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Communiqué de Presse

Casablanca le 26 Octobre 2015,

Casablanca vient d’être sélectionnée le 15 octobre 2015 avec Kansas City aux Etats-
Unis par le prestigieux IEEE pour faire partie de l’initiative « IEEE Smart Cities ». 
Cette candidature a été portée par e-Madina (Cluster dédié à la transformation de 
Casablanca en ville intelligente) et par le centre de recherche GreenTic de l’université 
Hassan II de Casablanca. 
Casablanca fait partie dorénavant d’une communauté internationale IEEE composée 
de villes, d’industries et d’universités qui ont lancés des projets innovants de 
transformation de leurs villes. Ce réseau mondial d’excellence permet de développer 
et partager les savoir-faire et les recherches dans le domaine des villes intelligentes. 
Intégrer un tel réseau offrira à la ville de Casablanca la visibilité et les opportunités 
nécessaires pour développer et promouvoir son modèle spécifique.

La candidature de Casablanca a retenu l’attention de IEEE parmi plusieurs villes 
concurrentes en Europe et en Afrique, grâce :
a à la vision de Casablanca de devenir une référence régionale Africaine ;
a au modèle de Partenariat Public, Privé, Citoyen, mettant le citoyen au centre  
 des préoccupations de la ville ; 
a au concept de frugalité qui promet des transformations plus rapides, moins  
 couteuse et plus efficaces des territoires et des villes en utilisant les ressources  
 existantes ;
a à la qualité et à la diversité ders projets en cours dans la ville de Casablanca.

Le cluster e-Madina  présent à Guadalajara les 25 et 26 Octobre: 

Le cluster e-Madina a été convié à participer à la conférence Smart City IEEE à 
Guadalajara au Mexique les 25 et 26 Octobre 2015 pour prendre part à la cérémonie 
d’intégration de Casablanca et Kansas City au réseau Smart Cities de IEEE. A cette 
occasion, Eric Pradel Vice-Président d’e-Madina, a fait le déplacement pour présenter 
le modèle et les projets e-Madina.



Un séminaire de lancement du partenariat IEEE / e-Madina à Casablanca  les  21 
et 22 Janvier 2016 :
Cet événement réunira plus de 200 participants représentant les villes du réseau IEEE 
ainsi que des experts, des universitaires et des professionnels affiliés, internationaux 
et marocains. Le cluster e-Madina et IEEE donneront le coup de lancement de la 
coopération avec Casablanca. Lors de cet événement e-Madina présentera sa vision 
pour la transformation de Casablanca en ville intelligente et les projets en cours avec 
les différents partenaires. De son côté IEEE présentera son retour d’expérience dans 
les autres villes membres du réseau.  

Mohamed Lakhlifi, Président du cluster e-Madina, tient à remercier toutes les 
parties prenantes dans la réussite de la candidature de la ville de Casablanca et 
réitère l’engagement du Cluster e-Madina pour une transformation vers une ville 
intelligente et durable : « Cette reconnaissance de IEEE  nous conforte dans l’idée 
que nous sommes dans la bonne direction pour développer notre modèle de Ville 
Intelligente, spécifique à notre contexte local. La coopération entre les acteurs au 
sein de l’écosystème de la ville et de ses partenaires ont contribués à ce succès. Nous 
allons continuer à mettre un focus particulier sur ces aspects pour réussir ce projet de 
longue haleine». 

De son côté le professeur Aawatif Hayar, Vice-Président d’e-Madina Smart City Cluster, 
Responsable du Centre de recherche GreenTIC, Université Hassan II à Casablanca a 
déclaré : 
«Le concept de ville intelligente frugale sociale et durable que nous proposons pour 
Casablanca Smart City met le citoyen au centre du processus de transformation en 
adoptant un partenariat public-privé-population où les citoyens sont des acteurs 
et développeurs de leur ville intelligente. Cette approche participative et frugale 
est basée sur l’utilisation des infrastructures existantes comme les Smartphones. 
Elle permet de développer des applications, des services et des projets pilotes 
interconnectés afin de créer progressivement un écosystème d’innovation social, 
durable et collaboratif. Ce qui favorise la transformation des challenges urbains en 
opportunités de développement».
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A propos de e-Madina 
e-Madina est un Cluster Smart Cities qui vise à rendre la ville de Casablanca plus 
attractive, plus efficace et plus compétitive, pour les entreprises, les citoyens et les 
visiteurs dans le cadre de partenariats Public, Privé, Citoyen et à travers l’utilisation 
des technologies.
Ce cluster qui regroupe aujourd’hui une cinquantaine de membres a pour mission de 
créer et développer un écosystème smart city pour faire émerger des initiatives de 
transformation de la ville en utilisant les technologies numériques et les ressources 
matérielles et immatérielles disponibles. 
Pour plus d’informations sur www.e-madina.org.

A propos de IEEE
IEEE est le plus grand réseau associatif professionnel au monde qui se focalise sur 
la « Technologie pour le bien de l’Humanité». Le réseau compte 430 000 membres 
(universités, experts, centres de recherches, villes et entreprises) dans 160 pays. 
Fondé aux Etats-Unis en 1884,  IEEE publie près du tiers de la littérature technique 
et technologique dans les domaines de l’ingénierie électrique, l’informatique et 
l’électronique dans le monde. Pour plus d’informations consultez www.ieee.org.


