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Les plateformes technologiques des données sont au centre des bouleversements des modèles économiques
et numériques dans le monde. Elles réorganisent les acteurs économiques autour de la donnée qui est
désormais le premier capital immatériel, source de valeur pour les industries, les villes et les nations. En
2020, environ 21 milliards d’objets connectés produiront des données notamment pour l’écosystème des villes
dans le monde. Cette réalité sera accompagnée de défis d’organisation, de gouvernance et d’interprétation
des informations recueillies ainsi que d’opportunités et d’offres de services innovants pour la ville et son
écosystème économique.
Cette nouvelle vision numérique globale de l’espace urbain autour des plateformes promet d’offrir de
meilleures capacités de pilotage, d’anticipation et de prédiction. L’approche des plateformes Smart City
impose cependant de reconsidérer le rapport qu’entretiennent les villes vis à vis des données et des modèles
financiers et économiques. L’enjeu étant d’offrir le meilleur service au citoyen et aux entreprises, au meilleur
coût.
Ce séminaire accueillera plus de 150 participants dont des élus, des responsables d’administrations publiques
dans la ville, d’opérateurs télécom, des représentants d’entités de régulation et de contrôle des données, des
start-ups, des consultants, des entreprises spécialistes du numérique, des gestionnaires d’infrastructures
urbaines… ainsi que des audiences plus larges d’universitaires, d’entreprises et de citoyens intéressés par
le sujet du devenir de la ville au Maroc et dans le monde.
Cette journée de travail permettra aux participants de s’informer et débattre:
1.
2.
3.
4.

des enjeux stratégiques de la donnée de la ville (collecte, gouvernance…),
des approches, méthodes et prérequis,
de l’Etat de l’Art des solutions existantes,
et des nouveaux usages pour les villes autour des plateformes de données.

150+
participants

15

intervenants

7

ateliers

PROGRAMME
Conférence modérée par
08H30

ACCUEIL DES INVITÉS

09H00

MOT D’OUVERTURE :
M. Mohamed LAKHLIFI, Président du Cluster
e-Madina
M. Mehdi KETTANI, Vice-président à la commission
R&D CGEM
M. Jamal CHAARNI, Directeur Général Casa Prestations
M. Mohamed Saad, Président, AUSIM
Mme. Saloua Karkri, Présidente de l’APEBI

gouvernance des transformations, membre de la
Commission Nationale de contrôle de la protection
des Données à caractère Personnel (CNDP)
1.1 Données urbaines : typologie et définitions
Dans le modèle des Smart Cities, la donnée
urbaine est au centre des décisions. Aussi, il
convient de bien comprendre la nature et le
cycle de vie de cette matière première. La
donnée pouvant être aussi bien statique que
dynamique, open-data que privée.

Les données urbaines et les plateformes
technologiques sont considérées comme
de puissants leviers stratégiques pour la
transformation des villes. Cependant, plusieurs
questions se posent quant à l’adoption de cette
nouvelle approche centrée sur la donnée et la
manière de l’implémenter. En effet, la nature
des données urbaines et des plateformes
technologiques peut être aussi bien privée que
publique, open source que propriétaire. A l’heure où
Casablanca rejoint le réseau très select des «IEEE
Core Smart Cities», il est capital de s’interroger sur
les obstacles et les facteurs clés de succès dans
la mise en œuvre des plateformes SMART pour la
gestion des données de la ville.
09H20

1.2 Comment identifier, collecter et analyser ces
données
Gérer le cycle de vie des données passe par des
phases d’identification, de collecte, d’analyse
et de valorisation des données de la ville. Cette
session passera en revue la méthodologie,
les best practices ainsi que les modes de
gouvernance pour exploiter le potentiel des
données urbaines.
1.3 Les données de la ville sont au cœur du
développement de services urbains à forte
valeur ajoutée

KEYNOTE STRATÉGIQUE
City as a platform : Les enjeux autour du
développement des plateformes de données
urbaines.

Les acteurs de la ville sont confrontés
aujourd’hui à un double challenge qui consiste
à maîtriser leurs couts tout en améliorant la
qualité du service fourni aux citoyens. Au dela
de l’equation classique d’optimisation, comment
exploiter l’abondance et la disponibilité de la
donnée pour créer des services urbains à forte
valeur ajoutée ?

Philippe BAUDOUIN, Responsable de la Practice
Smart City - Unité Territoires Numériques - IDATE
La notion de plateforme s’est imposée au cours
de ces dernières années dans le domaine du
numérique avec le succès des plateformes vidéo,
des plateformes de e-commerce… Dans un
contexte d’hyper-connectivité de l’espace urbain, de
disponibilité accrue des données, de déploiement
de l’IoT et de dématérialisation des services, la
smart city peut s’appréhender sous la forme de
plateformes urbaines, offrant un accès à des
ressources numériques propices au développement
de services et d’applications. Se pose alors
la question des solutions déployées, de leur
interopérabilité mais aussi celle de la gouvernance
dans une perspective de développement maîtrisé de
la smart city.
10H00

PANELS 1
Les données urbaines: Un capital immatériel à
valoriser ?
Saad Azzaoui, Directeur Patrimoine - LYDEC
Adil Chafiqi, Directeur Connaissance et Expérience
Client - inwi
Hicham Medromi, Directeur Général - ENSEM
Omar Seghrouchni, CEO StragIS, expert en

11H00

PANELS 2
Les plateformes des données pour la Smart City
Pierre-Yves Danet, Représentant du programme FIWARE
Mundus
Jean-Michel Huet, Partner- Bearing Point
José Ramone Alonso, CEO, Accenture, Maroc
Karim Guessous, Directeur Commercial grands comptes
- inwi
Ali El Azzouzi, Directeur Général, Dataprotect
2.1 Etat de l’art des plateformes technologiques
pour les villes
Les plateformes Smart City sont constituées de
composantes essentielles que sont les capteurs,
la connectivité et les applications. L’Etat de l’art
passera
en revue les différentes options existantes
comparant
notamment des solutions open-source comme aux
offres de constructeurs.

PROGRAMME - SUITE
La seconde partie du programme sera consacrée à la présentation de cas pratiques sous forme de usecases
smart city et d’ateliers constructeur pour demontrer l’apport des plateformes technologiques pour les villes. les
echanges de cette recontre seront restitués sous forme d’un livre blanc a paraitre en juillet 2016.

11H00

PANELS 2 (SUITE)
2.2 L’Internet des Objets pour la Smart City
L’Internet des Objets est pressentit comme le
prochain levier de transformation des villes.
Nous ferons ici un tour d’horizon des initiatives
IoT pour les villes.

13H00

PAUSE DEJEUNER

14H00

PRESENTATION DE USECASES SMART CITY

1. Smart Administration :

Tarik Fadli, CEO - Algo Consulting
Omar Bencherki, CEO - Navcities

2.3 Choix, intégration et mise en œuvre des
nouvelles plateformes Smart City

2. Smart Lighting :

Comment bien choisir et réussir la mise en
œuvre des plateformes Smart City ? Quelles
plateformes pour quels usages ? Et quelles
recommandations pour bien réussir le
déploiement des plateformes technologiques
pour les villes?

3. Smart Identity Management :

2.4 Data Centers et infrastructures pour les
plateformes Smart City

Amine Serraj, Public Lightning Manager Morocco Philips
Anwar Elbaraka, CEO - Oxyliom - neXus Competency Center

4. Smart Taxi service :
Tayeb Sbihi, CEO - iTaxi

16H30

Atelier 1

Plateforme IBM Bluemix

L’infrastructure de base (Datacenter,
Connectivité, Capteurs, Fibre optique…)
constitue l’architecture de base pour les
projets de transformation de la ville par le
numérique. La mise en place de ce socle est
indispensable pour révéler tout le potentiel de
transformation des plateformes smart city.

Ahmed Amni, Cloud Developpement Leader Afrique
francophone

Atelier 2

Plateforme open-source FIWARE
Pierre-Yves Danet, Représentant du programme FIWARE
Mundus
Julie Hary, Respensable Communication et développement
economique pôle Images & Réseaux

2.5 Témoignage et retour d’expérience
Le Digital Ecosystem Management constitue
un nouveau paradigme pour mieux gérer
l’ensemble des partenaires qui font la dynamique
d’un écosystème Smart City. L’exemple de la
ville de Milton Keynes en Grande Bretagne
est un cas d’école pour illustrer cet usage et
mieux comprendre la nouvelle économie des
plateformes.

ATELIERS - SOLUTIONS SMART CITY

Atelier 3

Plateforme Casa 3D
Fatima-Zahra Bencherki, Responsable développement
- Moondar

18H30

RECOMMANDATIONS ET CLOTURE

The Smart City Cluster
C a s a b l a n c a

e-Madina est un Cluster Smart Cities qui oeuvre 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.
La mission d’e-Madina est 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.
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Maroc Numeric Cluster est une structure à gouvernance
mixte Public/Privé regroupant plus d’une soixantaine
d’acteurs : Etat, Grandes entreprises, PME, opérateurs de
l’enseignement et de la recherche et organismes d’aide et de
financement; avec pour objectif de faire émerger des projets
innovants et à forte valeur ajoutée dans des thématiques
numériques d’actualité: Mobilité; Big Data; Internet des
Objets; Sécurité & Cloud; Smart Cities...

www.mnc.ma
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/mnc_maro
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Pour plus d’informations sur les
offres de sponsoring prière de nous
contacter par email
mtazi@mnc.ma | 06 00 063 840
bassam@e-madina.org | 06 66 997 827

