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Séduit par la passion de l’équipe, le jury leur a accordé le premier prix, un chèque de 60 000
DH
Aider les personnes à mobilité réduite dans la jungle urbaine marocaine, créer un site de
crowdfunding au profit de jeunes entrepreneurs... Bienvenue à Innov’IT 2013.
Une mine d’idées
Samedi 1er Juin, les résultats de la sixième édition du concours organisé par l’AUSIM
(Association des Utilisateurs de Systèmes d’Information au Maroc) qui a vu s’affronter
plusieurs écoles d’ingénieur, ont été annoncés. Le premier prix est allé à l’ENSIAS (Ecole
Nationale Supérieure d’Informatique et d’Analyse des Systèmes) et à son programme EasyWay, une plateforme au profit des personnes à mobilité réduite.
Le but d’Innov’IT était cette année de développer une solution informatique sur le thème
“Informatique durable et réduction de la fracture numérique”. Les 27 équipes, de 3 à 4
étudiants, ont démarré le 17 Janvier 2013 et ont eu 4 mois pour monter leur projet de A à Z,
démarcher d’éventuels partenaires et convaincre le jury à la fois de son poids social et de sa

viabilité économique. Le tout en parallèle avec leurs études et la préparation de leurs
examens.
Yassine Bargach, Mohamed Echandouri et Mehdi Essebbar de l’équipe de l’ENSIAS ont
fièrement relevé ce défi en proposant le service Easy-Way. Au cœur de la problématique,
Yassine Bargach souffre d’un handicap physique qui réduit sa mobilité aux lieux accessibles
en chaise roulante. Il a souvent éprouvé des difficultés à effectuer de simples tâches
quotidiennes comme retirer de l’argent à un guichet automatique. Ainsi est née l’idée de
développer ce service de géolocalisation permettant de noter le niveau d’accessibilité
d’institutions ou encore de lieux référencés sur Google Maps.
Séduit par la passion de l’équipe, le jury leur a accordé le premier prix avec des certifications
PMP (Project Management Professionnal), des Nokia Lumia et un chèque de 60 000 DH. De
quoi leur permettre de consacrer du temps sur le déploiement de l’application Easy Way.
Cloud rural
Ressortant les mains vides mais le cœur toujours motivé, deux autres équipes ont présenté
des projets intéressants. L’ENSA de Safi peut être fière de son équipe et de son projet
“Tayssir”, une plateforme de crowdfunding 100% marocaine. Egalement directement
concernés par la problématique (le besoin en financement des jeunes porteurs de projets
marocains), Badr Akermouch, Ayoub Izm et Asmaa Damoh ont pensé ce projet pour tous les
jeunes, qui, comme eux, ont des idées innovantes et la motivation de les mener à bout, mais
pas le financement nécessaire.
Justement, une de ces idées pourrait être Jama3ati, le projet que nous a présenté l'université
d’Al Akhawayn. Lors de leurs présentation, Saad Bahri, Amine Lachgar et Yassine Mhanna
notent que 86,7% des communes du Maroc sont rurales et sont dotées d’un système
d’information obsolète. Ainsi, spécialement pour elles, ils développent l’application web et
mobile Jama3ati. Objectif : moderniser la base de données et le fonctionnement de ces
administrations à petit prix grâce à l’utilisation du Cloud Computing.

