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Cérémonie de Remise des Diplômes  

Ifrane, le 13 juin 2009 

Allocution de Monsieur le Chancelier 
 

 

Monsieur le Ministre, 

Monsieur le Président, 

Messieurs les membres du Conseil, 

Chers professeurs et membres de l’université, 

Chers étudiants et étudiantes, chers parents, 

Mesdames et messieurs, 

 

Permettez-moi tout d’abord de remercier Monsieur Ahmed 

Réda CHAMI, Ministre de l'Industrie, du Commerce et des 

nouvelles technologies, qui a aimablement accepté d’être notre 

invité d’honneur pour cette cérémonie. Si nous l’avons sollicité, 

c’est parce que son parcours à la fois au Maroc et en dehors de 

ses frontières, aussi bien dans le privé que dans le service public, 

pourrait être, à ne pas en douter, une inspiration pour les 

lauréats de cette Université. 
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Je souhaiterais également à cette occasion renouveler mes 

félicitations au nouveau Président de l’Université Al-Akhawayn, le 

Dr. Driss Ouaouicha, dont c’est la première cérémonie de remise 

de diplômes. Si le Dr. Ouaouicha est relativement nouveau dans 

cette fonction il est, en fait, un ancien membre de la grande 

famille Al-Akhawayn qu’il a intégrée il y a dix ans déjà en tant que 

Doyen de la Faculté des Sciences Humaines et Sociales avant 

d’occuper, entre 2002 et 2007, la fonction de Vice-président des 

affaires académiques. 

 

 Je suis persuadé que ses qualités humaines et 

professionnelles ainsi que sa grande connaissance de l’Institution 

lui permettront de poursuivre avec succès les efforts entrepris par 

son prédécesseur qui s’est excusé de ne pouvoir être parmi nous 

aujourd’hui. 

 

J’aimerais enfin, au nom de tous les membres du Conseil, 

me tourner vers les nouveaux lauréats pour les féliciter en cette 

occasion très particulière : « Promotion 2009 », vous pouvez être 

fiers du parcours accompli au sein de cette prestigieuse 

institution !  
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Félicitations aussi aux parents, aux membres des familles et 

aux amis qui sont là pour vous et qui vous ont –chacun à sa 

manière- soutenus le long de votre cursus. 

 

§ 

 

Jeunes lauréats, 

Vous êtes la 12ème Promotion de cette Université ! 

Exactement 2.030 diplômés vous ont précédés. Si la sortie de la 

plupart des promotions précédentes a coïncidé avec des 

situations de marché propices, je n’étonnerais personne en disant 

que votre Promotion, elle, arrive dans une conjoncture plutôt 

difficile mais qui pourrait néanmoins s’avérer intéressante. 

 
En effet, si notre pays a été relativement épargné des 

conséquences de la crise que connaît le monde, il en subira 

inévitablement certains contrecoups.  

 
Toutefois, cette conjoncture délicate pourrait aussi se révéler 

être particulièrement « intéressante » car les périodes difficiles 

sont souvent des opportunités pour une adaptation intelligente, 

une créativité élargie, une innovation poussée et une remise en 

question plus approfondie.  
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Ainsi, que vous fassiez le choix de poursuivre votre chemin 

académique ou d’intégrer le monde professionnel, vous verrez que 

vous aurez peut-être différentes occasions de participer –chacun 

à sa manière et à son niveau— à la restauration de la confiance 

dans la notion d’économie mondialisée, d’une part, et à la remise 

à l’honneur de valeurs fondamentales qui auront été écornées par 

les tentations du court-terme, d’autre part.  

 
Je pense que l’Université Al-Akhawayn vous a préparés à 

relever de tels défis grâce à son système éducatif moderne et 

innovant, sa culture d’excellence, et ses valeurs de tolérance et 

d’ouverture. La qualité de l’enseignement qui est dispensé ici est 

aujourd’hui reconnue par tous, en témoigne d’ailleurs ce récent 

classement1 des meilleures écoles de commerce au Maghreb qui 

–sur la base de quarante critères— place l’Université Al-

Akhawayn à la 7ème position. 

 
Une place aussi honorable nous encourage mais ne nous 

satisfait pas puisque nous visons constamment les plus hautes 

marches du podium.  

 

                                                 
1 Dossier Jeune Afrique : Emploi et Formation (n°2520-2521 du 26 avril au 9 mai 2009) 
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C’est dans cet esprit qu’un nouveau Plan Stratégique 2010-

2014 est en cours d’élaboration avec pour thème central le 

renforcement constant de la qualité à tous les niveaux, 

notamment sur les huit axes stratégiques suivants : 

Enseignement et formation ; Recherche ; Responsabilité sociale ; 

Installations et équipements ; Viabilité financière et croissance ; 

Communication ; Efficacité institutionnelle ; Capital humain.  

 

Une fois complété, nous avons la conviction que ce Plan 

Stratégique –le 2ème depuis la création de l’Université— lui  

permettra de renforcer son positionnement parmi les institutions 

académiques les plus respectées.    

 

Par ailleurs, en vue d’ancrer davantage la culture de qualité 

et d’autoévaluation, le Conseil de l’Université a donné son accord 

pour l’entame du processus d’accréditation d’Al-Akhawayn par 

l’une des six agences habilitées à cet effet aux Etats-Unis.  

 

Il convient de souligner que c’est la première fois qu’une 

agence d’accréditation envisage d’accorder une telle 

reconnaissance à une Université non-américaine, installée en 

dehors des Etats-Unis et de l’Europe.  
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Le Conseil et l’administration d’Al-Akhawayn sont 

conscients de cette opportunité et ont placé l’obtention de 

l’accréditation –aussi bien au niveau institutionnel 

qu’académique— parmi les objectifs stratégiques de l’Université. 

 

En outre, en poursuivant sa quête de l’excellence, en 

élargissant l’éventail de son offre pédagogique, en développant des 

partenariats ciblés et intelligents, et en s’insérant 

harmonieusement dans son environnement et dans la réalité 

économique du pays, notre Université entend contribuer 

positivement à la réforme de l’enseignement entreprise dans 

notre pays depuis 2002. Al-Akhawayn est, en effet, en voie de 

devenir un véritable espace pour la promotion du savoir, de la 

créativité scientifique et culturelle, et pour le renouvellement des 

élites. 

 

D’ailleurs, ses diplômés s’intègrent d’une façon tout à fait 

remarquable dans la vie active puisque 85% d’entre eux sont 

présents dans tous les secteurs d’activité de l’économie marocaine 

et que 8% ont opté pour des carrières à l’étranger.  
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J’invite donc nos lauréats à toujours plus de persévérance, 

d’initiative, et d’audace car, comme vous le voyez, les efforts sont 

payants !  

 

Je les invite également à renforcer les rangs de l’Association 

des Lauréats qui œuvre pour resserrer les liens entre les 

étudiants et l’Université et qui sert de passerelle entre les mondes 

académique et professionnel. J’aimerais, à cet égard, saluer les 

efforts du nouveau Bureau de l’Association, le 3ème depuis sa 

création, qui moins de trois mois après son élection réussissait le 

pari d’organiser le « Job Fair » annuel de l’Université, le 25 avril 

dernier. La Banque centrale a d’ailleurs tenu à participer, auprès 

de 25 autres compagnies, à cette manifestation pour appuyer le 

travail réalisé par l’Association !    

 

 

§ 
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« Promotion 2009 », dans quelques instants, vous allez 

entamer une nouvelle phase de votre vie que j’espère pleine de 

réussite et de consécrations.  

 

Construisez votre parcours sur les principes de rigueur et 

d’humilité et restez fidèles à l’éducation que vous avez reçue dans 

vos familles et au sein de cette jeune et ambitieuse Université.  

    

Je souhaite à chacun d’entre vous tout le succès qu’il mérite 

et vous remercie pour votre attention. 

 

 

 

* * * 


