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Communique de presse
12ème Cérémonie de Remise de Diplômes des lauréats de l’Université Al Akhawayn
L’Université Al Akhawayn a organisé le samedi 13 juin son annuelle Cérémonie de Remise de
Diplômes pour les lauréats de la 12ème promotion, Année académique 2008-2009.
La traditionnelle allocution adressée aux étudiants a été prononcée par l’invité d’honneur de la
cérémonie, M. Ahmed Reda Chami, Ministre de l'Industrie, du Commerce et des Nouvelles
Technologies.
La cérémonie a été précédée le matin par la réunion des membres du Conseil des Administrateurs de
l’Université, présidé par M. Abdelatif Jouahri, Gouverneur de Bank Al Maghrib et Chancelier de
l’Université. Le Conseil qui a passé en revue les rapports financier et académique, ainsi que le nouveau
plan stratégique de l’Université, a approuvé le plan stratégique 2010-2014 présenté par le Président de
l’Université, Dr Driss Ouaouicha.
La cérémonie de cette année a fêté 183 lauréats des différentes filières de l’Université : School of
Business Administration, School of Science and Engineering, et School of Humanities and Social
sciences. Le nombre de lauréats de l’Université va dépasser les 2230 dont plus de 83% sont intégrés
avec succès dans le marché du travail aussi bien au Maroc que dans le reste du monde. Le reste
poursuivent leurs études supérieures (12%), ou dirigent leurs entreprises (4%).
Au début de la cérémonie, Le Chancelier de l’Université et Gouverneur de Bank Al Maghrib a pris la
parole pour renouveler ses félicitations au nouveau Président de l’Université Al Akhawayn, Dr Driss
Ouaouicha, dont c’est la première Cérémonie de Remise de Diplômes après sa nomination en
Décembre 2008 par Sa Majesté Mohamed VI. Il a aussi félicité, au nom de tous les membres du
Conseil des Administrateurs, les lauréats de la « Promotion 2009 », ainsi que leurs familles et amis.
M. Jouahri a ensuite rappelé aux nouveaux lauréats que la conjoncture économique qui accompagne
leur promotion est difficile, mais qui pourrait néanmoins s’avérer « 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.
Et d’ajouter « 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 classement des meilleures écoles de commerce au Maghreb qui –sur la base de quarante
critères— place l’Université Al Akhawayn à la 7ème position ». Une position qui ne satisfait pourtant
pas l’Université puisqu’elle vise les plus hautes marches du podium. A cet égard, et 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 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
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l’Europe.
Lors de son allocution, Le Président de l’Université a félicité les lauréats et leurs parents et a remercié
les corps professoral et administratif pour leurs efforts dans la formation des jeunes lauréats. Il a
rappelé que la 12ème promotion est spéciale car elle coïncide avec les 10 ans de règne de Sa Majesté le
Roi Mohamed V, le 10ème anniversaire de la première promotion de l’Université Al Akhawayn et la
transition présidentielle à l’Université. C’est aussi une promotion qui témoigne de l’impact de la
mondialisation sur des pays émergeants comme le Maroc, et qui peut être positif grâce à la bonne
coordination et la consultation et qui a déjà commencé à porter ses fruits sur les institutions financières.
Cependant a ajouté le Président, les temps difficiles sont porteurs d’opportunités que peuvent saisir les
plus créatifs. Le Président a enfin exhorté les lauréats à rejoindre l’Association des Lauréats de
l’Université qui accompagne les étudiants dans leur insertion dans le monde professionnel et leur
permet de maintenir le rapport avec l’Université pour toujours.
Le Ministre Chami, Invité d’honneur de la Cérémonie, qui a reçu une plaque commémorative de la part
du Chancelier de l’Université en remerciement pour sa présence, a pour sa part, félicité les nouveaux
lauréats qui sont « les dépositaires et les garants de la qualité de l’enseignement et du prestige dont jouit
cette université après seulement 15 ans d’existence». Il leur a rappelé la lourde charge qu’ils ont de
continuer à développer au Maroc une université construite selon le modèle anglo-saxon, au milieu d’un
environnement majoritairement francophone.
M. Chami a ensuite demandé aux lauréats de participer activement au développement du Maroc en y
travaillant. En faisant cela, toutes les richesses qu’ils créeront iront d’abord au développement de notre
pays. En tant que futurs cadres, de leur travail dépendra l’emploi d’au moins 10 autres personnes. Ils
doivent donc faire preuve de créativité et de leadership, prendre des initiatives, prendre des risques. En
un mot, devenir des entrepreneurs.
M. Chami a aussi rappelé que le Maroc regorge d’opportunités professionnelles qu’il n’a pas manqué
de citer aux étudiants dans les différents domaines tels que Rawaj pour le commerce, le plan Impact
pour les TIC, la Vision 2010 pour le tourisme, le plan Maroc Vert pour l’énergie, de l’eau et de
l’environnement, et Tanger Med pour la logistique.
Pour conclure, M. Chami a encouragé les lauréats à s’impliquer fortement comme citoyens à travers les
associations, l’implication dans le fonctionnement des institutions, et pour les plus combatifs,
l’adhésion et le militantisme dans un parti politique

