


     Extrait du discours de Sa Majesté le roi Mohammed VI que Dieu le glorifie:
« De fait, depuis Notre Accession au Trône, Nous avons veillé à la promotion de la
condition de la femme, en lui offrant toutes les possibilités d’épanouissement et en
lui accordant la place qui lui revient de droit. »

      En partenariat avec ONU Femmes Maroc, Ai movement est heureux de mettre
toute son expertise au service des priorités nationales visant la promotion des droits
des femmes et leur pleine inclusion dans tous les domaines; il répond à l’appel de
Sa Majesté le roi Mohammed VI que Dieu le glorifie en organisant un hackathon qui
vise le développement de projets d’Intelligence Artificielle (IA) innovants et disruptifs
contribuant à l’autonomisation des femmes marocaines et la lutte contre les
inégalités de genre. 

     Convaincu que l'IA est un levier de choix pour améliorer la condition des femmes,
Ai movement participe à ce projet national en mettant les technologies de l’IA et du
digital au bénéfice de l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes. Les
recherches, fondamentale et appliquée, au sein de Ai movement développent une
IA éthique et responsable à fort impact sur l’égalité de genre. Ai movement a aussi
pour ambition de répondre à l’engagement mondial d’atteinte des Objectifs de
Développement Durable, notamment l’ODD 5 « Egalité entre les sexes ». 

   Ai movement lance, en partenariat avec ONU Femmes Maroc, le premier
hackathon AI for Women Empowerment & Gender Equality. A la suite d’un processus
de sélection, les trois projets les plus innovants seront récompensés lors de la
cérémonie d’inauguration du dôme de l’IA, le 9 novembre 2022. Le Hackathon sera
une occasion unique pour collaborer et construire des projets de solutions d'IA en
faveur de l’autonomisation des femmes et de l’avancement de l’agenda d’égalité.

Dates importantes:
Date limite de soumission de projet: 15 Octobre  2022
Résultat des présélections: 28 Octobre 2022
Audition jury International spécialisé en innovation digitale: 5 Novembre 2022
Remise des prix: 9 Novembre 2022
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1. Impact positif 
Les projets proposés doivent contribuer à résoudre un problème  important relatif à
l'émancipation des femmes. L'Intelligence Artificielle (IA) devra être au cœur de la
proposition. Une attention particulière sera accordée aux solutions qui répondent
aux défis auxquels sont confrontées les femmes dans les pays en développement et
émergents.

2. Solidité scientifique et technique 
Les projets proposés doivent avoir un fondement scientifique démontrant l'efficacité
de la proposition, par exemple en fournissant des références à la recherche sur le(s)
problème(s) abordé(s) par la solution d'intelligence artificielle. 
 
3. Évolutivité et scalabilité
Les projets proposés doivent répondre à un problème concret  avec un marché
cible ou une base d'utilisateurs suffisamment large, permettant à la solution
d'évoluer. Les meilleures solutions seront uniques ou additives aux approches
existantes, et déjà déployées aujourd'hui. Une attention particulière sera accordée
aux solutions open source. 

4. Conception éthique et responsable 
Les projets proposés doivent démontrer une prise de conscience des
préoccupations éthiques et responsables en matière d'IA. Par exemple, les
candidats peuvent se référer aux recommandations éthiques de l'UNESCO pour
inspiration. 

5. Composition de l'équipe 
Les projets proposés doivent présenter la diversité et l'expertise au sein de l'équipe. 
 Les équipes se composent d’au moins deux participants dont au moins une femme. 

6. Format de soumission
Les projets proposés doivent décrire en 5 à 6 pages le problème à résoudre, la
solution préconisée et l'apport potentiel relativement aux conditions précédentes.
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DOSSIER DE SPONSORING

Platinum 

10O.000 MAD 
10.000 € 

 50.000 MAD   
5000 €  

Gold Silver

      Sponsoriser le hackathon “Artificial Intelligence for Women Empowerment & Gender Equality "
vous permettra de mettre en avant votre établissement comme étant un acteur de de la parité
femme/ homme, de l'attraction des compétences marocaines à l'étranger et de la formation des
jeunes à l’entreprenariat. Le hackathon sera une occasion d’associer votre entreprise à un
partenaire de renom, acteur de la transformation en Intelligence Artificielle avec une visibilité à
l’échelle nationale et internationale. En effet, la cérémonie de remise des prix sera organisée lors
de l’inauguration du dôme de l'IA, bâtiment du centre de recherche en intelligence artificielle du
Maroc, Ai movement de l’université Mohammed VI Polytechnique. 
    Nous mettons à la disposition de nos futurs partenaires quatre formules de sponsoring :
Platinum, Or, Argent et Bronze.

Bronze

 Votre logo sur les affiches exposées lors de l’événement 

 Votre logo sur les flyers

 Invitations offertes pour l'inauguration du dôme de l'IA

Votre logo sur les invitations transmises aux personnalités

nationales & internationales

Votre logo sur les posters et vidéos sur les réseaux sociaux

Votre logo sur les goodies de l’évènement 

 Des remerciements dans la vidéo post-hackathon

Une prise de parole lors de la cérémonie de remise des prix

 20.000 MAD   
2000 €  

 10.000 MAD   
1000 €  




