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Kamal	  Oudrhiri	  est	  un	  scien1fique	  et	  membre	  du	  "Jet	  
Propulsion	  Laboratory	  Radio	  Science	  Team"	  au	  sein	  de	  la	  
NASA.	  Pendant	  près	  de	  deux	  décennies,	  Oudrhiri	  ména	  des	  
équipes	  pluridisciplinaires	  dans	  leurs	  travaux	  de	  concep1on	  et	  
de	  réalisa1on	  de	  technologies	  innovantes	  nécessaires	  à	  
l’abou1ssement	  des	  importantes	  découvertes	  planétaires	  et	  
scien1fiques.	  Kamal	  Oudrhiri	  fut	  à	  la	  tête	  de	  plusieurs	  
missions	  historiques	  et	  cri1ques	  de	  la	  NASA:	  "Mars	  
Explora1on	  Rover"	  (MER),	  "Spirit"	  et	  "opportunity",	  "	  Cassini	  
Mission	  to	  Saturn",	  la	  mission	  	  vers	  la	  Lune	  "Gravity	  Recovery	  
and	  Interior	  Laboratory"	  (GRAIL)	  et	  récemment	  "Mars	  Science	  
Laboratory"	  (MSL)	  "Curiosity",	  suite	  auxquelles	  	  il	  a	  reçu	  de	  
nombreux	  prix	  honorifiques	  par	  la	  NASA.	  Dans	  sa	  vie	  
personnelle,	  il	  croit	  profondément	  à	  l’importance	  d’offrir	  les	  
connaissances	  et	  les	  bénéfices	  de	  la	  Science,	  la	  Technologie,	  
l’Art	  et	  les	  Mathéma1ques	  (STEAM)	  aux	  généra1ons	  futures.	  
En	  2003,	  il	  fonda	  Grove	  of	  Hope	  (La	  Pépinière	  de	  l’Espoir),	  et	  
en	  2004,	  Le	  Centre	  Culturel	  Maroco-‐Américain	  	  de	  Los	  
Angeles	  (MACCLA).	  En	  2006,	  Oudrhiri,	  qui	  est	  un	  coureur	  
enthousiaste,	  fonda	  le	  Semi-‐Marathon	  de	  Los	  Angeles.	  Sans	  
oublier	  que	  depuis	  1998,	  Oudrhiri	  ramène	  chaque	  année	  des	  
experts	  américains	  scien1fiques	  au	  Maroc	  pour	  conduire	  des	  
ateliers	  scien1fiques	  et	  techniques	  au	  profit	  des	  enfants,	  des	  
étudiants,	  et	  du	  corps	  enseignant.	  

Nasser	  Keaani	  possède	  plus	  25	  ans	  d'expérience	  dans	  
l'industrie	  du	  logiciel,	  ayant	  travaillé	  pour	  les	  plus	  grandes	  
sociétés	  dont	  Ra1onal	  Sodware,	  IBM	  et	  Microsod.	  Il	  a	  passé	  
la	  plupart	  de	  sa	  carrière	  en	  Europe.	  Son	  expérience	  comprend	  
la	  concep1on	  et	  de	  développement	  de	  logiciels,	  la	  ges1on	  de	  
projet,	  le	  Consul1ng,	  la	  Normalisa1on	  Interna1onale,	  la	  vente	  
et	  le	  Marke1ng	  ainsi	  que	  la	  direc1on	  générale.	  En	  2005,	  il	  a	  
rejoint	  Microsod	  comme	  Directeur	  Général	  pour	  l'Afrique	  du	  
Nord.	  Il	  est	  ensuite	  nommé	  directeur	  de	  l'interopérabilité	  et	  
des	  normes	  pour	  la	  région	  MEA	  et	  plus	  récemment	  
comme	  Chief	  Technology	  Officer	  de	  MEA.	  En	  tant	  
que	  Chief	  Technology	  Officer	  de	  MEA,	  Nasser	  Keaani	  travaille	  
avec	  les	  gouvernements,	  les	  clients	  et	  les	  partenaires,	  alors	  
qu'ils	  évaluent	  l'impact	  des	  changements	  technologiques	  
majeurs,	  et	  qu'ils	  construisent	  des	  poli1ques	  de	  TIC	  
na1onales,	  des	  cadres	  et	  des	  règlementa1ons	  qui	  leur	  
permeaent	  de	  1rer	  le	  meilleur	  par1	  de	  ces	  évolu1ons	  
majeures	  des	  TIC.	  Nasser	  possède	  une	  vaste	  expérience	  sur	  
l'élabora1on	  de	  normes	  interna1onales,	  il	  est	  l'auteur	  de	  
nombreux	  ar1cles	  et	  un	  livre	  largement	  vendu	  sur	  la	  
concep1on	  de	  logiciels	  et	  de	  la	  modélisa1on	  «	  De	  merise	  
à	  UML	  ».	  Il	  a	  été	  conférencier	  sur	  les	  meilleures	  pra1ques	  de	  
Génie	  logiciels	  à	  l'Université	  de	  Dauphine,	  Paris	  France	  et	  livré	  
des	  centaines	  de	  conférences	  à	  travers	  le	  monde.	  	  
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