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Annuaire des directeurs
des systèmes d’information au Maroc

Annuaire des directeurs des systèmes d’information au Maroc
Mohamed BENNIS

Abdeljaouad BENHADDOU

Le développement très rapide des technologies
d’information, leur influence sur les processus
d’entreprise, la mondialisation des solutions,
l’évolution de notre écosystème et le
développement du cadre réglementaire régissant
l’usage des SI génèrent des contraintes et des
opportunités d’utilisation, qu’il serait pertinent
de traiter dans un cadre collectif.

Voilà des années que Jankari Consulting met à la
disposition de plusieurs communautés du savoir
et de la technologie des annuaires précieux de
responsables et des décideurs. Initiative louable
et utile aux membres, clients et fournisseurs de
ces communautés.

Président de l’AUSIM

Durant le mandat 2010-2011 du bureau actuel de l’AUSIM, de nombreux projets
ont été réalisés et d’autres sont en cours de lancement. Pour faire entendre la voix
des DSI et celles des entreprises utilisatrices des SI au Maroc, l’organisation des
« Assises de l’AUSIM » en Juin dernier a été un vecteur de propositions concrètes
dans tous les domaines relatifs au TIC dans notre pays. Les « RDV de l’Ausim »,
rencontres qu’organise notre association avec des personnalités et experts reconnus
dans le domaine des TIC, sont désormais un rendez-vous périodique d’échange et
de débat avec et pour les DSI des entreprises membres. Les « bulletins de veille
technologique de l’AUSIM », un outil visant à informer régulièrement nos membres
des dernières actualités, au Maroc et ailleurs, liées aux technologies et aux systèmes
d’informations, sont déjà en place. Le déploiement du « pacte de mobilisation
positif », signé entre l’AUSIM, la CGEM et l’APEBI, visant entre autres à rapprocher
l’offre de la demande dans le domaine des TIC est engagé. La contribution effective
et significative de nos entreprises membres au projet de recyclage des ordinateurs
usagers au profit des écoles publiques, en partenariat avec l’association Al Jisr, est
un exemple des actions de l’AUSIM pour la réduction de la fracture numérique et la
promotion du développement durable au Maroc.

A l’heure de Facebook, LinkedIn et autres réseaux
sociaux et professionnels, l’utilité des annuaires
édités par Jankari Consulting demeure importante. Pour la communauté des DSI,
cet annuaire est le carnet de contacts que chaque DSI doit avoir pour garder
le contact et le fructifier avec ses pairs. Pour les professionnels des technologies
d’information, c’est le premier outil pour se rapprocher de leurs clients. Pour les
étudiants, techniciens et ingénieurs à la recherche d’informations ou d’emplois,
c’est une base de données indispensable pour connaître les responsables IT des
entreprises

Préface

Edito

L’AUSIM se fixe pour ambition d’accroître son
rayonnement en rassemblant les entreprises et administrations utilisatrices des
systèmes d’informations, en s’affirmant comme un lieu d’échanges et de réflexion
stratégique pour ses membres, un interlocuteur collectif vis-à-vis des fournisseurs,
un carrefour de promotion de l’innovation et un support pour le développement et
l’essor du capital humain dans le domaine des TIC.

DSI et Directeur Développement
Clientèle à LYDEC

La valeur d’un annuaire réside dans sa complétude et la régularité de sa mise à
jour. Là, le devoir de chaque membre de la communauté est d’aider l’éditeur à le
maintenir complet et à jour.
Les parties prenantes du secteur des technologies d’informations peuvent bâtir
sur, la base des contacts de l’annuaire, des services à valeur ajoutée pour la
communauté des DSI, les responsables de sécurité et ceux des autres activités dans
les entreprises.
J’espère enfin que cet outil évoluera pour devenir accessible et de base de la boîte
à outils du DSI et toute personne et entité intéressées.

Nous invitons tous les DSI à prendre part, en tant que représentants de leurs
entreprises et administrations, aux différents chantiers de notre association.
En adhérant à l’AUSIM, vous contribuerez à amplifier l’usage des systèmes
d’information dans nos organisations, à influencer intelligemment l’environnement
TIC dans notre pays et à faire gagner des points pour le Maroc Numérique.
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Annuaire des directeurs des systèmes d’information au Maroc
Rachid JANKARI

Journaliste & consultant nouveaux médias

Emergence. Aujourd’hui, la fonction du directeur
des systèmes d’information (DSI) est devenue
partie intégrante des organigrammes des
grandes entreprises marocaines. Partant de ce
constat, la société Jankari Consuting a capitalisé
sur son expérience de veille sur le marché des
technologies de l’information pour mettre à la
disposition des professionnels la première base
des DSI du Royaume.

Edito

Ce positionnement découle de notre conviction que l’animation du marché des
TIC est tributaire du partage de l’information fiable et actualisée sur ses acteurs en
premier lieu les DSI.
La première version de notre base des DSI, qui recense plus de 500 responsables
des systèmes d’information, a été lancée en 2007 en tant que base de données
exclusivement numériques.
En 2011, nous avons décidé de décliner ce produit électronique en version
papier pour permettre une meilleure accessibilité à l’information et aussi mettre
à disposition des fournisseurs des DSI un document de référence pour repérer les
donneurs d’ordre potentiels en matière des technologies de l’information.
Cette nouvelle version de notre annuaire des DSI s’inscrit dans la stratégie de
l’entreprise Jankari Consulting en matière d’intelligence économique spécifique au
marché des TIC. Outre, la base des DSI 2011, nous disposons de bases de données
électroniques actualisées sur les DSI du secteur public et aussi les responsables de
sécurité informatique (RSSI).
Sur un autre registre, Jankari Consulting a édité plusieurs annuaires papiers
depuis 2007, il s’agit de : l’annuaire de Casablanca Technopark, l’annuaire de
l’association des utilisateurs des systèmes d’information (AUSIM), l’annuaire de
l’INPT et de l’EMI.
Autant de produits qui confirment notre choix stratégique de la nécessité de mettre à
la disposition du marché un annuaire exhaustif de toute la chaîne des intervenants
dans le domaine des TIC.

Jankari Consulting est un cabinet de conseil et de formation qui se positionne sur un périmètre qui
couvre trois principaux domaines d’activité, à savoir :
le journalisme, la communication d’entreprise et la communication citoyenne.
Depuis 2006, notre entreprise a mené des missions de formation et de conseil pour le compte de clients
nationaux et internationaux au Maroc, au Maghreb et auprès de l’U.E notamment dans les axes suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le journalisme électronique : écrire pour internet et les nouveaux médias
Les nouveaux médias : blogs, podcasts, réseaux sociaux et micro-blogging
La communication interne et externe sur les nouveaux médias
Pilotage et gestion de projet de création, de refonte de site web, d’intranet, de blogs et nouveaux
médias au service de la communication des entreprises
Les relations presse sur les nouveaux médias
La conception, la mise en oeuvre d’une stratégie de communication orientée nouveaux médias
La communication de crise à travers les outils de nouveaux médias
Les nouveaux médias pour défendre les causes de la société civile (digital activism)
Le journalisme scolaire sur les médias traditionnels et les nouveaux médias
Etudes et enquêtes sur les nouveaux médias et les stratégies de communication de la presse et des
nouveaux médias au Maroc et aux pays du Maghreb
Une régie éditoriale spécialisée dans la fourniture et l’animation éditoriale d’internet, d’intranet, des
blogs et des plates-formes de réseaux sociaux.

Un cabinet de conseil et de formation à vocation maghrébine
Cabinet de conseil et de formation jeune basée à Casablanca, Jankari Consulting s’est positionné sur un
marché régional principalement le Maghreb.
Notre cabinet a mené des missions de conseil et de formation pour le compte de plusieurs organismes
internationaux dans la région du Maghreb (Algérie, Mauritanie, Maroc, Tunisie et Libye).
L’équipe de Jankari Consulting a animé plusieurs ateliers et sessions de formation au profit de centaines
de jeunes, de journalistes, de professionnels de communication, de militants associatifs sur différents volet de
la communication et le journalisme :
• Le journalisme en ligne et les nouveaux médias : techniques de rédaction et de publication de
contenu multimédia sur internet et les nouveaux médias
• Les nouveaux médias au service de la société civile (digital activism)
• ELes nouveaux médias au service des relations presse et de la communication de crise
• Le journalisme à l’école : journalisme scolaire
Le spécialiste des bases de données des TIC au Maroc
Jankari Consulting est un cabinet de conseil et de formation dans le domaine de la communication
interactive et des nouveaux médias. Jankari Consulting, c’est aussi une entreprise spécialisée dans la collecte
et la mise à jour et la publication des bases de données professionnelles en relation avec le domaine des
technologies de l’information au Maroc.
Depuis 2006, Jankari Consulting a son actif plusieurs projets d’intelligence économique orientée
«marché des TIC au Maroc» :
• 2007 : Lancement de la base de données des directeurs des systèmes d’information (DSI) du secteur privé
au Maroc
• 2008 : Lancement de la base de données des directeurs des systèmes d’information (DSI) du secteur public
au Maroc
• 2008 : Publication de la première édition «papier» de l’annuaire des DSI de l’Association des Utilisateurs
des Systèmes d’information au Maroc (AUSIM)
• 2009 : Publication de la deuxième édition «papier» de l’annuaire des DSI de l’Association des Utilisateurs
des Systèmes d’information au Maroc (AUSIM)
• 2009 : Publication de la première édition «papier» de l’annuaire des lauréats de l’Institut National Poste
& Télécoms (INPT)
• 2009-2010 : Publication de la première édition «papier» de l’annuaire des lauréats de l’Ecole
Mohammedia des Ingénieurs (EMI)
• 2010 : Publication de la base des Responsables de la Sécurité des Systèmes d’information (RSSI)
• 2011 : Publication d’une nouvelle version électronique de la base de données des DSI du secteur privé.
Outre la base de données électroniques, Jankari Consulting s’apprête à publier une première version
papier à partir de mars 2011.

Boulevard Mohamed VI, complexe ERAC, Imm. F2, 3ème Etage, N° 12, CP 20500 - Casablanca - Maroc
GSM : (212) 6 61 14 68 51 - Tél : (212) 5 22 450 457 - Fax : (212) 5 22 442 754
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Principales réalisations et projets
pour le mandat 2010-2011

« Pour la Promotiondes Systèmes
d’Information au Maroc »

• Les Assises de l’AUSIM

L’Association des Utilisateurs des Systèmes d’Information au Maroc est une association à
but non lucratif créée le 16 avril 1993. Elle compte parmi ses adhérents de nombreuses
organisations qui jouent un rôle de premier plan au Maroc.

En organisant l’édition 2010 des assises, l’AUSIM a pu relever d’importants défis dans
la voie de la promotion des Systèmes d’Information dans notre pays. L’AUSIM a ainsi
pu fédérer durant plus de deux jours, les principaux intervenants sur la scène des TIC au
Maroc pour débattre de la situation actuelle de l’usage des technologies d’information
dans notre pays ainsi que moyens à mettre en place pour en faire un des leviers de
compétitivité pour nos organisations.

• Veille technologique

C’est un outil visant à informer régulièrement les entreprises membres des dernières
actualités liées aux technologies et aux systèmes d’informations. Une vingtaine de
bulletins ont déjà été diffusés.

• Concours Marocain de l’innovation dans les Technologies
d’information: INNOV’IT

Le sujet du concours de la quatrième édition de cette année consiste à réaliser un service
en ligne innovant, à forte valeur ajoutée, destiné aux citoyens ou aux entreprises ou
également aux administrations. Le concours est ouvert aux grandes écoles d’ingénieurs
et établissements universitaires marocains disposant d’une filière informatique dans leurs
cursus de formation.

• Recyclage des ordinateurs usagers au profit des écoles publiques

En participant à ce projet, en partenariat avec l’association Al Jisr, les membres de
l’AUSIM contribuent à la réduction de la fracture numérique et à la promotion du
développement durable au Maroc. A fin 2010, les membres ont déjà fait don d’environ
9000 unités de leurs parcs micro-informatique.

• Commissions thématiques

L’objectif est de produire des livrables sur différents sujets d’actualité et d’intérêt général
pour nos membres.
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• Les « RDV de l’AUSIM »

Devenir membre de l’AUSIM
La demande d’adhésion peut être formulée directement sur le site web de l’AUSIM :
www.ausimaroc.ma ou la faire parvenir par email au secrétariat de l’AUSIM à l’adresse
suivante : ausim@ausimaroc.com.

• Pacte de Mobilisation Positive

Contacts AUSIM
Adresse: 42, rue Omar Slaoui, Avenue Hassan II, 1er étage, 20 140 Casablanca
Tél/fax : +212 522 48 75 96 ; Email: ausim@ausimaroc.com
Site web: www.ausimaroc.ma, Twitter: @AusimMaroc

Plusieurs rendez-vous ont eu lieu et d’autres seront programmés pour les prochains mois.
Les membres sont invités à venir nombreux échanger et débattre avec des personnalités
et experts reconnus dans le domaine des TIC.
A travers ce pacte, l’APEBI et l’AUSIM, s’engagent conjointement à faire converger
leur efforts afin, entre autres, de faciliter les relations d’affaires et rapprocher l’offre
de la demande. La première rencontre a eu lieu le 21 Mars dernier sur le thème des
Infrastructures SI.
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