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Marrakech, 11 oct.2012 (MAP) - L'intégration du numérique dans l'outil de production de
l'entreprise permettra au Maroc et aux PME des points de croissance additionnels, a souligné
jeudi à Marrakech, le président de l'Association des utilisateurs des systèmes d'information du
Maroc(AUSIM), Mohammed Bennis.
Intervenant lors des travaux des 2èmes assises de l'AUSIM tenues sous le thème "L'entreprise
numérique, ses opportunités et défis pour le Maroc d'Aujourd'hui et de demain", M. Bennis a
relevé que l'équipement des PME et des établissements en structures informatiques, même
performantes, ne fait pas d'elles forcément des institutions numériques, ajoutant que
l'entreprise sera numérique si elle gère les défis liés à ses transformations et à leur tête la
question de la confiance numérique.
Il a, d'autre part, signalé que les grandes structures peuvent s'équiper et développer leurs
infrastructures et usages et qu'au contraire il n'en est pas de même pour les PME qui se
trouvent aujourd'hui en situation de difficultés quant à leur capacité à exploiter les possibilités
offertes par le numérique.
Concernant la thématique de l'entreprise numérique, M. Bennis a indiqué qu'il consacre la
vision de l'association consistant à favoriser davantage les usages du numérique dans les
organisations au profit de leur développement.
Le président de Microsoft international, Jean-Philippe courtois, a souligné que les actions
menées par Microsoft en faveur de l'enseignement supérieur après la conclusion de plusieurs
partenariats avec les universités, pour développer une coopération stratégique de longue
durée, permettra de contribuer à créer des emplois, à améliorer la qualité de l'enseignement et
à favoriser l'innovation au Maroc.
Les autres intervenants ont souligné l'importance de l'utilisation des technologies
d'information au sein des entreprises, relevant que ces dernières peuvent devenir numériques
si elles savent profiter des opportunités que lui offre le développement des nouvelles
technologies.
Initiée par le ministère du Commerce, de l'industrie et des nouvelles technologies, ainsi que
par l'Agence nationale de réglementation des télécommunications, l'Association des

entreprises de nouvelles technologies, les 2èmes Assises de l'Association des utilisateurs des
systèmes d'information du Maroc (Ausim) vise la création d'une plateforme de débats et
d'échanges entre l'ensemble des acteurs de nouvelles technologies de l'information et la
communication dans notre pays.
Les participants à cette manifestation débattent, pendant trois jours, de sujets relatifs
notamment au "Maroc numérique : perspectives et état des lieux", "la croissance passe
forcément par le numérique", et "la gouvernance économique du numérique".(MAP). FB--BR. BW.
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