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débat diffusé sur Luxe Radio le Mercredi, 10 Octobre 2012
Aujourd'hui s'ouvre à Marrakech les Assises de l'Ausim, à savoir la grand-messe des
Systèmes d'information au Maroc, organisée, comme il se doit, par l'Association des
Utilisateurs des Systèmes d’Information au Maroc ou AUSIM.
Mais qu'est-ce qu'un système d'information? De nos jours, c'est ce qui fait tourner rond les
entreprises. Il s'agit d'un ensemble organisé de ressources (matériels, logiciels, personnel,
données et procédures) qui permet de regrouper, de classifier, de traiter et de diffuser de
l'information sur un environnement donné. Or dans une entreprise, l'information, c'est de la
valeur. L'information de gestion, par exemple. Tout ce qui est comptabilité, traitement des
salaires, des dépenses, etc. au niveau le plus basic. Mais en tout, l'éventail des possibilités d'un
système d'info est très large et va du traitement de transaction, à l'aide à la production de
rapports ou à la décision, en passant par le contrôle de processus industriels et les supports
d'opérations de bureau. Bien sûr, tout cela passe par l'utilisation d'outils informatiques. Et le
rôle de l'AUSIM, c'est justement de sensibiliser les entreprises à l'importance de bien utiliser

ses ressources grâce à la mise en place de systèmes d'information performants. Dans ce cadre,
les Assises se veulent une plate-forme d’échange et de débats qui vise à explorer le SI comme
levier de croissance économique et outil de performance et de compétitivité des les
entreprises. C'est déjà la seconde édition de ce rendez-vous. Cette année, le thème des débats
sera consacré à l’entreprise numérique et à ses opportunités et défis pour le Maroc
d’Aujourd’hui et de demain. Je cite le communiqué de presse: "L’ère du numérique contraint
les entreprises et les administrations marocaines à suivre l’évolution importante que
connaissent les domaines de gouvernance, de management et de technologie et ce dans le
cadre de leur quête permanente d’amélioration de leur performance et d’optimisation de leur
process." Un vaste programme dans le royaume, où l'idée même d'informatisation n'est pas
encore clairement une priorité pour tous et où l'analphabétisme numérique est souvent la
norme des petites et moyennes entreprises
Et maintenant, le débat...

