AUSIM
Association des Utilisateurs des
Systèmes d’Information au Maroc
210, Bd Abdelmoumen 20 100
Casablanca
Tél : 0522 23 57 57
Fax : 0522 98 55 55
www.ausimaroc.ma
Casablanca, le 30 novembre 2015

Communiqué de presse
AUSIM : De nouvelles orientations stratégiques axées sur l’encouragement de
la vulgarisation de l’usage des IT et la promotion d’un contenu à forte valeur
ajoutée
L’Association des utilisateurs des systèmes d’information du Maroc a défini sa nouvelle vision
stratégique, lors de sa dernière assemblée générale élective en date du 10 novembre 2015.
En reprenant le principe moteur de l’action de l’AUSIM depuis sa création, la nouvelle vision
place la promotion et l’encouragement de l’utilisation des systèmes d’information au Maroc,
au centre de sa stratégie.
Convaincus de la nécessité de construire un modèle économique maîtrisant le flux de
l’information et son usage, le bureau élu et à sa tête M. Mohamed SAAD, nouveau Président
de l’AUSIM (Directeur des Systèmes d’Information de la Bourse de Casablanca), tient à
décliner cette philosophie dans toutes les actions concrètes qui sont programmées dans le
plan d’action 2016-2017.
Performance et excellence :
Le rôle prédominant que joue l’AUSIM auprès des différentes partie-prenantes du secteur IT
au Maroc n’est plus à démontrer. Ainsi, le bureau élu a pour ambition d’ajouter sa pierre à
l’édifice et de continuer dans la même lancée de projets entrepris par les équipes qui se sont
succédé. Le défi est tel que l’AUSIM devrait continuer à fédérer ses entreprises membres
autours de ses orientations stratégiques de vulgarisation des IT au Maroc, mais aussi, de créer
des plateformes d’échanges et de débat favorisant le networking et le partage
d’expérience, non seulement au sein de la communauté des Directeurs des Systèmes
d’Information, mais aussi de permettre un échange gagnant-gagnant entre professionnels
et utilisateurs. A ce titre, et dans le cadre des « RDV de l’AUSIM » un riche programme
d’interventions mensuelles est prévu pour 2016, avec des experts de renom. L’année 2016
verra également l’organisation des « Assises de l’AUSIM », un évènement phare de
l’association qui accueille plus de 500 participants aux tables rondes et ateliers animés par
des experts locaux et étrangers.
Enrichir la panoplie de services destinés aux membres :
L’AUSIM continue à supporter ses membres en mettant à leur disposition des ouvrages à
forte valeur ajoutée. C’est une approche qui a pour but d’orienter les entreprises membres

de l’AUSIM et la communauté des utilisateurs des systèmes d’information pour mieux maîtriser
le déploiement d’une nouvelle loi ou d’une nouvelle stratégie numérique. Sous la forme
d’enquêtes, de livres blancs ou de recueils d’articles de recherche, ces ouvrages
contribueront à porter la voix de l’AUSIM et sa position concernant des stratégies, des
législations ou des décisions qui impactent le développement des technologies de l’information
au Maroc. L’association a également pour ambition de mettre en place des baromètres
périodiques pour suivre les tendances en termes d’usages IT au sein des entreprises
marocaines, et ce, en partenariat avec des cabinets experts en la matière.
Développer les partenariats et encourager l’informatisation de la PME :
Le développement des partenariats est une action stratégique que le bureau actuel souhaite
remettre au gout du jour. Cette démarche vise essentiellement à s’ouvrir à de nouveaux
secteurs d’activité ainsi qu’aux différentes parties-prenantes de la sphère IT au niveau local
et régional.
Par ailleurs, de nombreuses initiatives sont à entreprendre pour encourager l’informatisation
des TPE et PME. Notamment, à travers les partenariats attendus avec Maroc PME ainsi que
l’APEBI et d’autres organismes opérant dans le secteur. A ce titre, l’association mettra en
place une stratégie orientée PME, visant notamment, l’encouragement de l’adhésion des PME
à l’association pour pouvoir bénéficier du retour d’expérience ainsi que l’échange au sein de
la communauté des DSI.
Par ailleurs, le nouveau bureau de l’AUSIM pour le mandat 2016-2017 est composé comme
suit :
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------------------------------------------------------------------------------------------------À propos de l’AUSIM :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’AUSIM, pour la promotion des systèmes d’information au Maroc
L'Association des Utilisateurs des Systèmes d'Information au Maroc (AUSIM) est une
association à but non lucratif créée en avril 1993. Elle compte parmi ses adhérents de
nombreuses structures (Offices, Banques, Assurances, Entreprises Industrielles, …) qui
jouent un rôle de leadership sur le plan organisationnel et managérial au Maroc. L’AUSIM
œuvre activement pour promouvoir, vulgariser et développer l’usage des Technologies de
l’Information au Maroc, indispensable au développement du pays.
Grâce aux efforts des fondateurs et des différentes équipes qui se sont succédé pour diriger
l'Association depuis sa création en 1993, l’AUSIM a gagné son pari d’être considérée comme
l’association de référence dans les domaines des Systèmes d’Information au Maroc.
Pour en savoir plus sur l’AUSIM :
www.ausimaroc.ma
ausim@ausimaroc.com
Facebook: AUSIM MAROC
Twitter: @AusimMaroc
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