Mohammed Bennis, Président de l’Association des
Utilisateurs des Systèmes d’Informatique au Maroc
(AUSIM)

Infomediaire : Pour commencer, pouvez-vous nous parlez des dernières réalisations de
l’AUSIM ?
Mohammed Bennis : Un programme ambitieux a été initié par le bureau de l’AUSIM pour
mettre en œuvre la vision de notre association, et plusieurs projets ont pu être concrétisés.
Outre l’organisation des Assises de l’AUSIM, on peut citer la mise en place d’un service de
veille technologique pour les membres, le renforcement du partenariat Ecoles-Entreprises à
travers l’organisation de rencontres et de concours (Innov’IT) mettant en compétition des
étudiants et encourageant l’innovation et la créativité dans le domaine des technologies
d’information, le lancement des « RDVs mensuels de l’AUSIM » pour échanger et débattre
entre les membres de l’AUSIM et des experts du secteur de problématiques communes à
l’ensemble de la communauté, la concrétisation de la dimension sociale et sociétale de notre
association en mobilisant, à titre d’exemple, les entreprises membres à faire don des PCs
qu’ils décident de remplacer, sans oublier notre engagement à sensibiliser nos membres et
supporter toutes les initiatives visant par exemple l’économie d’énergie en relation avec les
technologies d’information ou encore la confiance numérique. A ce propos, notre association
vient d’éditer, avec le support du cabinet Solucom, un livre blanc consacré à la nouvelle loi
sur la protection des données à caractère personnel et son application dans l’entreprise.
Infomediaire : En ce qui concerne « Les Assises de l’AUSIM », considéré comme
l’évènement phare des professionnels des systèmes d’information au Maroc, quel serait
votre principal objectif pour cette année ?
Mohammed Bennis : L’organisation des Assises de l’AUSIM vise la création d’une
plateforme de débats, d’échanges et de networking entre l’ensemble des acteurs TIC dans
notre pays. Pour l’édition de cette année prévue du 10 au 12 octobre à Marrakech, nous
mettrons le focus sur l’Entreprise Numérique ainsi que sur les opportunités et défis en
relation. Des personnalités et des intervenants de haut niveau, experts dans le domaine des SI
et des usages du numérique, partageront leurs expériences et leurs perceptions des nouvelles

stratégies d’entreprises face à l’ère du numérique. Par ailleurs, je rappelle que cet événement
est soutenu par le Ministère du Commerce, de l’Industrie et des Nouvelles Technologies,
l’ANRT, l’APEBI, Maroc Numéric Cluster et le CIGREF (Cercle Informatique des Grandes
Entreprises Françaises) qui apporteront également leurs contributions aux travaux de cette
édition.
Le programme détaillé des interventions, conférences et tables rondes est disponible sur le site
www.lesassisesdelausim.ma.
Infomediaire : Avez-vous une visibilité sur le prochain Concours Marocain de
l'Innovation dans les technologies de l'information "Innov’IT" ? Et où se situe l’intérêt
de ce genre d’initiative ?
Mohammed Bennis : Innov’IT est un concours annuel organisé par l’AUSIM visant
l’encouragement de l’innovation et la création de valeur dans les technologies de
l’information tout en assurant un échange constructif entre le milieu académique et le monde
professionnel. Ce concours met en compétition des étudiants de grandes écoles et universités
marocaines pour présenter des solutions innovantes et utiles au développement de l’usage
numérique au Maroc. La cinquième édition dont la clôture a eu lieu le 5 mai dernier à l’EHTP
(Ecole Hassania des Travaux Publics) avait pour thématique centrale les services mobiles.
Concernant la prochaine édition, la thématique sera fixée lors de la réunion de cadrage qui
aura lieu en novembre prochain, à Rabat, à l’ENSIAS, école co-organisatrice de la 6ème
édition.
Infomediaire : Concrètement, comment l’AUSIM accompagne les entreprises
marocaines dans la confrontation des évolutions majeures dans les domaines de
gouvernance, de management et de technologie ?
Mohammed Bennis : l’AUSIM organise régulièrement des rencontres périodiques articulées
autour de thématiques d’intérêt commun (« Les RDVs de l’AUSIM ») et produit des livrables
thématiques favorisant le partage de bonnes pratiques au profit des adhérents de l’association
et visant à les informer régulièrement des dernières actualités, au Maroc et ailleurs, liées aux
technologies et aux systèmes d’information ainsi qu’à leur macro environnement.
Les « RDVs de l’AUSIM » ont permis également d’élargir la réflexion de notre association
sur certains sujets et d’enrichir les connaissances de nos membres sur des questions
d’actualités. La note d’orientation télécoms à l’horizon 2013, le capital humain dans les SI, le
Green-IT, la protection des données à caractère personnel, le management par la qualité total,
l’entreprise numérique ou encore le pilotage économique de la DSI, sont des exemples de
thèmes débattus par les membres et avec les professionnels et experts lors de ces rencontres.
Les « Bulletin de veille technologique AUSIM » sont diffusés régulièrement aux membres
avec un focus particulier sur les développements des TIC au Maroc, les usages, le Cloud, le
SaaS, l’infrastructure, le poste de travail, la sécurité, le Green-IT sans oublier un chapitre
régulier sur le partage d’expériences. Notre association a su maintenir la périodicité de cet
outil. Ainsi 68 numéros ont déjà été édités et diffusés à ce jour.
L’AUSIM réalise également des travaux à forte valeur ajoutée au profit de la communauté :
des rapports d’études, des bulletins de veille, des enquêtes… et des livres blancs qui
constituent une synthèse de bonnes pratiques dans le domaine des SI.
Infomediaire : Pouvons-nous dire qu’en 2012, avec la vulgarisation des outils
informatique, la mission d’AUSIM est devenue plus commode?

Mohammed Bennis : La vulgarisation des outils informatiques et le développement de
l’infrastructure TIC dans notre pays nous permettent maintenant de focaliser davantage sur les
usages que sur l’accès basique aux technologies d’informations. Toutefois, notre association
continuera sa mobilisation sur deux fronts : l’accès aux outils informatiques pour nos PME
d’un côté et l’accélération des usages du numérique dans l’ensemble.
Infomediaire : Pouvez-vous nous éclairer sur les objectifs que l’AUSIM s’est tracée
pour 2013 ?
Mohammed Bennis : Au-delà des actions des projets lancés et qui se poursuivront en 2013
(RDVs de l’AUSIM, bulletins de veille, enquêtes, etc.), le bureau de l’association projette
l’édition d’un nouveau livre blanc sur le Green-IT incluant études de cas et recettes pratiques
pour nos organisations, le lancement d’un centre de formation au profit de nos membres ainsi
que le lancement de la prochaine édition du concours Innov’IT. Je profite de cette occasion
pour remercier nos membres et nos partenaires sans qui ces objectifs ne peuvent être atteints.
Infomediaire : AUSIM compte plusieurs et divers adhérents, prévoyez-vous une
augmentation de ce nombre dans les années à venir?
Mohammed Bennis : Oui. Ceci permettra à L’AUSIM de produire encore plus pour ses
membres et pour la communauté, d’amplifier l’usage des systèmes d’information dans nos
organisations et d’influencer davantage l’environnement TIC dans notre pays. Je profite de
cette occasion pour inviter tous les DSI à prendre part, en tant que représentants de leurs
entreprises et administrations, aux différents chantiers de notre association.
Infomediaire : Quels seraient les prochains thèmes qu’AUSIM envisage d’aborder?
Mohammed Bennis : Pour le court et moyen terme, ce sont les thèmes en relation avec les
usages du numérique et leurs impacts sur nos organisations qui occuperont une place de choix
dans l’agenda de notre association. Toutefois, nous maintiendrons une place de choix pour les
thématiques en relation avec l’innovation, la gouvernance des systèmes d’information, le
pilotage économique des SI ou encore la confiance numérique.

