
RAPPORT MORAL 2022

Mars 2023



52
46

72
SO

MM
AIR

E

I. AUSIMAG
II. AUSI’TALKS
III. Les Livres Blancs

PARTIE 3

PARTIE 5

Les productions
de l’AUSIM 2022-2023

La grande
famille AUSIM

Le mot du Président8

46

PARTIE 2

Les événements et programmes
de l’AUSIM 2022-2023
I. Les événements de l’AUSIM 
 1. Les Assises de l’AUSIM
 2. RDV AUSIM
II. Les programmes de l’AUSIM 
 AUSAIDUCATION
 AUSMOSE
 AUSACADEMY

PARTIE 4

L’AUSIM, 
acteur du changement

22

52

72

Passer à l’action et opérer pour l’intérêt de la Nation

I.  L’AUSIM, partenaire des différentes initiatives de promotions du Digital au Maroc
 1. Stratégie numérique
 2. Participation au jury du Prix Emtiaz
 3. Participation au jury de Idarathon
 4. Safer Internet Days
 5. GIZ
 6. GITEX Morocco
 7. Oracle
II.  Participation de l’AUSIM aux événements partenaires
III. Conventions signées

10
PARTIE 1

L’AUSIM, 
30 ans au service de l’IT et du Digital

10
I. Dates Clés 
II. Mission et objectifs
III. L’AUSIM en quelques chiffres 
IV. Assemblée Générale Élective
V. Vision du nouveau Bureau
VI. Membres du Bureau
VII. Équipe permanente AUSIM

22
I. Nouveaux adhérents 2022-2023
II. Les adhérents de l’AUSIM





« … S’agissant du climat des affaires, les réformes structurelles 
engagées sous notre impulsion ont permis d’améliorer l’image et la performance

du Maroc dans ce domaine.

Cependant, malgré les résultats obtenus, Il reste beaucoup à accomplir pour 
libérer les énergies, tirer le meilleur parti des potentialités nationales, encourager 

l’initiative privée, drainer davantage d’investissements étrangers.

À ce propos, Nous aimerions insister à nouveau sur la nécessité de la mise en 
œuvre effective de la Charte de déconcentration administrative, la simplification et 
la digitalisation des procédures, la facilitation de l’accès au foncier et aux énergies 

vertes, l’appui financier aux porteurs de projets… »

Extrait du discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie,
adressé le le 14 Octobre 2022 lors de l’ouverture de la première session de la deuxième année 

législative de la 11e législature.

DISCOURS ROYAL DE SA MAJESTÉ LE ROI MOHAMMED VI

« … S’agissant du climat des affaires, les réformes
 structurelles engagées sous notre impulsion ont permis d’améliorer l’image et la performance 
du Maroc dans ce domaine.
Cependant, malgré les résultats obtenus, Il reste beaucoup à accomplir pour libérer les 
énergies, tirer le meilleur parti des potentialités nationales, encourager l’initiative privée, 
drainer davantage d’investissements étrangers.

À ce propos, Nous aimerions insister à nouveau sur
la nécessité de la mise en œuvre effective de la Charte de déconcentration administrative, la 
simplification et la digitalisation des procédures, la facilitation de l’accès au foncier et aux 
énergies vertes, l’appui financier aux porteurs de projets… »



Hicham CHIGUER
LE MOT DU PRÉSIDENT

PASSER À L’ACTION
ET OPÉRER POUR L’INTÉRÊT 
DE LA NATION
L’AUSIM A POURSUIVI SA MISSION DE TRANSFORMER LE MINDSET D’INNOVATION ET 

L’ACCULTURATION DIGITALE EN METTANT EN AVANT SA VISION IMPACT, ENCOURAGEANT 

LA COLLABORATION ENTRE LES ACTEURS DU SECTEUR POUR CRÉER UN MAROC DIGITAL, 

RÉSILIANT ET INCLUSIF.

Durant l’année 2022, l’AUSIM a poursuivi sa mission de 
contribuer à la transformation digitale de notre pays et de 
notre région, en mettant en avant notre vision IMPACT. Cette 
vision, qui se décline en quatre axes (IMPACT by Digital, 
IMPACT on People, IMPACT in the Community, IMPACT on 
Sustainable Development) et trois orientations stratégiques 
(régionalisation, internationalisation et sectoriel), a été 
au cœur de toutes nos actions.

Nous avons participé activement aux événements de nos 
partenaires, signé des conventions de partenariat fructueuses 
et organisé les Assises de l’AUSIM avec un franc succès. Nous 
avons réuni plus de 1200 participants, 39 sponsors, 17 startups 
et 104 intervenants à Marrakech, avec une programmation 
riche et variée comprenant 20 panels (Technologie et Secteur), 
3 tables rondes, 3 CIO Stories et 3 Keynote Speakers. 
17 Night Owls. Des ministres et de grandes personnalités 
(du secteur public et privé) étaient présents pour témoigner 
de l’importance de notre événement unique en son genre.
Je vous invite à lire le Bilan de la 6e édition des Assises de 
l’AUSIM à partir de notre site Web et regarder l’intégralité des 
panels enregistrés et disponible sur notre chaine YouTube !

Nous avons également produit du contenu important, 
telles que AUSIMAG, AUSITALKS, AUSMOSE à travers les 
Club Performance DSI, Club Perfomance RH, Club Relation 
Startup/Entreprise et le Club Cyber Security, les RDV de 
l’AUSIM et bien d’autres encore.

Je suis convaincu que ces initiatives, ainsi que notre vision 
IMPACT, sont essentielles pour accélérer le mouvement 
que tout l’écosystème veut : passer à l’action et opérer 
pour l’intérêt de la Nation. Pour reprendre les mots de 
Gandhi : «Soyez le changement que vous voulez voir 
dans le monde». C’est ensemble, en collaborant et en 
s’engageant, que nous pourrons créer plus d’impact et 
contribuer au développement de notre société.

Nous invitons donc tous les acteurs du secteur du 
Digital, de la startup à l’entreprise en passant par les 
professionnels et le monde académique, à rejoindre nos 
actions et à participer à nos programmes pour créer 
ensemble plus d’impact. Ensemble, nous pouvons être 
la force du changement et contribuer à bâtir un avenir 
digital plus inclusif, durable et prospère.

Je vous remercie pour votre engagement et votre soutien 
et vous souhaite une bonne lecture !
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L’AUSIM, 30 ans
au service de l’IT 
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I. Dates Clés 
II. Mission et objectifs
III. L’AUSIM en quelques chiffres 
IV. Assemblée Générale Élective (AGE)
V. Vision du nouveau bureau
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VII. Équipe permanente AUSIM



Création
de l’association

1ère édition
du CMOS,

devenu INNOV’IT
en 2010

1ère édition
des Assises
de l’AUSIM 
réunissant 

plus de
300 personnes

L’AUSIM invitée 
devant 

Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI

à la déclaration 
de la création de 
l’Agence dédiée à 

l’économie digitale,
et au e-gouvernement, 

l’Agence du 
Développement 

du Digital

Lancement
du Programme
AUS’aiducation

Lancement
du Magazine

AUSIMAG

6e édition des 
ASSISES de l’AUSIM 

sous le théme : 
DIGITAL NATION, 

UNLEASH
THE POTENTIAL 
qui s’est tenue 

à Marrakech avec 
la participation de 
1200 personnes

Les 30 ans 
de l’AUSIM

1ère conférence 
internationale

organisée 
par l’AUSIM
et AfroCIO

I. Dates clés

Octobre Octobre Juillet Juillet Octobre 0ctobre Avril

L’Association des Utilisateurs des Systèmes d’Information au Maroc (AUSIM) est une association à but non lucratif créée en 
avril 1993, comptant parmi ses adhérents nombre de structures de premier plan aux niveaux organisationnel et managérial (offices, 
banques, assurances, entreprises industrielles...).

1993 2006 2006 2010 2016 2019 2020 2022 2023

L’AUSIM, 30 ANS AU SERVICE DE L’IT ET DU DIGITAL
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Mission ObjectifsObjectifsMission

L’AUSIM œuvre 
activement dans l’esprit de développer

et de vulgariser l’usage des 
Technologies de l’Information

et du Digital au Maroc

Étude et sauvegarde
des intérêts généraux

des membres sur les volets
techniques, économiques, 

et financiers

Création et l’entretien des rapports 
de bonne fraternité entre ses 

membres et le renforcement des 
liens avec d’autres associations 

similaires au Maroc 
et à l’étranger

Entraide mutuelle 
au niveau des études

et des exploitations des systèmes
et des logiciels

Diffusion des connaissances et 
d’informations relatives au secteur
des Technologies de l’Information

et de la Communication (TIC)
et du Digital en général

Subvention
et financement des actions RSE

II.Mission et objectifs
L’AUSIM, 30 ANS AU SERVICE DE L’IT ET DU DIGITAL
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CONTRIBUER À LA PROMOTION ET AU DÉVELOPPEMENT
DES SYSTÈMES D’INFORMATION ET DU DIGITAL AU MAROC. 

Échange d’expériences
et d’informations
d’ordre technique, 

scientifique et culturel 
entre ses membres



108 4

1

+20%

1 8

115 000

3 4
ORGANISATIONS ADHÉRENTES

pour accompagner les adhérents 
et la communauté AUSIM dans 

leur transformation digitale

 axée sur les débats Beyond Digital
ÉMISSION WEB

du PIB national
(CA cumulé des organisations 

membres)

RASSEMBLEMENT BI-ANNUEL ÉVÉNEMENTS ANNUELS

de plus de 1000 DSI et cadre SI
(Les Assises de l’AUSIM)

rassemblant des experts nationaux 
et internationaux

COLLABORATEURS

UN RÉSEAU DE PLUS DE

SECTEURS REPRÉSENTÉS
(primaire, secondaire et tertiaire)

NUMÉROS ANNUELSPROGRAMMES

PLUSIEURS LIVRABLES
DANS L’ANNÉE : 

LIVRES BLANCS, ÉTUDES, ENQUÊTES, …

III. L’AUSIM en quelques chiffres 
L’AUSIM, 30 ANS AU SERVICE DE L’IT ET DU DIGITAL
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IV. Assemblée Générale Élective (AGE)
L’AUSIM, 30 ANS AU SERVICE DE L’IT ET DU DIGITAL
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1. IMPACT…By DIGITAL
Dynamiser la transformation de l’entreprise 
et de l’administration publique par le Digital
L’AUSIM, acteur majeur du Digital et des 
Technologies de l’Information, continue à 
lever les débats autour du rôle du Digital 
dans la transformation des entreprises 
pour améliorer leur compétitivité nationale 
et internationale, œuvre et participe à la 
dynamique pour éclore une Digital Nation, 
lance des discussions sectorielles pour une 
meilleure assimilation du rôle du Digital, 
favorise l’accélération de l’industrie digitale 
dans le cadre d’une offre locale, à travers 
des discussions franches et sereines, et 
accompagne la dynamique des Startups 
en renforçant le pont avec les entreprises.

2. IMPACT…On PEOPLE
Transformer le Mindset pour Innover
L’AUSIM positionne l’humain au cœur de sa 
stratégie «Le Digital au service de l’Humain». 
Nous sommes résolument convaincus que toute 
transformation passe essentiellement par un 
changement de mindset, une acceptation de 
changer de situation pour libérer le potentiel 
de chacun et s’épanouir.
Pour cela, nous œuvrons pour réorienter 
les programmes de formation à travers les 
institutions académiques publiques et privées 
pour coller à la réalité du marché et préparer 
le besoin futur, animer des Form’Actions pour 
favoriser le partage et l’échange, amorcer la 
recherche scientifique au niveau national, 
s’impliquer pour accélérer l’alternance 

école-entreprise et inspirer à travers des 
leaders et des experts.

3. IMPACT…In The COMMUNITY
Animer la communauté AUSIM et plus 
largement les utilisateurs du Digital et des 
Technologies de l’Information
Notre communauté est très dynamique 
et de plus en plus exigeante. Le degré de 
maturité prend sa courbe ascendante et 
cela nous réjouit. Notre rôle est d’intégrer 
un maximum d’Entreprises (petites, 
moyennes et grandes) au sein de l’AUSIM 
afin de limiter le gap technologique qu’il 
peut y avoir, d’aligner les connaissances 
et d’échanger dans un cadre fructueux et 

collaboratif. La force de notre communauté 
est le networking entre utilisateurs. 
Pour accroitre cette dynamique, nous 
intensifions le contenu scientifique à travers 
les Livres Blancs, les événements mensuels, 
la revue Ausimag, les Clubs thématiques 
«Ausmose» ainsi que l’événement phare 
«les Assises de l’AUSIM».

Nous avons l’ambition de lancer des 
programmes thématiques, sectoriels et 
métiers. L’ambition également de réaliser 
une enquête de référence nationale et 
métiers, en parallèle avec les études 
déjà entamées, de créer des Think Tanks 
et de renforcer notre participation dans 
les grands événements internationaux.

4. IMPACT…On SUSTAINABLE DEVELOPEMENT
Sensibiliser autour des leviers de 
développement durable ayant un impact 

social, économique et environnemental
L’AUSIM est une association professionnelle 
qui apporte tout son soutien pour un monde 
plus sain. Les enjeux sont importants 
et les défis de plus en plus difficiles. 
Nous soutenons les SDG (Sustainable 
Development Goals) portés et ratifiés 
par les Nations Unies et œuvrons pour 
sensibiliser à l’amélioration de certains 
indicateurs au niveau national. L’inclusion 
numérique et le Green IT sont aussi des 
sujets qui méritent des actions et une 
mobilisation pour un business durable, 
à travers la démystification des concepts 
et des orientations.

Notre démarche consiste à :
- co-construire une vision et une stratégie 
communes, portées par tous ;
- accroitre une relation solide et de 
confiance avec le ministère de tutelle, 

les fédérations, les institutions et les 
associations professionnelles ;
- nouer des accords de référence avec des 
partenaires nationaux et internationaux 
qui œuvrent pour les besoins de la 
communauté ;
- s’approcher des Clubs DSI, des associations 
et institutions sœurs d’autres pays du 
continent et à l’international ;
- intensifier notre réseau d’experts et 
de leaders ;
- être à l’écoute des besoins de la 
communauté ;
- être positif, agile et créatif. 

Un nouveau Bureau a été élu, et à sa tête M. Hicham CHIGUER, Global Senior Director IT Finance, IT Procurement & Sourcing de MAJOREL 
CORP. Une nouvelle vision a été présentée par M. Hicham CHIGUER. Elle retrace l’évolution soutenue et la performance des actions de 
l’AUSIM, figure emblématique et avant-gardiste du monde du Digital et des Technologies de l’Information au niveau national depuis 
vingt-neuf ans. Dénommée IMPACT, cette vision représente les nouveaux objectifs de la nouvelle équipe, qui se basent principalement 
sur quatre piliers :



VI. Membres du Bureau VII. Équipe permanente AUSIM
L’AUSIM, LA NOUVELLE VISION
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Hicham CHIGUER
Majorel

Président AUSIM

Abdou BENKAMOUN
OCP Group
VP AUSIM

Lhoussaine DRISSI KAMILI
Groupe Crédit Agricole Maroc 

VP AUSIM
Secrétaire Général

Fahd MESKI
Webhelp 
VP AUSIM

Mohamed Aamir QODAD
Fondation Mohammed VI 

VP AUSIM
Secrétaire-Général Adjoint

Karima BELHACENE
Richbond
VP AUSIM

Aziz KNINA
Les Eaux Minérales 

d’Oulmes
VP AUSIM Trésorier

Mohammed ESSAIDI
CMR

VP AUSIM

Nawal JERMOUMI
Bourse de Casablanca

VP AUSIM 
Trésorier Adjoint

Rachid BAARBI
Assurances Lyazidi 

VP AUSIM

Alaa BENNIS 
Leyton 

VP AUSIM

Nihal DJEBLI
Directrice Déléguée Générale

 Bouchra El BARAKA
Responsable Administrative et Financière

Farah CHRAIBI
Responsable Marketing et Communication

Hajar RHORAB
Cheffe de Projet Informatique
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 1. Les Assises de l’AUSIM
 2. RDV AUSIM
II. Les programmes de l’AUSIM 
 AUSAIDUCATION
 AUSMOSE
 AUSACADEMY



1. LES ASSISES DE L’AUSIM 2022
C’est le rendez-vous incontournable des SI au Maroc et un vecteur de propositions concrètes dans tous les domaines relatifs aux TIC et au 
Digital. C’est une excellente tribune permettant aux participants et intervenants de débattre de la manière de faire des Systèmes d’Information 
et du digital un levier de croissance pour l’économie nationale, et un outil de performance et de compétitivité pour les entreprises.

Cet évènement, qui réunit plus de 1 200 participants sur 3 jours, est organisé dans un espace favorisant le contact et l’échange pour débattre 
autour de thématiques d’actualité mettant en lumière les dernières tendances technologiques qui transforment les usages et ouvrent de 
nouvelles dimensions à la fonction du DSI et à l’entreprise. Au programme : conférences, tables rondes, ateliers pratiques, networking, …

1. Les Assises de l’AUSIM
LES ÉVÉNEMENTS ET PROGRAMMES DE L’AUSIM 2022-2023
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Hicham CHIGUER
Président AUSIM

Majorel

Amine HARRARI
Sia Partners Maroc

Lhoussaine DRISSI KAMILI
VP Secrétaire Général AUSIM

Crédit Agricole du Maroc

Salah BAINA
HomoDigitalis

Catalyseur de Transformation

Nasser KETTANI
Hidden Clouders

& Kettani Digital Consulting

Mohamed Aamir QODAD
VP AUSIM

Fondation Mohammed VI

Wissal EL GHARBAOUI
Confédération Nationale

du Tourisme

Nihal DJEBLI
DG AUSIM

Aziz KNINA 
VP AUSIM Trésorier 
Les Eaux Minérales 

d’Oulmes

Rachid BAARBI
VP AUSIM

Assurances Lyazidi

Mohamed Amin LEMFADLI
Trust and Security 

Consulting

Fahd MESKI
VP AUSIM 
Webhelp

Karima BELAHCENE
VP AUSIM
Richbond

Mohamed SAAD
Past Président AUSIM
Bourse de Casablanca

Meriem BENNIS
African Procurement Leaders, 

Digital Achats Effiscience Conseil

Zouhair LAKHDISSI
Tech Entrepreneur
Dial Technologies

Saad RGUIG
VP AUSIM

Leyton

Nawal JERMOUMI
VP AUSIM

Bourse de Casablanca

Mohammed ESSAIDI
VP AUSIM

CMR

LE COMITÉ SCIENTIFIQUE

I. Les événements de l’AUSIM 



1. Les Assises de l’AUSIM
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39

3

33

17

10

17

2500m2

SPONSORS

TABLES RONDES

CIO’S STORIESKEYNOTES SPEAKERS

STARTUPS

PANELS 
TECHNOLOGIE

NIGHT OWLS
À MARRAKECH

D’ESPACE 
D’EXPOSITION

+1200

104 10

PARTICIPANTS

INTERVENANTS, 
EXPERTS NATIONAUX 
ET INTERNATIONAUX

PANELS SECTEUR

LES ASSISES DE L’AUSIM 2022 EN CHIFFRES

932 246 000 1,6 M314 000
POSTS PUBLIÉS INTERACTIONS D’IMPRESSIONSVUES VIDÉOS

Présence sur 4 réseaux sociaux
LinkedIn, Meta, Twitter et Youtube

LES SPONSORS DE LA 6E ÉDITION DES ASSISES DE L’AUSIM 2022

Partenaires institutionnels

Sponsor Diamond

Sponsor Platinium

Sponsor Gold

Royaume du Maroc
Chef du Gouvernement

Ministère de la Transition
 Numérique et de la Réforme 

de l’Administration

 
 
 
 
 

 

Sponsor Silver

Sponsor Bronze

Sponsor à la carte Startups

Membre du groupe

I. Les événements de l’AUSIM 
LES ÉVÉNEMENTS ET PROGRAMMES DE L’AUSIM 2022-2023



des Assises de l’AUSIM 2022
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LES ÉVÉNEMENTS ET PROGRAMMES DE L’AUSIM 2022-2023



1. Les Assises de l’AUSIMI. Les événements de l’AUSIM 
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Pour revivre les moments forts de cette 6e édition des Assises de l’AUSIM 2022 nous vous invitons à vous connecter sur la chaine                     AUSIM

LES ÉVÉNEMENTS ET PROGRAMMES DE L’AUSIM 2022-2023



1. Les Assises de l’AUSIMI. Les événements de l’AUSIM 
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LES ÉVÉNEMENTS ET PROGRAMMES DE L’AUSIM 2022-2023



1.Leadership : Avoir du courage pour changer les organisations, accélérer la transformation digitale, accompagner le changement de 
mindset et le développement du capital humain. Acculturer le Top Management pour accélérer le “Move to Cloud”. 
2.Digital Nation : Accélérer le programme e-Gov pour accélérer la dynamique au niveau national avec un partenariat public/privé. 
Améliorer la couverture numérique à travers une feuille de route d’infrastructure. Diminuer le coût de la connexion Internet. 
3.Transformation Sectorielle : Mettre en place des guidelines d’une stratégie digitale adaptée pour une transformation sectorielle réussie. 
4.Startup Nation : Mettre à disposition les moyens de financement pour développer de bonnes startups.  Attirer des investissements 
internationaux. Lever les contraintes réglementaires, fiscales et les lourdeurs administratives. Donner l’accès aux marchés Publics 
aux startups. 
5.Talents : Atteindre minimum 50.000 diplômés en formation technologique annuellement en 2025 (en incrémental de 10.000 chaque 
année jusqu’à 2030) en développant une offre agile pour former les compétences. Investir sur les compétences du futur en adéquation 
avec les nouveaux modes de travail. 
6.Régionalisation : Décentraliser les investissements et les actions faites par les acteurs publics et privées, les associations. Créer la 
dynamique de régionalisation. Proposer des incitations pour la décentralisation. Accompagner la décentralisation par des infrastructures 
hôtelières, ferroviaires, routières, aéroportuaires, etc. 
7.Partenariat à l’international : Intégrer le partenariat entre le Maroc et d’autres pays pour créer des synergies et accélérer le 
développement national et le rayonnement du Maroc à l’international. 
8.Data : Mettre la data au centre de la réflexion et la partager.
9.Fiscalité : Innover sur l’aspect fiscal pour aider les startups et les PME à se digitaliser. 
10.Loi et réglementation : Impliquer systématiquement la société civile dans le développement et la production des lois et réglementations 
pratiques et applicables. 
11.Privacy & Cybersecurity : changer le paradigme “Security and Privacy by Design” et “Zero trust”. Investir dans l’IA pour contrer les 
cyberattaques. Décomposer les SI pour limiter les dégâts. Former les juristes aux risques technologiques. Se conformer aux standards. 
Se faire accompagner par des experts.  
12.IA : Mettre en place une stratégie nationale de l’Intelligence Artificielle. Augmenter les compétences. Chercher de la valeur en 
utilisant de la Data et de l’algorithme.  
13.Metaverse : Co-créer et co-construire autour de cette nouvelle technologie avec des talents, des entreprises privées, des écoles/
universités et le secteur public. Travailler sur un cadre réglementaire qui soit adapté aux innovations dans le domaine.  
14.Work from Anywhere : Il faut un cadre du travail en adéquation avec les réalités technologiques et les besoins humains. Remettre en 
question les approches managériales pour pouvoir s’adapter à des modes de travail complètement nouveaux : télétravail et hybridation 
du travail. Sortir un livre blanc sur le sujet “Future of Work”. 
15.Impliquer les DRH dans le chantier de transformation digitale le plus tôt possible.  
16.Blockchain : Profiter de l’opportunité de la Blockchain au Maroc et créer une communauté dans ce sens. 
17.Finance IT : Mettre en place un framework pour piloter, mesurer et analyser les coûts IT orientés métier.  Avoir le courage de 
renoncer à des projets non rentables “droit à l’échec”. 
18.Commande publique : Soutenir la réforme de digitalisation de la commande publique via le développement de la data procurement 
de manière à faire aboutir la modernisation de la fonction achats dans les 2 à 3 ans à venir via notamment le lancement de l’observatoire 
de la commande publique. 
19.Achat Durable : Accompagner les acteurs des achats à renforcer les achats durables notamment via les achats digitalisés. 
20.Énergie : Doter le Maroc d’un opérateur IOT. Accélérer la production de l’énergie sur le territoire marocain pour une souveraineté 
énergétique.   
21.e-Gov : Mettre en place une stratégie claire avec des KPIs quantitatifs et qualitatifs. Mettre le citoyen au centre des préoccupations 
de cette stratégie “Citizen Centric”. Avoir le courage de disrupter et de changer notre manière de travailler. Faire confiance au secteur 
privé et favoriser le PPP.   

22.Retail : Utiliser des solutions mobiles adaptées aux besoins des collaborateurs sur le terrain pour gagner en efficacité. Utiliser la 
Data pour repenser autrement ce secteur fragmenté. Penser communauté pour proposer des solutions à grande valeur ajoutée. Offrir 
de nouveaux services digitaux pour servir les clients en prenant en considération leur appétence quant au canal qu’ils souhaitent.   
23.Banque : Proposer un modèle bancaire moins cher et rapide en investissant dans le socle technologique. Prioriser la connaissance 
des besoins réels de la population cible de l’inclusion financière qui donne envie. Dynamiser l’écosystème des fintechs en particulier 
en facilitant le funding. 
24.Agriculture : Mettre en place un parcours de formation AGRO-TIC pour accélérer la création de valeur. Former et faire vivre 
l’expérience du Digital aux agriculteurs pour faciliter l’adoption.  
25.Assurance : Utiliser les technologies pour proposer des services et produits d’assurances disruptifs. Partager la data par le 
biais de tiers de confiance. Créer des alliances avec des startups pour accélérer la transformation du business. 
26.Éducation : Considérer l’hybridation de l’apprentissage pour tous les niveaux afin de préparer les apprenants à de nouvelles 
compétences. Adapter les rythmes et modes d’apprentissage pour accompagner la mutation de nos sociétés. 
27.Créer une culture des sciences, du Digital et de l’entrepreneuriat dès le jeune âge. Acculturer la génération naissante à travers 
des ateliers pratiques. Promouvoir le concept dans toutes les structures d’enseignement.  
28.Tourisme : Intégrer le Digital pour simplifier l’exploitation et améliorer l’expérience client. Mettre en place une “Data-driven 
strategy”. Utiliser le Digital pour réduire l’empreinte carbone. Promouvoir l’interopérabilité et l’open data pour pouvoir aller en 
profondeur dans la personnalisation de l’expérience touristique. Réfléchir à une plateforme nationale type “Booking” pour les touristes 
locaux à minima. Signer une convention entre le CNT et l’AUSIM pour activer et rapprocher les deux mondes, Digital et Tourisme.  
29.Santé : Evaluer et mesurer l’état des lieux de la e-Santé au Maroc. Digitaliser le parcours du patient et lui simplifier la vie. Créer 
un écosystème de plateformes publiques et privées. Améliorer les lois : renforcer le dispositif réglementaire sur le traitement 
des patients, la gestion des données personnelles de santé, la gestion automatisée des prises en charge et des remboursements. 
Urger la priorisation de la e-Santé au Maroc. 
30.Automobile : Faire évoluer le secteur en produisant des voitures électriques et hydrogène pour éviter le déclin et de perdre des 
parts de marché. Les acteurs du digital doivent innover et proposer des services à forte valeur autour de la mobilité. Embarquer 
d’autres acteurs de l’écosystème tels que les assureurs pour accompagner les tendances en services, produits et réglementation. 
Définir une réglementation juridique au sujet des véhicules autonomes. 

1. Les Assises de l’AUSIMI. Les événements de l’AUSIM 
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LES 30 RECOMMANDATIONS 
DE LA 6E ÉDITION DES ASSISES DE L’AUSIM

LES ÉVÉNEMENTS ET PROGRAMMES DE L’AUSIM 2022-2023

Le Bilan des Assises
de l’AUSIM 2022
disponible dans le kiosque digital AUSIM

www.ausimaroc.com/kiosque-digital/
Consultez le site web de l’AUSIM



Le Before de l’Assemblée Générale
L’Assemblée Générale Élective de l’AUSIM qui s’est tenue le 11 mars 2022 a été précédée par un RDV de l’AUSIM sous le thème  
 « Le partage, la passion, la motivation pour la communauté ». Un événement modéré par Mme Yasmina BELAHSEN, avec la participation 
de Dr Ennaji ELAMJAD et Dr Hassan CHARAF.

Riche en émotions fortes, cette rencontre a 
été l’occasion de présenter les réalisations 
du Bureau sortant à l’ensemble des membres 
de l’AUSIM, et aussi de rendre hommage au 
Président, Monsieur Mohamed SAAD.

L’un des moments marquants de cette soirée 
mémorable fût la remise des Trophées et 
Clés de l’AUSIM.

D’abord, aux past-Presidents AUSIM, 
M. Jaouad BENHADOU et M. Mohamed BENNIS 
en guise de remerciements pour tous les 
services rendus à l’AUSIM, et à Madame 
Leïla LAANAYA pour ses contributions dans 
les Livres Blancs et les différents numéros 
d’AUSIMAG.

Et, en guise de témoignage de reconnaissance 
envers ses partenaires, les clés de l’AUSIM, 
symbole fort qui rappelle la remise des clés 
de la cité, ont été remises à des personnes 
ayant œuvré pour le rayonnement de l’AUSIM 
et contribué à ses différentes réalisations 
durant ces dernières années. Ainsi, le 
Président sortant a remis les clés à :

• Monsieur Taieb DEBBAGH
• Monsieur Hassan CHARAF
• Monsieur Salah BAINA
• Monsieur Amine HARRARI
• Monsieur Mohamed Amin LEMFEDLI
• Madame Yasmina BELAHSEN
• Monsieur Ennaji EL AMJAD
• Madame Khadija SANSAR.

Cette soirée ne pouvait se terminer sans 
rendre hommage à un grand homme qui a 
marqué l’histoire de l’AUSIM et y a laissé 
à jamais son empreinte. Il s’agit de son 
président sortant : M. Mohamed SAAD.
Les membres du Bureau sortant et l’équipe 
permanente ont tenu à lui rendre hommage 
pour ses loyaux services et son engagement 
sans faille auprès des adhérents AUSIM et 
de la communauté. 

Pour regarder la vidéo intégrale du Before 
de l’Assemblée Générale Élective de l’AUSIM
https://www.youtube.com/watch?v=TGwbfnkgLCc

I. Les événements de l’AUSIM 
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2. LES RDV DE L’AUSIM

MARS 2022

11/03/2022
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AVRIL 2022 JANVIER 2023

21/04/2022

27/01/2023

Ftour débat autour de l’Infinite Game en temps de crise
L’AUSIM a organisé le 21 avril 2022 un ftour-débat avec la participation de Dr. Hassan CHARAF et Dr. Ennaji ELAMJAD et 
modéré par M. Mohamed SAAD, past-President AUSIM. Cette rencontre chaleureuse et conviviale a été l’occasion de réunir 
la grande famille de l’AUSIM, à savoir ses membres, ses partenaires, ses amis, ses past-présidents et aussi les boursiers 
du programme Aus’Aiducation. Le ftour a aussi était l’occasion de célébrer les 3 ans du programme Aus’Aiducation, mais 
surtout le 29e anniversaire de l’AUSIM, 29 années passées au service du Digital et du secteur de l’IT au Maroc. 

Des talents pour une région : faire rimer attractivité et fluidité, constance et appartenance
L’Association des Utilisateurs des Systèmes d’Information au Maroc (AUSIM), en collaboration avec la Fondation Omar 
Ibn Abdelaziz, a organisé un rendez-vous AUSIM à Oujda. Consciente du rôle important du Digital comme locomotive du 
développement des territoires et accélérateur de la mise en place de la régionalisation, l’AUSIM souhaite, à travers ce 
rendez-vous, mettre en exergue la nécessité de développer, au niveau des régions, des ressources humaines qualifiées 
dans les domaines de l’IT et du Digital afin de répondre à la demande locale et nationale et créer ainsi de la valeur grâce 
à l’économie du Numérique. L’AUSIM considère les technologies de l’information comme un réel catalyseur de l’insertion 
professionnelle des jeunes.
À cet effet, combler la fracture digitale et promouvoir l’inclusion numérique permettront de favoriser l’innovation locale et 
soutenir l’employabilité des jeunes au niveau des régions. Ce rendez-vous a été l’occasion de rassembler différentes parties 
prenantes régionales ainsi que des acteurs nationaux, pour discuter des problématiques de l’adéquation de la formation avec 
les besoins du marché local et de la nécessité de créer des opportunités pour plus d’insertion. Ces problématiques ont été 
débattues dans le cadre de deux tables rondes animées par plusieurs experts. 

L’équipe AUSIM a visité la Maison des Sciences de l’Oriental, 
une initiative qui vise une véritable démocratisation des 
sciences via des ateliers représentants plusieurs domaines 
et avec comme crédo «Vivre et faire vivre la science».  Ainsi 
la team AUSIM a rencontré des enfants, collégiens, lyciens 
et étudiants universitaires pour échanger avec eux sur les 
métiers d’aujourd’hui et de demain et sur le métier des DSI. 

28/01/2023
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L’AUSIM a lancé en 2019 son programme de bourses d’excellence, baptisé « AUSAIDUCATION by AUSIM ». Ce programme vise 
à financer, à partir de 2019, les études supérieures d’élèves bacheliers venant de zones ou de milieux défavorisés et ayant 
un grand potentiel pour faire des études dans des filières IT.

Ce programme complet, géré en partenariat avec la Fondation Marocaine de l’Étudiant (FME), offre à ses bénéficiaires un soutien 
financier et un dispositif d’accompagnement et de renforcement des compétences. L’AUSIM a pris en charge la scolarité de 5 
étudiants pendant 5 ans, à partir de 2019, et compte sur la mobilisation de ses adhérents et partenaires afin de démultiplier 
le nombre de bénéficiaires. Un fonds spécial a été mis en place pour collecter les dons. Considérant l’importance que revêt 
l’éducation dans l’insertion socio-économique des jeunes issus de milieux défavorisés,

AXELI et Data Protect ont rejoint le programme et se sont engagés à prendre en charge les études de 5 boursiers sur 5 ans.

II. Les programmes de l’AUSIM
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Assises de l’AUSIM - Rencontre tutorat avec des experts. Durant l’événement des Assises de l’AUSIM 2022, un groupe 
d’élèves membres du programme «AUSAIducation», programme phare initié par l’AUSIM et JADARA FOUNDATION, ont reçu 
un coaching sous forme de workshop. Ces élèves ont eu une opportunité hors du commun, étant donné qu’ils ont pu discuter 
et apprendre avec des professionnels du domaine IT et Digital, qui ont partagé avec eux leurs retours d’expérience, leurs 
acquis mais aussi leurs connaissances, déployés au fil du temps. Un retour d’expérience digne des plus grands : Meta, SIA 
PARTNERS et WYPLAY. 

26, 27 & 28/10/2022

OCTOBRE 2022

Ce programme post Covid est lancé par l’AUSIM afin d’accompagner ses adhérents et sa communauté dans la réalisation et 
l’accélération de leurs projets digitaux. Il s’agit de la création de clubs thématiques animés par des partenaires AUSIM pour 
démystifier les sujets à forte valeur ajoutée pour les entreprises et pour la communauté.

Club
Performance 

DSI
Nos sponsors AUSIM

Hicham CHIGUER
Aziz KNINA

Club
Sécurité

Nos sponsors AUSIM
Rachid BAARBI

Youssef GUESSOUS

Club
Relation

StartUp/Entreprise
Nos sponsors AUSIM

Lhoussaine DRISSI KAMILI
Aamir QODAD

Club RH
& Formation

Nos sponsors AUSIM
Mohamed SAAD

Karima BELAHCENE

MISSIONS
Partager les bonnes pratiques en termes de pilotage de la performance IT afin de sortir la 
DSI du prisme «centre de coûts» et la positionner comme un acteur de la création de valeur 
pour l’entreprise et pour notre pays

MISSIONS
Favoriser les échanges des retours d’expériences et la communication autour de la cyber 
sécurité et la confiance numérique et ce , à travers  l’échange des compétences et le partage 
de l’expertise afin de rendre le monde digital marocain de demain plus sécurisé.

MISSIONS
• Connecter offreurs (StartUps : IA, Big data, Fintech, Blockchain…) et demandeurs 
    de solutions technologiques innovantes (membres et communauté de l’AUSIM)
• Créer des passerelles entre l’AUSIM et des membres de l’écosystème StartUps : 
   Happy Ventures (accélération technologique/open innovation) et Enactus (projets   
   innovants émanant des universités)

MISSIONS
• Informer, sensibiliser et accompagner la réfléxion sur les réponses apportées par l’approche      
   de formation par alternance aux besoins récurrents de ressources humaines qualifiées. 
• Proposer des actions de sélection de profils et de formation pour préparer les futures 
    ressources de l’entreprise
• Valoriser les compétences existantes en interne par la VAE (Validation des Acquis d’Expérience)

En partenariat avec

En partenariat avec

En partenariat avec

En partenariat avec

LES ÉVÉNEMENTS ET PROGRAMMES DE L’AUSIM 2022-2023
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Club Startup : secteur de la ED-Tech.Dans le cadre des activités du 
Club AUSMOSE « Relation Startup/Entreprise », et en partenariat 
avec TECHNOPARK Maroc, une rencontre a été organisée par 
l’AUSIM, le 2 juin 2022 avec six des startups les plus prometteuses 
spécialisées dans la EDTech, lors de laquelle nous avons eu le 
plaisir de rencontrer : GEERD, NOWEDGE, SKILLSLABACADEMY.
MA,HUMAN MARKETING,U AXELERATE et WELEARN. 

Enjeux de la sensibilisation à la Cybersécurité. Tenue le 16 juin 
2022 d’un événement au siège de la CMR (Caisse Marocaine 
des Retraites) organisé par l’AUSIM dans le cadre des activités 
du club AUSMOSE « Cybersécurité », en partenariat avec 
DATAPROTECT. Lors de cette rencontre, M. Rachid BAARBI, 
Vice-Président de l’AUSIM, a présenté le Club AUSMOSE 
« Cybersécurité » aux participants.
Ensuite, M. Ramesh PAVADEPOULLE, CEO de AWARINO, filiale de 
DATAPROTECT, a expliqué les enjeux liés à la sensibilisation à la 
Cybersécurité, son contexte, et les bonnes pratiques à adopter. À 
la fin de l’événement, les participants ont bénéficié d’une mise 
en œuvre de ces bonnes pratiques de cybersécurité à travers la 
gamification, en parallèle d’une séance Immersion VR. 

16/06/2022

02/06/2022

SEPTEMBRE

PARTIE 2

Club Performance RH : présentation pratique du modèle d’alternance 
et de la VAE. Dans le cadre du programme AUSMOSE de l’AUSIM, le club 
« De la compétence à la performance » a organisé le jeudi 7 avril 
2022 en partenariat avec SUPEMIR, un webinaire sous le thème 
« Présentation pratique et échange sur le modèle d’alternance 
et de VAE ». 

Club Startup : secteur du E-Gov. Dans le cadre de la rencontre avec 
les Startups, organisée par le club AUSMOSE « Relation Startup 
Entreprise » de l’AUSIM, en partenariat avec TECHNOPARK Maroc, qui a 
eu lieu le 24 mars 2022 sous le thème « Solutions E-GOV », 
quatre Startups ont eu l’occasion de pitcher et d’échanger avec 
des DSI qui ont participé à cette rencontre :
• BotsFactory : solution d’IA conversationnelle, capable de 
comprendre les requêtes des clients et non clients et de répondre 
de façon instantanée et personnalisée, par la voix ou le langage 
écrit, multilingue et omnicanal.
• Enhanced Technologie : développement d’e-solutions dans le 
domaine e-Gouvernement.
• High Integration Company(HIC) : intégrateur de solutions GED.
• NumAdvisor : intégrateur de solutions GED. 

24/03/2022

07/04/2022

MARS 2022

MARS 2022

AVRIL 2022

II. Les programmes de l’AUSIM

Le 16 septembre 2022, a eu lieu une rencontre avec les startups du Technopark pour les informer des opportunités que leur 
offre la 6e édition des Assises de l’AUSIM. Ont participé à la rencontre : Nihal DJEBLI, Directrice Générale de l’AUSIM et Nawal 
JERMOUMI, Trésorier Adjoint et Vice-Présidente de l’AUSIM, ainsi que d’autres membres de l’équipe AUSIM qui étaient tous 
mobilisés pour répondre aux questions des Startupeurs. 

16/09/2022

LES ÉVÉNEMENTS ET PROGRAMMES DE L’AUSIM 2022-2023
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Ce programme post Covid est une académie d’initiation à de nouveaux concepts et technologies réservée aux adhérents et à 
la communauté de l’AUSIM pour les accompagner à accélérer la digitalisation.
Les formations seront animées par des experts IT chevronnés. Les bénéficiaires pourront découvrir des façons novatrices 
d’aborder les défis du quotidien, de naviguer dans le labyrinthe des innovations disruptives et des technologies pour prendre 
leurs décisions en toute confiance.

Dans le cadre de son programme AUSACADEMY, l’AUSIM a lancé en 2022, en partenariat avec Cost House et Elée lance une 
3e form’Action sur le thème « Software Asset Management».

Cette 3e Form’Action :
• s’est tenue sur 5 sessions avec 5 différents modules
• visé à répondre aux préoccupations immédiates des participants.
• fut ouverte aux membres adhérents et aux non-adhérents.

18/03/2022

MARS 2022

II. Les programmes de l’AUSIM
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l’AUSIM a lancé sa Web TV AUSIM BROADCASTING CHANNEL avec une 1ère émission baptisée « AUSI’Talks ».  Un format qui 
met l’accent sur l’humain et valorise les acteurs du secteur de l’IT et du Digital. Dans chaque épisode, un invité spécial 
s’invite au QG27 pour débattre et partager ses use cases sur des sujets d’actualité en lien avec le monde technologique et 
digital tels que : la biotechnologie, l’intelligence artificielle, etc ; … . 

II. AUSI’TALKS

ÉPISODE 7
En période de crise, la convergence du Digital, de l’Électronique et de l’Intelligence 
Artificielle permet aux entreprises d’être anti-fragiles, ce qui est le cas de ABA 
Technology. le 30 mars 2022, M. Mohamed BENOUDA,CEO de ABA TECHNOLOGY, 
était l’invité de l’AUSIM lors du 7e épisode de l’émission-débat Ausi’Talks, qui 
a porté le titre « Entre technologies de pointe et de rupture ». Vous pouvez 
visualiser la vidéo intégrale https://www.youtube.com/watch?v=zJ0Ns6vJzw8

30/03/2022

I. AUSIMAG
LES PRODUCTIONS DE L’AUSIM 2022-2023
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l’AUSIM a lancé son magazine communautaire trimestriel AUSIMAG en juillet 2020. C’est un support dédié à la communauté 
IT et Digital avec des rubriques diversifiées : actualités, rubrique philosophique, espace dédié au Startech. Dans chaque 
nouveau numéro, un Dossier Spécial est publié avec un partage d’avis d’experts, des témoignages et REX des adhérents et 
de la communauté AUSIM. Un champion est mis à l’honneur dans la rubrique Digital Champion. 

 Octobre 2022

 Avril 2022

 Janvier 2023

 Juillet 2022

Pour télécharger les numéros AUSIMAG
https://.ausimaroc.com/kiosque-digital/

ÉPISODE 8
Le 12 mai 2022, Mme Wissal EL GHARBAOUI, Secrétaire Générale de la Confédération 
Nationale du Tourisme, était l’invitée du 8e épisode de l’émission-débat Ausi’Talks, 
qui a porté le titre « Le Digital au service du secteur du tourisme ». Vous pouvez 
visualiser la vidéo intégrale https://www.youtube.com/watch?v=Uaq-Fln9y_8&t=1s

12/05/2022
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III. Les Livres Blancs

L’AUSIM, en partenariat avec Ipsos, Groupement des Annonceurs 
Marocains et Gear9, a contribué à la réalisation du livre 
blanc : « Total Experience : vers une nouvelle stratégie 
gagnante » qui vise à démystifier le concept de la « Total 
Experience », en s’appuyant sur les témoignages d’experts 
nationaux et internationaux et en se basant sur une étude 
menée auprès des dirigeants d’entreprises marocaines.

Les résultats de cette étude ont été présentés lors de 
l’évévenement dédié au lancement de ce livre blanc. Cet 

événement a été marqué aussi par l’organisation d’un 
panel de discussion autour du sujet avec la participation 
des intervenants :

- Yahia SEFRAOUI, Head of Digital Transformation INWI
- Nada JRAOUS, CEO KENZ’UP
- Marouane Akrab, Head of Digital Center ATTIJARIWAFABANK
- Bouchra NHAILI, Humain Ressources Director LYDEC
- Omar Oualif, Regional Chief Director SALESFORCE

Pour télécharger ce livre blanc : https://www.ausimaroc.com/publications/

 Total Experience : vers une nouvelle stratégie gagnante

II. AUSI’TALKS
LES PRODUCTIONS DE L’AUSIM 2022-2023
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ÉPISODE 11
Durant la 6e édition des ASSISES de l’AUSIM, qui s’est tenue à Marrakech, entre le
26 et le 28 Octobre 2022, l’AUSIM a eu le plaisir de recevoir M. Ahmed RAHHOU, 
Président du Conseil de la Concurrence, pour le 11e épisode d’Ausi’Talks.
Vous pouvez visualiser la vidéo intégrale : https://youtu.be/rM8gXFIeNOA

ÉPISODE 10
Le 8 juillet 2022, M. Hassan CHARAF a reçu Ali EL HARTI Président de la FENELEC 
qui était l’invité du 10e épisode de l’émission-débat Ausi’Talks « Comment les 
entreprises du secteur éléctrique peuvent-elles réussir le défi de la transformation 
digitale ? ». Vous pouvez visualiser la vidéo intégrale https://www.youtube.com/
watch?v=ZCwnSWvOrKk&t=2131s

ÉPISODE 12
Ausi’Talks a reçu l’un des co-rédacteurs de l’Agile Manifesto, pierre angulaire 
de la méthode Agile, Président de l’AGILE CONSORTIUM et Thought leader chez 
WEMANITY GROUP, M. Arie van Bennekum, pour un épisode spécial lors de la 6e 

édition des ASSISES 2022. Vous pouvez visualiser la vidéo intégrale : https://
youtu.be/y83zph4iAYc

02/02/2023

08/07/2022

19/01/2023

23/02/2023
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 3. Participation au jury de Idarathon
 4. Safer Internet Days
 5. GIZ
 6. GITEX Morocco
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II.  Participation de l’AUSIM aux événements partenaires
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I. L’AUSIM, partenaire des différentes initiatives de promotions du Digital au Maroc
L’AUSIM, ACTEUR DU CHANGEMENT

PARTIE 4

Dans la continuité des réunions de travail entre le Ministère de 
la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration et 
les différents opérateurs du secteur, Madame la Ministre Ghita 
Mezzour a reçu le 15 septembre 2022 au siège du Ministère, 
les membres du Bureau de l’Association des Utilisateurs des 
Systèmes d’Information au Maroc. Une consultation axée sur les 
moyens d’approfondir le travail en commun entre le Ministère et 
l’AUSIM dans le cadre de la concrétisation du chantier majeur 
de Transition Numérique de notre pays. 

15/09/2022

Réunion de l’AUSIM, représentée par son Président M. Hicham 
CHIGUER, sa Directrice Générale Mme Nihal DJEBLI, son Trésorier 
Général M. Lhoussaine DRISSI KAMILI, et ses Vice-Présidents, 
MM. Alaa BENNIS et Fahd MESKI, avec le Ministère de la Transition 
Numérique et de la Réforme de l’Administration sur la Stratégie 
Numérique 2030. 

25/11/2022

Rencontre le 16 mai 2022 au QG27, entre l’AUSIM et l’ADD 
dans le cadre d’une étude sur la digitalisation des PME 
marocaines, en collaboration avec la EBRD et KOTRA. 

16/05/2022

Rencontre avec M. Le Wali de la Région de l’Oriental. L’AUSIM, 
dans son optique d’impact régional, et pour son premier RDV 
AUSIM, était à Oujda. La délégation AUSIM a été reçue par le 
Wali de la Région de l’Oriental, M. Mouad JAMAI, pour échanger 
autour des opportunités et potentiels qu’offre la région. Ont 
participé également à cette rencontre, les partenaires de 
l’AUSIM : M. Hamid BEN ELAFDIL, Président de Jadara Foundation, 
M. Mohamed SABRI, Directeur du Centre Régional d’Investissement 
de l’Oriental, M. Jawad BENADDI, Président de la Fondation 
Omar Ibn Abdelaziz. Une discussion fructueuse qui donnera 
naissance à plusieurs initiatives et actions dans l’avenir 
proche. L’AUSIM, à travers sa politique de régionalisation dans 
ce mandat IMPACT, est mobilisée avec les différents acteurs et 
partenaires à contribuer à faire du Maroc une Digital Nation. 

27/01/2023

Le 21 mars 2022 a connu la participation de M. Rachid BAARBI, 
vice-président de l’AUSIM, au jury du Prix National de l’Administration 
Numérique « EMTIAZ ». La cérémonie de remise des prix, présidée 
par Mme Ghita MEZZOUR, Ministre de la Transition Numérique 
et de la Réforme de l’Administration, a été l’occasion de saluer 
les efforts des administrations publiques dans le domaine de la 
digitalisation des services et de féliciter les start-up marocaines 
qui ont participé au développement des services primés. 

21/03/2022

1. STRATÉGIE NUMÉRIQUE

2. PARTICIPATION AU JURY DU PRIX EMTIAZ

Participation des Vice-Présidents de l’AUSIM, MM. Rachid 
BAARBI et Fahd MESKI, aux réunions consultatives régionales 
avec les citoyens et les parties prenantes autour de la stratégie 
nationale de la transition numérique, organisées par le Ministère 
de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration, 
en présence de Mme Ghita MEZZOUR, Ministre chargée de la 
Transition Numérique, de M. le Wali de la Région Rabat et de M. 
le Directeur de la Région. Une approche participative lancée par le 
ministère, mettant le citoyen au cœur de ses préoccupations. 

30/11/2022
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4. SAFER INTERNET DAYS 6. GITEX MOROCCO

7. ORACLELe 1er mars 2023 une journée de sensibilisation aux risques 
de l’internet a été organisée par L’AUSIM, via son VP Rachid 
BAARBI, en partenariat avec le CMRPI Centre, au sein de la CMR 
avec Mohammed Essaidi, DSI de la CMR.
Ce format, étant une première au niveau national, fait partie 
des idées et plan d’action du CLUB AUSMOSE CYBERSECURITY 
avec : une approche améliorée de sensibilisation par les pairs. Un 
format ateliers animés en parallèle au profit des enfants et leurs 
parents. Une séance de restitution, d’écoute et d’échange à la 
fin.D’autres journées de ce type sont prévues au fil de l’année, 
dans le cadre d’une caravane spécialisée à la sensibilisation 
aux risques de l’Internet, au profit des enfants et parents. 01/03/2023

Participation le 7 février 2023 du VP de l’AUSIM, Rachid 
BAARBI, lors de la 20e conférence nationale Safer Internet 
Day, ce mardi, organisée par le CMRPI Centre (Centre Marocain 
de Recherches Polytechniques et d’Innovation), sous l’égide 
du Ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de 
l’Administration, avec le soutien du Conseil de l’Europe, sous 
le slogan « Ensemble pour un usage positif et responsable 
d’internet ». Pour rappel, cette conférence a pour but de réunir 
les différents représentants des institutions et des experts 
de la protection en ligne, afin de présenter les expériences et 
les différentes initiatives pour contribuer dans la sécurité en 
ligne, surtout pour les enfants, les jeunes et les familles. 

07/02/2023
Rencontre de l’ADD avec la team AUSIM dans le cadre des préparatifs du GITEX AFRICA.  

26/01/2023

Atelier GIZ MAROC-AUSIM autour de deux sujets majeurs : 
Digitalisation des TPME au Maroc. Accélération de la 
digitalisation des services publics au Maroc. Avec la 
participation des représentants de l’AUSIM : M.Rachid 
BAARBI, M.Lhoussaine DRISSI KAMILI, M.Aziz KNINA 
et M.Mohamed Aamir QODAD, ainsi que de Mme 
Sara BOUKHRISS, Mme Beatriz ESTEVEZ-SOLIS, 
M. Tobias KIENLIEN et M. Timo MULLER. 

09/12/2022

3. PARTICIPATION AU JURY DE IDARATHON 5. GIZ

Le Président de l’AUSIM, M.Hicham CHIGUER, a fait partie du jury 
de la 2e édition du «Idarathon» le 20 février 2023. Il a également 
intervenu au panel de discussion lors de l’événement qui a eu 
lieu vendredi dernier à Rabat.Pour rappel, Idarathon est un 
hackathon d’innovation dédié à l’Administration Publique du 
Maroc. Bravo aux 3 équipes gagnantes et à tous les participants.
Ont participé également à cette rencontre 2 membres du bureau 
de l’AUSIM, Rachid BAARBI et Mohammed Essaidi. 

Participation, le 18 mai 2022 de M. Hicham CHIGUER, Président 
de l’AUSIM, à une rencontre organisée par l’Univérsité 
Mohammed VI Polytechnique et Oracle, et à la visite du 
Lab R&D d’Oracle nouvellement installé à Casanearshore 
S.A., avec la particpation de M. Mostafa Terrab, de Madame 
la Ministre Ghita MEZZOUR et de Monsieur le Ministre 
Mohcine JAZOULI. 

18/05/2022
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M. Hicham CHIGUER, Président de l’AUSIM, M. Mohammed 
ESSAIDI, Vice-Président de l’AUSIM et Mme Nihal DJEBLI, Déléguée 
Générale de l’AUSIM, ont eu le plaisir de participer à la cérémonie 
de lancement du service d’identification et d’authentification 
des usagers des services numériques, organisée le 10 mai 2022 
par l’ADD et la Direction Générale de la Sûreté Nationale. 

Participation de l’AUSIM au ftour du Groupement des Annonceurs 
du Maroc (GAM), qui a eu lieu le 20 avril 2022. 

20/04/2022

10/05/2022AVRIL 2022

Intervention de M. Abdou BENKAMOUN, Vice-Président de l’AUSIM, 
à la table ronde virtuelle : «  Excellence opérationnelle nouveau cap 
pour l’entreprise Africaine », tenue le 10 mai 2022 dans le cadre 
de l’Africa Digital Expo.
Pour la visionner, rendez-vous sur  https://fb.watch/dE5ZkN51t-/ 

10/05/2022Participation de M. Lhoussaine DRISSI KAMILI, Vice-Président et 
Secrétaire Général de l’AUSIM, au Panel autour de la transformation 
digitale, organisé par l’Ecole Nationale Supérieure d’Informatique 
et d’Analyse des Systèmes (ENSIAS), dans le cadre de la 18e édition 
du Forum GENI-Entreprises qui a eu lieu le 22 mars 2022. 

22/03/2022

M. Fahd MESKI, Vice-Président de l’AUSIM et DSI de Webhelp, est 
intervenu le 18 mai 2022 lors de la table ronde « Virage numérique 
et évolution des usages au Maroc : état des lieux et témoignages, 
entre gain compétitif et souveraineté des données », organisée par 
Sage dans le cadre de  Sage Sessions Casablanca.

18/05/2022

Le 21 mars 2022, M. Hicham CHIGUER, Président de l’AUSIM, a 
participé à la rencontre organisée par la CNDP avec un panel sous 
le thème : « Protection des données personnelles, attractivité, 
compétences et génération d’emploi ». 

Le 22 mars 2022 a connu l’intervention de M. Saad RGUIG, Vice-Président de 
l’AUSIM, lors de la conférence « L’innovation et la créativité en entreprise », dans 
le cadre du Forum ESTC-Entreprises organisé par l’École Supérieure de Technologie 
de Casablanca, en partenariat avec l’Association de ses anciens étudiants. 

MARS 2022

21/03/2022

22/03/2022
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Le 27 mai 2022 a connu l’intervention de M. Lhoussaine DRISSI 
KAMILI, Vice-Président de l’AUSIM, lors de la 5e édition des 
Rencontres Entreprises de INWI, organisée en partenariat avec 
la CFCIM. 

Intervention, le 27 mai 2022 de M. Hicham CHIGUER, Président 
de l’AUSIM, dans le cadre du salon Africa Pay & ID Expo 2022, 
à Marrakech. 

27/05/2022

27/05/2022
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JUIN 2022

M. Hicham CHIGUER, Président de l’AUSIM, a donné le mot 
d’ouverture de la 1ère édition du Forum de la Transformation 
Digitale, tenu à Casablanca Le 7 juin 2022.
L’événement, co-organisé par AOB Group et Orange Maroc, en 
partenariat avec Huawei Northern Africa Region et Finatech 
Group, avec le soutien également de Maroc PME, a également 
connu l’intervention de M. Fahd MESKI, Vice-Président de l’AUSIM, 
dans le panel : « La Data et le Cloud : ingrédients clés d’une 
transformation digitale réussie ». 

Intervention de M. Mohamed ESSAIDI, Vice-Président de l’AUSIM, 
dans le cadre de la 5e édition des Rencontres Entreprises 
d’INWI, qui a eu lieu le 30 juin 2022 à Tanger. 

07/06/2022

30/06/2022

M. Hicham CHIGUER, Président de l’AUSIM, est intervenu 
lors de la table ronde tenue le 25 juin 2022 sous le thème 
« Digitalisation, key lever for Economic development », organisée 
dans le cadre du World Business Angel Investors Week. 

25/06/2022

II. Participation de l’AUSIM aux événements partenaires

Intervention de M. Hicham CHIGUER, Président de l’AUSIM dans le 3e panel « Comment positionner Safi dans l’ère du 
Digital ? » dans le cadre du Safi Investor Day, le 25 mai 2022.  

21/03/2022
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Participation le 6 juillet 2022, des membres du Bureau de l’AUSIM, au «Digitech Ecosystem Summit» organisé par Huawei 
Maroc, sous l’égide du Ministère de l’Inclusion Économique de la Petite Entreprise de l’Emploi et des Compétences, du Ministère 
de l’Enseignement Supérieur de la Recherche Scientifique et de l’Innovation et du Ministère de la Transition Numérique et 
de la Réforme de l’Administration.
Durant cet évènement, il a été procédé à la signature d’un MoU pour le lancement du programme « SPARK » entre l’AUSIM 
et Huawei Maroc, et à la remise des prix d’excellence aux étudiants ayant participé au concours Huawei ICT Compétition ». 
Ce forum marque le lancement officiel de la nouvelle génération du programme Digitech Talent» et le nouveau programme 
« Spark » qui vise la promotion du développement des Start-ups innovantes et l’accélération de leur transformation digitale. 

06/07/2022

63

Intervention de M. Hicham Chiguer, Président de l’AUSIM, dans le cadre de la table ronde organisée par Le Cercle des Éco, sous 
le thème « Digitalisation, dématérialisation : les nouveaux défis organisationnels des entreprises », le 21 septembre 2022. 

Le 17 septembre 2022, l’AUSIM a mis le cap vers Marrakech 
pour une rencontre avec les startups accompagnées par 
Emerging Business Factory. Nihal Djebli, Directrice Générale de 
l’AUSIM, a présenté les opportunités qu’offre cette 6e édition des 
Assises de l’AUSIM pour les startupers, et l’intérêt d’y être. 

17/09/2022

JUILLET 2022

SEPTEMBRE 2022

Participation, le 15 septembre 2022 à Fès, de Fahd Meski, 
Vice-Président de l’AUSIM, à la cinquième édition des « Rencontres 
Entreprises », organisée par INWI en partenariat avec la Chambre 
Française de Commerce et d’Industrie du Maroc (CFCIM) au sujet 
de la Transformation Digitale. 

15/09/2022

21/09/2022

Participation, le 4 octobre 2022, de Rachid Baarbi, Vice-Président 
de l’AUSIM, au CMCS à La Rochelle qui traitait cette année le 
thème : « Jeunesse et Cyber Sécurité ».

04/10/2022

II. Participation de l’AUSIM aux événements partenaires
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NOVEMBRE 2022

L’AUSIM a participé à une conférence organisée par le Conseil 
National de l’Ordre des Médecins à Rabat, sous la thématique :
« Pour une vraie relance du don et de la transplantation 
d’organes au Maroc ». Des recommandations ont été proposées 
par M. Mohamed SAAD, ancien président de l’AUSIM, Mme 
Nawal JERMOUNI et M. Rachid BAARBI, représentant l’AUSIM, 
pour booster le processus de don d’organes via le Digital, en 
termes de communication et de sensibilisation. 

12/11/2022

II. Participation de l’AUSIM aux événements partenaires

Participation de l’AUSIM, via son Vice-Président M. Mohammed 
ESSAIDI, au workshop sur la culture du Digital et la protection 
des enfants et des jeunes en ligne, organisé à Rabat par l’ADD, 
Agence de Développement du Digital. 

Participation le 25 novembre 2022 de M. Mohamed ESSAIDI, Vice-Président de l’AUSIM, à la 5e édition des Rencontres 
Entreprises de Inwi Business, sur le thème : La transformation digitale au service de votre croissance ». 

16/11/2022

25/11/2022

Participation du Vice-Président de l’AUSIM. Rachid BAARBI, à la conférence de lancement de la 2e édition de la Campagne 
Nationale de Prévention contre la cyber-violence et le cyber-harcèlement, qui s’est tenue à Rabat le jeudi 1er décembre 2022, à 
l’initiative du Centre Marocain de Recherches Polytechniques et d’Innovation (CMRPI), représenté par son Président, Pr Youssef 
BENTALEB, sous l’égide du Ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration, en partenariat avec 
le Ministère de l’Education Nationale, du Préscolaire et des Sports, le Ministère de la Justice, et la Présidence du Ministère 
Public, avec le soutien du Conseil de l’Europe et de Kaspersky, sous le slogan : « Signalez pour arrêter le cyber-harcèlement 
à l’encontre des enfants et des jeunes ». 

Participation du Président de l’AUSIM, M. Hicham CHIGUER, et du Vice-Président de l’AUSIM, M. Mohammed ESSAIDI, à 
une rencontre scientifique sur le sujet de : « L’Innovation au cœur de la transformation des organismes publics : quelles 
opportunités pour les organismes de prévoyance sociale ? », qui s’est tenue le 8 décembre à Rabat au siège de la CMR (Caisse 
Marocaine des Retraites). Une occasion d’échanger avec des responsables de haut niveau, ainsi que des experts nationaux 
et internationaux. 

01/12/2022

08/12/2022

DÉCEMBRE 2022
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Participation des Vice-Présidents de l’AUSIM, M. Rachid BAARBI 
et M.Fahd MESKI, ainsi que de M. Salah BAÏNA, à la dernière 
étape des Rencontres Entreprises organisée à Rabat par INWI. 

Participation de l’AUSIM, via son Président M. Hicham CHIGUER et 
son Vice-Président M. Mohammed ESSAIDI, à la deuxième édition 
de la Travel Tech Morocco au TECHNOPARK MAROC (MITC). Lors 
de cet événement, une convention de partenariat a été signée 
entre la Confédération Nationale du Tourisme et l’AUSIM ayant 
pour cadre le démarrage d’une orientation sectorielle entre les 
deux partenaires. 

Participation à Rabat du Président de l’AUSIM, M. Hicham 
CHIGUER et des Vice-Présidents de l’AUSIM, M. Lhoussaine 
DRISSI KAMILI, M. Mohammed ESSAIDI et M. Aziz KNINA, à la 
cérémonie de la première édition de HUAWEI SPARK dont l’AUSIM 
est partenaire, qui vise à renforcer les capacités technologiques 
des startup au Maroc. 

15/12/2022

21/12/2022

15/12/2022

L’AUSIM a clôturé l’année le 30 décembre 2022 avec la signature 
d’une convention avec le CJD, Centre des Jeunes Dirigeants 
d’Entreprise. 

L’AUSIM, partenaire de l’Initiative Cyber4D Academy lancée en 
janvier 2022, a participé, samedi 7 janvier 2023, à l’événement 
de lancement de la 2e promotion de la Cybersecurity Academy. 
L’AUSIM été représentée par M. Imad TABEUTE, membre adhérent 
de l’AUSIM et membre actif du club AUSMOSE Cybersécurité.
Pour rappel, l’initiative Cyber4D vise à accompagner les jeunes 
de condition modeste pour leur insertion dans le milieu de 
travail, à travers des formations aux métiers du Digital, dont 
la cybersécurité. 

JANVIER 2023

30/12/2022

07/01/2023

II. Participation de l’AUSIM aux événements partenaires

Participation de l’AUSIM, via son Président Hicham CHIGUER, 
son Trésorier Aziz KNINA et son Secrétaire Général Lhoussaine 
DRISSI KAMILI, à l’AGROIT DAY, qui s’est tenu à Meknès, sous 
le thème : « La Transformation Digitale au cœur de la Stratégie 
Génération Green ». 

13/01/2023

Participation du Vice-Président de l’AUSIM, M. Mohammed 
ESSAIDI, à la conférence de l’Association des Ingénieurs de 
l’École Mohammadia (AIEM), sous le thème : « Le Numérique, 
levier d’accélération du développement territorial ». 

14/01/2023
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Participation des Vice-Présidents de l’AUSIM, M. Rachid BAARBI 
et M.Fahd MESKI à la dernière étape des Rencontres Entreprises 
organisée à Rabat par INWI. 

21& 22/01/2023

II. Participation de l’AUSIM aux événements partenaires

Retour sur la participation du président de l’AUSIM, Hicham CHIGUER à la table ronde sur le thème du cloud souverain, 
apportant son expertise et sa vision unique à la discussion le 10 février 2023. 

10/02/2023

FÉVRIER 2023

L’AUSIM représentée par sa DG Nihal Djebli a participé au Meet 
Africa 2, le 11 février 2023, au Palais des Congrès de la Porte 
Maillot, Paris. 

11/02/2023

Participation du Trésorier Général de l’AUSIM, M. Aziz KNINA, 
au panel de discussion autour du thème «L’archivage est un 
catalyseur de gestion de données dans un Cloud national » 
organisé par HUAWEI et SEIKO EPSON CORPORATION le 17 
février 2023. 

Une délégation AUSIM a répondu le jeudi 9 mars 2023 à 
l’invitation d’Oracle pour découvrir le Lab R&D Maroc installé 
par Oracle au niveau du Casanearshore. Cette rencontre a été 
l’occasion d’échanger avec les adhérents AUSIM présents sur 
l’apport de l’équipe marocaine sur les différents produits et 
services Worldwide d’ORACLE. 

17/02/2023

09/03/2023

MARS 2023
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Huawei SPARK

Club des Dirigeants

Agence de Développement du Digital

Jadara Foundation

Confédération Nationale Du Tourisme

Centre des Jeunes Dirigeants

Fondation Omar Ibn Abdelaziz

WeForShe

Juin 2022

Octobre 2022

Octobre 2022

Octobre 2022

Décembre 2022

Décembre 2022

Janvier 2023

Mars 2023

Entre mars 2022 et mars 2023 l’AUSIM a signé 8 conventions :

HUAWEI SPARK

CLUB DES DIRIGEANTS

JADARA FOUNDATION

CONFÉDÉRATION
NATIONALE DU TOURISME

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT
DU DIGITAL

CENTRE DES
JEUNES DIRIGEANTS

FONDATION OMAR IBN ABDELAZIZ
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En 2023, la famille AUSIM s’agrandit en accueillant 14 nouveaux membres.

Université Mohammed VI des Sciences de la Santé
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Aujourd’hui, l’AUSIM compte 108 adhérents.

Université Mohammed VI des Sciences de la Santé
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