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C’est l’innovation qui différencie les leaders 
des suiveurs

‘ ‘

(Steve Jobs)
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QUI SOMMES-NOUS ?

L’Association des Utilisateurs des Systèmes d’Information au Maroc –AUSIM- est une association 

à but non lucratif créée en  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.  

Grâce aux efforts des fondateurs et des différentes équipes qui se sont succédées 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 LA PROMOTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION AU MAROC  

5

L’ASSOCIATION

DATES CLES

Création
de l’Association 

1ère édition du 
CMOS, devenu 

INNOV’IT en 
2010

1ère conférence 
internationale 
organisée par 

l’AUSIM et 
AfroCIO

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 Digital

 l’AUSIM fête ses 25 ans 
qui a coïncidé avec la 

5ème édition des Assises 
de l’AUSIM qui a battu le 
record d’affluence (+700 
personnes ). L’édition a 
été placée sous le Haut 

Patronage de Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI, Que 

Dieu le glorifie

1993 2006
Octobre

2006
Octobre

2010
4 Juillet

2016
25 Octobre

2018
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L’ASSOCIATION

SOLIDARITE LEADERSHIPGOUVERNANCE

La promotion de l’usage des 
Systèmes d’Information au profit 
de la création de valeur.

La participation aux grandes 
réflexions et réformes nationales 
sur le sujet.

La contribution à la protection 
des intérêts de ses adhérents.

La diffusion entre les membres des 
connaissances et des informations 
relatives aux Systèmes d’Information.

NOS OBJECTIFS

NOS VALEURS

L’AUSIM a pris les devants pour démontrer sa volonté de contribuer à la promotion des Systèmes 

D’Information au Maroc tout en s’associant aux autres acteurs du secteur, et s’est donnée pour objectifs : 

La vision de l’AUSIM est de montrer la voie et jouer le rôle de locomotive pour accélérer la diffusion de 

l’usage des Systèmes d’Information au Maroc.

Le renforcement des liens qui 
l’unissent aux associations similaires 
au Maroc et à l’étranger.
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L’ASSOCIATION

E C H A N G E R  E T D É B AT T R E  A U TO U R  D E 

P R O B L É M AT I Q U E S  CO M M U N E S 

PORTER LA VOIX DES DSI VIS-À-VIS DES DIVERS PARTENAIRES 

L’AUSIM constitue un carrefour privilégié 

d’échange et de débat autour des 

problématiques du secteur des Technologies 

de l’Information.  Ainsi, l’Association organise :

Les « RDV de l’AUSIM »

Ces rencontres mensuelles réunissent les membres de l’AUSIM et des experts du secteur autour 

de problématiques communes à l’ensemble de la communauté.  

Les « Assises de l’AUSIM »

C’est le rendez-vous incontournable des SI au Maroc et un vecteur de propositions concrètes dans 

tous les domaines relatifs aux TIC. C’est une excellente tribune permettant aux participants et 

intervenants de débattre de la manière de faire des Systèmes d’Information un levier de croissance 

pour l’économie nationale, et un outil de performance et de compétitivité pour les entreprises.

Véritable porte-parole des utilisateurs des SI, l’AUSIM a pour mission principale d’influencer 

l’écosystème des SI au Maroc, par la coordination avec les divers partenaires et parties prenantes 

et par le développement de projets, aussi bien pour les membres que pour la communauté. 

 Adhérer à l’AUSIM n’est pas seulement appartenir à la 

communauté la plus influente dans le secteur des SI au Maroc, 

c’est aussi partager, échanger et contribuer activement à la 

promotion des systèmes d’information au Maroc    

 

NOS MISSIONS 

L’AUSIM,  AU PROFIT DE LA COMMUNAUTÉ DES DSI  
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PROMOUVOIR DES SERVICES AUX MEMBRES 

S’inscrivant dans une démarche de sensibilisation de ses membres, l’AUSIM produit régulièrement 

des livrables thématiques visant à les informer régulièrement des dernières actualités, au Maroc et 

ailleurs, liées aux Technologies et aux Systèmes d’Information ainsi que leur macro environnement. 

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 des bonnes pratiques dans le domaine des SI.  

L’Association a l’ambition de lancer un centre de formation pour les représentants des 

établissements membres afin de leur permettre de bénéficier de formations pointues et 

d’actualité, dans un cadre collectif.  

PARTICIPER À LA VULGARISATION DE L’INFORMATIQUE RESPONSABLE

L’AUSIM soutient la vulgarisation de l’usage 

des Technologies de l’Information, par le biais 

d’actions d’accompagnement associatif. Des 

partenariats ont été signés avec des associations 

et des établissements d’enseignement dans ce 

sens.

Dans cette optique, l’AUSIM s’engage à 

sensibiliser ses membres et supporter toutes 

les initiatives visant l’économie d’énergie et le développement durable des Technologies 

d’Information. 

L’Association œuvre également pour le renforcement du partenariat Ecoles-Entreprises à travers 

l’organisation de rencontres et de concours (AUSInnov) encourageant l’innovation et la créativité 

dans le domaine des Technologies d’Information. 

LES LIVRES
BLANCS

L’ASSOCIATION
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L’ASSOCIATION

NOS PRINCIPAUX PROJETS 
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NOS PRINCIPAUX PROJETS

C’est le plus grand rassemblement des DSI et cadres des SI au Maroc, 

qui a lieu tous les 2 ans. 

Cet événement, qui réunit plus de 700 personnes 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…

L’AUSIM organise jusqu’à 8 rencontres annuellement auxquelles  la 

communauté des DSI est invitée à participer afin d’échanger et débattre 

des concepts innovants et des nouvelles tendances et pratiques dans le 

domaine de l’IT. 

Les conférences sont animées par des sommités nationales et internationales et visent à apporter 

des réponses aux défis que rencontrent les DSI et cadres des SI au Maroc.
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NOS PRINCIPAUX PROJETS

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’Etudiant (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.

L’AUSIM lance en 2020 son programme de 

formation AusAcademy, un service réservé 

aux membres et aux adhérents de l’AUSIM.

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.

Ce concours, organisé annuellement avec 

la participation des ingénieurs des écoles 

marocaines, vise à encourager l’innovation 

dans le domaine de l’IT.  Les gagnants 

bénéficient d’un financement ainsi que d’un 

accompagnement pour transformer leurs 

idées en produit commercialisable et créer 

ainsi leurs propres startups.
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L’ASSOCIATION

BUREAU 2018 - 2020

HIND ABSY
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Identifier et 
accompagner 
les PMEs, afin 

d’adopter le digital 
comme levier de 
développement

Sensibiliser la société 
sur l’utilisation du digital 
dans un cadre éthique, 

responsable et bien 
gouverné

Dynamiser l’utilisation 
du digital à travers les 
actions que l’AUSIM 

entreprend dans 
l’écosystème IT

Renforcer le retour 
d’expérience entre 

membres de l’AUSIM

Updater les 
Universités par les 

retours d’expérience 
AUSIM afin de 

renforcer l’attractivité 
des métiers de l’IT et 

du digital

Participer aux travaux 
relatifs à la normalisation, 
et à la régulation du digital 
conduits par les instances 
gouvernementales (CNDP, 

ADD, MIICEN, MRAFP…)

Transformer les 
innovations des 

stratups et universités 
en Proof Of Concept

VISION 2018 - 2020

L’ASSOCIATION

DISRUPT
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NOS PARTENAIRES

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES ACADÉMIQUES
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Les DSI marocains sont invités à prendre part, en tant que représentants de leurs entreprises et 

administrations, aux différents chantiers de l’Association afin de contribuer à l’expansion de l’usage 

des Systèmes d’Information au sein des organisations marocaines, à  influencer  intelligemment 

l’environnement TIC dans notre pays et à faire gagner des points pour le Maroc Numérique. 

POURQUOI NOUS REJOINDRE 

7DE 
REJOINDRE 
L’AUSIM

RAISONS

- Faire partie d’une Association référence dans les domaines des Systèmes d’Information au Maroc.

- Echanger avec un réseau important de SI au Maroc et à l’international.

- Participer à des conférences et à des rendez-vous pour débattre autour des problématiques  

   communes à l’ensemble de la communauté.

- Etre informés des actualités du secteur. 

- Profiter des avantages réservés aux membres (tarifs préférentiels, formation…).

- S’associer à des missions nobles. 

- Contribuer à l’expansion de l’usage des Systèmes d’Information au Maroc.

L’ASSOCIATION
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CRITÈRES D’ADHÉSION

MONTANT DE LA COTISATION

PROCÉDURE D’ADHÉSION

AVANTAGES AUX MEMBRES 

DEVENIR MEMBRE ?

Selon les statuts de l’Association, les adhérents titulaires sont :

« …les administrations et les organismes utilisateurs de Technologies d’Information et du Digital, 

à l’exclusion des sociétés ayant pour activité principale, la vente, la distribution de matériel ou 

solutions informatiques, cabinet de consulting et toute société présentant un conflit d’intérêt 

avec l’objet de l’Association. »

Les obligations des membres sont :

 -     15.000 DH TTC ou 3000 DH pour les PME/PMI

-      Adresser une demande au Secrétariat Général de l’Association - contact@ausimaroc.com

-     Être agréé par le Bureau de l’Association

-     Payer la cotisation annuelle

-      Disposer d’un ou plusieurs systèmes informatiques ;

-     Respecter les statuts de l’Association et son règlement intérieur ;

-     S’acquitter de la cotisation annuelle.

Tarifs préférentiels pour les événements conçus et organisés par l’AUSIM

Tarifs préférentiels pour les événements organisés par les partenaires AUSIM

Priorité pour assister aux événements AUSIM dédiés uniquement à la communauté SI

Visibilité de votre société sur le site web AUSIM avec renvoi vers votre site web

Partage de vos événements et actualités avec les membres AUSIM via la newsletter et sur les réseaux sociaux AUSIM

Tarifs préférentiels pour les formations initiées par l’AUSIM - AusAcademy

Possibilité de participer à la production de rapports, enquêtes et livres blancs édités par l’AUSIM

Publication de vos événements dans la rubrique Agenda sur le site AUSIM

Contribuer aux différentes actions et projets initiés par l’AUSIM

L’ASSOCIATION
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DEVENIR MEMBRE

http://www.ausimaroc.com/contact-us/

Adresser un mail au Secrétariat de 

l’AUSIM à l’adresse suivante :

contact@ausimaroc.com

Formulaire sur le site web de l’AUSIM

Pour toute question, nous contacter au 

0522928302 ou 0663024169

Consulter les Statuts et le Règlement Intérieur de l’AUSIM sur   :
www.ausimaroc.ma 
TEL : +212(0)52-292-8302/03     
E-MAIL : contact@ausimaroc.com

La demande doit être accompagnée du formulaire d’adhésion dûment rempli et d’un bon 

de commande d’une valeur de 15.000 DH TTC (ou 3000 DH pour les PME/PMI) relative à la 

cotisation annuelle à l’Association.

Après réception du dossier d’adhésion et après validation du Bureau, une facture reprenant le 

montant de la cotisation de l’année en cours est adressée à l’organisme demandeur. L’adhésion 

prend effet dès paiement de la facture.

SOUMETTRE SA DEMANDE



AusiMaroc ausim 

ausimaroc AusimMaroc 
www.ausimaroc.com

Adresse: Immeuble Atrium, N° 374 , Lotissement Manazyl Al Maymoune - 5ème étage, 

Bd Abdelmoumen 20390, Casablanca - Maroc 

TEL : +212(0)52-292-8302/03     

E-MAIL : contact@ausimaroc.com


