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Les directeurs des systémes d'informations d'Afrique seront à Marrakech du 21 au 23 février

MAP

Marrakech : La deuxième édition du congrès des directeurs des systèmes d'information (DSI) d'Afrique aura
lieu, du 21 au 23 février à Marrakech, à l'initiative de l'Association des Utilisateurs des Systèmes
d'Information du Maroc (AUSIM).
Initié en partenariat avec le Club Informatique des Grandes Entreprises Françaises (CIGREF) et le réseau des
DSI d'Europe (EuroCIO), ce forum verra la participation d'un parterre de chercheurs, de spécialistes, de
responsables et de personnalités du monde des technologies de l'information.
Cette manifestation scientifique et technique constituera une plate-forme pour un échange fructueux
d'informations et de connaissances et pour un partage des bonnes pratiques, outre le fait qu'elle servira
d'occasion pour consolider l'assise du réseau des Directeurs des Systèmes d'information d'Afrique (AfroCIO).
Lors des séances plénières, les participants se pencheront sur une série de questions intéressant, entre autres,
""les relations DG/DSI et DSI/fournisseurs"", ""l'architecture des Systèmes d'Information"" et ""les référentiels des
bonnes pratiques"".
Des ateliers portant notamment sur ""le DSI et son environnement extérieur"", ""les nouveaux outils de
collaboration"", ""la mise en £uvre des référentiels"" et sur ""les impacts de la mobilité sur les DSI"", seront
également organisés à cette occasion.
Créée en 1993, l'AUSIM est une association à but non lucratif qui regroupe plusieurs structures de premier rang
aux niveaux organisationnel et managérial (banques, offices, assurances, entreprises d'utilité publique,
entreprises industrielles).
Elle a pour objectif le développement et la vulgarisation de l'usage des nouvelles technologies de l'information et
de la communication (NTIC) au Maroc.
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