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Joyeuse fête des femmes 

 
 

 

 

Congrès constitutif du Syndicat 
National des Ingénieurs Marocains 

Les ingénieurs auront enfin une entité légale qui 
les represente. La journée nationale de constitution 
du syndicat national des ingénieurs marocains 
SNIM se tiendra le 21 Avril prochain à l'ENIM.  
Le comité organisateur a préparé un site pour ces 
préparatifs et afin d’inciter les ingénieurs à 
s’inscrire en ligne pour participer à cet évènement. 
http://www.ingenieurs.ma 

Sondage grand voyage 

Dans le cadre de l'organisation de son grand 
voyage, le bureau de l'AIENSIAS a lancé un 
sondage sur le ML afin de fixer la destination.  
Il s'agit de choisir entre une randonnée à la région 
de l'Atlas (Ifrane, Boulmane), à la région de 
Marrakech (Toubkal) et enfin la région nord 
(Tanger Med, Chefchaouen..)  
Le résultat du vote est comme suit et est disponible 
sur le lien suivant :  
http://www.1001-
votes.com/vote/mvoteres11.php?idv=48683&lg=fr&ncom=1  
Marrakech et région: 46.34% 
Ifrane et région: 29.27% 
Tanger et région: 21.95% 

Activité sportive: Match de foot 

Le bureau de l'aiensias a organisé vendredi 2 mars 
un match de foot entre l'équipe AIENSIAS A et 
l'équipe de la RAM. Le résultat du match 6-4 pour 
notre équipe. 
 
 

 

En vue d’accueillir plus 
d’investissements, le Maroc s’est 
lancé dans un processus de mise à 
niveau de son industrie. Son 
ambition : permettre à l’économie 
nationale de tirer profit de la 
mondialisation et en faire une 
économie capable d’attirer les 
activités à très forte valeur ajoutée. 
Pour ce faire, une stratégie de 
positionnement sur des nouvelles 
filières a été planifiée, le choix des 
filières est déterminé en tenant 
compte des atouts du pays et de sa 
compétitivité face à ses concurrents. 
L’offshoring est l’une des principales 
filières ciblées par ce plan 
d’émergence industrielle : les 
dirigeants ambitionnent de faire du 
Maroc une plateforme 
incontournable pour les donneurs 
d’ordre internationaux. Cela devrait 
mener à une implantation massive 
des opérateurs étrangers cherchant à 
réduire leurs charges.  
Mais a-t-on les ressources à même 
d’accompagner ce développement ? 
Notre système d’enseignement,  
souvent pointé du doigt pour son 
éloignement des besoins du marché 
de travail, est-il prêt à former les 
compétences nécessaires pour attirer 
les investisseurs ? La réponse est 
sans doute négative. Aujourd’hui, 
former, éduquer, pour l’emploi 
équivaudrait à mettre le Maroc sur 
les rails de la croissance économique. 
Les ingénieurs constitueront les 
piliers de cette orientation. Le 
gouvernement, conscient de cette 
réalité, projette de renforcer des 
effectifs en matière de lauréats des 
grandes écoles et a même procédé à 
la création de sections d’ingénieurs 
dans les universités scientifiques et 
techniques du royaume. L’objectif 
final : créer annuellement 10 000 
ingénieurs à l’horizon 2010. Ce 
chiffre semble être fixé sans aucune 
implication des professionnels, que 
ça soit les ingénieurs du secteur 
public ou bien ceux du secteur privé, 
il a également déclenché des craintes 
sur un éventuel risque de 
dégradation de la qualité de 
formation de nos ingénieurs. 
S’il n y avait pas eu d’implication, 
dans la vision 2010, des associations 
des lauréats en tant que 
représentants privilégiés des 
ingénieurs, cela serait dû à une 
absence d’un corps unifié qui 
représente l’ensemble de ces mêmes 
ingénieurs.  Incontestablement une 
occasion en or se présente pour 
combler ce vide : le samedi 21 Avril 
2007 le rendez-vous pour la création 
du Syndicat National des Ingénieurs 
du Maroc.      

Abdelmajid DIOUACH  
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Actualités 

 

Attentat du 11 mars à sidi 
moumen… 

Les explosifs étant conçus à partir de 
produits banals, il est très difficile 
d'établir leur traçabilité pour 
remonter la piste des personnes qui 
ont pu les acquérir”. Les dates se 
ressemble mais aucun lien n’est 
encore établi entre l'attentat de Sidi 
Moumen et celui du 11 mars 2004 à 
Madrid”. 
Abdelfettah Raydi (le kamikaze mort 
à Sidi Moumen) se baladait avec sa 
ceinture d'explosifs depuis quatre 
jours. En plus des propriétaires de 
cybercafés, il faut sensibiliser les 
drogueries pour signaler toute 
acquisition de produits de base qui 
pourraient servir à la confection de 
bombes artisanales, inhabituels par 
leurs quantités ou par l'identité 
suspecte de l'acheteur. La quantité 
d'explosifs saisis à Moulay Rachid 
peut remplir plus de vingt ceintures 
de kamikazes potentiels, selon la 
confirmation des enquêteurs. 

En hommage à hassan II… 
Siéon Hassan … 

En présentant son bébé aux 
photographes, la princesse Kalina de 
Bulgarie a annoncé qu’il porterait le 
nom de Siméon Hassan. Siméon en 
hommage à son grand-père, ex-tsar 
de Bulgarie, et Hassan, “à la 
mémoire du roi défunt du Maroc et 
du grand attachement entre les deux 
familles royales (ndlr : bulgares et 
marocaines)”, a expliqué la princesse 
dans un communiqué distribué à la 
presse. 

La corruption au Maroc ! 
Cela ne finit jamais… 

Selon un sondage du Forum 
économique international, qui 
dépend du Fonds monétaire 
international, le Maroc est en 
première position dans la région du 
Maghreb en ce qui concerne les pots-
de-vin utilisés dans les transactions 
publiques, ainsi que dans les 
contrats et les projets. Le Forum s’est 
basé sur une enquête globale, qui a 
inclus plusieurs entreprises dont les 
responsables ont répondu à la 
question : “Est-ce que votre 
entreprise a eu recours au paiement 
de sommes d’argent de manière 
illégale, afin de garantir l’obtention 

d’une transaction publique ?”. La 
réponse était affirmative à 45% pour 
le Maroc, et 35% pour l’Algérie. 

Et encore Corruption…Et 
encore ! 

Dans l’affaire des cinq avocats de 
Tétouan, trois ont été radiés et les 
deux autres suspendus, pour avoir 
dénoncé la corruption dans les 
tribunaux de leur ville. Le comité de 
soutien, créé pour l’occasion et 
comprenant l’AMDH, l’OMDH, le FVJ 
et Transparency Maroc, a tenu de 
protestation le 16 mars, devant les 
locaux du ministère de la Justice à 
Rabat.  

Le terrible infanticide 
d’enfants marocains… 

Les cinq enfants marocains 
assassinés par leur mère belge, à 
Nivelles (Belgique) le 28 février, ont 
été enterrés le 7 mars à Agadir. 
L'inhumation s'est déroulée au 
cimetière de la ville en présence du 
père et des autorités locales. Que 
dieu ait leurs âmes en sa sainte 
miséricorde… 

Pour finir en beauté… le 
spécial 8 Mars 

Le 8 Mars est la journée mondiale de 
la femme. En cette occasion, nos 
hommages vont à toutes les femmes 
du monde, en particulier les nôtres, 
les femmes du Maroc. Médecins, 
femmes au foyer, employées, 
couturières, politiciennes, 
professeurs…, ou encore mère sœur 
ou fille, toutes pour l’évolution, 
l’épanouissement et le respect de la 
femme pour un Maroc meilleur.  
Nous, femmes du Maroc, œuvrons 
pour un Maroc meilleur sur tous les 
plans  

 
 

Progrès et sciences dans le 
monde… 

La microbollicine comme bit 
pour les opérations logiques 
… 

Manu Prakash et Neil Gershenfeld du 
MIT ont présenté une démonstration 
expérimentale de la possibilité de 
produire une opération logique 
(traitable uniquement par un 
ordinateur) à de la microbollicine 

insérée dans un liquide contenant la 
substance chimique à analyser. Ceci 
est rendu possible moyennant un 
système complexe de microcanaux 
aux intersections desquels se produit 
un phénomène non linéaire qui, 
organisé de manière ad hoc, peut-
être comparé à une porte logique de 
circuit électronique. 
Ce résultat permettra de rendre les 
procédés d'analyse chimique 
extrêmement compacts, et, dans la 
même mouvance, de concevoir des 
dispositifs miniaturisés permettant 
de tester une substance donnée sur 
un grand nombre des réactants 
(comme par exemple rechercher la 
présence de drogues)..  

Présidentielles dans le 
monde … 

Aux Etats-Unis, John McCain, 
sénateur de l'Arizona, a confirmé, 
mercredi 28 février, son intention de 
solliciter l'investiture du Parti 
républicain pour l'élection 
présidentielle, qui se tiendra le 4 
novembre 2008 aux États-Unis.  

En France, le 11 mars 2007, « Je 
ne solliciterai pas vos suffrages pour 
un nouveau mandat ». C'est par cette 
phrase que la confirmation est 
tombée. Le Président de la 
République Française, Jacques 
Chirac, a annoncé ce jour à 20h00 
dans une allocution radiotélévisée 
qu'«au terme du mandat que» les 
Français lui avaient «confié, le temps 
sera venu pour» lui de les «servir 
autrement ».  

En Mauritanie, le processus de 
transition démocratique se poursuit 
le 12 mars 2007. 1,1 million 
d'électeurs étaient appelés aux 
urnes, dimanche 11 mars 2007, pour 
le premier tour de l'élection 
présidentielle.  

Vol de chef d’œuvre du 
fameux Picasso…  

Des sources policières françaises ont 
annoncé, mercredi 28 février 2007, 
que deux toiles du peintre Pablo 
Picasso, d'une valeur globale estimée 
à 51 millions d'euros, avaient été 
volées, mardi 27 février, au domicile 
parisien de Diana Widmaier-Picasso, 
petite-fille de l'artiste, historienne 
d'art.  

Al-Qaida menace encore  

.. Maroc.. 

.. Et le monde 
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Actualités 

En Bref  

Mariages 

Nos meilleurs vœux de bonheur 
à : 

- Khalid Lamhaddab (promo 
2003),  

- Youness Labchiri,  

- Karim Tazi Hnayen (promo 
2002) 

- Khaled Outcomit (promo 
2003)  

Pour leurs mariages. 

Naissances 

- Une fillette, Meriem, au foyer de 
Mohamed ECHIKHI (promo 2002 
). 
 
- Et un premier enfant, Yacine, 
pour les jeunes parents Habiba 
SAATI et Issam Elasslaoui (promo 
2004). 
 

Changement de job 

- Ahmed Ouhmoudou de la 
promo 2003 quitte Maroc 
Télécom et s’installe à l’étranger.  

- Larbi El Hilali (promo 1999) 
quitte ACTI et rejoint Unilog. 

- Chafik Mohamed (promo 2003)  
quitte Maroc Télecom et part en 
Allemagne. 

 

Selon un article publié le 6 mars 
2007, dans le journal britannique à 
scandales The Sun, des membres 
d'Al-Qaïda ont publié sur Internet 
une menace sérieuse promettant que 
le prince Henry de Galles (plus connu 
sous le nom de Harry) serait soit tué 
soit kidnappé lorsqu'il serait envoyé 
en Irak en mai de cette année pour 
sa première mission dans les forces 
armées britanniques. 

Et si Coca-cola changeait de 
nom … 

17 mars 2007,  Parallèlement au 
vote, par la Commission de la Coca 
(Comisión de la Coca) de l'Assemblée 
constituante (Asamblea 
Constituyente) de Bolivie, d'un projet 
d'article reconnaissant, dans la 
nouvelle constitution, la feuille de 
coca comme un symbole national, un 
groupement professionnel de 
planteurs de coca a demandé 
implicitement, mercredi 14 mars 
2007, que la firme Coca-Cola cesse 
de faire usage du nom « coca » pour 
commercialiser ses produits, et 
demandé à la communauté 
internationale, indépendamment de 
la lutte contre le trafic de cocaïne, 
produit dérivé de la feuille de coca, 
de cesser de considérer cette dernière 
comme un stupéfiant. 

Et qui ne se pose pas de 
questions sur Bill Gate, le 
riche de l’informatique… 
Le 25 mars 2007,  L'université 
Harvard a annoncé, mercredi 21 
mars 2007, que Bill Gates, co-
fondateur et président de la Microsoft 
Corporation, sera fait docteur 
honoris causa de l'université, le 7 
juin prochain, à l'occasion de la 356e 
cérémonie de remise des diplômes, 
au cours de laquelle le magnat de 
l'informatique devrait prononcer le 
discours traditionnel devant les 
étudiants primés. 
Bill Gates avait lui-même étudié, un 
temps, au sein de l'université 
Harvard, où il avait été inscrit en 
1973, choisissant toutefois de quitter 
les campus assez rapidement pour se 
consacrer au développement de 
Microsoft, société fondée en octobre 
1975. Bill Gates, bien que n'ayant 
pas achevé ses études universitaires, 
est cependant inscrit comme membre 
de la Harvard Class of 1977 

Rumeurs sur une éventuelle 
guerre en Iran 
Le 30 mars 2007,  l'agence de presse 
russe, RIA Novosti, vient d'annoncer 
une intervention militaire imminente 
en Iran de la part des États-Unis 
dans la première quinzaine d'avril. 
Selon l'agence, cette information 
émanerait des services secrets 
russes. 
Toujours selon la même source, une 
super-bombe aurait été mise au 
point par les Américains, lesquels 
auraient terminé les préparatifs pour 
une invasion de l'Iran. Cette arme 
serait destinée à détruire les 
infrastructures lourdes telles que les 
casemates en béton armé et pourrait 
être larguée à partir d'un bombardier 
B-52. 
Et également le 31 mars 2007, un 
site Web israélien, DEBKAfile 
(debka.com) , a publié, vendredi 30 
mars 2007, un article qui revient sur 
les rumeurs d'une prochaine attaque 
militaire des États-Unis contre l'Iran, 
précédemment crédibilisées, un peu 
plus tôt dans la journée, par une 
dépêche de l'agence de presse russe 
RIA Novosti qui, citant une source 
non identifiée au sein des services 
secrets russes. 
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Au Micro du BIP 

Carte Micro du BIP 

Numéro de la carte : 00013 

 

 
 

Nom : DAMI 
Prénom : El Mehdi 
Ville Natale : Béni Mellal 
Promotion : 1998 
Classes préparatoires : Marrakech 
Fonction :   IT manager 
Etat civil : Marié 
 

 
 
 

M.Dami, on vous remercie d’avoir 
accepté d’être l’invité de ce mois. 
Pourriez-vous présenter à nos 
lauréats votre parcours depuis 
l'ENSIAS? 

Après une première expérience dans 
une SSII nommé « LINKOM »  en tant 
qu’ingénieur de développement puis 
de chef de projet ERP, j’ai travaillé 5  
années dans le groupe « Tria » en 
qualité de responsable des systèmes 
d’information.  

Actuellement j’occupe le poste d’IT 
manager à «Steelcase », 
multinationale américaine spécialisée 
dans l’industrie de l’équipement 
(leader mondial dans l’aménagement 
des espaces de travail).  

Etant actuellement directeur de 
systèmes d’informations, ou IT 
manager, pouvez vous nous donner 
une idée plus claire sur ce que 
représente ce métier pour une 
société comme Steelcase ? le rôle 
du DSI dans une société? Le 
champ d’action et les garanties 
qu'il apporte par rapport au SI ? 

Vu la complexité du notre métier où 
tous nos produits sont configurés et 
notre flux de production est tiré par 
les commandes, le système 
d’information représente le pilier de 
notre gestion et de nos processus 
métiers.  

Mon rôle en tant qu’IT manager est 
de : 

- Orienter le choix de la Direction 
Générale en matière de la technologie 
de l’information ; 

- Assurer une bonne adéquation 
entre l’outil informatique avec la 
stratégie du groupe ; 

- Garantir la fiabilité de l’architecture 
fonctionnelle et technique du 
système d’information et télécom; 

- Gérer les moyens humains 
nécessaires au déploiement des 
systèmes d’informations et télécom; 

- Concevoir le budget et le planning 
du département, l’organisation et les 
méthodes. 

Quel est l'impact des technologies 
de l'information sur l'entreprise de 
point de vue DSI? 

L’IT est devenu maintenant au cœur 
du métier de l’entreprise. Un SI 
performant peut constituer un 
avantage concurrentiel de taille. 

Comment le IT manager assure-t-il 
la gestion de portefeuille des 
projets côté maturité et mise en 
oeuvre?  

La gestion des projets informatiques 
est une partie intégrante de ma 
mission. Ma première mission était la 
mise en place de l’ERP Adonix. Je 
peux vous confirmer que ce n’est pas 
le coté technique qui pourrait poser 
des difficultés mais surtout la gestion 
du changement organisationnel dans 
ses différents aspects (humains, 
comportementaux, habitudes, 
résistance au changement,…).   

Comment procède un IT manager 
pour optimiser les relations avec 
les fournisseurs? 

Je pense que la meilleure façon de 
procéder est de fixer d’avance des 
standards en matière de critères de  
choix, une méthode d’évaluation 
objective, et d’entreprendre des 
relations de partenariat avec 
quelques fournisseurs privilégiés tout 
en gardant les yeux bien ouverts sur 
les  perpétuels changements des 
offres et technologies.  

Pour nos lauréats récemment 
nommés pour ce genre de postes, 
quels moyens jugez vous, 
primordiaux afin d’assurer leur 
mission? 

Mis à part les compétences, il 
faut bien travailler le coté 
relationnel et communication.    

Pensez-vous que la formation 
actuelle de l'ENSIAS contribue 
de façon partielle ou totale à 
la formation de ce genre de 
profils ? Sinon, faut il penser à 
la compléter par une autre 
formation (MBA, Master...)?  

Effectivement, une formation 
complémentaire en management 
pourrait compléter notre 
formation initiale de technicien. 
De mon coté, je dirais que le 
MBA que j’avais fait en 2005 m’a 
énormément aidé dans l’exercice 
de mes fonctions actuelles. Je 
vous le conseille vivement après 
4 ou 5 années d’expériences. 

Vous êtes IT Manager et vous 
faites partie de l'AUSIM ? A votre 
avis, est ce qu’il y a des champs 
d’actions en commun entre 
l'ENSIAS et l’AIENSIAS et 
l'AUSIM ? Si oui, comment 
procéder à ce rapprochement ?  

Entre deux associations spécialisées 
dans le même domaine, les champs 
d’actions sont nombreux. Je pense 
évidemment que les bureaux des 
deux associations sont conscients. Il 
suffit d’entrer en contact. 

Pensez-vous pouvoir recruter des 
lauréats dans les mois ou années à 
venir?   

Je ne pense pas puisque Steelcase et 
à l’échelle internationale a entamé 
un processus de délocalisation et 
d’infogérance avec notre partenaire 
Cap Gemini. 
Si on revient à vos années à l’école 
et à la cité universitaire, quels 
étaient vos meilleurs/mauvais 
souvenirs de cette période ? 
Je dirais que les meilleurs souvenirs 
c’est les  Week-Ends que j’ai passés 
avec les amis de l’école où tout 
s’organisait à la récréation du 
vendredi matin. Je me souviens 
aussi des petits cafés au campus à 
09H du matin. 
Qu'en est-il de votre premier 
emploi ? 
Mon PFE était très déterminant dans 
l’orientation de ma carrière. Je 
conseille vivement les élèves de la 
troisième année de bien choisir le 
sujet et la structure d’accueil. 

El Mehdi DAMI 
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Tribune Libre 

Evasion poétique : Présérvons la vie 
Par Meriam Sekkat promo 2006 

 

Nous sommes plusieurs à marcher sur les pétales de roses loin des guerres et du sang, mais nos sœurs 
et frères dans le monde sont chaque jour victimes d’effroyables événements. Aidons les, Aimons nous 
les uns les autres, Produisons une progéniture pacifiste, Préservons le monde, Préservons la vie… 

 
Paix sur les âmes qui ont souffert sur cette terre horriblement 
Reposent-ils en paix ceux qui ôtent la vie injustement ? 
Eve et Adam, combien de vos fils agissent  aveuglement, 
Silence, j’entends le cri d’un nouveau né, quel bel événement ! 
Enveloppé d’amour sincère aux bras de l’heureuse maman  
Rituels, baptême, youyous, accueilli à la vie chaleureusement 
Voyons son visage heureux souriant aux anges innocemment 
Ô dieu faites qu’il ne se heurte pas à la douleur soudainement 
Nuages chargés de richesse, arrosez d’Eden, son cœur, généreusement 
Semez le bon grain par ci par la, orientez le doucement mais sûrement 
 
Les années passées, il marchera, apprendra, contemplera et pensera longuement  
A la vie, à la chance qu’il a eu d’avoir vécu assez longtemps paisiblement  
 
Vraisemblablement, cela ne le surprend guère de succomber imprévisiblement 
Il a tellement vu, lu, et entendu. Il souffre, Il tend la main, il lutte, vainement.  
Enfin il crie en larmes : Préservons la vie, aimons nous, vivant paisiblement ! 

 

Méditation … 
Par Meriam Sekkat promo 2006 

 

Peut-on rêver d’une vie parfaite ? Y a t’il une lueur d’espoir de croire que l’amour serait autre qu’un feu de 
bonheur éphémère et beaucoup de cendres.  
 
Le rêve est un monde ésotérique ou l’imaginaire se mêle à la splendeur de la créativité humaine. Le seul espace où 
nos craintes et déceptions trouvent refuge. 
 
L’on pourrait s’aventurer vainement à essayer de vous persuader qu’un travail sur soi est la réponse mais c’est un 
pléonasme ; Un cercle où se mêle la grandeur et la décadence d’une âme. Un jeu périlleux auquel l’on peut se 
prêter mais qui n‘aurait qu’une réponse de cas. Serait-ce suffisant ? 
 
La réponse est non. Nous ne pouvons façonner notre comportement à travers nos seules désillusions. Nous ne 
pouvons également relater des faits uniquement par rancune à la vie.  
 
Nos actes sont beaucoup plus sincères que les paroles et la légèreté de l’être est insoutenable. 
 
Le rêve, aussi ésotérique soit-il, ne pourrait compenser le désespoir que pourrait faire naître une déception. 
 

S’il est vrai que personne ne peut être jugée pour des circonstances de la vie, force est de constater que nul ne peut 
prétendre ne pas en trouver la force pour en rebondir.  
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Les ABCs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ABC entretien (3/3) 

Un bon vendeur… un bon futur 

Par Mourad Lakhlifi Idrissi 
 

Bien vendre ces capacités est le garant d’avoir le bon poste et dresser le chemin à un bon futur. Le choix de 
l’entreprise du poste et du futur dans l’entreprise seront, à leurs tours, discutés et feront l’objet de questions / 
réponses.  

Pourquoi avez-vous choisi notre entreprise ? Là il faut se renseigner sur l’entreprise et parler de la stratégie, 
les récents événements, les avancées, les opportunités (ou menaces) qui caractérisent le secteur, les projets en 
cours et les valeurs de l’entreprise (auxquelles il faut adhérer).  

S’il y a moyen, il vaut mieux (en toute connaissance de cause) émettre quelques idées et se montrer résolument 
optimiste. Mais pas question de mentionner ni proximité du domicile ni nombre d’heures réduit, ni conventions 
avec l’état…  

Par rapport au poste, il faut expliquer les motivations. Par exemple une responsabilité, un secteur passionnant, 
un métier de recherche, un challenge au niveau pays ou groupe… 

Et le poste ? Il faudra d’abord le définir tout en faisant preuve de rigueur de pensée et d’une connaissance 
minimale du fonctionnement. Il faut aborder (dans l’ordre)  

- L’objectif avec une autre formulation que celle affichée dans la description du poste, 

- Les fonctions et métiers en relation avec le poste (finance, commercial, RH…), et 

- Les activités impliquées par l’appartenance à la fonction du poste. 

Ensuite, il faudra mentionner 3 ou 4 éléments séduisants : la diversité des activités, la richesse des contacts, 
une responsabilité importante, un travail d’équipe, l’ouverture à l’international…  

Côté négatif, choisir un facteur que la majorité trouverait négatif : des horaires lourds ou une insuffisance de 
contacts avec le monde extérieur. Sans laisser passer l’occasion et ne pas formuler des souhaits et des attentes 
de ce poste. Il faudrait lister les prioritaires qui permettront d’acquérir une première expérience passionnante, 
de faire les premières ‘‘armes’’ dans une fonction dans laquelle on veut se spécialiser ou d’avoir des 
responsabilités valorisantes… 

La valeur ajoutée de la personne au poste (ou la fonction) fera bonne impression au recruteur. Pour cela, il faut 
redire les traits de caractère qui correspondent à la description du poste (créativité, initiative, autonomie, sens 
de responsabilité, adaptabilité, esprit d’équipe…), la formation qui a permis de se préparer à ce poste, les stages 
qui ont pu apporter une connaissance dans le domaine du poste, un nouveau regard ‘‘jeune’’ sur l’activité et -en 
préservant l’équilibre entre la modestie et la juste valorisation du soi- on peut conclure en s’estimant être un 
candidat satisfaisant qui va d’abord essayer de remplir la mission confiée et –dans un second temps- souhaite 
participer à l’essor et l’innovation de la fonction. 

Pour quel prix ? Sauf si le recruteur insiste, il ne faut avancer ni chiffre ni fourchette de salaire. Il suffit 
d’expliquer la non connaissance de la grille des salaires pratiqués par l’entreprise et qu’il faut des explications 
pour en connaître plus sur les responsabilités. Si par contre le recruteur insiste, il faut être prudent sans pour 
autant être trop modeste. Là aussi, les renseignements préalables sont utiles pour éviter un faux pas.  

Deux réactions qu’il faut absolument éviter : 

- Pas d’expérience et en plus il rêve ; mais il se prend pour qui ? 

- Bien modeste, manque-t-il d’ambition ou a-t-il à ce point besoin du job ? 

Et comme il y a des jaloux partout, avez-vous d’autres postes en vue ? Là, même si ce n’est pas la vérité 
exacte, il faut répondre par l’affirmative. Effectivement, il y a d’autres pistes et que ce poste est particulièrement 
intéressant et correspond aux souhaits d’évolution. Pas plus que ceci ; pas de précision sur le domaine (encore 
moins l’entreprise) et que rien n’étant finalisé je préfère ne rien dire. 

Enfin, Avez-vous un commentaire à faire, une question à poser ? Il ne faut surtout pas laisser passer cette 
occasion pour montrer la créativité et une certaine connaissance du domaine. Il faut demander des précisions 
concernant les futures responsabilités, les outils disponibles et l’équipe du futur travail. Sans oublier de 
mentionner des interrogations utiles et sans réponses ; au moins qui reprend contact ? et quand ? 
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Chivoux garde toujours en tête cette expression 
‘sayidati wa sadati’ de l’unique présentatrice « noir et 
blanc » de l’unique chaîne « blanc et noir ». Les 
émissions (si on peut les appeler ainsi) se comptaient 
sur les doigts d’une seule main (mutilée en plus). De 
18h à 23h il n’y avait pas d’espace pour la diversité. 
Aujourd’hui encore Chivoux ne comprend rien à la télé. 
Pourtant elle a bougé il y a fort longtemps. « La télé 
bouge » ok mais dans quel sens ? Ou plutôt vers quelle 
direction ? C’était la question qu’on ne s’est pas posée. 

Cela fait maintenant 23 minutes que Chivoux est 
scotché devant le poste essayant de suivre ce débat 
mais il y a quelque chose qui lui échappe. « De deux 
choses l’une : soit je comprends pas la langue de mon 
pays, soit on me prend pour un débile » pensa notre 
héros. Effectivement, dans un débat ou dans n’importe 
quel interview d’un ‘responsable’ les mêmes 
expressions/mots reviennent : fa3aliate, taf3il, 
moujtama3 7adati, nahjihi dimou9rati, moujtama3 
lmadani, lmou2assassat dimou9ratia, jouhoud 
moukatafa dial lwizara lma3nia bil 2amr…etc. Il suffit 
alors de rassembler ces mots dans n’importe quel sens 
pour se faire passer par un intellectuel, un expert 
politique ou un fin connaisseur de la société marocaine. 

Pas de panique au moins si Chivoux a des problèmes 
avec les débats en arabe il peut se régaler avec 
l’éventail d’émissions en français. Oui il y en a 
beaucoup, trop même. Dès qu’il y a quelque chose de 
sérieux hop on zappe de langue. C’est le cryptage en 
clair. Chivoux s’est toujours demandé comment la 
majorité de la population se sentait face à une telle télé. 
A part les Publicités, les séries mexicaines et quelques 
quasi-films locaux, le citoyen Gamma ne développe 
qu’une imagination de courte longueur d’onde qui 
empêche son rayonnement. En parlant de Pub, 
Chivoux ne comprend pas pourquoi il n’a droit qu’au 
savon, au détergent, au dentifrice, au téléphone et au 
beurre. C’est sûrement un code. 

Alors qu’il était en plein monologue grâce au débat de 
bois, Chivoux reçoit un coup de bip et répond 

courtoisement en raccrochant. C’est la confirmation de 
son rendez-vous au café. Une fois là-bas il remarqua 
un écran géant couvrant le mur d’en face. La télé te 
suit partout. Normalement, on part au café pour 
discuter mais non ici on y va pour se taire et regarder 
la boite à images. Cherchant un peu de tranquillité, 
Chivoux décida alors de s’asseoir dehors. Cependant, 
toutes les deux minutes, un bras se tend vers lui et une 
voix crie : ‘chi sada9a 3l llah’. Un quart d’heure plus 
tard notre héros était scotché devant l’écran du café 
comme tous les sayidati wa sadati… 

Son ami arrive alors et Chivoux lui lance : 

- On avait fixé 15h15, c’est quoi ce retard ? 

- Non non tu te trompes, on avait dit 15h30 

- Non, je garde toujours le SMS 

- Mais à la fin de notre discussion hier je t’avais 
dit 15h30 

- Je crois pas mais bon, là il est 16h15 

- Oui mais tu sais…eh..j’ai pris un peu de retard. 

Un peu ! C’est quand même un peu beaucoup exagéré. 
Chivoux n’en revenait pas mais il sait que le citoyen 
Delta se mets toujours en haut de sa pyramide et évite 
souvent les « je m’excuse » ou les « c’est de ma faute, je 
l’assume » et surtout il fera pas d’effort du haut de son 
triangle 3D pour venir à l’heure la prochaine fois. 

Chivoux se résigna (pas le choix) et changea de sujet. Il 
faudra peut-être que la télé s’y mette : ‘le temps est 
précieux, utilisez-le sans le gaspiller’. 

Ils ont pris un café et discuté de rien et de rien. Toutes 
les rumeurs, mêmes celles qu’ils n’ont même pas 
entendu, ont été abordées. Puis les deux copains sont 
allés faire le tour des magasins. Il fallait s’armer de 
patience et se préparer psychiquement à cet exercice. 

Chez Chivoux, il y a deux types de vendeurs : ceux qui 
te collent dès qu’il t’aperçoivent dans leur secteur. Ils 
sont prêts à tout pour vous faire entrer dans le 
magasin. Te tirer par les oreilles eh…bras s’il le faut. 
Une fois dedans tu en sors après 3h soit avec un achat 
soit avec des insultes. Le deuxième type de vendeurs 
est celui qui s’en fout. Il est dans sa boutique et fais 
semblant de ne pas te remarquer (à moins que tu 
descendes d’une voiture dernier modèle, que tu sois 
habillé en dernier cri et que tu sois prêt à payer le 
premier prix). Il faudra les secouer pour qu’ils viennent 
te servir sans le sourire bien évidemment. Bref, ces 
deux catégories sont comme tout citoyen Bêta. 

Chivoux et son copain sont entrés dans un magasin, le 
vendeur regardait la télé (encore elle !). Ils ont regardé 
les articles. Chivoux voulait en savoir plus sur un des 
articles mais bon faut pas trop déranger le vendeur il 
semble bien concentré. Il laissa tomber tout en se 
sentant roi. Non pas en tant que client mais roi des 
ignorés. 

Chivoux rentra chez lui, alluma la télé et admira les 
sayidati wa sadati.. 

Journée banale..  
Par Slimane Bah promo 2001 
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Mailing List 

Mars:les Ensiastes 

s’endorment! 

 

Par Mohammed Boukoutaya 

Fiche technique du ML : 

Groupe    : Googlegroups 
Membres :  829  
Activité   : Moins actif que le précédents mois.  
        Assez actif dans sa globalité.  

ACTIVITE MENSUELLE 

Le mois de Mars a connu une baisse remarquable du 
taux de participations. Seulement 287 messages 
contre 319 en Février et 593 messages en janvier 
2007. Les adhésions au groupe restent très minimes. 
3 nouveaux membres en ce mois contre 15 nouveaux 
membres en mois de Février 2007.  

SUJETS DE DISCUSSIONS 

Moins de sujets intéressants donne moins de 
participation. Moins de participation entraîne aussi 
moins de sujets débattus.  
Des  implications toutes deux vraies, et à lesquelles il 
faut trouver remède. 
Les titres qui ont suscité plus d’intérêt sont de nature 
technique et sont directement liés au domaine 
informatique.  
Le tableau suivant représente le top 7 du mois de 
Mars.  
 

Sujet 
Nombre 
d'échanges 

Kalid Aljondi : iblis et les chretiens ne 
sont pas des mécréants 7 

Exception Oracle 7 

Niveau des étudiants arabes 4 

Offre d’emploi 4 
Demande d’information sur l’offre 
internet wana 4 
Le codage informatique de l’écriture 
arabe : d’ASMO 449 à Unicode et 
ISO/CEI 10646 4 
Samedi 7 Avril 2007 : Grand 
évènement à l'ENIM 3 

 

 

Evolution des participations
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LES PLUS ACTIFS 

Contrairement aux mois précédents, les membres les 
plus actifs sont les jeunes futurs lauréats de la 
promotion 2007. En voici le top 10. 

 

Emetteur Nombre 
Mossaab Bagdouri(ENSIAS`2007) 17   

SARIH Mohamed(ENSIAS`2006) 17  

Karim Abdel Ouarit(ENSIAS`2007) 13  

Omar Aboulasse (ENSIAS`2005) 7  

Khalid Ait Abdelkrim(ENSIAS`2004) 7  

Mohammed ALOUI (ENSIAS`2006) 6  

Achraf Abouabdellah(ENSIAS`2006) 5  

Mohamed Oulaich(ENSIAS`2003) 5  

Bureau de l'AIENSIAS 5  

Abdelilah CHAOUI (ENSIAS`2007) 4  

Propositions et idées pour 

le ML 

Vous êtes tous invités à émettre des idées 
innovatrices et des sujets intéressants afin de donner 
de l’élan à notre support de communication collectif. 
 
 
 
 
 
 

 
Soyez généreux par vos idées, et vos participations.  

Vous en êtes capables et nous en avons besoin ! 
 
 
 

Pour vos remarques et propositions pour le BIP Info : bipinfo@aiensias.org 
Pour plus d’informations visitez notre site : http://www.aiensias.org 

 


