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Forum GENI Rabat  
Le 09 et le 10 Mai 2007, s’est tenu un événement 
de taille !! Evénement, qu’on avait l’habitude de 
préparer dans la sérénité la plus intégrale …. Et 
qui, exceptionnellement cette année, s’est fait dans 
la délicatesse et la distinction les plus absolues ; 
moyennant   le nouveau plan de développement 
socio-économique choisi pour coudoyer le parcours 
de l’ingénieur Marocain ! 
Comment pourrions-nous, nous adapter à cette 
nouvelle tendance avec le minimum de dégâts 
possible?  
Comment pourrait-on, ingénieur et entreprise, 
s’impliquer pour contribuer à un aboutissement 
qui fera toutes les conciliations ? 
Serait-elle l’ultime occasion pour faire remuer ce 
qui s’est vu gelé et oublié depuis un bon bout de 
temps ?  
Et puis, quel serait le programme qui se verrait le 
mieux accommodé et accommodable à toutes les 
attentes les plus simples au même titre d’égalité 
que les plus prodigieuses ? 
 
Des entreprises et des dirigeants qui font la 
hauteur de ce sujet, nous ont honoré de leur 
présence à notre 4ème édition du Forum GENI 
Rabat ; afin de trouver réponse à toutes les 
questions qui s’imposent !!! 

Journées culturelles à l’ENSIAS 
Une diversification des sujets pour une meilleure 
adaptabilité aux caprices du marché et notamment 
de la vie culturelle qui l’accompagne!! 
Une synergie remarquable mariant jeunes lauréats 
motivés pour et par un train de carrière de plus en 
plus rapide et feintant ! 
Et des personnalités approuvées, de par leurs 
années d’expérience que de leurs tacts de vie !! 
Tels étaient les déclics électromoteurs qui ont fait 
aboutir et animer les journées culturelles qui se 
sont tenues le 25 le 26 et 27 Avril 2007 à l’ENSIAS 
!!.  

On a toujours prétendu que les 
marocains s'intéressent peu à la 
politique ». Cette allégation vient 
d'être démentie en masse par nos 
co-citoyens qui ont manifesté un 
intérêt démesuré pour les 
élections présidentielles 
françaises.  
En effet, la plupart d'entre nous 
connaissent les 12  candidats au 
premier tour, on sait faire la 
différence entre leurs convictions 
politiques et on connaît très bien 
leurs parcours politiques : Bref, 
les marocains ont suivi de A à Z 
séquence d'événements qui ont 
conduit au sacrement de 
Sarkozy. 
A titre d’illustration, Certains ont 
même hésité à choisir entre 
regarder le duel footbalistique 
opposant le Grand Milan AC aux 
reds de Manchester United ou 
bien regarder le débat télévisé 
opposant Sarkozy à Royal et 
figurez-vous un bon nombre de 
téléspectateurs ont laissé tomber 
le grand rendez-vous de la 
champion’s league. Mieux 
encore, le débat télévisé a 
constitué, le lendemain,  le 
principal sujet discuté dans les 
cafés de Casablanca, de Rabat ou 
de Marrakech… 
Sommes-nous colonisés 
médiatiquement ? ou s'agit-t-il 
d'un simple engouement motivé 
par une frustration au niveau 
national ? 
Il faut avouer que les débats 
politiques étaient attrayants: la 
politique est remise à sa 
principale vocation à savoir: 
améliorer la vie des uns et des 
autres.  
Au Maroc, nous manquons 
cruellement d'une vraie vie 
politique. Cela est dû 
certainement à la morbidité des 
partis politique, mais aussi à une 
complaisance des médias qui, 
sous d'autres cieux, jouent un 
rôle de  catalyseur du débat 
politique.  
Alors que nous sommes à 
quelques mois d'un scrutin 
majeur, nous espérons qu'une 
dynamique nouvelle soit mise sur 
les rails pour faire que ca change 
aussi chez nous. 

Said Abouloumoum 
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Une nouvelle concurrente de 
la mosquée Hassan II 
Rêvée par le président Bouteflika, la 
future Grande Mosquée d’Alger 
risque de faire de l’ombre à l’ancien 
cauchemar des contribuables 
marocains : la Mosquée Hassan II. 
Elle coûtera 2,5 milliards de dollars, 
contre 7 milliards de dirhams pour la 
nôtre. Le futur méga-lieu de prière 
algérien sera construit à Alger, face à 
la mer… comme le nôtre. Il pourra 
accueillir 120 000 fidèles, à l’instar 
de la lubie hassanienne. Mais 
l’honneur est sauf : la Grande 
mosquée d’Alger sera uniquement la 
3ème plus grande du monde, après 
celles de Hassan II et de la Mecque. 
Dans son édition du 4 avril, le 
quotidien algérien El Moudjahid 
omet d’ailleurs de signaler la 
médaille d’argent du Maroc pour se 
focaliser sur la hauteur du minaret 
de la Grande Mosquée d’Alger. Il fera 
300 mètres contre 200 pour la 
Mosquée Hassan II. 

Terrorisme  
Tandis qu’à Casablanca les 
arrestations de présumés terroristes 
se suivent et se ressemblent, à Paris, 
ce sont huit membres du Groupe 
islamique combattant marocain 
(GICM), tous résidents en France, qui 
viennent d’être renvoyés en 
correctionnelle dans l'enquête sur les 
attentats du 16 mai 2003 à 
Casablanca, où trois Français 
figuraient parmi les victimes. Ces 
hommes sont soupçonnés d’avoir 
hébergé et assuré une aide logistique 
(dont la confection de faux papiers) à 
certains des kamikazes de 2003. Ils 
auraient également, si l’on en croit 
certaines confidences, reconnu avoir 
effectué des stages de “formation” en 
Afghanistan et au Pakistan, où ils 
auraient appris le maniement des 
armes et des explosifs. Sous la 
supervision notamment d’un certain 
Saâd Houssaïni. 
Statistiques. Un peu moins 
d’analphabètes 
Le gouvernement vient d’annoncer la 
baisse du taux d’analphabétisme à 
38,45% en 2006 (il était de 43% en 
2004). Une avancée due, selon le 
secrétaire d’Etat à l’alphabétisation, 

Anis Birou, à l’effort au niveau de la 
scolarisation mais aussi au 
rétrécissement de la population des 
vieux, la plus concernée par ce fléau. 
Cette “prouesse” reste mitigée en 
raison du taux de déperdition 
scolaire qui est toujours inquiétant : 
15% des enfants âgés entre 9 et 14 
ans quittent les bancs de l’école pour 
aller travailler. Preuve que toute 
alphabétisation doit être intimement 
liée à l’emploi. “Je veux faire feu de 
tout bois”, nous a par ailleurs 
déclaré, très enthousiaste, Anis 
Birou, tout heureux de driver le 
programme gouvernemental pour 
l’alphabétisation. Bon courage, 
monsieur le secrétaire d’Etat. 

Code de la Famille : La 
mauvaise foi des juges 
La Ligue démocratique des droits des 
femmes (LDDF) vient de publier un 
rapport très critique sur l’application 
du Code de la famille. Sept régions, 
où l’association dispose d’un centre 
d’écoute, ont été l’objet de l’enquête. 
Les résultats récoltés montrent 
qu’entre le discours et les réalités du 
terrain, le fossé est énorme. Jugez-en 
: rien qu’à Mohammedia, on a pu 
autoriser 83,33% des demandes de 
polygamie et 89,8% des autorisations 
de mariage avec des mineures. Des 
chiffres très supérieurs aux 
moyennes nationales publiées, il y a 
peu, par le ministère de la Justice, 
qui se voulait rassurant sur 
“l’assimilation progressive de la 
réforme du Code de la famille”. 
L’enquête de la LDDF révèle par 
ailleurs la persistance d’un problème 
de culture… chez les juges. “À 
Casablanca et Larache, les 
présidents des tribunaux ont refusé 
de collaborer, prétextant le secret 
professionnel”, nous a ainsi expliqué 
Fouzia El Assouli, présidente de la 
LDDF. Et ce n’est pas tout ! Les juges 
qui ont validé les mariages avec des 
mineures ont évoqué, pour certains, 
“le souci de préserver la chasteté des 
jeunes filles demandées en mariage” 
pour justifier les autorisations 
accordées ! “Quant à la polygamie, 
elle continue d’être accordée 
normalement, alors que les textes lui 
confèrent un caractère d’exception”, 
ajoute une source à la LDDF. À 
signaler, enfin, que le partage des 
biens, qui figure parmi les 
“révolutions” du nouveau Code, n’est 

pas appliqué… parce que les 
formulaires détaillant leur gestion ne 
sont pas disponibles dans les 
tribunaux. Et puis, le législateur a 
spécifié que “l’effort dans le foyer doit 
être comptabilisé (dans le partage 
des biens)”, mais il n’a pas dit 
comment l’évaluer.  

Transition. La démographie 
en progrès 
La Fondation Res Publica, proche du 
souverainiste de gauche Jean-Pierre 
Chevènement, vient de publier sur son 
site web (www.fondation-res-
publica.org) une étude réalisée par les 
démographes Youssef Courbage et 
Emmanuel Todd sur les effets politiques 
et sociaux de la transition 
“démographique” marocaine. L’analyse 
est globalement positive puisqu’elle lie, 
selon ses auteurs, la baisse de la 
fécondité (tendance lourde avec moins 
de 2,5 enfants par femme) à des 
perspectives réjouissantes dans les 
domaines de l'éducation (baisse de la 
pression des entrants) et sur le marché 
du travail (remplacement des retraités 
par des jeunes mieux formés, baisse de 
l'immigration). Moralité : au Maroc, la 
transition démographique avance plus 
vite que la démocratique. 
 

 
Astronomie : découverte 
officielle de l'eau sur Mars 
La communauté scientifique le 
pressentait depuis un bon moment, 
de l'eau a été découverte sur Mars. 
Selon les premiers éléments 
recueillis, l'eau, ainsi détectée, 
localisée et même photographiée, 
serait d'une rare pureté et ne 
présenterait aucun nitrate, ni 
pesticide, ni eau de Javel. 

Médecine : un sang universel 
C'est une grande avancée en 
hématologie qui semble avoir été faite 
par Gerlind Sulzenbacher, Yves 
Bourne et Bernard Henrissat, du 
Laboratoire Archictecture et fonction 
des macromolécules biologiques du 
Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS), menés en 
collaboration avec la société 
américaine ZymeQuest, et publiés 
dans la revue Nature Biotechnology 

.. Maroc.. 

.. Et le monde 
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(groupe des revues Nature) du mois 
d'avril : ils auraient identifié deux 
nouvelles familles d'enzymes 
capables de transformer les sangs 
des groupes A, B et AB en groupe O. 
Cette opération pourrait donc 
permettre de transformer n'importe 
quel type de sang en donneur 
universel (le groupe O), c'est-à-dire 
de lever l'incompatibilité sanguine 
(ou du moins une partie) lors des 
transfusions dans différents cadres 
thérapeutiques et ainsi révolutionner 
la médecine d'urgence, entre autres.  

Les détenus britanniques en 
Iran  
Le président Iranien Mahmoud 
Ahmadinejad a annoncé le 4 avril 
dernier que les quinze marins 
britanniques détenus en Iran 
seraient relachés, précisant que leur 
pardon était un cadeau au peuple 
britannique. Ahmadinejad a 
rencontré les prisonniers peu après 
une conférence de presse durant 
laquelle il a annoncé que la libération 
serait immédiate, et qu'ils seraient 
conduits vers l'aéroport. Il a ainsi 
déclaré qu'« à l'occasion de 
l'anniversaire de la naissance du 
grand prophète de l'Islam, et à 
l'occasion de Pâques et de Pessah, 
j'aimerais annoncer que la grande 
nation d'Iran, qui était fondée à juger 
ces militaires britanniques, a 
pardonné à ces quinze marins et leur 
liberté offerte comme présent au 
peuple britannique. »  
La guerre entre les États-
Unis et l'Iran aura-t-elle lieu 
?  
Des bruits persistants d'une attaque 
armée des États-Unis d'Amérique 
contre l'Iran se sont fait jour. Un site 
internet israélien avait même prédit 
une telle intervention militaire au 
matin du 6 avril 2007. Les autorités 
russes ont alors démenti tout 
renseignement en ce sens de leurs 
services secrets. 
Des contacts avaient déjà eu lieu 
entre Américains et Russes sur le 
dossier iranien, sans pour autant 
signifier une éventuelle attaque 
militaire. Le potentiel militaire de 
l'Iran n'a rien à voir avec celui de 
l'Irak, ce qui rend hasardeux toute 
intervention dans ce pays. 
D'ores et déjà, les pays arabes, ont 
réaffirmé vendredi dernier, leur 

hostilité à tout règlement militaire du 
dossier du nucléaire iranien. 

Science : découverte d'une 
exoplanète potentiellement 
habitable 
La première exoplanète 
potentiellement similaire à la planète 
Terre vient d'être découverte. 
L'annonce a été faite le 25 avril 2007 
par la revue scientifique Astronomy 
and Astrophysics qui publie un 
article réalisé par une équipe 
internationale franco-helvético-
portugaise. Cette équipe a utilisé 
avec le spectrographe HARPS (High 
Accuracy Radial Velocity for 
Planetary Searcher) monté sur le 
télescope de 3,6 m de l'observatoire 
de La Silla au Chili. D'après l'équipe, 
ceci constitue « un grand pas dans la 
quête de la vie dans l'univers ». 
Cette planète, orbitant autour de la 
naine rouge Gliese 581 (Gl581, ou 
GJ 581) dans la constellation de la 
Balance et située à 20,5 années-
lumière de notre planète, est la 
troisième exoplanète découverte dans 
ce système : les astronomes avaient 
observé auparavant une planète de 
masse comparable à celle de Neptune 
(environ 15 fois celle de la Terre) qui 
orbite autour de son soleil en 5,4 
jours, et une autre de masse 8 fois 
celle de la Terre avec une période de 
révolution solaire de l'ordre de 84 
jours. Les naines rouges constituent 
des « cibles » de choix pour les 
chasseurs d'exoplanètes en raison de 
leur luminosité relativement faible, 
ce qui favorise la détection des objets 
qui pourraient orbiter autour d'elles. 
Par ailleurs, ce type d'étoiles 
constitue environ 80 % des objets les 
plus proches du Soleil. 
L'intérêt suscité par Gl581c, la plus 
légère des quelques 200 et plus 
exoplanètes découvertes à ce jour, 
est dû à ses caractéristiques qui 
semblent en faire, selon l'expression 
de certains, une « Terre-bis », à 
savoir: 
- une température potentiellement 
proche de celle de la Terre (entre 0°C 
et 40°C).  
- une masse relativement faible (5 
fois celle de la Terre) qui pourrait 
indiquer une surface liquide et/ou 
solide.  
- un rayon de 1,5 fois celui de la 
Terre, faisant que la gravité à la 

surface est de 2,2 fois celle de la 
Terre.  
Laissons le mot de la fin au 
chercheur Xavier Delfosse, de 
l'Université Joseph Fourier de 
Grenoble, membre de l'équipe : « en 
raison de sa température et de sa 
relative proximité (de la Terre), cette 
planète va devenir très probablement 
une cible très importante des futures 
missions spatiales consacrées à la 
vie extra-terrestre ». 
Un nouveau logiciel de 
reconnaissance vocale pour 
les sourds et malentendants 
regardant la télévision 
La société Ninsight vient d'annoncer 
le 16 avril 2007 une suite logicielle 
destinée aux sourds et 
malentendants. 
Ce produit est basé sur une 
reconnaissance vocale permettant un 
sous-titrage instantané des 
émissions en direct à la télévision. 
Ceci constitue une avancée pour 
toute une frange de la population 
frappée de surdité. Depuis le 2 avril 
2007, TF1 expérimente cette suite 
lors de ses journaux télévisés de 13 
heures et de 20 heures. 
Selon le communiqué de presse de la 
société en question : « Le principe est 
simple et performant : le sous-titreur 
– aussi appelé re-speaker ou « 
perroquet » - écoute l’émission et 
répète ce qu’il entend dans un micro. 
Le logiciel retranscrit sous forme de 
texte ce qui est énoncé et une 
deuxième personne apporte les 
corrections éventuelles au texte, qui 
s’affiche ensuite au bas de votre 
écran. La suite logicielle s’adapte 
intégralement aux besoins de son 
utilisateur puisqu’il est également 
possible d’ajouter des correcteurs 
supplémentaires ou d’opter pour un 
travail collaboratif. » 

Windows Vista : déjà un 
patch de sécurité 
La société Microsoft a publié en 
début de mois d’avril et en toute 
urgence un patch de sécurité pour 
son nouveau système d'exploitation. 
Elle concerne les systèmes Vista et 
Windows. 

La faille de sécurité concernait les 
fichiers transformant les curseurs en 
sablier. L'erreur a donc été corrigée 
par un correctif numéroté MS07-017.    
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Numéro de la carte : 00014 

 

Nom : FAOUZI 
Prénom : Ahmed 
Ville Natale : Errachidia 
Promotion : 1997 
Classes préparatoires : Lycée My 
Driss FES 
Fonction :   Chef de Division à la 
SODEP - Casablanca 
Etat civil : Marié 

    
 
 

M.Faouzi, vous avez  intégré 
l’ENSIAS en 1994. Pourquoi ce 
choix? 

Le choix de l’ENSIAS est fait 
principalement pour deux raisons : 
la première c’est que le domaine 
Informatique évolue 
exponentiellement et offre ainsi des 
possibilités sur le marché du travail. 

La deuxième raison est que c’est un 
domaine, et je parle de 
l’informatique, où la logique trouve 
très bien sa place. L’ENSIAS à notre 
temps était la seule école spécialisée 
en Informatique.  

Pouvez-vous nous présenter, votre 
parcours professionnel depuis 
votre sortie de l’ENSIAS jusqu’à 
maintenant ? 

En sortant de l’ENSIAS (1997), j’ai 
intégré l’ODEP (Novembre  1997)  en 
qualité d’Ingénieur Réseaux et 
Télécommunications   Siège de 
l’Office; Direction de l’Organisation et 
des Systèmes d’Informations (DOSI). 

En 1999 j’ai été nommé Chef du 
Service Systèmes ODEP (DOSI).  

En  2003 : J’ai été nommé  Chef de 
La Division Etudes et Réingénierie du 
Système d’Information ODEP (DOSI), 
et responsable côté ODEP d’un projet 
de mise en place d’un système 
d’échange de données informatisés 
entre les acteurs de la communauté 
portuaire (Agents maritimes, 
transporteurs, transitaires, Douane, 
banques, ODEP, acteurs du 
commerce extérieur,…). 

En 2006 : (Projet de Réforme 
Portuaire) je deviens : Chef de la 
Division Exploitation S.I.  à la Société 
D’Exploitation des Ports. 

Quel est le secret derrière cette 
évolution ? (cadre -> chef de 
service -> chef de division)? 

Le sérieux, Le Respect des 
engagements. 

Vous avez participé au projet 
Pilote EDI Portuaire pour le port 
de Casablanca, pouvez vous nous 
parler de ce projet ?  

Ce projet a pour but de mettre en 
place un site pilote démonstratif, 
Communautaire, à effet fédérateur, 

susceptible d’une mise en œuvre 
rapide qui a été généralisé après sa 
réussite à l’ensemble des port grâce à 
de nouvelle Technologie (NTIC).  

En fait l’EDI au port à pour enjeux 
de remédier aux contraintes liées aux 
procédures manuelles en facilitant 
les échanges de document entre les 
acteurs de la communauté portuaire 
à savoir l’ODEP, la Douane, les 
Agents Maritime et en cours de mise 
ne place les Banques pour le 
paiement électronique. En fait 
l’échange de documents entre ces 
différents partenaires est devenu 
électronique (EDI) et de bout en bout 
d’un S.I. à autre S.I. (l’intégration des 
systèmes d’informations 
Communautaires), les messages qui 
concernes ce projet sont : Traitement 
des Prévisions et Arrivée des Navires 
(Avis d ’arrivée, DAP, et LMD) ; 
Traitement du Manifeste (liste de 
marchandise à bord du navire) , 
Gestion des mise à jour et 
modifications de ces messages, 
Gestion État Différentiel, Diffusion 
Résultat Conférence. 

Les résultats du site pilote « Port de 
Casablanca » sont :  

- 90% du Volume des documents de 
gestion des navires transitent via 
L’EDI avec conséquences directes : 

            * Suppression des saisies 
multiples. 

            * Fiabilisation des 
informations. 

- Accélération des échanges 
documentaires de 4 à 7 jours à 
quelques minutes. 

- Disponibilité de l’information 
au bon endroit et au moment 
voulu. 

- Meilleures programmation et 
planification des escales, 

- Gain en ressources Humaines,     
identifiant unique de l’escale 
dans l’ensemble de la chaîne 
(numéro d’escale).   

Que pensez-vous du projet de 
la généralisation? 

A la SODEP (s.a.)  et à l’ANP 
(Administration) -ce sont les 
deux entités qui résultent de la 
dissociation de l’ODEP (à partir 
de Décembre 2006)- nous avons 

mis en place un projet de 
généralisation de l’EDI aux autres 
ports régionaux en s’inspirant du site 
pilote à Casablanca et en intégrant 
les NTIC, le projet a été réaliser pour 
les ports suivants : Tanger, Nador, 
Mohammedia, Casablanca, Jorf 
Lasfar, Safi et Agadir pour un 
périmètre identique à celui du site 
pilote, l’ensemble des port précités 
sont en production sur ce système 
pour la totalité des messages : 
Les techniques utilisées dans le 
projet généralisé sont : 
- Utilisation d'une codification de 
messages utilisant la norme 
EDIFACT, 
- Utilisation de l'Internet 
comme support de transmission, 
- Protocole EDIINT AS1(Smtp), 
AS2(Http) 
- Utilisation des Technologies JAVA, 
- Utilisation de canaux sécurisés 
pour la transmission, VPN, SSL.  
Pour le projet du plan national de 
simplification des procédures et de 
généralisation de l’EDI aux 
opérateurs et opérations du 
commerce extérieur : Ce projet a 
permis  de disposer d’une base de 
procédures de transport multimodale 
: Terrestre, Aérien, Maritime et 
Ferroviaire  qui sera très utile pour 
les différents opérateurs et 
utilisateurs du commerce extérieure 
mais la mise en place d’un  projet 
généralisé reste un grand défit vu la 
taille du projet, la  complexité des 
circuits et des procédures.  

Vous avez aussi participé  au  
projet de la séparation de l’ODEP 

FAOUZI Ahmed 
Propos recueilli par Mehdi LOUTFI 
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en deux entités  SODEP et ANP, 
pouvez vous nous parlez de cette 
expérience? 

Cette expérience nous a permis de 
travailler sur le chantier du S.I.: 
Etudes, Réflexions, Stratégie et 
Travaux de mise en place des deux 
Systèmes d’Informations des deux 
nouvelles entités : la Société 
D’Exploitation des Ports SODEP -
s.a.- et l’Agence Nationale des Ports -
Administration-, pendant 10 mois 
seulement nous avons pu séparer le 
S.I. ANP de celui de la SODEP en se 
basant sur nos compétences internes 
avec un investissement très minimal, 
les deux S.I. sont en production 
depuis Décembre 2006.    

C’est quoi les difficultés que vous 
avez rencontré?  

Des difficultés techniques liées aux 
technologies utilisées, et 
fonctionnelles lié au détail du métier 
de chaque nouvelle entités on 
dispose des grandes lignes de 
missions mais pas le détail. 

C’est quoi la leçon qu’on peut tirer 
de cette séparation en terme de 
mise à niveau de l’industrie 
marocaine, sachant que l’ODEP 
n’est pas la première entité à 
procéder à ce genre séparation?  

Cette séparation permettra de faire 
jouer la concurrence au niveau du 
secteur portuaire l’ODEP avait le 
monopôle sur ce domaine, dans un 
monde de  concurrence on aura à 
réduire les délais de séjour des 
navires et des marchandises et à 

réaliser des  baisses des tarifs 
portuaires. 

Quel était l'apport de la formation 
de l'ENSIAS à votre carrière?   

La formation d’Ingénieur permet de 
résoudre des problèmes diverses et 
complexes, la formation à l’ENSIAS 
nous a permis en plus de cela non 
pas l’expertise sur tous les produits 
de Technologie de l’Information mais 
les concepts de référence et de base : 
Réseaux, Telecoms et Architecture 
des S.I. 
En tant que lauréat de la 3ème 
promotion, comment  vous voyez 
l’évolution de l’ENSIAS : 
formation, lauréats.., est-ce vrai 
que les promotions actuelles 
profitent de l’image qu’avaient 
donnée les anciens? 
Oui, en plus de la formation à l’école 
ce sont les Lauréats qui donnent la 
bonne et vraie image de leur école 
vis-à-vis des entreprises et des 
nouveaux jeunes en face de choix 
d’une école. 
A part  vos occupations 
professionnelles, quelles sont vos 
activités, vos centres d’intérêt…? 
J’ai fait quelques modestes 
interventions «Animation de  
Séminaires » avec quelques 
associations des ingénieurs et écoles. 
 
Comment vous  trouvez le travail 
de l'actuel bureau ? 
 
Il faut toujours plus d’effort, 
quelques soient les résultats  
 

Quelles sont vos attentes de 
l'AIENSIAS ? 
 
- Motiver les Lauréats à créer de la 
richesse et de la valeur ; 
- Démarrer les grands chantiers 
Informatiques : Arabisation, Faire 
des études en concertation avec les 
associations des professionnels de 
l’informatique sur les NTIC ; 
- Faire des partenariats et des 
accords avec les éditeurs : IBM, 
Microsoft, … (Pour orienter la 
formation et la recherche) 
 
A votre avis, pourquoi nous 
lauréats ne se sont pas fédéré 
autour de leur association ? 
 
- En général les informaticiens sont 
trop chargé au travail (travaille 
parfois même la nuit), 
- Pour qu’une personne produit il 
faut la responsabilisé 
 
Un dernier mot pour les lauréats et 
les lecteurs du BIP INFO 
 
Suggestion : Aider, Orienter, Motiver, 
Sensibiliser les anciens lauréats et 
les nouveaux à la création 
d’Entreprises, ça crée de la valeur, 
des postes d’emploi et développe 
l’économie. 
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Chronique 

 
 
 
 
 

 
 

Le plus beau pays du monde, un Lundi vers 12h15, 
heure de pointe, Chivoux se dirige devant l'entrée 
principale de l'IAV qui sert aussi d'arrêt de bus pour le 
fameux numéro 11. C’est un arrêt secret non répertorié 
et non repérable à moins qu’on soit un habitué. Tout le 
monde attend son arrivée avec impatience. Aucun 
indice sur l'heure exacte de son apparition...ou « peut-
être que j'exagère, je peux toujours demander » Se dit 
Chivoux. Il demanda alors à quelqu’un :  

- Excusez...vous attendez depuis quand ? (c’est la 
seule question possible) 

- ehh..chi dix ou vingt minutes  

Oh ! La précision. Chivoux a toujours admiré la 
précision de ses compatriotes concernant le temps. Ils 
en ont tellement qu’ils confondent secondes et minutes, 
minutes et heures. Bref, la réponse qu’a eu Chivoux ne 
l’avance en rien puisque le bus peut arriver dans une 
seconde comme il peut prendre encore une heure avant 
qu'il n'apparaisse à l'horizon vers l'hôpital Zaid. C’est le 
point de repère à partir duquel Chivoux peut distinguer 
sa non-forme. 

Le suspens continue encore quelques bonnes minutes 
avant que notre héros n’aperçoive la carcasse d'un 
presque-bus. Le décor change alors. En effet, plusieurs 
acteurs entrent sur scène et Chivoux se demande où 
est ce qu'ils étaient cachés. Les gens se rassemblent 
dans cet espace, on dirait une fourmilière. Plus le bus 
approche plus les gens se regroupent et 
forment…ehhh...ne forment rien. Ils sont perdus, ils 
savent pas où est ce qu'il va s'arrêter. A quel niveau la 
porte va-t-elle s'immobiliser. Donc chacun espère que 
ça soit de son côté et estime la trajectoire de la porte. 
Chivoux admire cette ‘première partie’. 

Le spectacle en soi a commencé quand enfin le 11 s'est 
arrêté. C'est le chaos total. Chivoux hésite à avancer, il 
ne sait plus qui monte et qui descend. Un spectacle 
déconseillé aux actrices enceintes, acteurs et actrices 
âgés ou pas trop forts. Chacun pour soi et Dieu pour 
tous. Quant à Chivoux et sachant qu’il n'a pas la force 
physique au niveau de la violence (dixit Gad), il  monte 

dans le bus soit en comptant sur la bonté du chauffeur 
et des passagers qui restent en dernier comme lui 
(même s’il est le premier à arriver à ce qui ressemble à 
un arrêt de bus ) soit avec une générosité inégale : la 
foule pousse Chivoux de tous les côtés, il se sens 
emporté comme un surfeur sur les vagues de Hawaii 
jusqu'à ce qu’il s'installe, au meilleur des cas, sur le 
dos de quelqu'un à l'intérieur du bus sinon sur la barre 
de fer toute rouillée. 

Chivoux est content tout de même d’être à l’intérieur 
car il sait que le prochain bus est, en moyenne, dans 
une bonne demi-heure lumière. « A l'intérieur vaut 
mieux retenir sa respiration et de temps à autre 
prendre une bouchée d'air non-frais » serait le conseil 
qu’aimerait donner Chivoux à tous ces passagers. Dès 
qu'il démarre, le bus se met en mode vibreur : tout 
absolument tout vibre (les portes, les fenêtres, le 
plancher, les barres, le guidon, les gens, les vies). Notre 
héros est convaincu que c'est le meilleur manège à 
sensation forte qu’il n’a jamais essayé. On y voit de 
toutes les couleurs: du ralley, des arrêts 
catastrophiques, des feintes, des bousculades, des sons 
bizarres, de la pluie, de la chaleur, du vent…bref un 
bus écologique dans le sens nature.  

Une fois l’arrêt s'approche, c'est toute une histoire pour 
avertir le chauffeur. Plusieurs techniques s'offrent à 
Chivoux:  

a) Crier de toutes ses forces : "cheeeeeeeeff ! wa 
7baaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaassss"  

b) Faire du bruit en frappant de toutes ses forces sur 
les vitres, sur la porte ou sur n'importe quelle surface 
frappable et émettrice de bruit. 

c) Bousculer tout le monde, quitte à leur écraser les 
pieds, à leur donner des coups de coude ou à les faire 
tomber pour atteindre la porte de devant, regarder le 
chauffeur dans les yeux et lui lancer : " Allah 
i7afdek...7elia lbab hna" 

En descendant Chivoux quitte son rôle de passager 
d’autobus et reprend sa nature. Il a 11 petites pensées 
pour les personnes qui doivent prendre à tous les jours 
ces carrosseries roulantes. 

CHIVOUX AU BUS..  
Par Slimane Bah promo 2001 
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Mailing List 

AVRIL : TAUX DE 
PARTICIPATION PLUS 
ÉLEVÉ …! 

Par Mohammed Boukoutaya 

FICHE TECHNIQUE DU ML : 

Groupe    : Google groups 
Membres : 834 
Activité   : Plus actif que le précédents mois.  
        Assez actif dans sa globalité.  
Langue    : Français  

ACTIVITÉ ANNUELLE 
Le mois d’avril a connu une augmentation 
remarquable du taux de participations : 376 
messages comparé à 330 messages en avril. Cette 
augmentation est due principalement aux sujets qui 
ont suscité plus d’intérêt et provoqué plusieurs 
débats.  
 
 

Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avril 

303  218  427  591  593 319 330 376  

SUJETS DES DISCUSSIONS 
Une simple image comparant un employé et un 
prisonnier a déclenché le débat le plus chaud du mois 
d’avril. L’autonomie du Sahara partage le même rang.   
Des invitations et des questions techniques ont été 
également soulevées pendant ce moi. Le tableau 
suivant représente le top 10 des sujets abordés. 
 

Sujet 
Nombre 
d'échanges 

Prisons (Maroc USA) Employé et 
prisonnier  15 
Pour ou contre l'autonomie du 
sahara?  15 
Condoléances 12 
Horizons Telecom: Invitation 
Highlight Of The Month- 
Conférence-débat Jeudi 26/04 à partir 
de 19:00 à l'INPT  11 
Plane Crash Recording from the 
black box (Tunisia)  11 
bougez-vous  9 
news 9 
choix entre .net et J2EE  7 
les ensiastes 7 

forum ma3ahid national de orema  7 
 
Le graphe suivant illustre l’évolution des 
participations des membres durant les 8 derniers 
mois. On constate effectivement une évolution 
positive durant le moi d’avril. 

Evolution des participations 2006-2007
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LES PLUS ACTIFS  
Très actif et dynamique dans ces réponses, et au 
niveau de toutes les mailing-lists et les forums 
auxquels il adhère. Asamba Hicham est classé 
premier au niveau du top 10 du moi d’avril. On 
constate également une forte présence de la promo 
2007 avec 3 participants. 
 

Source Du Mail Nombre 
Hicham Asamba(ENSIAS`2005) 16 
Mehdi Loutfi(ENSIAS`2003) 15 
Achraf Abouabdellah(ENSIAS`2006) 14 
Abdellah Pratic(ENSIAS`2007) 13 
Mohammed Bennis(ENSIAS`2005) 11 
Noureddine Benqazou(ENSIAS`2004) 9 
Mossaab Bagdouri(ENSIAS`2007) 9 
Abdellah Mouhou (ENSIAS`2007) 8 
Khalid Ait Abdelkrim(ENSIAS`2004) 7 
Mhamed Chemssy(ENSIAS`2005) 7 

MODÉRATION DU ML 
Un comité de modération est désormais disponible 
pour rendre les échanges sur le ML plus structurés. 
Pour toute proposition concernant la méthode de 
modération, adressez vous à :  
moderateur.aiensias@aiensias.org 
   
Allez bougez vos plumes et vos claviers … On attend 
vos participations. 
 
 
 
 


