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EDITO 
 
Lobby ! C’est le terme qui s’est 
souvent répété pour décrire ce que 
les ensiastes désirent établir de leur 
communauté à travers l’AIENSIAS. 
 
Dans un sens propre et correct, le 
mot lobby signifie un groupe de 
personnes ayant des intérêts 
communs et agissant sur l’opinion 
publique ou l’Etat. Par abus de 
langage certes, le terme a été 
employé pour exprimer l’ambition 
d’avoir une communauté 
positivement influente ayant une 
puissance pondérée mais 
incontournable. Légitime ambition 
qui risque de se réduire à un simple 
rêve sans aucune projection 
concrète si l’adhésion des grands 
concernés (les ensiastes) à cette 
ambition demeure (pour un 
quelconque prétexte) timidement 
manifestée, voire absente. 
 
Ensiastes, lauréats et étudiants ! 
Sortons de nos coquilles ! 
Vainquons notre paresse et nos 
chimères à chacun ! Surmontons 
nos hésitations et nos timidités ! 
Oublions nos préjugés et nos 
différents destructifs ! Réunissons 
nos efforts et adhérons au projet de 
bâtir une communauté puissante, 
respectueuse et solide. Il revient à 
nous aujourd’hui de décider quelle 
place nous voulons occuper dans le 
Maroc de demain. 
 
Mohamed Slimani 
 

La première rencontre de « coaching 
recrutement » 
 
Le 06 janvier 2006 s’est déroulée «la première 
rencontre de coaching recrutement» en faveur 
des étudiants de troisième année et des lauréats 
en recherche d'emploi.  
La rencontre était animée par deux intervenants : 
M. Samir SALEK et M. Mohcine LAKHDISSI.  
L’audience (environ 90 personnes) était formée 
en majorité des étudiants de troisième année, peu 
de lauréats 2005 sans emploi, des lauréats 
d’anciennes promos et le directeur de l'ENSIAS.  
  
 
La première lettre d’information… 
 
Le premier numéro de la lettre d’information a 
été publié, cette lettre vise à fidéliser les Ensaistes 
en leur envoyant mensuellement des offres 
d’emploi, des propositions de stages, des 
annonces de séminaires et de conférences … 
Vous pouvez enrichir cette lettre par vos 
participations. Envoyez nous vos annonces à 
aiensias@gmail.com. 
 
Livret de projet  
 
Le  livret des projets prévus pour 2006-2007 a été 
envoyé sur la ML de l’AIENSIAS, l’objectif est de 
favoriser la communication entre le bureau et la 
communauté Ensiaste. Le livret contient une 
description de tous les projets initiés par le 
bureau. 
Chers Ensiastes, vous êtes invités à prendre part à 
la réalisation de ces projets. Ne soyez pas passifs, il 
est temps d’agir en participant activement. 
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Carte Micro du BIP 

Numéro de la carte : 00009 

Lui…  

 
 
Nom : EL MORJANE 
Prénom : HICHAM 
Ville Natale : Beni Méllal 
Promotion : 1998 
Option : Génie Logiciel 
Classes préparatoires : Ibn Taymia, Marrakech 
Employeur : LESIEUR CRISTAL 
Fonction : Responsable SI du domaine 
Décisionnel et Filiales 
Etat civil : Marié 
 

Elle… 
Nom  : CHAARANI 
Prénom : ASMAE 
Ville natale : RABAT 
Promotion : 1998 
Option : Réseaux 
Prépas ou Fac : Rabat 
Employeur  : IBM 
Fonction : Chef de projets –HR ACCESS- 
Etat civil : Mariée 

Hicham El Morjane et 
Asmaa Chaarani au Micro 

du BIP 

Par Majid Diouach 
 
 
Je l’ai rencontré dans le cadre d’une prestation 
qu’il effectuait au sein d’Attijariwafa bank en tant 
que consultant à Cap’Info. L’air serein et 
souriant : il avoue qu’il est en rupture avec les 
activités de l’AIENSIAS, cependant, Hicham 
affirme qu’il doit beaucoup de choses à l’ENSIAS : 
la preuve, sa femme est elle-même Ensiaste. 
C’est avec un grand enthousiasme que  Hicham et 
sa femme Asmaa ont accepté l’invitation du bip 
pour partager leurs expériences avec nos lecteurs. 
 
 
Premièrement je te signale, Hicham, que tu ne dois 
pas copier les réponses d’Asmaa ☺ 
 
Qu’est ce que vous gardez comme souvenir de 
l’ENSIAS ? 
 
Le premier souvenir qui me revient à l’esprit c’est 
« LHAMRI » du chemin menant de Souissi II à 
l’école ☺.  
 
Parlez nous de vos expériences professionnelles afin 
de la partager avec nos lauréats (ça n’est pas un 
entretien d’embauche ☺) 
 
Hicham : Comme pratiquement la plupart des 
lauréats, j’ai passé pas mal de temps à me chercher 
dans des emplois différents avant de prendre la 
décision de me tourner vers une société de services 
(SSII) qui constitue à mon avis la meilleure école pour 
apprendre les rouages de la gestion des projets 
informatiques. Après ce passage j’ai rejoint  une grande 
structure pour booster ma carrière professionnelle,  
ainsi que pour me consacrer à la préparation d’un 
MBA en administration des affaires. 
 
 

Asmaa : A la sortie de l’école, j’ai eu l’opportunité de 
rejoindre IBM où je viens de  passer bientôt 8 ans sur 
des projets de consulting en Ressources Humaines, 
c’est un travail très passionnant ce qui justifie la durée 
passée avec IBM. Néanmoins le travail de consultant 
reste très éprouvant et nécessite un investissement de 
la personne. 
 
Hicham parle-nous de tes motivations pour la 
formation continue ? 
 
Aujourd’hui, la formation continue orientée 
« management » est devenue une nécessité pour les 
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cadres. D’autant plus que l’étiquette technique reste 
toujours collée aux ingénieurs informaticiens. 
Maintenant que le besoin s’est fait sentir, il faut que 
l’offre soit adaptée. Malheureusement les offres 
intéressantes pour des formations pareilles ne sont pas 
nombreuses au niveau du marché marocain. 
 
En tant que lauréat de la 4ème 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 ? 
 
La notoriété de notre école n’est plus à démontrer, ceci 
est en grande partie dû à la pertinence de la formation 
donnée par le corps professoral, mais aussi grâce à la 
volonté d’exceller des lauréats.  
 
Chaque promotion profite du travail effectué par celles 
qui l’ont précédée. Dieu merci que les premières 
promotions nous ont facilité l’accès au marché du 
travail. Et j’encourage chaque promotion à donner le 
mieux d’elle même, pour le bien de tout le monde. 
 
Question pour Asmaa : Comment tu trouves le fait 
que les lauréates s’abstiennent à participer aux 
activités organisées par l’AIENSIAS ? Pourtant elles 
étaient très actives lors de leur passage à l’école ? 
 
Je ne suis même pas au courant de ces activités si je 
suis invitée à y participer je n’hésiterais pas à le faire : 
les deux premières années je recevais les mails de 
l’AIENSIAS, mais depuis presque 6 ans je n’ai plus de 
nouvelles de ce qui se passe à l’association. 
 
Vous constituez un couple d’ENSIASTEs : votre petit 
enfant sera inchallah un ensiaste ?? 
 
Si ma fille le veut pourquoi pas ☺. 
 
 
Comment vous voyez le travail effectué par 
l’AIENSIAS ? Avez-vous des points à suggérer au 
bureau actuel ? 
 
Hicham : Je remercie l’AIENSIAS pour l’immense 
travail qu’elle effectue. Cependant, je pense qu’il 
faudrait se tourner un peu plus vers les futurs lauréats 
parce qu’à mon avis ils seront plus demandeurs que 
nous les anciens.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En bref
Association « Orphans sun » 

« M. Ismail Elhallaoui Ensiaste de la promo 
1996 vient de lancer une association de charité qu'il 
préside à Montréal. L'association s'appelle Soleil des 
orphelins / Orphans sun et qui a pour but d'aider 
les orphelins d'Afrique...pour le moment ceux du 
Maroc. Plusieurs actions et événements réussis ont 
été organisés....Et ça promet, puisque l'association 
est encore très jeune. Pour en savoir plus une 
première version du site se trouve à l'adresse  
www.orphansun.com »  

Pèlerinage 

- Younes Benkerroum de la promo 99 a accompli 
faridate AL Hajj cette année. Il est rentré en bonne 
santé. 
- Yahia Hassaine de la promo 99 a effectué faridate 
AL Hajj cette année 

Nouveaux nés 

- Mohcine Lakhdissi de la promo 99 vient d'avoir 
un enfant (Mohamed Amine). 
- Un nouveau né (Rali) chez la famille de Saad 
Berrada de la promo 99.  
- Un nouveau né (Aymane) chez le couple ensiaste 
de la promo 99 Bouterfasse Moustafa et Amina 
Samir. 
- Un nouveau né (Malak) pour notre ami Mohamed 
Touami de la Promo 2003. 
 
Côté boulot… 
 
Ont rejoint Maroc Telecom :  
Khalid jabri promo 2005  
Houda kachani promo 2005 
Omar Sahih promo 2005 
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Désintéressement 
Par Larbi EL HILALI , Promo 99. 

Les célébrations du cinquantenaire de l’indépendance du 
Maroc ont été marquées par la présentation de deux 
documents : Les recommandations de l'IER et le rapport 
«Cinquante ans de développement humain au Maroc et 
perspectives pour 2025». 

Durant deux ans, plus de cent experts se sont penchés sur  
la question du développement humain « en tirant les leçons 
de l'expérience passée du pays et en indiquant des pistes de 
réflexion pour les deux décennies à venir. ». De très haute 
qualité, la synthèse du rapport fournit des repères qui 
permettent de savoir où en est le Maroc et met en relief des 
pistes pour construire un autre futur. Le très riche 
document intitulé « Atlas Graphique » est un excellent 
tableau de bord qui reprend point par point toutes les 
données statistiques et les informations qualitatives pour 
évaluer le chemin parcouru depuis l’Indépendance et 
apprécier les résultats obtenus. 

Ne se substituant pas aux politiques et aux acteurs de la 
société civile, les rédacteurs du rapport se sont contentés de 
lancer une invitation au débat et, pourquoi pas, à 
l'engagement. Malheureusement ce travail, il faut le  dire, 
n'a pas eu beaucoup d'échos auprès de nos concitoyens et 
particulièrement nos ingénieurs.  

Il est navrant de constater que les questions relatives au 
développement humain n'intéressent pas ceux qui 
constitueraient l'élite de ce pays. Au-delà des responsabilités 
des uns ou des autres, le désintéressement vis-à-vis de la 
chose publique, particulièrement son volet économique et 
social, affaiblit le débat démocratique et rend hypothétique 
l’avenir du pays. Qui mieux que nos ingénieurs pourraient 
avoir des opinions, débattre et proposer des alternatives ? 

Il est des responsabilités à porter et auxquelles on n'échappe 
pas. Au moins face à sa conscience. 

Pour aller plus loin :  

• Rapport : "Cinquante ans de développement 
humain au Maroc et perspectives pour 2025" : 
http://www.rdh50.ma/fr/index.asp 

• Rapport : "Instance Equité et Réconciliation" 
http://www.ier.ma/ 

 
 
 
 

 

Invitation à Lire 
« Rêves de femmes », Asmaa Mountassir promo 2005 

« Je suis née en 1940 dans un harem à Fès, ville marocaine 
du IX ème siècle, située à cinq mille kilomètres à l’ouest de 
la Mecque, et à mille kilomètres au sud de Madrid, l’une 
des capitales des féroces chrétiens », c’est ainsi que Fatéma 
MERNISSI (sociologue marocaine) commence son récit 
littéraire intitulé « Rêves de femmes ». Un roman qui a été 
publié pour la première fois à New York en 1994 et qui a 
été traduit par la suite en dix-neuf langues. 

Dans son récit, Fatéma revient à son enfance où le monde 
était réduit au harem. La petite Fatéma se posait toujours 
des questions pour trouver une définition de cette notion 
de harem, mais en vain.  

« Rêves de femmes » est une petite fenêtre donnant sur le 
harem de la famille Mernisssi, où vit plusieurs femmes sans 
pour autant savoir la raison d’être renfermées et empêchées 
de sortir sauf pour aller au hammam…La mère de Fatéma 
était révolutionnaire, elle avait un grand espoir en sa fille, 
c’est pour cela qu’elle essayait toujours de lui enseigner des 
principes de dignité et de pouvoir. Habiba aussi (tante 
divorcée) ne cessait d’adresser des conseils à sa nièce en lui 
disant par exemple : « La dignité, c’est d’avoir un rêve, un 
rêve fort qui vous donne une vision, un monde où vous 
avez une place, où votre participation, si minime soit-elle, va 
changer quelque chose. Vous êtes dans un harem quand le 
monde n’a pas besoin de vous [..]Vous êtes dans un harem 
quand la planète tourne et que vous êtes enfouie jusqu’au 
cou dans le mépris et l’indifférence. Une seule personne a le 
pouvoir de changer cette situation et de faire tourner la 
planète en sens inverse, et cette personne c’est vous ». Ainsi, 
Fatéma avait une grande confiance en soi et attendait avec 
impatience le jour où il n’y aurait plus de harem au Maroc. 

Fatéma a bien su décrire la culture du Maroc des années 
quarante. Elle utilise la plupart de temps des mots en arabe 
qu’elle explique entre des parenthèses. Avec son style simple 
et ravissant, Fatéma nous permet de partager avec les 
femmes de sa famille des beaux moments, soit dans la cour 
quand elles brodent des tissus en débattant un sujet (tel que 
le sujet de la liberté des femmes), soit dans la terrasse quand 
elles font le théâtre ou quand elles font des séances de 
beauté…Dans certains chapitres, la narratrice parle 
également d’un autre type de harem qui est celui de sa 
grand mère Yasmina à la campagne. Ce harem sans 
frontières plaisait beaucoup à Fatéma puisque les femmes 
ont pas mal d’activités à faire et avec plus de liberté… 

Ce roman nous permet de ressentir le malheur que la 
femme marocaine a vécu durant de longues années rien que 
pour des traditions cumulées du passé… 

Tribune Libre Culturellement votre…
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Agenda culturel 

Par Siham Hilia 
 
 

• SPECTACLES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Concert de musique" avec le jeune groupe jazz 3/4 
11 février, 17h30, École internationale de musique de 
Rabat 

 
• MUSIQUE ET FESTIVAL 

 
Festival de la "Dakka marrakchia"  
Organisé à l'initiative de l'Association marocaine des amis 
du palmier, cet événement verra la participation de neuf 
troupes représentant plusieurs quartiers de Marrakech et 
prévoit notamment des spectacles qui parcourront les 
principales artères de la ville. 
Feu Baba, Dakka roudania et Dakka demnatia figurent 
parmi les troupes célèbres qui participeront à l’événement. 
Une exposition de produits artisanaux ainsi que deux 
conférences sur les thèmes du folklore populaire et de la 
"Dakka marrakchia" seront organisées en marge de ce 
festival. A Marrakech, du 3 au 8 février  
 
Soirée Envol, les frères SEFFIANI et ALGERIA  

Les frères SEFFIANI sont considérés comme les parfaits 
représentants de la musique andalouse au Maroc, ayant une 
grande maîtrise de ce style de musique due essentiellement 
à une longue formation académique auprès de grandes 
figures de la musique andalouse telle : Ahmed Loukili, 
Abdelkrim Errais, El Arbi Temsamani et Abdessadek 
Chaquara. Au Centre culturel de l’Agdal, le 25 février.  
 

• RENCONTRES 
 

Le 12ème Salon International de l’Edition et du Livre, SIEL 
2006, le Maghreb à l’honneur : 

Organisé par le Ministère de la Culture, l’édition de cette 
année aura pour thème : « Maghreb, cinquante après…».  

Plus de 50 éditeurs maghrébins, sont attendus à ce salon 
qui verra la participation de 58 pays et plus de 560 
exposants directs et indirects. Au programme de cette 
grande manifestation culturelle, des tables rondes, des 
conférences, des présentations et des signatures d’ouvrages 
qui abordent les différentes questions relatives au Maghreb. 
A la foire internationale de Casablanca. Du 10 au 19 
février. Renseignements à www.ofec.co.ma 

 
Le salon international du livre de Tanger : 
Le samedi 4 mars, est prévue la première rencontre du Club 
de journalistes franco-marocains, en marge du salon.  
Au complexe Le Dawliz de Tanger, du 28 février au 5 
mars  
 
Rencontre avec Marc Lévy  
Invité d'honneur du 12ème salon international de l'édition 
et du livre de Casablanca 
Médiathèque IF, Casablanca, le 10 février, 19H00  
 
Rencontres Internationales de Poésie 
L'Institut français de Marrakech lance la troisième édition 
des Rencontres Internationales de Poésie de Marrakech. 
Celles-ci se tiendront du 30 mars au 1er avril 2006 en 
partenariat avec l'Institut du Monde arabe, la revue 
Qantara, la Maison de la poésie du Maroc et "the National 
Cultural Forum" du Royaume de Bahreïn.   
Marrakech. Du 30 mars au 1er avril 2006 
 

• CONFERENCES 
 
Frank Mermier "Mondialisation  et  nouveaux  médias 
dans l’espace Arabe"  
Franck Mermier, chercheur au CNRS et anthropologue de 
formation, directeur de l’Institut français du Proche-Orient 
(Beyrouth).  
A l’Amphithéâtre de l'Institut Supérieur de 
l'Information et de la Communication. Le 10 Février à 
19h00  
 

« Signification de l'Identité culturelle au temps de la 
mondialisation »  

Conférence par Dr Bernard Manuel Weischer (en langue 
arabe)  

Goethe-Institut Rabat. Le 8 février, 17h00,  

 
Colloque LOUIS MASSIGNON et le Maroc « Une parole 
donnée » 
Le colloque retracera le rôle de Louis Massignon dans le 
retour du Sultan et la préparation de l’indépendance, il 
rappellera aussi la place du Maroc dans son oeuvre, 
notamment son premier voyage au Maroc sur les traces de 
Léon l’africain et ses études sur les corporations. 
A la Bibliothèque Nationale du Royaume. Le 10 et 11 
Février  
 

Spectacle «Docteur Ghlala» 
animé par Hassan El Fad.   
Vendredi 10 Février 2006 
au théâtre Mohammed V 
 

Culturellement votre…
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La ML ENSIAS…ça bouge ! 
Par Mourad LAKHLIFI IDRISSI 

IN INTEGRO 
Dans le dernier BIP Info (N° 10), on a prévu à la baisse 
le chiffre (855) des mails abonnés. Le nouveau chiffre 
est 887. Soit une augmentation de 32 nouveaux mails. 
 

LES PLUS ACTIFS 
Les membres de la ML qui ont participé à l’animation 
de la ML en envoyant des mails pendant ce premier 
mois de l’année 2006 : 
 

Source Du Mail Nombre 
Abdeljalil el idrissi 20 
Larbi ELHILALI 20 
ISSAM BELORHMARI 15 
Houda chaloun 10 
Brahim  ELGLIOUI 9 
Fatima Zohra IBOUCHNA 9 
Mourad LAKHLIFI 9 
Siham HILIA 9 
Kamal BEYOUD 8 
Saad OUCHKIR 8 

 

SUJETS DES DISCUSSIONS 
Les sujets les plus abordés sont d’abord une bonne 
dizaine, 45 plus exactement, de mails informatifs, qui 
vont des miracles du nouveau siècle au gris-gris 
garantissant les bonnes nouvelles. On y trouve aussi 
des produits Danois à boycotter. 
 

Sujet 
Nombre 
d'échanges 

Lire / Diffuse 45 
Un séjour au Bled 28 
Offre d'emploi + Femme + Question Ouvert 26 
Offre d'emploi + PFE 25 
La réalité amère du Maroc 20 
Qu'attendent les étudiants…? 13 
La clause de non concurrence 9 
Crédit logement vs Islam 9 
Larbi 7 
A chacun sa dignité  6 

 
Ensuite vient : 
Les réactions à l’une des belles contributions sur la 
ML : Un séjour au Bled. Bravo Asmaa 
MOUNTASSIR. 

Une offre d’emploi qui a vite déclenché le débat au 
tour de l’accès de la Femme marocaine au travail. 
Merci  Larbi, Merci le code de travail marocain.  
Larbi qu’on retrouve au vif des sujets avec 7 mails 
parlant principalement des ENSIASTES derrière le 
premier site marocain dédié au football 
http://www.maroc-football.com/  
Enfin, et pas en dernier, les élèves, les offres d’emplois, 
les stages et d’autres préoccupations estudiantines. 
 
Sélection  
L’Hogra … (The End) 
 
‘‘J’ai la rage tu ne peux pas imaginer à quel point. Pas un 
seul but marqué et une élimination dès le premier tour. Les 
lions de l’Atlas… tu parles !’’… 
 
‘‘Le respect c’est quand tu t’appelles Nourredine Naybet et 
tu te crois au dessus de tout parce que t’es protégé par les 
copains du milieu.’’… 
 
‘‘Le respect c’est quand tu t’appelles Hosni Ben Slimane et 
tu es président de la fédération, élu par acclamation, et que 
les marocains ne t’entendent jamais t’expliquer sur tes choix 
et tes décisions.’’… 
 
‘‘Le respect c’est quand tu te nommes M'hamed Aouzal ou 
Ahmed Ammor et tu recrutes Troussier puis tu changes 
d’avis et tu le licencies … en catimini sans expliquer le 
pourquoi et le comment.’’… 
 
‘‘Le respect c’est quand tu es un responsable dans un pays 
pauvre… En 2003 tu construis aux frais du contribuable le 
stade de Fès tu en fais un bijou … tu l’oublies. Et quand 
deux ans plus tard… on découvre une décharge publique, 
une pelouse dans un état lamentable, des infrastructures 
dégradées, des portes et vitres brisées et, je rigole pas mon 
frère, des rats. Oui des rats !’’ 
 
‘‘Le respect c’est quand tu vis dans un pays de trente 
millions de personnes et t’as même pas un ministre de sport 
!’’ 
 
‘‘Le respect c’est quand tu affiches ta bonne volonté, tu 
pardonnes les erreurs… Puis tu te rends compte qu’ils te 
prennent pour un imbécile… qu’ils considèrent la fédé 
comme leur ferme de campagne et toi comme un veau. Et 
J’arrête là les exemples. Et si tu ne l’a s pas encore compris 
tout ça s’appelle l’Hogra mon frère. Et il vaut mieux en 
rester là.’’ 
‘‘Mais ne désespères pas, on se donne rendez-vous au Ghana 
en 2008.  
Allez fais moi un petit sourire. Sois pas triste.’’ 

Ensiastes  online
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