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Écrits

Un troisième ouvrage de l’écrivain montréalais 
Mustapha Benfarès
«Système d’évaluation du personnel   
Pour une gestion stratégique du capital humain dans 
l’administration publique marocaine»
Le temps est venu de renoncer à cer-
taines conceptions dictant que le fonc-
tionnaire public au Maroc est encore, 
et restera toujours, à l’image de 
Sisyphe, un simple exécutant de tâches 
administratives à la fois monotones et 
répétitives. Le « mécanique plaqué sur 
du vivant » initié par le Taylorisme est 
complètement révolu. Les révolutions 
technologiques et la saga numérique 
qu’on est en train de vivre au jour le 
jour ne laissent aucune chance à ce 
genre d’appréhension réductrice de 
perdurer encore.

Pour une réelle modernisation de 
l’administration publique au Maroc, il 
faut opter pour une gestion stratégique 
fondée ipso facto sur la reconsidéra-
tion méritée du capital humain. Lequel 
capital est considéré comme le moteur 

et la source intarissable de tout dével-
oppement possible.

La réforme dont il s’agit ici ne touche 
pas uniquement les structures. Elle 
dépasse ce stade pour toucher, et dans 
le fond, la qualité des rapports inter-
personnels, les services et les presta-
tions offerts au citoyen : simplification 
des procédures et des formalités 
administratives. Bref, toute réforme 
reste finalement comprimée si elle ne 
s’accompagne pas tangiblement d’un 
changement au niveau des mentalités « 
résistantes » et des comportements.
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Mostafa Benfares est docteur ès 
lettres. Il est professeur de littérature et 
formateur linguistique à l’institut de 
technologie, campus Saint-Hyacinthe, 

Québec. Il est aussi membre titulaire 
de l’UNEQ (Union des écrivaines et 
écrivains québécois), membre régulier 
du CIÉF (Conseil international 
d’études francophones) et de l’APEFC 
(Association des professionnels de 
l’enseignement du français au collé-
gial). En plus de sa passion pour 
l’enseignement, il a participé, comme 
conférencier, à plusieurs colloques 
internationaux. Il poursuit toujours ses 
recherches sur des problèmes qui 
touchent les écritures migrantes et les 
enjeux interculturels. Ce livre est le 
troisième de l’écrivain après Voix du 
silence (Passerelle, Montréal, 2011) et 
Altérité, responsabilité et questions 
identitaires : le cas du Québec 
(L’Harmattan, Paris, 2013).

Langues et conte
Bienvenue !
Par Réda Benkoula 

Installé à Montréal depuis peu, 
François vient de débarquer de France 
et n’arrive pas à se faire au parlé 
québécois qui l’amuse de temps à 
autres. 

François a aussi du mal à s’habituer à 
l’anglicisme qu’il entend un peu par-
tout et il n’arrive toujours pas à com-
prendre pourquoi lorsqu’il dit « Au 
Revoir » à un chauffeur d’autobus ou à 
une caissière tout le monde lui répond 
« Bienvenue ».  

D’ailleurs, il tente toujours d’expliquer 
à qui veut bien l’entendre que souhaiter 
la bienvenue, c’est pour l’arrivée et pas 
pour le départ. 

Le mot qu’il affectionne le plus est le 
terme « bec » car il se souvient l’avoir 
entendu lors d’une émission sur la 
chaîne France 2, quand Céline Dion 
était de passage en France. Elle était 
invitée à l’émission de Michel Drucker 
lorsqu’elle avait donné un bec aux 
Français expliquant que c’est un baiser 

d’affection qu’elle envoyait à tous les 
fans. 

Aujourd’hui, c’est la dernière journée 
de formation de François qui a été 
assigné pour travailler dans la cam-
pagne de soutien technique de la 
Télévision Par Satellite. L’ambiance 
détendue du début de sa formation a 
laissé place à un ton peu plus solennel 
de la part du formateur qui lui conseille 
de mettre le client en attente, que ce 
soit parce qu’il éprouve des difficultés 
avec ses outils ou pour répondre aux 
différentes requêtes des usagers. 

François est fier de sa formation; il 
connaît tous les outils sur le bout des 
doigts. Il est au courant du jargon tech-
nique relatif de son travail et se prépare 
à accueillir le premier client de la mati-
née : 

— Bienvenue chez la Télévision Par 
Satellite, François à l’appareil, com-
ment puis-je vous aider ? 
Le client est en colère est se déchaîne 
sur François : 

— Hostie de calice! Avec oreilles de 
lapins, mon gars avait les p’tits 
Bonhommes! Avec ta soucoupe, j’ai de 
la neige! Ma blonde dit que ta patente 
ne fonctionne pas! Tu m’as crossé avec 
ta boite noire qui coûte un bras! 
Traduction pour François : 

— P… de M…, quand j’avais mon 
antenne régulière, mon fils arrivait à 
voir ses dessins animés. Alors que 

maintenant que j’ai une antenne 
parabolique, je n’ai plus d’image. Ma 
femme dit que la télécommande ne 
fonctionne pas! Vous m’avez arnaqué 
avec votre modèle de récepteur qui 
coûte les yeux de la tête. 

François a mis le client en attente; il a 
déposé son casque sur la table et il a 
pris le premier vol pour Paris. 


