
Quelle surprise!!

ÉTAIT au temps où la 
Douane habitait encore à 
Casablanca, il y a une tren-

taine d’années. A ce moment-là déjà, il 
y avait un plan d’informatisation. Rien 
mieux que les services douaniers ne se 
prêtent à cette automatisation (c’était 
le mot, en ce temps-là). Le ministre de 
l’époque, Mohamed Berrada, s’était 
spécialement déplacé pour expliquer 
l’opération, quand un doigt se leva au 
fond de la salle: «M. le Ministre, vous 
oubliez les contacts humains». 

L’anecdote, vraie, fait encore rire. 
Il n’empêche que plusieurs généra-

tions d’ordinateurs sont mortes d’avoir 
trop bu de café… 

Et puis les Douanes s’y sont mises, 
à tout petits pas. 10-15 ans plus tard, le 
résultat était très honorable. Puis elles 
se sont endormies. D’autres admi-
nistrations se sont pris les pieds dans 
les choix de matériels et de conseil-
lers.  Des positions dangereusement 
illégales se sont installées dans les 
têtes. Il en va de cette gentille cadre 
du ministère de la Justice, oubliant que 
les audiences sont et doivent être pu-
bliques, craignait que la mise en ligne 
des jugements «mette fin au secret qui 
doit envelopper la justice et les affaires 
de familles». 

Si notre douanier avait fait rire 
toute la salle, notre juriste, elle, a fait 
courir un frisson glacé sur ses audi-
teurs. Pas la peine de faire un dessin.

Ces scènes de vie sont exactement 
à l’image des statistiques: on était 
franchement très mauvais en 2008, 
le Maroc a fait des bonds pour être 
franchement correct, voire bon en 
2014? Et puis il retombe de cinquante 
(bien lire 50) places en quatre ans. Et 
c’est bien pire en compétences: nous 
sommes avec une poignée d’autres 
cancres au fond de la classe.

Pas étonnant qu’on se fasse piquer 
nos ingénieurs: le principal consom-
mateur de digitalisations; bien des ad-
ministrations font ce qu’elles peuvent 
pour rester en dehors de la marche 
de l’histoire. Et, quelle surprise (sic): 
depuis dix ans, nous sommes moyens 
en achats d’équipements. o

Nadia SALAH
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■ Enquête L’Economiste-Sunergia: 
Les Marocains, des mélomanes
Voir pages 18 & 19

■ L’OCDE met en garde contre les 
tensions commerciales
Voir page 12

■ Les musiques sacrées au Sénat 
français
Voir De Bonnes Sources

OUR la première fois depuis 
sa mise en service en 1986, le 
marché de gros de Casablanca 

a fait l’objet d’une «opération réno-
vation» touchant l’infrastructure, la 
sécurité et le contrôle informatisé des 
flux des marchandises. Visiblement, 

l’opération était mue par le souci de 
sauvegarde de la recette communale. 
En revanche, le contrôle du risque 
sanitaire reste inexistant. L’absence de 
prélèvements pour détecter les résidus 
chimiques est on ne peut plus révéla-
trice. o  
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Voir pages 8 & 9

Voir page 13

Open data

Le Maroc out!

Casablanca, un 
champ de bataille

Circulation

Marché de gros
Voir page 2

Les travaux sur les principales artères au centre-ville perturbent le 
trafic, engendrant des embouteillages en heure de pointe (F. Alnasser)

Tout beau, mais… 

• La grosse opération «e-gov» 
au point mort

• Echanges en ligne: 
Des ministères en silo

• La Cour des comptes tire 
sur la stratégie numérique


