
■ Taxe sur les services com-
munaux: Pilier du mille-feuille 
des impôts locaux
Voir page 11

■ L’export, une machine à 
créer de l’emploi si...
Voir pages 14 & 15

■ Fonds Climat: AWB ouvre 
le guichet
Voir page 16
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EST un très petit pas, mais c’est 
un pas tout de même. Le pre-
mier appel à projet de recherche 
en intelligence artificielle (IA) 

lancé samedi à Rabat est à marquer 
d’une pierre blanche, tant le dossier char-
rie des enjeux importants. 

L’on se retrouve presque à regret-
ter que le rendez-vous ait été mal mar-
keté par les organisateurs comme en 
témoignent quelques indices: une bril-
lante absence du secteur privé, CGEM 
et banquiers tout particulièrement, une 
conférence-débat annoncée auprès des 
médias à J-1… Des réglages qui auraient 
pu dissiper vis-à-vis d’un public non 
averti l’impression d’un ennuyeux col-
loque scientifique de fin de semaine. Le 
vif du sujet maintenant. L’IA, le monde 
ne se demande plus s’il faut y être, mais 
dans quels délais. Certains pays foncent, 
d’autres hésitent ou doivent composer 
avec les moyens du bord. L’une des 
principales vulnérabilités est justement 
d’ordre temporel. Car sur ces transfor-
mations violentes, aux contours pro-
téiformes, il s’agit aussi de négocier la 
technologie en tant qu’objet politique. 
Or, la prise de conscience politique et son 
éventuelle traduction juridique ont sou-
vent plusieurs temps de retard. D’abord 
il manque dans un jeu, à la conception 
loin d’être naïvement scientifique, une 
capacité à explorer des formes nouvelles 
de négociations internationales au-delà 
des sentiers battus. Comme le fait l’Eu-
rope par exemple avec les GAFAM à tra-
vers le multilatéralisme numérique. 

Ensuite, la plus belle femme ne peut 
donner que ce qu’elle a. Les ambitions de 
l’IA restent malheureusement condition-
nées par le paysage de la R&D au Ma-
roc, lequel n’est pas très reluisant. Il lui 
manque tout particulièrement une forte 
articulation public-privé à la fois dans 
l’élaboration des stratégies nationales et 
du financement. Dès lors il ne faut guère 
s’étonner si à peine 0,8% du PIB y sont 
consacrés, ce qui fait pâlichon. Et que 
sur ce total, 50 millions de DH seule-
ment vont être mobilisés pour l’IA (soit 
17 fois moins que le budget du foot!), ce 
qui fait encore plus pâlichon. Ne boudons 
pas notre plaisir pour autant (Voir aussi De 
Bonnes Sources).o

Mohamed BENABID
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Droit d’accès à l’information
Rentrée des classes pour 

la Commission 
E lundi 18 mars à Rabat, la 
Commission du droit d’accès 
à l’information se réunit pour 

la première fois depuis sa création il 
y a un an par la loi. L’heure est à une 
«prise de contact» décisive et fonda-
trice pour ses dix membres fraîche-
ment nommés. La Commission doit 

adopter son règlement intérieur, se 
préparer à recevoir les plaintes et à se 
constituer une expertise. Sauf excep-
tion, tout établissement investi d’une 
mission de service public doit se sou-
mettre à la loi n°31-13. Ce nouveau 
chapitre commence après 15 années 
d’attente.o
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 Voir Analyse pages 4 & 6

 Voir pages 2 & 3
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• La réforme des sûretés mobilières devrait 
alléger les surgaranties bancaires

• Reste à gagner la bataille de la sincérité 
des états financiers

• Le fournisseur se substitue de facto au 
banquier

PME: L’accès au crédit 
déminé?

 Voir page 25
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