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C e fut, au début des années 1980. 
J’étais chef du bureau des travaux 
spéciaux à la Division de la carto-

graphie; Un bureau où nos clients naturels 
de l’époque exigent d’avoir le travail, fini, 
la veille du jour où ils vous envoient le bon 
de commande. 

Pour réaliser de tels miracles, une disci-
pline, disons militaire s’impose. Or com-
ment appliquer une telle discipline dans 
une administration qui a le malheur d’être 
truffée de civils dont, comble de mal-
chance, certains sont bien introduits ! 

Résultat ? Faute de passer en conseil de 
discipline, car aucun article ne punissait le 
zèle que je m’évertuais d’exhiber en ac-
complissant mon devoir, je fus «promu» 
chef d’un bureau  chargé de contrôler des 
appels d’offre et des bons de commande 
ainsi que des vignettes de carburant et de 
réparation… Entre autres, au sein du ser-
vice administratif !  

Et là, j’ai trouvé plus zélé que moi ! Un tas 
d’ingénieurs qui, depuis leur nomination, 
n’exerçaient leur génie que dans l’art de 
dépenser le budget de fonctionnement 
avant le mois de juin. Car il faut bien pren-
dre ses vacances d’été avec le sentiment 
du devoir bien accompli ! 

Juste une toute petite anecdote qui illustre 
l’état d’esprit qui régnait dans cette admi-
nistration il y a 30 ans: 

Devant la crise économique qui sévissait 
au pays, le Souverain a fait un discours 
recommandant qu’on utilise l’énergie dont 
le pays dispose. Nos génies avaient-ils 
pensé éolien ou solaire ? Ont-ils pensé à 
s’investir dans la recherche ? Ont-ils pen-
sé à économiser de l’essence ? À dimi-
nuer le nombre des voitures de fonction ? 
Voyons donc! Pourquoi faire compliqué 
quand on a du charbon ! 

Mais on ne peut pas remplir les réservoirs 
des voitures avec du charbon !  

Que faire alors pour faire du zèle ? Et on 
trouva ! Le chauffage central fonctionnait 

au mazout. 

Et la décision fut prise de brader la ma-
chine, encore flambant neuf pour la rem-
placer avec une autre fonctionnant au 
charbon ! Une fois installée on s’est aper-
çu qu’il est extrêmement difficile de lui 
faire parvenir son carburant à cause de sa 
situation dans le bâtiment. Alors, au lieu 
de commander du charbon, on a comman-
dé du mazout. Et vous l’avez deviné: la 
soute était déjà pleine ! 

Incapable de m’intégrer dans ce service 
administratif, On a fini par me 
«rétrograder», après une crise de nerfs, à 
mon ancienne division de la cartographie 
où j’ai eu la joie d’exercer le métier pour 
lequel je fus formé… Jusqu’au jour où j’ai 
décidé de voler par dessus l’Atlantique et 
atterrir ici au Canada. 

Mais qui aime bien, mal oublie ! Et j’ai 
passé, à l’instar de plusieurs de mes com-
patriotes, presque tout mon séjour en terre 
d’adoption à rêver de ponts  entre les deux 
rives de l’Atlantique: De ponts économi-
ques, de ponts politiques, de ponts per-
mettant le transfert du savoir du pays d’ac-
cueil vers le pays d’origine et faisant du 
Maroc un hub pour l’épanouissement du 
Canada en Afrique et au Moyen Orient! 

Les choses ont changé au Maroc. Une 
nouvelle génération est en train d’investir 
les points sensibles de décision. Mais il se 
trouve qu’il y ait encore certains dinosau-
res, en voie d’extinction certes, mais  qui 
gardent le bras bien long et la langue bien 
pendue ! Et il se trouvera toujours quel-
qu’un parmi eux, pour traiter ceux de l’ex-
térieur (les MRE) de donneurs de leçons, 
de gens ignorant la réalité marocaine et de 
farfelus qui veulent greffer des modèles 
(pratico pratique) à une réalité marocaine 
dont ils ignorent toute... la théorie ! 

Et si par malheur vous demandez à ces 
schtroumfs râleurs ce dont a besoin le 
pays, ce qu’il attend de ses immigrés, ils 
vous répondront probablement: «Si on le 
sait, on ne vous aurait pas sonné de si 
loin!» 

Devant, une telle logique, doit-on abdi-
quer? Certainement pas !  Car que faire 
d’autre ? On n’a appris dans notre chienne 
de vie que d’aimer et que de rester fidèle à 
son amour ! Quant aux dinosaures, les 
générations montantes finiront bien par les 
avoir à l’usure un jour; Du moment que la 
volonté de changement est là, qu’elle vient 
d’en haut, et que le dinosaure ne fera om-
brage qu’en deçà de sa taille... Jamais au 
soleil. 

A. El Fouladi 
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ÉCHOS  
D’un continent à l’autre... 

Qui aime bien, mal oublie  ! 

E n 2010, la population cana-
dienne a atteint le nombre de 
34 millions.  

Selon les données dévoilées lundi 
par Statistique Canada, la population 
du Canada était de 34 019 000 au 
1er avril 2010, en hausse de 88 100 
par rapport au 1er janvier 2010.  
71% de l'accroissement démogra-
phique provient du solde migratoire 
international, alors que 29% est attri-
buable à l'accroissement naturel. 
Malgré l'augmentation du nombre 

d'immigrants au cours du premier 
trimestre par rapport à la même pé-
riode l'an dernier, le solde migratoire 
international canadien a été en dimi-
nution, notamment en raison d'une 
importante baisse des résidents non 
permanents.  

Les quatre provinces de l'ouest du 
pays ont toutes affiché un taux de 
croissance qui a été supérieur à la 
moyenne nationale. 

Source: RDI 

La population canadienne atteint 34 
millions 
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• Droit de l’immigration 
• Droit de la famille  

• Droit criminel et pénal   
• Expertise en droit musulman et 

droit marocain 

A. El Fouladi 


