
Fête sanglante
ORRIBLE avertissement du 
destin: un accident, celui de 
Tanger, se produit en même 

temps que le Maroc prétend «fêter» la 
Journée de la Prévention. Sans même 
être capable de fournir des chiffres 
détaillés. On retiendra qu’il y a prati-
quement autant de morts sur les routes 
du Maroc qu’en France, mais qu’il y a 
sept fois moins de voitures ici!

Uber s’en va. Avec son mauvais 
caractère mondialement connu, il 
accuse à juste titre d’insupportables  
travers du transport  marocain. 

Au sens figuré et aussi au sens 
propre, malheureusement, la vie est 
difficile pour tous les transporteurs de 
personnes. 

Elle est surtout  difficile et dan-
gereuse pour toutes les personnes 
transportées. Lesquelles n’ont pas 
toujours la certitude d’être couvertes 
par des systèmes d’assurances fiables 
et fluides. Et, encore une fois, il faut 
que le Roi s’en mêle.

Voici des décennies que le déplace-
ment des gens, rebaptisé aujourd’hui 
«mobilité», n’a ni la vision ni la stra-
tégie qu’il mérite. 

Peu de hauts fonctionnaires sont 
tentés par une carrière au Ministère 
des Transports. Peu de ministres ont 
été dignes des enjeux de ce domaine. 
Et ne parlons pas des représentations 
professionnelles. Les mauvaises lan-
gues disent que le secteur aurait eu 
plus de chances de progresser  s’il s’en 
était remis à un tirage au sort pour dé-
signer ses leaders.  Soyons honnêtes: 
n’ont-elles pas un peu raison, ces mau-
vaises langues, de dénoncer ainsi les 
réseaux politico-mafieux  qui font la 
loi dans de nombreuses branches du 
transport? Au point d’en être bêtes. 
Qu’on en juge: les Petits Taxis sont 
une masse de manœuvre politique 
de l’Istiqlal tandis qu’un Istiqlalien, 
Ghellab,  s’est battu pour introduire 
un peu de modernité! Ça, ce n’est que 
ce qu’on a vu. 

Il y a aussi ce qui reste caché: la 
pollution,  le vol, l’exploitation sans 
honte, le mauvais matériel, la corrup-
tion… Et par-dessus tout, les risques 
très élevés de handicaps et de mort.o

Nadia SALAH

LE PREMIER QUOTIDIEN ECONOMIQUE DU MAROC
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Voir page 11 Voir page 19

Voir page 2

E Maroc enregistre un taux 
de 93% de dépendance vis-à-
vis des énergies fossiles pour 

produire de l’électricité et consolider 
sa sécurité énergétique. Ce qui est en-
core loin de la moyenne mondiale. Le 
Royaume met tout en œuvre pour rat-
traper ce retard et réduire cette dépen-
dance à 82% en 2030. Ce rattrapage 

sera assuré grâce aux énergies renou-
velables sachant que la baisse des 
coûts de production du solaire favorise 
l’accélération de ce chantier. Masen 
mise également sur l’éolien, l’hydrau-
lique, l’export de l’électricité propre 
vers l’Europe ou encore les relais de 
croissance en Afrique.o

Voir page 13
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Dépendance énergétique
Que du fossile... pour l’heure!

Contrainte par corps
Fini le zèle sur la route?

• Les amendes payables dans la ville où les 
contrevenants sont interpellés
• Terminé le transfert vers le tribunal du 
lieu de résidence
• La Police et la Gendarmerie royale bien-
tôt chargées de la perception

■ Officiel: La télédéclaration 
de l’IR particuliers jusqu’au 30 
juin
■ BCP s’implante dans l’océan 
Indien
Voir De Bonnes Sources

■ Wafa Assurance dépasse les 8 
milliards de DH de CA
Voir page 9

Pêche Maroc-UE
Bruxelles mandatée pour 
négocier un nouvel accord

version 2015

Benhima: 
Casablanca, une 
ville «clocharde»


