
Tram
L roule, il roule le tramway de 
Casablanca… Plus de 157 mil-
lions de personnes transportées 

en 5 ans seulement, la ligne 2 en mode 
de rodage (voir en page 19), les pré-
paratifs pour la ligne 3 en finalisation.   
Un double pari qui paraissait irréaliste 
tant sur le plan politique, de la mobilité 
qu’urbanistique. D’abord sur le plan 
politique, il faut relever une producti-
vité doublée d’une qualité d’organisa-
tion qui sont assez inhabituelles pour 
ne pas être signalées. Par une alchimie 
très subtile, les ingénieurs des SDL 
planifient, réalisent, évaluent, corrigent 
au besoin, tandis que les élus s’appro-
prient les résultats. L’honneur est sauf 
et les engagements de décentralisation 
respectés. Les technocrates ont vrai-
semblablement su faire preuve d’une 
psychologie redoutable. Peu importe 
de savoir si la cueillette est une vraie 
revanche des pouvoirs locaux, ou si 
elle en est seulement l’illusion. En tout 
état de cause, cette efficacité a man-
qué cruellement à la gouvernance des 
villes. Elle laisse même un goût amer 
si elle est rapportée aux autres scéna-
rios envisagés au début de la réflexion 
sur la question des transports dans la 
métropole économique. Comme pour 
le métro, solution préconisée pour les 
villes qui dépassent le million d’habi-
tants et qui aurait pu laisser un peu plus 
de marge pour les voiries.  

Ensuite, sur le plan de la mobilité, 
le renforcement du maillage du ré-
seau de tram confirme définitivement 
l’orientation de ce choix de transport. 
Dans la foulée elle pose fatalement la 
question de la cohabitation avec les 
autres modes (bus et automobile) avec 
l’espoir de convaincre les usagers d’y 
renoncer un peu. 

Enfin, sur le plan urbanistique, les 
effets du tram sont perceptibles dans 
beaucoup de quartiers, y compris ceux 
que l’on pensait irrécupérables. Pour 
asseoir définitivement la transforma-
tion, il reste à travailler les autres déter-
minants comme la politique foncière, 
l’aménagement de l’espace, la capacité 
à réhabiliter des centres-villes forte-
ment dégradés comme à Casablanca.o
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Voir pages 10 & 11

Voir page 6Voir page 29

UAND vous achetez des équi-
pements de sécurité-incendie, 
vous achetez surtout des ser-

vices: l’installation, la maintenance et 
l’entretien afin que le matériel soit opé-
rationnel en cas de sinistre. Mais le plus 
important se joue en amont: votre plan 
d’optimisation du risque doit être le plus 

fiable possible et élaboré par des pro-
fessionnels à la qualification reconnue. 
Cette culture de prévention n’est pas 
encore généralisée. Pour faire des éco-
nomies sur la couverture d’assurance, 
certains opérateurs sont prêts à tous les 
accommodements.o

Voir pages 14 & 15
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Risque incendie
La fin des combines? 

ATD: Avez-vous
été notifié?
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• L’information du contribuable obligatoire sous peine de nullité
• Vous avez 70 jours pour régulariser votre situation

après notification
• La DGI insiste sur le strict respect des étapes du recouvrement forcé

■ Marché halal: Des gise-
ments d’opportunités
Voir Analyse pages 4 & 5

■ Rebondissement dans 
les trois grands conten-
tieux de Samir
Voir page 8

■ Les leçons de la crise: 
L’analyse de l’OCDE
Voir pages 17 & 18

Karim Lamrani
Un grand nom

de la politique et 
des affaires

Boycott: Une lecture
sociotechnique
Par Pr. Abdelmounim BELALIA
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