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Marche Casablanca

OICI donc que se sont 
écoulés 15 ans de règne de 
Mohammed VI. Dans un 

contexte mondial agité de crises.
En 15 ans, le Maroc a connu bien 

des transformations. Avec le recul, la 
stratégie de Mohammed VI apparaît 
plus nettement: doter le pays d’une 
économie efficiente, capable de ré-
sister à de gros chocs. Mais pas seu-
lement. Pour cela, il fallait d’abord 
moderniser la société et l’Etat.

La révision du statut de la femme 
n’a pas servi uniquement à combattre 
une injustice, elle apportait aussi et 
surtout un rééquilibrage de la famille 
et, par conséquent, une restructuration 
de la société. 

La vision du Souverain est d’agir 
pour que la société marocaine de-
vienne une société dynamique, c’est-
à-dire apte à prendre en charge les 
inégalités au plus près du tissu social 
et territorial, et aussi capable de s’in-
sérer positivement dans l’économie 
internationale.

La crise financière, qui a mis de 
puissants  Etats sur la paille, a été tra-
versée sans trop de casse, parce que 
le Maroc avait sa propre stratégie: les 
grands chantiers, les filières indus-
trielles, les champions sectoriels... qui 
commmencent à donner leurs fruits.

Le “Printemps arabe” a été trans-
formé en opportunité positive. La 
Monarchie ne l’a pas subi. Elle a 
surfé sur cette vague pour aller plus 
loin, pour aller plus vite  dans la mo-
dernisation de la société. La nouvelle 
Constitution, non seulement elle réé-
quilibre les pouvoirs entre eux, mais 
elle constitutionnalise le poids et le 
rôle de la société civile dans l’exer-
cice du pouvoir. Le texte fondamental 
va si loin que, trois ans plus tard, les 
professionnels de la politique n’ont 
pas encore réussi à en assimiler les 
implications.

Moderniser le pays, lutter contre 
la pauvreté et l’exclusion, démocrati-
ser l’Etat et la société... et valoriser la 
référence idéologique, l’Islam malé-
kite, pour l’insérer dans la modernité, 
et en faire un acteur à part entière.o

Abdelmounaïm DILAMI
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■ Casablanca abandonne l’option du métro
Voir page 20

■ BMCE Bank lèvera 1 milliard de DH 
à la rentrée
Voir page 11

■ Moyen-Orient: La chronique militaire 
de Jean-Louis Dufour                 Voir pages 42 & 43

Voir page 2 & Analyse de 4 à 6

ES opérateurs s’attendent à la 
flambée de la facture d’électri-
cité. La nouvelle grille introduit 

des modifications surtout au niveau de la 
moyenne tension. Celle-ci sera payée au 

juste prix et les hausses seront lissées sur 
quatre ans, du 1er août prochain à janvier 
2017. Les tarifs optionnels dans la moyenne 
tension disparaîtront. Ils seront remplacés 
par le tarif général. o

Electricité
Le tarif industriel

L

Banques: Les chiffres 
de la résilience

• Dix milliards de DH de bénéfices nets en 2013
• Le total bilan représente 126% du PIB

• Un pacte de non-agression sur les marchés africains

Voir page 14

A l’occasion de la Fête du Trône
 et de l’Aïd El Fitr, L’Economiste 

présente ses vœux les plus déférents 
à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
à la Famille Royale ainsi qu’à tous 

ses lecteurs


