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Marche Casablanca

OUS les cinq ans, un nouveau 
programme est préparé pour 
la filière des viandes rouges. 

Il y a encore eu, à l’automne 2013, une  
séance de «signatures-caméras-congra-
tulations-communiqués», pour «lancer 
un programme» qui avait déjà été lancé 
trois ans plus tôt et devait se terminer 
en 2014. 

Quand un ministère agit ainsi, ce 
n’est pas parce qu’il est devenu fou, 
c’est parce qu’il n’arrive pas à surmon-
ter les résistances et souhaite obtenir le 
soutien de l’opinion et du reste du gou-
vernement. Une stratégie qui ne fonc-
tionne pas toujours, loin s’en faut. Il fe-
rait mieux de dire clairement ce qui ne 
va pas, mais ce n’est pas, dit-on, dans 
les bons usages… Résultat: la question 
des abattoirs est bloquée depuis 50 ans. 
Vous avez bien lu: la question est blo-
quée depuis un demi-siècle.

Même les ports, même les trans-
ports de marchandises, même les as-
surances, la CNSS, les douanes… ont 
été nettoyés, redressés et mis au ser-
vice des citoyens et de l’activité éco-
nomique. Ce fut parfois très dur, mais 
on y est arrivé.

Et pas pour l’abattage de 450.000 
malheureuses tonnes de viandes 
rouges. Il faut souligner que ce n’est 
pas l’élevage qui est en cause. Au 
contraire, il faudrait saluer les plans 
anti-sécheresse ou les opérations 
d’amélioration génétique: peu de pays 
ont réussi ce genre d’exercice dans un 
contexte aussi difficile que celui du 
Maroc. 

Par contre, sur le simple petit pas-
sage en abattoir, échec sur toute la ligne 
ou presque. Il y a moins de 200 abat-
toirs municipaux, quelque 600 souks 
d’abattage forains. Les bons se comp-
tent sur les doigts d’une main. Ce n’est 
pourtant pas une question de moyens 
puisque les prix ont été multipliés par 
6 en vingt ans! Autrement dit, il y a 
largement les moyens de financer une 
bonne filière.

Le summum de la déliquescence: la 
mairie de Casablanca a l’impudence de 
raconter des histoires à dormir debout 
sur le départ de son concessionnaire 
turc!o

Nadia SALAH

A dormir debout
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■ Tourisme: Les nationaux dopent les 
réservations
Voir pages 2 & 3

■ Niveau de vie: Les ménages dépriment
Voir page 10

■ Ecoles des mines: Les Marocains font 
un tabac 
Voir De Bonnes Sources

Voir Analyse pages 4 & 6

EST peut être une aubaine. Les 
taux des crédits immobiliers sont 
descendus en dessous de 6% au 

second trimestre 2014. Ils ont baissé de 
0,21 point sur un an. Alors que la croissance 
des prêts à l’habitat décélère, la compéti-
tion entre les opérateurs s’intensifie surtout 

auprès des jeunes actifs. Les banques sont 
prêtes à baisser davantage leurs tarifs pour 
séduire cette clientèle. D’un autre côté, le 
coût des prêts à l’équipement s’est nette-
ment détendu. Les entreprises ne devraient 
pas cependant en profiter. Très peu sont por-
tées sur l’investissement en ce moment.o

Crédits: Les banques 
baissent leurs tarifs

C’
Voir page 11

A l’occasion des fêtes de la 
Révolution du Roi et du peuple 
et de la Jeunesse, L’Economiste 

présente ses voeux les plus 
déférents à Sa Majesté le Roi 

Mohammed VI, 
à la Famille Royale ainsi qu’à 

tous ses lecteurs

Voir page 8

Insuline
Carton rouge pour 

Novonordisk

Pourquoi l’Etat a 
peur des abattoirs
• La réforme toujours au point 
mort

• 179 unités insalubres et 
l’investissement privé à l’arrêt


