
Ecotaxe: Fini la discrimination 
sur le plastique

Intégration
ES incidents de Tanger de 
ce week-end charrient des 
tournures inquiétantes sur 

la question migratoire.  Ils ne sont 
malheureusement pas les premiers 
au cours de ces derniers mois. Il 
existe clairement des indices de 
poussée démographique. Poussée 
qui commence à poser des pro-
blèmes de cohabitation intercom-
munautaire. 

En décidant  depuis janvier 
2014 dernier de régulariser la si-
tuation d’une grande partie de ces 
migrants, le Maroc a fait un grand 
pas en réglant le problème du point 
de vue politique et humanitaire et 
a pris des engagements sur le plan 
administratif. En devenant une des-
tination d’accueil, il aura de plus à 
en supporter  la facture sur le plan 
technique. Ce mouvement est ir-
réversible. L’appel pour l’Europe 
chez des flux de réfugiés  reste 
toujours aussi fort. Il est continuel-
lement nourri par des populations 
ayant fui les conflits de l’Afrique 
subsaharienne. 

Près de 30.000 migrants atten-
draient, selon des estimations es-
pagnoles, l’occasion pour rejoindre 
l’autre rive. Et comme l’Europe 
continue de se barricader, il faut 
bien qu’une partie s’occupe des 
refoulés ou de ceux sur le point de 
le devenir. Dès lors il ne faut guère 
s’étonner si c’est dans la ville du 
détroit que le système d’intégration 
commence à donner des signes de 
paralysie. Souvent, il suffit d’un 
rien pour que les situations dégé-
nèrent avec en toile de fond le réa-
justement des marges de manœuvre 
du pays d’accueil selon que l’éco-
nomie soit florissante ou l’avenir 
plus incertain lorsque la conjonc-
ture ralentit. En contrepartie des 
engagements pris sur ce dossier 
par son partenaire du Sud,  l’UE a 
promis bien des choses, prêté une 
oreille attentive, mais n’a cédé sur 
rien. Or, il est grand temps qu’elle 
supporte une partie de l’addition 
aussi. A moins de considérer qu’il 
s’agisse d’un problème exclusive-
ment marocain.o

Mohamed BENABID

Editorial

L

Dossier de presse: 19/91 - L’ECONOMISTE 70, Bd Massira Khadra  - Casablanca - Tél. : 05.22.95.36.00 (LG)  - Fax: Rédaction  05.22.39.35.44 - 05.22.36.59.26 - Commercial 05.22.36.46.32 - www.leconomiste.com - redaction@leconomiste.com

Voir page 2

(Ph. Archives de L’Economiste)

NUMERO 4348 - PRIX  MAROC:                         4  DH  -  FRANCE: 1 € - DEPOT LEGAL: 100/1991 - DIRECTEUR DE PUBLICATION: ABDELMOUNAIM DILAMI

LE PREMIER QUOTIDIEN ECONOMIQUE DU MAROC

Système de Management de la Qualité
certifié ISO 9001 version 2008 par
BUREAU VERITAS MAROC

LU
ND

I 1
ER

 S
EP

TE
M

BR
E 

20
14

ES producteurs marocains de plas-
tique respirent enfin. La très contro-
versée écotaxe sur le plastique sera 

finalement amendée. Elle sera élargie aux 
produits importés et à l’emballage. Intro-
duite par la loi de Finances 2013, la taxe 
avait essuyé un vent de fronde vu qu’elle 

ne ciblait que les intrants, pénalisant du 
coup la production nationale. A l’issue de 
consultations soutenues entre la CGEM et 
le gouvernement, l’on se dirige vraisembla-
blement, en plus de son élargissement, vers 
une baisse de la taxe de 1,5 à 0,8%.o 

Voir page 12

■ Ebola: Pourquoi 
Benhima maintient les vols
Voir Analyse pages 4 & 6

■ Justice: L’affaire Zaz 
reprend aujourd’hui

■ La carte Nissan chez 
Auto-Hall
Voir De Bonnes Sources
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Après Clint Eastwood, il y a quelques mois, c’est au tour du légendaire Tom 
Cruise d’atterrir à Rabat pour le grand bonheur de son fan club marocain. 
L’acteur se prépare au tournage du blockbuster «Mission impossible 5» 
prévu dans le Sud. Pour les besoins du film, ADM a même accepté de fermer 
un tronçon d’autoroute! (Ph. Bziouat)

• Moukharik s’oppose
à la méthode Benkirane

• La centrale s’élève 
contre la saisine

du CESE

Retraite: L’UMT menace

Tom Cruise
est là!
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Miloudi Moukharik, SG UMT Abdelilah Benkirane, chef de gouvernement


