
■ Fonds tourisme: Les pre-
miers gains pour 2015
Voir page 11

■ Bourse: Comment les «big 
cap» ont traversé la crise
Voir page 10

■ Aéroport Mohammed V:
Le directeur remplacé
Voir De Bonnes Sources

ONEE: Le gouvernement 
peine à tenir ses promesses

          Feux rouges
OUR dire les choses telles 
qu’elles sont: on s’est pris 
les pieds dans le tapis dans 

la version boursière de la CGI. Pour 
le reste, la Justice dira ce qu’il en est; 
sachant que d’ores et déjà les promo-
teurs peu consciencieux ont bien senti 
le vent du boulet. La question bour-
sière n’est pas du tout là. A elle seule 
elle pose une série de questions straté-
giques sur lesquelles il faut se pencher 
sérieusement.

Le CDVM, qui porte dans son 
nom l’obligation de veiller à la déon-
tologie (et pas seulement à la loi et aux 
circulaires), devait-il attendre plus de 
2 mois avant de suspendre la cotation 
de ce titre? Or le scandale était sur la 
place publique, assorti de communi-
qués. Pourtant c’est le même CDVM 
qui, sur le même titre, avait durement 
sanctionné Upline parce qu’elle a ou-
vert sa porte à des «illusionnistes de la 
demande» ayant fait exploser le cours.

Une action trop tardive pour une 
action trop précipitée, celle du minis-
tère des Finances qui demande le re-
trait de la cote. 

Certes, en dernier ressort, le 
CDVM décidera. Il n’empêche que le 
ministère ne pouvait pas faire cette de-
mande seul, surtout sans avoir suivi les 
procédures de décisions nécessaires à 
une entreprise cotée, et des procédures 
respectueuses des délais et formes à ap-
pliquer, y compris et peut-être surtout 
en ce qui concerne les obligations d’in-
formations tout au long de ces procé-
dures. Tous les feux rouges sont grillés, 
alors que, précisément parce que cette 
affaire est  inédite, il fallait être d’autant 
plus respectueux de la norme.o

Nadia SALAH

Editorial

P

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
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L a fallu plus de deux ans avant que le 
contrat-programme de l’Office natio-
nal de l’eau et de l’électricité (ONEE) 

ne voit le jour. Sa signature a même fait l’ob-
jet d’un tapage important puisque les enga-
gements validés par le gouvernement se sont 
traduits rapidement par une première hausse 
des prix. Le gouvernement a également pro-

mis des réaménagements de la TVA. Un en-
gagement non tenu dans le projet de loi de 
Finances. Même la réforme de la distribution 
avec le lancement d’une première opération 
pilote à Souss-Massa-Drâa pourrait accu-
ser du retard puisque aucune étude n’a été 
lancée.o 

Voir page 2
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• Cinq corniches à réaménager 
de Dar Bouazza à Mohammédia

• Mobilier urbain, BTP, voiries, espaces 
verts, éclairage...

Littoral de Casablanca
Des marchés à 
prendre
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