
Smart city?! 
ENDANT les protectorats, 
et pas qu’au Maroc, les poli-
tiques d’aménagement étaient 

visionnaires. Les avenues et boulevards 
étaient larges, l’urbanisme était harmo-
nisé, l’architecture solide et les trottoirs 
imposants... les villes étaient conçues 
en perspective d’une démographie 
grandissante. Certaines d’entre elles 
avaient même leur tramway!

A aujourd’hui, ces centres-villes, 
partout dans le monde, résistent en-
core à l’épreuve du temps, de la den-
sité de la population et de la pollution. 
A l’époque les moyens étaient certes 
plus rudimentaires, mais le travail était 
pensé avec sérieux.

Peut-on en dire autant de nos jours, 
particulièrement chez nous, où l’arma-
ture urbaine est complètement déstruc-
turée? Avons-nous assez pris soin de 
notre bel héritage? Avons-nous bâti 
des villes qui peuvent grandir encore et 
encore sans être dénaturées ni s’écrou-
ler aux moindres pluies, des villes 
qui servent leurs habitants et qui leur 
offrent des cadres de vie agréables? 
Prenons juste l’exemple de Casablanca, 
la capitale économique du Maroc, qui a 
la prétention de devenir une smart city. 
Ah! En voilà un beau slogan...! Mais, 
ne se décrète pas ville intelligente qui 
veut. Une smart city, c’est une ville qui 
suppose une économie intelligente, une 
mobilité intelligente, un environnement 
intelligent, des habitants intelligents, un 
mode de vie intelligent et, enfin, une 
administration intelligente.

C’est une transformation qui re-
quiert une population mieux éduquée, 
un service public up-date et un capital 
physique en bonne santé, dont Casa-
blanca ne dispose pas. Du moins pas 
encore. L’infrastructure de base n’est 
pas digne des ambitions de la capitale 
économique. Routes, voieries, mobi-
lité urbaine, éclairage public, espaces 
verts, collecte des ordures, toilettes 
publiques, loisirs, service au citoyen,... 
tout manque et tout est à repenser.

 En 2019, à Casablanca, on chute  
sur un trottoir, mais on a des bus-épaves 
dotés du wifi... Smart city?! Casablanca 
aurait eu plus de chances le siècle der-
nier... o
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■ La CFCIM propose une refonte 
de la grille IS
Voir page 9

■ Bourses d’études à l’étranger: 
Les ficelles pour les décrocher
Voir Compétences & RH

■ Antidopage: La Fédération 
d’athlétisme veut frapper fort
Voir page 19

ARRAKECH est devenue un 
cas d’école africain en matière 
de tourisme. En 10 ans, c’est 

une évolution de 63% de ses arri-
vées et 12 points de plus sur ses taux 
d’occupation, malgré une conjonc-
ture parfois difficile. Un gros écueil 
bloque néanmoins le secteur, le déficit 

en promotion que les professionnels 
poursuivent avec les moyens du bord. 
Loin du niveau pratiqué par d’autres 
destinations, que Marrakech cherche à 
atteindre, voire dépasser. Les attentes 
sont grandes. La ville ocre brigue 
aujourd’hui une place dans le top ten 
mondial.o
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Voir Analyse pages 3 & 4

Voir page 7Voir page 21

Tourisme

4 Marocains sur 10 
ne savent pas 

si l’assurance est halal

Enquête L’Economiste-Sunergia

80% de la production 
sécurisés

Campagne agricole 

Mohamed Kabbaj
(Ph. L’Economiste)

Quelle réforme 
pour la fiscalité 

au Maroc?

La recette Marrakech

Voir page 2

• Hors céréales, tous les 
indicateurs au vert

• 17,4 milliards de DH de CA 
déjà réalisés à l’export

• Les périmètres irrigués 
performent: 1,6 million d’hectares


