
Trains 
et autoroutes

E Roi offre une perspective 
stratégique, qui ne fait pas tota-
lement l’unanimité dans l’opi-

nion publique: l’extension au maxi-
mum possible des liaisons rapides, de 
manière à ce que Agadir devienne le 
centre du pays. Très à gauche et chez 
les islamistes durs, on n’apprécie pas 
cette perspective, comme on n’avait 
pas apprécié l’idée du train à grande 
vitesse de Tanger à Casablanca… 
Jusqu’à ce que l’opinion publique se 
mette à adorer son train (tout en cri-
tiquant durement le mode de réserva-
tion digitale, à juste titre). Qui oserait 
aujourd’hui compter son équivalent 
en nombre d’écoles! Surtout que ce ne 
sont pas les écoles qui manquent, mais 
les bons profs à mettre dedans.

Que font les trains, ou avant eux 
les autoroutes, surtout que les Maro-
cains savent construire des autoroutes 
parmi les moins chères du monde.

Il faut voir plus loin que la se-
maine prochaine. Les bons transports 
changent la vie, rien que ça. Même 
pour les familles qui se situent en bas 
de la couche moyenne. Et ne parlons 
pas du brassage des personnes, d’une 
province à l’autre. Ni du brassage des 
idées quand trop peu de gens lisent 
si peu de livres et de journaux. C’est 
comme les foires, on y va surtout pour 
voir ce que font les autres. Ce n’est 
pas un hasard si les Casablancais re-
viennent remplis d’admiration pour la 
gestion urbaine de Tanger!

Et puis il y a quelque chose de 
spécial au Maroc. Même s’il n’est 
plus l’Empire qu’il a été, il reste un 
Royaume tout en long, avec des terri-
toires divers, qui ont des mémoires de 
tribus enfouies dans de vieux gènes.

Le seul moyen raisonnable de lais-
ser ces gènes alimenter la culture, et 
rien d’autre, c’est de pouvoir aller vite 
et bien, d’un endroit à l’autre, pour 
que les gens se mélangent et enri-
chissent leurs projets de vie.

Voilà à quoi servent autoroutes et 
trains rapides, à condition de bien sur-
veiller l’argent qu’on y met. Ce qui est 
le cas aujourd’hui.o

Nadia SALAH
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E projet de loi de finances com-
porte des mesures introduisant 
d’importants changements du 

régime fiscal des zones franches. Or, la 
loi n°19-94, dans son article 1er, accorde 
aux sociétés déjà installées un préavis de 
20 ans en cas de suspension des avantages 
fiscaux. Ce qui représente un acquis et ren-
verrait le changement à 2040. D’autant que 

ladite loi n’a jamais été abrogée et consti-
tue toujours le cadre de référence pour 
la création des nouvelles zones franches 
telles que Laâyoune, Nador, Midparc… La 
CGEM compte introduire une proposition 
d’amendement pour que le projet de loi de 
finances soit en cohérence avec le texte 
sur les zones franches.o 

Voir page 2
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■ AWB accélère la 
bagarre sur l’import-
export
Voir page 8

■ Epargne: Des pistes 
de relance
Voir page 13

Zones franches
Un bug dans le PLF?

 (P
h. 

NB
)

Voir pages 26 & 27 Voir page 7

Le Brexit, laboratoire
de la démocratie 

moderne

Délais de paiement
L’Etat met la pression 

sur le privé

Voir pages 10 & 11

• 143.000 postes créés au 3e 
trimestre

• Le taux de personnes sans 
emploi s’élève à 9,4%

• Les services et le BTP restent 
dynamiques

L’emploi repart, 
le chômage augmente

Par Nabil BAYAHYA
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