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A

SSAINISSEMENT... le mot
est lâché. La seule évocation
de ce qui aura été l’une des
plus grosses crises à Casablanca
ces dernières années suffit à rouvrir des cicatrices profondes. L’on
pensait cette page tournée. En réalité, il n’en est rien. La faute à pas
de chance, à la météo, aux inondations et à l’inertie communale.
Dans sa sortie publique hier, le
management de Lydec, malmené
depuis une semaine et qui cherche
à se disculper, semble implicitement appuyer là où cela fait mal.
C’est-à-dire sur ce qu’il aurait fallu
investir pour éviter la catastrophe,
mais qui n’a pas été investi: 15 milliards de DH. Un montant lourd et
accablant. Il renseigne sur la gravité des manquements, le niveau de
reddition des comptes attendus et
interpelle dans la foulée ce que les
éléments de langage parfois doublés de la langue de bois désignent
sous le joli nom de «parties prenantes» de la gestion locale.
Dans cette longue quête des responsabilités, encore faut-il ne pas
noyer le poisson et se convaincre
que le premier de la liste, le maire,
était vraiment démuni pour agir. Le
bilan est d’autant plus critiquable
que les dernières pluies ont été
révélatrices d’un sous-sujet dans le
sujet: l’insalubrité. Les images de
ces constructions menaçant ruine
et noyées font autant mal que les
inondations elles-mêmes et amplifient le côté tragique des événements. Là aussi les promesses
de l’action publique ne sont pas
tenues.
Une situation indigne d’une
métropole qui se rêve depuis
quelques années en smart city et
qui montre bien que les premières
«intelligences» de la ville ne sont
pas tellement à chercher dans son
degré d’apprivoisement des IT,
mais plutôt dans le renforcement
de son infrastructure de base.o
Mohamed BENABID

Le rebond en vue!

• Le Masi a effacé 85% de sa
baisse depuis le creux de mars
• Un ralentisseur: le secteur
financier

• Les rendements y demeurent
plus attractifs par rapport
au marché obligataire

Voir page 7

Les dossiers chauds
du ministre de la Justice

C

ARTE judiciaire dépassée,
blocage du code pénal au Parlement, procès à distance,...
le ministre de la Justice, Mohamed
Benabdelkader, livre dans un entretien ses positions et ses chantiers.
Concernant l’instauration du pouvoir

judiciaire indépendant, il estime qu’il
faut «éviter de s’enfermer dans cette
zone de confort surnommée «séparation» et chercher sérieusement les
mécanismes d’équilibre et de collaboration dans le respect mutuel des
attributions des uns et des autres».o

Voir pages 2 & 3

Le Cercle des Experts

Covid-19: Pourquoi le vaccin
d’Oxford-AstraZeneca
pourrait changer la donne
Par Michael Head

Voir pages 20 & 21

■ HPS: Les dessous de
l’acquisition de IPRC
■ CAM lance la 1re agence
de paiement digital
Voir page 4

■ Bientôt 4 usines pour
l’industrie automobile
Voir De Bonnes Sources

Le «Mayday»
des restaurateurs
Voir page 6
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