
Enquête : 1 700 Casablancais interrogés

Ce que les Casaouis
pensent de leur ville

� Ils n’en connaissent
pas les responsables, ni
le rôle des institutions
.

� 20% seulement sont
satisfaits de la qualité
de la vie à Casa

�Mohamed Sajid et
Mohamed Kabbaj
défendent leurs actions

Supplément à La Vie éco du 19 décembre 2008 Ne peut être vendu séparément Directeur de la Publication : Fadel Agoumi

77% incapables de citer le nom
du maire, 90% ne connaissent
pas celui du wali et 98% celui
du président de la région. 62%
ignorent le rôle de la commune.

La pollution, le manque de
propreté et le niveau des
impôts locaux pointés du doigt.
51% ne quitteraient pas Casa
malgré tout.

Ils mettent en avant
la complexité de la gestion
de la métropole et invitent
à la patience : de grands
changements arrivent.

Un sondage La Vie éco / Al Ahdath Al Maghribia / LMS-CSA

Ce que les Casaouis
pensent de leur ville
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B Supplément à La Vie éco du Vendredi 19 décembre 2008

sondage
A V A N T - P R O P O S

Casablanca mon (dés)amour

D
ans leur grandemajorité, ils
ne connaissent pas le mai-
re, le président du conseil
de leur arrondissement, le

gouverneur de leur préfecture, encore
moins le wali de la ville. Ils ignorent
qui fait quoi, parmi les instances qui
gèrent cette métropole de près de
4millions d’habitants et, enfin, ils sont
relativement insatisfaits de lamanière
dont est géré leur espace urbain, de la
qualité de la vie,des éternels problèmes
de transport et de pollution. Les Ca-
sablancais ne sont pas contents et le
constat que font les 1 700 interrogés
de notre sondage (*) est relativement
amer. Pourtant, s’ils écoutaient Mo-
hamedSajid etMohamedKabbaj, leur
colère s’atténuerait sans doute. En
gros, Casablanca bouge et se prépare
à des lendemainsmeilleurs : tramway,
RER, pôle urbain moderne à Anfa,
théâtre, parcs réhabilités, sans comp-
ter les nombreux projets touristiques
et de loisirs qui viendront embellir le
paysage. Sont-ce réellement là les be-
soins des Casablancais ? En partie, en
toute petite partie, car ces derniers sont
fatigués des tranchées et nids-de-pou-

le qui parsèment leurs rues ; ils sont
indignés de voir un boulevard Zerk-
touni à la chaussée toujours aussi dé-
gradée ; ils sont fatigués de passer des
heures infernales sur le périphérique
en priant pour qu’il n’y ait pas d’acci-
dent qui vienne les bloquer pour d’in-
terminables minutes ; ils sont nom-

breux à se demander pendant com-
bien de temps encore leurs enfants
souffriront d’asthme et d’allergies en
raison d’une pollution étouffante ; ils
ne comprennent pas que les «bus de la
mort» et les taxis blancs, ces «vaches
folles» comme ils les surnomment,
continuent à violer aussi impunément
le code de la route sans être inquiétés.
Les Casablancais sont jaloux de voir

comment Rabat, la rivale, s’est trans-
formée, et ils envient ceux qui habi-
tent Marrakech et Agadir pour leur
cadre de vie.
Faut-il pour autant jeter la pierre
aumaire, au wali, aux gouverneurs et
présidents d’arrondissement ? Sans
doute un gros problème de commu-

nication existe-t-il et sans doute, en
aval, les élus communaux, courroies
de transmissions, censés être proches
des citoyens, sont-ils souvent insuffi-
samment formés pour jouer leur rô-
le et ne se donnent-ils pas la peine de
faire leur travail. Sans doute ne savent-
ils même pas ce que la ville planifie.
Casablanca n’a pas encore d’identi-
té en tant que ville, en tant que projet

d’avenir pour ses citoyens.Elle semble
ballottée entre les urgences de tous
les jours et les impératifs de demain.
Les instances qui gèrent la ville, il faut
le dire, ne font pas de travail de proxi-
mité et avancent souvent en ordre dis-
persé. De surcroît, sur le terrain, les
rôles du wali et du maire se chevau-
chent quelque peu, et quand il s’agit
de prendre une décision stratégique,
un conseil de la ville aux couleurs po-
litiques bariolées vient alourdir (dé-
mocratie locale oblige) le fonction-
nement d’une machine déjà poussi-
ve. Casablanca cristallise en fait tous
les problèmes inhérents au dévelop-
pement d’une grande agglomération
qui a souffert de nombreuses années
d’inertie, combinées à une période où
le système de gestion bicéphale n’a pas
amélioré les choses. Il faut espérer que
la réforme de la charte communale et
la hausse du seuil d’éligibilité électo-
rale aboutissent à une gestion plus co-
hérente �

(*)Un sondage LaVie éco/Al Ahdath
Al Maghribia/LMS-CSA.

FADEL AGOUMI

Casablanca n’a pas encore d’identité en tant que ville,

en tant que projet d’avenir pour ses citoyens. Elle semble

ballottée entre les urgences de tous les jours,

et les impératifs de demain. Les instances qui gèrent

la ville, il faut le dire, ne font pas de travail de proximité

et avancent souvent en ordre dispersé.

F I C H E T E C H N I Q U E

1 700 personnes sondées sur
les 16 arrondissements de Casablanca
Enjuin 2009, les

partis politiques
ont de nouveau

rendez-vous avec les électeurs.
Le grand défi pour les politi-
ciens ? Gagner des voix et des
sièges ? Peut-êtremais ce n’est
pas tout car il faudra au préa-
lable que les partis puissent
vaincre un adversaire, cette
fois-ci, commun : la désaffec-
tion des citoyens vis-à-vis de
la chose politique. Et les élec-
teurs l’ont clairement fait sa-
voir en septembre 2007 : à pei-
ne 37% ont daigné aller aux
urnes. Les raisons dumécon-
tentement sont nombreuses et
connues. Cela dit, une diffé-
rence de taille existe entre les
législatives et les communales.
Si, pour les premières, les élec-
teurs ont affaire à des députés
auxmandats représentatifs sur
des régions plus étendues, les
communales, elles, concernent
beaucoup plus le quotidien
des citoyens et les conditions
de vie dans leurs quartiers :

l’état des routes, l’éclairage pu-
blic, le dispensaire, le ramas-
sage des ordures...C’est tout
cela qui va peser dans la ba-
lance. D’où l’intérêt de
connaître avec exactitude les
attentes des électeurs vis-à-vis
des élus locaux. Le cabinet
LMS-CSA a procédé, dans
cette optique, à un sondage
auprès d’un échantillon re-
présentatif de 1 700 personnes
habitant le grandCasablanca.
Une équipe de 20 enquêteurs
et 5 superviseurs ont admi-
nistré les questionnaires entre
le 18 et le 31 juillet 2008.
Le questionnaire s’est arti-
culé, lui, autour de 4 théma-
tiques : la connaissance des
institutions en charge de la
gestion de la ville, la satisfac-
tion vis-à-vis de la qualité de
vie à Casablanca, les attentes
et les priorités des Casablan-
cais et, enfin, les Casablancais
vus par eux-mêmes.
Au menu, des questions se
rapportant à tous les aspects

de la vie quotidienne, la per-
ception qu’ils se font des ins-
tances qui dirigent la ville, leur
degré de connaissance des
prérogatives des uns et des
autres (wilaya, commune, pré-
fecture...), l’évaluation qu’ils
font de la qualité des services
publics (propreté, circulation,
transport, pollution...), leurs
préoccupations et leurs prio-
rités pour les années à ve-
nir...Un portrait complet de
ceux qui, demain, seront ap-
pelés à donner leurs voix.

LaVie éco et Al Ahdath Al
Maghribia vous livrent en ex-
clusivité les résultats de cette
radioscopie. Qui sont-ils ?
Comment voient-ils les res-
ponsables de la gestion de leur
ville ? Les raisons de leur mé-
contentement ?Autant de ré-
ponses qui donneront certai-
nement à nos politiciens, et
aux candidats en particulier,
les clés pour comprendre
mieux les attentes de leurs
électeurs �

RÉPARTITION DE L’ÉCHANTILLON
PAR PRÉFECTURE ET PAR AGE

Ensemble 1 700 100 %

Préfecture

Casa Anfa 282 17%

Derb Soltane - El Fida 192 11%

Ain Sebaa - Hay Mohammadi 240 14%

Hay Hassani 186 11%

Ain Chock 147 9%

Sidi Bernoussi 263 15%

Ben M’sick 166 10%

Moulay Rachid 224 13%

Age

18-29 ans 580 34%

30-39 ans 394 23%

40-49 ans 340 20%

50-59 ans 186 11%

60 et + 200 12%

STRUCTURE DE L’ÉCHANTILLON SELON
LE NIVEAU D’INSTRUCTION

Niveau d’instruction

Sans instruction ou primaire 578 34%

Secondaire 758 45%

Supérieur 369 22%
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sondage

O
ctobre 2008. Réuni
en session ordinaire,
le conseil de la com-
mune urbaine de

Casablanca vote la révision du
contrat liant la capitale éco-
nomique à la Lydec. Le nou-
vel accord, qui implique l’in-
vestissement d’un peu moins
de 14 milliards de DH, por-
te sur la fourniture en eau et
en électricité ainsi que l’assai-
nissement de la ville jusqu’en
2027, et l’un de ses principaux
architectes, Mohamed Sajid,
le président du conseil de la
ville, en d’autres termes le
maire, s’en dit satisfait. Il a de
quoi être soulagé puisqu’il a
eu à gérer ce dossier épineux
mais pour un service vital pour
les Casablancais à savoir l’eau
et l’électricité. Pourtant, selon
le sondage mené par le cabi-
net LMS-CSA sur les

«Connaissances, satisfaction et
attentes des Casablancais», seu-
le une minorité des habitants
serait capable de vous ré-
pondre qu’il est le «maire» de
leur ville... Difficile à croire
mais c’est pourtant la dure réa-
lité. En effet, à la question :
«Quel est le nom du président du
Conseil de la ville de Casablan-
ca ?», seules 23% des per-
sonnes interrogées ont été en
mesure de répondre. Acteur
clé de la gestion de Casablan-
ca depuis son élection en sep-
tembre 2003, 2% se sont
trompés de nom en répondant
tandis que 75% ont tout sim-
plement été incapables d’en
avancer un...
Surprise ? Selon les résultats
du sondage, non seulement
M. Sajid n’est pas le seul res-
ponsable de la ville à être aus-
si méconnu,mais il est même

Le maire, le wali ? Oui je connais, mais
comment s’appellent-ils, déjà ?
� A six mois des communales, une
inquiétante méconnaissance des
personnes et des instances qui gèrent
leur ville.
� Seuls 23% connaissent le nom du
«maire» de Casablanca et 10% celui du
wali. 98% ne connaissent pas le
président du Conseil de la région.
� 2% ont déjà entendu parler du
Centre régional d’investissement.

seulement 4% des habitants
interrogés ont été en mesure
de donner le nom du gouver-
neur chargé de leur arrondis-
sement de résidence, 93% ont
été incapables de répondre.
Maigre consolation pour ces
responsables, un autre per-
sonnage est encore moins
connu du public : le président
du conseil de la région du
grandCasablanca,Mohamed
Chafik Benkirane. Il a été élu
en 2003 et même réélu en
2006 à l’occasion du renou-
vellement du bureau de son
conseil. Avec cela, seules 2%
des personnes interrogées ont
été en mesure de donner son
nom et 95% ont été inca-
pables d’avancer un nom,mê-
me faux.
Toutefois, la méconnaissan-
ce des noms des responsables
par les personnes sondées ne
fait, bien souvent, que refléter
celle des instances qui gèrent
le quotidien des 3,6 millions
d’habitants du grand Casa-
blanca. En effet, seules 30%
des personnes interrogées
dans le cadre de l’étude citent
parmi les organes de gestion
de la ville la wilaya, 10% seu-
lement le Conseil régional, et
enfin 8% l’Agence urbaine.
Arrivé en queue de peloton, le
Centre régional d’investisse-
ment de Casablanca (CRI)
n’a recueilli que 2% de cita-
tions le plaçant comme acteur
du Grand Casablanca.

relativement mieux loti que
d’autres : veillant sur la région
du grand Casablanca depuis
sa nomination par le Souve-
rain en juin 2005, le waliMo-
hamed Kabbaj, représentant
du gouvernement, est enco-
remoins connu du public. En
effet, s’étant vues poser une
question similaire, seules 10%
des personnes interrogées ont
été en mesure de donner son
nom, tandis que 83% ont été
incapables de répondre.Mê-
me scénario pour les gouver-
neurs de préfectures des 8 ar-
rondissements de la ville :

Comparés à ces institutions,
l’arrondissement, le conseil
d’arrondissement ou encore
le conseil préfectoral semblent
s’en sortir plutôt bien : 42%
des personnes interrogées ont
déjà entendu parler de ces
structures. L’on notera aussi
que les présidents des conseils
d’arrondissement sont les res-
ponsables les plus connus des
Casablancais après le « mai-
re » puisque 16% des per-
sonnes interrogées connais-
saient leurs noms.

Une confusion qui remonte
à 2002 ?

Comment expliquer de tels
résultats ? Une chose est sûre,
le score plutôt modeste enre-
gistré par le CRI de Casa-
blanca peut se comprendre :
après tout, il s’agit d’une struc-
ture relativement récente
(2002), et qui s’adresse à un
public bien précis : les inves-
tisseurs, entrepreneurs et
autres acteurs économiques
de la ville.Cette explication ne
vaut cependant pas pour la wi-
laya. Regroupant les préfec-
tures de Casablanca et Mo-
hammédia ainsi que les pro-
vinces de Nouaceur et Me-
diouna, celle du grand Casa-
blanca a été instaurée dès
1981, elle n’est donc ni ré-
cente ni limitée à un domaine
d’intervention donné.
Mieux connus du public, les
arrondissements et les conseils

L E S A C T E U R S D E C A S A B L A N C A

Les formations politiques
qui gèrent Casa

Fin septembre 2003, les 131 membres
du Conseil de la ville de Casablanca
élisent leur président, le futur maire

de la ville. Pas moins de 21 partis sont
représentés dans la structure : Istiqlal (19
élus), USFP (17), PJD (16), UC (11), RNI
(10), MP (8), MNP (8), PND (8), le PPS (6),
le PSD (5), UD (4), l’Alliance des libertés
(3), le FFD (3), Forces citoyennes (2). Pour
leur part, le PRE, Al Ahd, le PRD, le MDS,
le PDI, le CNI et le PED sont représentés
chacun par un seul élu, tandis que 4
membres du conseil sont sans
appartenance politique. Ce jour-là,
contrairement à ce qui s’est fait dans le
reste du pays, l’Istiqlal, l’USFP, le PPS et le
PSD unissent leurs forces pour faire élire

Khalid Alioua, ministre de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique
dans le gouvernement Jettou de
novembre 2002. Le vainqueur sera
cependant Mohamed Sajid (UC), dont le
parti n’est représenté que par 11
personnes au Conseil de la ville, mais qui
bénéficie du soutien des autres
formations, dont le RNI, le MP, le PND et
le PJD. La balkanisation politique du
Conseil de la ville a-t-elle eu un impact sur
l’élection du président ? Si en 2003 le
seuil de représentativité était de 3%, pour
les communales du 12 juin 2009, son
relèvement à 6% pourrait avoir un impact
sur la formation de la prochaine majorité
du conseil �

PA T C HWO R K

D Supplément à La Vie éco du Vendredi 19 décembre 2008
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préfectoraux héritent-ils leur
situation du rôle qu’ils avaient
joué avant la réforme de la
Charte communale en 2002?
En effet, avant l’entrée en vi-
gueur du dahir du 3 octobre
2002, Casablanca se subdi-
visait en 27 communes ur-
baines et plusieurs communes
rurales.A l’époque, les arron-
dissements constituaient de

véritables petites mairies, dis-
posant d’une grande indé-
pendance budgétaire et d’une
liberté d’intervention sur leurs
territoires.Avec l’instauration
du régime d’unité de la ville,
les 27 communes urbaines ont
été remplacées par une mu-
nicipalité unique chapeautant
16 arrondissements commu-
naux, dépourvus de person-
nalité juridique.
Aujourd’hui, le conseil com-

munal, actuellement présidé
par Mohamed Sajid, veille,
entre autres missions, sur des
domaines tels que l’approvi-
sionnement de la ville en eau
potable et sa distribution, la
distribution d’énergie élec-
trique, l’éclairage public, l’as-

sainissement liquide, la col-
lecte, le transport, et le traite-
ment des ordures ménagères,
le transport public urbain, la
circulation, l’abattage et le
transport des viandes et pois-
sons. De même, le conseil
unique de la ville décide ou
contribue à la réalisation, l’en-
tretien et la gestion des équi-
pements socio-culturels et

sportifs. Pendant ce temps, le
conseil préfectoral ne dispose
désormais que de moyens li-
mités, et agit dans des do-
maines tels que la promotion
du sport, de la culture, de l’ac-
tion sociale et de l’emploi.Les
arrondissements, héritiers des
communes urbaines, ont éga-
lement vu leur rôle réduit à la
gestion, pour le compte -et
sous la responsabilité et le
contrôle- du conseil commu-
nal. Plus limités sur le plan fi-
nancier, ils agissent notam-
ment lorsque les premiers
concernés sont essentiellement
habitants de leur territoire,
dans des domaines tels que
l’aménagement, l’entretien et
la gestion des équipements des

propos de leur ville. En effet,
63% s’estiment assez mal ou
pas du tout informées concer-
nant leur commune ou leur ar-
rondissement.Demême,68%
s’estiment mal ou pas du tout
informées à propos de la pré-
fecture, contre 33% qui se
considèrent assez ou très bien
informées. L’insatisfaction at-
teint son sommet à propos de
la région du grand Casablan-
ca pour laquelle 78 % se
considèrent mal ou pas du
tout informés contre 22% qui
se disent bien ou assez bien in-
formés.

Les jeunes sont les moins
informés

A noter, un homme âgé 30
à 59 ans, instruit, appartenant
aux catégories socio-écono-
miques les plus élevées, en sait
souvent plus sur sa ville qu’un
jeune âgé demoins de 29 ans,
ou encore une personne ap-
partenant à la tranche d’âge
des 60 ans et plus.Toutefois,
les différences sont souvent
minimes : à la question de sa-
voir qui est le «maire» de Ca-
sablanca, pour laquelle 75%
des personnes interrogées ont
été incapables de fournir une
réponse, on notera une pro-
portion plus forte de non-ré-
ponses chez les 18-24 ans
(87%) et les 25-29 ans (82%).
Cela dit, les autres tranches
d’âge ne sont pas très loin der-
rière : 71%des 30 - 39 ans, 70
%des 40-49 et des 50-59 ans,
et 75% des 60 ans et plus.
L’on retrouvera des propor-
tions similaires pour les ré-
ponses concernant le nom du
président du Conseil de la ré-
gion du grand Casablanca.
Côté niveau d’instruction,

sans surprise, les plus instruits
ont tendance à être mieux in-
formés que la moyenne.Tou-
tefois, l’écart avec les autres
personnes interrogées n’est
pas toujours très important
non plus. Ainsi, parmi ceux
qui n’ont pas été en mesure

halles,marchés, places et voies
publiques, parcs, squares et
petits espaces verts. Idempour
les crèches, jardins d’enfants,
maisons de jeunes, foyers fé-
minins, salles de fêtes, biblio-
thèques, centres culturels,
conservatoires demusique, in-
frastructures sportives. Dans
des domaines tels que la pro-
motion de l’habitat, les pro-
grammes de restructuration
urbaine ou de résorption de
l’habitat précaire, les plans de
circulation, ils sont cantonnés
à donner leur avis.

Les Casablancais sont
conscients de leur
ignorance

Pourtant, l’étude révèle
qu’une part non négligeable
des personnes interrogées (en
moyenne, un peumoins de la
moitié) attribue au conseil pré-
fectoral divers domaines d’in-
terventions qui relèvent au-
jourd’hui du conseil commu-
nal, tels que la circulation
(40%), la propreté, le ramas-
sage des orduresménagères et
des déchets (39%) à l’éclaira-
ge public (44%) ou encore la
résorption des bidonvilles
(44%). Idem pour les espaces
de loisirs et récréatifs, qui re-
lèvent normalement des ar-
rondissements, mais que les
gens attribuent aussi au
conseil préfectoral.
Difficile de tenir rigueur aux

Casablancais de cette confu-
sion, au vu des recoupements
fréquents entre les rôles des
différents acteurs locaux, et
cela d’autant plus que les per-
sonnes interrogées se mon-
trent conscientes des limites
de leurs connaissances.Ainsi,
au-delà de légères nuances
d’un arrondissement à un
autre (les habitants de Sidi
Bernoussi se sentent moins
bien informés que la moyen-
ne, ceux deAïn SebaâHay El
Mohammadi un peumieux),
les personnes interrogées sont
généralement peu satisfaites
de leur degré d’information à

de donner le nom du wali du
grand Casablanca, 96%
étaient sans instruction et 91%
de niveau primaire. Pourtant,
parmi les sondés ayant fait des
études supérieures, seuls 26%
ont pu donner une réponse
juste. Même chose pour le
gouverneur de la préfecture de
l’arrondissement de résiden-
ce des concernés : 99% des
sans instruction ont été inca-
pable de donner une réponse,
idempour 97%des personnes
ayant fait des études pri-
maires.Toutefois, parmi les
personnes qui ont fait des
études supérieures, seules
11% ont donné la bonne ré-
ponse.
L’on notera également un

écart entre les sexes : les
femmes sont souvent moins
bien informées que les
hommes.Ainsi, parmi les per-
sonnes qui ont su donner le
nom dumaire de Casablanca,
11% seulement étaient des
femmes, contre 35%
d’hommes.Un écart que l’on
retrouve aussi dans les ré-
ponses aux autres questions,
et qui intrigue, sachant qu’elles
sont à peu près aussi nom-
breuses que les hommes à se
rendre aux urnes.
Quoi qu’il en soit, cette mé-

connaissance desmissions des
différents acteurs de la ville
pose problème, d’autant plus
qu’elle renforce le sentiment
que ces élus ne font pas
grand-chose pour leurs élec-
teurs. D’où la nécessité pres-
sante pour les autorités d’éta-
blir une politique de com-
munication qui leur permet-
tra d’aller à leur rencontre,
notamment par les médias,
mais aussi et surtout tant
qu’ils se trouvent encore sur
les bancs de l’école, la récon-
ciliation desMarocains ave le
politique, et leur appropria-
tion de ses outils ne pourront
pas se faire sans cela �

HOUDA FILALI-ANSARY

90% NE CONNAISSENT
PAS LE WALI

Q: Quel est le nom du Wali
du Grand Casablanca ?

En %

NSP

FauxJuste

10

83

7

77% NE CONNAISSENT
PAS LE MAIRE

Q: Quel est le nom du président
du Conseil de la ville

de Casablanca ?

En %

NSP

Faux

Juste

23

2

75

96% NE CONNAISSENT
PAS LE GOUVERNEUR
DE LA PREFECTURE
OÙ ILS HABITENT 

Q: Quel est le nom du gouverneur
de la préfecture où vous habitez?

En %

NSP

FauxJuste

4 3

93

ILS CONNAISSENT SURTOUT L’ARRONDISSEMENT
ET LA WILAYA MAIS TRÈS PEU L’AGENCE URBAINE

En %
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30

11
8

2

42

Le
Ce

nt
re

ré
gi

on
al

d'
in

ve
st

iss
em

en
t

L'A
ge

nc
e

ur
ba

in
e

Le
Co

ns
ei

l r
ég

io
na

l

La
W

ila
ya

Le
Co

ns
ei

l

d'
ar

ro
nd

iss
em

en
t

Le
Co

ns
ei

l p
ré

fe
ct

or
al

de
Ca

sa
bl

an
ca

L'a
rro

nd
iss

em
en

t

Q: Quelles sont les institutions en charge de la gestion de la ville
dont vous avez déjà entendu parler ?

sondage

� Ils savent que c’est le siège de la Wilaya, mais
combien d’entre-eux savent qu’il abrite également
la présidence du Conseil de la ville ?

E Supplément à La Vie éco du Vendredi 19 décembre 2008
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sondage

Quelle rôle la com-
mune, la préfecture
ou le Conseil de la
région jouent-ils ?

Ne posez pas la question aux
Casablancais, ils n’en savent
rien ou très peu. Ils ne sont,
en effet, que 4% à affirmer
être bien informés quant au
rôle de la commune ou l’ar-
rondissement, 3% sur celui
de la préfecture et 2% sur la
Région. La proportion de
ceux qui se disent assez bien
informés est dans ces cas suc-
cessivement de 34%, 30% et
20%.Au total donc, ce grou-
pe qu’on peut considérer
comme composé de gens plus
ou moins informés sur les
structures locales demeure
tout à fait insuffisant. Et sans
aucun doute, n’eût été l’obli-
gation de transiter par la
commune et la préfecture, et
dans unemoindremesure par
les bureaux de la région, pour
accomplir un certain nombre
de démarches administratives
(légalisation, passeports, au-
torisations et autres ....),
l’ignorance de ces adminis-
trations, importantes dans la
chose locale, aurait été enco-
re plus flagrante.Qu’on en ju-
ge, 37% des Casablancais se
déclarent assez mal informés

à la fois sur le rôle des com-
munes, des préfectures et de
la Région, alors que ceux qui
sont complètement dans le
brouillard, c’est-à-dire ceux
qui ne sont pas du tout in-
formés, représentent tout de
même 26%quand il s’agit des
communes, 31% pour ce qui
est de la préfecture et 42%
par rapport à la perception du
rôle de la Région.

La télévision, canal
privilégié pour s’informer

C’est là un bon indicateur
pour apprécier la proximité
de l’administration et surtout
des élus avec la population, et
le constat est un peu désolant,
car il est général à toutes les
préfectures du Grand Casa-
blanca. En effet, il n’y a pas
de grande différence de per-
ception par rapport entre le
Casablancais qui habite Anfa
et celui qui réside à Hay
Moulay Rachid, et l’on est
tenté d’expliquer les écarts
existants par la nature des
échantillons et la part du ha-
sard qui est inévitable dans ce
genre de sondage.
En revanche, quand on s’in-
téresse aux tranches d’âge des
personnes interrogées, il y a
quelques enseignements in-

Commune ou préfecture ? Ils sont
incapables de dire à quoi elles servent
� 62% des Casablancais sont peu ou
pas du tout informés du rôle et des
responsabilités de la commune, 78%
dans le cas du Conseil de la région.
� L’ignorance est plus flagrante chez
les moins de 30 ans, les plus de
60 ans et les femmes.

hommes affirment être bien
informés contre 71% qui ne
le sont pas, une équation qui
devrait interpeller les élus lo-
caux.
Chez les femmes, la fractu-
re est encore plus nette : 25%
seulement parmi elles savent
à quoi sert une commune

contre 75% qui n’en savent
rien ou peu. Quand il s’agit
de la préfecture et de la ré-
gion, ces proportions sont
successivement de 21%
contre 79% et de 14%/ contre
89%.
Appréhendés par catégories
socioprofessionnelles, les Ca-
sablancais de la classe supé-
rieure (A et B) et moyenne
(C) sont en toute logique
mieux informés que leurs
concitoyens des classes défa-
vorisées (D et E) avec res-

téressants à tirer. Les tranches
d’âge qui se disent les mieux
informées sont celles qui sont
situées entre 30 et 60 ans,
c’est-à-dire ceux qui sont plei-
nement dans la vie active et
qui sont par conséquent obli-
gés de côtoyer, ou ont l’occa-
sion de le faire, les instances
administratives de leur ville.
Par contre, les moins de 30
ans et les plus de 60 ans font
preuve d’une ignorance tota-
le et quasi similaire des res-
ponsables locaux et de leur
rôle. Qu’on en juge : ils sont
29% seulement parmi les 18-
24 ans à déclarer être bien in-
formés sur la chose locale et
à peine plus (33%) parmi les
25-29 ans.Ce taux,même s’il
reste dans l’absolu insuffisant,
grimpe néanmoins à 42%
pour la tranche des 30-39 ans,
à 44%pour les quarantenaires
et est de 41% pour les cin-
quantenaires pour redes-
cendre à 35% pour les plus de
60 ans.
S’agissant de la perception
de ces données selon le sexe,
la moitié des hommes se dit
bien informée alors que
l’autre moitié se déclare mal
informée pour ce qui est de la
commune, mais ces propor-
tions changent quand il est
question de la préfecture avec
44% des hommes qui sont
bien informés et 56% qui ne
le sont pas ou mal. Mais
quand il s’agit de la Région,
l’écart est encore plus impor-
tant, car 29% seulement des

pectivement 41%, 42% et
33%, qu’il s’agisse de l’ar-
rondissement, la préfecture
ou la Région.
Pourtant, quand on exami-
ne les canaux d’information
ils ne sont pas particulière-
ment sélectifs. Bien au
contraire, le canal préféré des
Casablancais pour s’informer
reste de loin la télévision, le
mass-média par excellence,
pour 90% des personnes in-
terrogées, suivie dans l’ordre
de la radio avec 35% et la
presse écrite avec 34%. Loin
derrière, on trouve Internet
avec 10% ex aequo avec le
bouche-à-oreille, somme tou-
te un bon média aussi.
Quoi qu’il en soit, le constat
est clair : un grand fossé exis-
te aujourd’hui entre la majo-
rité des habitants de la capi-
tale économique et les res-
ponsables de leur ville. Il n’est
pas étonnant, par conséquent,
que 55% d’entre eux pensent
que ces responsables ne pla-
nifient pas le développement
pour les prochaines années,
ni qu’ils prennent en compte
l’avis des habitants avant les
grandes décisions (64%), ni
enfin qu’ils informent les ha-
bitants des projets de la ville
(59%).Et si on ajoute la pro-
portion de ceux qui pensent
que les responsables n’en font
pas assez, soit dans les trois
cas de figure, 29%, 26% et
encore 29%, on peut avoir
une idée de cette fracture �

M.M.

L E S I N S T A N C E S D E L A V I L L E

64% ESTIMENT QUE LEUR AVIS N’EST PAS PRIS EN COMPTE AVANT
LES GRANDES DÉCISIONS

Q: Pensez-vous que les gestionnaires de la ville de Casablanca font beaucoup d’efforts,
suffisamment, pas suffisamment ou pas du tout d’effort pour …?

En %

Planifier le développement
de la ville pour les
prochaines années

NSP

BeaucoupSuffisamment

Pas assez Pas du tout

Pas du tout

55

8

1

9

29

Prendre en compte l’avis
des habitants avant

les grandes décisions

NSP

Suffisamment

Pas assez Pas du tout

Informer les habitants
de leurs pojets pour la ville

NSP
Suffisamment

Pas assez Pas du tout

Pas assez Suffisamment Beaucoup NSP

64
26

6 4

59
29

3
9

Le Conseil de

la région récolte

le plus mauvais score.

71% affirment ne pas

être informés sur

son rôle.

LES 2/3 S’ESTIMENT MAL INFORMÉS
SUR LE RÔLE DE LA WILAYA

Q: Pensez-vous être très bien informé, assez bien informé, assez mal
ou pas du tout informé sur le rôle et les responsabilités ? De …

En %

La Commune/
Arrondissement

La Préfecture

La Région
du Grand

Casablanca

34 37

37

26

31

423620

303

2

4

Très bien

Assez bien

Assez mal

Pas du tout

F Supplément à La Vie éco du Vendredi 19 décembre 2008
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Siège : 20, Bd Rachidi - Casablanca - Numéro économique : 081004040 - Fax : 022 43 69 97

Aujourd’hui, les entreprises industrielles
doivent faire face à de nombreux défis dans
le domaine de l’environnement : la
protection des ressources, l’optimisation des
consommations, la maîtrise des coûts, la
sécurisation des outils de production, la
traçabilité des déchets.
En confiant aux spécialistes les défis liés au
cycle des déchets, elles peuvent se consacrer
pleinement à leur métier et assurer le succès
de leurs engagements.

SITA MAROC vous apporte son expertise
et sa maîtrise parfaite des métiers constituant
l’ensemble de la chaîne de gestion de vos
déchets.

Filiale de SUEZ Environnement, SITA
MAROC s’appuie sur ses compétences et
ses collaborateurs dans les domaines de la
collecte, du tri, du stockage des déchets
ménagers et industriels, de la propreté
urbaine et industrielle.

L’objectif de SITA MAROC est
d’accompagner ses clients industriels dans
la poursuite de leurs objectifs économiques
et environnementaux et de contribuer, par
l’innovation, la réactivité, à l’amélioration de
leurs performances.

Nous inventons et mettons à la disposition
de nos clients des solutions fiables sur
mesure pour collecter, trier, traiter et
valoriser tous les types de déchets,
dans le respect de l’homme et de son
environnement.
Les industriels, les entreprises, produisent
des déchets.

Notre priorité : proposer une collecte
adaptée qui privilégie un premier tri des
déchets à la source. Comment ? En intégrant
sur les sites un dispositif de conteneurs
spécifiques ou en proposant des flux de
tournées, une gestion déléguée.

Véritable partenaire pour la gestion des
déchets des entreprises, SITA MAROC
mobilise des hommes et des moyens
pour concilier les enjeux techniques,
économiques et environnementaux.

Notre mission : apporter des solutions

pérennes et innovantes, pour garantir
traçabilité et totale conformité avec la
réglementation.

Qu’il s’agisse de la mise à disposition du

matériel adapté ou d’une délégation totale
de la gestion globale de vos déchets, nous
vous proposons le niveau de prestation
conforme à votre organisation et à vos
objectifs avec le soin permanent d’optimiser
vos coûts.

Pour les gestions globales de vos sites, notre
organisation vous permet de capitaliser sur
les meilleures pratiques et de consolider les
performances environnementales de chacun
de vos sites en vous offrant des solutions
sur-mesure tout en protégeant votre outil
industriel.

Sécurité, conseil et conformité réglementaire
constituent le socle de notre relation.
Maîtrise des coûts, recherche de nouvelles
filières et innovation sont les engagements
qui l’animent et la font évoluer.

COMMUNIQUÉ
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� La Vie éco : Sur les 1 700
Casablancais interrogés dans le
sondage, 77% ne connaissent
pas M. Sajid et 90% ignorent
le nom du wali !
Mohamed Sajid : C’est un
chiffre incroyable. Cela veut
dire que nous avons encore un
gros travail à faire en matière
de communication.

� En tant que simple citoyen,
êtes-vous satisfait de la quali-
té de vie à Casablanca ?
Difficile de vous répondre.

L’objectif de tous les respon-
sables de la ville est d’amélio-
rer le cadre et les conditions
de vie à Casablanca.Mais au-
jourd’hui, on ne peut pas nier
que la ville connaît encore de
grands déséquilibres affectant
des services vitaux comme le
transport, la circulation, l’ha-
bitat, les espaces verts... Il y
a une certaine fracture qu’il
s’agit de réduire, de corriger.

�Mais vous ne nous dites tou-
jours pas si vous êtes satisfait
ou non...
Aujourd’hui, une chose est

sûre, on sent qu’il y a d’une
façon globale une prise en
charge plus équilibrée des pro-
blèmes de la ville. Nous ne
voyons plus ces déséquilibres
criants qui existaient du temps
où les communes étaient sé-
parées.

�Vous voulez dire par là que
l’unité de la ville a permis
d’améliorer la gestion ?
Absolument. Les com-

munes sont traitées sur un
pied d’égalité etmêmemieux :
celles qui accusaient un grand
retard sont avantagées.Vous
n’avez qu’à voir les travaux de
mise à niveau qui se font dans
les quartiers périphériques.

�Pourtant, aujourd’hui, le prin-
cipe de l’unité de la ville est re-
mis en cause...
Malgré les dysfonctionne-

ments, les imprécisions de la
charte communale,malgré le
manque de clarté concernant
les prérogatives des uns et des
autres, je crois que personne
aujourd’hui ne peut nier l’ap-
port positif de l’unité de la vil-
le. Il faut maintenant amélio-
rer, fluidifier les mécanismes
et les relations entre les dif-
férents intervenants.

�Six ans après votre arrivée à
la tête du Conseil communal,
quel regard portez-vous sur la
situation et sur les modes de
gouvernance de la ville ?
Nous avons passé une gran-

de partie de ces six années à
essayer d’installer le concept
de l’unité de la ville.Cela peut
sembler facile quand on en
parle en théorie.Mais dans la
pratique, croyez-moi, ce n’est
pas toujours aisé à cause des
résistances au changement.
Mais aujourd’hui, je pense que
les acteurs et les intervenants
de la ville commencent à in-
tégrer ce concept.Disons que
cette période de six ans nous
a permis à peine de com-
mencer à construire une vi-
sion globale du développe-
ment de la ville qui n’existait
pas avant.

�A quelques mois de la fin de
votremandat, quelle est la cho-
se qui vous tenait le plus à
cœur et que vous n’avez pas pu
réaliser ?
J’avais beaucoup d’ambi-

tions pour Casablanca. J’avais
envie de réaliser beaucoup de
projets et surtout de travailler
à un rythme plus rapide.Mais
je suis malheureusement dans
l’obligation de prendre en

Mohamed Sajid : aujourd’hui Casa
dispose enfin d’une vision globale
� Casablanca connaît encore de grands
déséquilibres, mais il y a une prise en
charge plus équilibrée de ses problèmes.
� En six ans, il a d’abord fallu mettre en
place l’unité de la ville, qui manque de
moyens pour attirer les compétences de
haut niveau � 17 milliards de DH seront
dépensés pour doter Casa d’un tramway
et d’un RER.

mettre cela n’a pas suivi.

� Vous rêviez d’une mairie à
l’américaine ?
Non,mais tout simplement

d’une mairie qui puisse se
donner les moyens, surtout
humains, de ses ambitions.
Aujourd’hui, il nous est im-
possible d’offrir à ces compé-
tences ce que leur offre le sec-
teur privé en termes de salaires
et d’avantages.Or, la ville doit
pouvoir être suffisamment at-
tractive pour attirer des talents
et des profils de haut niveau
et leur donner les moyens de
s’exprimer.Aujourd’hui, il faut
reconnaître que nous vivotons
avec un effectif qui n’a pas
évolué, qui a été négligé, qui
n’a pas bénéficié de forma-
tions.

� Solution ?
Il faut qu’au niveau central,

notamment auxministères de
l’intérieur et des finances, on
pense à un statut plus adap-
té à ce concept d’unité de la
ville.

�Venons-en aux problèmes qui
dérangent le plus les Casa-
blancais. En tête de liste figure
le transport. Cela fait des an-
nées qu’on nous parle de tram-
way et de métro, on ne peut

considération un certain
nombre de contraintes qui ne
sont pas toujours inhérentes à
la ville elle-même. Mais la
question que j’aurais bien ai-
mé pouvoir régler avant de
partir c’est celle des ressources
humaines et des compétences
dont dispose le Conseil de la

ville. J’aurais bien aimé dis-
poser des moyens pour attirer
les meilleures compétences et
des profils de haut niveau.
Malheureusement, le disposi-
tif réglementaire, administra-
tif, statutaire qui doit per-

pas dire que les bus sont per-
formants et les taxis provo-
quent un véritable chaos...
Il est légitime que les Ca-

sablancais soient mécontents.
J’ai été moi-même stupéfait,
au moment où nous faisions
le diagnostic du transport en
commun, de découvrir l’am-
pleur du retard que Casa-
blanca a accumulé sur ce plan.
Unemétropole ne doit pas at-
tendre d’atteindre une popu-
lation de 4millions d’habitants
pour commencer à réfléchir
sérieusement au problème du
transport. A Casablanca, le
transport a été complètement
laissé de côté. Il s’est déve-
loppé par lui-même, d’une
manière presque anarchique
sans vision globale. Ces der-
nières décennies, la ville a
connu la naissance de plu-
sieurs nouvelles zones ur-
baines. Mais ce développe-
ment ne s’est pas accompagné
du service de base le plus vi-
tal qui est le transport et de
manière générale les infra-
structures liées au déplace-
ment des populations. Nous
avons aujourd’hui un disposi-
tif de transport qui n’est adap-
té ni à la taille de la ville, ni à
son évolution. Le transport
par bus a végété pendant des
années avec une multitude

E N T R E T I E N A V E C L E M A I R E D E C A S A B L A N C A

sondage

MOHAMED
SAJID
� Maire de
Casablanca

Une ville où
circulent un
million de
voitures chaque
jour a besoin
d’une gestion
moderne du
système de
stationnement.
Les horodateurs
sont une
solution
adaptée.

A Casablanca,

le transport s’est

développé d’une

manière presque

anarchique sans

vision globale alors

qu’au cours de ces

dernières décennies

la ville a connu

la naissance de

plusieurs nouvelles

zones urbaines.

H Supplément à La Vie éco du Vendredi 19 décembre 2008
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d’opérateurs privés sans au-
cune entité de régulation pour
les suivre, les contrôler et
veiller à ce qu’ils respectent
leurs engagements. Ces bus
ne pouvant pas faire seuls fa-
ce à la demande de la ville, on
a vu se développer à l’intérieur
de la ville desmodes de trans-
port qui ne sont pas censés
opérer en ville.

�Vous parlez des taxis blancs
et parfois même des autocars...
Absolument. On s’est re-

trouvé avec une flotte de
grands taxis dont la vocation
première est d’assurer un
transport interurbain mais
qui circulent à l’intérieur de
la ville.

�Heureusement que les taxis
blancs existent, cela dit...
C’est vrai. Heureusement

qu’il y a ces grands taxis qui
permettent de combler un dé-
ficit énorme en matière de
transport.Certes,mais ce n’est
pas non plus la meilleure ma-
nière de gérer et de régler le
problème du transport à Ca-
sablanca.Aujourd’hui, une vil-
le de 4 millions d’habitants
doit avoir un transport de qua-
lité, adapté.

�Oui mais, aujourd’hui, les Ca-
sablancais attendent des so-
lutions concrètes...
Pour mettre en place le dis-

positif de transport de masse
le plus adapté, il faut d’abord
faire une étude détaillée pour
connaître demanière très pré-
cise les flux, le besoin quartier
par quartier.Aujourd’hui, cet-
te étude est faite et nous
connaissons avec précision les
besoins et nous avons, enfin,
une vision très claire scienti-
fique sur les modes les plus
adaptés à la population mais
aussi au développement futur
de la ville. Et c’est suite à cet-
te étude justement que nous
avons lancé deux grands pro-
jets qui sont la première ligne
de tramway et la ligne du
RER.

�Cela fait plus de 20 ans que
les Casablancais entendent par-
ler de métro et de tramway.
Cette fois-ci sera-t-elle vraiment
la bonne ?
Oui.Toutes les études pour

la première ligne de tramway
sont achevées et les appels
d’offres en cours de lance-
ment. Le montage financier
est bouclé.

�Combien ce tramway trans-
portera-t-il de passagers ?
Selon nos estimations entre

200 000 et 300 000 par jour.
La ligne va traverser Casa-
blanca de bout en bout sur
une longueur de 28 kilo-
mètres. Elle va irriguer les
centres névralgiques de la vil-
le et permettra de relier les
quartiers périphériques au
centre-ville.

�A quand le début des travaux
et quand les Casablancais pour-
ront-ils emprunter leur tram ?
Les travaux vont démarrer

au début de l’année 2009 et
devront impérativement
s’achever fin décembre 2012.

� Le projet de tramway est-il
suffisamment bien engagé
pour éviter le risque qu’un nou-
veau conseil change de vision
et de projets ? Cela arrive sou-
vent...
Il n’y a aucune crainte à se

faire. Le processus est en-
clenché et il est irréversible. Il
y a une structure dédiée à ce
projet qui a été créée et qui pi-
lotera le projet indépendam-
ment des conseils.

�Et le deuxième grand projet ?
C’est le RER qui va relier

Mohammédia àNouaceur en
traversant tout Casablanca. Il
fera 63 kilomètres de long. Il
ne faut pas confondre avec les
trains Al Bidaoui. Il s’agira
d’une nouvelle voie qui sera
dédiée au RER.DeMoham-
média à Casa-Port elle sera en
surface et suivra, pour des rai-
sons de commodité, l’empri-
se et le même tracé que les
lignes de l’ONCF.A l’intérieur
de Casablanca, le RER sera
souterrain et reliera le nord au
sud sur une longueur de 9 ki-
lomètres. Il passera sous le
parc de la Ligue arabe, la rou-
te d’El Jadida, tranversera la
nouvelle zone d’Anfa et dé-
bouchera au niveau du siège
de l’OCP.Par la suite, il relie-
ra Nouaceur en suivant le tra-
cé des lignes de l’ONCF.

�Combien tout cela coûtera-
t-il ?
Le tramway environ 7 mil-

liards de DH et le RER 10
milliards.

� L’autre bête noire des Casa-
blancais : la circulation. Il y a
aujourd’hui des points noirs
dans la ville. La trémie de Bir
Anzarane est en cours d’achè-
vement, mais celle du rond-
point dit Chimicolor a pris du
retard, au niveau de Marjane
et du Technopark, la circulation
est catastrophique aux heures
de pointe...
Pour la trémie qui doit relier

dans le sens inverse de pas-
ser directement en évitant le
branchement.

�Quand ce viaduc sera-t-il opé-
rationnel ?
Les appels d’offres sont en

cours de lancement.

�Combien coûtera ce viaduc ?
250 millions de DH.

�Mais il y a aussi le gros pro-
blème du stationnement...
Oui, en effet. La circulation

et le stationnement sont inti-
mement liés. Nous ne pou-
vons pas régler le premier sans
le deuxième.

�Et l’affaire des horodateurs ?
Amon avis, cette campagne

de dénigrement dont font
l’objet les horodateurs est ar-
tificielle et n’a pas de sens.
Dans une ville comme Casa-
blanca où circulent plus d’un
million de voitures, nous avons
inévitablement besoin d’une
gestion moderne du station-
nement.Nous ne pouvons pas
continuer à laisser le problè-
me entre les mains des gar-
diens.

�Mais pourquoi n’arrive-t-on
pas à faire accepter cela aux
Casablancais ?
Parce qu’il y a des réseaux à

Casablanca qui n’ont pas in-
térêt à ce que le système des
gardiens disparaisse et qui font
tout pour monter l’opinion
publique contre des disposi-
tifs modernes comme les ho-
rodateurs.

�De qui parlez-vous au juste
quand vous dites «réseaux» ?
Vous imaginez bien que je

ne peux pas vous dire de qui
il s’agit,mais je peux vous as-
surer que derrière ces gar-
diens, il y a de gros intérêts,
des personnes parfois in-
fluentes qui se partagent des
territoires... Je n’en dirai pas
plus.

le boulevard Emile Zola à ce-
lui de la Résistance en passant
sous le rond-point Chimico-
lor, nous avions en effet lancé
l’appel d’offres mais on s’était
rendu compte que les études
et les estimations n’avaient pas
tenu compte du déplacement
des réseaux qui coûte souvent
aussi cher que l’ouvrage lui-
même. Nous avons donc dû
reprendre tout depuis le dé-
but. Il y a eu un autre appel
d’offres et l’adjudicataire a été
désigné. Les travaux vont
commencer dans les jours qui
viennent et ils vont durer 9
mois.

Pour Marjane, il s’agit, en
effet, d’un gros point noir.
Nous avons préféré commen-
cer d’abord par solutionner le
problème en réalisant certains
ouvrages comme des bretelles
et des trémies qui ont réduit
considérablement les embou-
teillages. Ce sont des projets
qui étaient inscrits dans le plan
d’aménagement depuis 30
ans ! Cela dit, il y aura un
grand ouvrage, un viaduc qui
permettra aux automobilistes
se dirigeant versMarrakech et
l’aéroport ou ceux venant

�Où en est Anfa City ?
Le projet est très avancé.

L’assiette foncière n’est pas
encore totalement apurée. Il
reste le déménagement des
installations militaires qui va
commencer enmars prochain
car il fallait attendre que les
nouvelles installations de l’aé-
roport de Benslimane soient
achevées. C’est aujourd’hui
chose faite. C’est un projet
important et complexe aussi,
mais je peux vous assurer que
le rythme d’avancement est
très satisfaisant.

�Les Casablancais s’inquiètent
de l’usage qui sera fait de ces
360 hectares. Le foncier est
l’objet de convoitise à Casa-
blanca. Quelles garanties a-t-
on que tout cela sera géré dans
la transparence ?
La meilleure garantie, c’est

que c’est un projet initié et
suivi de près par le Souverain
en personne.

� Vous pensez que les loge-
ments à 140 000 DH peuvent
aider Casablanca à venir à bout
de ses bidonvilles ?
Non, je ne suis pas vraiment

convaincu de l’efficacité de ce
programme dans la lutte
contre les baraques.

�Casablanca est-elle préparée
à faire face à une catastrophe
naturelle ?
En termes de risques, l’un

des plus grands dangers qui
menace la ville est l’oued
Bouskoura.Vous êtes certai-
nement au courant que la Ly-
dec a lancé l’appel d’offres
pour la construction du super
collecteur ouest qui devra re-
lier le lit de l’oued directe-
ment au littoral. D’un autre
côté, les autorités de la ville
ont un dispositif de gestion de
crise. Il y a des installations
qui sont disponibles pour fai-
re face aux situations d’ur-
gence.

�Quelle est votre ville modèle,
celle à laquelle vous aimeriez
que Casablanca ressemble ?
Casablanca est une ville fa-

buleuse qui a son propre ca-
chet, son patrimoine. Je rêve
de Casablanca mais en plus
beau.

� Quel est le dossier le plus
compliqué que vous ayez eu à
gérer durant votre mandat ?
La chose la plus compli-

quée à laquelle j’ai eu à faire
face a été la gestion des rela-
tions humaines.

ENTRETIEN RÉALISÉ

PAR SAÂD BENMANSOUR

Il y a des réseaux à

Casablanca qui n’ont

pas intérêt à ce que le

système des gardiens

de voitures

disparaisse. Derrière

ces gardiens, il y a de

gros intérêts, des

personnes parfois

influentes qui se

partagent des

territoires.

Le logement à
140 000 DH ne
résoudra pas le
problème des
bidonvilles. Je ne
suis pas vraiment
convaincu de
l’efficacité de ce
programme.

sondage
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sondage

L’
image de Casablan-
ca, grande ville mo-
derne avec ses
grandes artères, ses

cafés et restaurants bran-
chés, ses célèbres artères
commerciales et son grand
nombre d’enseignes étran-
gères est ternie par des
points noirs comme la pol-
lution, la propreté ou enco-
re l’insécurité. C’est le
constat qui ressort des ré-
ponses des personnes son-
dées sur la qualité de vie
dans la ville, et cela de ma-
nière quasiment indifféren-
ciée pour les 11 préfectures
de la métropole. Exprimant
leur degré de satisfaction par
rapport à cette qualité de
vie, les personnes sondées,
1 700 au total, sont plutôt
mécontentes : la note glo-
bale toutes catégories, toutes
préfectures et tous domaines
confondus est de 4,75/10,
c’est-à-dire en dessous de la
moyenne. Sur une échelle
allant de 1 (pas du tout sa-
tisfait) à 10 (extrêmement
satisfait), ils ont été 38% à
décerner une note allant de
1 à 4 et 42% entre 5 et 6.
Par conséquent, à peine
20% des Casablancais sont
globalement satisfaits, de la
qualité de vie (correspon-
dant à des notes de 7 à 10).
Il est intéressant de relever
à ce niveau déjà la presque
unanimité des Casablancais,
au moment où on aurait pu
penser que le degré de sa-
tisfaction serait fonction du
quartier de résidence. Il n’en
est rien. Que ce soit à An-
fa, à Bernoussi ou à Ben
M’sick, ce sentiment de mé-
contentement est le même
avec quelques variations mi-
nimes : le nombre de per-
sonnes ayant donné une no-
te supérieure à 7 (qu’on
peut assimiler globalement

aux satisfaits), représente
7% à Ben M’sick, 9% à Hay
Hassani, 10% àAnfa et 11%
à Bernoussi.
Les sources de méconten-

tements des Casablancais ?
Elles sont nombreuses : cir-
culation, pollution, trans-
port, propreté, parking, ra-
reté des espaces verts...et la
liste est longue. Et c’est jus-
tement pour approcher ces
causes de désagréments que
les personnes interrogées ont
été invitées à donner une no-
te de satisfaction par rapport
à une batterie de questions
et de domaines. Là, en re-
vanche, on peut relever
quelques petites surprises.
L’élément qui semble faire
le plus l’unanimité, c’est la
pollution et la qualité de l’air
avec une note globale de
2,75/10. 79% de Casablan-
cais ont donné à ces deux
critères une note allant
de 1 à 4. Intéressant
aussi -mais on pouvait
s’en douter, le se-
cond élé-
ment le
plus fustigé
c’est le ni-
veau des
impôts
locaux-, la
taxe ur-
baine et
la taxe
d’édilité
sont les plus impor-
tants : 62% des interviewés
les ont notées entre 1 et 4.
La troisième place revient à
la propreté de la ville : 61%
des notes sont entre 1 et 4.
Inattendu, quelques ser-

vices récoltent des propor-
tions de satisfaits relative-
ment plus importants que la
moyenne. Alors que pour la
quasi-totalité des 17 critères,
la proportion des Casablan-
cais satisfaits (notes entre 8

20% seulement sont satisfaits
de la qualité de vie dans leur ville
� La note donnée par les Casablancais
est sans appel : 4,75 sur 10.
� La pollution, les impôts locaux et la
propreté, premières sources de
mécontentement.
� 58% se déclarent insatisfaits par
rapport à la sécurité.

notamment tout ce qui
concerne les espaces verts,
les loisirs, l’animation, les
équipements et installations
sportives...Et là non plus, les
Casablancais font grise mi-
ne : la note pour ces critères
varie entre 3,95 et 4,18 sur
10. Un score très médiocre
en somme.
Phénomène incontour-

nable dans toute
grande vil-
le : le sen-
timent

d’insécuri-
té. Les
Casa-
blan-

cais n’y
échappent

pas. Alors que la
note moyenne glo-
bale pour ce critè-
re est de 3,87 sur 10,

on notera que 58% des
interviewés l’ont noté entre
1 et 4 (les insatisfaits) aux-
quels on peut rajouter 38%
autres qui sont moyenne-
ment satisfaits (entre 5 et 7
sur 10) alors que les très sa-
tisfaits (note entre 8 et 10)
ne représentent que 4% à
peine. Montée de la petite
criminalité, médiatisation de
plus en plus poussée des faits
divers ou simplement une
perception subjective ? Cha-

et 10) oscille entre 1 et 6%,
les taxis et l’éclairage public
sont les seuls à récolter res-
pectivement un 12 et un
10%. Faible certes, mais
bien mieux que le reste.
Ce qui est sûr, c’est que

tous les aspects liés au dé-

placement sont sources de
mécontentement : circula-
tion, transport par bus, sta-
tionnement et l’état de la
voirie et des chaussées ré-
coltent tous des notes glo-
bales respectives de 3,72,
3,85, 4,03 et 4,10. Pour ces
quatre critères, la proportion
des notes entre 1 et 4 varie
entre 53 et 59%.
A côté des questions pra-

tiques, il y a le cadre de vie

cun y va de ses arguments.
Les gestionnaires de la ville,
pour leur part, maintiennent
mordicus que la criminalité
n’est pas particulièrement
plus développée à Casa-
blanca que dans n’importe
quelle autre grande ville dans
le monde (voir entretien avec
le wali du grand Casablanca
Mohamed Kabbaj en page
14). Les Casablancais sem-
blent très insatisfaits de ceux
qui veillent sur leur sécuri-
té et celle de leurs biens.
Mais pas seulement, ils le
sont aussi par rapport à l’ad-
ministration de proximité
notamment les arrondisse-
ments, communes, moka-
taates et compagnie : 59%
des notes sont en dessous de
4 en plus de 37% entre 5 et
7. C’est le cas aussi pour
l’état des hôpitaux et des dis-
pensaires dont les propor-
tions pour ces deux mêmes
catégories (notes de 1 à 4 et
notes de 5 à 7)) sont res-
pectivement de 56 et 40%.
Finalement, et indépen-

damment des petites
nuances d’un critère à
l’autre, d’une préfecture à
l’autre, un seul constat à re-
tenir : on ne peut pas dire
que les Casablancais sont
contents de la qualité de vie
dans leur ville � A.B.

É TAT D E S L I E U X

LEUR BÊTE NOIRE : LA POLLUTION, LES IMPÔTS ET LA SALETÉ

Q: Veuillez noter sur une échelle de 1 à 10 votre niveau de satisfaction
par rapport à chacun des aspects suivants

En %

Entre 1 et 4

Transport et déplacement urbain en bus

Pollution/qualité de l'air

Services administratifs dans les communes

Niveau des impôts locaux

Eclairage public

Parcs et espaces verts

Construction et entretien des
établissements d'enseignement

Voierie, chaussée et trottoirs

Equipements sportifs et culturels

Animation culturelle de la ville

Transports en taxi

Propreté de la ville

Construction et entretien des dispensaires
et centres de santé

Ramassage des ordures ménagères et déchets

Stationnement, parking

Sécurité des biens et des personnes

Circulation

Entre 5 et 7

entre 8 et 10

NSPP

59 38 3

58 38 4

55

60

56

61

45

48

51

53

47

57

44

62

59

79

57

40

35

40

34

12

6

4

7

5

10

2

4

5

5

43

45

43

43

46

38

46

35

37

19

38

4

5

3

4

1

1

1

1

1

1

11
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sondage

S’
ils sont sévères
quant à la qualité
de vie dans leur
ville, les Casa-

blancais n’en sont pas moins
optimistes quant à l’avenir et
aux possibilités d’améliora-
tion de leur quotidien.Ainsi,
sur les 1 700 personnes in-
terrogées, 55% estiment mal-
gré tout que la qualité de vie
à Casablanca s’améliore au
moment où 42% pensent, au
contraire, qu’elle se dégrade.
Et dans l’ensemble, la ten-
dance est quasiment la mê-
me dans les onze préfectures
si ce n’est quelques variations
minimes.Ainsi, par exemple,
à Derb Soltane Fida et Ben
M’sick, seuls 39% des ques-
tionnés estiment qu’il y a dé-
gradation. Peut-on y voir les
effets de l’attention particu-
lière dont font l’objet les
quartiers démunis en matiè-
re de projets de socioécono-
miques et de développement
humain ?
Une analyse des profils des
uns et des autres permet,
néanmoins, de dégager des
tendances intéressantes.Ain-
si, on relèvera que la diffé-
rence de perception en fonc-
tion des sexes est très pro-
noncée. 62% des hommes
estiment, en effet, qu’il y a de
l’amélioration contre 48%
seulement chez les femmes.
Pour ce qui est du critère
âge, on remarquera aussi que
l’optimisme est plus de mise
chez les tranches d’âge 25-
29 et 30-39 ans pour les-
quelles les proportions de ré-
pondants penchant pour une
amélioration de la qualité de
vie sont respectivement de
58% et 59% (contre un taux
global de 55%). A l’opposé,
les plus critiques sont plus
nombreux chez les 18-24

ans, 46% et les 60 ans et plus
avec 45% de répondants
convaincus que les condi-
tions se sont dégradées (pour
un taux global de 42%).

Plus de la moitié estime
que les infrastructures
publiques se sont
dégradées

Bien entendu, quand il
s’agit de s’exprimer sur une
liste de critères ou de do-
maines précis, les Casablan-
cais sont critiques quant à
certains plus que d’autres.
C’est le cas notamment de la
pollution puisque 74% des
répondants estiment que la
qualité de l’air s’est plutôt
voire considérablement dé-
gradée. Arrivent en secon-
de position deux autres cri-
tères qui sont les impôts lo-
caux et la sécurité pour les-

quelles le taux de réponses
allant dans le sens de la dé-
gradation est de 56%. La cir-
culation, la propreté, les es-
paces verts et les infrastruc-
tures sanitaires sont égale-
ment dans ce lot, 54 à 55%
de répondants estimant que
leur qualité s’est dégradée.
De l’autre côté, on citera,
en revanche des volets pour

51% ne quitteraient pas Casa pour
une autre ville, malgré tout
� Il jugent que le transport urbain et le
secteur commercial se sont nettement
améliorés.
� La qualité de l’air, les impôts locaux
et la propreté se sont fortement
dégradés.
� 24% rêvent de Marrakech, 12%
iraient volontiers s’installer à Agadir.

saient ce qu’ils voulaient en
ville.
On peut également remar-
quer que 39% et 34% des ré-
pondants estiment qu’il y a
eu une amélioration de l’ani-
mation culturelle ainsi que
des équipements et anima-
tion commerciale. Pour ce
dernier point précisément,
cela peut s’expliquer par la
montée en puissance des
grandes enseignes interna-
tionales à Casablanca et de
l’ouverture, ces dernières an-
nées, de plusieurs centres,
malls et galeries commer-
ciales.
Malgré tous les inconvé-
nients d’une grande ville, Ca-
sablanca continue pourtant
d’avoir de l’effet. Ceux à la
recherche de travail y vien-
nent.Ville de business par ex-
cellence, elle est aussi la vil-
le du shopping et du com-
merce. Les gestionnaires de
Casablanca, dont la wilaya,
la commune et le CRI, rêvent
aujourd’hui d’en faire une
ville au positionnement
avant-gardiste : activités off-
shoring, mutimédia, techno-
logies de l’information...Une
ville à économie virtuelle en
somme.
Voilà qui permettra certai-

lesquels les Casablancais sont
plus nombreux à estimer
qu’il y a eu de l’amélioration.
Etonnamment, c’est le trans-
port en commun qui re-
cueille le plus grand nombre
de voix positives avec 42%
des répondants qui estiment
qu’il s’est amélioré. Il est vrai

que la situation actuelle est
largement meilleure que ce
qui se faisait il y a 5 ans :
M’dina Bus, malgré ses dif-
ficultés, fournit une bien
meilleure prestation que la
RATC, quelques transpor-
teurs privés, aux bus en
meilleur état et mieux entre-
tenus, ont remplacé la nuée
d’opérateurs qui jadis fai-

nement d’inverser une ten-
dance pour le moins inquié-
tante : 49% des Casablancais
interrogés déclarent qu’ils
iraient volontiers habiter dans
une autre ville si l’opportu-
nité se présente alors que
51% préférent y rester.
Parmi les populations les
plus fidèles : les personnes
âgées de 60 ans et plus dont
66% ne quitteraient pas leur
ville pour rien au monde, cer-
tainement pour des considé-
ration d’ordre affectif. Mais
il y aussi les femmes dont
57% ne quitteraient pas la
ville. Là c’est certainement
pour tous les plaisirs que la
ville doit leur procurer en
termes de shopping et de sor-
ties.
Et devinez quelle est la vil-
le dont rêvent les Casablan-
cais ? Marrakech ! 24% des
répondants aimeraient bien
s’y installer s’ils devaient
quitter Casa. Suivent après
les villes d’Agadir (12%),
Tanger (10%). Rabat ? Non
merci, semblent répondre les
Casaouis dont seulement 3%
préféreraient s’y installer. Il
faut dire qu’entre Casa et
Rabat, ça n’a jamais été le
grand amour ! �

A.B.

P E R C E P T I O N D E S S E R V I C E S & I N F R A S T R U C T U R E S

42% PENSENT QUE LA QUALITÉ DU TRANSPORT EN COMMUN 
S’EST AMÉLIORÉE

Q: Pour chacun des aspects suivants pensez-vous qu’il s’est amélioré ou dégradé ces dernières années ?

En %

Fortement améliorés

Plutôt améliorés

NSP

Considérablement dégradés

Plutôt dégradés

Reste stable

Infrastructures scolaires

Niveau des impôts locaux

Infrastructures sanitaires

Pollution/qualité de l'air

Services administratifs dans les communes

Stationnement/parking

Equipements et animation commerciale

Equipements pour les enfants et jeunes

Animation culturelle

Equipements culturels et sportifs

Espaces de loisirs

Sécurité des personnes et des biens

Espaces verts, jardins et parcs

Ciculation

Propreté

Transports en commun 2 40 14 29 15 1

22

23 2

25 1

27 2

18 7

18 9

18 9

13 10

20 8

22 2

45 1

24 3

26 15

20 3

15 10

32

32

30

29

27

24

23

24

22

30

30

29

29

31

30

11

14

16

12

19

20

18

19

16

16

18

14

19

15

19

33

26

26

26

26

27

31

27

32

22

25

9

21

13

26

3

2

2

3

3

3

3

4

7

3

3

1

2

1

2
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sondage

L’
emploi. C’est appa-
remment la princi-
pale préoccupation
des Casablancais.En

effet, quand on leur demande
de citer les trois plus grandes
priorités de la ville pour les
prochaines années, ils sont
65% à répondre la création
d’emplois. Loin derrière les
plus cités sont la résorption
des bidonvilles, cités par 32%
des répondants puis la pro-
preté et les équipements sani-
taires cités chacun par 26%.
Pourquoi l’emploi est-il une
obsession ? pour y répondre il
faut jeter un coup d’œil sur la

structure de la démographie
casablancaise.
Premier constat : la popula-

tion de la métropole est très
jeune. 49% des Casablancais
sont âgés de 20 à 49 ans et
35% ont moins 19 ans et
moins.Résultat : la population
active représente la moitié de
la population globale. Et
quand on dit population acti-
ve ou en âge de travailler, il est
naturel que sa préoccupation
soit justement les opportuni-
tés d’emplois.
Mais ce n’est pas tout. Se-

lon les derniers chiffres four-
nis par le CRI, 75% des em-

Emploi et lutte contre les bidonvilles,
les priorités à venir
� Pour 65% d’entre eux, la grande
priorité des années à venir doit être
la création d’emplois.
� 32% estiment que ce sont plutôt
les bidonvilles, et 26% la propreté.
� L’ordre des priorités change d’un
quartier à l’autre.

se d’abord à l’emploi.Pour au-
tant, il n’oublie pas les autres
problèmes notamment celui
de la propreté et des bidon-
villes qui viennent au second
rang des priorités citées dans
le sondage.

Dans les quartiers
défavorisés le problème du
ramassage des ordures est
constamment cité

Pour les bidonvilles, Casa-
blanca est connue pour être la
ville qui compte la plus gran-
de concentration de baraques,
à tel point que le ministère de
l’habitat, enmettant en œuvre
le programme national «Ville
sans bidonvilles», a dû réser-
ver un traitement à part au cas
de Casablanca. C’est que la

plois à Casablanca sont au-
jourd’hui dans les services et
plus particulièrement les sec-
teurs en relation avec les nou-
velles technologies de l’infor-
mation.
Autre explication possible à

cette obsession pour l’emploi :
aujourd’hui le niveau de vie de
la population casablancaise
est nettement au-dessus de la
moyenne. En effet, selon
l’étude réalisée par le CRI, la
dépense annuelle d’unména-
ge casablancais est supérieu-
re de 38% à celle d’un mé-
nage urbainmarocain.Pris in-
dividuellement, le Casablan-
cais dépense annuellement
beaucoup plus que son conci-
toyen d’une autre ville, sachant
que sa dépense moyenne dé-
passe de 74% celle d’un autre
citadin, et que, pour ce qui est
des dépenses non alimen-
taires, le Casablancais dépen-
se 48 fois plus qu’un autre
Marocain vivant dans le mi-
lieu urbain.
Plus que dans une autre vil-

le, les CSP (Catégories socio-
profession-
nelles) sont ici
plus éclatées.Le
sommet de la
pyramide, c’est-
à-dire la CSPA,
représente tout
de même 10%
de la population
de la ville, soit
329 000 per-
sonnes qu’on
peut qualifier de
riches.
Il est donc par-
faitement nor-
mal qu’un Ca-
sablancais pen-

ville est la première concen-
tration de bidonvilles auMa-
roc : elle en compte 450, sou-
vent de taille importante.
Mais ce n’est pas tout. Des

îlots de baraques sont parse-
més un peu partout dans la
ville jusque dans les quartiers
résidentiels les plus huppés
commeAnfa ou California.
Bien entendu, les priorités

ne sont pas les mêmes selon
que l’on habite Anfa ou
Moulay Rachid. Les préoc-
cupations des casablancais se-
lon le milieu de résidence
sont nettement différentes.
Alors que pour les habitants
d’Anfa, la deuxième priorité
après la création de l’emploi
c’est la pollution et la qualité
de l’air (28% des réponses)
suivie de la construction des
centres de santé et des dis-
pensaires puis de la propre-
té au moment où la résorp-
tion des bidonvilles n’arrive
qu’en cinquième position.
Dans un quartier comme Si-
di Bernoussi, par exemple, les
habitants ont une tout autre
perception. Certes, l’emploi
est toujours cité en tête de lis-
te, mais 61% des habitants de
ce quartier estiment que la
deuxième priorité devrait être
la résorption des bidonvilles
tandis que 31% des réponses
vont au ramassage des or-
dures ménagères �

M.C.

A T T E N T E S

LES CENTRES DE SANTÉ CONSTITUENT 
ÉGALEMENT UNE PRIORITÉ POUR EUX

Q: Quels sont pour vous les trois grandes priorités 
de Casablanca pour les prochaines années ?

En %

32

65

26

26

22

19

17

15

14

11

10

10

8

7

5
3

3

1

7

Eclairage public

Stationnement

Animation culturelle de la ville

Voirie, chaussées et trottoirs

Equipements sportifs et culturels

Embellissement de la ville

Niveau des impôts locaux

Circulation

Création et entretien des espaces verts

Amélioration de la qualité des services
administratifs dans les communes

Transports en commun urbains

Construction et entretien des établissements
d'enseignement

Sécurité des biens et des personnes

La pollution/qualité de l'air

Ramassage des ordures ménagères et déchets

Construction et entretien des dispensaires
et centres de santé

Propreté de la ville

Résorption des bidonvilles

Création d'emplois

Anfa City, un gisement d’emplois

Unmillion d’emplois. C’est
ce que permettra de
créer la nouvelle zone

d’activité prévue dans le nouveau
pôle urbain qui remplacera l’ancien
aéroport d’Anfa. Du commerce, des
activités de services mais aussi et
surtout des emplois dans la recherche
scientifique et, nouveauté, dans la
finance de haut niveau. Sur les 4
millions de mètres carrés qui seront
construits à Anfa City, près d’un

million seront réservés à des activités
financières d’un nouveau genre,
l’idée étant de faire de Casablanca
une place financière véritablement
internationale. Le site abritera aussi
une cité de la science qui sera dédiée
à la recherche, profitant ainsi de la
proximité des universités qui sont
limitrophes. Anfa City sera également
une zone résidentielle puisqu’elle
accueillira, selon les estimations
établies, quelque 100 000 habitants.

Quand le maire de la ville dit que «ce
projet permettra à Casablanca de
respirer», il faut le prendre aussi dans
le sens propre du terme puisque les
responsables de la ville n’ont
apparemment pas l’intention de
refaire les mêmes erreurs que par le
passé. A commencer par les espaces
verts. Anfa City comprendra un parc
de 50 hectares, c’est-à-dire deux fois
la taille du parc de la Ligue arabe.
Tant mieux ! �

P E R S P E C T I V E S
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� La Vie éco : Près de 90%
des Casablancais ne connais-
sent pas le nom du wali de
leur ville, et 77% ignorent ce-
lui du maire. Cela vous sur-
prend-il ?
Mohamed Kabbaj : Oui.
Ce chiffre me surprend,
d’autant plus qu’il ne se pas-
se pas un jour sans que leurs
noms ne soient mentionnés
dans la presse, pour telle ac-
tivité ou telle autre. Qu’il y
ait une confusion dans les
esprits entre les deux, et une
méconnaissance du champ
d’action de chacun, on peut
le comprendre. Plus de 80%
des Casablancais, et des Ma-
rocains en général, ne
connaissent pas, en effet, les
limites des compétences du
président du Conseil de la
ville et celles du wali. Il ar-
rive même à des personnes
pourtant averties, parfois
même des fonctionnaires ou
des journalistes censés être
au courant, de confondre.
Tout cela, on peut le com-
prendre, mais ignorer com-
plètement les noms du wa-
li et du maire me semble un
constat exagéré.

� Il ressort également de ce
sondage que les priorités des
Casablancais sont la création
d’emplois, la résorption des
bidonvilles et la propreté...
Fixer l’emploi comme pre-

mière priorité est compré-
hensible et correspond par-
faitement au souci des res-
ponsables de la ville. On sait
que la population casablan-
caise, comme à l’échelle na-
tionale d’ailleurs, est jeune.
Sur 3,6 millions de Casa-
blancais, 45% ont moins de

25 ans. La région souffre
d’un taux de chômage de
13%. C’est pour cette raison
que nous faisons de la créa-
tion d’emplois une priorité.
Dans les actions que nous
menons, nous ciblons
d’abord les secteurs d’acti-
vité d’avenir, notamment
des activités de service qui
créent le plus de poste de
travail. Plusieurs chantiers
sont lancés et s’inscrivent
dans le plan Emergence dé-
crété par le gouvernement.
Il y a Casanearshore, pour
les activités d’offshoring, et
d’autres secteurs à forte va-
leur ajoutée, comme l’élec-
tronique ou l’aéronautique.
Il ne faut pas oublier non
plus le tourisme notamment
le programme de dévelop-
pement régional touristique
(PDRT) qui vise d’atteindre
1,5 million de touristes et de
créer 30 000 emplois à l’ho-
rizon 2012. Et les résultats
sont déjà perceptibles à ce
niveau : la ville de Casa-
blanca enregistre ces der-
nières années, du point de
vue touristique, la meilleu-
re croissance du pays puis-
qu’elle est classée 3e au ni-
veau national. Mais nous
sommes persuadés qu’un
des éléments clés de l’em-
ploi au Maroc est la forma-
tion et, sur ce volet, on tra-
vaille avec les universités,
avec les instituts de forma-
tion professionnelle pour dé-
velopper au maximum
l’offre de la ville en compé-
tences. Nous agissons éga-
lement au niveau de
l’INDH. C’est pour vous di-
re qu’il s’agit d’un combat
sur plusieurs fronts.

Mohamed Kabbaj : Casablanca est
en train de changer, il faut patienter
� Le wali de la région du Grand
Casablanca fait de la création
d’emplois une de ses principales
priorités.
� Il estime que l’insécurité et la
criminalité ne sont pas
particulièrement élevées.
� Projet d’Anfa, espaces verts, parcs
de jeux..., ce qui se prépare pour la
métropole.

� Les chantiers que vous évo-
quez ciblent une population
d’un certain niveau d’ins-
truction, or le chômage ne
touche pas que cette caté-
gorie...
Contrairement à ce qu’on

pense, le chômage touche les
diplômés en particulier. Les
chiffres que nous avons
montrent que le taux de chô-
mage chez cette population
est important. Mais souvent
c’est la cause d’une forma-
tion non adaptée au marché
du travail. Raison pour la-
quelle nous essayons d’en-
courager, au niveau des uni-
versités, la création de li-
cences spécialisées et pro-
fessionnelles. Les résultats se
feront sentir à moyen et long
terme. Nous avons mené
une expérience dans l’ensei-
gnement secondaire pour les
élèves qui ont quitté l’école.
En partenariat avec des en-
treprises de la place des
jeunes ont été recrutés et ont
pu suivre, au préalable, une
formation professionnelle au
sein même des lycées. Le
taux d’employabilité a été re-
marquable. Certes, sur le
marché de l’emploi aujour-

d’hui, il y a un déficit im-
portant dans certaines spé-
cialités. Mais les efforts et les
investissements pour y re-
médier sont tout aussi im-
portants.

�Aujourd’hui, les bidonvilles
sont un des points noirs de
Casablanca. Il en existe en-
core 450...
Depuis mon arrivée à la

wilaya, éradiquer les bidon-
villes est un de mes soucis
majeurs, une priorité. La si-
tuation n’est effectivement
pas réjouissante. Dans ces
450 bidonvilles que vous
évoquez vivent 98 000 fa-
milles, c’est énorme. Et ce
sont des bidonvilles anciens
qui datent du début du XXe

siècle, au moment de la
construction du port de la
ville. Nous avons un plan
d’éradication des bidonvilles.
Pour cela, une société dédiée
a même été créée, en l’oc-
currence Idmaj Sakane. Des
98 000 foyers recensés en
2006, il en reste aujourd’hui
moins de 76 000 qui vivent
dans les bidonvilles.

� Mais, à ce rythme, Casa-

E N T R E T I E N A V E C L E W A L I D U G R A N D C A S A B L A N C A

sondage

MOHAMED
KABBAJ
� Wali de la région
du Grand
Casablanca

Il n’est pas facile
de gérer une ville
où le nombre de
voitures et de
piétions qui
circulent croît à
une vitesse aussi
vertigineuse.
Hélas, on ne peut
pas modifier de
manière sensible
les infrastructures
qui existent déjà
au centre-ville.

Nous essayons de

donner à Casablanca

l’image d’une ville

ouverte sur le monde,

tant au niveau

économique,

urbanistique que

créatif. Il faut du

temps pour que cette

image s’installe.
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blanca n’est pas près d’être
déclarée «ville sans bidon-
villes»…
Nous avons détruit plus de
20 000 baraques depuis
2006, ce qui représente à
mon sens un travail colossal.
Nous estimons qu’en 2013
il n’y aurait plus aucun bi-
donville à Casablanca.

� Autre sujet qui préoccupe
les Casablancais, la propre-
té...
C’est un domaine qui ne
relève pas de mes attribu-
tions. Il est du ressort du
Conseil de la ville.

� Néanmoins, en tant que
wali, vous avez votre mot à
dire...
Oui, comme dans tous les
autres domaines. Sachez que
la ville de Casablanca
consacre 300 millions de di-
rhams annuellement pour la
propreté, et 50 à 60 MDH
pour stocker les déchets.
Malgré ces efforts financiers
importants, le Conseil de la
ville est confronté à des dif-
ficultés importantes. La pre-
mière est l’absence de disci-
pline. La plupart des grandes
villes dans le monde impo-
sent une discipline de fer
pour les ordures : on stoc-
ke les déchets dans différents
containers qui correspon-
dent, chacun, au type de dé-
chets, avec des heures pré-
cises de passage et de sortie
de ces déchets. Le moindre
écart est pénalisé. Malheu-
reusement, malgré les efforts
des responsables de la ville
pour inciter à cette discipli-
ne, sans une implication de
la population il n’y aura pas
de propreté. Les déchets
sont jetés partout et n’im-
porte où alors que des pou-
belles sont aujourd’hui à
portée de main. C’est un tra-
vail extrêmement complexe
car le plus difficile est de ra-
masser les déchets quand ils
ne sont pas localisés dans des
points connus et réglemen-
tés. Mais des efforts colos-
saux sont faits tout de même
pour rendre la ville propre et
il y a aujourd’hui des quar-
tiers modèles.

� Dans une interview accor-
dée à «La Vie éco», il y a trois
ans, vous aviez déclaré que
Casablanca n’a pas d’image
ni de positionnement qui la
distingue. Est-ce toujours le
cas ?
Nous essayons actuelle-
ment de donner à Casa-
blanca l’image d’une ville

ouverte sur le monde, tant
au niveau économique, ur-
banistique que créatif. Il faut
du temps pour que cette
image s’installe. Mais il y a
de l’animation qui se crée
déjà : de nouvelles galeries
d’arts, des travaux de desi-
gn, de grands couturiers qui
s’installent dans la ville.
C’est cette vague de fond
qu’il faut regarder. Le choix
est fait, et il était décidé lors
de la dernière réunion avec
Sa Majesté : faire de la vil-
le une métropole, ouverte
sur le monde, agréable.

� Qu’en est-il du site de l’an-
cien aéroport d’Anfa ?
L’étude urbanistique est
aujourd’hui terminée et a
été effectivement présentée
au Souverain. Pratiquement
toutes les installations et ac-
tivités civiles ont été trans-
férées vers le nouvel aéro-
port de Benslimane. Les ins-
tallations militaires, plus
complexes à gérer, sont en
cours de l’être. Nous espé-
rons que tout ces transferts
seront terminés d’ici juin
2009 pour pouvoir démar-
rer les travaux.

� Il y a un mécontentement
parmi certaines sociétés ins-
tallées dans la zone et qui ont
été délogées sans même
avoir été au préalable infor-
mées du projet....
Toutes les personnes à qui
il a été demandé de partir oc-
cupaient le terrain en vertu
d’une autorisation tempo-
raire délivrée par l’Office na-
tional des aéroports (ONDA)
qui stipule clairement
qu’elles devaient partir
quand l’Etat le leur deman-
derait. Or, il se trouve que
des sociétés qui avaient, au
début, des activités liées à
l’aéroport se sont adonnées
entre-temps à d’autres acti-
vités tournées vers la ville.
C’est ce qui explique qu’elles
ne souhaitaient pas partir à
Benslimane.Toutes les faci-
lités leur ont pourtant été ac-
cordées pour qu’elles conti-
nuent, sans dommage, leurs
activités, mais elles tiennent
à rester à l’intérieur de la vil-
le. De toutes les façons, si
elles s’estiment lésées elles
peuvent recourir à la justice
pour faire valoir leurs droits.

� Les Casablancais semblent
préoccupés par la montée de
l’insécurité dans la ville. Que
pouvez-vous leur répondre ?
N’exagérons rien. Casa-
blanca est l’une des rares

gades qui sillonnent jour et
nuit la ville à moto, dans le
but de limiter ou d’empêcher
des crimes. Il faut savoir que
les services de police de Ca-
sablanca gèrent parfois des
situations extrêmement dif-
ficiles : la dernière en date est
le dernier derbyWac-Raja au-
quel ont assisté 80 000 spec-
tateurs et à l’occasion duquel
il n’y a pas eu le moindre in-
cident. Il faut rendre aussi
hommage à la population.
Elle joue un rôle considérable
et aide les services de sécu-
rité quand il le faut.

� Venons-en au grand pro-
blème de Casablanca : celui
de la circulation. Tout le mon-
de se plaint, on parle de mé-
tro, de tramways, de RER, de
couloirs pour les bus, de tré-
mies, on a l’impression que
tout cela piétine...
C’est une simple impres-
sion. Croyez-moi, il n’est pas
facile de gérer une ville où
le nombre de voitures et les
gens qui circulent croît à
une vitesse vertigineuse. Hé-
las, on ne peut pas changer
d’une manière sensible ses
infrastructures qui existent
déjà au centre-ville. Des tra-
vaux importants sont en
cours. Dernièrement, nous
avons organisé une journée
d’étude sur le plan de dé-
placement urbain (PDU) où
a été exposée toute la poli-
tique qui va être mise en
œuvre pour gérer cette pro-
blématique. Pour cela, nous
avons créé un organisme
spécial pour la régulation de
tous les programmes de cir-
culation et de transport, et
créé une société, «Casa-
Transport», dédiée au projet
du tramway. Les travaux de
l’autoroute de l’aéroport
sont en cours et des ponts
pour cela sont en train d’être
construits, plusieurs avenues
et rocades sont aménagées
ou en train de l’être : Ave-

villes au monde où le taux de
criminalité n’est pas si in-
quiétant. Il a même baissé
cette année de 4%. Je suis
surpris d’entendre dire que
les gens ont peur. Comme
dans toutes les grandes mé-

tropoles à travers le monde,
des crimes sont commis tous
les jours à Casablanca. Les
services de sécurité ont ren-
forcé leurs effectifs cette an-
née avec «Assokour», ces bri-

nue de Fès,Al Qods, les car-
refours, le réaménagement
de la corniche. Tout cela
rend évidemment la circu-
lation plus difficile et cause
des désagréments à la po-
pulation, j’en conviens et
nous nous en excusons.
Mais, pour améliorer la vil-
le il faut souffrir un peu.

� Cela fait très longtemps que
les Casablancais entendent
parler du tramway ! Pouvez-
vous, cette fois-ci, avancer une
date pour les rassurer ?
Les dates ont été officiel-
lement annoncées, et devant
Sa Majesté : avant 2013 Ca-
sablanca sera dotée d’une
ligne de RER et d’un tram-
way et tous les réseaux rou-
tiers seront terminés.

� Les Casablancais se plai-
gnent aussi du manque de
parcs de jeux où ils pour-
raient emmener leurs enfants
se divertir et respirer. Tous les
anciens parcs sont soit fer-
més soit dans un état de dé-
solation avancé...
C’est vrai, et c’est la raison
pour laquelle nous avons un
programme spécifique dans
ce domaine. Nous avons re-
pris tous les parcs et jardins
de Casablanca et nous les
avons dotés de budgets en
vue d’une réhabilitation.
Certains sont déjà terminés
comme les parcs Murdoch
et l’Hermitage...Pour le parc
de la Ligue arabe, un très
grand projet de restructura-
tion va démarrer incessam-
ment. Pour le parc de jeux
Sindibad, l’appel d’offres est
lancé et le projet définitif se-
ra présenté au mois de dé-
cembre. A lui seul ce parc
coûtera dans les 500 mil-
lions de dirhams.

� On ne peut pas dire non
plus que Casablanca est une
ville verte. Une moyenne de
2,5 m2 de verdure par habi-
tant à peine. On est loin des
standards des grandes villes...
Certainement. Et là aussi,
nous avons de gros projets
dans le pipe. Un concerne la
forêt de Bouskoura et deux
autres les forêts de la com-
mune de Challalat et Oued
Nfifikh. Le schéma directeur
du Grand Casablanca a rete-
nu également le principe
d’une ceinture verte tout le
long de la nouvelle rocade ur-
baine. Nous espérons avec
tout cela doter Casablanca de
suffisamment de verdure �

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR
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La plupart des

grandes villes dans le

monde imposent une

discipline de fer pour

les ordures : on

stocke les déchets

dans différents

containers selon le

type de déchets, avec

des heures précises

de passage et de

sortie de ces déchets.

A Casablanca, la

population est

indisciplinée : les

déchets sont jetés

n’importe où alors

que des poubelles

sont aujourd’hui à

portée de main.

Nous avons
détruit plus de
20 000 baraques
depuis 2006.
En 2013, il n’y
aura plus aucun
bidonville à
Casablanca.

sondage
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Prétentieux ? frimeurs ? flam-
beurs ? fêtards ? Des qualifi-
catifs souvent «collés» aux Ca-

sablancais pour leur mode de vie et
leurs habitudes de consommation.
Pourtant, ce n’est pas vraiment l’ima-
ge qu’ont les Casablancais d’eux-
mêmes.
Ainsi, 53% des personnes sondées
trouvent les Casablancais sympa-
thiques contre 8% qui estiment, au
contraire, qu’ils ne le sont pas du
tout. Et à la question de savoir si les
Casablancais sont prétentieux, 46%
répondent qu’ils ne le sont pas du
tout et 36% juste un peu.Et cesmes-
sieurs dames sont 40% à trouver que
les Casablancais ont de l’humour et
autant ( 40%) qu’ils sont ouverts et
tolérants. C’est à se demander s’ils
ne sont pas plus intelligents que les
autresMarocains.En tout cas, ils sont
27% des sondés à affirmer que les
Casablancais se croient plus intelli-
gents que les autres, et 50% à épou-
ser par tiel lement cette idée.
Le citoyenmodèle ? Pas vraiment car
les Casablancais sont nombreux à re-
connaître quelques-uns de leurs dé-
fauts et ils sont nombreux. Le pre-
mier de la liste est l’individualisme.
Entre ceux qui pensent que les Ca-
sablancais le sont et ceux qui pensent
qu’ils le sont moyennement, le to-
tal atteint tout de même 63%.A tel
point qu’ils en oublieraient le deve-

nir de leur propre ville. La preuve,
pour 82% des répondants, les Ca-
saouis ne sont pas du tout ou alors
peu soucieux du devenir de leur vil-
le.
Le respect de l’environnement n’est
pas non plus une des vertus des Bi-
daouis. Ils sont 77% à penser que les
Casablancais ne respectent pas ou
peu l’environnement et 82% qu’ils
ne sont pas du tout ou peu attentifs
à la propreté de leur ville. Idem pour
l’esprit civique puisque 78% estiment
qu’i ls manquent de civisme.
Deux autres défauts font également
l’unanimité : le stress et la mauvai-
se conduite. Pour le premier, ils sont
90% à reconnaître que les Casa-
blancais sont stressés contre à pei-
ne 13% qui sont d’un avis contraire.
Tandis que pour le second, 63% es-
timent volontiers que les Casablan-
cais conduisent mal.Tous les auto-
mobilistes des autres villes qui ont un
jour l’occasion de circuler dans les
rues de Casablanca en gardent sou-
vent un très mauvais souvenir.
Mais le stress et la conduite pas très
exemplaire ne sont-ils pas finalement
les conséquences de la suractivité de
la ville ? Peut-être.En tout cas les Ca-
sablancais ne se définissent pas com-
me des fainéants, loin de là. 90% des
interviewés pensent que les Casa-
blancais sont des gens dynamiques �

M.M.

Comment les
Casablancais
se décrivent

A U TO P O R T R A I T

sondage

STRESSÉS, SYMPAS, SENS DE L’HUMOUR... MAIS PAS DE CIVISME

Q: Pour chacun des qualificatifs suivants, pensez-vous qu’il correspond bien ou pas du tout 
à l’image que vous avez des Casablancais ?

En %

8 39

Pas du tout Un peu Bien

Prétentieux

Attentifs à la propreté de leur ville

Soucieux du devenir de leur ville

Manquent de civisme/d'esprit civique

Tenaces

Peu respectueux de l'environnement

Se croient plus intelligents que les autres

Individualistes

Soucieux de leur qualité de vie

Ont des comportements civiques

Conduisent mal

Ouverts/tolérants

Ont de l'humour

Stressés

Dynamiques

Sympathiques

11

11

13

10

17

15

9

37

22

17

36

22

21

28

46

41

44

47

50

46

50

56

35

50

57

40

55

61

54

36

53

48

46

40

40

37

35

35

28

27

26

24

23

18

18

18

� 63% des sondés estiment que les Casablancais
conduisent mal ou pas très bien.
� 40% à peine considèrent qu’ils sont ouverts
et tolérants.
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