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En couverture

Un royaume dynamise
Boom touristiquc, flambcc immobiliere, urbanisation

accrue, investissements etrangers... Le Maroc sc construit
un nouvel avenir economiquc. A toute vitesse.

C
'est 1'evenement peo-
ple du mois Le soir
duSmai 150 invites
debarquaient d'un
avion pnve pour as
sister au manage de

Jamel Debbouze et de lajournaliste
Melissa Theunau soixante-douze
heures de fete dans la propnete de
cinq hectares que 1'humonste posse-
de a Marrakech, dans le quartier tres
chic de Targa Le couple aurait ete
rec.u pour 1'occasion par le roi Mo-
hammed VI, dont le jeune mane est
un proche
Eiads, fetes celebntes le Maroc
s'affiche en couverture des magazi
nes Quand ce ne sont pas Jamel et
Melissa qui convolent a Marrakech,
ce sont Cecilia et Richard qui se ba-
ladent en amoureux a Fes, dont Ri
chard Attias, le nouveau man de
1 ex-madame Sarkozy, est onginaire
Le roi lui meme, fan de Jet Ski,
amoureux des coupes Mercedes et
ami de Johnny, cultive volontiers
cette image un peu blmg blmg

Bien sur, le Maroc est loin de se re-
sumer a ce tableau d'opulence et
d exces D abord parce que la pau-
vrete, bien qu'en regression, y de-
meure preoccupante, surtout dans
les campagnes Ensmte, parce que
le royaume cherifien reste une
monarchic traditionnelle pas ques-
tion pour 1'heritier de la dynastie
alaotute, commandeur des croyants,
de se transformer en roi « moder-
ne » a la Juan Carlos (lire son par
trait page 72) II n'empeche, bien
plus que son pere Hassan II,« M 6 »
se comporte en president du conseil
de suneillance de son pays, sur-
\eillant de pres la privatisation de
Maroc Telecom ou la realisation du
plan Azur, qui vise a accueillir au
Maroc 10 millions de tounstes a
1 horizon 2010 A cette date letou-
risme devrait representer 20% du
PIBmarocam Six stations balneai
res sont en construction, et les grou-
pes franc.ais comptent bien proflter
de ce boom Accor, qui gere deja
27 hotels dans le pays, y a une qua-

Cmquieme
puissance
economique
d Afnque le
Maroc a le taux
de croissance
le plus fort de
tous les pays
du Maghreb

Un enrichissement qui profite d'abord aux plus aises

rantaine de projets de developpe-
ment, tandis que Lucien Bamere ou
Pierre & Vacances y font, en 2008,
leurs premiers pas

Projets pharaoniques
L'explosion tounstique a contnbue
a un boom immobilier sans prece
dent Ampkfie par la croissance de
mographique et une urbanisation
accrue, il touche toutes les grandes
villes Marrakech (lire notre repor
tagepage 64), Essaouira, Casablan
ca, Tanger ou Rabat Pour la pre
miere fois en 2007, le Maroc a
franchi la barre des 1200001oge-
ments Certains commencent a
cramdre 1'eclatement de la bulle
Ahmed Taouflq Hejira, le mimstre
de 1'Habitat, se veut rassurant « Le
pays doit resorber un deficit cu
mule de 640000logements » Le
patron d'un groupe tounstique fran
?ais n en est pas si sur « La sur
chauffe viendra de I'immobiher,
notamment a Marrakech »
Les stations balneaires du plan Azur
ne sont pas les seuls projets pharao-
niques du royaume A la porte de la
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Residence Dar Lamia, a Manakecti. Amplifle par la croissance demographique. le boom immobilier touche toutes les grandes villes du pays.

Mediterranee, le gigantesque port
de Tanger Med a ouvcrt partiellc-
ment ses portes (lire notre repor-
tage page 70) A proximite, la zone
tranche s'etale a grande Vitesse Re-
nault-Nissan a prevu d'y installer
une usine d'ou devraient sortir
200000vehicules des, 2010. Autie
priorite strategique 1'offshonng
Plus de 22000 emplois ont deja ete

crees dans le domaine des centres
d'appels, et des milliers d'autres
dans les services financiers, admi-
nistratifs, ou dans 1'industne de l'in-
formation A Casablanca, la plate-
fonne de Casanearshoie commence
a accueillir ses premiere locataires
Non loin, un « aeropole » regroupe
une cinquantame de societes aero-
nautiques, dont Safran et EADS. Vi-

Taux de pauvrete
(en % de la population)

Taux d'alphabetisation
(en % de la population)

1999 2006

Si le taux de
pauvrete a baisse
depuis I'accession
au trone de
Mohammed VI,
les retombees
des grands projets,
notamment
immobihers,
profitent en
premier lieu
a une classe
deja pnvilegiee.

Posez des
mamtenant

vos questions
a I'mvitedu

FORUM
de Challenges fr

Ie4jum2008
de 17 heures
a 18 h 30,

SAM1R
EL-CHAMMAH.

president du salon
de 1'immobilier

marocam a Pans

vendi, Bouygues, Lafarge • les entre-
pnses franjaises jouent gros dans
ces multiples developpements.

Fracture sociale
Les retombees de ces projets ? Elles
ne sont pas les memes pour tous. II
suffit d'aller sur la colkne d'Anfa, le
quartier chic de Casa ou se sont
ouvertes des boutiques Cartier et
Dior, et ou subsistent des bidonvil-
les « Le Maroc mt a deux rntesses,
rappelle Mohammed Madam, polito
logue a I'Uruversite de Rabat-Agdal
Une classe de nouveaux riches a
profile de I'ouverlure du pays et du
boom immobilier. A I'inverse, la
classe moyenne riarrive plus a se
loger et entretient un mecontente
merit dijfus dans la societe. » Per-
mettre aux Marocams de s'enrichir
en Lmitant la fracture sociale leroi
doit trouver le juste equilibre, sauf a
atUser les braises de rislarrusme. Un
exercice plus difficile que le Jet-Ski
au large d'Agadir. P. Da. et B. F.


