Casablanca, le 21 mai 2014

Communiqué de presse
Eclaircissements sur l’incident d’agression des clients du bus de la ligne 800
Le jeudi 15 mai 2014 vers 19H00, au niveau de douar ALACHHAB une bande de malfaiteurs inconnus ont
agressé les clients (essentiellement des étudiants) d’un bus de la ligne 800 reliant la ville de Mohammedia à la
celle de Casablanca. En effet des membres de la bande ont pris le bus au terminus tandis que les autres l'ont
empruntés comme des clients au niveau de douar ALACHHAB. une fois les deux groupes réunis, ils ont agressé
les passagers sous la menace d'armes blanches et de jets de pierres.
Selon les instructions de sécurité en vigueur, le conducteur du bus en a informé, de suite, les responsables puis
a dirigé le véhicule vers le poste de la Gendarmerie Royale le plus proche.
Dès qu’il a pris connaissance des faits, Monsieur le Gouverneur de la préfecture de Mohammedia a ordonné
l’ouverture d’une enquête urgente, en coordination entre tous le corps sécuritaires représentés par les
autorités locales, les services de la Sureté Nationale, la Gendarmerie Royale et m'dina bus qui a mis à la
disposition des autorités l’enregistrement vidéo relatif à l’incident, ce qui a permis l’arrestation de 14
malfaiteurs en moins de 48 heures.
Pour rappel, et dans le cadre de la billettique électronique lancée par m'dina bus depuis décembre 2013,
chaque bus est équipé de quatre caméras de surveillance enregistrant tout ce qui se passe au niveau du
véhicule en plus d’un kit de radio communication et d’un boitier de suivi par satellite GPS. Il est à noter que la
technologie de communication mobile 3G permet de se connecter en temps réel aux caméras des bus en plus
d’une capacité d’enregistrement en centrale de 15 jours pouvant être consulter à tout moment suite à la
demande des autorités de la justice ou en cas de besoin de service.
Dans le même sens, Monsieur le Gouverneur de la préfecture de Mohammedia a bien voulu donner ses
instructions aux différents corps de sécurité afin de renforcer, davantage, leur présence sur le terrain,
particulièrement au niveau des points noirs, afin de rétablir le sentiment de sécurité chez les citoyens en
général et les usagers des bus en particulier, dans le cadre d’un un plan anticipatif rigoureux pour éviter
tout acte qui pourrait attenter à l'ordre public.
Les femmes et les hommes de M'dina bus tiennent à présenter leurs sincères remerciements à Monsieur le
Gouverneur de la préfecture de Mohammedia, aux autorités locales, à la Sureté Nationale et à la Gendarmerie
Royale pour leur intervention rapide et efficace et leur soutien permanent et quotidien.
A propos de M’dina Bus
Depuis sa création en novembre 2004, M'dina Bus s’est engagée dans une démarche citoyenne afin de mieux répondre aux attentes de la
population casablancaise. En l’espace de 8 ans, le nombre des usagers a doublé pour atteindre aujourd’hui plus de 141 millions de
voyageurs par an. Chaque jour toute une armée composée de 1.500 chauffeurs, 1.500 receveurs et 280 contrôleurs est mobilisée pour
assurer un service de qualité. Comptant plus de 4.500 collaborateurs au total, M’dina Bus peut se targuer d’être l’un des grands
employeurs de la capitale économique. 90% de sa clientèle utilise le bus tous les jours et 64% pour se rendre au travail. 54% se déplacent
exclusivement avec M’dina bus.
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