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PRÈS presque six mois de ter-
giversations, il semble que l’on 
voie enfin le bout du tunnel. 

Saâdeddine El Othmani a déjà construit 
sa majorité et il en a immédiatement 
rendu compte à l’opinion publique.

Donc l’initiative du Roi de désigner 
un autre chef de gouvernement a été 
salutaire.

Une fois les fanfaronnades et les ro-
domontades mises de côté, la construc-
tion d’une majorité s’est révélée par-
faitement faisable. Il ne reste plus qu’à 
constituer une équipe véritablement 
compétente et efficace. Il s’agit d’abord 
de rattraper tous les ratés de l’équipe 
précédente puis de relancer la machine 
économique, et ce avec une chance ex-
ceptionnelle que le Maroc a en ce mo-
ment: la pluie.

Les politiciens professionnels ou-
blient facilement que le but de l’acti-
vité politique est d’agir en sorte que 
l’économie de la collectivité prospère: 
c’est le seul moyen d’améliorer le sort 
de tous.

Depuis les années 2000, le Maroc 
a connu des progrès considérables sur 
le plan économique: de grandes infras-
tructures, l’électrification généralisée 
avec les conséquences qu’elle induit 
peu à peu, des mutations sociolo-
giques profondes et positives comme 
la Moudawana, une démocratisation 
effective… Tout cela fait que les ingré-
dients sont présents pour que le Maroc 
décolle.

Cette évolution a demandé des ef-
forts considérables. Certes le Maroc 
sait construire des ouvrages d’art. Il 
sait même exporter son savoir-faire. 
Construire des valeurs immatérielles 
comme changer la place des femmes, 
relève d’un autre défi socio-politique. 
Il ne faut pas que, sous la pression de 
quelques politiciens professionnels, à 
l’ego surdimensionné, ce trend posi-
tif soit perverti. La démocratie est un 
moyen, pas une fin. Elle est le meilleur 
moyen de garantir le respect de la di-
gnité et les droits du citoyen.

Il faut scrupuleusement veiller à ce 
qu’elle ne soit pas prise en otage par 
quiconque.o

Abdelmounaïm DILAMI

Enfin!
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• 78 millions de quintaux de céréales, 
première  estimation chiffrée 

• Taux de croissance de 4,3% assuré

• Cultures industrielles, cheptel 
et maraîchage sécurisés   

■ L’OCP anticipe une légère 
amélioration des cours

■ Conjoncture: L’activité stable 
pour les chefs d’entreprise

■ Télédéclaration fiscale: Les 
comptables ne sont pas prêts
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La Bourse flanche
E Masi affiche, vendredi der-
nier, une perte annuelle de 
1,22%. L’indice n’a pas résis-

té au test des résultats annuels. Les 
chiffres de quelques grands groupes 
notamment dans l’immobilier et les 
banques attendus cette semaine pour-
raient lui redonner des couleurs. Mais 

rien n’est sûr. Les investisseurs sont 
surtout attentifs aux dividendes qui 
ont jusque-là déçu, disent les ana-
lystes. Par ailleurs, les institutionnels 
réajustent leurs positions sur cer-
taines valeurs. La fièvre acheteuse en 
décembre et janvier n’était pas forcé-
ment justifiée.o
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Campagne agricole
«La bonne année» 

se confirme

Marrakech 
«perd» ses hôtels

Gouvernement 
El Othmani va 

bon train
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