
Les partisans

ALAHEDDINE Mezouar, le 
nouveau président de la CGEM, 
a été confortablement élu. De son 

côté, Hakim Marrakchi, s’inclinant de-
vant le choix de ses pairs, a usé de toute 
son influence pour élever l’institution 
patronale au-dessus des amertumes et 
déceptions de ses propres partisans. Il 
faut le saluer avec sa colistière, Assia 
Benhida. 

Ceux qui ne l’ont pas vécu ne 
savent pas la dureté et l’investissement 
émotionnel d’une campagne électorale.
De plus, les petits enfants à l’école n’ap-
prennent pas à pratiquer la démocratie 
en élisant les camarades qui devront 
s’occuper de ceci ou de cela. On n’ap-
prend donc pas à gagner et perdre. 

Plus tard, le spectacle du monde 
politique, avec ses réseaux et ses achats 
d’influences, n’enseigne pas l’art d’être 
démocrate. Un exemple pris dans les 
administrations: quand arrive un nou-
veau responsable, le communiqué 
officiel omet sciemment de citer le 
prédécesseur, comme s’il devait cesser 
d’exister, peut-être même qu’il devrait 
cesser d’avoir existé: on tue symboli-
quement au lieu d’accumuler les com-
pétences

La démocratie ce n’est pas cela. On 
n’efface personne. Et c’est heureux.

Les partisans de chacun des concur-
rents ne cessent jamais d’exister. Ils sont 
là, observant avec quelle adresse ou 
quelle maladresse, les gagnants sauront 
emprunter leurs idées pour faire fonc-
tionner l’institution. 

Et cette fois, c’est encore plus stra-
tégique que la simple inclusion d’idées. 

En effet, on a tous bien compris 
que ce qui s’est joué dépasse le scrutin. 
Les électeurs de Mezouar ont choisi un 
homme, avec sa vision et son entregent. 
Les électeurs de Marrakchi ont choisi 
un principe. Ce n’est pas n’importe quel 
principe puisqu’il s’agit de l’indépen-
dance de la Confédération par rapport 
au monde des partis.

En fait, il faudra savoir peser sur la 
politique économique, comme le voit 
Mezouar, mais ne pas laisser la poli-
tique partisane entrer dans la maison, 
comme le souhaite Marrakchi.o

Nadia SALAH
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A corporation des opérateurs du tou-
risme frôle l’implosion. Des querelles 
intestines compromettent l’avenir de 

la filière. Problèmes d’ego, de représenta-
tivité, de légitimité, leadership, manque de 
vision et de transparence... 

Cinq fédérations Métiers sur six 
montent au créneau et dénoncent une série 
de dysfonctionnements. Elles réclament 
l’arbitrage du tout nouveau patron des 
patrons, Salaheddine Mezouar. «Nous de-
mandons à la CGEM de prendre acte de la 
défaillance totale de la CNT actuelle et tirer 

les conclusions qui s’imposent», insistent 
des présidents de fédérations suspendues. 
La mise en œuvre des contrats-progrès ali-
mente encore plus les tensions. Parallèle-
ment, un Comité d’experts (Comex) met à 
nu des incohérences dans la gouvernance, 
le pilotage, la promotion, l’aérien... Il re-
commande la transformation de l’ONMT 
en agence privée de promotion. Pour l’ON-
DA, l’idée est d’aller vers une concession 
publique/privée. Sur l’aérien, le Comex 
préconise la refonte du business model pour 
sauver le navire amiral, RAM.o
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■ Boussaïd s’apprête à réorganiser 
les Finances
Voir page 12

■ Pesticides: Le Maroc veut durcir 
le contrôle
Voir page 16

■ Globalia courtise les Portugais
Voir page 18

Voir pages 2 & 3

Voir pages 8 à 11 

Tourisme

Voir page 29

Trump 
réinvente 

l’impérialisme

Les dessous d’une crise

Gabriel Banon (Ph. privée)
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