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ES élus ne se sont pas mis à leur 
avantage en se précipitant sur les 
buffets. Les vidéos se sont répan-

dues partout. Pas génial comme image 
de marque! Très destructeur vis-à-vis 
de la fonction. Dommage que ceux 
qui condamnent ces comportements 
ne soient pas intervenus auprès des 
collègues qui se sont désastreusement 
«oubliés».

Allez, soyons magnanimes et disons 
que c’était pour avoir la baraka et l’em-
porter à la maison. Et passons.

Il n’empêche qu’il faut prendre au 
sérieux les difficultés liées au travail 
des Chambres. Les textes qu’on leur 
confie sont de plus en plus nombreux, 
de plus en plus techniques. Le contexte 
économique et social est de plus en plus 
complexe, peuplé de groupes de pres-
sion qui ne disent ni leur nom, ni leur 
objectif.

En face de ces changements, nous 
n’avons à offrir aux élus que les condi-
tions de travail qui étaient les leurs dans 
les années 1960-80. Et en plus c’était 
le temps où leur fonction comptait fort 
peu, face à feu Hassan II, face à l’exé-
cutif sécuritaire et face à des enjeux 
comme le Sahara ou les risques de 
coups d’Etat. Il faut dire aussi ce qui est: 
une éducation très élitiste donnait de 
hautes compétences dans la haute ad-
ministration. Elles ne sont pas perdues 
heureusement, mais elles sont un peu 
dispersées dans la masse et ne se sentent 
plus protégées comme elles l’étaient. Et 
puis, pour faire bonne mesure, il n’est 
pas certain que les partis d’aujourd’hui 
veillent autant que ceux de l’Indépen-
dance à la formation de leurs propres 
élites. 

En un mot comme en cent, ce qui 
valait pour hier n’est plus de mise: les 
élus ont un impératif besoin de compé-
tences. Ils ne peuvent toutes les avoir 
personnellement. Il faut donc constituer 
pour eux et autour d’eux des réserves de 
connaissances et de compétences. Entre 
les super-moyens d’informations du 
Congrès américain et le «presque rien» 
du Maroc,  on doit trouver un équilibre.

Car c’est notre sort que les élus 
jouent tous les jours.o

Nadia SALAH

Notre sort
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Voir Compétences & RH

Samir: Les biens personnels 
du management en jeu

A liquidation de Samir est un 
vrai régal... judiciaire. Les pro-
cès s’enchaînent avec chacun 

son lot de révélations. Après les fraudes 
à la réglementation des changes et 
douanières, les dessous du bras de fer 
entre le liquidateur, la Banque centrale 
populaire et son conseil, voici le tour 
du management. Dirigeants et admi-
nistrateurs sont accusés, entre autres, 

«d’avoir disposé des biens de la société 
comme les leurs». Une faute de gestion 
qui s’ajoute à une confusion de patri-
moine. Le management et les sociétés 
du groupe Samir risquent de subir une 
extension de la liquidation à leur propre 
patrimoine. La décision du tribunal de 
commerce de Casablanca fera date en 
cas de condamnation.o    
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Travailler moins 
et gagner plus, 

le rêve des diplômés

version 2015

Le golfeur dépense 3 fois plus qu’un touriste

 Voir Analyse pages 4 à 6

• Logement social, classe moyenne, foncier... l’alternative 
à l’après-2020

• Crédit à bas taux, exonérations fiscales, des aides directes 
à l’acquéreur 

• La FNPI au Club de L’Economiste

Un plan pour stimuler 
la demande

Immobilier


