
Rehausser l’entreprise
E n’est pas bon signe: pour 
la 2e fois en six mois, le pré-
sident de la CGEM doit se 

justifier, «tente» de se justifier, disent 
les mauvaises langues. Pour la 2e fois, 
la pression de l’environnement et de 
ses pairs est devenue trop forte pour 
l’ignorer. Alors que son colistier, Me-
kouar, vient de rendre son tablier!

On l’accuse de faire trop de 
voyages, ce qui est une pique vétil-
leuse, une critique mesquine. Néan-
moins, quand on est un pays formé 
d’autant de petites et toutes petites 
entreprises (pour lesquelles un voyage 
coûte cher), il faut tenir compte de cet 
état d’esprit. On a connu au président 
Mezouar un meilleur sens de son envi-
ronnement.

Ensuite, c’est plus grave, il n’a pas 
été là lors des boycotts. Certes, il venait 
de sortir des urnes, mais il a raté l’oc-
casion de son mandat.  L’occasion de 
grandir la Confédération et son propre 
fauteuil, l’occasion de démarquer et re-
hausser les conceptions de l’entreprise. 
Il en a les capacités.

Dans cette affaire essentielle pour 
l’économie du pays, le président a 
aussi raté l’occasion de s’affranchir 
des couardises gouvernementales. Et 
ce, alors que ses électeurs comme ses 
opposants attendaient de le voir se dé-
tacher des calculs politiciens. 

Aujourd’hui, on n’est même pas sûr 
que son silence obstiné soit un calcul 
politicien, comme chez les respon-
sables gouvernementaux, d’ailleurs.

Sur la pandémie des retards de 
paiement publics ayant tué quelque 5 
à 8.000 entreprises par an, la CGEM 
a été absente, alors qu’il fallait jouer 
de tout son prestige et de sa force de 
conviction pour stopper cette course 
à l’abîme.

Ses prédécesseurs, Miriem Bensa-
lah, la plus pugnace de tous, My Hafid 
Elalamy, Hassan Chami et même le 
discret Mohamed Horani, ont payé de 
leur personne pour la Confédération. 
Ne parlons pas de Lahjouji ou de Ben-
nani-Smires qui ont pris des risques 
réels dans des affrontements 100% 
politiques.

Les entreprises de ce pays le valent 
bien.

Nadia SALAH 
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ES décisions stratégiques par 
rapport à la couverture médicale 
des salariés du privé viennent 

d’être prises par le conseil d’adminis-
tration de la CNSS. Le taux de rembour-
sement pour les soins ambulatoires et 

l’hospitalisation est porté à 80% et à 
100% pour les dispositifs médicaux… 
Le conseil a également acté la hausse 
des allocations familiales à 300 DH/en-
fant et la revalorisation des pensions.o 

Voir page 14
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■ L’ingénierie
inédite de Marhaba
Voir Analyse pages 4 à 9

■ Zenata: Les 1res offres 
résidentielles dévoilées
Voir page 10

AMO: Le remboursement
passe à 80% 
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Il y a 50 ans, 
l’homme a marché 

sur la lune

Voir page 2

Voir page 27

• Démissions en série au
patronat

• Il répond du tac au tac
à ses «détracteurs»

•  Son mode opératoire 
«pas compris par tout 
le monde»

Crise à la CGEM
Mezouar: «Je reste!»


