
Résister

IRE sans le dire, tout en le 
disant. Même à petite dose, la 
sélection à l’entrée à l’université 

est politiquement une bombe à fragmen-
tation. Dans l’interview que L’Econo-
miste a publiée jeudi 18 avril dans le 
dossier sur l’enseignement, le ministre 
a mis des gants pour décrire la philoso-
phie de la réforme du premier cycle de 
l’université. 

Sur le constat, Saaïd Amzazi a mille 
fois raison. On ne peut pas continuer à 
faire comme si de rien n’était. Le sys-
tème est gravement malade. Le ministre 
lui-même le concède: «nous prati-
quons l’orientation par l’échec». 22% 
des jeunes inscrits en première année 
décrochent après quelques semaines en 
amphi, et moins d’un sur cinq obtient 
la licence au terme des trois ans, durée 
normale du cycle. Pour le reste, il faut 
compter en moyenne cinq ans. Tout cela 
coûte de l’argent, beaucoup d’argent: 3 
milliards de DH par an, soit l’équivalent 
de deux beaux établissements de santé.

Le schéma, qui se dessine, prévoit 
d’introduire un peu d’ingrédients de 
sélection. Ce panier comprend un test 
de positionnement des candidats sur 
la maîtrise des langues. En réalité et à 
juste titre, il s’agit du français, la langue 
d’enseignement dans le supérieur. Par 
ailleurs, l’idée de rompre avec le dogme 
d’inscrire tout bachelier qui se présente 
aux guichets des facultés à accès ouvert 
est séduisante sur le papier. Mais l’on 
jugera à la capacité du ministre à résister 
aux assauts des premières résistances. 
Car les partisans du statu quo (et donc 
de l’échec) ont une capacité de nuisance 
extraordinaire.o

Abashi SHAMAMBA

LE PREMIER QUOTIDIEN ECONOMIQUE DU MAROC
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■ Le gouvernement dresse son 
bilan législatif
Voir De Bonnes Sources

■ Immobilier professionnel: 
Une offre de 1,7 million de m2 
à Casablanca
Voir page 9

■ Liberté de la presse: La Tunisie 
fait mieux que le Maroc!
Voir page 37

EVENU un événement conti-
nental, le SIAM est l’occasion 
pour le Maroc de commu-

niquer sur ses avancées agricoles et 
échanger les bonnes pratiques avec 
les 62 pays participants et 1.500 expo-
sants. Cette 14e édition s’achève ce 
dimanche 21 avril avec l’ambition de 

franchir le cap d’un million de visi-
teurs. Ces derniers viennent y décou-
vrir un secteur plein de gisements, pas 
tous exploités. D’où l’idée de réfléchir 
aux leviers à actionner pour innover, 
mobiliser un million d’hectares addi-
tionnels et lancer la 2e phase du Plan 
Maroc Vert.o
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Voir pages 11 à 14 

Voir pages 2 & 3

Les gros paris 
du SIAM

Retour des ATD
Impôts

• La DGI lève le moratoire en vigueur 
depuis début mars

• Les modalités rappelées 
aux inspecteurs par 
une note de service

• Plus de garanties pour 
les contribuables


