
Les cracks
L paraît que le chiffre est bon. 
En tout cas, on le voit de plus 
en plus souvent dans des publi-

cations sérieuses portées par des ins-
titutions respectées et respectables. 
C’est un chiffre anthropologique 
qu’utilise aussi la Banque mondiale. 

Il semble donc qu’en prenant une 
population au hasard, on aura une 
personne sur dix qui sera douée d’un 
ou de plusieurs talents. On retrouve 
souvent ce 10% dans les manuels 
d’action sociale ou bien dans les  
«best practices books». Alors faisons 
comme s’il était exact.

Donc chez les enfants aussi, 10% 
ont des talents spéciaux.  Des petits 
cracks qui deviendront grands. On 
arrive à les repérer. Puis, avec des 
bourses, des dons et des aides, ils 
et elles filent dans de très grandes 
écoles; l’X et Harvard, par exemple. 

A l’échelle mondiale, ces cracks, 
49% deviennent chercheur, profes-
seur, entrepreneur ou vont dans l’in-
génierie. Autrement dit, ils utilisent 
ce qu’ils ont appris ou bien ils trans-
mettent leur savoir en l’approfondis-
sant. 

Ceux qui le font le plus au monde, 
ce sont les Taïwanais (51%) et les 
Coréens (60%). On l’aurait parié! Ce 
qui est intéressant de noter, c’est que 
ni l’un ni l’autre n’a pris de retard en 
éloignant ses meilleurs éléments de la 
production directe. Au contraire.

Les Marocains, eux, reviennent 
assez vite au pays. C’est une belle 
marque de fabrique. 

Mais aucun des cracks n’enseigne. 
Pas un dans la recherche. Il n’y en a 
que 17% à se répartir entre ingénierie 
et entrepreneuriat. 

Les autres? Les autres font du 
management en tant que salariés dans 
les hauts étages, chez leur employeur, 
public ou privé. En plus, les cracks,  
ça se vend bien dans les conseils 
d’administration.

Entre la Corée et le Maroc, cela 
fait toute la différence de croissance.

Dommage que la CGEM n’ait 
pas mis ce sujet dans son université, 
à Casa, ce week-end, car ce sont des 
petites choses comme celles-là qui 
changent les données.o

Nadia SALAH 
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ASSATION de marchés, ab-
sence de transparence, contrats 
de gré à gré, mauvaise gouver-

nance, fragilités financières, non-res-
pect des procédures, manque de stra-
tégie... Le rapport 2018 des magistrats 
de la Cour des comptes relève encore 
une fois une série de dysfonctionne-

ments auprès des entreprises publiques 
et collectivités locales. Un exercice que 
l’équipe de Driss Jettou fournit chaque 
année pour en principe améliorer la 
gestion des fonds publics. L’opinion 
s’interroge toujours sur le suivi des 
recommandations.o 

Voir pages 8 à 14
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■ Contribution sociale: 
Déjà 2 milliards de DH
Voir De Bonnes Sources

■ Tourisme: Marrakech 
séduit toujours les inves-
tisseurs
Voir page 19

Cour des comptes
Encore des cadavres...
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Voir pages 28 & 29 Voir page 27

Données personnelles

La CNDP annonce 
le programme

Affaire Imlil
La partie civile réclame 

Ramid à la barre

Voir page 2

• Elle sera appliquée à la prime des 
contrats d’assurance

• Le montant sera versé au Fonds 
de solidarité

• Entre 200 et 250 millions de DH 
collectés annuellement

Catastrophes naturelles
La taxe parafiscale 

validée

Par Omar Seghrouchni, président de 
la CNDP et de la CDAI


