
Révolte
EST un bon garçon, comme 
il y en a des milliers: une 
petite vingtaine d’années, 

des trous découpés dans le jean, une 
capuche qu’il fait prestement glisser 
dans son dos dès qu’il entre à l’école. 
Vous avez compris le message silen-
cieux: «Je suis à la mode mais/et je 
respecte mes enseignants».

Cette fois-ci, il n’est pas seul. Ses 
deux parents sont avec lui. Le pro-
blème est-il grave. 

Oui, il l’est. Hélas, personne ne se 
doute encore à quel point! Il s’est ins-
crit au concours d’un très grand ser-
vice public, avec son diplôme de 3e 
année, obtenu dans cette école privée, 
reconnue et agréée par l’Etat, donnant 
donc le droit de passer les concours de 
la fonction publique. Il a réussi l’écrit. 
Reste l’oral. Le service public lui de-
mande l’original du DEUG. C’était un 
ancien diplôme de 2e année. Il a dispa-
ru après une réforme, au tout début des 
années 2000. Il y a plus de 15 ans donc. 
Comment le recruteur a-t-il fait pour ne 
pas être au courant? Personne n’a lu de 
journaux depuis 15 longues années? Et 
pas davantage les circulaires de l’Etat?

La famille se mobilise pour aller 
parlementer. Rien à faire. 

Les voilà tous revenus vers l’école. 
La directrice pédagogique (celle qui 
toutes les semaines doit aller à Rabat 
pour des prétextes destinés à découra-
ger les écoles privées) prend le dossier. 
Elle rassure les parents: «Trois ans, 
c’est quand même mieux que deux ans 
d’études!» Logique.

Hélas, trois fois hélas! Ce n’est pas 
comme cela que compte le ministère 
de l’Education nationale, de la Forma-
tion professionnelle, etc. Au bout d’un 
long moment de discussion et d’un ou 
deux verres de thé, le fonctionnaire 
tranche une fois pour toutes: «Votre 
étudiant, il n’avait qu’à pas s’inscrire 
à ce concours».

Votre cœur manque deux coups. 
L’indignation vous serre la poitrine: 
comment peut-on faire cela à un jeune 
qui a réussi l’examen? Dans la situa-
tion où est le Maroc?! 

Puis la révolte vous vient… Vous 
n’êtes pas le seul.o

Nadia SALAH
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A population en âge d’activité 
(15 ans et plus) augmente. En 
2019, le HCP la situe à plus de 

26 millions de personnes dont plus de 
la moitié est hors marché du travail. 
Pour les actifs occupés, le chômage 
continue d’affecter les plus jeunes, en 

particulier les diplômés. Les services 
ainsi que le secteur primaire se placent 
au premier rang des pourvoyeurs 
d’emploi. Et dans l’ensemble, le mar-
ché du travail demeure peu protégé et 
faiblement organisé.o 

Voir pages 6 & 7
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■ L’automobile continue 
de contrarier les assureurs
Voir page 3

■ Ex-Cotef: Tour de vis 
sur les conditions d’octroi 
des lots
Voir page 5

Population en âge d’activité
La moitié hors marché du travail

Audit: Le tarif
minimum devient 

obligatoire

Voir page 2

Voir page 9

Ce que coûtent les 
faillites d’entreprises

• Un point de PIB,
selon Allianz
 
• Le seuil des 9.000 défail-
lances franchi cette année
 
• Un projet de loi sur 
les délais de paiement 
en Conseil de gouvernement 


