
Informations

L faut saluer le chef de gouver-
nement d’avoir brisé le blackout 
sur les investigations du PISA. 

Il s’agit bien du Programme d’évalua-
tion des compétences des élèves (voir 
L’Economiste du 4 décembre 2019), 
pas de la délicieuse pizza que le monde 
entier a volé aux Italiens: on y compare 
les compétences d’enfants du même 
âge dans le monde.

Pendant des années, et malgré les 
appels du pied de l’OCDE, Rabat n’en 
voulait pas. La stratégie de rendre ja-
loux le Maroc en lui disant que la Tuni-
sie était adhérente n’avait rien changé. 
Et puis pour se donner des raisons de 
refuser la démarche de transparence,   
l’envie avait pris quelques hauts res-
ponsables administratifs et politiques 
d’aller voir un petit concurrent de 
l’OCDE, pour lui commander un sous-
produit de PISA. Quel gaspillage! Les 
réflexes sont toujours là: rendre le ther-
momètre coupable de la fièvre... Ou 
pire, se faire peur les uns les autres, en 
répandant la rumeur selon laquelle il ne 
faut rien dire. Malheur à celui ou à celle 
qui franchirait ce tabou… imaginaire. 

Au contraire, espérons qu’un des 
objectifs du nouveau modèle soit jus-
tement l’accès de tous à une meilleure 
information, sachant que le célèbre prix 
Nobel Amartya Sen a démontré que 
«les populations informées produisent 
des leaders plus performants» et que 
c’est un bon moyen pour lutter contre 
les inégalités. 

De méchantes langues soutiennent 
que le refus d’information est une 
bonne manière de conserver ses pri-
vilèges, en évitant d’avoir à rendre 
compte. Serait-ce là le premier han-
dicap freinant le développement du 
Maroc et des Marocains? Comment 
savoir?

Quoi qu’il en soit, maintenant 
que l’on sait que nos enfants ont du 
mal à comprendre un texte et que ce 
n’est pas le faible nombre d’élèves 
en classe qui fait leur réussite, on va 
pouvoir reprendre le travail par le bon 
bout, au lieu de continuer à se gargari-
ser de mots… pour impressionner les 
collègues.o

Nadia SALAH

LE PREMIER QUOTIDIEN ECONOMIQUE DU MAROC

Editorial

Votre courrier pages 16 & 17
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■ Casablanca: 20.000 cafés 
hors la loi
Voir page 13

■ Le préscolaire généralisé 
d’ici 2025 
■ Impôts: Un «Gentlemen’s 
Agreement» pour les 
promoteurs immobiliers?
Voir De Bonnes Sources

A zone franche de Kénitra multi-
plie les performances. Cette fois-
ci, l’association des industriels 

(AFZIA) vient d’organiser une grosse 
opération de recrutement de cols blancs: 
des cadres, des managers, des ingénieurs, 
des techniciens hautement qualifiés. Une 
cinquantaine de grandes entreprises, dont 

25 multinationales, participent à l’évé-
nement Job Fair (salon de l’emploi).  
L’écosystème Atlantic Free Zone, qui 
accueille le site de PSA, emploie plus de 
30.000 salariés dans l’industrie automo-
bile. A l’échelle de la région de Kénitra, 
le nombre de postes dans l’automobile 
s’élève aujourd’hui à plus de 47.000. o
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Voir page 19

Tilda Swinton, 
l’insaisissable 
icône du 7e art

Un millier de cols blancs 
recrutés d’un seul coup!

Voir page 4

La méforme 
du privé inquiète

Voir pages 8 & 9

Atlantic Free Zone

• L’environnement des affaires 
largement perfectible, selon la 
Banque mondiale

• Le modèle de la demande 
intérieure: Une usine à gaz, sauf si...

• Les grands ratés de l’urbanisation
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