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■ L’OCDE analyse les Paradise 
Papers
Voir pages 10 & 11

■ Drogue: Encore une très 
grosse saisie!
Voir De Bonnes Sources 

■ Ecosystème ferroviaire: 
Alstom dans le 1er wagon 
Voir pages 4 & 5

Matu injecte 2 milliards de 
DH sur le marché financier
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L fut un temps où le chômage 
des jeunes baissait plus vite 
que celui des adultes, bien qu’il 

faille souligner deux mécanismes en 
arrière-plan: d’une part, les jeunes 
avaient deux fois plus de chance que 
leurs aînés de se retrouver au chô-
mage; d’autre part, était apparue cette 
catastrophe où «plus on a de diplômes, 
moins on a de travail». C’était entre 
1984 et 2003, une période dont la 
moitié fut occupée par le Programme 
d’Ajustement structurel; une période 
où la jeunesse commençait à 15 ans 
pour se terminer à 24 ans. 

 Ces données paraissent si loin…  
Néanmoins, elles étaient si intéres-
santes qu’elles furent longuement 
décrites par le Rapport du Cinquante-
naire, ce colossal travail d’évaluation 
du Maroc, dans tous les domaines (sauf  
l’armée). Sans pour autant avancer 
d’explications hormis celle, déjà, de 
l’inadaptation de l’école. 

Quinze ans plus tard, la seule lu-
mière qui existait dans ce portrait s’est 
éteinte. La progression du chômage des 
diplômés y est devenue très forte. 

En Europe, les jeunes aussi ont du 
mal à trouver du travail, mais les diplô-
més chômeurs y sont proportionnelle-
ment deux fois moins nombreux qu’au 
Maroc, pendant deux fois moins de 
temps. Et on y trouve plus facilement 
du travail quand on est diplômé.

En dehors de noter la responsabi-
lité de l’enseignement, on n’en sait tou-
jours pas grand-chose  sur cette malé-
diction marocaine.

Sauf qu’on a glissé dans l’indéfen-
dable. On ne parle plus de l’enseigne-
ment de manière abstraite, mais des 
enseignants et des élèves, de manière 
précise et personnalisée, comme en 
témoigne la multiplication d’une 
double violence scolaire, contre les 
profs et contre les élèves. On sait tous 
qu’il faudra du temps pour redresser ce 
système. Raison de plus pour inventer 
tout de suite des chemins de réhabilita-
tion… qu’on ne trouve guère dans les 
projets gouvernementaux ou des ONG, 
en les appuyant sur de sérieuses études 
économiques et sociologiques.❏

Nadia SALAH

Malédiction

I

A Mutuelle d’assurances des 
transporteurs unis (Matu) a 
décidé d’externaliser la gestion 

de ses actifs financiers. Wafa Gestion, 
BMCE Capital et Atlas Capital se par-
tagent ainsi un portefeuille de 2 mil-
liards de DH. La décision, une vraie 

rupture, a été prise par le management 
afin que la mutuelle se concentre sur 
son cœur de métier. Matu, qui fait 
l’objet d’un plan de redressement, 
génère un chiffre d’affaires de 300 
millions de DH et emploie 230 sala-
riés. ❏

L

Voir page 2 & Reportage pages 18 à 20 

Compétitivité fiscale

Le Maroc 
gagne encore 

des places
Voir page 12

Agriculture
La cote d’alerte!

 Voir page 3

• Le retard des pluies fait craindre une «année blanche»

• Les barrages remplis à seulement 33%

• Les villages ont soif dans le Haut Atlas 

12% en 2013

ONU Femmes en partenariat avec le Groupe Eco-Médias 
vous invite à participer, du 25 novembre au 10 décembre, 
à la campagne mondiale « Tous UNiS » et à arborer la 
couleur orange, symbole d’un avenir meilleur où les 
femmes et les filles peuvent vivre à l’abri de la violence. 

Ne laisser personne de côté : mettre fin à la 
violence à l’égard des femmes et des filles 


