
             Sélectionner
OUR la dixième année 
consécutive, de jeunes 
chercheurs recevront un 

des Prix de L’Economiste. Cette année, 
dans la catégorie la plus haute, les doc-
torats, la compétition a été forte: des tra-
vaux de qualité ont rendu la sélection 
difficile.

Dans les  niveaux Master et Li-
cences, le jury a rencontré quelques mé-
moires que les enseignants n’auraient 
pas dû laisser passer. Ces mémoires au-
raient dû être refaits. On y observe des 
négligences, un certain glissement vers 
le trop facile. Certes ces phénomènes  
ne sont pas majoritaires, mais c’est bien 
pour cela qu’il sera facile à l’enseignant 
de redresser la barre, un redressement 
qui n’appartient qu’à lui, pour exiger 
plus et mieux de ses étudiants, de tous 
ses étudiants.

Mais ne boudons pas le plaisir de 
récompenser les meilleurs travaux. 

D’abord pour les travaux eux-
mêmes. Ensuite pour ceux qui les ont 
réalisés. Depuis une décennie que ces 
prix existent, une bonne partie des ga-
gnants, sur leur carte de visite, inscri-
vent cette distinction qui les différencie 
des autres et soulignent leurs efforts 
réussis de recherche.

Cela est expliqué partout: ces prix 
ont été institués clairement et ouverte-
ment pour soutenir la recherche univer-
sitaire, pour récompenser un progrès 
réalisé dans l’observation et la ré-
flexion sur l’économie et ses domaines 
connexes.

Mais ce n’est pas tout.
Sélectionner et récompenser les 

meilleurs n’est pas un travail anodin. Il 
s’inscrit à l’exact opposé de cette vision 
politique et philosophique qui nie les 
différences d’efforts et, ipso facto, les 
différences de résultats. Nul n’ignore 
que ces discours appartiennent au 
monde de la démagogie, mais il n’em-
pêche qu’ils ont des effets ravageurs 
dans une société qui doit tout faire pour 
se développer, dans tous les domaines 
possibles.

Pour cette raison, qui relève d’un 
défi national, il faut encourager les com-
pétitions pour connaître les meilleurs et 
les donner en exemple à tous.o

Nadia SALAH

Editorial
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P

Décompensation
Louafa s’engage sur

un calendrier...

Voir pages 14 & 15

AMO: Trois ans 
pour basculer 

• Un amendement validé par le régulateur
• Toutes les entreprises passeraient au régime CNSS

• Assureurs et patronat pris de court
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LE PREMIER QUOTIDIEN ECONOMIQUE DU MAROC

Système de Management de la Qualité
certifié ISO 9001 version 2008 par
BUREAU VERITAS MAROC
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