
LÈVES, étudiants et parents pourront 
découvrir demain les dernières ten-
dances en matière de formation, grâce 

au Forum de l’étudiant qui se tient du 24 au 
27 avril à Casablanca. Difficile de trouver 
sa voie face à une offre pléthorique, surtout 
avec le développement de l’enseignement 

supérieur privé qui compte 1.235 filières ac-
créditées sur un total de 2.200. Avec le lance-
ment des universités privées, la cartographie 
de la formation ne cesse de s’étoffer. Les fi-
lières, elles, sont diverses. Aéronautique, lo-
gisitique, communication,… zoom sur celles 
qui cartonnent.o  
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VEC  la promesse de rembour-
ser un peu de la TVA, l’équipe 
Benkirane II veut remettre de 

l’optimisme chez les entreprises. Le Ma-
roc tout entier en a bien besoin. Il a aussi 
besoin de voir que le gouvernement est 
enfin décidé à limiter la gestion désin-
volte des finances publiques.  

Les entreprises comme les citoyens 
savent très bien que cette désinvolture de 
gestion les conduit à la ruine, et le pays 
avec. On n’en est pas encore à la réduc-
tion des déficits, il s’agit pour l’instant de 
bloquer leur progression.

Le pas fait dans la bonne direction est 
tout petit. C’est en effet moins de 11% 
du stock des impayés TVA et seulement 
celui d’après 2004, que l’Etat va enfin 
décaisser.

Ce n’est pas grand-chose. Mais au 
moins, les entrepreneurs sentent qu’au-
jourd’hui quelqu’un à Rabat commence 
à comprendre les enjeux économiques. 
Nous sommes certes bien loin du 
compte, mais voyons cela avec opti-
misme…

Et tirons à nouveau les leçons: des 
finances publiques mal tenues, défici-
taires… finissent toujours par devenir 
plus ou moins occultes.  On ne sait plus 
où on en est et très rapidement, ces fi-
nances publiques se mettent à dévorer la 
richesse nationale, en la gaspillant dans 
des dépenses improductives.

Rêvons ensemble: n’aurions-nous 
pas pu sérieusement améliorer le rende-
ment et la qualité de l’enseignement en 
y investissant seulement la moitié de ce 
qu’on a brûlé  depuis dix ans, dans les 
voitures des familles qui ont la chance 
d’en avoir…o

Nadia SALAH

Rêvons

A

■ Assises de l'agriculture: 
Sur les traces de la FAO
Voir page 2

■ La fièvre du foncier 
terrasse Agadir
Voir Analyse pages 3 à 6

■ Déchets ménagers: 
Casablanca ose le tri sélectif
Voir page 17

Voir pages 10 & 11

Bingo pour 
les universités privées 

Voir notre dossier spécial de 20 pages 

L’Etat corrige 
ses excès

• Il promet de rembourser 1/10e  
de la TVA indûment encaissée

• Après 50 ans, les avances
sur  les marchés publics 
débloquées


