
Statut cassé

UJOURD’HUI, moins d’une 
femme sur cinq travaille. Le 
Maroc a perdu 10 points depuis 

les années 1990. La moitié d’entre elles 
est femme de ménage et un petit tiers 
dans des postes supérieurs. Que de force 
et d’intelligence perdues! 

Le gouvernement ne sait pas pro-
duire de la croissance pour valoriser ces 
opportunités.

Au Maroc, les postes supérieurs «fé-
minisés» sont un peu plus dans l’admi-
nistration que dans le privé, mais dans le 
privé les dames peuvent monter tout en 
haut (dans leur propre entreprise?) alors 
que dans l’administration, le haut est 
plus près des hommes que des femmes.

Le plus mauvais des joueurs est le 
monde politique qui tient la Constitution 
pour de la roupie de sansonnet, c’est-à-
dire rien du tout. Avec de pareils équi-
piers, impossible de faire la course en 
tête.

Le gouvernement El Othmani s’est 
flatté de la baisse du chômage féminin. 
Il a raison et tort à la fois. Oui, le taux a 
baissé mais la base de référence a baissé 
encore plus. Autrement dit, un nombre 
important de femmes a cessé de cher-
cher du travail, chez les jeunes dames 
plus que chez leurs aînées. Puisqu’elles 
ne veulent/peuvent plus travailler, elles 
sortent de la population active, ce qui 
fait baisser le taux de chômage. Tout est 
juste là-dedans. Seul le commentaire, 
annonçant (souvent de bonne foi) la 
baisse du chômage féminin, est entière-
ment faux.  Et ne voilà-t-il pas que dans 
les villes des petites bandes de garçons 
quittent l’école…

Dans ce Maroc, ce sont les couches 
moyennes, majoritaires, qui écopent: 
dans quatre familles sur cinq, Maman ne 
travaille plus. Partout, un enfant sur trois 
mettra plus d’un an à trouver un petit 
job. Pourtant, il était bon à l’école… 

Il n’y a pas d’inflation or, chaque 
mois, le niveau de vie de ces familles 
baisse. L’absence de croissance accroît 
mécaniquement leurs charges. Elles 
comprennent bien que leur statut social 
est menacé. Il fut pourtant durement 
gagné sur la misère, en plus d’une 
génération.o

Nadia SALAH
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■ Moi, jeune, femme... battue
Voir page 21

■ Matières premières: 
Les tensions géopolitiques 
dominent les marchés
Voir page 14

■ Habitat/urbanisme: Contre 
la corruption, l’immobilisme!
Voir page 13

INDUSTRIE, le tourisme, la 
santé, le commerce… toutes 
ces activités sont tenues de 

réaliser un audit énergétique à partir 
du mois  de décembre prochain. Cet 
audit vise les entités ainsi que les 

personnes physiques dont la consom-
mation d’énergie dépasse un certain 
seuil. Il est fixé à 1.500 tep (tonne 
équivalent pétrole) par an pour l’in-
dustrie et 500 tep pour le secteur ter-
tiaire. o

Voir pages 28 & 29Voir pages 8 & 9

Affaire CIH, deux 
décennies d’injustice

Télécoms
 Les enjeux de 

la normalisation

L’audit devient obligatoire 

Voir page 2

Managem
s’exprime 

sur le Soudan
Imad Toumi, PDG de 
Managem (Ph. privée)

• Des banquiers accusés à tort de dilapider 
l’argent public 

• Condamnés au pénal, blanchis 
au civil après 20 ans de procédure 

• Une expertise dévoile
une grave bavure 
politico-judiciaire

Voir Analyse pages 3 à 5

Efficacité énergétique

L’


