
Parité politique

■ Région Casa-Settat: 
L’istiqlalien Maâzouz, 
quasi président
Voir page 19

■ L’UIR peaufine son 
offre de formation
Voir page 8

LE PREMIER QUOTIDIEN ECONOMIQUE DU MAROC

Editorial

Votre courrier pages 12 & 13

Réglages
AS besoin d’attendre un 
8 mars pour dénoncer 
une terrible injustice: la 

sous-représentation politique des 
femmes. L’arrivée des listes natio-
nales en 2012 a sans doute forcé 
un peu le processus. Et sans ces 
formules volontaristes et contrai-
gnantes, gageons que les résultats 
auraient été tout simplement ca-
tastrophiques. On le sait pourtant, 
autant les systèmes de discrimi-
nation positive sont salués pour 
leur fonction, ô combien impor-
tante, de correcteurs d’inégalités, 
autant il leur est reproché de ne 
pas valoriser les qualités intrin-
sèques des candidats. A l’instar 
d’autres défis, la parité ne saurait 
donc s’exonérer des principes de 
méritocratie. Oui, mais comment 
faire sur un sujet où la règle se 
confirme d’année en année. Pour 
ces législatives aussi, pas de sur-
prises. Certaines femmes sont 
certes arrivées à décrocher leur 
siège haut la main sans passer par 
les systèmes de listes. Elles ont 
beaucoup de mérite (bravo dans 
la foulée au PAM qui assure le 
plus gros des troupes), mais il en 
faudrait beaucoup d’autres. L’on 
est loin des promesses de fémini-
sation des représentations et c’est 
trop peu au regard des attentes, 
c’est-à-dire d’un processus qui 
contribuerait à l’émergence natu-
relle des compétences féminines 
en politique.

La vraie crise se trouve en 
amont, dans le vivier même des 
candidatures, et la situation donne 
lieu à penser qu’il reste à appor-
ter d’autres réglages aux disposi-
tifs en vigueur. Pour apurer cette 
dette de la parité, il convient donc 
d’imaginer de nouvelles recettes. 
Celles qui feraient de la démocra-
tie paritaire une vitrine imposante 
dans le débat sur le renouvelle-
ment des élites. Et à ce titre, c’est 
aux partis politiques de jouer le 
jeu.o

Mohamed BENABID
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ES autorités sanitaires s’ap-
prêtent à rendre le pass vacci-
nal obligatoire pour l’accès à 

certains espaces publics tels que les 
malls, les hôtels, les hammams, les 
salles de cinéma, les restaurants, les 
transports… Pour y préparer la popu-
lation, le ministère de la Santé diffuse 

actuellement une capsule vidéo. Etat 
d’urgence oblige, il suffira d’une cir-
culaire ou d’un communiqué pour que 
la mesure entre en vigueur. Ce n’est 
qu’à cette condition que l’employeur 
pourra exiger de ses collaborateurs un 
pass vaccinal pour accéder aux lieux 
de travail.o

Voir page 17Voir page 20
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Le pass vaccinal deviendra 
obligatoire

Jawad KERDOUDI

Le Cercle des Experts

La rupture par Alger des relations 
diplomatiques avec le Maroc

Quelles conséquences? 

Voir page 18

• Seules 6 députées élues 
dans les circonscriptions 
locales

• Le PAM est le parti 
qui a le plus fait confiance 
aux femmes

• Au total, 96 femmes 
dans la nouvelle 
composition de la Chambre 
des représentants

Raté encore une fois

Voir pages 2 à 4

Consultations
Le 2e round suspendu
 aux conseils nationaux
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