
■ L’automobile, 
l’aéronautique,
textile… sauvent les IDE
Voir page 9

■ Sothema veut animer 
son cours en Bourse
Voir page 4

LE PREMIER QUOTIDIEN ECONOMIQUE DU MAROC

Editorial

Egalité
ECONOMISTE s’associe 
à 15 médias internationaux 
pour faire bouger les lignes: 

rendre possible et concrète la repré-
sentation égale des femmes à tous les 
niveaux.

Cette collaboration éditoriale 
unique continuera sur plusieurs jours 
(sur nos colonnes et sur notre site in-
ternet), à la veille du «Forum Géné-
ration Égalité», organisé du 30 juin 
au 2 juillet par ONU Femmes et co-
présidé par la France et le Mexique. 
Gouvernements, entreprises et ac-
teurs du changement du monde entier 
se réuniront à Paris afin de définir des 
investissements et des politiques en 
faveur de l’égalité entre les hommes 
et les femmes. Le défi est grand et le 
rôle des médias est à ce niveau essen-
tiel dans la prise de conscience.

Juste quelques chiffres: les 
femmes ne détiennent que 26,1% 
des 35.500 sièges parlementaires 
dans 156 pays. Elles ne représentent 
que 29% des cadres supérieurs et 
elles sont quasi absentes au sein 
des postes de direction. Mais aussi, 
et plus effrayant: chaque jour, en 
moyenne, 137 femmes sont tuées par 
un membre de leur propre famille, 
selon ONU Femmes.

La violence physique est l’une 
des formes les plus courantes dans 
le monde entier et elle représente 
aussi bien un enjeu de santé publique 
majeur qu’une violation des droits 
humains. 

Construire et sensibiliser à une 
nouvelle identité collective est jus-
tement l’objectif de cette grande 
opération médias, sous la houlette 
de Sparknews, à laquelle prend 
part L’Economiste. Du Maroc au 
Japon, en passant par l’Italie, le Bré-
sil, le Royaume-Uni ou encore le 
Pakistan, des récits progressistes et 
inclusifs partagent des histoires de 
femmes mais aussi d’hommes qui 
conçoivent des solutions innovantes 
et impactantes pour réduire les iné-
galités. Ou plutôt pour pousser à plus 
d’égalité...o

Meriem OUDGHIRI

L’
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I ailleurs les entreprises sont 
de véritables locomotives 
de la recherche et de l’inno-

vation, au Maroc, elles en sont «le 
maillon faible». Elles n’assurent que 
22% de l’effort national de finance-
ment de la R&D, contre 73% pour 

le public. Dans la zone OCDE, leur 
part est de 69%. Globalement, le 
Maroc continue toujours de miser 
moins de 0,8% de son PIB dans la 
recherche. Or, sans investissements 
massifs, difficile de remporter le 
pari du développement.o

Liquidité

Petit répit du 
déficit

Voir page 5

R&D: Entreprises, encore 
un effort!

Voir pages 16 & 17

Le Cercle des Experts

Najib Mikou
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Voir Compétences & Innovation

• Net recul de 
l’UNMT aux élections 
professionnelles

• Mauvais présage 
pour le prochain 
scrutin

Déroute syndicale 
pour le PJD

Voir pages 2 & 3

Rapport NMD: Deux points forts, 
deux points faibles, un référendum 

populaire (2e partie)

Le parti, dirigé par Saâdeddine El Othmani est aujourd’hui, en mauvaise posture 
dans ce qui pourrait être interprété comme un vote sanction (Ph. Bziouat)


