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Dans un Maroc en profonde mutation, actuel se 

place au cœur des débats qui traversent tous les 

champs de l’actualité. Qu’il s’agisse de politique, 

d’économie, de société, actuel s’affirme tout à la 

fois indépendant et responsable.

Les bouleversements politiques et institutionnels 

en cours ; la mise en œuvre de la régionalisation ; 

le développement économique déployé sur tous 

les fronts ; les grands équipements structurant 

l’évolution de la société ; le rôle et la place du 

Maroc dans un monde soumis aux turbulences 

économiques et financières et aux conflits 

internationaux : autant de facteurs qui imposent 

une nouvelle exigence dans le traitement de 

l’actualité. 

Nos valeurs

• Une information rigoureuse, à forte valeur 

ajoutée. 

• Une charte graphique moderne faisant une large 

place à l’iconographie.

• Une qualité d’impression supérieure tant pour 

le confort de lecture que pour la valorisation de 

votre communication.
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Actualités8

A Casablanca, on est déjà à l’heure de Libreville. La Bodega, qui 
retransmettra les matchs sur écrans géants, a commandé une 
fresque face au restaurant sur le marché central pour soutenir 
les Lions de l’Atlas. Ils ne manque que quelques grigris !  n

La police madrilène a saisi, ce 8 janvier, 400 kg de haschisch va-
lant un million d’euros. Le butin se trouvait dans la camionnette 
d’un Marocain ayant été arrêté après avoir grillé un feu rouge. 
La police a également trouvé une liste d’acheteurs potentiels.  n

Le 6 janvier 2012, les cardinaux assistent assidûment à l’Eucha-
ristie pour célébrer l’Epiphanie à la basilique Saint-Pierre au Va-
tican. Le pape Benoît XVI préside la cérémonie et invite à médi-
ter sur ses saints propos. ça médite fort ! n

CAN 2012
Bodega... bon !

Saisie
Un butin stupéfiant

Vatican
Le roupillon sacré

sUne chute de 111 m  
Lors d’un saut à l’élastique, une 
Australienne de 22 ans saute de 
111  mètres du haut d’un pont et 
termine sa chute dans l’eau suite à 
la rupture de l’élastique. La jeune 
fille a dû regagner la rive en nageant 
malgré de multiples ecchymoses. 

vu sur lA toile

Inondations aux Pays-Bas. De fortes pluies s’abattent sur la région 
de Groningen, depuis une semaine. Les vents empêchent l’eau de 
s’écouler vers la mer. Certains habitants attendent les secours pour 
être évacués, et d’autres contemplent les forces de la nature. n

Pays-Bas
L’homme et la mer

sTatouage : plaisir permanent ?
Un jeune Iranien de 24 ans décide de se 
faire tatouer le prénom de sa copine sur… 
son pénis ! La démarche romantique se 
termine en queue de poisson. Suite à 
certaines complications, le jeune homme 
devra vivre avec une érection permanente. 
Qui s’en plaindrait ?
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Istiqlal : Abbas El Fassi 
« démissionne »

● les Faits
Plaidant une grosse fatigue, Abbas 
El Fassi laisse entendre qu’il 
serait bien soulagé de quitter le 
secrétariat général de l’Istiqlal.

● le commentaire
Pour ceux qui connaissent bien 
le patron de l’Istiqlal, la ficelle 
est trop grosse. Abbas El Fassi 
n’a aucunement l’intention de 
quitter la direction du parti de son 
plein gré mais, vu le nombre de 
voix qui demandent son départ, 
l’ex-Premier ministre veut se 
ménager une sortie honorable. 
Pour une fois, l’ire des caciques 
du parti coïncide avec la colère 
des militants de base. Pour les 
premiers, El Fassi n’a pas tenu 
ses promesses de réserver un 
ministère pour un proche ou un 
protégé alors que les seconds 
considèrent que le secrétaire 
général de l’Istiqlal n’a rien fait 
pour faire taire les critiques de la 
rue qui accuse ce parti d’être aux 
mains d’une poignée de familles. 
Des responsables comme Hamid 
Chabat vont jusqu’à appeler à 
un remaniement imminent pour 
corriger les erreurs d’El Fassi, 
notamment dans sa décision de ne 
présenter aucune femme dans son 
équipe. La fronde n’a pas épargné 
les intellectuels du parti, dont 
le rédacteur en chef d’Al Alam, 
Abdellah Bakkali, dont la plume a 
déserté la une du quotidien.

● et demain
Même si la succession dynastique 
reste une marque de fabrique du 
parti, la bonne foi des perdants, 
qui auraient aimé voir les leurs au 
pouvoir, est pour le moins sujette à 
caution. A.E.A.

● les Faits
La capitale économique peut enfin 
souffler ! Le bras de fer entre le 
maire de la ville et ses élus s’est 
finalement relâché. Et le conseil 
de la ville, qui n’a pu tenir aucune 
session depuis près d’un an, s’est 
réuni, in extremis, mercredi dernier.  

● le commentaire
Retour à la normale au sein du 
conseil de la ville. Au terme de 
multiples tractations, Mohamed 
Sajid a fini par lâcher du lest. Les 
députés qui lui reprochaient de 
faire cavalier seul dans la gestion 
de la ville ont finalement eu gain 
de cause. Un mémorandum, signé 
mardi dernier à la veille du conseil 
de la ville, édicte de nouvelles 
règles de gestion. Celles-ci font 
la part belle à une démarche 
participative, incluant toutes les 
formations politiques du conseil de 
la ville. Elles recommandent aussi 
la  création de commissions ad hoc 
pour le suivi et la gestion des projets 
de la ville. Il est aussi question de 
la délégation de signature pour les 
groupes en charge des projets. Les 
deux parties, élus et maire, se sont 
également accordées sur des points 
relatifs à la gestion locale, avec en 
particulier une augmentation du 
budget des arrondissements. 

● et demain
Ce dénouement, in extremis, 
serait-il annonciateur d’une 
nouvelle ère dans la gestion de la 
ville ? Trop tôt pour se prononcer. 
En revanche, cela ne dispense pas 
le gouvernement Benkirane de se 
pencher, d’urgence, sur ce dossier 
épineux et surtout d’aller jusqu’au 
bout, au risque de bousculer 
certains intérêts.  K.E.H.

▲

Mairie de Casa
Le bout du tunnel ?
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L’ONE enterre ses 
polycliniques

▲

● les Faits
Quatre polycliniques des électriciens 
de Casa émanant de l’ONE ferment 
leurs portes, après une opération de 
départ volontaire ciblant 300 salariés. 
Une trentaine de « résistants » sont 
abandonnés à leur sort.

● le commentaire
En mai 2011, les salariés sortent 
dans la rue pour réclamer une 
régularisation des cotisations CNSS 
et CIMR non payées par l’employeur, 
mais ils se verront proposer une 
prime de départ « volontaire ». La 
plupart s’y soumettent, à l’exception 
d’une trentaine de salariés âgés 
de plus de 55 ans. Le 2 janvier, 
les portes des polycliniques sont 
cadenassées. Pour le personnel, 
c’est un licenciement abusif. 
Paradoxe, ces polycliniques sont 
dirigées par les pontes de l’UMT, 
syndicat censé défendre leurs 
intérêts ! Après constat de l’huissier, 
l’affaire est, aujourd’hui, entre les 
mains de l’inspection du travail. 
On récolte les fruits d’une gestion 
opaque. Ces polycliniques tirent 
leurs ressources des cotisations des 
salariés de l’ONE et des subventions 
de la direction. Mais leur gestion est 
confiée aux représentants de l’UMT, 
sans dispositif de contrôle. Très vite, 
se pose le problème de gouvernance.

● et demain
La direction a utilisé ce dispositif 
opaque pour choyer les syndicats et 
tuer dans l’œuf toute revendication 
sociale. Les pouvoirs publics ont failli 
à leur devoir alors que la loi sur la 
mutualité de 1963 impose le contrôle 
de l’Etat et la reddition des comptes. 
Aujourd’hui, c’est l’effet boomerang 
de plusieurs années de laxisme.  M.K.
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80 Tendances   

remier véhicule Ci-
troën à recevoir le 
nouveau dessin des 
chevrons embléma-
tiques de la marque 
française, la C3 est 
une habituée de l’as-

phalte du Royaume. Plus longue 
et plus large que la précédente 
version, cette nouvelle généra-
tion promettait de « prendre le 
meilleur de la C3 et d’aller encore 
plus loin ». Ça tombe bien puisque 
Carole Taran, planneur straté-
gique à Casablanca, possédait, il 
y a quelques années, la première 
génération : « L’évolution est belle. 
Ils ont conservé la rondeur en ra-
joutant du dynamisme. Mais le de-
sign est beaucoup plus sportif que 
celui de l’ancienne génération. Le 
nouveau chevron donne une fi ère 
allure à l’avant. J’aime beaucoup 

ces nouvelles lignes », confi e-
t-elle après avoir scruté les 
nouvelles courbes de la pe-
tite française.

Simple, moderne 
et ergonomique
L’examen se penche ensuite 
sur l’intérieur dont le construc-
teur n’hésite pas à vanter les 
mérites, notamment au niveau de 
la qualité des fi nitions et d’une 
habitabilité hors normes. Carole 
note le confort offert par l’habi-
tacle : « C’est simple, moderne et 
surtout très ergonomique. Au niveau 
confort, les sièges sont agréables et 
les commandes faciles d’accès. Je 
me sens vraiment à l’aise dans ce 
genre d’espace. On sent que l’ha-
bitacle a été pensé dans ce sens, 
analyse-t-elle sur le sujet avant 
de conclure, honnêtement, ça me 

plaît, surtout au niveau du 
design du tableau de bord 
et des cadrans. »

Conçue pour
la ville
Le moteur en marche, la 
ceinture bouclée, Carole 
se lance à l’assaut du bi-
tume. Après quelques 

boulevards, elle nous livre ses 
premières impressions : « C’est 
une voiture conçue pour la ville et 
elle remplit très bien sa mission. 
Elle est maniable et les suspensions 
sont bien absorbantes. Par contre, 
elle manque de reprise. Peut-être 
pas assez nerveuse. Enfi n, pour la 
ville, c’est largement suffi sant », 
avoue la planneur stratégique. 
Les 70 chevaux développés par 
le moteur 1,4l HDi semblent un 
peu juste. « Mais je me vois bien 

Carole Taran, 
planneur 
stratégique.

Nouvelle Citroën C3 
Résolument urbaine

actuel / Semaine du 24 au 30 septembre 2011

 D
R

S Présentée lors de son lancement comme une voiture « belle, jeune et intelli-
gente », la nouvelle Citroën C3 en est à sa deuxième mue et compte bien sur ce lifting 
pour continuer à plaire.
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● les Faits
L’ancien ministre de la 
Communication, porte-parole du 
gouvernement, s’est fendu, le 10 
janvier, d’une nouvelle tribune dans 
le quotidien Al Bayane, sur cinq 
colonnes à la une, intitulée « A-t-on 
le droit de dire n’importe quoi ? » 
afin de réfuter les arguments 
d’inconstitutionnalité brandis par 
l’opposition.

● le commentaire
Il ne se passe plus une semaine 
sans que le dirigeant PPS ne 
prenne la plume pour défendre 
le gouvernement... comme s’il ne 
pouvait se résoudre à ne plus être 
ministre de la Communication ! 
Et quand il ne publie pas dans 
Al Bayane en français, il pige 
pour la version arabophone. Ses 
interventions étant ensuite reprises 
par l’édition francophone à la une. 
Le pigiste de luxe des quotidiens 
du PPS intervient essentiellement 
sur des aspects juridiques. Il a 
ainsi pointé les contradictions des 
opposants à l’élection d’un ministre 
au perchoir... proférées par des 
députés eux-mêmes ministres. 
Cette semaine, il s’attaque 
avec brio aux critiques contre 
l’inconstitutionnalité du nouveau 
gouvernement. Ses arguments 
sont convaincants et défendus avec 
maestria.

● et demain
Cet avocat est d’abord un excellent 
constitutionnaliste. On ne regret-
tera pas le pitbull qui officiait au 
ministère de la Communication, 
mais on apprécie d’avoir un nouvel 
expert constitutionnel sur la place.        
                                                        E.L.B.

▲

La nouvelle vie 
de Khalid Naciri
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▲
Eva Joly : 
l’appel du mouton

● les Faits
La candidate écolo à la 
présidentielle française déclenche 
à nouveau la polémique, en 
proposant que Kippour et l’Aïd El 
Kebir deviennent des jours fériés en 
France. 

● le commentaire
« La France a des racines 
chrétiennes », martèle la droite. « Il 
faudrait qu’Eva Joly se souvienne 
du principe de laïcité », renchérit 
la gauche. Et sur le web, les 
internautes brocardent son origine 
étrangère... Les arguments contre 
cette reconnaissance officielle 
des religions minoritaires ne sont 
cependant pas tous dénués de 
fondements. Alors qu’il y a moins 
d’un million de juifs, pourquoi ne 
pas avoir un jour férié pour les 
bouddhistes qui sont en nombre 
comparable ? La différence, c’est 
que les juifs comme les six millions 
de musulmans sont présents 
en France depuis plusieurs 
générations. Eva Joly reprend 
d’ailleurs à son compte une 
proposition du rapport du centriste 
Bernard Stasi qui, au nom du 
principe de laïcité, proposait que 
ces jours soient chômés dans les 
écoles pour maintenir un principe 
d’égalité entre les religions. 

● et demain
Créditée de moins de 5% des 
intentions de vote, Eva Joly espère 
ainsi se relancer en ciblant des 
votes communautaires. Mais elle 
risque aussi de braquer une partie 
de son électorat libertaire... dont 
certains voudraient purement et 
simplement supprimer toutes les 
fêtes religieuses ! E.L.B.
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Un mathématicien 
 à la culture 

▲

● les Faits
Le mathématicien Mohamed 
Amine Sbihi a été nommé à la tête 
du ministère de la Culture. Ce 
membre du comité central du Parti 
du progrès et du socialisme (PPS) 
est un docteur d’Etat en sciences 
mathématiques, spécialisé en 
statistiques.

● le commentaire
Ce natif de Salé est diplômé de 
l’université de Montréal au Canada, 
et a été maître de conférence à 
la Faculté des sciences de Rabat. 
Pourquoi avoir nommé Sbihi à la 
tête du ministère de la Culture ? 
Tout le monde se pose la question. 
Toutefois, il faudrait peut-être 
préciser que parmi les différentes 
fonctions qu’il a occupées, le 
nouveau ministre a été conservateur 
de la bibliothèque Sbihi à Salé. 
Cette expérience justifie-t-elle pour 
autant de le placer à la tête d’un tel 
ministère ? 
En tout cas, même s’il est légitime 
de se poser la question, il suffit 
de se rappeler le désastre de 
Himmich pour comprendre que 
le salut de la culture ne vient pas 
forcément d’un homme de lettres. 
Peut-être qu’un mathématicien, 
rationnel, qui a l’habitude de gérer 
plusieurs inconnues à la fois, 
pourra administrer ce qui reste du 
ministère de la Culture au Maroc !

● et demain
Si monsieur Sbihi a été nommé 
ministre pour ses compétences 
de mathématicien, on espère qu’il 
défendra le budget de son ministère 
qui représente moins de 1% de celui 
de l’Etat ! 

A.G.K.

actuel / Semaine du 14 au 20 janvier 2012

©
 A

ic
 p

re
ss

Spécial Festival du film70

actuel / Semaine du 10 au 16 octobre 2009 

FIFM, entre 
événementiel et 
cinéma

Spécial Festival du film

S Après l’effervescence des premiers jours, 
le Festival international du fi lm de Marrakech 
a été d’humeur assez calme, surtout sur le tapis 
rouge. Côté cinéma, le beau a côtoyé le futile, 
mais le festival n’a pas fi ni de dérouler ses bobines…

Le célèbre acteur indien 
Shah Rukh Khan a mis 100 000 fans 
à ses pieds sur la place Jamaâ El Fna.
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Que de temps perdu ! P.28
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La lutte contre la corruption
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16 PAGES SPÉCIAL MARRAKECH 
Festival, tourisme, nouveaux lieux... P.39
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Dans un quartier residentiel de Guwahati, un léopard adulte at-
taque et blesse un homme de 40 ans. La bête a pu être maîtrisée et 
transportée au zoo le plus proche. Le blessé se remet lentement de 
ses blessures, le choc psychologique reste plus difficile à effacer !  n

Et de 3 ! A 24 ans, l’attaquant argentin du FC Barcelone remporte 
le Ballon d’Or pour la troisième année consécutive. Après Michel 
Platini, Messi est le deuxième joueur de l’histoire du football à 
s’inscrire dans la trilogie du trophée.  n

32 922 étrangers ont été expulsés de France en 2011. Le ministre de 
l’Intérieur, Claude Guéant, se félicite de ce record et prévoit 35 000 
expulsions en 2012. « Ce chiffre est supérieur de 5 000 à celui de 
28 000 initialement fixé », claironne le ministre de l’expulsion.  n

Inde
Pas félin pour l’autre ! 

Ballon d’Or 
Le retour du Messi 3

Roms
Le géant de l’expulsion

Passation de pouvoir entre Nouzha Skalli, ancienne ministre du 
Développement social, de la Famille et de la Solidarité, et la pjdiste 
Bassima Hakkoui, seule représentante féminine du gouverne-
ment. Passation de pouvoir ou passage à une « nouvelle » ère ?  n

Gouvernement
Deux femmes, deux styles

sLa fidélité n’a pas d’âge
Antonio et Rosa battent le record du 
divorce le plus tardif ! 77 ans après 
leur mariage, l’époux demande le 
divorce pour adultère, après être 
tombé sur des lettres d’amour que 
sa femme aurait reçues 70 ans aupa-
ravant. Mieux vaut tard que jamais ? 

sSois belle et mystérieuse
La femme est la plus grande énigme de 
l’univers. Selon Stephen Hawking, astro-
physicien anglais, « les femmes représen-
tent un mystère complet ». La complexité 
de la gente féminine n’a pas fini d’intri-
guer les plus grands chercheurs et de 
faire l’objet d’études approfondies !  
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• site web : 
www.actuel.ma
20 000 visiteurs uniques par mois

• archives : 
www.actuel.ma/archives.html
18 500 mag consultés par mois  
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2865

répartition de la diffusion et des ventesdiffusion globale 11 457 exemplaires 
par semaine

n  Professions libérales
n  Ventes
n  Directions générales
n  Départements communication
n  Agences de communication
n  Diffusion promotionnelle

42 %

25 %

12 %

4 %
6 % 11 %

Visibilité

actuel, le newsmag le + connecté !

• relay.com :
1 200 ventes par 
mois dans 
le monde et 
même en Chine !

• Twitter :
6 300 followers, 
1er réseau 
marocain
francophone 
(+20% / mois)

• Facebook : 
4 000 fans, 
4 800 amis
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35 ans
 (âge moyen)

72% 
hommes

95% 
csp aB+

95% 
actif

20% chefs d’entreprise
35% cadres supérieurs

30% professions libérales

UrbAin, MoDerniSTe
notre lecteur
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11 premières pages  
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EncartagE : 
2,00 DH HT l’unité 

Autres formats 
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nous consulter.

Nature de la publication : magazine généraliste
Périodicité : Hebdomadaire
Lectorat : CSP AB+
Format : L 210 x H 280
Format publicité : L 215 x H 285

Tirage : 15 000 exemplaires
Vente en kiosque : 5 492 exemplaires
Diffusion gratuite : 5 965 exemplaires auprès des CSP A+
Pagination : entre 52 et 100
Prix de vente public : 15 DH

en DH HT
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