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Entre tous les hommes et toutes
les femmes que nous avons in-
terviewé durant les derniers
mois et souligné leur réussite

dans la société, au travail et dans la famille,
il existe un lien. Ils sont en effet tous dif-
férents, mais ont en commun un point
très positif qui a été à l’origine de leur
succès : la persévérance.
C’est quoi cette qualité qui fait tant la
force de ceux qui la possèdent ?

Spirituellement, la persévérance est défi-
nie comme étant l’enthousiasme à faire le
bien en général et à vraiment accomplir
ce qui est bénéfique pour soi et autrui.
Les persévérants ne connaissent pas les
faiblesses qui dominent ceux dont les
frêles volontés se brisent en morceaux au
premier contact avec des forces hostiles.
Ces derniers rejettent toute la faute sur le

destin... qui n’y est pour rien.
Ils font très attention à ne pas admettre
leur propre incompétence et ne font au-
cune tentative pour la transformer en
énergie constructive.
Ils cessent de lutter pour leur but tout en
se trouvant des excuses : « Je n’ai pas de
chance », « C’est trop difficile » « La pé-
riode n’était pas favorable » etc.
Or toute entreprise d’envergure, tout
succès éclatant demande de la persévé-
rance.
La persévérance s’acquiert et se déve-
loppe. Sa devise est «La réussite attend
celui qui est déterminé à persévérer ».
Et durant ces temps de crise, nous avons
tous l’obligation d’être persévérants, indi-
viduellement, en famille, dans la société, la
ville et le pays… C’est la devise pour
continuer à réussir.
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Abdeslam Reddam
reddam.a@gmail.com

E t r e
persévérant
Confronté à la roche, le ruisseau l'emporte toujours, non

par la force mais par la persévérance.
H. Jackson Brown

La persévérance, c'est ce qui rend l'impossible possible,
le possible probable et le probable réalisé.

Robert Half
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S.M. le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a rendu
hommage à SAR la Princesse Lalla Hasnaa, Présidente
de la Fondation Mohammed VI pour la protection de
l'environnement, et ambassadrice du littoral, pour les
efforts méritoires qu'elle entreprend en faveur de la
consolidation des activités de sensibilisation et d'édu-
cation.

«Nous tenons à rendre hommage à notre chère soeur
SonAltesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, Présidente
de la Fondation Mohammed VI pour la protection de
l'environnement, et ambassadrice du littoral, pour les
efforts méritoires entrepris en faveur de la consolida-
tion des activités de sensibilisation et d'éducation», a dit
le Souverain dans un message aux participants à la
conférence internationale, sur le thème la «Gestion du-
rable du littoral : rôle de l'éducation et de la sensibilisa-
tion», qui a eu lieu le mois dernier à Tanger.

«Ces actions sont destinées à favoriser une meilleure
prise de conscience des questions de l'environnement,
dans le cadre de partenariats fructueux avec les ONG
de la société civile, et les entreprises citoyennes, pu-
bliques et privées, ainsi que les collectivités locales et
les ministères concernés», a ajouté SM le Roi.

Le Souverain a notamment salué le lancement par la
Fondation du «Programme Eco-Ecoles» dans le cadre
d'un accord de partenariat avec le ministère de l'édu-
cation nationale, appelant à sa généralisation, eu égard à
la contribution substantielle qu'il apporte à la concréti-
sation de cet objectif.

S.M. le Roi a, de même, loué la tenue au Maroc de ces
assises importantes, qui offrent une occasion propice
pour des échanges d'expériences utiles entre acteurs
disposant d'un niveau remarquable de compétence et
de savoir-faire, et faisant preuve de sens des responsa-
bilités et d'engagement.

S.M. le Roi rend hommage
à SAR La Pr incesse

Lalla Hasna
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Faut-il rappeler que depuis
qu’elle préside la Fondation Mo-
hammedVI pour la protection de
l’environnement, SAR La Prin-
cesse Lalla Hasna a, par ses
conseils et orientations, complè-
tement révolutionné le milieu
environnemental marocain, re-
donnant, entre autres, plus de va-
leur à nos plages.
En effet, la Fondation annonce
chaque année l’octroi du label «
pavillon bleu » à plusieurs plages
redevenues propres à la bai-
gnade. Un label international si-
gnifiant le respect total de la
propreté des plages. Une recon-
naissance obtenue grâce aux ef-
forts de la Princesse Lalla Hasna.



Plusieurs personnes vous
considèrent comme
l'exemple parfois de la
réussite, comment vous
vous considérez vous-
même en tant que femme
chef d'entreprise ?

Tout d'abord, Salwa ABOURIZK
porte plusieurs casquettes.
Lorsque je pense à ma réussite
professionnelle, je pense à mon
évolution personnelle dans les di-
vers secteurs professionnels dans
lesquels j'œuvre.
Je suis effectivement Chef d'entre-
prise, je gère la société Espace Kit
sarl Franchisée Kitea à Tanger.
Cette société a certes observé une
belle évolution depuis sa création
en 1995. Notre image de marque
et notre notoriété sont d’ailleurs
les principaux indicateurs de cette
réussite.
Nous desservons pratiquement
80% des foyers àTanger et dans les
villes avoisinantes et environ 78%
des entreprises répertoriées dans
notre Région.
Cependant cette réussite n'est pas
le fruit du hasard, c'est le résultat
de la combinaison de plusieurs cri-
tères : le sérieux, le sens de l'enga-
gement et du contact, une
communication de haut niveau, une
amélioration importante aussi bien
au niveau des produits commercia-

lisés qu'au niveau des services of-
ferts, etc.

Par ailleurs, je suis aussi Coach
Certifié Pro et également Certifié
Process-communication. Je suis en
formation en Analyse Transaction-
nelle et en Programmation Neuro-
Linguistique.
Je travaille dans le cadre d'un cabi-
net dans lequel j'offre mes services
aux divers clients pour un accom-
pagnement soit limité aux Mana-
gers et/ou responsables pour un
coaching de changement, un déve-
loppement individuel, soit au niveau
des équipes donc coaching
d'équipes en entreprise ou dans ce
cadre des teem-building en rési-
dentiel (outdoors).

J'assure également des formations
et des conférences dans le même
domaine. Je développe actuelle-
ment en partenariat avec un cabi-
net de haute renommée à
Casablanca une technique de coa-
ching importée du Canada au pro-
fit des équipes de grandes
entreprises : COACHING OUR-
SELVES.
Pour revenir à ma réussite dans les
deux domaines, je dirai qu'elle est
la résultante de mon ambition in-
satiable de réussir, de mon carac-
tère de femme d'engagement, de
femme de grande curiosité intel-
lectuelle. La preuve, je continue
toujours de bénéficier de forma-
tions importantes aussi bien au ni-
veau national qu'au niveau
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Tanger les gens & leur ville

Salwa Abourizk
Mission: Réussir

Ses amis la trouvent infatigable, généreuse et toujours présente pour satisfaire
les besoins des gens qui l’entourent. Au Lions Club, c’est cela sa vie au

quotidien. Mais elle est aussi une chef d’entreprise d’une catégorie
exceptionnelle.

Découvrons ensemble qui est vraiment Salwa Abourizk.

Avec ses enfants Hasna et Amine
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Tanger

international pour offrir à ma clien-
tèle les meilleurs services possibles.

Vous travaillez
énormément dans
l'associatif, est ce que cela
représente-t-il une
ambition personnelle qui
s'ajoute à un sentiment de
devoir envers les autres ?

Mon implication dans le milieu
associatif est venue
progressivement et a évolué
également en fonction de mes
valeurs et principes.
Comme vous le savez, je suis
présidente de zone du Lions Club
International depuis trois ans. Je
suis passée pratiquement par tous
les postes au sein de mon club :
trésorière pendant 2 ans,
présidente du club pendant 3 ans.

J'ai été remarquée par le
Gouverneur de notre District 416
pour mon sérieux et de mon sens
de l'engagement, et on m'a proposé
le poste de présidente de la zone1
(Tanger - Tétouan). La qualité de
mes services ayant été appréciée,
j'ai été reconduite pour deux
autres mandats.
Cette activité associative me plait
énormément dans la mesure où
elle me permet de répondre à un
de mes besoins psychologiques
importants qui est de me donner à
fond, d'aider mon prochain, de
participer à diminuer les
souffrance, les maladie, la
pauvreté... aussi bien des enfants
que des adultes autour de moi.
Bien que j'agit dans le cadre d'une
association à but non lucratif,
j’avoue que cette activité
m'apporte énormément de

satisfaction personnelle : je suis
récompensée par les sourires que
je fais régner autour de moi.
Je suis également présidente de la
Délégation Régionale de l'AFEM
(ASSOCIATION DES FEMMES
ENTREPRENEURS AU MAROC).
Dans le cadre de mes fonctions, je
participe à l'insertion de l'élément
féminin dans le milieu
entrepreneurial, à la valorisation
des femmes et des projets qu'elles
peuvent présenter, à
l'encouragement des chefs
d'entreprises à accorder les mêmes
chances de réussite aux femmes
que les hommes à compétences
égales.Nous incitons également les
femmes à créer leurs entreprises
et à développer des compétences,
une confiance en soi et une estime
de soi de façon à pérenniser
celles- ci.

Salwa lors d’une action
charitable du Lions Club



J'œuvre en ce moment dans le
cadre de l'un de nos produits
phares l'incubateur, avec le CRI
(CENTRE RÉGIONAL
D'INVESTISSEMENT). Ce projet
consiste à accueillir des jeunes
femmes désirant créer leurs
entreprises, les assister dans le
choix de leur projet, dans toutes
les démarches administratives, les
épauler pendant la période de
démarrage, leur accorder une
domiciliation au CRI et mettre à
leur disposition une logistique qui
leur permettra de faire
l'économie des frais de gestion
(Bureaux, PC, téléphone, fax ...).

A travers ce même rôle
dans les associations,
comment jugez-vous l'état
social des familles
marocaines ?
Le milieu associatif m'a fait prendre
conscience que notre pays est un
chantier colossal qui nécessite
l'intervention de plusieurs acteurs :
la société civile, l'Etat, Les ONG
nationales et internationales...etc.
Nous souffrons de l'existence d'un
grand fossé entre trois classes

sociales antagonistes et disposant
de moyens très différents : une
classe sociale riche qui baigne dans
le luxe ; une classe intermédiaire
constituée de cadres moyens, de
professions libérales, de
fonctionnaires...etc. le plus souvent
surendettée mais vivant dans un
standing moyen. Et une classe
sociale défavorisée souffrant soit
de pauvreté ou de maladies, de
manque d'accessibilité aux soins,
une incapacité de satisfaire les
besoins physiologiques (foyer,
nourriture, soins, éducation...), etc.
Notre intervention s'effectue au
niveau de cette dernière classe
sociale qui constitue une majorité
dans notre pays.Toutes les aides et
dans tous les domaines sont les
bienvenues. Mon intervention dans
le cadre d'une opération menée
dans le cadre du lions club au
moment des inondations qui ont
frappé Tanger lors de l'hiver 2008,
m'a permis de constater dans
quelle misère des milliers de foyers
tangérois vivent. Nous avons
menée cette opération en faisant
du porte à porte pour distribuer
des couvertures, des matelas et des

denrées alimentaires aux sinistrés.
Ces personnes qui manquent de
tout m’ont aussi agréablement
marqué par leur grande fierté et
dignité extraordinaires.

Quels types de moyens
avons-nous besoin pour
contrer la pauvreté,
l'ignorance, l'inégalité des
sexes, et bien d'autres
adéquations sociales ?
Les moyens pour contrer cette
pauvreté, ce chômage, cette
ignorance sont ceux que nous
retrouvons dans tous les pays
émergeants.
Il faut absolument relever le niveau
de l'éducation nationale, combattre
l'analphabétisme, bâtir plus
d’écoles, de centres de formations
professionnelles... etc.
Il faut encourager les créations
d'entreprises, instaurer un système
fiscal attrayant de façon à inciter les
entrepreneurs à embaucher de
plus en plus de jeunes.
Instaurer un impôt sur les
richesses au profit des familles
pauvres, qui servirait à garantir une
certaine équité sociale. Car, c’est
inhumain qu’il y ait, dans notre pays,
des personnes vivant dans un luxe
princier (plusieurs voitures de luxe,
plusieurs résidences, plusieurs
biens immobiliers et mobiliers,
plusieurs comptes en banques bien
garnis...etc) et d'autres ne trouvant
pas de quoi se nourrir.

Abdeslam Reddam
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En compagnie de Khalil Hachimi
Idrissi, actuel Gouverneur du Lions
Club et du Past Président Abdou Moukit
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Qui ne connaît pas Noureddine et Jamal, les deux humoristes tangérois qui ont fait rire tous les
Marocains lors de leur participation à Comedia Show sur la 1ère chaine, en 2009 ?

De cette expérience les deux amis d’enfance, qui ont grandi dans le quartier populaire de Souani, affirment
avoir tirer un maximum de profit : « Comedia Show nous a ouvert les portes du succès, la reconnaissance
de notre talent par tous les Marocains, même les MRE. Cela nous facilite énormément le travail aujourd’hui
», affirment-ils.
L’histoire de ce sympathique duo a commencé bien avant leur passage à la 1ère chaine. En effet, encore très
jeunes, ils ont commencé à fréquenter la Maison des jeunes (Dar Achabab) où Nouredinne, faisant ses pre-
miers pas dans l’animation et la peinture, avait rencontré un jeune humoriste qui lui demande de jouer avec
lui. « Pour moi c’était impossible, j’avais très honte et je ne possédait pas le don de faire rire les gens. Mais
j’ai immédiatement pensé à Jamal qui était capable de faire rire tout le monde sans même pas parler ».
Jamal a en effet accepté d’accompagner le jeune humoriste pendant plusieurs sketchs, seulement ce dernier
décide subitement de tout abandonner, donnant ainsi l’opportunité à Jamal et Noureddine de se lancer en
duo.
Animateurs dans les camping et les écoles primaires,
clowns animant les anniversaires, les fêtes de Trône
organisées par les principales institutions publiques de
la ville, etc. Petit à petit tout le monde fait appel à ces
deux merveilleux et talentueux humoristes. Ils muris-
sent, prennent confiance, imaginent de meilleurs
scènes, s’inspirant des problèmes quotidiens des Ma-
rocains. Et le plus important, ils font rire de plus en
plus de gens. De Tanger à Tétouan en passant par Ca-
sablanca, Marrakech et même plus loin au sud du
Maroc, ils font l’unanimité du public : ils sont magni-
fiques.

Noureddine et Jamal
Rire pour mieux vivre
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Comment est née l’idée
du groupe scolaire Nasro ?
Etant maman de 2 enfants, j’ai toujours nourrit l’am-
bition de m’introduire dans cet extraordinaire monde
des enfants.Aujourd’hui, j’estime que l’expérience du
groupe scolaire Nasro favorisera davantage l’épa-
nouissement des enfants dans une atmosphère où rè-
gnent beaucoup d’amour et de tendresse.

How was borned the
“ groupe scolaire Nasro” Idea?
Being a mother of 2 children, I’ve always had the ambi-
tion to run a school to introduce myself to the world of
children who I love enormously.Gaining this experience,
will be favorable in giving complete guidance with love
and tenderness from caring mother.This is one of the
reasons I’ve given this name to the school.

Nos Atouts
L’espace naturel et autres caractéristiques de valeur
L’essentiel pour offrir un enseignement de haute qua-
lité c’est de s’assurer les meilleurs profs. Au groupe
scolaire Nasro, nous avons une équipe d’enseignants
très qualifiés avec une très grande expérience.Ce sont
surtout des professeurs qui croient énormément à la
valeur de leur mission.
L’emplacement du groupe scolaire Nasro au cœur de
la vieille montagne constitue un atout extraordinaire,
avec son environnement très sain et son beau jardin
verdoyant, les élèves en sont enchantés.

Our assets
Teachers, in the end, are the poeple who are the biggest
asset for a solid education.At Nasro School, we have a
staff of highly qualified teachers with years of expe-
rience… Teachers who do their work with pride.
We teach English, French and Arabic in a friendly warm
environment. Our Music teacher is loved by our chil-
dren, and plays and sings all the songs they love…
Our school is located on the Old Moutain. Studens can
enjoy a beautiful garden, and environment with clean air.

Our Teachers
Our English teacher has taught the English language for
twenty years. She has had expérience teaching and gui-
ding children between the ages of three and five for most
of those years. During her teaching experience, she has
researched many teaching methods, and used them with
great results. She is highly respected by parents of chil-
dren she’s taught.
Our French teacher,who spent a major part of his life in
France, was chosen because of his expérience teaching
children in France. He is very soft spoken and makes
timid children open up,become more outgoing, and most
importantly, want to work.
Our Arabic teacher was chosen because of her expe-
rience with children between the ages of 3 and 10. She
knows how important a teacher’s influence on a child is.
Studies show that people develop characters and habits
directly connected to what and who they will be as
adults, between the age of 1 and 6… It’s for these rea-
sons that we have chosen ourArabic teacher who is very
aware of these fatcs.

Nos Professeurs
Notre professeur d’anglais a plus de 20 ans d’expé-
riences durant lesquelles elle a guidée des enfants
entre 3 et 5 ans et a fait des recherches sur les meil-
leures méthodes d’enseignement dédiées aux enfants
et les appliqué avec un grand succès.
Notre professeur de Français a pour sa part passé de
très longues années en France où il a enseigné le Fran-
çais aux petits enfants. En plus de son grand savoir-
faire il a le don de pousser les enfants les plus timides
à s’ouvrir sur leur monde et aimer l’école.
Pareil pour notre professeur de la langue Arabe qui a
une longue expérience dans ce domaine avec des en-
fants de 3 à 10 ans. Elle connaît l’importance de l’in-
fluence qu’une bonne école a sur un enfant,
spécialement entre l’âge d’un an et six et c’est pour
cette raison qu’elle fait partie de notre équipe.
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L
’exercice 2010 sera sans doute très bon
pour le groupe Alliances, en dépit de la
conjoncture morose qui s’est installée
depuis plus d’une année.Des signaux ré-
vélateurs ont été donnés lors de la pré-

sentation des résultats semestriels qui a eu lieu mardi
5 octobre à Marrakech. L’activité a été très tonique
durant ce premier semestre au terme duquel le chif-
fre d’affaires consolidé a atteint 1,57 milliard de DH
contre 961 millions pour la même période de 2009,
soit une appréciation de 63%. Ces recettes ont gé-
néré un résultat d’exploitation en hausse de 9% à 391
MDH. Le résultat net part groupe (RNPG) a en re-
vanche progressé moins rapidement. Il s’est établi à
223 MDH, soit 6% de plus qu’à fin juin 2009. Selon le
management du groupe, cette évolution du RNPG
n’est pas en corrélation avec celle du chiffre d’affaires
en raison «des niveaux de marges plus réduits de la
prestation de services liés à certains chantiers à
moins forte valeur ajoutée et du décalage des pro-
duits du pôle construction liés aux intempéries du
premier trimestre».
Il n’en reste pas moins que les perspectives sont pro-
metteuses et le groupe continue de fixer des objec-
tifs élevés, résumés dans sa volonté «de poursuivre
son essor conformément à sa stratégie sur tous les
segments d’activité», avec pour priorité la facilitation

de l’accès au logement. Pour ce faire, il est impératif
d’avoir des reins solides et le groupe immobilier ne
manque pas d’atouts dans ce domaine.Avec des fonds
propres de 2,645 milliards de DH, en augmentation
de 5%, il peut se prévaloir d’un argument solide de-
vant les bailleurs de fonds, banques ou Bourse.

Beaucoup de gros chantiers engagés

Justement, avec tous les projets engagés aussi bien
dans le social pour lequel 1 750 ha d’assiette foncière
a été dédiée -dont cinq terrains stratégiques à Casa-
blanca- que dans l’immobilier résidentiel et tertiaire
(Parc Sindibad, Jardins du Littoral, Agadir Founty…)
ou encore dans les Resorts glofiques (Al Maaden,
Port Lixus,Akenza,Taghazout), sans compter le pôle
BTP, le groupe fait figure d’un emprunteur potentiel
-il a déjà levé sans difficultés un milliard de DH en
obligations en février- dont le papier ne laisse pas le
marché indifférent.
Pour l’avenir,Alliances pourra présenter un autre ar-
gument de taille : le chiffre d’affaires sécurisé grâce à
la vente de logements sociaux (11 482 unités ven-
dues à Casablanca,Kénitra,Marrakech,Tanger, Fnideq
et M’diq sur les 80 000 prévues) se monte déjà à 2,8
milliards de DH.

Le chiffre d'affaires du groupe
Alliances croît de 63%
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Comme nous l'avions annoncé dans nos édi-
tions précédentes, le groupe Palmeraie Dé-
veloppement, à travers sa filiale «Les
Espaces Saada», s'est lancé dans le pro-

gramme de logements à 250.000 l'unité.
A travers cette action, le groupe vise à renforcer sa pré-
sence dans le segment économique, où il a à son actif
plusieurs projets dont celui des résidences «Dar Saada
Marrakech». Le groupe de Abdelali Berrada veut aussi
apporter sa pierre à l'édifice en mettant son expertise
au service du citoyen suite à l'appel de l'Etat pour le
lancement de logements sociaux à 250.000 DH l'unité.

Pour ce faire, ''Les Espaces Saada'' comptent injecter
une nouvelle offre de 80.000 logements supplémen-
taires programmés sur une période de 5 ans. Les villes
visées sont Casablanca,Tanger,Agadir et Marrakech (Ta-
mansourt). Cette filiale profitera de la réserve foncière
du groupe sise en plein cœur des grandes villes maro-
caines où la pression démographique est à la base de la
demande dans ce genre d'habitats.

«Ce choix, dicté par la volonté de mettre à la disposi-
tion des Marocains à revenus modestes un habitat
digne, répondant aux normes standards de qualité et
de convivialité, fait de l'entreprise le leader de l'habitat
économique et intermédiaire, autrement dit, de l'habi-
tat social», précise le groupe dans un communiqué.
Et d'ajouter : «Ce choix est à l'écoute de la demande
sociale d'une part et, d'autre part, des préoccupations
des autorités publiques, qui restent, elles, animées par la
satisfaction immédiate de l'intérêt général. Car l'inves-
tissement public en matière d'habitat de ces dernières
années ne peut répondre à lui seul à toute la demande
sociale».

En se positionnant en tant qu'acteur de référence dans
le logement social, le groupe Palmeraie Développement
veut tirer profit de la nouvelle dynamique enclenchée
car ce segment est un marché qui reste très promet-
teur.
Ainsi, pour se démarquer, il offre, à travers sa filiale, Les
Espaces Saada, des concepts urbanistiques en propo-
sant au sein de leurs projets un cadre de vie global (ville
dans la ville) : espaces verts, écoles, commerces de
proximité et autres équipements sociaux et de diver-
tissements.

«Les Espaces Saada»
mise sur l'habitat social
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Le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban
Ki-moon, en marge du sommet sur les Objectifs
du Millénaire pour le développement, a

annoncé au Roi Mohammed VI, l’attribution au Maroc
du Prix 2010 ONU-HABITAT, en signe de
“reconnaissance importante du travail accompli par le
Royaume dans le domaine de l’amélioration des
conditions de vie des couches vulnérables dans les
villes”.

Ce Prix 2010 de l’ONU-Habitat a été attribué au Maroc
pour son programme national développé en faveur de
l’amélioration des conditions de l’habitat des
populations des bidonvilles. Le Prix récompense les
personnes et les institutions ayant mis en œuvre les
projets les plus significatifs dans le domaine de
l’habitat et du développement humain, afin d’améliorer
les conditions de vie dans les villes.

En plus d’un vaste chantier de logements sociaux, le
Maroc a lancé en 2004 le programme « villes sans
bidonvilles » concernant 80 villes du pays avec comme
objectif le relogement de plus de 1, 7 millions de

personnes à l’horizon 2012.
ONU HABITAT, Pour un meilleur avenir urbain

ONU-HABITAT, est un Programme des Nations Unies
qui vise à transformer les villes pour en faire des lieux
plus sûrs, plus sains et plus verts offrant davantage
d’opportunités et où chacun peut vivre dans la dignité.
ONU-Habitat collabore avec des organisations à tous
les niveaux, dans toutes les sphères gouvernementales,
la société civile et le secteur privé en vue de construire,
gérer, planifier et financer le développement urbain
durable.
ONU-HABITAT est à l’avant-garde de la lutte contre la
pauvreté urbaine et contre le fléau des changements
climatiques dus à une mauvaise planification urbaine
qui menace de compromettre les conditions de vie et
les moyens de subsistance de cités et de communautés
entières. L’un de ses principaux domaines d’activité
consiste à soutenir les efforts que déploient les pouvoirs
publics et la société civile pour atteindre les Objectifs
du Millénaire pour le développement en matière
d’amélioration des services d’eau et d’assainissement
dans les zones urbaines et d’amélioration des taudis.

ONU-Habitat
récompense
le Maroc
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immobilier

Avant de se lancer dans
l’acquisition de nouveaux
locaux pour son entreprise,
commerce ou plateforme
logistique, il est nécessaire
de déterminer ses besoins
et ses attentes et de se
lancer ensuite à la pêche
aux bonnes offres que
propose le marché de
l’immobilier d’entreprise.
Déterminer ses besoins
A chacun ses besoins, à chacun sa
réponse adaptée. Cette maxime
parle d’elle-même. Avant de se
lancer dans la comparaison des
offres que propose le marché, il est
primordial de bien définir ses
besoins, afin de faciliter les
recherches. Avoir une idée claire
de ce que l’on voudrait louer ou
acheter pour qu’il soit adapté à
l’activité doit comprendre
également la surface désirée, la
localisation géographique, les prix
approximatifs
et les différentes commodités
souhaitées. Selon le baromètre
2010 du CRI sur l’immobilier
d’entreprise, les superficies les
plus demandées pour les bureaux
sont comprises entre 101 à 300 m2
avec une moyenne d’espace
souhaitée de l’ordre de 200m2. Il
apparaît également que les
différents utilisateurs ou
investisseurs qui souhaitent rentrer
en possession d’un plateau de
bureau préfèrent à 51 % l’achat

neuf d’un bien immobilier plutôt
que la location ou la construction.
Cela illustre le besoin des
nouveaux acquéreurs en
infrastructures répondant aux
nouvelles normes de qualité, à
l’image de celles fournies à
l’étranger.

Bien s’informer
Après avoir défi ni ses besoins, le
client peut mandater un cabinet
d’études qui se chargera
de monter un cahier de charges
regroupant tous ses critères de
choix, afin de faciliter et de
bien centraliser les démarches.
Généralement, ces cahiers de
charges comportent les différentes
infrastructures et normes que
l’utilisateur ou l’acheteur souhaite
retrouver dans son futur bien. Le
baromètre 2010 démontre que la
sécurité est au coeur de leurs
préoccupations, avec 82% des
sondés qui insistent sur la priorité
de cette norme. Une fois l’étude
en poche, il est temps de
s’informer sur les offres du
marché de l’immobilier
d’entreprise. Pour cela, il est
possible de se faire accompagner
par des acteurs dudit marché, qui
proposent des solutions
complètes, allant du consulting à
la commercialisation du bien.
Il est possible de faire appel à des
agences immobilières, des
cabinets de conseils spécialisés
en immobilier d’entreprise des
fonds d’investissement, des

agences urbaines, des compagnies
d’assurances ou encore des
promoteurs individuels. Des noms
tels que Carré immobilier, Capital
Foncier, Actif Invest, Business
Realities et biens d’autres, ont su
se faire une réputation sur ce
segment. Le recours à ces
spécialistes permet de bénéficier
de leur expérience dans le
domaine, ce qui facilite les
démarches de recherches. Ces
derniers apportent leurs
compétences juridiques, fiscales,
administratives et techniques,
pour donner le meilleur conseil. Ils
commencent généralement par
analyser les besoins de leurs
clients. Ensuite, ils prospectent en
amont et évaluent les immeubles
tout en entamant du démarchage
commercial. Ils s’occupent ensuite
de faire visiter les biens, de mettre
en relation le propriétaire et le
locataire, ou le vendeur et
l’acheteur, tout en menant à bien
les négociations.

Il faudra ensuite se tourner vers les
banques et les sociétés de
financement, pour voir ce qu’elles
proposent comme solutions en
termes de financement de
l’immobilier d’entreprise. Pour
chaque type d’achat, l’acquéreur
doit plus au moins avoir une idée
claire du montant de
l’investissement et surtout de la
manière de le financer. Selon le
baromètre 2010, les entreprises
qui souhaitent des bureaux, sont à
35 % décidés à recourir au leasing

Immobilier d’entreprise:
Comment bien louer
ou acheter son bien ?
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pour financer leur projet, contre
33% pour le crédit bancaire, tandis
que 32% préfèrent s’autofinancer.
Concernant les commerces, la
préférence va au crédit bancaire,
avec 66% contre 13% pour
l’autofinancement et 21% pour le
leasing. Même constat pour
l’industrie où le recours au crédit
bancaire fait 54% de convaincus.
Finalement, pour les structures
d’entreposage et de logistique, ici
aussi le crédit bancaire sort du lot
avec 56% d’adeptes.

Faire son choix
Maintenant, avec tous les éléments
en poche, et après avoir visité les
différentes adresses que les
structures spécialisées vous ont
fournies, il est plus que temps de

faire un choix. Si le marché de
l’immobilier d’entreprise connaît
une surabondance de bureaux neufs
et surtout un ralentissement de la
demande, il sera plus facile pour
l’acquéreur de faire de bonnes
affaires. Sa sélection résidera dans
le choix entre location ou achat du
bien immobilier. Cela dépend
généralement de la santé financière
de l’entreprise. Une fois défini, il
n’aura que l’embarras du choix. Le
problème se posera si le marché
souffre d’une absence d’offre en
immobilier d’entreprise qui pourrait
être très contraignante pour le
client.L’effet de rareté fera
augmenter les prix, ce qui pourra
empêcher certains de mettre un pied
sur ce marché. Notre conseil reste
de bien réfléchir au moment
opportun pour se lancer dans

l’acquisition d’un bien immobilier,
afin que le jeu du marché par la
rencontre de l’offre et de la
demande puisse être effectif.

S’installer
Vous voilà enfin en possession de
vos locaux professionnels. La
prochaine étape n’est autre que
d’équiper ses bureaux, entrepôts,
commerces ou autres. Pour cela, il
faudra faire appel à des spécialistes
de l’équipement professionnel tels
que Maroc Bureau ou Steelcase, qui
se chargeront de vous fournir une
solution complète d’aménagement
de votre espace de travail, allant du
mobilier à l’équipement
informatique et la bureautique.
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La Direction Générale des
Impôts informe les rede-
vables du changement
des délais de dépôt de la

déclaration mensuelle et trimes-
trielle de la TVA sur la valeur ajou-
tée (TVA) à partir du 1er janvier
2011.
Déclarations déposées auprès du
Receveur de l’Administration fis-
cale :
Si vous êtes soumis à la déclaration
mensuelle, vous devez déposer
avant le 20 de chaque mois votre
déclaration de chiffre d’affaires réa-
lisé au cours du mois précédant et
verser en même temps la taxe cor-
respondante auprès du Receveur e
l’Administration fiscale.

Si vous êtes soumis à la déclara-
tion trimestrielle, vous devez dé-
poser avant le 20 de chaque
premier mois de chaque trimestre
votre déclaration de chiffre d’af-
faires réalisé au cours du trimestre
précédant et verser en même
temps la taxe correspondante au-
près du Receveur e l’Administra-
tion fiscale.
Télédéclaration et télépaiement
Vous avez jusqu’à l’expiration de
chaque mois pour télédéclarer et
télépayer la taxe sur la valeur ajou-
tée si vous êtes soumis à la décla-
ration mensuelle.
Vous avez jusqu’à l’expiration du
premier mois de chaque trimestre
pour télédétecter et télépayer la
taxe sur la valeur ajoutée si vous

êtes soumis à la déclaration tri-
mestrielle.
Important
La Direction Générale vous rap-
pelle qu’à partir du 1er janvier
2011, si votre chiffre d’affaires est
égal ou supérieur à 50 millions de
DH hors taxe, vous devez télédé-
clarer et télépayer la taxe sur la va-
leur ajoutée.
Impôt sur le revenu
A partir de l’année 2011, change-
ment des délais de dépôt de la dé-
claration annuelle, prévue par
l’article 82 du Code Général des
Impôts.
La Direction vous informe au titre
des revenus perçus au cours de
l’année 2010, avant le 1er mars
2011 :
Si vous disposez de revenus pro-
fessionnels déterminés selon le ré-
gime du bénéfice forfaitaire ;
Si vous avez des revenus fonciers ;
Si vous avez deux salaires (ou plus)
ou deux retraites versés par des
employeurs ou débirentiers diffé-
rents ;
sSi vous avez un revenu de source
étrangère (pension de retraite, sa-
laire…)
La Direction Générale vous rap-
pelle que vous devez continuer à

déposer votre déclaration au titre
des revenus perçus au cours de
l’année 2010 avant le 1er avril 2011,
si vous êtes titulaire de revenus
professionnels, déterminés selon le
régime du résultat net réel (RNR)
ou celui du résultat net simplifié
(RNS).
Si, en plus de votre revenu profes-
sionnel, vous disposez d’autres re-
venus (fonciers, salariaux, pension
de retraire, etc.) vous devez les
mentionner dans la même déclara-
tion.
Il est utile d’en tenir compte dès
maintenant de ces modifications
apportées par la Loi de Finance
2010, aux délais de dépôts des dé-
clarations de la TVA et de l’IR.
Les sanctions pour défaut ou re-
tard dans les dépôts des déclara-
tions sont lourdes : une majoration
de 15% calculée sur le montant de
l’impôt à régler, plus une pénalité
de 10% et une majoration de 5%
pour le premier mois de retard et
de 0,5% par mois ou fraction de
mois supplémentaires est applica-
ble aux versements de l’impôt en
dehors du délais prescrit.

Source : DGI

D é c l a r a t i o n
des impôts en 2011



LʼEFFICACITÉ
Explorer vos attentes pour
mieux vous conseiller. Pour
bien vous comprendre et bien
vous servir, nous avons
conçu des outils fiables.

LA DISPONIBILITÉ

Costa House est à votre
disposition pour vous

apporter un conseil, apprécier
un bien, vous orienter,
répondre à des questions
complexes, vous aider à faire
des choix, prendre des
décisions.

VOTRE ASSISTANCE

Costa House vous apporte
lʼinformation et vous
accompagne à chaque étape.

CCosta
House

Référence des bonnes
opportunités immobilières

Acheter - Vendre - Faire gérer- Investir

Av Rachid Reda Imm Côte d’Or N° 6 - Tanger -
Tél : 05 39 34 29 42 / GSM: 06 45 31 72 17

E-mail: costahouse@gmail.com
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Quelle peinture pour la
cuisine ou la salle de

bains ?

Humidité, risque de
moisissure, taches
de graisse... Pour
éviter ces

problèmes, les peintures ou
enduits décoratifs de la cuisine ou
de la salle de bains ne doivent pas
être choisies au hasard. Découvrez
notre sélection de peintures et
enduits spécial pièces humides.

1. Les peintures glycéro
Les peintures glycéro sont
traditionnellement préférées dans
les pièces humides car elles
résistent bien à l'humidité, l'eau
ruisselant sur la surface sans
l'imprégner. Elles sont lessivables
et supportent bien les attaques
des produits ménagers. Elles
présentent cependant
l'inconvénient de dégager une
forte odeur et de mettre du temps
à sécher. Préférez une peinture
dotée de l'Ecolabel qui garantit un

taux réduit de composés
organiques volatils. Ce sera mieux
pour votre santé et pour la
planète...

2. Les peintures acryliques
spécial Cuisine et salle de
bains
Les peintures monocouches
acryliques spécifiquement
formulées pour les cuisines et
salles de bains contiennent des
fongicides pour empêcher les
taches, un film protecteur anti-
graisse ou anti-moisissure et sont
lessivables. Avantages, elles sont
sans odeur et sèchent rapidement.

3. Les enduits décoratifs
Les enduits décoratifs prêts à
l'emploi présentent l'avantage
d'offrir des effets variés, plus ou
moins modernes, dans une large
palette de coloris. A appliquer sur
une sous-couche adaptée, ils se

composent généralement d'un
enduit blanc à teinter et d'une cire
ou d'un baume coloré à appliquer
en finition. Inconvénient, ils ne sont
pas lessivables, mais seulement
lavables, pour certains d'entre eux.
Vérifiez donc bien l'étiquette avant
d'effectuer votre choix et
réservez-les aux murs ne craignant
rien.

Les enduits décoratifs, ce sont
aussi tous ces revêtements
traditionnels réalisés par des
artisans, enduits à base de chaux
ou de béton. Parmi ces enduits, le
tadelakt marocain, un enduit à la
chaux longuement écrasé et lissé
au galet jusqu'à "redevenir pierre"
offre une étanchéité parfaite. Les
autres enduits devront recevoir en
finition une protection hydrofuge
ou un vernis pour les
imperméabiliser.
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C’est la rentrée ! Le mo-
ment de préparer son
habitation pour les sai-
sons plus fraîches, plus

froides et donc plus humides, est
donc venu. Les zones littorales du
Maroc sont exposées à des élé-
ments océaniques, pluies et vents
qui amènent dans nos maisons cette
humidité tant redoutée.

Les facteurs d’humidité

Il attire l’attention sur l’incidence de
l’âge de la construction du loge-
ment, de l’état des façades et des vi-
trages : le risque d’humidité et les
gênes qui en découlent (multipliées
par 2 ou 3) décroissent avec le bon
entretien du logement qu’il soit in-
dividuel ou collectif.

De même si le logement est bien
isolé et bien chauffé, il souffrira
moins de l’humidité et ne se dépré-
ciera pas. Notons que le logement
avec un chauffage individuel élec-
trique serait moins épargné par
l’humidité que ceux utilisant d’au-
tres moyens de chauffage.

Quelques autres facteurs pertinents
sont relevés par cette étude : la sur-
population est un facteur de risque
supplémentaire (vapeur d’eau car
plus de douches, de vaisselles et de
lessives) et des chercheurs ont fait
des rapprochements entre le nom-
bre d’enfants au foyer, les maladies
liées à l’humidité dans des loge-
ments mal isolés comme l’asthme
ou des allergies et l’ l’absentéisme
scolaire : un lien entre conditions de
logement et échec scolaire est pa-

tent.
En général, l’humidité n’est pas un
défaut isolé du logement, il s’ac-
compagne d’un manque d’entretien
des façades, d’une mauvaise isola-
tion, d’un système vieillissant de la
plomberie;

Quels sont les signes d’hu-
midité à traquer ?

Des traces sur les murs, au niveau
des plinthes, des fissures, des tapis-
series qui se décollent ou se bour-
souflent, des moisissures.

Ensuite, il convient de faire le point
sur l’isolation, sur l’aération et sur
l’état de la plomberie : les toitures
doivent faire l’objet d’un point ré-
gulier avec un professionnel car les
tuiles et les ardoises peuvent vieillir,
s’abîmer et créer de petits espaces
d’infiltration ; faites la chasse aux
mousses également et inspectez ré-

gulièrement vos terrasses, sujettes
aux fissures. Les fermetures (portes,
fenêtres) doivent bien jointer et ne
pas laisser l’eau de pluie s’infiltrer à
l’intérieur.

L’aération est toujours indispensa-
ble, matin et soir même en cas de
température fraîche, en particulier
dans les pièces humides de la mai-
son, cuisine, et pièces d’eau s’il n’est
pas possible d’installer la Vmc. L’aé-
ration reste un geste indispensable
comme nous vous l’avions précé-
demment signalé dans un article sur
les produits chimiques présents
dans nos intérieurs.
Le salpêtre, les moisissures signalent
la présence de bactéries nées de re-
montées capillaires (fondations non
étanches). Là encore, faites appel à
un professionnel qui étudiera le
problème et pourra faire des pro-
positions les mieux adaptées à votre
cas.

L u t t e r  c o n t r e  
l ’ h u m i d i t é  
d a n s  u n  l o g e m e n t
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Depuis quelques années, les créateurs de
papiers peints rivalisent d'audace. Papiers
peints pour le salon, pour les adultes, mais

aussi et surtout pour les enfants et leurs chambres.
Des papiers peints à poser sur tous les murs ou au
contraire en panneaux pour animer une cloison ou
délimiter l'espace jeu de l'espace repos. Des papiers
peints dont les coloris sont modernes, vifs, variés, ne
se limitant pas aux traditionnels roses et bleus et
dont les motifs sont originaux, voire amusants.

Avec ce papier peint sur intissé, les enfants ont
enfin le droit de dessiner sur le mur ! Lavable

Deux coloris pour un même papier peint intissé
destiné aux petites filles

Avec ses coeurs et sa couleur rose, il ravira
toutes les petites filles. Papier peint intissé

Un papier peint décoré de petits poissons rigo-
los. Imprimé avec des encres éco-solvants et
emballé dans un carton kraft recyclable.





Lancement à Tanger 
de l'année de formation 

2010-2011 dans 
les établissements 

d'artisanat



"L'objectif fixé aujourd'hui n'est pas
seulement de préserver l'artisanat
marocain mais également de relever
les défis de la mondialisation et de la
concurrence internationale, à travers
la promotion du produit artisanal en
termes de qualité, de traçabilité et de
respect de l'environnement", a affirmé
M Birou; intervenant lors d'une
cérémonie organisée à cet effet...



M. Birou a également noté que le choix de
Tanger pour accueillir cet évènement
découle de la position et du potentiel de la
ville en tant que passerelle vers l'Europe et
vivier des compétences dans le domaine de
l'artisanat...



L'action du département de l'Artisanat en matière
de formation est axée sur la création et la mise à
niveau d'espaces de formation de qualité, la mise en
place de programmes de formation et cursus adaptés
aux nouveautés dans ce domaine et la promotion de
la situation et du rôle des formateurs.
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"... Des fjords de Nor-
vège aux  glaces de l'Al-
berta, aux vagues de
Honolulu, bien des ré-
gions du monde envient
la Silicon Valley. Ils re-
gardent la Valley
comme un endroit où
des gens innovants
créent des sociétés in-
novantes qui génèrent
des milliards de dollars
de richesse (et d'im-
pôts), créent des mil-
liers d'emplois et ne
polluent pas l'environ-
nement (en tout cas
moins que les chemi-
nées d'usine).

Je ne cesse d'entendre
cette question:
"Comment pouvons-nous créer
notre propre Silicon Valley ?" Ce
chapitre s'adresse aux leaders
qui veulent savoir la vérité sur
l'idée de recréer une Silicon Val-
ley. La réalité est qu'il a fallu plus
de soixante-dix ans pour la
faire. Tout politicien qui espère
créer une Silicon Valley en un ou
deux mandats est excessive-
ment optimiste. De plus, il n'y a
jamais eu, à ma connaissance, un
"plan" pour la création de la Si-
licon Valley. C'est un amalgame
de travail, de chance, d'avidité et
d'heureux hasards, qui ne relève

pas de la planification. En fait, la
Silicon Valley a probablement
marché parce qu'il n'y avait pas
de plan.

Ce qui est indiscutable :
Un cadre qui est beau, sans être
splendide. La Californie est belle.
Le temps est beau. Il est plaisant
d'y vivre. Même si Cleveland
crée un environnement entre-
preneurial génial, les gens vou-
dront toujours en partir. Si
l'endroit est splendide, comme à
Hawaï, les distractions sont par-
fois trop importantes. Le juste
milieu est idéal. Il est bon d'avoir
au moins une saison médiocre
pour que les ingénieurs soient
productifs une partie de l'année.

Des logements coûteux.
Si les maisons sont bon marché,
cela veut dire que les gens
jeunes peuvent acheter une mai-
son plus tôt et avoir des enfants.
Quand ils ont des enfants, ils ne
peuvent pas prendre autant de
risques et n'ont pas autant
d'énergie pour démarrer des
sociétés. (J'ai quatre enfants - j'ai
à peine le temps et l'énergie de
bloguer, moins encore de dé-
marrer une société.) Aussi, si les
maisons sont peu chères, il est
plus facile de les agrandir et
vous voulez qu'il soit difficile de
les agrandir.

Des villes, des foules,
mais pas de surpopula-
tion.
La pression due à ces conditions
rend les gens jaloux les uns des
autres, ce qui les fait entrer en
concurrence. Les villes réunis-
sent aussi les gens pour le tra-
vail. Les gens ne peuvent pas
faire du télétravail dans une
start-up. Il faut qu'ils puissent
faire rebondir leurs idées, discu-
ter et s'amadouer les uns les au-
tres. Et des conditions de vie où
il y a beaucoup de monde leur
donnent un objectif : réussir
pour avoir plus d'espace.

L'absence de sociétés
multinationales, notam-
ment dans l'industrie fi-
nancière. 
Si vos sociétés doivent entrer
en concurrence avec des
conglomérats qui paient les gens
des fortunes, il sera difficile de
trouver quiconque pour une
start-up. Ayez pitié des start-ups
à New York, Londres et Singa-
pour. Et quand on y pense, com-
bien d'histoires à succès dans la
technologie viennent de ces
villes ? Il y a aussi une concur-
rence intense pour trouver des
employés dans la Silicon Valley,
mais nous utilisons la même de-
vise : l'avantage est le nombre
d'actions, non des salaires qui
démarrent haut ... "

Les secrets du succès 
de la Sillicon Valley

Entreprises



Dans le contexte actuel de crise
économique et financière,
nombreuses sont les entreprises qui
adoptent une attitude défensive et qui

réduisent non seulement leurs dépenses mais aussi
leurs investissements. Pourtant, c’est dans ces
moments difficiles ou incertains qu’une entreprise
a la possibilité de se démarquer. En effet, l’adversité
pousse les plus combatives d’entre elles à gagner
en efficacité et à trouver ou à inventer de nouvelles
solutions pour traverser les difficultés.

Rob ASHE, IBM Le système d’information est l’un
des facteurs de cette efficacité et compétitivité. Il
est traditionnellement la source d’innovation de
l’entreprise et l’outil essentiel pour automatiser et
optimiser les processus métier. C’est grâce à leur
SI que les entreprises peuvent gagner en agilité, en
compétitivité et devenir plus « intelligentes ».

Plusieurs entreprises l’ont bien compris. Si le SI est
souvent le premier à subir les restrictions

budgétaires et le ralentissement des
investissements, les équipements en technologies
de pilotage de la performance et d’aide à la
décision sont maintenus dans les priorités
budgétaires. Les dépenses en BI sont en effet en
hausse : d’après une étude de Gartner publiée en
mars 2008, elles devraient progresser à un taux
annuel cumulé de 8,1% jusqu’en 2012, atteignant
7,7 milliards de dollars à cet horizon.

Ces technologies permettent en effet de déceler
les tendances business et de prendre à temps les
mesures nécessaires pour tirer parti des
opportunités qui se présentent sur le marché et
limiter les risques. D’autre part, en appliquant la BI
à de nombreux domaines fonctionnels, les
entreprises peuvent satisfaire à l’obligation de
transparence vis-à-vis de leurs actionnaires,
prendre une longueur d’avance sur leurs
concurrents et atteindre le niveau d’agilité
nécessaire pour prendre des mesures stratégiques.

Business intelligence :
Investissement clé 

en cette période de crise
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Dans son nouvel ou-
vrage, Nacima
Baron-Yellès, spé-
cialiste de l’Es-

pagne, s’intéresse à la période
faste de 1994-2008, puis aux rai-
sons de la crise actuelle. Selon
elle, les entreprises espagnoles
doivent s'internationaliser da-
vantage.

Le gouvernement de José
Luis Zapatero a lancé des
réformes pour contrer la
crise. Mais le contexte
politique et social semble
tendu…
Nacima Baron-Yellès : « Au prin-
temps dernier, les instances in-
ternationales avaient un gros
doute sur la solvabilité des
banques espagnoles et du sys-
tème financier dans son ensem-
ble. Elles ont poussé le pays à
mettre en œuvre des réformes
urgentes, voire brutales, dans le
domaine des retraites et du
marché du travail. Les annonces
du gouvernement se multi-
pliaient, pour être démenties
quelques jours après. Il a no-
tamment lancé le report à 67
ans de l’âge légal de la retraite,
finalement remis à plus tard.
Mais depuis le mois de juin, on
assiste à une relative stabilisa-
tion du jeu politique, attribuable
au succès des stress tests sur les
banques. D’autres réformes
d’ajustement économique et

budgétaire, comme celle sur la
baisse des salaires des fonction-
naires et le gel de leurs retraites,
sont ainsi actées. »

La question démogra-
phique préoccupe égale-
ment…
N. B.-Y. : « Oui, car l’Espagne est
un pays qui vieillit vite (en 2025,
22 % des Espagnols auront plus
de 65 ans, ndlr). La question des
retraites ne peut être dissociée
de ce problème global. Le gou-
vernement réfléchit à de nou-
veaux outils, dans le cadre de la
loi en faveur de la dépendance
(adoptée en 2006, ndlr). Il
cherche à impliquer les commu-
nautés autonomes dans la dé-
marche, puisqu’elles ont la
responsabilité du secteur social
dans son ensemble (allocations
chômage, famille, maladie…).
Pour des raisons différentes
d’un territoire à un autre, les
communautés font de plus en
plus appel au secteur privé pour

répondre aux besoins sanitaires
des personnes âgées. »

Quelle est la situation fi-
nancière de l’Espagne au-
jourd’hui ?
N. B.-Y. : « L’évaluation de l’im-
pact du crash immobilier sur le
système bancaire et financier a
été évaluée (à hauteur de 150
milliards d’euros environ, défini-
tivement perdus), ce qui a au
moins permis de sortir des fan-
tasmes et de périmétrer le pro-
blème. Pour autant, les banques
ne prêtent pas davantage aux
entrepreneurs qu’au début de la
crise. La consommation n’est
pas relancée non plus, car les
ménages demeurent inquiets
(selon les chiffres officiels, le
chômage atteint toujours 20 %,
voire 40 % dans certaines ré-
gions). L’Espagne ne connaîtra
probablement pas les mêmes ni-
veaux de consommation que
précédemment, mais  c’est une
bonne nouvelle.»

Dans quel sens ?
N. B.-Y. : « Le pays consommait à
crédit et en important, et a donc
creusé ses balances dans les dix
dernières années. La baisse des
achats des ménages espagnols,
concentrés sur l’épargne, va
contraindre les entreprises à se
montrer plus offensives à l’in-
ternational, tous secteurs
confondus. Le marché européen

Nacima Baron-Yellès :
L’Espagne d’aujourd’hui
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demeure prioritaire, en particulier
dans les secteurs agricole et tou-
ristique. D’autres marchés s’ins-
crivent dans une démarche de
conquête ou de reconquête, res-
pectivement les États-Unis et
l’Amérique du Sud. »

Le corridor méditerranéen
fait-il l’objet d’une atten-
tion particulière de la part
des communautés auto-
nomes ?
N. B.-Y. : « Certaines, comme Va-
lence et l’Andalousie, commen-
cent à s’activer sur ce terrain. Il
faut d’abord envisager le corridor
comme un réseau urbain, allant de
Rabat (avec l’axe du train à grande
vitesse Rabat-Tanger) à Naples.
Pour l’heure, il est plutôt frag-
menté, avec de gros projets d’un
côté (le port Tanger Med par
exemple) et une absence d’impli-
cation de beaucoup de territoires
de l’autre, y compris en Espagne.
Mais j’observe une nouvelle re-

cherche de points d’appui, parti-
culièrement en Catalogne. La
communauté a compris qu’elle
devait s’inscrire dans une logique
de réseau – la révolution des
trains à grande vitesse en Espagne
y est pour beaucoup – en colla-
borant avec Valence et l’Andalou-
sie. Autre évolution : l’émergence
des villes secondaires, comme Ali-
cante, Castellón et Almería. Elles
connaissent un renforcement re-
marquable de leur potentiel in-
dustriel, urbanistique et
d’équipement – le même phéno-
mène s’observe d’ailleurs en
France avec Ajaccio, et, demain,
avec Béziers, Narbonne et Toulon
(qui n’appartiennent pas au corri-
dor, ndlr). À terme, elles souhai-
tent participer à la construction
du corridor du côté espagnol. Il
faudra pour cela aller vers davan-
tage de décentralisation et vers un
modèle politique qui donne moins
d’importance à Madrid. »

Où en est le renouvelle-
ment des statuts autono-
miques ?
N. B.-Y. : « Le feuilleton s’est enfin
achevé cet été, après presque qua-
tre ans de procédures. La plus
haute juridiction de l’État a fini par
rendre un avis qui invalide une
portion relativement modérée
des articles du statut catalan (por-
tant notamment sur la notion de
nation catalane). On assiste à une
fin de cycle politique, à l’échelle fé-
dérale et régionale. Les élections
catalanes se tiendront le 28 no-
vembre et seront observées avec
une très grande attention par le
gouvernement. Son poids écono-
mique et politique en fait l’un des
piliers du pouvoir fédéral, qui ne
peut se permettre de le voir chan-
ger de camp. »

L’Espagne aujourd’hui
De Nacima Baron-Yellès, Éditions
De Boeck (juillet 2010), 168 pages
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La vague de l'internet et
des TIC (technologies
de l'information et de la
communication) déferle

sur l'ensemble des entreprises du
monde. Les entreprises
marocaines sont très rapidement
touchées par cette révolution qui
remet en cause l'organisation de
leurs structures.
Le XIXe siècle fut celui de l'ère
industrielle, le XXe celui des
services, le XXIe est celui de
l'information. Il s'agit là d'une
nouvelle donne économique, on
parle du - NET ECONOMIE - et
le pouvoir appartiendra à ceux qui
maîtrisent ces outils. Dans les pays
développés, l'informatique et les
télécommunications sont
devenues les premières industries
devant l'automobile. Au Maroc, le
basculement vers l’internet est
enclenché et sera un facteur
d'accélération qui va

probablement nous permettre de
rattraper notre retard sur nos
voisins européens. Le législateur
en a d'ailleurs pris conscience et a
annoncé un ensemble de lois qui
facilitent les échanges
d’informations virtuelles
(signature, sécurité, visio-
conférences, transparence, ...).
En ce qui nous concerne, il ne
nous est pas possible d'ignorer ou
de négliger l'incidence de cette
nouvelle donne économique.
Aujourd'hui, on constate, toutes
les semaines, que l'ensemble des
annonces techniques,
économiques faites dans tous les
secteurs d'activités convergent.
Cette évolution est inéluctable,
elle nous concerne tous. Le Maroc
a décidé d'inscrire cet axe comme
action prioritaire afin de faire
prendre conscience de l'ampleur
du phénomène à tous les acteurs
économiques et leur donner les

outils nécessaires pour permettre
de sensibiliser et d'accompagner
leurs clients dans cette démarche.
Cette nouvelle ère de
l'information et de la
communication va entraîner des
évolutions sociologiques
importantes pour toutes les
entreprises et elles doivent s'y
préparer très rapidement. Il est
donc primordial pour les chefs
d’entreprises de mettre en œuvre
un plan d'action permettant :
• le développement d'une forte
culture TIC ;
• le rééquipement des entreprises
avec des outils performants,
ouverts, fédérateurs et réactifs ;
• la recherche de solutions
adaptées à ces nouveaux besoins,
sachant qu'il s'agit moins d'une
difficulté technique que de la mise
au point de l'ensemble des
scénarios et procédures au sein
des entreprises. 

Les TIC :
Un nouveau défi 
pour les entreprises

Entreprises
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Mohammed Lahyani

Durant les dernières années,
certaines entreprises ont su
s'adapter à un grand nombre de
mutations, aussi bien
technologiques
qu'organisationnelles. Nous savons
que les TIC vont entrer de plus en
plus dans les échanges
économiques dans les années à
venir. De grandes opportunités
s'offriront à tous ceux qui
s'engageront et accompagneront
cette révolution : agissant ainsi, le
Maroc est en mesure de renforcer
très fortement, sa place dans
l'économie numérique. Ainsi, nos
entreprises auront la possibilité de
:
• devenir l'organisateur des
différentes filières de traitement et
de restitution des informations;
• créer de nouveaux services.
Il s'agit là sûrement de l'enjeu le
plus important que le Maroc ait
connu au cours de ces dernières
années. Nous pouvons tous déjà
affirmer que : «La maîtrise des
nouvelles technologies de
communication sera la base du
maintien et du développement de
notre 
pays».
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Après des années de
discussions, le nou-
veau code de la
route marocain est

entré en vigueur le vendredi 1er
octobre, introduisant de nom-
breux changements dans les rè-
gles de conduite au Maroc :
permis à points, usage de l’al-
cootest, et amendes très lourdes
en cas d’infraction, surtout si on
les compare au salaire minimum
au Maroc. Quels sont les aspects
les plus importants du nouveau
code ? Détails :

Selon les dispositions du nou-
veau code, le permis est devenu
obligatoire pour tous les usagers
d’engins motorisés utilisant la
voie publique, des deux roues
aux conducteurs de machines
agricoles ou de travaux publics.
Rappelons que la  durée du per-
mis provisoire passe à deux ans
contre une seule année actuelle-
ment. Il a un crédit maximal de
20 points, et le titulaire perdra
des points en cas d’infraction du-
rant cette période probatoire.
Quant au permis définitif, délivré

après l’expiration de la date pro-
batoire, il aura 30 points. Sa vali-
dité sera de dix ans, fini donc le
permis à vie !

Des amendes plus éle-
vées...
Les amendes, les sanctions et les
peines privatives de liberté
avaient été à l’origine de nom-
breux débrayages en 2009. En
effet, malgré qu’elles aient été di-
minuées à l’issue d’intenses né-
gociations, les amendes
demeurent encore élevées par
rapport au revenu moyen des
Marocains.  
Le nouveau code prévoit trois
classes d’amendes. La première,
comprise entre 700 et 1400 di-
rhams (dhs) sanctionnera des in-
fractions comme la circulation
en sens interdit, le non-respect
de l’arrêt sur « Stop »  ou un feu
rouge, le dépassement de vitesse
de 30 à moins de 50 km/h au-
dessus de la vitesse maximale au-
torisée. Il est important de
signaler à ce niveau qu’une
marge de 7km/h est autorisée.
Tout dépassement de 7 à 20
km/h sera puni d’une amende de
300 dhs,  500 dhs pour une vi-
tesse comprise entre 20 et 30
km/h. Au dessus de plus de 50
km/h d'excès, en plus de
l'amende, le permis peut-être re-
tiré immédiatement et le véhi-

Code de la route : 
On serre la vis



cule immobilisé. Le contrevenant
devra alors comparaître devant
un tribunal.
Les amendes de deuxième classe
vont de 500 à 1 000 dhs. Elles
concerneront des infractions sim-
ples comme, l’usage du téléphone
portable avec la main durant la
conduite. Enfin la troisième classe
(de 300 à 600 dhs) sera relative
au non respect des dispositifs
d’accessoires et de sécurité sur
les véhicules, comme le non-port
de la ceinture de sécurité. 

Signalisation des
contrôles routiers,
contrôleurs identifiés
Les contrôles inopinés et mobiles
prendront fin avec le nouveau
code. Tous les points de contrôle
de jour comme de nuit, seront si-
gnalés à l’avenir. De même, ils ne

seront plus effectués dans les vi-
rages et sur l’autoroute. Une
bonne chose pour la sécurité des
automobilistes mais aussi pour les
policiers ou gendarmes.
Pour constater les infractions, les
contrôleurs auront l’obligation de
porter un badge (photo, nom et
fonction). Ce badge qui permet-
tra l’identification des agents ver-
balisateurs par les citoyens, est
sensé limiter l’excès de zèle et les
tentatives de corruption. Espé-
rons toutefois que l’effet inverse
ne se produise pas. Avec des
amendes globalement plus éle-
vées et le risque de perdre des
points du permis si un PV est éta-
bli, n'y aurait-il pas une incitation
plus forte pour les automobilistes
à régler les problèmes « à l’amia-
ble » ?
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Sur les contreforts du Rif,
la piste routière semble
délicatement posée au-
dessus de la Méditerra-

née. La « rocade; », en travaux
depuis 2007, devrait relier l’an pro-
chain Tanger à Saïdia, à la frontière
algérienne, encore fermée. 

Déjà, entre Tétouan et Al Hoceima,
on croise de nombreux véhicules.
Car même en travaux, la route de-
meure plus fiable et rapide que les
réseaux secondaires. « Il s’agit d’un
équipement structurant pour le
pays », avance le directeur régional
de l’Equipement Mohamed Allal. A
voir les projets touristiques annon-
cés, on n’en doute pas : 80 000 lits
devraient être inaugurés tout au
long des 507km de la rocade, créant
50 000 emplois directs et 200 000
emplois indirects. 

Aujourd’hui c’est encore une côte
vierge qui se dévoile à chaque vi-
rage. Et le mirage de la Costa Brava
qui inquiète : « Nous avons la

chance d’arriver en retard par rap-
port à nos voisins européens, iro-
nise Mohamed Allal. Nous profitons
de leur expérience, notamment de
celle des Espagnols pour ne pas re-
produire certaines erreurs d’urba-
nisme ». C’est vrai, les annonces de
projets luxueux tout au long du
parcours ne rappellent en rien les
stations ibériques. « Il y a une véri-
table stratégie d’aménagement qui
accompagne la construction de la
rocade, assure le directeur régional.
Les promoteurs ne pourront pas
tout faire ! » Soit.

Relier Tanger au Caire
La construction de la rocade a mo-
bilisé les investissements internatio-
naux. L’Union européenne y
cofinance là son projet le plus im-
portant dans le pays. Il s’agit d’un
tronçon entre Jebha et Al Hoceima
(près de 150M€ dont 124M€ finan-
cés par Bruxelles) qui s’étire sur
105 km. A ses côtés, sur les autres
tronçons, on trouve l’agence japo-

naise de coopération internationale,
le fonds Abu Dhabi pour le déve-
loppement ou le gouvernement ita-
lien. 

Si le développement touristique est
prioritaire, d’autres projets sont
également envisagés. Les Marocains
comptent notamment stimuler l’in-
dustrie sur cette ligne qui relie le
port de Tanger Med au futur port
pétrolier de Nador West. Et égale-
ment profiter des ressources ha-
lieutiques de la Méditerranée, en
créant de nouveaux abris côtiers. 

Andréa Vera, le gestionnaire du pro-
jet Rocade pour la Commission eu-
ropéenne, assure en outre que tous
les pays du sud de la Méditerranée
travaillent sur des projets similaires.
« A terme, lorsque les questions po-
litiques seront réglées, une route
reliera Tanger au Caire, assure-t-il.
Tous les pays concernés ont besoin
de cette route côtière pour leur dé-
veloppement ! ».  

La vision MED 
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Saveurs de poissons méditerranée : Un des
restaurants les plus authentiques de Tanger. Hassan et son
père Mohamed Balhadj animent le lieu qui fut crée en 1993.
Menu très original autour d’un poisson grillée au feu de bois
(loup, turbot, sol, saint-pierre…) avec soupe de poisson et
d’orge, épinards frais aux fruits de mer et pour terminer le
«gâteau de la lune de miel» avec fraises, grenades, figues…
un délice. Le tout arrosé par la «boisson magique» à base de
fruits : raisins, figues, caroube, coing, juju berbère…
N°2 escalier Waller (à côté de l’hôtel Minzah)

Les Passagers de Tanger
Au 4 de la place du Grand Socco, juste à côté de l’entrée de
la Médina et au deuxième étage, l’endroit est magique.
Superbe vue sur le Grand Socco, sa fontaine, la mosquée, la
Cinémathèque de Tanger (ex cinéma RIF) et tous les
commerçants avec l’animation de cette place toujours en
action. Bonne ambiance et belle déco avec le fameux « taupe
» sur les murs. Belle galerie de photos de personnages de
Tanger. Ustensiles de cuisine en guise de luminaires, mobilier
dessiné, le lieu est original et très agréable.

L’Océan
Une ancienne maison de vacances marocaine face à l’océan
rachetée par Philippe Morin en 2008, co-créateur du « Relais
de Paris ». A côté la maison de Phelipe Gonzalez se
construit… Une  grande terrasse protégée devant l’océan
pour des déjeuners au soleil qui n’en finissent pas. Une
atmosphère farniente et cosy. Une cuisine méditerranéenne
raffinée sur l’atlantique. Un petit jardin verdoyant pour se
prélasser après le repas en sirotant un thé à la menthe au
milieu des lapins en liberté.

Sortir à Tanger
Les bons plans

Le Mac Donald de Tanger, situé sur les hauts de la ville proche du
Grand Socco (centre Dawliz) est certainement l’un des Mac Do qui
offre à ses clients l’une des plus belles vue au monde. Sa terrasse
domine la kasbah, la Médina et le Grand Socco. Plus loin la baie de
Tanger, le port, le cap Malabata à droite et au fond l’Espagne visible
par temps clair.  Installez-vous sur la terrasse et goûter le plaisir du
panorama…
La baie de Tanger depuis Mnar Parc offre également une vue des
plus panoramiques, sans oublier Les plages d’Achakkar, presque
uniques espaces pour admirer les plus beaux couchers de soleil.
Se déplacer au Cap Spartel ou à Rmilat vaut aussi le coup pour
contempler l’une des plus fantastiques vues sur le détroit de
Gibraltar.

Le Café Hafa
Crée en 1921 par Ba M’hamed, le café Hafa, au décor
très austère, a su résister a toutes les tentations du
modernisme, à la folie de l’argent pour garder intacte
cette vue sublime sur le détroit, la ville et son port…
C’est dans ce café mythique que s’est construite en
partie la légende de Tanger. De Paul Bowles à
Mohamed Choukri, de Jean Genet aux Beatles, aux
Rolling Stones, Jimi Hendrix, Sean Connery, William
Burroughs et bien d’autres, tous les amoureux de
l’âme tangéroise sont venus ici bavarder, écrire,
peindre, boire le thé à la menthe ou fumer la chicha.

Du haut de la Casbah, on peut traverser la Médina et descendre
vers le Petit et le Grand Socco, le coeur battant de la ville,
en parcourant les lieux visités par Matisse. Le peintre a fait deux
séjours, un premier, bref, en janvier 1912 ; un second, plus long,
d’octobre de la même année à février 1913. C’est après ce pas-
sage qu’il peint Le Café marocain, une de ses oeuvres majeures,
où il se tourne vers l’abstraction.
Le Marabout, rue Ibn Abbou, ou La Porte de la Casbah, sol rouge
sur fond bleu, ont conservé leurs modèles et perspectives
d’origine. De ses balades à travers la ville, le peintre a aussi tiré
une soixantaine de dessins et croquis. Un itinéraire sur les traces
de Matisse à Tanger peut être suivi par les visiteurs.
Au Grand Socco, l’idéal est de prendre un thé au café du
cinéma Rif merveilleusement aménagé grâce à Yto Berrada
qui en fait l’un des espaces les plus charmands de Tanger.

Les bons restos

Les plus belles vues de Tanger
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Le groupe Louvre Hôtels - Golden Tulip a annoncé lundi sa volonté de renforcer sa présence au Maroc.
Objectif, ouvrir « une vingtaine d'hôtels supplémentaires dans les cinq années à venir ». Le Maroc de-
vient du coup un pays « prioritaire » pour la croissance internationale du groupe. Mais à part Louvre
Hôtels, le Maroc ne laisse pas indifférent d'autres grands groupes internationaux évoluant dans le sec-

teur de l’hôtellerie et du tourisme.
Le groupe hôtelier possède déjà 5 hôtels au Maroc : Casablanca, Khouribga, Marrakech, Rabat et Safi. Et il ne
compte pas se limiter à ces 5 villes marocaines. « Le marché marocain étant actuellement dominé par l'hôtelle-
rie de luxe, nous y voyons de nombreuses opportunités tant pour l'hôtellerie économique que pour le milieu et
haut de gamme, qui vont nous permettre de développer nos différentes marques dans les régions stratégiques »,
a déclaré, Pierre-Frédéric Roulot, président de Louvre Hôtels dans un communiqué à Paris, cité par la MAP.
Louvres Hôtels entend accroitre son offre de l’hôtellerie économique et renforcer sa position dans les villes où
il est déjà présent mais aussi s’installer dans d’autres villes. Ainsi, il cible Casablanca, Fès, Marrakech, Rabat et Tan-
ger, mais également les villes moyennes comme El Jadida, Meknès, Mohammedia et Oujda. Pierre-Frédéric Rou-
lot est confiant quant à la bonne marche des ambitions de son groupe. « On a deux partenaires pour développer
deux types d’hôtels économiques. Il y a un projet d’ouvrir 12 à 15 établissements. On a déjà acheté un terrain à
Casablanca qui va nous permettre de faire 400 chambres avec deux marques économiques (...) »

Le Maroc, nouvel 
eldorado des
groupes hôteliers 
internationaux

tourisme
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C'est une ville pour les peintres et les écrivains. Henri
Matisse et Eugène Delacroix sont tombés sous son
charme. Jack Kerouac, William Burroughs, Tennessee
Williams et Joseph Kessel aussi : la liste est longue des
artistes qui séjournèrent dans cette cité posée tout
en haut de l'Afrique, presque à portée de main de
l'Europe. Le Dar Nour est l'endroit rêvé pour re-
trouver l'atmosphère qui charma ces écrivains. Située
dans la casbah, c'est une maison typiquement tange-
roise, toute en escaliers et recoins. Dix chambres et
suites, une cuisine marocaine réputée, la possibilité de
se relaxer dans le hammam et au-dessus, une terrasse
avec vue plongeante sur la ville et le fascinant détroit
de Gibraltar.
Dar Nour, la première maison d'hôtes de Tanger, est
une authentique demeure de la casbah, restaurée avec
goût et simplicité. L'une des adresses les plus raffinées
de la ville.

Dar Nour dans 
Le Figaro

Tamouda Bay : 
1er Ritz Carlton 
Reserve au Maroc

La chaîne d’hôtellerie de luxe Ritz Carlton  s’installe
au Maroc. Il s’agit du premier Ritz Carlton Reserve
sur le sol africain.
Le site choisi est celui de “Tamuda Bay” dans la pé-
ninsule de Cabo Negro, à 45 minutes de la ville de
Tanger.
Tamouda Bay  sur 130 hectares, comprendra un
hôtel 5 étoiles, une offre résidentielle de 130 villas et
70 appartements.
A cela s’ajoutera un golf de 18 trous conçu par Nick-
laus Design, des restaurants, un centre de confé-
rence, spa, kids club, courts de tennis, une esplanade
commerciale et une marina.
Le resort Tamouda Bay sera décoré par le cabinet
d’architectes américain Wimberly, Alisson Tong and
Goo (WATG) qui a réalisé l’Atlantis Bahamas, l’At-
lantis Dubaï et l’Emirats Palace.
Le projet touristique est développé par un fonds
d’investissement spécialisé dans les projets touris-
tiques de Resorts de luxe, Sienna Group.
L’ouverture est prévue pour 2013.
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offert par le restaurant L’Océan

Entrée
Carpaccio de bar

Préparation : 30mn
Ingrédients (pour 4 personnes) :
- 1 bar
- Huile d’olive
- Citron jaune et vert
- Basilic ou estragon
- Sel, poivre

Préparation :
Demander au poissonnier de vous lever les filets
du bar.
Faites de fines tranches avec le poisson
Préparer un mélange avec l’huile d’olive et le jus
de citron vert et jaune. Pour les proportions, c’est
vous qui voyez, certains préférant plus ou moins
citronné.
Dans un plat creux, disposer les fines tranches de
poisson, saler et poivrer, mettre le basilic ou l’es-
tragon émincé, puis mettre la sauce en l’émul-
sionnant bien et ainsi de suite jusqu’à ce qu’il n’y
ait plus poisson et en finissant avec les herbes.
Mettre au frais une dizaine de minutes. Dégustez.

Plat
Médaillons de lotte 
au citron vert

Ingrédients de la recette :
800g de lotte
1 citron vert
2 branches de thym
5 c. à soupe d’huile d’olive 
Sel, poivre
1 c. à soupe de crème
1 c. à soupe d’échalotes hachées
½ citron vert

Recette médaillons de lotte 
au citron vert :
Préchauffez le four à 210 °C (th. 7)
Coupez la lotte en tronçons de 3 cm de côté 
Faites mariner les tronçons de lotte avec le jus du ci-
tron vert, l’huile d’olive et les 2 branches de thym
Salez, poivrez et laissez mariner pendant 30 min
Déposez les tronçons de lotte marinés 
dans un plat à rôtir
Arrosez de la marinade et laissez cuire 15 min
Faites réduire le vin blanc et les échalotes hachées
Mettez ensuite la crème et portez à ébullition
Salez et poivrez, ajoutez un filet de citron vert



Ouverture du Club de Plage

Dessert 
Tiramisu

Préparation : 15 min
Ingrédients (pour 8 personnes) :
- 3 gros œufs
-  100 g de sucre roux
-  1 sachet de sucre vanillé
-  250 g de mascarpone
-  24 biscuits à la cuillère
-  ½ litre de café noir non sucré
-  30 g poudre de cacao amer

Préparation :
Séparez les blancs des jaunes. Mélangez les
jaunes + sucre + sucre vanillé. Rajouter le
mascarpone au fouet.
Monter les blancs en neige et les incorpo-
rer délicatement à la spatule au mélange
précédent.
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A LA DECOUVERTE DE TANGER :
Capitale de la Maurétanie, terminus des caravanes, an-
tichambre de l’hégire, porte de l’Afrique et de la Mé-
diterranée, puis terrain de plaisir un peu mélancolique
pour les demi-soldes du monde moderne, Tanger, avec
ses mystères, ses fumeurs de kif, sa médina, ses guir-
landes d’arômes, ses étrangetés, ses ombres et ses fa-
çades blanches, exerça de tout temps une puissante
fascination sur les aventuriers, les voyageurs et les ar-
tistes. Paul Morand, Beckett, Delacroix, Matisse, Tru-
man Capote, Tennessee Williams, les Rolling Stones,
Jane et Paul Bowles ont tous été citoyens de ses col-
lines insouciantes. Et Tanger n’a cessé de les inspirer. Il
faut dire que « Tanger sait recevoir. Le climat est mau-
vais pour le coeur mais bon pour les passions. On ra-
conte beaucoup de choses, aucune importance, tout
est vrai. La mémoire de la perfection d’autrefois est
partout, dans les parcs d’eucalyptus, dans les jardins
des palais du Marshan où les fontaines sont muettes

mais où les fl eurs des arbres ressemblent à des pa-
pillons, dans les ruelles joyeuses de la casbah.

Certains Tangérois ont pourtant du vague à l’âme. Ils
regrettent le bon temps, la zone internationale… Na-
turellement, ils se trompent. Ce n’est pas le vieux Tan-
ger qu’ils pleurent devant un Martini chez Porte ou au
bar du Minzah. C’est leur jeunesse. » (Daniel Rondeau,
Tanger) Ecrire le guide d’une ville comme Tanger de-
mande une attention particulière : c’est que Tanger est
perçu différemment par chacun de ses visiteurs, tout
dépend du passé de chacun. Il faut partir à la recherche
de tous les petits détails qui signifient quelque chose
pour chaque autochtone comme pour chaque étran-
ger. Les uns et les autres s’y reconnaîtront sûrement.
Connaître Tanger, ville ténébreuse et nostalgique, c’est
entendre quand elle vous parle, sans toujours la com-
prendre…

Destination Tanger
avec le Petit Futé
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5 étoiles
- Andalucia Golf

Route de Cap Spartel, Boubana

Tél. : 05 39 93 64 66 

- El Minzah 

85 rue de la Liberté

Tél. 0539 93 58 85 

- Mövenpick Hôtel  & Casino Malabata

Route de Malabata - Baie de Tanger 

Tél. : 0539 32 93 00/50 

4 étoiles
- César  

Av Mohamed VI 

Tél. 05 39 34 88 00 

- El Oumnia Puerto  

10, Av Beethoven

Tél. 05 39 34 00 24 

- Intercontinental  

- Parc Brooks, bd. de Paris

Tél. 05 39 93 60 53 

- Le Dawliz 

- 42, rue de Hollande - Complexe le Dawliz

Tél. 05 39 33 33 77 

- Tanjah Flandria 

- 6 bd Mohammed V

Tél. 05 39 93 32 79 

- Ramada Les Almohades  

- Av Mohammed VI

Tél. 05 39 94 07 55 

- Rif & Spa 

- 152, Av Mohammed VI

Tél. 05 39 34 93 00 

3 étoiles
- Ahlen 

- Km 5, route de Rabat  

Tél. 05 39 31 23 56  

- Chellah  

- 47-49 rue Allal Ben Abdellah

Tél. 05 39 32 10 02

- Continental  

- 36 rue Dar Baroud

Tél. 05 39 93 10 24

- Ibis Moussafir

- Route Nationale n° 1, km 12 Free Zone

Tél. 05 39 39 39 30 

- Rembrandt  

- Bd Mohamed V

Tél. 05 39 93 78 70 / 72 

- Shéhérazade 

- Av Mohamed VI

Tél. 05 39 34 18 21

- Tarik  

- Bd Mohammed VI, Malabata

Tél. 05 39 34 09 49 

Maisons d’hôtes
- Dar Jameel  

- Av Abdelkrim El Khattabi

Tél. 05 39 33 46 80  

- Dar Mouchka 

- Feddan Chapo

Tél. 06 76 38 46 33 

- Dar Sultan  

- 49 rue Touila, Kasbah

Tél. 05 39 33 60 61 

- La Tangerina  

- 19, Riad Sultan, Kasbah

Tél. 05 39 94 77 31 

- Riad Tanja 

Rue du Portugal, 

Tél. : 0539 33 35 38 

- Dar Nilam  

- 28 lotissement Tingis

Tél. 05 39 30 11 46

- Dar Nour 

- 20 rue Gourna, Kasbah

Tél. 06 62 11 27 24 

- Dar Sultan 

- 49 rue Touila, Kasbah

Tél. 05 39 33 60 61 

Résidences touristiques
- Alia

- 13 bis av Med VI, baie de Tanger

Tél. 05 39 94 28 47 / 05 39 32 17 83 - 

- Mimouni Plaza 

- Achakar – Mediouna, Cap Spartel

Tél. 05 39 33 81 06

- Résidence Nezha 

- 58 av de la Résistance

Tél. 05 39 94 82 24 

- Tarifa 

- Km 18, route de Ksar Sghir

Tél. 05 39 33 38 78 

A Asilah
(3 *)

- El Khaima 

- Km 2, route de Tanger

Tél. 05 39 41 74 28 

- Zelis  

- 10 av Mansour Eddahbi

Tél. 05 39 41 70 69

(1*)

- Dar Al Andalous  

- 30, rue Banafsaj

Tél. 05 39 41 78 40

- Hôtel El Mansour   

- Av Mohamed V

Tél. 05 39 41 73 90

Guide
H ô t e l s  
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Cuisine asiatique
- La Cita 

- 1, rue Imam Ghazali

Tél. 05 39 34 10 87

- Star of India

- Av Mohammed VI

Tél. 05 39 94 49 02

- Kokoshi 

- 10 rue Al Yaman Ex immeuble de la com-
mune, Place Mozart

Tél.  : 05 39 32 40 16 

- Kiotori 

- Rue Ibn Roched, Av Moulay Abdellah 

Tél:  0539 37 07 00 

- La Pagode

- 3, rue El Boussairi

Tél: 05 39 93 80 86 

- Otori Sushi 

- 41, Av de la Résistance ( ex-Quevedo )

Tél.: 0539 32 55 33

- Tom Yam 

- 5, Av. Youssoufia 

Tél. : 0539 32 08 97  

Cuisine espagnole
- La Brasa  

Complexe Titanic Avenue Mohamed VI

Tél. : 05 39 94 40 30 

- La Casona  

- Rte nationale Tanger-Ceuta Km 45, rte
plage Dalia

Tél. 06 61 38 39 97 

Cuisine française
- L'Adresse

11, rue N° 8, Bellavista I et II 

Tél./ Fax.: 05 39 30 16 72

- Eric Kayser

Quartier Ibéria, rue des amoureux

Tél: 05 39 33 16 83

- Le Matisse

- Casino de Tanger, rte de Malabata 

Tél. 05 39 32 99 33 

- Le Marquis  

- 18 rue Bouhtouri

Tél. 05 39 94 11 32

- Les Passagers de Tanger 

- 4, place du 9 avril - Grand Socco

Tél. 06 19 00 02 50 

- Ô Saveur 

- 15, angle Boubana / Cavendish

Tél. 05 39 94 96 60 

- Le Relais de Paris 

- Complexe Dawliz – 42, rue de Hollande 

Tél. : 05 39 33 18 19 

Cuisine italienne
- Anna et Paolo 

- 77, Prince Héritier

Tél: 0539 94 46 17 

- Casa d'Italia 

- Palais des Institutions Italiennes Merchan 

Tél. : 05 39 93 63 48 

- Il Pizzaiolo 

- Rue Ibn Roched, Av Moulay Abdellah

Tél: 0539 37 07 00 

- Ristorante Italiano 

- Lot 503 – Rte de Rabat Z.I. de Gzenaya

Tél : 05 39 39 41 14 

- La Fuga   

- 7, rue Casablanca Résid. Assourour II

Tél. 05 39 33 10 66

- La Traviata 

- Rue Abdellah Guenoun, Résid. 

Al Mouahidine

Tél. 05 39 32 18 49 

- La Carbonara 

- Complexe Titanic - Avenue Mohamed VI 

Tél. : 05 39 94 40 30 

- Luigi 

- Place du Koweït

Tél. : 0539 37 90 06 

- San Remo 

- 15, rue Ahmed Chaouki

Tél. 05 39 93 84 51

Cuisine internationale
-Amazona 

Tél. 05 39 95 96 37 - 155, Avenue Tarik
Ibn Zayad (à côté de l’hôtel de ville)

- Boca Chica 

Tél. 05 39 94 49 50 - Av Mohamed VI

- Chellah Beach Club 

Tél. 05 39 32 50 68 - Av Mohamed VI

- El Erz

Tél. 05 39 33 34 44 - Hôtel El Minzah 85,
rue de La Liberté

- Ibiza 

Tél. 05 39 34 00 24 - Hôtel El Minzah 85,
rue de La Liberté-

Guide

Restaurants
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Cuisine Med
- Africa  

- 83 rue Salah Eddine El Ayoubi

Tél. 05 39 93 54 36 

- Casa de España 

- Av Jebha watania II 

Tél.  : 05 39 94 73 59 

- Cap Spartel 

- Cap Spartel  

Tél. : 05 39 93 37 22 

- El Pescador

5, Av. Allal Ben Abdellah 

- Centre Ville 

Tél. : 05 39 94 56 25 

- L'Océan 

- Plage Sidi Kacem 

Tél. :05 39 33 81 37 

- Golden Beach  

- Av Mohammed VI

Tél. 05 39 93 37 22 

- Mangana  

- 42, rue de Hollande, 

Complexe Dawliz

Tél. 05 39 33 33 77 

- Marcell’o  

- 42, rue de Hollande, Complexe Dawliz

Tél. 05 39 33 33 77 

- Miramonte 

– Merchan

Tél. 06 72 20 70 55 

Poisson
- El Dorado  

- 21 rue Allal ben Abdellah

Tél. 05 39 94 33 53 

- El Pescador del Dia 

- 7-8 rue Jordanie, `

av Mohammed V

Tél. 05 39 34 02 01 

- Ibiza Puerto 

- Royal Yachting Club

- Port de Tanger

Tél. 05 39 93 38 35 

- Laachiri  

- Ksar Sghir - L’Marsa 

- 92 av Mohammed VI

Tél. 05 39 39 00 06

- Miami Beach 

- 3 av Mohammed VI

Tél. 05 39 32 24 63  

- Palacio De Las Paellas 

- 141, Av Mohamed V

Tél. 05 39 94 26 03 

- Di Napoli  

- Angle Av Bethoven et Rue Rameau

Tél. 05 39 32 02 32 

- Dulce Nea 

- Rés. Nessrine n°5 place des Nations 

Tél. : 0539 32 34 29 

- Oslo  

- Complexe Al Boughaz, rte Malabata

Tél. 05 39 94 37 20  

- Mc Arena 

- Complexe le printemps, Av Mohamed V
n°26 

Tél. 05 39 94 68 68 

- Pizza Hut 

- 5 av. Ibn Tachfin

Tél. 05 39 32 11 11

- Southern Fried Chicken 

- Av Sidi Mohamed Ben Abdellah

Tél.: 0539 37 90 05

- Tanger Fried Chicken 

- 55, Av du Nil résid. Borj Alkhalij

Tél. 06 60 15 15 91 

A Asilah
- Al Kasaba 

- Place Zellaka

Tél. 05 39 41 70 12 

- Briech Tahadart 

- Rte de Rabat - Akouas Briech 

Tél. 05 39 41 63 15

- Casa Garcia 

- 51rue My Hassan Ben el Mehdi

Tél. 05 39 41 74 65 

- El Espigon 

- Rue Moulay Hassan Ben Mehdi 

Tél. 05 39 41 71 57 

- Oceano Casa Pepe 

- Plaza Zalaka

Tél. 05 39 41 73 95 

Salons de thé 

& glaciers
- Caesar’s Plaza

Av Mohamed V

Tél.  05 39 94 08 83 - 112,

- Café de Paris   

- Place de France

Tél. 05 39 93 84 44 

- Da Vinci 

- Bd Mohamed V résidence Maspalomas
N°10

Tél. 05 39 34 09 98 

- Café Porte

- Rue Ibn Roched, Av Moulay Abdellah

Tél: 0539 37 07 00 

- Cap Spartel 

- Cap Spartel

Tél. : 05 39 93 37 22

- La Gelateria

- Av Mohamed VI

Tél. : 0539 32 90 04 
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Des millions de personnes souffrent de
chute de cheveux. Pour ces hommes
et ces femmes, aller chez le coiffeur,
se faire une petite coupe alors qu’ils

perdent déjà leurs cheveux peut apparaître
comme une idée saugrenue. Mais en y réfléchis-
sant bien, pas tant que ça. Car un changement de
coupe de cheveux peut apporter un nouvel élan à
une chevelure mais aussi atténuer les zones les
plus clairsemées. Voici quelques astuces pour se
sentir mieux dans … ses cheveux.
Pas évident de voir s’envoler ce que beaucoup
considère comme un atout séduction : les che-
veux. Perdre ses cheveux et accepter le change-
ment que cela entraîne pour notre physionomie
est parfois un moment douloureux à surmonter.
Même si on est très attaché à sa coupe de che-
veux, un petit passage chez le coiffeur aide parfois
à camoufler la chute qui s’est engagée.

Une coupe courte
Quelle que soit la coiffure que vous souhaitez
adopter, sachez que les coupes courtes sont les
plus à même d’atténuer les zones dégarnies. Si
vous aviez l’habitude d’avoir les cheveux longs,
allez-y par étape et adressez-vous à un coiffeur vi-

sagiste qui vous proposera une coiffure en har-
monie parfaite avec la forme de votre visage.
Pourquoi adopter une coupe courte ? Parce que
les cheveux courts sont plus faciles à entretenir.
Et comme ils ne fourchent pas, ils paraissent tout
de suite en meilleure santé.

Jouez sur le volume
Si votre cuir chevelu commence à se clarifier, vous
pouvez toujours jouer la carte du volume. Une
chevelure dense masquera plus facilement des
zones clairsemées que des cheveux tout fins. Sa-
chez aussi, que les coupes au-dessus des épaules
apportent cet effet volumateur. Petites astuces
pour donner un effet « masse » : sécher vos che-
veux la tête en bas et faites-vous des boucles que
vous ferez tenir avec de la mousse ou des sprays.

Un petit geste pour un effet maxi
Si le volume n’est pas suffisant pour masquer
votre chute de cheveux, vous pouvez essayer de
changer votre raie de côté. Un geste simple, mais
qui permet de camoufler les zones dégarnies, tout
en donnant du volume, sans passer par la case ci-
seaux.

famille Beauté

Chute de cheveux
Comment se coiffer 

quand on perd ses cheveux





LE SPÉCIALISTE. Novembre   2010 - 60 LE SPÉCIALISTE. Novembre  2010

famille

Nos yeux sont le reflet de nos
émotions et le miroir de
notre beauté. Avoir un re-
gard inoubliable repose sou-

vent sur un contour de l'oeil jeune et
éclatant pour le chouchouter au quotidien.
Antirides et anti-cernes pour atténuer, ma-
quillage pour sublimer... 

Lifter le contour de l'oeil
Reflet de la jeunesse du visage, le contour
de l'oeil est particulièrement vulnérable.
Soumis à d'incessants mouvements, il ré-
vèle les premières marques de vieillisse-
ment. Si vous souhaitez atténuer et/ou
ralentir l'apparition de ces signes du temps,
les soins anti-âge et antirides ont effet lis-
sant et offrent une nouvelle jeunesse à
votre regard.

évéler l'éclat de votre regard
Le stress, la pollution, la fatigue, mettent à
mal le contour de l'oeil, si révélateur de
notre bien-être général. Sensible aux
poches et aux cernes, cette zone fragile de
notre visage est victime de déshydratation.
Il est donc indispensable de la nourrir, la
protéger et de favoriser le drainage lym-
phatique pour réveiller le regard. Soins ap-
propriés et massages sont vos meilleurs
alliés pour un regard inoubliable.

Sublimez et maquillez vos yeux
Tellement d'émotions passent par le re-
gard, qu'on se doit d'y être très attentive.
Paillettes, sombres, naturelles : toutes les
nuances sont dans les palettes pour satis-
faire vos envies. Le regard est une véritable
arme de séduction.

Beauté

Beauté du regard
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Soins anti-fatigue des
yeux
Chez la femme, les premières
ridules apparaissent souvent
autour des yeux. Pour les
prévenir ou les atténuer, les soins
hydratants pour les yeux lissent
leur contour et redonne de
l'éclat au regard. Si l'âge en est le
principal responsable, les
contractions des muscles, les
clignements répétés et les yeux
froncés y participent aussi.

Lorsque les pattes d'oie
deviennent visibles ou
s'accentuent, les ridules
d'expression entre les sourcils

apparaissent, les paupières
supérieures se froissent et le
dessous des yeux montre une
atonie naissante, autant
commencer à prendre soin de
ses yeux.

C'est facile de réaliser chez vous
un soin complet des yeux "anti-
fatigue" :

* commencez par un gommage
du visage ultra doux avec un
produit gommant spécial peau
fragile. Gommez le contour des
yeux, au niveau des sourcils et le
dessous de l'oeil par effleurages
circulaires très légers afin de
décoller avec douceur toutes les

particules de cellules mortes
pratiquement invisibles qui
ternissent le regard. Rincez vos
yeux à l'eau en utilisant un
brumisateur d'eau minérale.
* continuez le soin par
l'application d'un masque
régénérant adapté à la fragilité du
contour de l'oeil.
* poursuivre le soin par un
modelage manuel réalisé avec une
crème lifting qui détendra
l'épiderme et lissera les ridules du
contour de l'oeil.
* parfaire cet éclat des yeux en
appliquant l'une de nos crèmes
hydratantes conseillés pour le
contour des yeux.

Anti-âge des yeux 
à la maison
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Le tabac est responsable
de nombreuses patholo-
gies au niveau de la
bouche car celle-ci est en

première ligne de l'exposition aux
toxiques contenus dans la fumée. Il
est donc justifié que les dentistes
jouent un rôle aussi bien dans le se-
vrage tabagique que dans l'éduca-
tion de leurs jeunes patients.
Si l'on connaît bien les effets du
tabac sur les poumons et le coeur,
on connaît moins ses effets sur la
santé de la bouche. Pourtant, ils
sont nombreux.
La coloration des dents et les
taches résultant de la consomma-
tion de cigarettes sont un des prin-
cipaux motifs de consultation. Le
tabagisme a aussi des conséquences
dentaires : les gros fumeurs ont plus
de caries que les non-fumeurs. Ainsi,
58 % des gros fumeurs présentent
au moins une dent cariée à traiter
contre 31,8 % chez le non-fumeur. 
La consommation de tabac a égale-
ment d'autres conséquences buc-
cales. On observe chez les fumeurs des retards de cicatrisation importants en cas de chirurgie
(parodontologie, implantologie). Le risque relatif de développer une maladie des gencives (paro-
dontopathie) est de 2,5 à 6 fois plus élevé chez les fumeurs et le risque de perte d'attache pa-
rodontale est plus que doublé (de 2,5 à 3,5 fois plus important).
Et ces méfaits interviennent dès l'adolescence et augmentent avec le nombre de cigarettes. Le
tabac favorise également le risque de perte dentaire : "Quand on fume, les dents réagissent
comme si l'on vieillissait" explique le Dr Jacques Wemaere. Enfin, le tabac est un facteur de risque
majeur des cancers de la cavité buccale, avec des fumeurs 6 fois plus touchés que les non fumeurs.

Santé

LE SPÉCIALISTE. Novembre   2010

Sevrage 
tabagique : 
le rôle 
du dentiste
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Un grand nombre de
Marrocains souffrent
de dépression
chaque année. Idées

noires, tristesse, fatigue… les
signes de cette maladie sont
connus. Pourtant, il existe des aver-
tissements que l’on connaît moins
: les douleurs. Maux de tête, pro-
blèmes de dos, difficultés intesti-
nales… Ces appels du corps
traduisent parfois un mal-être pro-
fond. Les détails de cette souf-
france psychique.
Il est essentiel de reconnaître tôt
les signes de la dépression, pour
bénéficier de la prise en charge la
plus précoce possible. Mais le pro-
blème est d’identifier les premiers
signes de cette maladie (lire notre
article Dépression, des signes qui
ne trompent pas). Car 35 à 50 %
des épisodes dépressifs majeurs ne
sont pas diagnostiqués. Pourtant,
on connaît les signes psychiques de
ce mal-être : tristesse, perte de

plaisir… ou les symptômes phy-
siques : fatigue, troubles du som-
meil…

La douleur : un symptôme
de dépression

Or parmi les signes que l'on oublie
de citer, certaines douleurs peu-
vent être les marqueurs de l'état
dépressif. Elles seraient ainsi pré-
sentes dans près de 70 % des cas
de dépression. Ce sont essentielle-
ment les maux de tête, le mal de
dos, les troubles intestinaux.
Certes, il faut distinguer les dou-
leurs chroniques, dont la répétition
peut dans ce cas être l'origine et
non la cause d'un syndrome dé-
pressif.

Traiter la dépression et la
douleur physique
Les traitements de la dépression
"classique" est aujourd'hui bien co-
difié : il s'agit de l'association d'an-

tidépresseurs avec un suivi psycho-
thérapeutique. Mais il semble plus
difficile de soigner les dépressions
qui ont une composante doulou-
reuse : la guérison est plus lente et
les traitements semblent un peu
moins efficaces. L'approche de
cette forme nécessite donc une
prise en charge spécifique de la
douleur, en plus du traitement de
la maladie dépressive. Ainsi, la prise
d'antalgiques est parfois néces-
saires. Mais il ne s'agit pas forcé-
ment d'ajouter un traitement : des
études ont montré que certains
antidépresseurs avaient également
un effet plus prononcé que d'au-
tres sur les douleurs liées à la dé-
pression.

Quelle que soit la stratégie choisie,
une chose est sûre : en s’attaquant
à la fois à la dépression et à la dou-
leur, il est possible de sortir de ce
cercle infernal pour retrouver le
sourire.

Quand la déprime fait mal
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Jusqu'alors, on considérait que les femmes étaient
fertiles entre le dixième et le dix-septième jour
du cycle menstruel. Des études viennent d'appor-

ter la preuve qu'elles sont capables d’être enceintes à
tout moment ou presque !

La bonne vieille méthode Ogino, on s'en méfie comme
de la peste. Comme contraception efficace, il y a mieux
: on ne compte plus le nombre de "bébés Ogino", nés
de cette fameuse méthode contraceptive. Une récente
étude publiée dans le British Medical Journal vient
d'apporter la preuve de la super fertilité des femmes.
Des superwomen ?

Des scientifiques ont étudié la fertilité de 213 femmes
américaines, en pleine forme et en pleine force de l'âge
pour faire un bébé. Loin d'être des superwomen, ces
femmes sont simplement âgées de 25 à 35 ans. A cet
âge, leurs cycles menstruels sont réguliers et leur fer-
tilité est à son apogée. Ces chercheurs ont dosé quo-
tidiennement les hormones relatives à l'ovulation que
leurs urines contenaient, durant 700 cycles menstruels
consécutifs. Du sérieux ! "La période de fertilité du-
rant le cycle menstruel est totalement imprévisible,
même si les femmes sont réglées comme des horloges,
attestent ces chercheurs, forts de leurs résultats. Les
couples qui désirent un enfant ne doivent pas se
contenter de choisir la période de l'ovulation pour
avoir des rapports sexuels. Ils doivent impérativement
faire l'amour deux ou trois fois par semaine durant
tout le mois".

Une contraception à fuir !
A l'adolescence ou à l'approche de la ménopause, en
l'absence de cycles réguliers, cette période de fertilité
féminine est encore plus fluctuante. D'où l'importance
d'une contraception efficace. Baser sa contraception
sur la prise régulière de sa température est donc une
méthode très risquée. Ces recherches ont ainsi mis en
évidence qu'une femme peut se retrouver enceinte à
tout moment ...

Les superwomen 
de la fertilité !
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Hygiène intime 

Kounouz décor

Art de métier, meuble 
de prestige

Entre le travail, les enfants
et les tâches ménagères,
vos journées sont bien
remplies. Avec toutes ces

activités, vous avez parfois l'im-
pression de ne pas vous sentir tou-
jours fraîche. Quelles règles
d'hygiène intime suivre lorsque l'on
a peu de moments pour soi ? Doc-
tissimo vous répond.

Hygiène intime et femme
active

Une à deux toilettes par jour suffi-
sent. Il est conseillé d'utiliser des
produits spécialement adaptés aux
zones intimes car ils respectent
votre équilibre génital. Le corps
possède ses propres défenses na-
turelles. Lavages excessifs et pro-

duits agressifs risqueraient de per-
turber votre flore vaginale, créant
ainsi des conditions favorables au
développement de germes. Pour la
même raison, les douches vaginales
sont à proscrire.
Que faire tout au long de la jour-
née ? Des protège-slips quotidiens
existent, mais il ne faut pas en abu-
ser car les matières synthétiques
encouragent l'apparition des my-
coses et des germes. De plus, ils fa-
vorisent l'humidité et la
macération. Il faut donc les changer
aussi fréquemment que possible.
Vous pouvez aussi utiliser des lin-
gettes intimes, mais prenez bien
soin de vous sécher délicatement
après usage afin d'éviter l'humidité.
Pour permettre une meilleure aé-
ration et minimiser la transpiration,

mieux vaut préférer les sous-vête-
ments en coton la journée. Gardez
la lingerie sexy, mais pas toujours
confortable, pour les moments à
deux !

Prévenir les irritations et
les problèmes intimes

Certaines situations favorisent le
développement de bactéries. Afin
d'éviter les irritations et les infec-
tions génitales, il suffit de suivre ces
quelques conseils élémentaires. Les
vêtements serrés, les collants ou
encore les strings favorisent les
frottements. Si vos zones intimes
sont sensibles mieux vaut les évi-
ter. Et puis, la priorité est de se
sentir à l'aise tout au long de la
journée !
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La nuit porte conseil. Ce
dicton pourrait bien
trouver une justification
scientifique grâce aux

travaux de l’équipe de Pierre
Maquet de l’Université de Liège. Les
zones du cerveau sollicitées dans
l’apprentissage de nouvelles tâches
continuent de travailler durant la
nuit suivant cet exercice. Cette
découverte suggère que le sommeil
permet à notre cerveau de
mémoriser et de renforcer les
expériences de la journée pour un
usage futur.

Dans un premier temps, les sujets
de l’étude ont été soumis à une
expérience d’apprentissage
élémentaire consistant à appuyer
sur certains boutons en réponse à
des symboles qui leurs ont été
montrés. En scannant (utilisation de
techniques d’imagerie médicale) le
cerveau des 18 volontaires, les
chercheurs ont mesuré leur activité
cérébrale lors de ce travail et
durant la nuit suivante.

Quand vous dormez, votre
cerveau travaille encore…

Plusieurs études ont déjà démontré
qu’une privation de sommeil limite
les capacités d’apprentissage et
qu’après une nuit de sommeil
l’apprentissage chez les hommes et
les animaux était plus aisé. Mais on
n’en connaissait jusqu’alors pas la
cause.

Les résultats des observations de
l’équipe belge ont montré que les
zones du cerveau activées durant
leur sommeil sont sensiblement les
mêmes que celles sollicitées pour
les patients éveillés en train
d’apprendre. 

Les yeux roulent et le cerveau
tourne
Ce type d’activité nocturne
n’intervient que lors du sommeil
paradoxal, cycle durant lequel on
peut observer des mouvements
très rapides des yeux. Intervenant
quatre à cinq fois par nuit, ces
phases sont celles des rêves. Les
résultats suggèrent alors que durant
le sommeil, le cerveau stabilise et
renforce les informations reçues par
un série de flashback. En un mot, il
s’entraîne pendant la nuit. A leur

réveil, les sujets de cette étude
furent ainsi plus brillants.
Néanmoins, il semble prématuré de
relier dès maintenant les rêves et la
consolidation de la mémoire.
D’autres études avec des
expériences d’apprentissage plus
évoluées devront être menées pour
confirmer cette hypothèse. De la
même manière, si la relation est
confirmée les recherches devront
également évaluer dans quelle
mesure il est possible d’optimiser sa
capacité d’apprentissage en
augmentant le nombre de cycles de
sommeil paradoxal durant le
sommeil. Enfin, les mécanismes
cellulaires qui interviennent dans ce
processus sont encore inconnus.

Pour l’instant, on peut juste
conclure qu’avant un examen il ne
faut pas négliger une bonne nuit de
sommeil car votre cerveau travaille
pour vous. En deux mots continuez
à écouter les conseils de votre
mère , en attendant que les
chercheurs tirent au clair les secrets
de notre matière grise.

Apprendre 
les yeux 
fermés
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Quoi de plus normal
que de s'inquiéter
pour ses enfants ! De
bons parents ne cher-

chent-ils pas à leur éviter des pro-
blèmes ? Pourtant être trop
soucieux et hyperprotecteurs,
même si les intentions sont bonnes,
peut nuire à son développement.
Lorsque des parents sont inquiets,
les enfants le ressentent et s’in-
quiètent eux aussi à leur tour. Sou-
haitant protéger ses parents de
tout souci, l'enfant n'ose plus rien
tenter, plus rien expérimenter…

La confiance, un ingrédient
de l'autonomie

Etre trop soucieux, c'est augmenter
la dépendance de l'enfant vis-à-vis
de ses parents : il se dit "sans eux, je
ne peux rien faire, sans eux je suis
en danger". Un enfant a besoin de
s'extraire de temps en temps du re-

gard de ses parents, de tenter des
expériences et cela ne lui sera pas
possible, s'il sent ses moindres faits
et gestes surveillés et sa mère
prête à bondir à la moindre occa-
sion. Attention en veillant de trop
près sur lui à ce qu’il ne perde pas
confiance en lui et ne puisse accé-
der à l'autonomie.

Trop vouloir protéger son
enfant

Certaines mères, excessivement in-
quiètes (nous en connaissons tous)
deviennent hyper protectrices.
Cette attitude peut avoir des
conséquences négatives sur le dé-
veloppement psychique de l'enfant.
En cherchant à combler ses moin-
dres besoins, en cherchant même à
les précéder, elles ne permettent
pas à l'enfant de connaître la notion
du désir. Or le désir prend une part
importante dans la structuration

psychique de l'enfant. C'est aussi en
prenant conscience que sa mère ne
peut pas tout lui apporter, que l'en-
fant trouve la motivation pour se
tourner vers l'extérieur et ainsi
sortir de la relation fusionnelle qu'il
entretient avec sa mère.

Etre parent

Etre parent, c'est accompagner dès
son plus jeune âge son enfant sur le
chemin de l’autonomie. Or l’enfant
ne pourra devenir indépendant et
libre que si nous lui accordons
notre confiance. C'est pourquoi les
parents trop soucieux, doivent ef-
fectuer un travail personnel pour
comprendre d'où vient cette in-
quiétude exagérée. Une telle
anxiété pathologique trouve d’ail-
leurs souvent son origine dans l'his-
toire personnelle du parent,
notamment dans son propre vécu
infantile…

Parents, ne soyez pas 
aussi inquiets !
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Un numéro double de
la revue Awarif,
revue de réflexion
sur la pensée soufie,

vient de paraître traitant le thème
général de « Philosophie et Pen-
sée Soufie ».
Dirigée par l’avocat Maître Mus-
tapha El Yemlahi (directeur de
la publication, le Dr Abdellatif
Chahboun (rédacteur en chef) et

le Dr Abdessamad Ghazi (direc-
teur de la rédaction), Awarif
plonge, ce mois-ci, dans les océans
si profond des pensées philoso-
phique et soufie, essayant de met-
tre en exergue les points forts qui
les unissent, les contradictions si
elles existent, et bien d’autres su-
jets de grande importance/
Divisé en deux parties, arabe et
français, le numéro 4/5 de Awarif

présente divers articles dont voici
quelques parties des plus intéres-
santes :
« Sagesse Humaine et Sagesse Di-
vine selon Ibn ‘Arabi » de Denis
Gil (Paris) affirme par exemple
qu’un apparente contradition
dans l’œuvre d’Ibn ‘Arabi fait qu’il
a été lu de bien des matières.
D’un côté la pluspart de ses ou-
vrages, en particulier les futuhat
al- Makkiyya et les Fusus al-hikam
peuvent être lus comme un vaste
commentaire du Coran et de la
Sunna. Ibn ‘Arabi ne cesse de rap-
peler que le Prophète est le mo-
dèle de la perfection, que celle-ci
réside dans la condition du servi-
teur (ubûdiyya) et qu’on ne peut
l’atteindre sans la stricte obser-
vance de la sharia, comme pra-
tique et mode de connaissance.
D’un autre côté, on a pu le lire
aussi, non sans quelque raison,
comme un parfait néoplatonicien.
Son ontologie, sa cosmogonie et
sa cosmologie s’inscrivent, en par-
tie, dans une tradition comme de
philosophie et de gnose à laquelle
appartiennent en islam Fârâbi, Ibn
Sînâ, les Ikhwan-alSafa, Shurawardî
d’Alep et bien d’autres.
Quelques pages plus loin, Ouiza

Awarif, 
la revue pour découvrir 
le soufisme

Publication Vient de paraître
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Gallèze, professeurs de philoso-
phie à l’Université d’Alger évoque
le thème du « Soufisme, quand
l’amour se fond dans la vérité su-
prême ». Un sujet à partir duquel,
l’auteur essaie de donner une dé-
finition au Soufisme… « qui
s’avère être une opération diffi-
cile, car il est délicat de regrou-
per en quelques mots les
caractéristiques d’un savoir faire
ou d’un mode de vie qui diffère en
fonction du nombre des per-
sonnes qualifiées en tant que tel.
On ignore avec exactitude ce qui
constitue le soufisme, si c’est un
savoir être, une science, une reli-
gion, une école philosophique ou
théologique, une théorie ou sim-
plement un modèle de vie pra-

tique »…
Un troisième sujet sur les «
Confrérie religieuses et Culture
de la Paix » du Dr Sidi Moham-
med El Yamlahi Ouazzani souligne
que les confréries religieuses ; lieu
par excellence, où se rejoignent
les bonnes intentions ; où se croi-
sent des individus qui partagent
des valeurs d’amour, de liberté, de
paix, de dignité humaine… peu-
vent jouer pleinement ce rôle de
dialogue rassembleur, de
conscience universelle où seuls
comptent le bien être de l’huma-
nité, le bonheur universel loin des
fractures, des ruptures, des
conjonctures idéologiques, poli-
tiques, philosophiques ou senti-
mentales.

Pour sa part, la partie arabe de la
revue Awarif, la plus riche en
nombre de pages (305) et de
thèmes (une quinzaine divisée)
est animée par d’éminents inter-
venants comme Mohammed Am-
rani, Abdel-ilah Benaarfa,
Mohammed Al-Adlouni, Abdelba-
qui Miftah ( Algérie), Ahmed Kaza,
Said Khmissi (Algérie), Touria
Iqbal, Mohammed Kahlaoui et
bien d’autres.
A rappeler que la 6e édition de la
revue Awarif proposera des sujets
relatifs au “Soufisme au Sahara :
acines et élan”.
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Regarde, regarde encore
! Avec humour, entre
cirque et théâtre, gags
et chansons, douze

artistes acrobates du groupe
acrobatique de Tanger, emmenés
par le talent incontesté de Martin
Zimmermann et Dimitri de Perrot,
chamboulent et bousculent les
tracasseries bureaucratiques du
Maroc d’aujourd’hui.

Dans un dédale de ruelles sans
cesse recomposées par une
énergie communicative, c’est tout
un Tanger insolite et effronté qui se
dévoile, arpenté par une galerie de
personnages hauts en couleurs.
Chouf Ouchouf est un spectacle
qui refuse de choisir entre
comédie musicale et théâtre de
l’absurde, cirque nouveau ou
numéro d’illusionniste pour
affirmer haut et fort la fierté d’une
culture. L’art de la rue dessine un
quotidien qui déjoue les idées
reçues et les a priori qui tiennent
l’autre et sa différence à distance.

Chouf Ouchouf 
Le groupe 
acrobatique 

créé à l’Institut 
français de Tanger 
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CINEMA JEUNES est
le premier festival in-
dépendant dédié à la
jeune création ciné-

matographique en Afrique avec à
la fois une compétition de
courts-métrages, des ateliers, des
rencontres et des projections. La
4e édition se déroulera à la Ci-
némathèque de Tanger du 16 au
20 février 2011.

Plus qu’une simple compétition
de court-métrage, Cinéma Jeunes
se veut une véritable plate-forme
de rencontres et de formation au
cinéma à travers des ateliers, ta-
bles rondes, rencontres et pro-
jections auxquelles assisteront les
jeunes réalisateurs, mais égale-
ment un événement pour le pu-
blic qui y découvrira les talents
de demain et un festival inventif
et plein de surprises.

De bonnes rencontres et
découvertes en perspec-
tive !
Cinéma Jeunes encourage la
jeune création cinématogra-
phique, avec comme objectifs
principaux :
- Encourager les jeunes à faire
des films et à participer à la com-
pétition.
- Proposer une véritable forma-
tion professionnelle à des réalisa-
teurs pour la plupart
autodidactes.
- Diffuser en salle de cinéma des

œuvres nouvelles qui sont peu
diffusées sur les circuits tradi-
tionnels.
- Permettre au public de décou-
vrir les jeunes talents de demain.
- Créer un événement où des
jeunes créateurs de tout le
Maroc pourront se retrouver et
partager leur passion.
- Leur offrir des opportunités de
rencontrer de véritables profes-
sionnels du cinéma, de créer un
réseau de jeunes et de réalisa-
teurs, ou de producteurs confir-
més.
DE PETITS MOYENS MAIS DE
GRANDS FILMS
Cinéma ne rimant pas forcément
avec grands moyens de produc-
tion, nous encourageons les
jeunes réalisateurs à réaliser
leurs films avec originalité et au-
dace, en n’hésitant pas à se pas-
ser des moyens de production
habituels.
Il n’existe aucune contrainte pour

la compétition : nous acceptons
tous les genres (animation, docu-
mentaire, art-vidéo ou fiction) et
supports (réalisation à partir de
téléphone portable, appareil
photo numérique…).

LES PROJECTIONS
Chaque soir le public sera invité à
des projections gratuites et à des
rencontres avec des profession-
nels du cinéma. Les films sélec-
tionnés seront diffusés lors de la
soirée spéciale remise des prix.

TANGER : VILLE CINEMA
Le festival s’inscrit dans le désir
de faire de Tanger la ville maro-
caine de la création cinématogra-
phique en développant son offre
culturelle à une période de l’an-
née pauvre en évènements.
Cette manifestation est une véri-
table plateforme de référence et
d’appui pour les jeunes réalisa-
teurs.

CONDITIONS DE PARTICIPA-
TION À LA COMPÉTITION
Thème : MOI
Jeunes réalisateurs (sans âge li-
mite) résidents en Afrique
15 min maximum - Tous formats
acceptés
Date limite : 31 décembre 2010
Les 10 réalisateurs sélectionnés
participeront à cinq jours d’ate-
liers de formation sur le cinema.

Cinéma Jeunes Talents

LE SPÉCIALISTE. Novembre   2010



LE SPÉCIALISTE. Novembre  2010 - 72

CULTURE

Institut Cervantes
Programme du mois de novembre 2010

8 novembre. 19h
Présentation des livres “En el Barranco del Lobo. Las guerras de Marruecos” et de

“Abd al Krim al Jatabi” de l’historienne Mª. Rosa de Madariaga.
Mª. Rosa de Madariaga est l’une des historiennes qui connait le mieux la réalité

hispano-marocaine des débuts du XXè siècle, comme en témoigne la longue liste de
ses publications. Spécialisée notamment dans l’une des figures les plus controversée

de l’histoire du Maroc, Abd El Krim Al Khattabi, María Rosa de Madariaga,
accompagnée par Bernabé López García, professeur d’Histoire contemporaine du

Monde Arabe à l’Université Autonome de Madrid, et Tayeb Boutbouqalt, docteur en
communication et professeur à l’Ecole Supérieur de Traduction Roi Fahd de Tanger,
nous présentera la traduction à l’arabe de son ouvrage En el Barranco del Lobo aux

Éditions El Ghani.
Biblioteca Juan Goytisolo. Instituto Cervantes. 99, Av. Mohamed ben Abdallah.

23 de novembre au 4 décembre. Vernissage à 19h.
Exposition: L’Architecture en terre dans le Nord du Maroc. Patrimoine et paysage.

L’architecture a toujours été liée à notre environnement. La construction traditionnelle
en terre dans le nord du Maroc répond pleinement à cette prémisse. Cependant,

l’actuel processus de transformation dans la construction est en train de rompre avec
une tradition culturelle millénaire, dont on ne connaît pas encore les répercussions.
L’excellent travail photographique des architectes Ana Julia González Sancho nous

montre l’habitat traditionnel de la région Djébala : à nous d’en extraire les conclusions.
Salle d’expositions de l’Institut Cervantès. 9, Rue de Belgique.

25 novembre. 19h
Conférence de Pablo Rodríguez Navarro, spécialiste, Professeur d’ingenierie civiles .

Las torres árabes de alquería en Shark al-Andalus.
Biblioteca Juan Goytisolo. Instituto Cervantes. 99 Av. Sidi Mohamed Ben Abdellah.
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Gourou de l'écologie pour
des millions de ses lec-
teurs à travers le monde
ou prophète de malheur

pour d'autres, à 76 ans, Lester Brown
ne laisse pas indifférent.
Le président de l'Earth Policy Insti-
tute est l'auteur principal du livre "Le
Plan B" qui propose rien moins qu'un
scénario pour sauver la civilisation
menacée, entre autres, par le change-
ment climatique. Entretien :

À en croire plusieurs orateurs
du Congrès mondial de
l'énergie, le charbon, énergie
polluante mais bon marché,
semble avoir encore un bel
avenir devant lui dans les
pays en voie de développe-
ment. Qu'en pensez-vous ?

Regardez ce qu’il s’est passé aux
États-Unis. Entre 2007 et 2009, la
consommation de charbon a baissé
de 9%. C’était la crise, mais dans le
même temps, on a installé 17500 mé-
gawatts (MW) d’énergie éolienne.
Peut-être qu’on ne construira plus
une seule centrale au charbon aux
États-Unis. L’EPA (Agence pour l’en-
vironnement) a renforcé les normes
sur les émissions, rendant la moder-
nisation des vieilles centrales trop
chère. En Chine où il y a des «villages
du cancer» provoqués par la pollu-
tion, l’éolien décolle, avec un pro-

gramme de 130000 MW dans les dix
ans. C'est comme construire une
centrale à charbon chaque semaine
pendant deux ans et demi. 
Êtes-vous favorable au nucléaire,
énergie qui n’émet pas de CO2 ? 
Économiquement, le nucléaire n’a pas
de sens. Aux États-Unis en tout cas,
l’industrie a essayé de transférer au
contribuable le coût de la gestion des
déchets, de l’assurance contre les
risques et du démantèlement. Wall
Street n’a pas investi dans le nucléaire
depuis trente ans car ce n’est pas via-
ble. Regardez aussi les dépassements
budgétaires et le retard de l’EPR en
Finlande et en France. C'est dissuasif. 

N’êtes-vous pas catastro-
phiste en répétant que la
lutte contre le changement
climatique est d’une extrême
urgence ? 

J’espère que je suis un catastrophiste
et donc me tromper. Bien sûr, on ne
peut pas attribuer un épisode comme
la canicule en Russie ou les inonda-
tions au Pakistan au réchauffement
climatique. Mais on sait que le chan-
gement climatique va intensifier ces
événements extrêmes. Imaginez, si au
lieu des plaines de la Russie, la séche-
resse cet été s’était abattue sur Chi-
cago. Ce n’est pas 40 millions de
tonnes de blé qui manqueraient au
marché mondial, mais quatre fois plus.

Une pénurie bien supérieure à celle
qui a fait tripler les prix en 2008. Je
pense que nous sommes proches de
points de non retour. Le mois dernier,
un scientifique a témoigné au
Congrès en avertissant que la fonte
de la glace du Groenland pourrait at-
teindre un point de bascule dans
cette décennie. La fonte de toute la
calotte glaciaire du Groenland, qui
pourrait intervenir d’ici cent ans,
c’est une montée des océans de 7
mètres. C'est-à-dire des centaines de
millions de réfugiés climatiques chas-
sés des deltas. 

Qu’attendez-vous de la pro-
chaine conférence de l’ONU
sur le climat, à Cancun en dé-
cembre ?

Je pense que les négociations sur le
climat sont dépassées. Mais pendant
que les politiques n’avancent pas, l’in-
dustrie bouge. Le projet Desertec,
mené par des entreprises allemandes,
qui prévoit de fabriquer des très
grosses centrales solaires en Afrique
du Nord qui exporteraient une par-
tie de leur énergie vers l’Europe, est
très intéressant. Ce chantier est de
longue haleine, mais j’y crois. Je pense
aussi que l’électrification de la voiture
va aller beaucoup plus vite qu’on ne
croit.

Comment sauver 
la terre?
Lester Brown 
le sait
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Grâce à son expérience en
matière de protection et
de développement dura-
ble des littoraux, le

Maroc est leader sur le plan mondial,
a affirmé, à Tanger, M. Jan Hartke,
conseiller à l'initiative Clinton pour le
climat.

Dans une déclaration à la MAP en
marge de sa participation aux travaux
de la Conférence internationale "Ges-
tion durable du littoral : rôle de l'édu-
cation et de la sensibilisation", tenue
sous le Haut Patronage de SM le Roi
Mohammed VI, M. Hartke a mis en
exergue les efforts considérables
menés au Maroc dans le domaine de
la protection de l'environnement et
de sensibilisation aux questions du
changement climatique.

L'expert international, spécialisée
dans la protection des écosystèmes
naturels, a salué, à cette occasion, l'ac-
tion de la Fondation Mohammed VI
pour la protection de l'environne-
ment, une institution pleinement en-
gagée, au niveau national, régional et
international, en faveur d'un dévelop-
pement durable prenant en considé-
ration les enjeux environnementaux.

Le Maroc "a franchit un pas important
dans la protection des littoraux à tra-
vers des initiatives axées principale-
ment sur l'éducation et la
sensibilisation", a-t-il ajouté, relevant
que cette avancée est due à la volonté
politique et à l'engagement des diffé-
rents acteurs, dans ce domaine, no-
tamment les médias.

L'expérience 
du Maroc 

dans la protection 
des littoraux
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La firme au losange construit une usine
«verte» à Tanger qui sera «zéro CO2».
Noyaux d'olives et bois d'eucalyptus
fourniront l'énergie pour chauffer les fours.

Surcoût du projet : 30 millions d’euros. 

"Un projet exemplaire". Jacques Chauvet, leader de la
région Euromed chez Renault, ne mâche pas ses mots.
L'usine que la firme au losange construit au Maroc, près
du port de Tanger, aura une vraie particularité : elle
n'émettra quasiment pas de CO2. Un engagement
durable qui permettra d'éviter, chaque année, le rejet
dans l'atmosphère de 135 000 tonnes de CO2.

« Nous avons repensé entièrement certains process
en amont, précise Patrick le Vaillant, directeur
commercial de Veolia Environnement, partenaire de
Renault sur ce projet. Par exemple, nous avons réduit
la consommation d'eau de 70%, soit l'équivalent, sur un
an, de 175 piscines olympiques. Nous avons également
modifié la cabine de peinture, qui représente 70% de la
consommation énergétique d'une usine automobile. »
Comment ? En changeant le mode de cuisson des
peintures. « Nous avons mis au point une technologie
d'eau sous pression à haute température, ce qui nous
permet d'utiliser une source d'énergie « verte », la
biomasse, plutôt que du gaz », précise Patrick le Vaillant. 

Pour chauffer les fours, deux « carburants » ont été
choisis : les noyaux d'olive et le bois d'eucalyptus. Cinq
cents d'hectares de terres ont été achetés. Des arbres
à courte rotation ont été plantés. La première récolte
aura lieu dans trois ans. 
Ca, c'est pour l'énergie thermique, qui représente à peu
près 98% des besoins énergétiques du site. Pour

satisfaire les besoins électriques « classiques », un
accord a été signé avec l'Office national de l'électricité
du Maroc : l'électricité sera fournie par des éoliennes,
et non par des centrales thermiques. 

Construire une usine « verte » coûte plus cher : le
surcoût est de 30 millions d'euros. La construction
d'une chaufferie à biomasse et la mise en place d'un
système de traitement des eaux en représente les deux
tiers.

Des noyaux d'olives pour 
l'usine Renault à Tanger 
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Après seulement une dizaine de journées jouées de la liga, il est déjà décidé
que le championnat, encore une fois de plus, soit une affaire entre deux
équipes. Deux, cela veut dire le Barça et le Real Madrid. Les éternels, les
plus forts. Durant les premières journées, Valence semblait bien résister,

montrant des signes de supériorité et défiant toutes les autres grandes équipes espa-
gnoles. Malheureusement deux défaites consécutives contre Barcelone et Majorque ont
tout changé, donnant l’opportunité au Real et au Barça de reprendre la tête du classe-

ment, sûrement jusqu’à la fin du championnat.
El Clasico du 27 novembre sera comme d’habitude infernal. Plus que jamais puisqu’il af-
frontera les deux meilleurs entraineurs existant actuellement au niveau mondial. Pep
Guardiola et Mourinho. La revanche pour le Catalan, qui n’oubliera jamais sa défaite

contre l’Inter de Milan en Champions League. Ou la consécration pour le Portugais qui
a déjà révolutionné le style de jeu des madrilènes.

Un second duel très attendu entre Messi et Ronaldo, en superbe forme cette année,
nous donnera une idée claire sur le futur Pichichi du championnat.

Quoi qu’il arrive, l’équipe qui gagnera ce duel aura fait un pas presque décisif pour rem-
porter le championnat

Le 
27 novembre





FESTIVAL 
˙ LES VOIX
SACREES

DU C˛UR ¨

Le Festival « Les voix sacrées du Cœur » de Tanger
aura lieu du jeudi 2 au samedi 4 décembre 2010 au
Palais Moulay Hafid de Tanger sous le thème : «

Hégire et Egérie ou les Voix de l’islam tolérant et
universel». Il s’inscrit dans la grande tradition des Festivals
qui ont fait des arts et des cultures un vecteur de
développement et de rapprochement entre les peuples.
Nous avons déjà lancé à l’occasion du mois de Ramadan
1431 l’idée du Festival « Ramadaniates Tanjah » afin
d’instaurer une tradition, celle de célébrer nos fêtes et «
moussems » religieux par des festivals à vocation
spirituelle et universelle. Par son caractère résolument
différent et humain, il vient compléter la gamme des
festivals de Tanger en y apportant la touche de
l’authenticité et de la diversité, celle de l’originalité et de la
qualité, celle, combien convoitée, de l’esprit unique,
convivial et audacieux d’une manifestation de cette
envergure. Ce Festival entend contribuer à la promotion
d’une culture de la paix et de la convivialité, il se veut aussi
un espace de rencontre où les jeunes et les moins jeunes
ainsi que les visiteurs du Royaume, pourraient y puiser la
philosophie du partage, de l’amour et de la spiritualité dans
leur diversité et leur universalité. L’Année de l’Hégire y
trouve donc  toute sa symbolique dans un monde en
perpétuelle mutation. En plus des grands ensembles
musicaux marocains, la participation de l’association « Ibn
Badja » de Mostaganem, reconnue comme une des plus
grandes écoles de la « san3a » andalouse tant par son
palmarès international que par la stature des grands maîtres
qui ont façonné son image et écrit son histoire, entre autres,
et le plus prestigieux, le grand maître Moulay Ahmed
Benkrizi, cette présence, disions-nous, relèvera, sans nul
doute le prestige du Festival et l’inscrira inévitablement
dans le cadre de la création du Grand Maghreb des Cœurs,
celui des Voix qui pensent la Musique comme vecteur du
rapprochement des peuples en général et de ceux du
Maghreb, en particulier. Nos sponsors et partenaires
devraient également y  trouver leur expansion, la
valorisation de leur image de marque, leur rôle de
promoteur culturel, touristique, économique et social, ils y
acquéraient enfin une dimension d’acteurs privilégiés du
développement de leur ville, région et pays. « Les Voix
sacrées du Cœur » cherchent une Ecoute « sacrée » des
cœurs.
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