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Emission télé
M. Nizar Baraka,
Secrétaire Général
du Parti de l’Istiqlal,
est l’invité de l’émission phare de Medi1
TV, «Chabab Vox»,
ce samedi 22 février
à 21h30.

Géoparc du M’goun

Le Yellowstone marocain
Le Géoparc du M’goun se
prépare à l’ouverture d’un
musée dédié à la paléontologie et à la géologie. Situé
dans la ville d’Azilal, le musée
exposera plusieurs squelettes
de dinosaures découverts au
Maroc. L’établissement dont
les travaux sont quasiment
achevés hébergera également
un espace-cinéma en trois
dimensions et une cave de
réalité augmentée. L’offre
touristique et pédagogique du
Géoparc du M’goun s’enrichira
également par la création d’un
Dinoparc dans la région d’Ouzoud. Espace essentiellement
ludique, le Dinoparc d’Ouzoud
sera équipé d’un téléphérique,
de tyroliennes et d’un jardin
de fouilles pédagogiques. Les
amateurs de dinosaures seront
servis!

8 numéros offerts par raport à l’achat à l’unité

Lire en pages 2 & 3 l’article de
Oussama ABAOUSS

L’entrée du future musée du jurassic du parc de M’goun.

Marché du travail

Le salariat, nouvelle obsession
des chômeurs marocains
Plus d’un million de personnes, en majorité
jeunes, femmes et diplômés, sont au chômage
au Maroc. Pour eux, le salariat est le statut d’emploi le plus convoité. Chiffres du HCP à l’appui,
7 chômeurs sur 10 souhaitent travailler en tant
que salariés. Par ailleurs, plus de 8 chômeurs sur

10 résident en milieu urbain, 2 sur 3 sont de sexe
masculin, 8 sur 10 sont âgés de 15 à 34 ans et 4
sur 10 sont détenteurs d’un diplôme supérieur.
Que nous disent ces chiffres ? Ils renseignent
d’abord que le fonctionnariat n’est plus considéré comme une panacée. Ils nous disent ensuite

Il est de coutume d’entendre ou
de dire que la presse, dans sa
version écrite sur papier, serait
en phase préterminale et qu’il
n’est plus question que de cinq à
dix années au grand maximum
pour que ce secteur, autrefois
florissant et performant, rende
l’âme.
Le journal «L’Opinion» qui existe
depuis 1965 sous son actuelle
dénomination et bien avant
sous d’autres appellations, fait

partie de ces rares et vénérables
témoins de l’évolution historique
de la presse écrite au Maroc.
Il a dignement traversé les décennies en assumant fièrement
ses rides, tout en essayant tant
bien que mal de rester arrimé à
son environnement et de faire
face aux aléas du temps pour
répondre aux exigences fluctuantes du lectorat et du marché.
Suivant cette logique, un projet de refonte du journal a été

entamé il y a quelques mois en
vue de le doter d’une nouvelle
maquette, rafraîchir son rubriquage et rajeunir son contenu,
tout en préservant cette patine
de rusticité qui fait son charme.
L’exemplaire de «L’Opinion» que
vous tenez entre vos mains est
l’aboutissement toujours perfectible de ce projet qui inclut également le lancement d’un site web
renouvelé. Nous vous en souhaitons une excellente lecture et res-

Livraison par La Poste ou portage à domicile

qu’au-delà du frémissement récent à la hausse
des chiffres de création d’emplois claironnés par
le gouvernement, le chômage demeure une réalité structurelle.
Lire en page 5 l’article de
A. CHANNAJE

Le temps du changement
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tons à l’écoute de vos remarques
et suggestions.
Car ce projet a été justement initié pour répondre à vos attentes
et désideratas, mais aussi parce
que nous avons la certitude que
la presse telle que l’ont connue
nos parents et nos grands parents est éternelle. Elle trébuchera certes, évoluera sans doute et
se remettra constamment en
question comme elle l’a toujours
fait, mais elle ne mourra pas.
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