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 l'Homo Sapiens est né au Maroc il y a 300 000 ans ...  

 Crise des pays de golfe et l’embargo contre le Qatar par ses voisins 

 LE Maroc rejoint le CEADAO le 5 juin 2017 adhésion du Maroc à la 
communauté économique des Etats d'Afrique de l'ouest (CEDEAO) 

 La 12Eme édition du Salon International de l'Agriculture au 
Maroc(SIAM) se tiendra du 18 AU 23 avril 2017. 

 L’Argentine est le 1er producteur de viande au monde
Nombre des ENCG : 10 

 Le Japon, pays du soleil levant
 brésil c'est le pays qui a remporté le plus la coupe du monde (6 fois)

 Barrage Bin el Ouidane est considéré comme le plus haut barrage 

en voûte d'Afrique et le plus grand du Maroc en production 
énergétique.

 La forêt d'amazone se trouve en brésil
 Costa Rica : le seul pays qui n'a pas d’armée.
 Che Guevara est un argentin (il était médecine avant)
 Rabat inscrite sur la Liste du patrimoine mondial de l'humanité
 Obama président de l'USA à partir du 8/11/2008, Donald Trump en 

2017
 La NASA est en Texas

 Le Liberia a été fondé pour des esclaves afro-américains affranchis 

en 1821   
 Le Premier ministre français Philippe Edouard 

 

 le président français Emmanuel Macron, avec son parti « EN 
MARCHE » qui a remporté les législatives contre le front national



http://www.lexpress.fr/actualite/sciences/paleoanthropologie-l-homo-sapiens-est-ne-au-maroc-il-y-a-300-000-ans_1915582.html
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 Tanger Med est un port marocain en eau profonde dont la 
construction a commencé en 2004, il a été mis en service en 
juillet 2007


 Mme Mériem Bensalah-Chaqroun, présidente de la société des 

eaux minérales Oulmès a été élue à la présidence de la 
Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM).

 le développement du cerveau humain cesse à l'âge de 8ans.
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 la présidente de FMI christine lagarde
 signification de www : World wide web
 la durée hebdomadaire du travail au Maroc:44heures.
 le développement du cerveau humain cesse à l'âge de 8ans.
 la crise du Darfour sévit au Sudan
 La capitale nationale du 7ème art est Marrakech
 nouvelle zelande : plus grand producteur de lait
 la chute du mur de berlin en allemagne : année 1989

 Le poids moyen d'un cerveau humain est d'environ 1300 

à 1400grammes.
 la chancelière allemande est Angela Meckel

 La Coupe du monde de football de 2010 est la dix-neuvième édition 

de la Coupe du monde de football et s’est déroulée du 11 juin au 
11 juillet 2010 en Afrique du Sud


 El Mehdi Ibnou Tumart est le fondateur de la dynastie 

Almohades (almouwwahidine)
 FRMF : Fédération Royale Marocaine de Football
 Championnat du Maroc de basket-ball 2011: à Salé

 Anouar Sadat est la première personnalité arabe qui a reçu le 

prix Nobel de la Paix

 La bataille des Trois Rois eut lieu le lundi 4 août 1578 sur les rives 

de l'oued al-Makhazin,
 Coupe du monde 2022 se déroulera à Qatar
 CJD Centre des Jeunes Dirigeants

 le premier président des etats-unis : George Washinton
 Alger: le lieu de l'annonce du projet euro-méditerranéen par Sarkozy

 -Mazagan : El Jadida.


 -Amine Maalouf:  L'écrivain du roman : "Samarcande"
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 -Eruption volcanique en Islande avril 2010 –
 HACA haute autorité de communication audiovisuelle

 Kadhafi, Muʿammar Al-Qadhāfy2 né le 19 juin 1942 à Qasr Abou 

Hadi et mort le 20 octobre 2011


 -surnoms des pays : - l'empire su soleil levant : japon - l'empire du 
dragon : chine-le vieux continent : Europe - 4 tigres : Corée du 
sud, Taiwan, Singh fur, Hong-Kong

 ntique du nord


 -nombre de participations de l'équipe marocaine à la coupe du 
monde : 4 fois (1970/ 1986/1994/1998)


 -Le réalisateur marocain, Hassan Benjelloun du film « Les oubliés 

de l'histoire »

 -le chantier de la ligne de Train Grande Vitesse (TGV) reliant Tanger 

à Casablanca.
 - Abdel Fattah el-Sisi : Président d’Egypte juin 2014.
 -il était une fois, 34 partis politiques Marocaine
 -la première femme arabe marocaine qui a remporté la médaille d'or
 

aux jeux olympiques est  nawal motawakil à Los Angeles en 1984 
 
 

 

 -le pays le plus titré en coupe d’Afrique est l'Egypte : 7 fois


 -Les sommets France/Afrique depuis 1973


 -la marche verte était en 1975


 -Housni Moubarak : Le 2 juin 2012, à l'issue d'un procès jugé « 
historique » par des historiens et des journalistes de politique
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étrangère, l'ancien président égyptien est condamné en première 
instance à la prison à perpétuité. 

 

 -14 janvier Benali quitte la tunisie


 -Il y a 54 pays dans le continent


 -L’africain Moncef Marzouk, un président pour la Tunisien


 -première ligne de TGV : 2015 (casa-Tanger)


 -Tanger Med est un port marocain en eau profonde dont la 

construction a commencé en 2004, il a été mis en service en juillet 

2007. Le port se trouve à 14 km de l'Espagne dans une position 

stratégique sur la voie de passage entre l'Asie, l'Europe, 

l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Il est bordé par une 

zone franche d'activités industrielles et logistiques3.

 -9 mars 2011 discourt royale démocratique pour la révision de 

la constitution

 -Grâce à un partenariat entre le Royaume du Maroc, Renault et 

Veolia environnement, l'usine de Tanger, inaugurée en février 
2012, est un site industriel à la fois zéro carbone et zéro rejet 
liquide industriel.

 -la journée mondiale de la lutte contre le cancer :4 février


 23 avril : Journée L'écrivain et savant persan connu en francophonie 
sous le nom d'Omar Khayyām1 ou de Khayyām 2 serait né le 18 mai


1048 à Nichapur en Perse (actuel Iran) où il est mort le 4 
décembre 11313. 
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 On peut aussi trouver son nom orthographié Omar Khayam comme 

dans les traductions d'Armand Robin (1958) ou de M. F. Farzaneh 

et Jean Malaplate (dans l'édition critique de Sadegh Hedayat, Corti, 

1993).


 La Première Guerre mondiale2 est un conflit militaire qui s'est 
principalement déroulé en Europe de 1914 à 1918.



 Neil Armstrong : le premier qui a accédé à la lune en 1969


 1962 : 1ère constitution marocaine :


La nouvelle constitution, si elle est approuvée par le référendum du 

1er juillet, sera la 6ème depuis 1962 au Maroc. Chacune a apporté 

de profondes réformes à l’Etat marocain, mais celle-ci devrait être 

encore plus novatrice 

 www.scienceshumaines.com 

 
 voici la liste donc les nouvelles 7 nouvelles Merveilles du monde 

désignées à la suite d'un vote organisé par la New Seven 
Wonders Foundation, liée à la New Open World Corporation, et 
dont les résultats ont été dévoilés le 7 juillet 2007 à Lisbonne :


 Le Colisée de Rome (Italie),




 la Grande Muraille de Chine,



 le Taj Mahal (Inde),

http://www.scienceshumaines.com/
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 la cité antique de Pétra (Jordanie),



 la statue du Christ rédempteur (Brésil),



 le Machu Picchu (Pérou) et



 la pyramide Chichen Itza (Mexique),




 PAS : Plan d'ajustement structurel

 obligatoire de se présenter aux urnes lors d’un scrutin, sous peine 

de sanction financière, administrative voire même carcérale !

 Il y a aujourd’hui quelques pays dans lequel le vote est 

obligatoire, dans ces pays, le vote n’est plus seulement un droit, 
c’est aussi un devoir :




 l’Australie


 la Belgique


 la Bolivie


 le Brésil


 la Grèce


 le Luxembourg.
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 La valeur de l’Euro a été fixée le 1er Janvier 1999

 La valeur de l’Euro est un taux de conversion et non un taux de 

change comme avec les autres valeurs monétaires mondiales.

 c'est le 4 octobre 1957 qu’a été lancé le premier satellite 

artificiel autour de la Terre


 Ballons d'Or (meilleur joueur de l'année)
2006 : Fabio Cannavaro, défenseur italien jouant au Real 
Madrid, actuellement à Al-Ahli Dubaï. 


 2007 : Kaka, milieu de terrain brésilien jouant à l'AC 

Milan, actuellement au Real Madrid.


 2008 : Cristiano Ronaldo, attaquant portugais jouant 
à Manchester, actuellement au Real Madrid.


 2009 : Lionel Messi, attaquant argentin jouant au FC Barcelone.


 Coupe d'Afrique des Nations : Vainqueur en 2008, 2009, 2010 

: Egypte


 ONDA : office national des aéronautiques
 le 1 er salon international du sport à Marrakech du 15 au 20 mars
 Allemagne : pays le plus peuplé de l'union européenne
 Le Maroc remporte la Coupe Arabe des Nations 2012
 Doha capital 2010 de la culture arabe

 capital administrative de côte d'ivoire est Yamousoukrou (et 

Non abidjan)
 

Les Jeux olympiques d'été de 2012 (Jeux de la XXXe Olympiade de 
l'ère moderne) auront lieu du 27 juillet au 12 août 20121 à Londres 
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 Marrakech a été fondé par Youssef ben tache fine en 1062
 rabat en 1150 (al mowahidine)
 Meknès par Moulay Ismail en 1672 (les alaouites)
 la guerre de Palestine : 1948
 la CAN 2015 sera organisé au Maroc
 Le Mur De Berlin Tombé 1989 !!

 Mohammed VI est le vingt-deuxième monarque de la dynastie 

alaouite, qui règne sur le Maroc depuis la seconde moitié du XVIIe 
siècle, et le troisième à porter le titre de roi.

 la Can 2010 est la 27 eme Edition remporte par l'Egypte
 la journée mondiale contre le cancer est le 4 février

la Can 2010 est la 27 eme edition remporte par l'egypte 
 la journée mondiale contre le cancer est le 4 février
 LES MAROC EST CLASSEE 60 AU MONDE AU NIVEAU DES PIB

 la Journée nationale De La Femme au Maroc Célébrée Le 10 octobre
 4 février : Journée Mondiale contre le cancer
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 SIAM: salon international de l'agriculture au maroc 

Liste de abréviations dans le langage économique mondial et marocain 
 
 
 

 

 la Société à responsabilité limitée (SARL), qui peut prendre la forme 
coopérative (SCOP)


 l'Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL ou SARL 

unipersonnelle)

 la Société en nom collectif (SNC)


 la Société en commandite simple (SCS)


 la Société en commandite par actions (SCA)


 la Société anonyme (SA), qui peut également prendre la 

forme coopérative (SCOP)

 la Société par actions simplifiée (SAS)


 la Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU)


 la Société civile professionnelle (SCP) et la Société d'exercice 

libéral (SEL)

 Quelques sigles qui peuvent vous être utiles lors du TAFEM :




 CDER : Centre de Développement des Energies Renouvelables


 CNCA : Caisse Nationale du Crédit Agricole


 IDD : Indicateurs de Développement Durable

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fsteconomice.uoradea.ro%2Fanale%2Fvolume%2F2005%2Fabordari-ale-limbajului-economic%2F4.pdf&ei=3jujU637IMGsPMiYgKgG&usg=AFQjCNHixvrWIrvvBeMAiNVWNEGiUnC8gg&bvm=bv.69411363,d.ZWU
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 ODEP : Office de développement des Ports

 OFPPT : Office de la Formation Professionnelle et de la 

Promotion du Travail

 ONCF : Office National des Chemins de Fer

 ONDA : Office National des Aéroports

 ONEP : Office National de l'Eau Potable

 ONG : Organisation Non Gouvernementale

 ONMT : Office National Marocain de Tourisme

 ONT : Office National de Transport

 PAM : Plan d'Action Méditerranéen

 PIB : Produit Intérieur Brut

 RME : Résidents Marocain à l'Etranger

 ANPME Agence Nationale pour la Promotion de la Petite 

et Moyenne Entreprise

 ADPN Agence pour le Développement des Provinces du Nord

 BAD Banque Africaine de Développement

 BEI Banque européenne d'investissement

 CCDH Conseil Consultatif des Droits de l'Homme

 CDG Caisse de Dépôt et de Gestion

 CIMR Caisse Interprofessionnelle Marocaine de Retraite

 CJD Centre des Jeunes Dirigeants d'Entreprise

 CMC Centre Marocain de Conjoncture
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 CMR Caisse Marocaine des Retraites (

 CNC Conseil national de la comptabilité

 CNRST Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique

 CRI Centres Régionaux d’Investissements

 HACA Haute Autorité de la communication audiovisuelle

 HCP Haut Commissariat au Plan

 IAV Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II

 INDH Initiative Nationale pour le Développement Humain

 NEPAD Nouveau Partenariat pour le


Développement de l’Afrique 

 NTIC Nouvelles technologies de l’information et de 

la communication

 OCP Office Chérifien des Phosphates

 ANP: Agence Nationale des Ports

 OEC Ordre des Experts Comptables

 OIT Organisation Internationale du Travail

 OMC Organisation Mondiale du Commerce

 OMS Organisation mondiale de la santé

 ONA Omnium North Africa

 PAS Plan d’action structurel

 PME Petite et Moyenne Entreprise
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 S.A.R.L. Société à responsabilité limitée

 SMIG Salaire Minimum Interprofessionnel


 Garanti


 SNLT Société Nationale des Transports et de Logistique














 Liste des abréviations des Partis politique marocaine :







 ADL : Parti d'Alliance des Libertés.

 AML : Armée Marocaine de Libération.
 CCDH : Conseil Consultatif des Droits de l'Homme.
 FC : Parti des Forces Citoyennes.
 FDIC : Front de Défense des Institutions Constitutionnelles.
 FFD : Front des Forces Démocratiques.
 FNM : Front National Marocain.

 G/D : Gauche, Droite.
 ICD : Parti des Initiatives Citoyennes pour le Développement.

 M/PM : Matérialisme, Post-matérialisme.
 MDS : Mouvement Démocrate Social.
 MJIM : Mouvement de la Jeunesse Islamique Marocaine.

 MNP : Mouvement National Populaire.

 MP : Mouvement Populaire.
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 MPCD : Mouvement Populaire Démocratique Constitutionnel.
 MPD : Mouvement pour la Démocratie.
 OADP : Organisation d'Action Démocratique et Populaire.
 PA : Parti de l'Action.
 VIII
 PADS : Parti de l'Avant-garde Démocratique et Snciale.

 PCD : Parti de la Constitution Démocratique. PCS : Parti 

du Centre Social.
 POl : Parti Démocratique de l'Indépendance.
 PDMHL: Parti Démocrate Marocain des Homme, Libres.
 PED : Parti de d'Environnement et du Développement.
 PI : Parti de l'Istiqlal.
 PJD : Parti de la Justice et du Développement.

 PU : Patti des Libéraux Indépendants.

 PLP : Parti Libéral et Progressiste.
 PLR : Parti Libéral Réformateur.
 PLS : Parti de Libération et du Socialisme.
 PML : Parti Marocain Libéral.
 PND : Parti National Démocratique.
 PNGI : Parti National Génération Indépendance.
 PNR : Parti National des Réformes.
 PPM : Parti du Peuple Marocain.
 PPS : Parti du Progrès et du Socialisme.
 PRD : Patti des Réformes et du Développement.
 PRE: Parti du Renouveau et de l'Equité.

 PSD : Parti Socialiste Démocrate.
 


 

 PSU: Parti Socialiste Unifié. 
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 PUM : Parti d'Unité Marocaine.
 RIS : Religieux, Séculier.
 UC : Union Constitutionnelle.
 UD : Union Démocratique.
 UNEM : Union Nationale des Etudiants du Maroc.
 UNFP : Union Nationale des Forces Populaires.
 USFP: Union Socialiste des Forces Populaires.







 La liste du gouvernement
 
 
 
 

 

Jeudi 10 octobre, le roi Mohammed VI "vient de nommer le nouveau 
gouvernement" lors d'une cérémonie officielle au palais royal de Rabat, 
a déclaré Mustapha Ramid, le ministre de la Justice et des Libertés. 
 

Les principaux changements dans le nouveau gouvernement sont le 
départ de l'islamiste Saad Eddine Othmani du ministère des Affaires 
étrangères et son remplacement par Salaheddine Mezouar, le chef 
du Rassemblement national des indépendants (RNI, libéral). 
 

L'ancien ministre de l'Éducation, Mohamed El Ouafa, a lui été remplacé 
par Rachid Belmokhtar. Mohamed Hassad débarque à l'Intérieur en lieu 
et place de Mohand Laenser, alors que Mohamed Boussaid est nommé 
ministre de l'Économie et des Finances. 
 

Autre changement, l'arrivée de Moulay Hafid Elalamy à l'Industrie, au 
Commerce, à l'Investissement et à l'Économie numérique. Il 
remplace Abdelkader AAMARA. 
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Six femmes 
 

Ce nouveau gouvernement comprend six femmes, au lieu d'une 
seule dans l'ancienne équipe. 
 

Le Premier ministre et leader du parti Justice et développement (PJD), 
Abdelilah Benkirane, a mené tout l'été des négociations avec le RNI 
pour pallier le retrait de l'Istiqlal et éviter des élections anticipées. 
 

En juillet, les six ministres de l'Istiqlal, alors principal allié des islamistes, 
avaient présenté officiellement leur démission au chef du gouvernement 
en juillet dernier, provoquant une crise gouvernementale à l'origine de 
ce remaniement. 
 

(Avec AFP) 
____ 
 
 
 
 
 

La liste du gouvernement de Benkirane 
 

- Abdelilah Benkirane : Chef du gouvernement. 
 
 
- Abdellah Baha : ministre d’État.  
- Mohamed Hassad : ministre de l’Intérieur.  
- Salaheddine Mezouar : ministre des Affaires étrangères et de 
la Coopération. 
- Mustapha Ramid : ministre de la Justice.  
- Ahmed Toufiq : ministre des Habous et des Affaires islamiques.  
- Driss Dahak : secrétaire général du gouvernement. 

http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20130712112038/
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20130712112038/
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- Mohamed Boussaid : ministre de l’Economie et des Finances.  
- Mohand Laensar : ministre de l’Urbanisme et de l'Aménagement 
du territoire national.  
- Mohamed Nabil Benabdellah : ministre de l'Habitat et de la Politique 
de la ville. 
- Aziz Akhannouch : ministre de l’Agriculture et de la Pêche maritime.  
- Rachid Belmokhtar : ministre de l’Education nationale et de la 
Formation professionnelle.  
- Lahcen Daoudi : ministre de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche scientifique et de la Formation des cadres. 
- Aziz Rebba h: ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique.  
- Moulay Hafid El Alamy : ministre de l'Industrie, du Commerce, 
de l'Investissement et de l'Economie numérique. 
- Mohamed Ouzzine : ministre de la Jeunesse et des Sports.  
- Lahoucine Louardi : ministre de la Santé.  
- Mustapha El Khalfi: ministre de la Communication, porte-parole 
du gouvernement.  
- Abdelkader Amara : ministre de l’Energie, des mines, de l’Eau et 
de l’Environnement. 
- Lahcen Haddad : ministre du Tourisme.  
- Bassima Hakkaoui : ministre de la Solidarité, de la Femme, de la 
Famille et du Développement social.  
- Ahmed Amine Sbihi : ministre de la Culture.  
- Anis Birou : ministre chargé des Marocains résidant à l’étranger et des 
affaires de la migration.  
- El Habib Choubani : ministre chargé des Relations avec le parlement et 
la société civile.  
- Fatema Marouane : ministre de l’Artisanat, de l'Economie sociale 
et solidaire. 
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- Abdesslam Seddiki : ministre de l’Emploi et des Affaires sociales.  
- Abdeltif Loudyi : ministre délégué auprès du chef du 
gouvernement chargé de l’Administration de la Défense nationale. 
- Cherki Draiss : ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur.  
- Mbarka Bouaida : ministre déléguée auprès du ministre des 
Affaires étrangères et de la Coopération.  
- Mohamed El Ouafa : ministre délégué auprès du chef du gouvernement 
chargé des Affaires générales et de la Gouvernance.  
- Mohamed Abbou : ministre délégué auprès du ministre de l'Industrie, 
du Commerce, de l'Investissement et de l'Economie numérique, chargé 
du Commerce extérieur.  
- Abdeladim Guerrouj : ministre délégué auprès du ministre de 
l'Education nationale et de la Formation professionnelle.  
- Soumiya Benkhaldoun : ministre déléguée auprès du ministre de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la 
Formation des cadres.  
- Mohamed Najib Boulif: ministre délégué auprès du ministre de 
l’Equipement, du Transport et de la Logistique, chargé du Transport.  
- Idriss Azami Idrissi : ministre délégué auprès du ministre de 
l’Economie et des Finances, chargé du Budget.  
- Mohamed Moubdii : ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, 
chargé de la fonction publique et de la modernisation de l'administration.  
- Hakima El Hiti : ministre déléguée auprès du ministre de l’Energie, des 
mines, de l’eau et de l’environnement, chargée de l'environnement. 
 
 
 
 
- Charafat Afilal: ministre déléguée auprès du ministre de l’Energie, 
des mines, de l’eau et de l’environnement, chargée de l'eau.  
- Mamoun Bouhadhoud : ministre délégué auprès du ministre de 
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l'Industrie, du Commerce, de l'investissement et de l'économie 
numérique, chargé des petites entreprises et de l'intégration du 
secteur informel. 
 
Liste du gouvernement de  Othmani (5 avril 2017) 
 
– Saâdeddine El Othmani, Chef du Gouvernement 

– Mustapha Ramid, ministre des Droits de l’Homme 

– Abdelouafi Laftif, ministre de l’Intérieur 

– Nasser Bourita, ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération 

Internationale 

– Mohamed Aujjar, ministre de la Justice 

– Ahmed Toufiq, ministre des Habous et des Affaires islamiques 

– Mohamed Hajoui, secrétaire général du gouvernement 

– Mohamed Boussaid, ministre de l’Economie et des Finances 

– Aziz Akhannouch, ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du 

Développement Rural et des Eaux et Forêts 

– Mohamed Nabil Benabdallah, ministre de l’Aménagement du Territoire, de 

l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville 

http://www.challenge.ma/qui-est-el-othmani-le-nouveau-chef-du-gouvernement-79141/
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– Mohamed Hassad, ministre de l’Education Nationale, de la Formation 

Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

– Moulay Hafid Elalamy, ministre de l’Industrie, de l’Investissement, du 

Commerce et de l’Economie Numérique 

– Abdelkader Amara, ministre de l’Equipement, du Transport, de la Logistique 

et de l’Eau 

– El Houcine Louardi, ministre de la Santé 

– Aziz Rabbah, ministre de l’Energie, des Mines et du Développement Durable 

– Mohamed Sajid, ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat et 

de l’Economie Sociale 

– Rachid Talbi Alami, ministre de la Jeunesse et des Sports 

– Mohamed Laaraj, ministre de la Culture et de la Communication 

– Bassima Hakkaoui, ministre de la Famille, de la Solidarité, de l’Egalité et du 

Développement Social 

– Mohamed Yatim, ministre de l’Emploi et de l’Insertion Professionnelle 

– Abdellatif Loudiyi, ministre délégué auprès du Chef 

du Gouvernement chargé de l’Administration de la Défense Nationale 
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– Lahcen Daoudi, ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé 

des Affaires Générales et de la Gouvernance 

– Mustapha El Khalfi, ministre délégué auprès du Chef 

du Gouvernement chargé des Relations avec le Parlement et la Société civile, 

porte-parole du gouvernement 

– Mohamed Ben Abdelkader, ministre délégué auprès du Chef 

du Gouvernement chargé de la Réforme de l’Administration et de la Fonction 

Publique 

– Abdelkrim Benatik, ministre délégué auprès du ministre des Affaires 

Etrangères, chargé des Marocains Résidant à l’Etranger et des Affaires de la 

Migration 

– Noureddine Boutayeb, ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur 

– Mohamed Najib Boulif, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Equipement, 

du Transport, de la Logistique et de l’Eau, chargé du Transport 

– Mbarka Bouaida, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Agriculture, de la 

Pêche maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, chargée de la 

Pêche Maritime 

– Charafat Afilal, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Equipement, du 

Transport, de la Logistique et de l’Eau, chargée de l’Eau 

– Jamila Moussali, secrétaire d’Etat auprès du ministre du Tourisme, du 

Transport Aérien, de l’Artisanat, de l’Economie Sociale, chargée de l’Artisanat 

et de l’Economie sociale 
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– Hammou Ouhali, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Agriculture, de la 

Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, chargée du 

Développement rural et des Eaux et Forêts 

– Fatna El Khiyel, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Aménagement du 

territoire national, de l’Urbanisme et de la Politique de la Ville, chargée de 

l’Habitat 

– Khalid Samadi, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Education Nationale, 

de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche Scientifique, chargé de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique 

– Larbi Bencheikh, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Education 

Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de 

la Recherche Scientifique, chargé de la Formation Professionnelle 

– Rkia Derham : secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Industrie, de 

l’Investissement, du Commerce et de l’Economie Numérique, chargée du 

Commerce Extérieur 

– Lamia Boutaleb : secrétaire d’Etat auprès du ministre du Tourisme, du 

Transport Aérien, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale, chargée du Tourisme 

– Othmane El Ferdaous, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Industrie, de 

l’Investissement, du Commerce et de l’Economie Numérique, chargé de 

l’Investissement 

– Nezha El Ouafi, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Energie, des Mines et 

du Développement Durable, chargée du Développement Durable 
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