EXCELLENTE FORMATION GRATUITE
ASSURÉE PAR

L’AUXILIAIRE DE VIE SCOLAIRE ET SOCIALE (AVS)
Exerce différentes actions en faveur de l’intégration des
élèves qu’il accompagne:
• Une aide à la vie scolaire : l’AVS assiste l’élève dans
différents moments de la vie scolaire pour l’aider à réaliser certains actes rendus difficiles par son handicap, une
aide à la compréhension des consignes à l’accès aux apprentissages.
• Un accompagnement dans les activités qui ont lieu à
l’extérieur de l’établissement : il peut s’agir de sorties
scolaires ou encore d’activités extrascolaires.
• Un accompagnement dans les gestes techniques :
il s’agit notamment d’une aide à l’hygiène ou encore
d’autres gestes ne relevant pas d’une formation paramédicale ou médicale.
La fonction de l’AVS est d’une certaine façon de réduire
les barrières liées aux handicaps qui peuvent rendre les
temps de scolarisation compliqués. Ainsi, l’intégration de
l’AVS doit faciliter l’intégration scolaire de l’élève, sa socialisation aux autres, son accès aux apprentissages et
apporter un soutien à l’équipe pédagogique.
Pour bénéficier de cette formation certifiée,
n’hésitez pas à contacter l’association au 0539301212
ou au 06 60 01 87 85.
FORMATION GRATUITE
Prière aussi de remplir vos informations dans le lien ci-après
https://docs.google.com/forms/d/1TTYPxhRYB8N8eQ0k11gdHdLMui2QrCMEk7cQIGunwss/edit

Abdeslam REDDAM
reddam.a@gmail.com

0676473283
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COMMUNE RURALE AL MANZLA

Dar Saniaa

un centre de formation pour renforcer
les compétences des femmes rurales

S

et de découverte des perspectives qui s’offrent à des
femmes qui, pendant des années, ont été limitées aux
tâches ménagères et à l’éducation des enfants.
Le centre est, en effet, un espace à travers lequel les
femmes cherchent à apprendre pour disposer d’une
source de revenu supplémentaire.
Touria, une des bénéficiaires du centre, a confié
avoir maîtrisé les techniques de coupe et de broderie
traditionnelle, exprimant l’ambition des femmes, qui
tiennent à rester dans leur commune, de créer une
coopérative qui contribuerait à fédérer leurs efforts
et à promouvoir leurs produits localement, en plus
d’ouvrir une maison d’hôtes afin d’exploiter les atouts
de touristiques de la commune.
Quant à Karima, qui bénéficie de la formation du centre
depuis deux ans, elle a fait savoir qu’avec la période

ur une colline surplombant le lac du barrage
9 avril se trouve «Dar Saniaa», un centre
de formation dédié aux femmes, situé
dans la commune Al Manzla relevant de
la préfecture de Tanger-Assilah.
Ce projet de développement, mis en
œuvre dans le cadre de l’Initiative
nationale pour le développement humain (INDH), n’aurait pas
vu le jour sans la persévérance de nombre de femmes qui
croient en le travail associatif et leur capacité à changer les
mentalités, afin d’aider les femmes rurales à s’intégrer dans
le tissu économique local et à contribuer au développement
de cette zone, qui demeure en marge de la dynamique que
connaît la région du Nord.
Inauguré en 2015 avec un financement de l’INDH à hauteur
de 650.000 dirhams, en partenariat avec le département
de l’Artisanat et l’Entraide nationale, ce centre cible les
femmes en situation de précarité, et accueille cette année
60 femmes qui bénéficient d’une formation pratique dans les
métiers de coupe, couture et broderie, ainsi que de cours
d’alphabétisation, d’accompagnement et d’encadrement.
«A travers Dar Saniaa, mise en œuvre dans le cadre de
l’INDH et la Stratégie nationale de développement rural,
nous essayons de travailler avec les femmes issues de
cette zone rurale pour les encadrer et les soutenir, compte
tenu de leur rôle dans la promotion de la société, ainsi que
l’économie locale», a indiqué Mounia Hajji Zahar, présidente
de l’Association régionale de l’union nationale des femmes
du Maroc -Béni Makada-, qui gère le centre, notant que cet
appui consiste en l’accompagnement, la sensibilisation et
l’encadrement pour apprendre plusieurs métiers et lutter
contre l’analphabétisme.
C’est dans les deux salles de Dar Saniaa, que des groupes
de femmes issues de villages de la commune Al Manzla se
rassemblent pour apprendre la coupe, la couture et la broderie.
Cet espace est devenu un lieu de rencontre, d’apprentissage
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d’apprentissage qui approche à sa fin, les femmes
souhaitent travailler localement pour aider leurs
familles, ajoutant “cette commune est magnifique, et
il est nécessaire de créer une coopérative pour nous
encadrer afin de créer des activités génératrices de
revenus».
Même son de cloche chez Ilham, qui affirme avoir
appris à écrire et à lire l’arabe et le français grâce aux
cours d’alphabétisation dispensés à Dar Saniaa.
Elle a confié vouloir apprendre certaines Sourates du
Saint Coran et bénéficier de cours religieux, exprimant
également son souhait que Dar Saniaa dispense des
cours en langues et en informatique.
Avec beaucoup de persévérance, les femmes de la
commune Al Manzla ont veillé à suivre des formations
à Dar Sania dans les techniques de coupe et de
couture, dispensées par des instructrices qui se
déplacent régulièrement de Tanger.
Ces formations requièrent un financement permanent,
raison pour laquelle l’INDH a contribué durant les trois
dernières années à hauteur de 160.000 dirhams, pour
la gestion de Dar Saniaa.
Khadouj Benali, une des trois instructrices de coupe
et de couture, a fait part de son admiration face à la
volonté d’apprendre manifestée par les bénéficiaires,
d’autant plus qu’elles tiennent à rester dans leur
commune, afin de contribuer à son développement
en lançant des projets ou des coopératives locales,
soulignant néanmoins le besoin du centre en
davantage de matières premières, que ce soit pour
l’apprentissage ou pour la production.
Pour sa part, Mounia Hajji Zahar a estimé qu’il est
temps de créer une coopérative féminine pour
commercialiser les produits, puisque nombre de
femmes dans le centre ont suivi leurs formations
durant plus de 4 ans et obtenu leurs diplômes,
faisant savoir que Dar Saniaa cherche également
à développer l’offre de formation en s’ouvrant à la
cuisine et à la préparation de gâteaux.
La commune Al Manzla dispose du lac du barrage du 9
avril et d’une bande forestière importante, pouvant être
exploités dans la promotion touristique de la région,
ce qui contribuera à commercialiser les produits de
la coopérative que créeront les bénéficiaires de Dar
Saniaa, a-t-elle poursuivi, notant qu’il s’agit d’une
initiative visant à améliorer les revenus des femmes
qui tiennent à rester dans leur commune, ce qui
limitera par conséquent l’exode rural.
L’objectif de l’INDH est de promouvoir le
développement en milieu rural et en montagnes, pour
en faire bénéficier les catégories les plus précaires, en
particulier les femmes rurales, et Dar Saniaa dans la
commune Al Manzla se veut, certes, un centre unique
pour renforcer les compétences des femmes en vue
de réaliser le développement escompté.

N°11 Novembre 2021

Dar Al Oumouma
Financée par l’Initiative
nationale pour le
développement
humain (INDH) et
mise en service en
mars 2020, Dar Al
Oumouma se veut un
centre pour prodiguer
les soins médicaux
et les services
sociaux nécessaires
aux femmes rurales
enceintes, avant et
après l’accouchement.
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(MAISON
DE LA MATERNITÉ)
DE HAD AL GHARBIA

de Tanger-Assilah, et ainsi permettre à cette
catégorie de bénéficier des services de santé de proximité, des soins médicaux et de
la prise en charge sociale nécessaires sans
avoir à se déplacer vers les hôpitaux.
En effet, cet établissement œuvre à consacrer les valeurs de solidarité promues par
l’INDH, puisqu’il s’inscrit dans le cadre de
la nouvelle génération d’infrastructures
programmées par l’Initiative dans sa 3ème
phase et visant à assurer un meilleur suivi
de la santé de la mère et des nouveaux nés,
et à veiller à des accouchements sûrs, sous
surveillance et suivi médical.
Fatiha Laaroussi, présidente de l’association «Forsa» pour les femmes rurales, chargée de la gestion de Dar Al Oumouma de
Had Al Gharbia, a indiqué que cet établissement accueille des femmes enceintes qui
bénéficient d’examens médicaux et d’un
suivi continu avant et après l’accouchement,
précisant qu’un staff composé de deux infirmières spécialisées en obstétrique et d’un
cadre administratif veille sur l’accueil et la
prise en charge des femmes qui se rendent
à la maternité.
La responsable a souligné que l’établissement est ouvert aux femmes rurales dans le
cadre de la contribution aux efforts de leur
intégration et afin de leur accorder l’attention et les soins nécessaires au même titre
que les femmes en milieu urbain, notant que
les femmes enceintes, notamment celles qui
habitent loin du centre de Had Al Gharbia,
peuvent s’installer au niveau de la maternité avant et après l’accouchement au lieu de

se déplacer dans des conditions météorologiques pouvant être difficiles.
Elle a, par ailleurs, estimé que cet établissement a eu un “grand” impact social au
niveau local, car en plus de soigner et d’accompagner les femmes enceintes, Dar Al
Oumouma organise un ensemble d’activités
et de campagnes médicales, sociales et de
sensibilisation au profit des femmes rurales,
saluant dans ce sens le rôle de l’INDH dans
l’appui des femmes rurales au niveau de la
préfecture de Tanger-Assilah.
L’établissement, d’une capacité d’accueil de
10 lits, dispense aux bénéficiaires des examens médicaux, un appui social et psychologique, ainsi qu’une alimentation adéquate
et équilibrée pendant et après la grossesse,
en plus de l’organisation d’ateliers pour sensibiliser à l’importance de prendre soin de la
santé de la mère et des enfants.
Parmi les services médicaux dispensés par
la maison de la maternité, dont le nombre de
bénéficiaires a atteint 105 femmes depuis
son ouverture, figurent les consultations
prénatales, l’échographie, la mesure de la
fréquence cardiaque et la pression artérielle,
ainsi que la pesée des nourrissons.
Dans differentes déclarations les bénéficiaires ont exprimé leur soulagement quant
à l’ouverture de cet établissement pour l’accompagnement des femmes enceintes et allaitantes issues de zones rurales démunies,
mettant en avant le bon accueil et la qualité
des services médicaux et sociaux dispensés
dans la maison de la maternité.

S

ituée à 38,5 km au sud de Tanger et à 13,5 km à l’est
d’Assilah, Dar Al Oumouma de Had Al Gharbia est un
établissement social ayant un rôle important en matière de promotion de la situation de la femme rurale,
qui offre des services de santé de proximité au profit
des femmes enceintes et des mères issues des zones
reculées de la préfecture de Tanger-Assilah.
Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre du programme d’impulsion du capital
humain des générations montantes de la phase III de l’INDH, a nécessité une enveloppe budgétaire de 223.000 dirhams alloués aux travaux
d’aménagement et d’équipement, en plus d’un appui financier de 250.000
dirhams pour la gestion au titre des années 2020 et 2021.
Le projet a été mis en place pour combler le manque d’établissements
de santé dédiés aux femmes enceintes en milieu rural de la préfecture
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AU NORD DU MAROC

Près de 9 filles et
femmes sur 10 ont
subi au moins une
forme de violence
au cours de leur
vie, dans la région
de Tanger-TétouanAl Hoceima, a
indiqué un rapport
de la Direction
régionale du HautCommissariat au
Plan (HCP).
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Un rapport sur « La violence à l’encontre des filles et des femmes dans la région de
Tanger-Tétouan-Al Hoceima » a indiqué que ce pourcentage équivaut à un million
et 219 mille sur un million et 380 mille filles et femmes âgées de 15 à 74 ans, soit
88,3 %, contre une moyenne nationale de 82,6 %.
Les chiffres inclus dans ce rapport font partie des données de l’« Enquête nationale sur la violence à l’encontre des femmes et des hommes au Maroc » achevée
en 2019 et qui vise à aborder le phénomène des violences basées sur le genre
dans sa globalité, c’est-à-dire ses déterminants, les formes, les contextes, les
répercussions, les attitudes à son égard et les perceptions qui l’entourent.
La recherche menée entre février et juillet 2019, a inclus des personnes âgées de
15 à 74 ans, tout en respectant la représentation géographique, sociale et économique de l’échantillon cible constitué dans la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima
de 1140 filles et femmes et 285 garçons et hommes, soit 9,5 % de l’échantillon
sélectionné au niveau national.
Le rapport a indiqué que dans les zones urbaines, des taux légèrement plus élevés ont été enregistrés (90,8% contre 83,1% au niveau national) que dans les
zones rurales (83,9% contre 81,6% au niveau national), notant que la violence
psychologique reste la plus répandue (83,2%) par rapport à la violence physique
(38,6%) et la violence sexuelle (29,9%).
Viennent ensuite les violences économiques avec environ 222.000 cas (16,1%),
suivies des violences physiques avec 177.000 cas (12,8%), puis les violences
sexuelles avec 175.000 cas (12,7%).
Le rapport a souligné que la violence entre individus se manifeste par un comportement de domination ou d’asservissement dans lequel la force physique, psychologique, verbale, économique ou autre est utilisée. Ces comportements peuvent
se produire consciemment ou inconsciemment, et peuvent concerner aussi bien
les femmes que les hommes.
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En mars 1981 avait été inaugurée la représentation de la Compagnie Aérienne Allemande «LUFTHANSA», à Tanger.
La même année, Tahar LEHYAN est sollicité par la LUFTHANSA. Il quitte l’agence THOMAS COOK pour rejoindre le bureau
de la compagnie aérienne allemande à Tanger où il va assumer diverses responsabilités jusqu’en 1999.
18 ans après, en 1999, la LUFTHANSA cède son bureau de Tanger à Tahar LEHYAN pour y installer, à peine 6 ans après
le lancement du service «City Center» international par la maison mère, la première agence de voyages Lufthansa City
Center en Afrique du Nord:

LEHYAN TRAVEL - LUFTHANSA CITY CENTER.
Dix ans après son lancement, LEHYAN TRAVEL - LUFTHANSA CITY CENTER maintient son cap avec un succès croissant,
grâce à sa compétence et à ses standards de qualité exceptionnels. C’est ainsi que l’agence lance son service on line afin
d’offrir, à ses clients, le choix entre le contact via Internet et le contact personnel établi dans l’agence LUFTHANSA CITY
CENTER.
Avec ses 620 agences ouvertes dans 87 pays, LUFTHANSA CITY CENTER, dont le siège social est à Francfort, filiale de la
compagnie aérienne LUFTHANSA, est considérée la plus grande chaîne d’agences de voyages dans le monde.
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LA FEMME MAROCAINE
EN CHIFFRES :

DE
PROGRÈS

L

e taux d’activité
des
femmes sans
diplôme est
de
17,7%
contre 78,4%
pour
les
hommes. Il est de 43,2% pour
celles ayant un diplôme de niveau
supérieur contre 65,8% pour le
sexe masculin.
La participation des femmes au
marché du travail demeure toujours faible au Maroc. Le taux
d’activité des femmes n’est que
de 19,9% en 2020 contre 70,4%
pour les hommes. C’est ce qui
ressort du rapport du HCP intitulé «La femme marocaine en
chiffres: 20 ans de progrès». Selon le document, le taux d’activité des femmes sans diplôme
est de 17,7% contre 78,4% pour
les hommes. Il est de 43,2%
pour celles ayant un diplôme de niveau supérieur
contre 65,8% pour le
sexe masculin. Le taux
d’activité est plus élevé chez les femmes
divorcées (43,7%) que
les femmes mariées
(17%) ou célibataires (
26,2%). Ce taux est de
11,5% pour les veuves.
Selon l’âge, le taux d’activité est plus important
chez les femmes âgées de
35-44 ans avec un taux de
23,7%.
Il est de 6,7% pour celles âgées
de 15-24 ans, 25-34 ans (20%), 45
ans et plus (16,9%). Par ailleurs,
47,3% des femmes occupées
travaillent en tant que salariées
(51,7% pour les hommes), 17,7%
des auto-employées (39,8% pour
les hommes), et 35% occupent
des emplois non rémunérés (8,6%
pour les hommes). Le secteur de
l’«agriculture, forêt et pêche»
reste le premier employeur des
femmes (44,8%), suivi de celui
des «services» (40,4%) puis de
l’«industrie y compris l’artisanat»
(14,2%).
Selon la profession, 8,6% des
femmes actives occupées travaillent en tant que responsables

hiérarchiques, cadres supérieurs
et membres des professions libérales (contre 3,8% pour les
hommes), ce qui correspond à
un taux de féminisation de 38%.
Seulement 1,1% des femmes actives occupées travaillent en tant
que conductrices d’installations
et de machines et ouvriers de
l’assemblage (contre 5,9% pour
les hommes). A l’inverse, les ouvrières agricoles et de la pêche (y
compris ouvriers qualifiés) représentent 36% des femmes actives
occupées (contre 12,6% pour les
hommes).

Plus de 67% sont au chômage
depuis 12 mois et plus

mées du supérieur. S’agissant
de la durée, elles sont 32,5% à
être au chômage pendant moins
d’une année, 67,5% durant 12
mois et plus.

Le taux de vulnérabilité des
femmes chefs de ménages
en baisse
Le taux de pauvreté monétaire
des femmes chefs de ménages
est passé de 3,9% en 2014 à 1%
en 2019. De même, la vulnérabilité économique des femmes
chefs de ménages a enregistré
une baisse sur la période 20142019. Ainsi, le taux de vulnérabilité des femmes chefs de ménages est passé de 10,6% en
2014 à 6,7% en 2019.
Ce taux est passé de
8,2% à 4,8% en milieu urbain, et de
17,4% à 12,4%
en milieu rural.
Par ailleurs,
la
proportion des entreprisses
dirigées
par
des
femmes
a
atteint
12,8%
en
2019 contre
87,2% pour
les hommes.
Selon la répartition par secteur
d’activité, la femme
dirigeante est plus présente dans le secteur des services (17,3%) et du commerce
(13,8%), suivis de l’industrie
(12,6%) et de la construction
(2,6%). En revanche, elle est
beaucoup moins présente dans
le secteur du BTP (2,6%).
Selon la taille de l’entreprise, les
femmes dirigeantes sont plus
présentes dans les très petites
entreprises (13,4%) et les PME
(10,2%). Par ailleurs, 18% des
entreprises individuelles (82%
pour les hommes) et 11% des
SARL (Sociétés à responsabilité
limitée) (89% pour les hommes)
sont gérées par des femmes.

Les
diplômées
du supérieur
sont frappées de
plein fouet par
le chômage

RAPPORT ACCABLANT
DU HCP
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Sans
surprise, les
femmes restent plus touchées
par le chômage que les hommes.
Le taux a fortement augmenté
entre 2010 et 2020 en passant de
9,6% à 12,2%. Chez les hommes,
la hausse a été moins importante, le taux est passé de 8,9%
à 10,7%. A noter que le taux de
chômage des 15-34 ans est de
30,6% pour les femmes contre
19,6% pour les hommes. Ce taux
est de 4,8% pour les femmes
sans diplôme, 24,6% pour celles
ayant un diplôme de niveau
moyen et 31,8% pour les diplô-
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Le témoignage de
L’histoire de Hafida commence en ce temps, pas trop
lointain, où la campagne tangéroise poussait audacieusement sa verdure jusqu’aux seuils des maisons
et nourrissait de ses produits les familles citadines. En
ce temps-là, une paysanne avait l’habitude de frapper à la porte d’une maisonnette coquette à la façade
souriante qui étalait son éclat sous le ciel lumineux
de la ville du Détroit. La paysanne transportait sur
le dos de son âne des couffins de légumes, de fruits,
de fleurs et une petite fille aux grands yeux pétillants
de joie. Mais ce jour-là, la ménagère, plus attirée par
le sourire charmeur de la fillette que par toutes les
autres richesses que la paysanne apportait, elle proposa à son amie commerçante de lui laisser la fillette.
Elle s’engageait à la garder, l’élever, la traiter comme
sa propre fille. Et Hafida quitta, pour la première fois,
le petit village d’El Khalwa, un hameau de quatre feux,
à la lisière de Had El Gharbia, pour venir vivre à Tanger, chez Hajja Zohra Rami. Hafida avait un peu plus
de cinq ans quand elle «devenait» tangéroise:
«J’ai aimé Tanger en même temps que Yéma El Hajja.»
Désormais, Hafida aura deux mères: «Yéma», sa mère
adoptive, et «Moui», celle qui lui a donné la vie. Elle
aura aussi deux appartenances: une citadine, que lui
donne son amour de Tanger, une autre rurale, qui la
lie à Had El Gharbia.
Durant les trois années passées auprès de Yéma El
Hajja, Hafida apprendra à parler, à agir, à vivre au
rythme des Tangéroises. Puis elle rentrera dans son
village où elle passera encore trois autres années à
fréquenter l’école et la nature:
«J’ai été scolarisée dans une petite école rurale mais,
quoique libre de mes actes, je n’ai pas pu m’acclimater. J’avais un seul stylo et quand je le perdais, je me
mettais à pleurer. Nous étions tellement pauvres que
perdre un stylo représentait une catastrophe pour
moi. Puis il y avait surtout beaucoup de bruits. J’ai
demandé alors à revenir chez Yéma. »
Chez la famille Rami, Hafida apprendra à faire le ménage, à respecter l’ordre, à traquer la saleté, à mijoter
des petits plats, à confectionner les petits gâteaux, à
coudre, à repasser le linge. Comme toute fille d’une
bonne famille méditerranéenne, Hafida se devait de
devenir une fée de logis. Dans cette terre où l’on juge
de la bonne éducation d’une mère à travers la capacité de sa fille à tenir une maison, Hajja Zohra Rami se
devait de bien réussir l’éducation de sa fille adoptive.
«J’ai eu la chance de passer par l’école de Yéma El
hajja. Elle m’a appris tout ce qu’elle savait et a laissé
à Moui le soin de m’apprendre ce qu’elle aussi savait. J’ai eu une enfance riche de moments heureux.
J’étais heureuse avec celle qui m’a traitée comme sa
fille, et jamais comme une petite bonne. Grâce à elle,
j’ai aimé Tanger et la mentalité des Tangéroises, leur
bon goût, leur savoir-faire. Mais avec le temps, j’ai
réalisé que je devais gagner plus d’argent. La pauvreté dans laquelle ma famille vivait m’obligeait à le
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Hafida El Youssefi
faire et je l’ai dit à Yéma El Hajja. Elle s’est renseignée puis m’a placée dans une famille européenne
qu’elle connaissait. Puis j’ai fait la connaissance de
Mme Schneider qui m’a proposé de partir avec elle
en France comme nurse de ses enfants. Je n’avais
pas de passeport et c’était difficile alors de s’en procurer. Mon frère, qui travaillait à Chaouen, m’a aidée
à l’avoir et c’est comme ça que j’ai pu accompagner
Mme Schneider en France. »
Et l’aventure parisienne commença.
La petite fille d’El Gharbia, la jeune fille de Yéma El
Hajja, Hafida, avait à peine vingt ans quand elle débarqua à Paris:
«Je suis restée six mois, la première fois que je suis
allée en France avec la famille de Mme Schneider.
Là-bas, j’avais l’habitude d’aller dans une pharmacie pour acheter des médicaments à Mme Schneider.
J’ai fait la connaissance de la pharmacienne, une
dame merveilleuse qui s’était prise d’affection pour
moi. Elle m’avait alors proposé de travailler avec elle,
m’avait fait un contrat de travail. C’est alors que j’étais
revenue pour la deuxième fois en France. Depuis, je
suis toujours avec la famille des Castelli.
Mme Castelli avait deux garçons en bas âge. Je me
suis occupé d’eux comme de mes propres enfants.
J’ai continué à travailler, à mi-temps, chez Mme Schneider, qui était amie de Mme Castelli. Elles habitaient
le même immeuble où elles m’avaient réservé un studio. Je me sentais chez moi. Je ne savais pas vraiment
lire quand j’ai quitté le Maroc, je ne connaissais que
quelques mots décousus de français mais Mme Castelli m’avait accordé quatre heures par jours pour me
permettre d’aller prendre des cours de français. Le
reste du temps, je vivais dans cette famille. Je partageais tout avec elle, même les vacances. Ça fait plus
de vingt ans que je suis avec Mme Castelli et elle est
toujours la même femme, généreuse et bonne. Grâce
à elle, grâce à sa famille, j’ai appris à vivre dans un
autre cadre de vie, à connaître une autre culture, à
apprécier un autre savoir-faire et plein de choses que
je n’aurais jamais pu apprendre ailleurs que chez elle.
Je voyais chez elle Mme Pompidou et bien d’autres
femmes de la haute société. C’est elle qui m’a présentée, plus tard, à ses amies, et m’a poussée à
faire des dîners organisés, surtout lors de l’année
du Maroc en France (1999). Dans ce milieu, j’ai appris le sens profond de la tolérance. Mme Schneider,
juive, disait de moi «c’est ma sœur musulmane». Je
lui préparais le pain Azim. Elle respectait ma religion
et moi la sienne. Avec elle, je n’ai jamais senti le poids
de la haine peser sur nos rapports. Mme Schneider
comme Mme Castelli me présentaient comme une
femme modèle, une mère moderne, cultivée, combattante, militante, et moi, au fond de mon cœur, j’ai
toujours considéré ces deux êtres comme un modèle
du genre humain. Pour elles, je suis la «petite Hafida»,
la «marocaine qui a réussi en France». Pour moi, je
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par

les regarde comme des sœurs. L’amour et le respect
que ces familles ont pour moi n’a d’égal que l’amour
et le respect que j’ai pour elles. Souvent, elles me
disent «si tous les Marocains étaient comme toi, on
aurait ouvert les frontières.» C’est vrai qu’à la cité, les
Marocaines vivent autrement que chez elles au Maroc. Je ne sais pas pourquoi elles ne transportent pas
avec elles ailleurs les valeurs qu’elles respectent chez
elles, nos belles traditions de tolérance, de respect,
de bonté, de rigueur. Mes amies françaises voient en
moi l’image du Maroc qu’ils aiment.
Je suis venue travailler en France pour aider ma famille, la France est donc une amie qui m’a aidé à sauver les miens, il me faut l’aimer et non la haïr. C’est
comme ça que je pense moi. Mais j’aimerai mal la
France et mes amies françaises si j’oublie mon pays,
mon origine rurale, mon éducation, nos traditions. Ma
fille, Hasnae, ne doit pas oublier ses origines non plus
et il est de mon devoir de lui trouver des professeurs
d’arabe qui lui apprendront à lire et écrire en notre
langue. Mme Castelli aussi s’était imposée comme
devoir de m’apprendre le français pour pouvoir communiquer. C’est grâce à elle que je suis la petite marocaine rurale qui parle français, qui est fière de ses
origines. Avec elle, j’ai appris le sens de la beauté,
j’ai appris à apprécier une culture mais surtout à préserver mon identité. Ces français dont je vous parle
sont ma famille en France depuis plus de vingt ans.
Ils m’ont ouvert leurs cœurs, leurs coffres forts. Mme
Schneider qui est amie de Mme Valéry Giscard d’Estaing ne m’a jamais fait sentir que je lui étais inférieure. Je me dis souvent que toute cette confiance,
tout ce respect, toute cette amitié n’auraient pas été
possibles sans l’éducation que m’avait donnée Yéma
El Hajja, cette Tangéroise tellement attachée à sa
terre, tellement tolérante, tellement ouverte. D’ailleurs, l’éducation que j’ai reçue d’elle, elle était poursuivie par Mme Scheneider et Mme Castelli. Quand
je nettoyais un tableau de maître, par exemple, Mme
Castelli me demandait de faire attention, et quand
je lui demandais pourquoi, elle m’expliquait en détail
comment on fait un tableau, des couleurs, la valeur
du tableau, son thème, son auteur…Elle a éveillé ma
curiosité et l’a alimentée en me faisant visiter des
musées, des expositions. Le nombre de fois où je
suis allée au Louvre! Lors de l’exposition de Matisse,
par exemple, tous ils m’ont poussé à aller à l’IMA et
m’ont même accompagnée! Vous savez, ils me font
des cadeaux pour mes anniversaires, mes trente ans,
mes quarante…Ce sont eux qui m’ont donné toutes
les belles choses que j’ai ! Ils me donnent aussi des
enveloppes car ils savent que j’aide ma famille. Ils me
donnent surtout beaucoup d’affection !!»
Aujourd’hui, les enfants de Mme Castelli sont des
adultes mais, si Hafida parle d’eux avec autant
d’amour, c’est parce qu’ils étaient les premiers à avoir
fait vibrer sa fibre maternelle:

«Ils n’ont pas changé. Ils sont toujours attachés à moi
et j’ai une immense fierté de penser qu’ils sont toute
ma famille là-bas».
En France, Hafida ne vit pas coupée de la communauté marocaine:
«J’ai une seule amie depuis quinze ans mais nous
sommes très différentes l’une de l’autre ; elle respecte mon ordre et je respecte son désordre. Nous
avons beaucoup d’affection l’une pour l’autre.»
Le vrai rapport de Hafida est avec son pays, le Maroc.
Elle ne comprend pas toujours pourquoi les Marocains de là-bas investissent plus dans l’or que dans
les valeurs humaines et aiment biaiser avec les lois
plutôt que d’imposer la rigueur à leurs enfants:
«Elles touchent les allocutions familiales et s’achètent
de l’or au lieu d’investir dans l’éducation de leurs enfants».
Pour Hafida, l’éducation des enfants est le meilleur
des investissements. Elle rêve aussi que sa fille, une
fois ses études terminées, revienne s’installer au Maroc, à Had El Gharbia, et y monter peut être son entreprise. Hafida passe toutes ses vacances d’été entre El
Gharbia et Tanger, peut-être pour effacer le souvenir
douloureux qu’elle garde de son retour après son premier voyage en France:
«J’étais de retour de France, bien habillée et je me
suis retrouvée face à ma mère, Moui, qui était vraiment très mal vêtue. J’ai eu tellement honte que j’ai
fait une crise de nerfs. J’ai déchiré les habits chics
que je portais. A quoi cela me servait- il d’être partie si
loin si ma mère devait continuer à vivre aussi misérablement? Je me suis juré de m’occuper d’elle. Je l’ai
conduite chez un médecin, c’était un luxe pour nous
alors que d’aller dans le cabinet privé d’un médecin
mais il le fallait. Je l’ai conduite dans un magasin pour
qu’elle s’achète tout ce dont elle avait besoin. Et depuis, je n’ai jamais cessé d’agir ainsi avec elle et avec
tous les miens. A chaque fête religieuse, j’envoie des
cadeaux à tous les enfants du village, vingt-cinq survêtements, pantalons, tricots, jupes ou robes pour les
enfants. J’ai travaillé dur pour construire à ma mère
une maison à son goût et où elle vit avec tous mes
frères et sœurs, et même les cousins. Je ne peux être
heureuse si je ne sais pas ma famille heureuse aussi. »
Si Hafida aide les siens en dehors de tout cadre associatif, c’est que sa veine humanitaire est innée. A chacun de ses voyages, elle ramène de France béquilles,
chaises roulantes, médicaments pour ceux qu’elle
connaît ou dont on lui a parlés. Pour elle, l’essentiel
est d’agir et d’agir vite:
«Je ne suis pas sur place, je n’ai donc pas à créer un
cadre associatif pour agir, c’est à ceux sur place de le
faire. Moi, quand je suis à Paris, je vais chaque samedi
aider au Secours Catholique. Je suis membre actif de
la Croix Rouge française mais au Maroc, je ne viens
que pour les vacances. Je peux aider les démunis, je
dois le faire et j’ai honte pour les autres Marocains
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Chemsdoha Boraki
qui sont en France et qui ne pensent pas aux pauvres
de leurs pays. J’ai honte pour mon pays quand je vois
des Marocaines avec plein de bijoux et qui viennent
solliciter l’aide de la Croix Rouge. J’étais dans une famille délaissée par le mari mais quand j’ai vu tant de
richesse portée par la femme, j’ai hésité à faire quoi
que ce soit. Je peux aider un étudiant mais pas une
femme qui porte plein de bijoux en or même si elle a
été délaissée par son mari ! Moi qui ai connu tant de
privations, je suis heureuse de pouvoir faire quelque
chose pour les autres, mais encore faut-il que ce soit
pour une bonne cause. Les «pauvres gens» d’ici ne
pensent même pas à s’aider eux-mêmes, comment
donc vont-ils aider les leurs, leur pays ?»
Hafida va prendre en charge des étudiants d’El Gharbia pour leur permettre de poursuivre leurs études à
Paris. Elle n’en parle pas. Ce sont les Hannat, ses
amis intimes qui le disent. Interrogée, elle ne fait que
sourire. Mais, comme pour dévier la discussion, elle
raconte comment elle a été invitée par le Caid de son
village lors d’une réunion communale:
«J’étais la seule femme présente. Un parlementaire
s’est mis à lire son discours. Il s’était trompé de la
date des élections ! Les autres le regardaient ennuyés
et personne n’osait lui dire que nous étions pressés
par le temps. Alors j’ai demandé la parole. J’ai critiqué son travail, j’ai parlé de la réalité du village, de
notre village. J’étais la seule à parler. Il ne faut pas
être un professionnel de la politique pour comprendre
ce qui se passe. Il faut juste aimer son pays pour savoir comment il faut agir efficacement. L’objectif de
cette réunion était de trouver des aides pour doter le
village d’eau potable, donc pourquoi perdre du temps
à parler de tout et de n’importe quoi ? Après avoir
quitté le bureau du responsable, les autres hommes
sont venus me féliciter pour mon franc-parler. Moi je
voulais que ce soit eux qui parlent !»
Hafida ne fait certes pas de politique mais son amour
pour les siens et pour la terre qui l’a vue naître font
qu’elle s’intéresse à tout ce qui se passe dans son
pays:
«Dans ma cuisine, j’écoute les informations du pays
tout en préparant mon dîner. Quand il y a un discours royal, je prépare un bon plateau de thé et des
gâteaux et nous nous mettons devant la télé tous,
mon mari, mes enfants et moi. C’est toujours un événement heureux pour nous. J’aime mon pays et je
n’aime pas ceux qui le critiquent pour le détruire. Les
parlementaires m’énervent quelques fois. Ils parlent
beaucoup et pour rien. Ceux que j’aime, ce sont ceux
qui construisent le pays, et on ne construit rien sans
amour. »
Hafida ne se présente pas comme un exemple. Ce
sont les autres qui la qualifient de fée. Hafida a le mérite d’être une femme simple, profondément humaine,
extrêmement attachée à son pays natal et à son pays
d’accueil.
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Fonds d’appui à la cohésion familiale

Concernant les catégories bénéficiaires des prestations du
fonds sont les suivantes:
- Les enfants auxquels une pension alimentaire est due à la
suite de la dissolution des liens du mariage et après constatation de l’indigence de la mère
- Les enfants auxquels une pension alimentaire est due
pendant la relation conjugale et après constatation de l’indigence de la mère; - les enfants auxquels une pension alimentaire est due après le décès de la mère
- Les enfants soumis à la Kafala auxquels une pension alimentaire est due
-L’épouse démunie à laquelle une pension alimentaire est
due.
Les demandes pour bénéficier des prestations du Fonds sont
accompagnées des documents fixés par voie réglementaire:
-Pour les enfants auxquels une pension alimentaire est
due :Une copie de la décision judiciaire fixant la pension
alimentaire , le procès-verbal établi par l’agent chargé de
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l’exécution constatant un empêchement ou un retard dans
l’exécution totale ou partielle, des extraits des actes de
naissance des enfants au profit desquels est prononcée la
pension alimentaire ;
S’agissant les enfants soumis à la Kafala auxquels une pension
alimentaire est due: Une copie de la décision judiciaire fixant la
pension alimentaire, le procès-verbal établi par l’agent chargé
de l’exécution constatant un empêchement ou un retard dans
l’exécution totale ou partielle , des extraits des actes de naissance des enfants au profit desquels est prononcée la pension
alimentaire.
Pour l’épouse démunie à laquelle une pension alimentaire est
due: Une copie de la décision judiciaire fixant la pension alimentaire , le procès-verbal établi par l’agent chargé de l’exécution constatant un empêchement ou un retard dans l’exécution
totale ou partielle ,un certificat d’indigence, tel que prévu au
paragraphe , une déclaration sur l’honneur, dont la signature
est légalisée, affirmant que la relation conjugale avec le débiteur de la pension alimentaire est toujours maintenue à la date
de présentation de la demande .
L’avance accordée par le Fonds est fixée par le président ou
son suppléant dans la limite du montant prévu dans la décision
judiciaire sans dépasser un plafond fixe par voie réglementaire.
Cette avance est versée dans toute agence relevant de l’Organisme compétent ou par tout moyen, du choix du bénéficiaire
tel que précisé lors de la présentation de la demande.
Le président de la juridiction compétente ou son suppléant statue par ordonnance sur la demande pour bénéficier des prestations du Fonds dans un délai maximum de huit jours à compter
de la date de la demande. En cas de difficulté dans l’exécution
de la décision précitée, il en sera référé audit président
Le secrétariat-greffe adresse l’ordonnance prévue, dans un délai de 3 jours à compter de la date à laquelle elle a été rendue,
directement à l’Organisme compétent en vue de procéder au
versement du montant de l’avance tel que fixé par le président
Pour le plafond du montant de l’avance accordé chaque mois
par le Fonds est fixé à 350 dirhams par bénéficiaire, sans que
le total des avances versées aux membres d’une même famille
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ne puisse dépasser 1050 dirhams par mois. Toutefois, s’il s’agit
d’une famille composée d’une épouse démunie et de ses enfants, le montant des avances ne devra pas dépasser 1400 dirhams.
L’Organisme compétent ( La CDG), continue de verser l’avance
au bénéficiaire jusqu’à la déchéance du droit de la personne
bénéficiaire à la pension alimentaire ou jusqu’à la constatation de l’exécution de la décision judiciaire par la personne
condamnée.
La caisse de dépôt et de gestion(CDG), cet organisme exécutant le versement des avances en faveur les bénéficiaires, il
a été crée en 1959 qui joue un rôle majeur dans l’économie
marocaine, son bilan consolidé pèse plus de 20% du PIB (22
Md $US), le modèle économique de la CDG s’appuie sur des
piliers :
-Collecter et sécuriser l’épargne réglementée, notamment
les contributions à la sécurité sociale,
-Canaliser l’épargne de long terme vers des investissements rentables et générateurs de croissance.
-Sécuriser et faire fructifier l’épargne des déposants (mandat orienté rentabilité)
-Appuyer la stratégie nationale de développement à travers des projets créateurs d’externalités positives (mandat
orienté développement).
Le président de la juridiction ou son suppléant ordonne, en
prenant en considération la situation du mineur prévu, à toute
personne ayant perçu indûment des avances de les rembourser à la caisse de la juridiction dans un délai qu’il fixe. Lorsque
la mauvaise foi de cette personne est établie, le président de
la juridiction ou son suppléant ordonne, outre le remboursement des avances, le paiement d’une amande égale ou double
du montant desdites avances, sans préjudice des poursuites
pénales et le secrétariat-greffe procède au recouvrement des
avances dont le remboursement a été ordonné et des amendes
exigées le cas échéant, à leur versement au comptable assignataire, en vue de les inscrire aux recettes du compte d’affectation spéciale intitulé le «Fonds d’entraide familiale».

Le MAG des Femmes

Par Khadija Ouahabi

Défaillances et recommandation

L

e Fonds d’appui à la cohésion familiale: un dispositif de développement économique pour les
femmes en situation difficile - conditions et procédures pour bénéficier des prestationsDans le cadre des dispositifs et d’actions de
développement en faveur des femmes en situation difficile, le
Maroc a mis en place un ensemble de réformes législatives au
cours de ces dernières années pour améliorer la situation économique des femmes en situation précaire parmi ces dispositifs: on trouve la mise en œuvre du Fonds d’Entraide Familiale
;est un programme visant l’aide de la mère démunie divorcée
ou une femme mariée abandonnée par le mari, et les enfants
auxquels une pension alimentaire est due. Ce programme régissant par la loi n° 83-17 modifiant la loi n° 41.10 fixant les
conditions et procédures pour bénéficier des prestations du
Fonds d’entraide familiale, qu’elle a été modifiée par les textes
de lois suivants : Dahir n° 1-18-20 du 5 joumada II 1439 (22
févier 2018).

Il y a des défaillances qui englobent le fonds d’Entraide Familiale qui résident:
D’une part dans la difficulté d’accès vu les conditions présentées dans les articles de la loi 83.17 relative aux instruments encadrant les femmes bénéficiaires et leurs enfants de ce fonds
à savoir :
-Le procès justifiant le refus de père de payer le montant de la
pension fixé par le juge
-Certificat livré auprès de l’arrondissement éprouvant la nécessité matérielle de la famille ou le RAMED
D’autre part; il ya une faiblesse au niveau du montant déterminé au profit de ces femmes et leurs enfants, ce montant reste
insuffisant par rapport aux besoins et exigences de vie de l’enfant, il se considère comme équivalent de montant de la pension alimentaire fixé par le juge.
Ajoutant à cela la non généralisation de fonds sur d’autres catégories des femmes en difficultés à savoir : les mamans célibataires ; les femmes non mariées souffrant des difficultés matérielles, de l’handicap mental, physique,…
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La Chronique
Santé

L’HYPERTENSION ARTERIELLE:
C’EST QUOI?
Vous vous posez tous(es) les mêmes questions:
L’hypertension est-t-elle une maladie chronique?
Est-ce qu’il faut prendre le traitement à vie?
Est-ce que le traitement doit être accompagné par
une bonne diète?
Est-ce que l’hypertension artérielle peut avoir des répercussions sur les autres organes?
J’AVAIS UNE HYPERTENSION ARTYERILELLE MAIS
LHAMDOULAH JE SUIS GUERI, JE NE PREND PLUS
DE MEDICAMENT !!!!!!

Dr Lamiae
Ghziel
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L’âge, L’hérédité,
Mauvaise hygiène de vie,
L’obésité,
La sédentarité,
Le tabagisme,
L’abus d’alcool,
Le stress,
Une forte consommation de sel,
Le ronflement.
La tension artérielle se compose de deux niveaux les
pressions : systoliques et la diastolique.

OH! Est-ce que c’est obligatoire le traitement, est ce qu’il sera à
vie! VOUS ETES SUR DOCTOR!
QUELLES SONT LES SYMPTOMES?

Cardiologue
Tanger
Quand il m’a été proposé
d’écrire et de publier
sur la Dépêche des
articles scientifiques
à propos de la santé,
j’étais très contente
car ceci représente
pour moi une voie
d’approche, d’explication
et d’épanouissement
afin de mettre le citoyen
sur le bon chemin
de compréhension
et l’assimilation de
plusieurs concepts
médicaux, des lacunes
et des lapsus qu’il
n’arrive pas à acquérir
et à comprendre .

C’est la phrase que répète tous les patients, par mauvaise éducation dans ce sens, par erreur, par ignorance,
par causalité de se débarrasser du médicament, par
chuchotement des voisins, copains, amis, famille….
L’hypertension est une élévation pathologique de la
tension artérielle supérieure à (130/80mmhg), et c’est
une pathologie chronique de toute la vie.
Elle est causée par plusieurs facteurs dont l’accumulation pendant des années peut se compliquer par
l’apparition de l’hypertension artérielle. Les principaux
sont:

Les symptômes sont différents d’une personne à
autre, et parfois la personne ne sens absolument
rien d’où l’intérêt de contrôler fréquemment votre
tension artérielle par une auto-mesure.
Tension maxima
Tension minima
Fréquence cardiaque

Oui, une fois le diagnostic établie et confirmé par le médecin traitement, il
faut prendre correctement votre médicament, et si vous sentez des effets
particuliers il faut demander auprès de votre médecin, ne prenez aucune
conduite dictée par ami, ou voisin ….
Le traitement à lui seul n’est pas suffisant il faut l’accompagné par une hygiène de vie correcte:
1.Arrêter la consommation d’alcool.
2.Avoir une activité physique régulière.
3.Lutter contre le stress.
4.Arrêter de fumer.
5.Surveiller son taux de cholestérol.
6.Surveiller sa glycémie.
7.Avoir une alimentation équilibrée.
8.Traiter le ronflement.
9.Perdre le poids.
10.Prendre en charge les autres maladies

EN COCLUSION, NE PRNEZ PAS A LA LEGERE CETTE PATHOLOGIE QUI EST LA
CAUSE DE NOMBREUSES COMPLICATIONS CARDIOVASCULAIRES ET DE MORTALITEE DANS LE MONDE ENTIER, FAITES
DES AUTO-MESURES DE VOTRE TENSION
ARTEIELLE, FAITES UN CHEK-UP ANNUEL,
SUIVEZ LE CONSEIL DE VOTRE MEDECIN,
ET EVITE D’ECOUTER R LES RUMEURS.

DOCTEUR SI JE NE PRENDS PAS MON MEDICAMENTS ? QUE
PEUT-IL SE PASSER ?
Ce sont les situations auxquelles nous sommes envisagés chaque jour et
c’est décevant de voir des patients hospitaliser en réanimation pour un accident vasculaire cérébrale ou infarctus ...à cause de la négligence des gens.
Les complications sont nombreuses:
•Des accidents vasculaires cérébraux (AVC ou attaques),
•Des infarctus du myocarde,
•De l’insuffisance cardiaque,
•Des hémorragies intracrâniennes,
•Des lésions des reins pouvant provoquer une insuffisance rénale.

N°11 Novembre 2021

Le MAG des Femmes

N°11 Novembre 2021

La Chronique
Santé
Diagnostic, traitement et
prévention des maladies du sang

Dr Yasmina
Skiredj
HEMATOLOGIE
CLINIQUE TANGER

Vu que je reçois beaucoup de questions au sujet de ce qu’est
l’Hématologie Clinique, cette spécialité importante mais méconnue,
incomprise... J’essayerai de l’éclaircir à nos lecteurs avec de simples
questions/réponses.
Quelles maladies sont le plus fréquemment diagnostiquées et traitées en consultation au sein
du service d’Hématologie Clinique?
– Anémies.
– Néoplasies myéloprolifératives chroniques (polyglobulie,
thrombocytose, myélemie)
– Syndromes myélodysplasiques
– Insuffisances médullaires (taux de plaquettes bas, agranulocitose, aplasies…).
– Cancers du système lymphoïde (Lymphomes, leucémies
lymphoïdes chroniques, gammapathies monoclonales
type myélome multiple…) et myeloide (Leucémie aigues..).
– Maladies de l’hémostase (thrombocytopénies, altérations congénitales et troubles de la coagulation…).
– Suivi et schéma thérapeutique d’antocoagulants oraux
(sintrom, aldocumar…).
Face à quels symptômes dois-je me rendre chez
un hématologue?
Il n’est pas facile de répondre à cette question, étant donné que les patients se rendent chez un hématologue suivant l’avis d’un autre médecin après la détection d’une
anomalie lors d’une analyse.
Les symptômes «indicateurs» de certaines maladies hématologiques sont le saignement spontané des gencives,
du nez (épistaxis), des taches rouges sur la peau (pétéchies), hématomes. Les symptômes de l’anémie ne sont
pas spécifiques, pouvant indiquer bon nombre d’autres
maladies (tachycardie, pâleur cutanée, dyspnée, vertiges,
perte de cheveux importante…).
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Comment une maladie hématologique est-elle
diagnostiquée ? Quels tests sont disponibles?
Il existe un large éventail de tests, allant d’une simple formule sanguine et du frottis sanguin à des tests complexes
tels que les tests de biologie moléculaire, immunophénotypage par cytométrie en flux, caryotype, hybridation in
situ en fluorescence FISH, au moyen d’une aspiration ou
d’une biopsie de moelle osseuse ou d’adénopathie en cas
de lymphome.
Quels sont les traitements utilisés en hématologie?
Les traitements vont des compléments alimentaires tels
que le fer et les vitamines B12 et B9 (acide folique), pour
les anémies, à la corticothérapie, aux thérapies de chimiothérapie orale pour les maladies néoplasiques chroniques
et à la chimiothérapie intensive pour les lymphomes
(R-CHOP, ABVD…), myélomes multiples… Transfusions de
sang ou de plaquettes dans certains cas de syndromes
myélodysplasiques.
Des conseils en matière de prévention?
La meilleure prévention pour les patients hématologiques
au système immunitaire déprimé, est d’avoir une bonne
hygiène de vie, d’éviter les infections opportunistes en se
lavant régulièrement les mains, porter le masque, éviter la
foule et les visites aux centres médicaux. Par ailleurs, il
est conseillé aux patients victimes de troubles de la coagulation d’éviter les activités susceptibles de causer des
traumatismes, l’exercice physique intense.
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Ce que Sanae El
Kamouni a réalisé,
pendant un long
parcours, ne se
limite pas au
simple spectacle de
l’acrobatie. Elle a sauvé
des jeunes et assuré
la pérennité à un art
traditionnel jusqu’à
l’internationaliser.
Aujourd’hui, elle
pousse haut son
ambition et veut créer
la maison de l’acrobatie
marocaine à Tanger.
Voici un excellent
profil à soutenir et
encourager. Entretien.
Propos recueillis par A. R.

Il est difficile pour moi de rentrer dans une seule et unique
case. Quand j’ai créé la compagnie avec mon ami Aurélien
Bory en 2003, je voulais valoriser des artistes acrobates
traditionnels qui étaient marginalisés et pas reconnus en
tant qu’artistes.
Ces artistes vivaient d’animations dans les hôtels et dans
les rues, et les plus chanceux vivaient grâce à des contrats
obtenus dans des cirques traditionnels en Europe où ils
étaient souvent exploités. Au départ de mon projet, il y
avait donc une dimension sociale et militante.
En mettant en avant ces artistes, je souhaitais aussi
donner un nouveau souffle à l’acrobatie marocaine,
tradition ancestrale et joyau de la culture marocaine qui
était en voie de disparition.
Donc, au début de l’aventure, j’ai tout fait. J’ai construit le
projet de la compagnie et sa ligne artistique, j’ai produit
les premiers spectacles, je les ai diffusés…
J’ai également fait énormément d’assistanat social,
certains profils dans la compagnie avaient besoin d’un
accompagnement important.
Ma double formation, de juriste et ingénieur en
management culturel, m’a été très utile.
En occupant toutes ces fonctions, je n’étais pas seulement
la directrice de la compagnie. J’étais aussi garante de son
bon fonctionnement ainsi que de la qualité de son travail.
Toutes les responsabilités reposaient au départ uniquement
sur mes petites épaules de jeune fille de 25 ans.
Ceci dit, le début de notre aventure n’était vraiment pas
simple. J’étais très jeune, un peu naïve, et surtout une
jeune femme seule face à une équipe masculine. J’ai tenu
bon, car j’étais convaincue de l’intérêt de mon projet et de
son impact sur la scène culturelle marocaine.
Je me suis aussi énormément attachée aux artistes, à
leurs familles, à leurs conditions sociales.
Ces dernières années, le fonctionnement de la compagnie
a mûri et évolué.
Au bout de seize ans d’existence, nous avons fait le bilan.
D’un côté nous avons réussi une belle success-story et
de l’autre le projet n’évoluait plus.
J’étais usée et dépassée par la dimension sociale du

projet. Heureusement que certains artistes ont compris
mon projet, ont profité intelligemment de cette aventure
pour construire un réel parcours professionnel. Ils se
sont fixés des objectifs et ont fait preuve d’une grande
motivation. D’autres, malheureusement, se sont installés
dans une zone de confort et étaient moins impliqués dans
le projet.
Avec mes deux collaborateurs, Jean-François Pyka
et Pauline Horteur, nous avons donc décidé d’ouvrir
la compagnie à des jeunes talents, à cette nouvelle
génération d’artistes urbains qui a beaucoup à dire et
qui mérite qu’on lui donne l’opportunité d’exister et de
s’exprimer à travers un projet comme le nôtre. Je dirai
même, qu’au bout de seize ans, il était de notre devoir
d’accueillir de nouveaux artistes. Nous souhaitions leur
donner l’occasion de s’accomplir grâce à un projet
atypique et d’envergure internationale. L’idée était aussi
de travailler avec des artistes qui eux même sont porteurs
de projets, des artistes qui ont une vision artistique et une
envie de faire évoluer encore le projet.
Nous souhaitons être une pépinière de talents, au delà
de nos créations et de tout le travail que nous faisons
au Maroc pour ancrer les pratiques circassiennes, nous
travaillons avec acharnement sur le projet d’un lieu, une
sorte de maison pour l’acrobatie marocaine, on aimerait
ainsi créer à Tanger le premier lieu d’arts acrobatiques au
Maroc.
Un lieu de formation, de transmission, de création et de
production de spectacle.
Un lieu de proximité où la culture sera démocratisée et
accessible à tous.
Un lieu avec une programmation exigeante et une biennale
de cirque contemporain qui présentera le meilleur de
la création circassienne tout en faisant découvrir aux
professionnels et programmateurs internationaux le
travail des compagnies de cirque marocaines afin de les
inviter dans leur programmation.
Tanger, pour moi, doit devenir, une référence pour le
cirque marocain, après tout et historiquement, elle est le
berceau de l’acrobatie marocaine!
-------->

SANAE EL KAMOUNI
Comment définissez-vous votre travail?
Vous êtes manager de projets artistiques,
vous faites de la mise en scène de
spectacles, vous gérez une troupe
constituée de plusieurs jeunes... Comment
une jeune femme arrive finalement à
réussir toutes ces missions et même à
signer une belle succes-story ?
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Vous
avez
ressuscité
les
spectacles de l’acrobatie à
Tanger et même rendu célèbre
une troupe de jeunes qui étaient
encore inconnus avant votre
projet. Comment expliquez vous
cet énorme succès international?
Les acrobates marocains appartiennent
à la confrérie de Sidi Ahmed ou
Moussa, c’est pour ça qu’on dit «Oulad
Ahmed ou Moussa», l’appartenance à
la confrérie est forte dans la pratique en
elle-même mais aussi dans la croyance
des artistes. Il y a peut-être la Baraka
de Sidi Ahmed ou Moussa qui nous a
toujours accompagné!
Nous avons eu beaucoup de chance
dans notre parcours. La première
chance fut ma rencontre avec Aurélien
Bory, je lui dois énormément ! Il a
grandement participé au succès de
cette aventure.
C’est en effet, cet immense artiste, qui
m’a ouvert les portes de sa compagnie,
la compagnie 111, il m’a écouté avec
beaucoup d’intérêt et il a trouvé l’idée
de mon projet extrêmement juste et
intéressante. Il m’a toujours soutenu dans
les moments difficiles, et croyez moi nous
en avons eu beaucoup. Artistiquement
d’abord, mais aussi financièrement, à
travers sa compagnie.
Aurélien Bory a aussi signé la mise en
scène de notre premier spectacle à succès:
TAOUB.
Il nous a aussi ouvert la porte de son
réseau, c’est grâce à lui, qu’en 2004,
Marc Fouilland fait le pari fou de nous
programmer dans son festival CIRCA à
Auch, référence internationale en matière
de cirque contemporain.
CIRCA
se
caractérise
par
une
programmation d’exception, qui présente
les meilleurs spectacles venus du monde
entier, c’est aussi un festival qui réunit des
programmateurs venus des quatre coins
de la planète.
En
jouant
à
CIRCA,
cinquante
programmateurs sont venus voir le
spectacle, et quatre-vingt dates ont été
vendues pour la saison suivante. Cela a
conforté notre notoriété auprès du public
et des professionnels, c’était le début de
l’aventure!
Consciente que le succès d’un seul
spectacle ne suffisait pas, il fallait assurer
la qualité des spectacles suivants.
Mon rôle en tant que directrice de la
compagnie est justement de veiller
à la ligne artistique du projet en
choisissant soigneusement les différents
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Est ce que le monde du spectacle et des arts a été votre seule
et vraie destinée ou c’est par peur hasard que vous vous êtes
retrouvés dans ce monde si passionnant ?

collaborateurs. Je suis très heureuse
de constater qu’après dix huit ans
d’existence, nous réussissons à maintenir
la qualité de notre travail tout en continuant
de surprendre notre public. J’ai tenu à
ce que chaque collaboration apporte
quelque chose de nouveau aux artistes et
au projet. Il fallait que l’on reste dans un
questionnement permanent.
Aujourd’hui, notre compagnie s’est
affirmée et est devenue une référence dans
le réseau circassien mondial, il ne faut donc
pas baisser la garde. Pour moi, il n’y a que
le travail qui paie et on continuera à porter
ce projet avec acharnement en défendant
les valeurs qui nous animent.
En plus du beau spectacle, les
acrobates de Tanger sont d’une
rigueur
exceptionnelle.
Quelle
est la philosophie que Sanae El
Kamouni leur a inculqué si fort au
point que tout le groupe en soit si
respectueux?
Je ne sais pas si on peut parler de rigueur
au début de l’aventure. Les acrobates
traditionnels apprennent à la dure avec
des maîtres acrobates, ils ne s’échauffent
pas et ne s’étirent pas après l’effort. Ils font
les mêmes figures qui forment le répertoire
de l’acrobatie marocaine. C’est d’ailleurs
sûrement leur force!
Mon projet les emmène ailleurs, nous
ne sommes plus ici dans une démarche
de répétition de figures existantes, nous
sommes dans une démarche d’écriture, de
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recherche, nous questionnons le répertoire
de l’acrobatie marocaine… Nous avons
essayé à travers ce répertoire de raconter
des histoires, de créer à partir des figures
existantes de nouvelles figures.
Tout était nouveau pour les artistes, ils ne
se produisent plus dans les hôtels, sur
les places publiques ou encore dans les
cirques traditionnels sous l’emprise d’un
Moqqadem, ils jouent désormais dans
des théâtres et festivals et présentent des
spectacles qui durent plus d’une heure. Ils
enchaînent beaucoup de dates. Il leur aura
fallu du temps pour prendre conscience de
l’exigence d’écriture dans nos différents
spectacles, de la nécessité de prendre soin
de leurs corps et de comprendre aussi les
codes des réseaux qui nous accueillent. Il
leur aura fallu aussi gagner en autonomie
et se libérer des anciennes pratiques,
apprendre à exister soi-même, prendre
le droit et la liberté de s’exprimer en tant
qu’individu et en tant qu’artiste. La rigueur
s’est donc installée progressivement, Ce
fut un long processus!
Aujourd’hui, l’équipe est complètement
autonome, la rigueur est leur mot d’ordre,
les artistes sont exigeants dans leur
travail, et maintiennent une recherche
permanente.
Nous avons ouvert la compagnie à
d’autres artistes avec des univers
complètement différents comme la danse,
le footfreestyle, ou bien le taekwondo...
cela a permis de créer un dynamisme
intéressant et a donné un nouveau souffle
à la compagnie.

Depuis toute petite, je rêvais de devenir comédienne, j’ai donc pris des
cours de théâtre très jeune, j’ai aussi grandi dans une famille de mélomane
où le tourne disque n’arrêtait pas de jouer. Mes parents m’ont fait aimer
l’art d’une manière générale tout en restant vigilants à ce que ça reste
un loisir et que cela ne devienne surtout pas mon métier. Ils estimaient,
comme beaucoup de personnes, qu’il n’y avait pas d’avenir dans le milieu
du spectacle.
J’étais studieuse, j’ai respecté les règles, d’abord en obtenant un bac
scientifique, en partie pour faire plaisir à mon père, pour ensuite passer une
maîtrise en droit privé français en axant mon mémoire de fin d’étude sur le
statut juridique de l’artiste marocain.
En parallèle des années d’étude de droit, je travaillais dans le secteur culturel
que ça soit en bénévolat avec Tanjazz et le festival du théâtre amateur ou en
travaillant à l’Institut français sur le festival «Les Nuits de la Méditerranée»
et «le Salon International du livre de Tanger». Je faisais également partie de
la comédie de Tanger.
Après mes études de droits, j’ai décidé de travailler dans le milieu culturel,
et comme je n’aime pas faire les choses à moitié, j’ai mis mes parents
devant le fait accompli, et je suis partie en France passer une maîtrise en
management culturel et un DESS d’ingénieur en management culturel avec
comme spécialité le spectacle vivant. J’ai ainsi effectué plusieurs stages
professionnels dans différents Théâtres en France afin d’acquérir le maximum
d’expérience. J’ai aussi pris beaucoup de cours de théâtre, d’écriture... J’ai
également participé à la création d’un festival de théâtre à Dijon.
Après mes études en France, je suis rentrée au Maroc avec des idées plein la tête,
j’ai réussi à décrocher le poste de responsable d’actions culturelles à l’Institut
français de Tanger et c’est dans le cadre de mes fonctions que mon projet a mûri
et est devenu une évidence.
L’institut français m’a d’ailleurs beaucoup aidé et encouragé en produisant notre
premier spectacle TAOUB.
Après les dates de TAOUB à CIRCA, j’ai dû prendre une décision. J’ai démissionné
de mes fonctions à l’Institut français de Tanger et je suis partie vers l’inconnu.
J’avais alors la responsabilité d’un projet à construire et consolider ainsi que
l’avenir de douze jeunes artistes entre mes mains.
Pour moi, c’était d’une évidence, c’était ma destinée!
Après Taoub, l’un des meilleurs spectacles que vous avez présenté
au Maroc et en Europe, quelles ont été vos autres activités et avezvous réalisé d’autres projets que vous comptez présenter bientôt à
Tanger ?
Aujourd’hui, notre compagnie a cinq spectacles dans son répertoire avec plus de
1600 représentations à travers le monde joués dans des lieux mythiques comme
le festival d’Avignon en In, Queen Elisabeth Hall à Londres, Théâtre New Victory à
New York, Festival d’Adélaïde en Australie, Théâtre Métropolitain à Tokyo, Théâtre
Chaillot à Paris, Théâtre du Rond point à Paris, Festival CIRCA...
Par ordre chronologique, nous avons créé TAOUB en 2004 par Aurélien Bory,
Chouf Ouchouf en 2009 par le duo Zimmermann & De Perrot, Azimut en 2013 dans
le cadre de Marseille capitale européenne de la culture par Aurélien Bory, HALKA
en 2016, première création collective de la compagnie et enfin FIQ! (réveille-toi) en
2019 circographié par Maroussia Diaz Verbèke.
FIQ! reste notre actualité, nous travaillons sur une tournée marocaine que nous
espérons réaliser en 2023. J’espère que la vie reprendra son cours normal d’ici là.
Nous travaillons aussi sur le projet du lieu à Tanger, que nous espérons réaliser
dans un avenir très proche!
En attendant, nous continuerons à honorer Tanger et le Maroc en jouant FIQ! dans
le monde entier avec plus de quatre-vingt dates pour cette saison.
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«...Nous
travaillons avec
acharnement
sur le projet
d’une maison
pour l’acrobatie
marocaine, on
aimerait ainsi
créer à Tanger
le premier
lieu d’arts
acrobatiques au
Maroc»

Interview
Dar Mershan
Icône de la société
civile Tangéroise,
Asmaa Chérif
d’Ouezzane puise
son grand savoirvivre et être de l’une
des familles les plus
renommées de la
région Nord du Maroc,
et du berceau de
celle-ci, Dar Dmana à
Mershan.
D’une photo de
souvenir, elle raconte
à Dar Mershan son
enfance, sa famille et
Tanger durant cette
belle époque.

Quelle a été l’impulsion
vous ayant encouragé à raconter Dar Dmana à travers
votre première enfance dans
cette grande maison et cette
grande famille Tangéroises ?
Tout est parti d’une photo. En rangeant les tiroirs de mon bureau
pendant le premier confinement, je
suis tombée sur une vieille photo
de deux bébés. J’ai d’abord froncé
les sourcils avant de me reconnaître
auprès de mon jumeau, mon cousin
Sidi Morad.
Le comment et le pourquoi de cette
photo m’ont poussé à aller prendre
des renseignements auprès de feue
Lalla Batoul, épouse de Moulay
Driss et Maman de mon charmant
compagnon. L’histoire est racontée
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dans mon ouvrage.
Dans votre livre, au fond, vous
racontez la vie à Tanger durant une époque essentielle
de l’histoire si riche de cette
ville. Une vie, où malgré les
différences sociales entre les
familles, il existait une grande
solidarité qui les unissait.
Comme d’autres grandes maisons de l’ancienne Médina,
Dar Dmana jouait également
le rôle de foyer social apportant le soutien aux familles
nécessiteuses. Comment ce
rôle est-il devenu la «mission»
de la famille Chérif d’Ouezzane?
Effectivement le soutien aux fa-
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milles nécessiteuses se retrouvait
dans les grandes maisons, dans
toutes les villes et familles marocaines, mais il faut reconnaître qu’à
Dar Dmana cette tradition reste un
héritage.
Dar Dmana a assumé le rôle de
foyer social apportant un soutien
moral aux familles nécessiteuses à
l’époque où il n’existait pas encore
d’associations caritatives.
Mais en sa qualité de Zaouia, garante du culte et des traditions
musulmanes, elle applique le précepte de l’Islam dont la charité et
la défense des opprimés. Ainsi,
cette action, avec le temps, lui a
valu ce nom de Dar Dmana. En
effet, c’est devenu une mission
de la famille Cherif d’Ouezzane.
Venir en aide, au secours des

Asmaa Chérif
d’Ouezzane
raconte son
heureuse enfance
à Dar Dmana
nécessiteux.
Exemples:
la
distribution
du
pain quotidien et
repas; servir d’intermédiaire dans
les conflits entre
individus;
circoncision des enfants;
octroi bénévole du
vaccin de la variole
(début du 20e siècle);
mariages des jeunes
filles orphelines, etc.
Nos ancêtres reconnus
pour certains d’entreeux comme guérisseurs
qui pratiquaient la médecine
traditionnelle.
L’exemple de la «Azama»
qui est encore pratiquée
aujourd’hui au Marshan.
Les patients sont encore
très nombreux.
Personne ne nie non
plus l’importance du
rôle de Dar Dmana et
la famille Chérif d’Ouezzane au niveau politique.
Dans votre jeune âge vous
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avez sûrement vu passer chez vous d’importantes
personnalités politiques marocaines et étrangères.
Comme qui par exemple ?
Je ne peux me prononcer en ce qui concerne le monde politique dans ma famille. Dans mes souvenirs d’enfance j’étais
trop jeune pour comprendre. Quand le plus âgé de mes
oncles, Moulay Hassan, Pacha à Ksar el Kebir, recevait des
personnalités à Dar Mershan, j’entendais dire à haute voix :
«Que les femmes se retirent». Elles devaient laisser le chemin
libre au grand Cherif accompagné de ses invités.
Dans le silence des coulisses, quand je posais des questions,
on me repondait: «Ce sont des Hommes d’Etat».
Les femmes préparaient les repas dans une cuisine bouillonnante. Dans ma propre famille, mes oncles ainsi que mon
père, sont presque tous passés par des postes importants:
gouverneur, secrétaire général, parlementaire, maire de la
ville, etc. Mais cela me semblait normal.
En lisant le dernier paragraphe de votre premier
livre, on a immédiatement envie de passer au second. Comptez vous écrire la suite de votre histoire
à Dar Dmana?
Aujourd’hui, je ferme les portes de Dar Dmana, cet écrin de
mon enfance. Mon histoire se limite à l’intérieur de cette maison familiale.
A la demande de mes lecteurs, je la réouvrirai en temps voulu.
Je tiens à remercier mes amis et ma famille pour leur aide et
leurs encouragements. Je remercie mes amis Lions pour avoir
si bien su diffuser le titre de mon ouvrage.
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Une orientation pour une vie

B

eaucoup de personnes souffrent
au travail et ne
trouvent pas de
réelle satisfaction
dans les fonctions qu’elles occupent. Au fil du temps, leur corps et
leur mental se fatiguent et génèrent
de la fatigue, des émotions négatives
et des maladies.
Une des clés pour être plus en harmonie avec soi-même, avec les autres
et mieux vivre les événements qui se
manifestent dans notre existence est
de donner un sens à sa vie.
Pour cela, il est nécessaire de prendre
un moment pour se connecter à soi et

se demander :
•Où en suis-je dans ma vie ?
•Qu’ai-je envie de réaliser ?
•Qu’ai-je envie d’apporter aux
autres qui contribue à donner un
sens à ma vie et à la vie des autres
?

construire une orientation et avoir une
vision pour donner sens à sa vie professionnelle :

Les réponses sont en vous et vont
vous permettre de faire un bilan, de
donner une orientation et de mettre
en place des actions.

1.Définir ses envies : en répondant à
ces questions vous pouvez définir vos
envies:
•Qu’est-ce que j’aime faire ?
•Quel travail m’inspire et me procure du bonheur ?
•Comment je me vois dans 5 ou 10
ans ?

Ce moment de connexion peut avoir
lieu au début de chaque année pour
redéfinir ses objectifs mais si vous
n’avez pas l’habitude de cette pratique, je vous propose, à partir de
l’exercice suivant de pouvoir se

2.Définir ses années d’études et son
parcours. : essayer de retracer votre
parcours académique et votre parcours professionnel,
•J’ai un diplôme de bac+2,+3,+5
de quel établissement ou uni-

versité et où j’ai travaillé ? mon
poste actuel est-il en harmonie
avec mon diplôme ? mon dernier
diplôme est-il compatible avec mon
emploi ?
3.Analyser le marché de l’emploi:
Les qualifications et les compétences demandées par le marché
ne sont-elles pas en décalage avec
celles disponibles ?
4.Communiquer avec votre entourage
:
Le réseautage est un des principaux
facteurs qui peut renseigner sur les
secteurs porteurs et les branches
d’activités qui recrutent votre profil, parler autours de vous de votre
formation, votre expérience professionnelle et votre vision.
5.Se renseigner sur internet:
Sur les sites d’orientation, les sites de
recrutement, plate-forme et réseaux
professionnels
6.Rencontrer des pros à des salons,
caravanes d’emploi et forum,
7.Être conscient de ses forces et faiblesses:
faire votre bilan professionnel des
forces et des axes d’améliorations
pour pouvoir avancer correctement
et surement vers votre finalité.
8.Faire appel à un coach en développement professionnel et personnel
pour vous aider à améliorer vos axes
les moins performants et renforcer
d’avantage vos forces.
En fin le développement humain durable nécessite une orientation tout
au long de la vie, sortez de votre zone
du confort et «osez le changement».
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Majda KTIRI
Consultante Senior
en RH - Coach agile
Fondatrice de
Premium Advice &
Training
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Vivez-vous votre vie en pilotage
automatique?

Q

Le cabinet Assurances
El Bouayachi vous
présente d’excellente
prestations qui vous
apporteront satisfaction,
confiance et sécurité.
Diverses offres
mesurées selon vos
besoins et budgets.

ui ne se laisse pas «bouffer» par le quotidien où tout est routinier, familier, les mêmes habitudes, les mêmes
comportements, les mêmes activités : se lever tous les jours à la même heure, prendre le petit déjeuner
avec les mêmes personnes, faire le même trajet, faire ses courses dans le même supermarché, passer ses
weekends de la même manière …
Ces rituels que nous faisons sans effort nous donnent, certes, confiance et sécurité mais ne nous apportent
pas forcément de l’épanouissement.

ETES-VOUS DANS VOTRE ZONE DE CONFORT ?
Si vous ressentez de la frustration et du manque dans votre vie, malgré la satisfaction de vos besoins primaires, vous
évoluez dans votre zone de confort !
Sortir de cette zone de confort c’est changer de façons de faire, apporter plus de piment à la vie, faire des choses nouvelles, s’ouvrir à d’autres opportunités et expérimenter le champ de tous les possibles pour évoluer vers l’accomplissement de soi.
C’est aussi s’appuyer sur ses acquis, son socle pour bâtir un monde meilleur et conforme à vos aspirations.

QUE SE PASSE-T-IL QUAND VOUS VOULEZ SORTIR DE VOTRE ZONE DE CONFORT ?
Sortir de sa zone de confort c’est aller vers l’inconnu, or l’inconnu fait peur, prendre des risques pour changer nos façons
de faire fait peur : peur de ne pas être à la hauteur, peur d’échouer, peur du jugement des autres, peur de se faire rejeter…
Mais, la peur sera toujours là, elle nous accompagnera partout, ne nous lâchera jamais, alors autant lui ouvrir la porte et
danser avec elle. C’est en bravant la peur tous les jours que vous renforcerez votre confiance en vous.

COMMENT SORTIR DE LA ZONE DE CONFORT ?
Le but n’est pas de sortir de sa zone de confort pour le fun mais de travailler sur les aspects de votre vie qui ne vous apportent ni satisfaction, ni épanouissement.
Sortir de sa zone de confort en 3 étapes :
1. Agir malgré la peur. Reconnaître et assumer votre peur, c’est s’avouer ses doutes et ses hésitations face aux défis
de l’existence afin de la dépasser. Reconnaître votre peur et s’en servir comme motivation, la considérer comme un
défi à relever.
2. Listez vos motivations (au minimum 5) pourquoi je veux le faire, les raisons qui vous poussent à aller dans la direction
que vous avez choisie. Cela vous renforcera quand la peur pointera du nez. Plus vos motivations sont claires et plus
facile sera l’atteinte de vos objectifs.
3. Utilisez la stratégie des petits pas : choisissez la plus petite action que vous pouvez faire tout de suite et faites-la.
Cette technique des petits pas, appelée aussi « Kai zen » vous aidera à faire des petits changements sans provoquer
peur et angoisse. Chaque petit pas, répété quotidiennement, prépare et facilite le suivant
et sans vous en rendre compte vous verrez vos projets se réaliser.

139. Résidence Hamza.
Avenue Beethoven
Tél.: 0661406313

N’oubliez pas que tout changement prend du temps, soyez patient et confiant.
«Un voyage de mille lieux commence toujours par un 1er pas» Lao Tseu.
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El Minzah Wellness

Sport, SPA et bien-être
pour votre bonne forme
Heureusement que parmi les belles
solutions de la vie, à Tanger, nous
avons le Wellness de l’hôtel el Minzah qui propose un large programme
d’activités sportives et de SPA d’une
qualité difficile à trouver ailleurs.
Pour le grand retour, notre ami et
grand professionnel, Aziz, qui gère
ce luxueux espace depuis quelques
années déjà avec une excellente maîtrise, a établi une stratégie basée sur
les plus rigoureuses normes sanitaire
imposées par l’OMS.
Vous êtes tous épuisés et vous ressentez une grande motivation de faire
du sport, d’être au Spa, ou de ressentir de nouveau les bienfaits d’un bon
massage pour vous déstresser! Mais
en parallèle, et c’est tout à fait normal,
vous avez encore peur d’aller vers
n’importe quelle salle de sport.
Fort heureusement encore que le
Wellness du somptueux hôtel el Minzah existe et qu’il soit dirigé par le
jeune et dynamique Aziz. En effet,
outre toutes les mesures d’hygiène
et de sécurité sanitaire, prises à partir
de l’accueil et dans tous les espaces
du centre, Aziz a exigé à l’ensemble
de son personnel qu’ils effectuent
un double test COVID en l’espace de
deux semaines.
Au Wellness du Minzah, la sécurité

Fatigue, anxiété
et stress…
La grande crise
à cause de la
pandémie du
Coronavirus ces
derniers mois,
nous a rendu
invulnérables. Vous
aussi vous n’en
pouvez plus.
Le MAG des Femmes
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des amis clients passe avant toute
autre préoccupation. C’est la première
consigne respectée dès l’accueil du
client jusqu’à ce qu’il quitte ce magnifique espace.
Aziz applique aussi une autre mesure
qui garantit davantage aux adhérents
leur sécurité, notamment concernant
la distanciation. En effet, désormais
seulement 8 personnes pourront avoir
accès en même temps au centre. Pas
plus.
Toutes les séances et activités sont
programmés en respectant cette
norme. D’où l’importance aussi d’appeler pour choisir l’heure qui vous
arrange le mieux selon votre agenda
personnel.
Le prestigieux Wellness Center d’El
Minzah Hôtel se positionne ainsi
comme l’espace idéal pour éliminer le
stress dans un cadre de luxe et d’intimité, mais surtout de sécurité sanitaire totale et absolue.
Afin de développer votre condition
physique, le Wellness Center d’El Minzah Hôtel met à votre disposition des
installations ultramodernes dans sa
salle de fitness perchée sur la colline
de la ville et avec vue sur le mythique
port et la baie de Tanger.
Fort de ses 2000 m2, El Minzah
Wellness vous transportera dans un

N°11 Novembre 2021

autre monde de relaxation et de bienêtre, avec un accès au sauna et au
bain vapeur célèbres par leurs vertus
qui favorise la circulation sanguine,
détend le corps et chasse le stress.
Le centre vous offre également l’accès
à La piscine intérieure: dans une ambiance thalasso, ce labyrinthe aquatique vous propose de circuler dans
une eau chauffée à 30° en moyenne
toute l’année, favorisant ainsi la relaxation, la circulation sanguine et la
tonicité musculaire. Elle vous garantit
un moment de bien-être absolu et surtout inoubliable.
L’établissement de renom dispose
également d’autres prestations telles
que l’extraordinaire hammam entièrement remis à neuf, le fameux salon
de beauté doté d’une large gamme de
produits cosmétiques d’excellence,
des soins thérapeutiques aux algues,
Hydrojet, massages à l’huile d’argan,
épilation et soins du visage…
El Minzah Wellness est le grand
temple de beauté à Tanger. C’est un
espace propice à l’évasion, à la décompression et au bien-être.
Soucieux de votre bien-être, Aziz et
sa belle équipe de grands professionnels, vous suggère différentes
formules d’abonnement à découvrir
surplace.
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Bien-être en Entreprise en période de crise

La Grandeur
de la valeur humaine
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Par Dr Mariam Bendriss

Le MAG des Femmes

Peter Drucker a affirmé «Le management consiste à bien faire
les choses, le leadership consiste à faire les bonnes choses».
L’ère dans nous vivons progresse et évolue à la vitesse de la
lumière voire même plus rapide que cette dernière.
Cette évolution a permis au monde d’atteindre un niveau d’innovation qui a simplifié la vie de tous les citoyens du monde,
à savoir le E-commerce, l’intelligence artificielle au travail, en
voiture chez soi et entre vos mains…
Cependant, ce succès met en doute la population du monde
qui craignent qu’un jour leur présence, performance et leur
valeur ajoutée sera remplacée à 100% par une machine.
Nous pouvons ici revenir aux valeur des entreprises et comprendre si la valeur «humaine» sera supprimée ou remplacée
par la valeur «Machine».
Dans l’économie de l’humain, ce seront les cœurs qui seront
embauchés. Le savoir-faire et les compétences analytiques
qui rendaient les employés indispensables dans l’économie
du savoir ne leur donnent désormais plus l’avantage sur les
machines, de plus en plus intelligentes. Mais ils continueront
d’apporter à leur travail certains traits de caractère qui ne
pourront pas et ne seront pas programmées dans des logiciels,
comme la créativité, la passion, le tempérament, et l’esprit de
collaboration. En d’autres termes, leur humanité. La capacité à
tirer profit de ces atouts déterminera alors la supériorité d’une
entreprise sur une autre.
L’enjeu et l’urgence nous obligent à nous dépasser, à penser
grand, parce la définition de la valeur que nous donnons aux
sociétés que nous créons aujourd’hui, détermine celle de la
société dans laquelle nous vivrons demain.
Je conclurai avec cette citation de Henri Ford et qui résume le
tout «Les deux choses les plus importantes n’apparaissent pas
au bilan d’une entreprise: sa réputation et ses hommes».
Bonne lecture
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Nouvelle adresse

Adresse: Immeuble les lumières
1er étage N° 17
(en face de l’école Berchet)
Le MAG des Femmes
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L’harmonie âme/corps,

enfin retrouvée
“Grâce à mon travail à l’hôpital, je
me suis très vite rendue compte que
de nombreuses maladies dépendent
de pratiques alimentaires à corriger,
sans doute la base la plus importante
pour la santé et le bien-être…”. Née
en Allemagne en 1972, Souad Daim
y a obtenu un diplôme en soins
infirmiers en 1991, avant d’acquérir
une expérience professionnelle de près
de 10 ans d’expérience dans divers
domaines de santé. Vivant à Tanger, la
jeune maman de trois enfants propose
un nouveau mode de vie… sain et
équilibré.

«Mon ambition est de vous satisfaire jusqu’à pouvoir vivre une
nouvelle vie». La Coach Souad Daim est certaine des résultats
de son programme.
Et pour le faire, elle se met à la disposition de ses clients, et
à leur écoute surtout, pour découvrir leur mode de vie, leurs
problèmes et les obstacles qu’ils rencontrent. A base de ces
informations, la Coach aide ses clients à changer leur régime
alimentaire, en adoptant un nouveau mode de consommation
leur permettant de combiner les aliments avec plaisir et goût.
En suivant ses conseils, ils vont immédiatement se sentir
bien, et adopter ce nouveau comportement sain. Ils vont ainsi
pouvoir réaliser le rêve de retrouver l’équilibre entre âme
et corps. Un équilibre extraordinaire et tant rêvé par tout le
monde.
Selon votre souhait et/ou vos cas d’urgence, si vous voulez
perdre du poids, changer votre régime alimentaire, pour
des raisons de santé, ou vous offrir un nouvel élan avec une
alimentation simple et efficace…, contactez vite la Coach
Souad Daim!
Elle vous accompagnera individuellement et selon un
programme personnalisé jusqu’à atteindre votre objectif:
savourer une qualité de vie saine, pleine d’énergie et synonyme
de bonne santé.

Le MAG des Femmes

N°11 Novembre 2021

Le MAG des Femmes

Vous êtes enfin à la bonne adresse et sur la bonne direction
pour être bien guidés et conseillés en matière de nutrition et de
régime alimentaire.
Savoir se nourrir: la meilleure thérapie
Le bon conseil est aussi une excellente thérapie. Oui, santé
et plaisir ne sont plus une contradiction. Avec un régime
alimentaire bien équilibré et adapté, vous pouvez soulager
vos symptômes, souvent même réduire ou même omettre
complètement les médicaments. Cela contribuera activement
à votre rétablissement. N’attendez pas trop longtemps: Plus
tôt vous choisirez une thérapie nutritionnelle, plus vite une
amélioration pourra être apportée. Lors de la consultation,
la Coach Souad Daim vous expliquera quels aliments
correspondent à votre situation personnelle. Elle vous aidera
à mettre en œuvre facilement les nouveaux changements de
votre vie quotidienne. Si nécessaire aussi, elle parlera à votre
médecin.
Groupe cible pour des conseils nutritionnels préventifs? Les
gens qui veulent améliorer leur mode de vie! Végétariens,
prévention de la malnutrition, athlètes et sportifs
professionnels, personnes souffrant d’obésité, et de certaines
maladies dont un bon régime alimentaire diminuerait les
risques.
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