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En protégeant les femmes,

          nous protégeons toute

         la société 

Les examens à l’université doivent être corrigés via un système informatique. 
Un programme qui ne fait point la différence entre les étudiants, femmes 
ou hommes. La robotique et les systèmes informatiques ne font pas de 
différence entre les genres, ne sont ni féministes, ni machistes. Ils n’ont 
pas de sentiments et ne représentent aucun risque pour les deux sexes. Et 
c’est bien là leur autre point fort.
Utiliser un programme informatique pour corriger les épreuves fera ainsi 
épargner les jeunes étudiantes d’autres épreuves très difficiles à supporter. 
Quand le médecin n’est plus médecin mais monstre, quand le professeur 
universitaire n’est pas l’ange mais le démon, quand le protecteur devient le 
diable, la société entière doit s’interroger sur ses principes et ses valeurs.
Car dans ce genre de scandales, ce ne sont pas uniquement les jeunes 
étudiantes qui sont victimes, c’est la future maman, la future famille et la 
future génération qui seront frustrées à jamais. Et c’est tout le pays qui est 
perdant.
Il existe des problèmes qui ne sont jamais résolus à la légère. Condamner ces 
professeurs à la prison n’est qu’une partie de la solution. Un soulagement 
pour une partie de la société.  La solution, la vraie, est de pouvoir rééduquer 
toute la société au respect de l’autre, à protéger sa dignité et l’aimer.
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Corruption sexuelle

Oxfam déplore un 

marché inégalitaire 

Transparency 
Maroc publie 
un guide pour 
accompagner 
les victimes 

Sur fond de déclenchement des affaires de chantage 

sexuels (sexe contre bonnes notes) dans dernièrement 

dans certaines universités marocaines, Transparency 

Maroc (TM) publie un guide de lutte contre la corrup-

tion sexuelle portant sous le thème: «Nouvelles normes 
d’intégrité et de responsabilité : reconnaître l’impact de la 
corruption sur les femmes».

Réalisé en partenariat avec l’association inter-
nationale des juges femmes (IAWJ), Trans-

parency International (TI) et l’Union des 
femmes juges du Maroc, ce guide, de 74 

pages, est un outil destiné à informer, 

sensibiliser, alerter, et aider les per-

sonnes physiques (hommes et femmes) 

et morales (administrations, entreprises, 

ONG) à lutter contre la corruption 

sexuelle.

Ce guide a pour objectif, en effet, de pro-

mouvoir un discours national sur l’impact 
de la corruption sur les droits des femmes, 

d’informer et de sensibiliser les victimes de la 
corruption sexuelle sur leurs droits, et de renforcer 

la connaissance des victimes de la loi et des recours 

qui existent…A ce sujet, TM souligne que les incrimina-

tions contenues dans le code pénal peuvent permettre 

la sanction de cette forme très particulière de corruption. 

D’après cette ONG, plusieurs articles du code peuvent 
cependant servir de base à la poursuite de ce type de 

comportement.

Par exemple, l’article 250 relatif au trafic d’influence, «où 
on trouve le même terme «avantage» qui est utilise dans 
l’article 248 relatif a la corruption, pour faire obtenir ou 
tenter d’obtenir une faveur en contrepartie d’un droit ou 
d’un service censé être gratuit».

COMMENT PRÉVENIR LA 

CORRUPTION SEXUELLE ?
 

TM fait remarquer, en outre, que la corruption 

sexuelle se nourrit du silence des vic-

times. Pour l’ONG, la première étape 
est donc de briser ce silence, et 

d’œuvrer pour la mise en place de 
mécanismes qui permettront aux 

victimes de dénoncer ce crime. 

TM recommande ainsi un cer-

tain nombre de mesures. 

Parmi ces mesures :

• Conseiller, orienter et accom-

pagner les victimes dans leurs 

démarches de dépôt de plainte,

• Assurer leur soutien psycholo-

gique,

• Définir un cadre spécifique à la 
corruption sexuelle,

• Sensibiliser les autorités au dépôt de plainte 

et à l’accueil des victimes.

Dans le même sens, l’ONG a rendu publique, jeudi, 6 
janvier, un communiqué dans lequel elle a estimé que 

l’extorsion sexuelle constituait un «détournement de 
pouvoir à des fins privées». «Elle constitue, de ce fait, 
l’une des formes de corruption les plus insupportables», 

a-t-elle indiqué, ajoutant qu’«au-delà de l’espace uni-
versitaire, ces pratiques se retrouvent, dans nombre 
d’autres secteurs où le genre constitue une monnaie 
d’échange».

Une étude de l’ONG Oxfam Maroc montre que la jeunesse 
marocaine souffre d’un chômage massif, en particulier 
chez les 15-24 ans, vivants dans les zones urbaines. Les 
chiffres sont en augmentation continue ces dernières 
années compte tenu de l’insuffisance d’emplois créés 
par rapport au nombre de demandes. Détails.
Oxfam Maroc a dévoilé, mercredi 12 janvier, les résul-
tats de son Policy paper «Le marché du travail au Ma-
roc : défis structurels et pistes de réformes pour réduire 
les inégalités». Il en ressort que l’emploi informel se 
concentre dans les secteurs les plus précaires : le com-
merce (53%), en particulier le commerce ambulant et de 
rue (marchands ambulants et autres). Il regroupe des 
jeunes, des migrants, des femmes, des enfants et des 
personnes déscolarisés.
Par ailleurs, les jeunes urbains subissent un chômage 
massif malgré l’allongement progressif de la scola-
risation. Au sein des 15-24 ans, le taux de chômage 
concerne près d’un jeune sur quatre. Le chômage des 
25-34 ans est également plus élevé que celui du reste de 
la population puisqu’il touche environ 15% de la popula-
tion active de cette classe d’âge. Parmi les 25-34 ans ur-
bains, près d’un jeune sur 5 est touché par le chômage.
Le rapport souligne également qu’au vu du dévelop-
pement démographique des 20 dernières années (7,7 
millions de Marocains de plus entre 2000 et 2020), le 
marché du travail marocain aurait dû créer en moyenne 
environ 280.000 emplois par an. Toutefois, seulement 
90.000 ont été créés, conduisant une part toujours plus 
importante de la population à l’inactivité.
Le rapport d’Oxfam Maroc souligne que la présence fé-
minine dans le marché du travail reste faible. Elle se fait 

surtout dans les secteurs où l’emploi est précaire et les 
conditions de travail sont difficiles : agriculture, travail 
domestique, textile-habillement, etc.
Selon les données du HCP concernant les caractéris-
tiques de la population active occupée en 2019, le taux 
d’activité a atteint 45,8%, dont 42,3% en milieu urbain et 
52,2% en milieu rural. Il est de 71% parmi les hommes 
et 21,5% parmi les femmes. Quel que soit leur niveau 
scolaire, les femmes rencontrent plus de difficultés que 
les hommes pour trouver un emploi à niveau d’étude 
équivalent.

Oxfam Maroc souligne que des mesures fortes et urgentes 
s’imposent pour répondre à la crise des inégalités et d’in-
justice sociales au Maroc. Parmi ces recommandations, la 
protection de l’emploi, surtout les PME et TPE, à travers 
un plan ciblant prioritairement les jeunes et les femmes.
«Il s’agit de mettre en place un plan de formalisation de 
l’activité économique, améliorer la flexibilité des procé-
dures administratives, investir dans les programmes d’ac-
compagnement et de mentorat post-création et instaurer 
des abattements fiscaux pour les entreprises pour l’em-
bauche de jeunes en CDI», explique Oxfam.
L’ONG souligne également l’importance d’investir dans 
l’employabilité des jeunes en impulsant des mesures telles 
que l’amélioration de la qualité des formations post-bac-
calauréat, notamment en les rapprochant des besoins du 
secteur privé, et en multipliant par exemple les stages ré-
munérés.

Suite 
au scandale 

«sexe contre bonnes 
notes» qui a secoué 

le milieu universitaire, 
Transparency Maroc diffuse un 

guide de lutte contre la corruption 
sexuelle, destiné à informer, 

sensibiliser, alerter, et aider les 
personnes physiques 

et morales à lutter contre 
la corruption 

sexuelle. 

Les femmes 
travaillent 
beaucoup moins 
que les hommes 

EMPLOI

 Les recommandations d’OXFAM
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Appel de 

l’ADFM

Ces ates qui “portent atteinte à la dignité des femmes et violent leur droit à la sécuri-
té, sont l’expression des nombreux dysfonctionnements juridiques et institutionnels 
qui permettent souvent aux auteurs de violence d’échapper aux sanctions ou d’avoir 
une sanction symbolique dans les cas d’abus de pouvoir”, alerte l’association qui 
pointe du doigt la banalisation de la violence à l’égard des femmes.

Parmi les mesures préconisées par l’ADFM pour agir efficacement contre ce phé-
nomène, il y a notamment: un appel à la refonte de la législation pénale, notamment 
en matière de lutte contre les discriminations et les violences faites aux femmes; 
l’harmonisation de la loi 103-13 avec les engagements internationaux du Maroc; la 
ratification de la convention n° 190 de l’Organisation Internationale du Travail relative 
à l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail ; la mise en 
place de l’Autorité pour la Parité et la Lutte contre toutes les formes de Discrimina-
tion ; la mise en place dans tous les établissements d’une politique de lutte contre 
le harcèlement sexuel ainsi que des mécanismes de recours  et des dispositifs de 
prévention, d’orientation et d’accompagnement des victimes ; l’élaboration d’une 
stratégie d’information et de sensibilisation adaptée aux intervenants et usagers des 
différents secteurs pour lutter contre le harcèlement sexuel et les violences sexistes.

AU

sexuel!

Dans un 
communiqué 

parvenu à notre 
rédaction, 

l’Association 
Démocratique 

des Femmes du 
Maroc (ADFM) 

a condamné 
fermement, 

les actes de 
harcèlement sexuel 

perpétrés dans le 
milieu universitaire.

AFRICA

CEO

FORUM

Elles sont 9 dirigeantes marocaines à la tête de WE4SHE. 
Lancé officiellement jeudi 16 décembre, le réseau est présent 
depuis 3 ans au Maroc.
WE4SHE (Nous pour elle) est une émanation du Women 
Working for Change (WFC), réseau panafricain de femmes 
dirigeantes adossé à  l’Africa CEO Forum, réseau inclusif 
composé de femmes et d’hommes partageant une réelle ex-
pertise du leadership.
Sa mission est de contribuer à l’instauration d’une plus 
grande égalité des genres au sein des entreprises et institu-
tions marocaines, en milieu urbain ou rural.
En effet, le réseau souhaite profiter de la dynamique créée 
par  l’amendement récent de la loi n°19-20 sur la société ano-
nyme (SA) au niveau des Conseils d’administration, par un 
effet de ruissellement sur les autres strates de l’organisation. 
La présidente de l’association, Lamia Merzouki, Directrice 
générale adjointe de Casablanca Finance City (CFC), insiste 
sur le partage et l’engagement véritable.
«Nous avons créé WE4SHE, (Nous pour elle), et le nous est 
inclusif, dans le sens où il englobe les hommes et les femmes. 
Nous estimons que c’est un sujet d’une telle importance, qui 
doit être porté par tous. Au Maroc, par rapport aux autres ré-
seaux internationaux, nous avons élargi notre vocation pour 
s’inscrire dans le nouveau modèle de développement. Nous 
avons intégré l’autonomisation économique de la femme 
marocaine car nous avons la conviction en tant que femmes 
dirigeantes, de mobiliser du monde et nos propres compé-
tences, pour le partage d’expériences et la mise en réseau 
de femmes qui en ont besoin pour développer leurs projets. 
La femme marocaine active représente seulement 22 %, c’est 
énorme. Le pays occupe actuellement la 148ème place sur 
un échantillon de 156 pays, d’après le dernier Global Gender 
Gap Report du World Economic Forum. Nous sommes les 

derniers de la classe, alors qu’en Afrique, il y a des nations 
qui sont bon élèves, si on prend par exemple, la Namibie ou 
le Rwanda, respectivement 6 ème et 7 ème. Il faut absolument 
remédier à cette situation flagrante. Il y a du chemin à par-
courir», révèle-t-elle. 
4 axes principaux caractérisent l’action WE4SHE, à savoir 
accompagner les femmes pour leur permettre d’accéder à 
des postes de direction, lobbying business et réglementaire, 
développement personnel et sororité et autonomisation éco-
nomique de la femme marocaine. C’est ce dernier axe qui a 
été retenu pour le menu de la conférence-débat, qui a eu lieu 
hier à Casablanca, avec un panel important d’intervenants.
Les invités ont mis l’accent sur l’importance d’œuvrer pour 
l’autonomisation économique de la femme marocaine, dans 
la droite ligne des préceptes du nouveau modèle de dévelop-
pement. 
Ahmed Reda Chami, président du Conseil économique, so-
cial et environnemental (CESE), a mis l’accent sur l’impor-
tance de lutter pour l’effectivité de l’égalité des droits, es-
timant que le concept de la parité doit être traité selon une 
approche globale, déclinée dans toutes les politiques pu-
bliques et impliquer la femme dans tous les projets de déve-
loppement, a-t-il souligné.
À travail équivalent, les femmes gagnent en moyenne 33% de 
moins que les hommes et l’on estime qu’au rythme où évolue 
leur situation, il faudrait environ 257 ans pour combler l’écart 
salarial mondial entre les deux sexes. 
Le Maroc fait pâle figure en matière d’intégration égalitaire 
des femmes au travail avec un taux de 21,5 % en 2021. La 
sous-représentation des femmes dans le tissu économique 
est également illustrée par la faible féminisation du mana-
gement en entreprise, avec un taux de 8% dans les grandes 
entreprises et 13% dans les TPME,  d’après le HCP.

WE4SHE
pour une meilleure 

représentation 
de la femme 
en entreprise
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INTERVIEW

 MARIAM FILALI 

«Aujourd’hui, 
la 

connaissance 
des règles 

d’étiquette et 
de protocole 

fera du 
Marocain un 

citoyen du 
monde qui 

respecte les 
traditions 

et en même 
temps est 

ouvert 
d’esprit»

A l’occasion de la nouvelle année 
2022, vous avez diffusé un guide 
spécial Protocole dédié aux en-
treprises. De quoi s’agit-il exac-
tement et quels sont vos objec-
tifs derrière ce nouveau projet?

Effectivement, pour cette nouvelle an-
née,  j’ai mis en place ce nouveau pro-
jet qui me tient beaucoup à cœur.
Chaque entreprise ou institution pos-
sède une série de traditions et de cou-
tumes, des valeurs, une éthique que 
nous appelons protocole; par ailleurs, 
chaque événement spécifique se dé-
roule selon des règles particulières 
propres à chaque structure. Le guide 
interne du protocole est un document 
écrit ou digital où l’on retrouve tous les 
usages et évènements protocolaires 
dans une entreprise ou institution.

Il s’agit en définitive, de figer les cri-
tères d’organisation du protocole des 
évènements, les règles d’étiquette, les 
préséances, le code vestimentaire lors 
des évènements, le protocole télépho-
nique, l’étiquette d’accueil, la corres-
pondance, les relations directes.  En 
outre, le guide interne du protocole 
donne des directives pour toute situa-
tion où les professionnels sont en re-
présentation de leur entreprise ou leur 
institution.
Ce guide a plusieurs caractéristiques: 
c’est d’abord un guide personnalisé: 
chaque guide interne du protocole sert 
uniquement et exclusivement à l’entre-
prise ou à l’institution pour laquelle il a 
été conçu.
Ensuite, il est régulièrement actualisé: 
le guide interne du protocole est un 
document modifiable qui s’actualise 

sur une période de 2 ans pour être 
flexible.
Enfin, ce guide est unique: le guide du 
protocole rassemble tous les usages 
particuliers, le style propre d’organi-
sation, l’exécution des actes protoco-
laires selon la politique et l’image de 
chaque entreprise et institution (sym-
boles, valeurs, traditions, éthique, 
code vestimentaire…).
Aujourd’hui, il est indispensable que 
chaque entreprise ou institution dis-
pose de ce guide interne pour:

u Renforcer son image,
u Mettre en place les règles d’usage
u Uniformiser les actes protoco-
laires qui génèrent l’image de l’en-
treprise et de l’institution
u Mettre en place une stratégie pro-
tocolaire,
uAider à viser l’excellence.

Vous êtes pour de nombreuses 
personnes et entreprises la Nu-
mber One dans cette spécialité et 
c’est grâce à vous que les gens, 
à Tanger et ailleurs, ont découvert 
les lois du Protocole. Quelle est 
l’importance de «cette discipline» 
et jusqu’à quel point le protocole 
et l’étiquette sont finalement de 
belles armes pour bien vivre et 
progresser dans la vie person-
nelle et professionnelle?

Il est vrai que j’ai attiré l’attention chez 
les personnes et les professionnels 
sur le fait qu’à notre époque, avoir fait 
de bonnes études ou être né dans une 
famille influente, ne suffisent plus pour 
se faire accepter dans le monde du tra-
vail et gravir les échelons profession-
nels et sociaux.
La connaissance des règles de l’éti-
quette ou de bonne conduite permet 
d’obtenir des résultats positifs, ainsi 
que la coopération et le soutien des 
gens.
Le fait d’appliquer ces règles qui per-
mettent de mettre les autres à l’aise, 
lors d’une réunion, d’un repas d’af-
faires, d’un congrès, peut vous éviter 
des malaises. Beaucoup de personnes 
ignorent ces règles et les improvisent. 
Mais quand on les connait et surtout 
quand on comprend leur message, 
notre image devient positive.
Aujourd’hui, les règles du savoir-faire 
professionnel sont tout aussi impor-
tantes que les règles d’éthique de 
l’entreprise ou que la maitrise des pro-
grammes informatiques. Les règles 
de bonnes manières vont bien au-de-
là de l’usage du couvert. Les bonnes 
manières sont le prélude de bonnes 
négociations d’affaires. Elles aident à 
valoriser les relations personnelles et 
à mettre à l’aise notre interlocuteur de 
toutes cultures. Et ceci est favorable 
pour les négociations surtout à table.

Le Protocole est un message que nous 
transmettons à travers notre compor-
tement, lors des évènements dans une 
entreprise ou une collectivité locale.
La connaissance des règles fondamen-
tales du protocole est indispensable 
pour tout collaborateur.  Rappelons 
que le visiteur étranger se fera une opi-
nion selon la manière dont il sera reçu 
dans un pays ou dans une entreprise.
Du côté personnel, c’est une richesse 
puisqu’aujourd’hui, le monde souffre 
d’un manque de civisme et de respect. 
Nos valeurs de base disparaissent et 
la courtoisie laisse à désirer. Les per-
sonnes qui prennent conscience de 
la méconnaissance des règles sont 
soucieuses de freiner l’escalade de 
la médiocrité. Je sais aujourd’hui que 
toutes les personnes que j’ai accom-
pagnées vont rayonner le RESPECT, la 
POLITESSE et la GENTILLESSE autour 
d’eux.
Aujourd’hui, la connaissance des 
règles d’étiquette et de protocole fera 
du Marocain un citoyen du monde qui 
respecte les traditions et en même 
temps est ouvert d’esprit. En tout cas, 
c’est ce que je souhaite à tous !

La pandémie, le confinement et le 
nouveau mode de vie que nous su-
bissons ont marqué notre vie, sou-
vent d’une manière assez difficile. 
Comment Mariam FILALI, a-t-elle 
supporté cette période, sachant 
que vous aussi, vous étiez obligée 
de limiter vos activités et des fois 
de les annuler complètement? Votre 
savoir-professionnel vous a-t-il aidé 
pour garder votre équilibre dans la 
dimension du savoir-vivre?

Ce nouveau mode de vie touche la ma-
jorité d’entre nous et de manière uni-
verselle. Ma première réaction a été de 
prendre du recul et de retravailler mes 
objectifs. 

Le succès 
est entre 
vos mains, 
réagissez!

Fondatrice de Business Etiquette et Protocole,
Conseillère en Image et Communication, Mariam Filali 
est une icône à Tanger qui s’est distinguée en étant la 
première femme ayant mis en valeur l’importance du 
protocole et de l’étiquette  permettant à chaque individu, 
entreprise et institution d’atteindre l’excellence.

------------->
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«Avoir fait de 

bonnes études 

ou être né dans 

une famille 

influente, ne 
suffisent plus 
pour se faire 

accepter dans 

le monde du 

travail et gravir 

les échelons 

professionnels 

et sociaux...»

Je crois à mon expertise et je me 
fais pleinement confiance. Il faut 
simplement s’adapter à cette nou-
velle façon de travailler.
Dans un premier temps, je me suis 
formée sur d’autres expertises 
comme l’édition du guide du pro-
tocole. J’ai suivi cette formation en 
ligne avec d’excellents experts en 
Protocole de l’Ecole Internationale 
de Madrid (EIP).
Par la suite, j’ai testé les formations 
en ligne. En même temps, je me 
suis formée sur l’entrepreneuriat 
pour mieux gérer mon entreprise. 
Durant cette période, beaucoup de 
mentors et coaches reconnus au ni-
veau international ont partagé leurs 
conseils gratuitement. Chose réus-
sie.
Je me suis également posée beau-
coup de questions durant cette pé-
riode de confinement et de pandé-
mie (qui dure toujours). Je me suis 
freinée et j’ai créé des programmes 
où le bien-être prend sa place.
C’est ainsi que mes programmes 
sont devenus une belle motivation 
pour se distinguer dans le monde 
professionnel et personnel, tout en 
se connaissant et en maîtrisant son 
mental.
De cette façon, le client se sent 
écouté, motivé, valorisé et prêt à 
améliorer son comportement pour 
faire plus attention aux gens et ne 
plus chercher à les juger. Et je me 
suis rendue compte que ça fait du 
bien!

Quels types de conseils en 
or vous donneriez à votre 
entourage proche (familles, 
amis, partenaires) pour 
résister à ces nombreuses 
crises et continuer de se 
battre jusqu’à vaincre les 
peurs et dépasser toutes les 
difficultés ?

Mon premier conseil est celui-ci: ap-
prenez à vous connaître!
C’est essentiel dans la vie per-
sonnelle et professionnelle. En 
vous connaissant, vous allez réel-
lement découvrir vos valeurs. 
Nous sommes tous différents et 
nous avons tous une personnalité. 
Quand on se connait, on peut faire 
un bon travail sur soi et modifier les 
mauvais comportements envers les 

autres pour mieux communiquer.
Le deuxième conseil est d’accepter 
qui on est et d’agir naturellement. On 
peut s’inspirer des grands mais on 
restera nous-mêmes. Aujourd’hui, 
nous sommes à la recherche de per-
sonnes qui sont franches, sincères 
et distinguées. Soyez-vous-même, 
les autres sont pris !
Enfin, le troisième conseil est d’ac-
cepter et de modifier les comporte-
ments qui vous nuisent et en adop-
ter de nouveaux. Ne pas hésiter à 
vous investir dans vous-même.
Ces conseils m’ont été transmis par 
mon mentor Ginette SALVAS, fon-
datrice de l’Ecole Internationale de 
l’Etiquette et du Protocole et en les 
appliquant, je suis plus heureuse.
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En plus de votre guide interne du 
Protocole, quels sont vos autres 
projets durant cette nouvelle 
année?

Le guide du Protocole est un grand pro-
jet. Si une grande entreprise ou une col-
lectivité locale décide de le mettre en 
place, ceci prendra beaucoup de temps.
Je suis contente et fière aujourd’hui 
d’avoir sensibilisé à l’importance de 
l’Etiquette et du Protocole l’Université 
Mohammed VI Polytechnique de Ben-
grir. Je continue mon accompagnement 
auprès de l’Académie Marocaine des 
Etudes Diplomatiques à Rabat dont 
l’équipe me fait confiance depuis 2018. 
J’ai la chance aujourd’hui d’accompa-

gner toute l’équipe de la société SIANA 
(Société Marocaine de Maintenance des 
Rames à Grande Vitesse) qui souhaite 
travailler et vivre «en première classe» et 
transmettre une image d’excellence au 
niveau national et international.
J’ai signé également un partenariat 
avec la Growth Global Ressources pour 
mettre en ligne mes formations. Ce qui 
permettra à beaucoup de personnes d’y 
accéder au niveau national et internatio-
nal.
J’ai eu la chance de collaborer avec plu-
sieurs expertes au niveau international 
dans le livre «Around The World With 
Etiquette» qui sera édité cette année. Ce 
livre permettra à chacun de connaitre les 
règles d’étiquette en social et en affaires 

dans chaque pays (dont le Maroc) pour 
pouvoir agir aisément et limiter les ma-
lentendus. Je remercie de passage Ma-
dame Aouatif RAISSOULI, traductrice et 
interprète de renommée à Tanger, qui 
m’a traduit les fiches en anglais.
Je me distingue aujourd’hui par mon 
adaptation des règles universelles à 
la culture marocaine dont je suis fière. 
Quand on accueille un étranger, nous 
saurons le mettre à l’aise en valorisant 
nos traditions dans les règles de l’art.
En tant que Marocaine, je souhaiterais 
que les actions au Maroc soient enca-
drées par le Protocole : règles, normes, 
évènements et communication. Si cha-
cun de nous y pense et les respecte, 
nous serons d’excellents ambassadeurs.
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La Chronique 
Santé

Dr Yasmina 

Skiredj  
HEMATOLOGIE 
CLINIQUE TANGER

Covid-19 et thrombose

L’Hématologie clinique contemple l’étude des maladies 
du sang dont les problèmes de coagulation/hémostase: 
THROMBOSES/HEMORRAGIES.

EPIDÉMIOLOGIE :

L’infection par le coronavirus SARS-CoV 2 est caractérisée 
par un risque important d’accidents thromboemboliques 
(thrombose et/ou embolie pulmonaire), en particulier dans 
les formes sévères de l’infection. 
L’incidence de ces évènements vasculaires est corrélée à 
la gravité de l’infection Covid-19: le risque est d’environ de 
14% chez les patients hospitalisés et de 45% pour les pa-
tients en réanimation. Dans ce dernier cas, le risque d’em-
bolie pulmonaire est de 20%, et multiplie par cinq le risque 
de décès (par rapport aux patients admis en réanimation qui 
ne présentent pas de thrombose). 
À noter également d’autres localisations des thromboses 
dans la Covid-19: cérébrales (1,3 à 2,1 %), cardiaques (0 
à 8,9 %) et des localisations plus insolites comme les is-
chémies mésentériques, infarctus spléniques, thromboses 
artérielles périphériques, thromboses de la veine porte.

QUELS SONT LES FACTEURS DE RISQUE?

Cette association s’explique par la présence simultanée de 
plusieurs facteurs de risque: 
•Réduction de la mobilité associée à (au moins) un facteur 
de risque: IMC supérieur à 30 kg/m2, âge au-delà de 70 ans, 
cancer en cours de traitement, antécédent thrombo-embo-
lique veineux personnel, chirurgie majeure de moins de trois 
mois.
•Une inflammation liée à l’activation de la réponse immuni-
taire et la lésion de la paroi vasculaire (immunothrombose), 
augmentée par la présence possible de cathéters.
•Une hypercoagulabilité liée à l’inflammation locale et géné-
rale sévère causée par l’infection

L’AUGMENTATION DES D-DIMÈRES PEUT-ELLE 
PRÉDIRE LA SURVENUE D’ÉVÉNEMENTS THROM-
BO-EMBOLIQUES ? 

Je reçois beaucoup de patients ASYMPTOMATIQUES qui 
consultent pour des D-Dimères légèrement élevés, crai-
gnant un risque de thrombose ! En l’absence de symptômes 
d’une thrombose périphérique: douleur d’un membre infé-
rieur, inflammation, rougeur, chaleur.., la détermination des 
Dimères D n’est en aucun cas indicatrice de thrombose. 
Leur détermination n’est pas spécifique aux problèmes de 
coagulation, ils peuvent s’élever en cas d’infection ou de 
syndrome inflammatoire important.
Les D-dimères sont des produits de dégradation du fibri-
nogène et de la fibrine; leur augmentation chez les patients 
infectés par le Covid-19 est la conséquence du syndrome 
inflammatoire avec augmentation très importante du fibri-
nogène chez ces patients, mais aussi de l’action de pro-
téases leucocytaires.
Chez les patients infectés, la concentration plasmatique en 
D-dimères était plus élevée chez les patients ayant eu une 
thrombose, comparés à ceux n’ayant pas eu d’événement 
thrombotique, mais il n’a pas pu être mis en évidence, d’as-
sociation significative entre la concentration plasmatique en 
D-dimères et le risque thrombotique.

QUELS MOYENS PRÉVENTIFS POUR 
ÉVITER UNE THROMBOSE ?

Pour prévenir le risque d’événement thromboembolique 
chez les patients atteints de Covid-19, un traitement pro-
phylactique par héparine de bas poids moléculaire est re-
commandé chez les malades non hospitalisés, même s’il 
n’est pas systématique en manque de facteur de risque 
(immobilité, obésité, tabagisme...), personnellement je le re-
commande vivement dans tous les cas, car le patient n’est 
pas supposé savoir s’il a un terrain génétique ou immuni-
taire thrombogène. Chez les patients hospitalisés, ce traite-
ment est instauré systématiquement. 
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Témoignage de Chemseddoha Boraki
Quand une femme tend la main à d’autres femmes, elle accomplie un acte citoyen certes! Elle contribue à l’éclosion de talents 
qui donnent un sens plus profond à la vie surtout. C’est le cas de Ythimad Bouziane  qui, à travers le travail qu’elle entreprend 

avec son institution, la Légation américaine, a permis que de nombreuses femmes puissent dessiner un visage nouveau à 
leurs avenir: les deux témoignages qui suivent disent la force de la solidarité féminine et renseignent sur le changement 

transformationnel qui traverse les individus et la société tangéroise. 

Fatema Belguerch  Fatima Gharbaoui

Fatema Belguerch est née dans la Médina de Tanger dans une famille constituée de 

trois frères et de sept sœurs. Elle se place sous la tutelle de son père dès le début de 
notre entretien:

«Mon père est mon modèle. C’est un ancien de la Médina. Il a le «Restaurant Soussi» 
dans la Médina. Il était notre seule ressource mais a réussi à nous garantir une vie 
décente. Dans la famille, on traitait différemment les filles et les garçons mais ce n’était 
pas le cas pour mon père! Il ne faisait jamais de différence entre nous et  nous, les 
filles, nous  avons toutes  étudié». 

«Après mon primaire à  l’école Hafsa , je suis passée au collège  Aicha puis au  lycée 
Zainaib, j’ai eu mon baccalauréat en 1982. J’ai eu ma licence en histoire à l’université 
Dhar Mehrez à Fès avant de revenir à Tanger. Mais de retour à Tanger,  je suis restée 
plus de dix ans en chômage».

Entre un concours et un autre, Fatema Belguerch continuait à apprendre et à faire de 
petits boulots pour se prendre en charge. Apprendre à broder; donner des cours de 

soutien; faire des travaux manuels… « j’essayais d’aider mon père en me suffisant 
à moi-même au niveau financier.» Et toujours passer les concours même sans les 
réussir.

«Je n’ai jamais perdu espoir! Un jour, une de  mes amies, Nadia Bedaoui, qui travaillait 
à la délégation de la Culture m’a demandé si je voulais travailler comme formatrice 
en cours d’alphabétisation;  je n’avais pas d’expériences; je le lui avais dit;  elle me 
demanda de me présenter à la Légation américaine. Je suis allée avec mon CV, Yhti-
mad m’a reçue. C’était la première fois que je visitais la Légation. Je suis tangéroise, 
je passais tous les jours devant sa porte et je n’avais jamais su que c’était un musée!»
«Ythimad m’a accueillie avec son sourire et sa bonté. C’était la première fois que je la 
rencontrais. Je lui ai dit que n’avais jamais enseigné à des adultes mais que j’aimerai 
essayer. J’avais un peu peur, il faut dire. Elle  m’a présentée aux femmes ; il y avait la 
professeur Rahma. La salle était pleine de femmes, j’avais le trac.»

«De retour chez moi, je me suis mise à faire des recherche, à préparer mes cours. Mes 
amies   institutrices m’ont aidée et c’est comme ça que j’ai commencé ma première 
année de mon travail ici. Je  devais  moi-même  sélectionner les niveaux des femmes. 
Le nombre des femmes bénéficiaires du premier niveau était le  plus élevé que dans 
les autres niveaux;  alors je leur ai d’abord appris à faire des traits, à dessiner des 
courbes: c’était ma manière de leur apprendre à utiliser un crayon, puis les lettres. La 
deuxième année, j’ai  adopté une nouvelle méthode dans ce sens ou j’apprenais aux 
femmes toutes les lettres avec un signe de vocalisation et un seul, par exemple toutes 
les lettres avec la «damma», puis avec la «kasra», etc .J’ai remarqué alors qu’au bout 
de deux mois au maximum les  femmes pouvaient lire un mot. C’était plus rentable au 
niveau de l’apprentissage. Une concurrence s’est installée entre les femmes, et j’ai 
vu comme elles avaient envie d’apprendre; elles étaient demandeuses! Ce qui n’était 
qu’un essai est devenu quelque chose de durable. Après, je devais faire moi-même 
le programme des cours; je prenais celui du ministère de l’éducation nationale et je 
l’adaptais aux besoins des femmes et je me fais aider en cela par mes amies institu-
trices. Elles m’ont beaucoup aidée. Je fus comblée car j’ai vu les progrès faits par ces 
femmes ! Je suis là depuis 2005 et,  jusque-là, je peux dire que l’ambiance de travail et 
la relation avec les femmes est si  soudée que nous formons une famille aujourd’hui. »

Jusqu’à son mariage, Fatima Gharbaoui a toujours vécu à Had El Gharbia, dans la campagne alentour de 
Tanger, comme elle le raconte elle-même:

«Je vivais à la campagne, à Had el Gharbia; j’y ai vécu et  je m’y suis mariée puis je suis venue à Tanger pour 
suivre mon mari qui était venu y  travailler. A Tanger, j’ai eu mes enfants et j’ai maintenant  23 petits -enfants».

Fatima Gharbaoui habite la Médina.

«J’habite juste à côté… tout près de la Légation…Un jour que j’étais de sortie avec d’autres femmes du 
voisinage, on a rencontré Rahma, notre professeur et une autre femme, qui n’est plus ici. Elle nous ont de-
mandées si on voulait étudier. J’ai accepté. Elle nous a toutes inscrites pour des cours d’alphabétisation à la 
Légation américaine. Ça fait vingt ans maintenant que nous sommes ici! Hamdoullah. J’ai appris à lire puis 
à dessiner, à faire de la couture, de la broderie, de la peinture sur tissu. L’essentiel. Nous ne sommes plus 
comme avant. Nous   avons changé. Hamdoullah !  Tout a changé pour nous. On   est mieux qu’avant, c’est à 
dire quand on a été à la campagne ou quand on été ici ne sachant ni lire ni rien faire de nos mains. Bien sûr 
que je suis fière de ma campagne, c’est ma terre natale que j’aime mais ici ma manière de vivre a changé. 
J’ai quatre filles d’un premier lit et je les ai toutes mariées. Avec mon mari actuel, je n’ai pas d’enfants mais on 
s’entend bien. Quand ni la femme ni l’homme savent lire, il y a toujours des problèmes».  

«Quand j’étais à la campagne, j’avais une autre relation à la vie. Comme tu le sais, enfant, on jouait, on aidait 
nos familles, moi, je gardais le troupeau, je regardais nos vaches, je les observais, je prenais de l’argile et 
j’essayais de faire des petites figurines: c’était des petites maisons, des clôtures, des animaux, des arbres. 
Seule, perdue dans la nature,  je reproduisais tout ce que je voyais. Quand j’ai intégré les cours de la Léga-
tion, je me suis dit pourquoi ne pas dessiner sur le papier ce que je faisais enfant avec de l’argile. Un  jour, on 
avait un grand cahier sur lequel le verset Al Koursi calligraphié en forme de poire a attiré mon attention. J’ai 
décidé de le reproduire. Ythimad m’a vue faire et m’a apporté le matériel pour dessiner et peindre. Alors j’ai 
commencé à peindre. Je dessine uniquement quand je suis chez moi».

«Je me dis que la campagne a changé, qu’elle n’est plus ce qu’elle était dans ma jeunesse, alors j’essaie de 
reproduire la campagne de mon enfance dans mes dessins. Je  dessine la vie  d’avant et les scènes des-
quelles je me souviens. Je puise dans ma mémoire les sujets de peinture, sans modèles. Je ne copie pas, je 
ne sors pas dans la rue pour voir des modèles, je ne puise que dans mes souvenirs. Beaucoup de gens me 
disent de prendre des modèles mais moi je n’aime pas, j’ai commencé en ne comptant que sur ma mémoire, 
je ne veux pas copier».

«En six ans, je suis sortie de la solitude à l’exposition. Ça m’a fait un drôle de sentiment la première fois qu’on 
a acheté mes tableaux! J’étais très heureuse. J’ai fait une exposition à l’hôtel Chellah et un américain est venu 
me voir, il était barbouillé de peinture, il est venu directement de son atelier dès qu’il a eu vent de mon exposi-
tion, il m’a dit: «écoute, ne recopie pas». Qu’est-ce que j’avais à recopier? il y avait des vestiges historiques à 
Mesoura, du côté de Letnine Sidi Yamani et un vieux coffre enfoncé dans la terre et une poutre très ancienne 
tout à côté de ce coffre…Des archéologues ont tenté de les déplacer mais personne n’a réussi à le faire. On 
l’appelle Outed (pieu) de Mezoura. Il est  tout à côté du village. Il a quatre anneaux. J’ai dessiné ces vestiges, 
alors l’américain m’a dit: où as-tu vu cette poutre et ce coffre? Une femme qui était devant nous lui a dit que 
ça se trouve dans son village. Alors il m’a dit dessines ce qui sortira de ton esprit, ne recopie pas». J’ai suivi 
son conseil, j’ai alors décidé de dessiner le  village de mon enfance et de ma jeunesse. 
«J’ai exposé trois fois à Tanger et une fois à Marrakech. Beaucoup de choses ont changé pour moi. Ma joie 
est d’offrir quelque chose à mon pays, ma peinture»
« Le choix de la couleur dépend de mon inspiration mais aussi de la réalité car la montagne dans ma cam-
pagne n’a pas la même couleur que dans la ville. Lors d’une exposition  à Tanger, un américain peintre m’a 
demandé comment je choisissais mes couleurs, je luis ai expliqué que je le fais instinctivement…j’utilise 
beaucoup de bleu, un bleu spécial, proche de celui de Chaouen, et qui est celui de mon village.»
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««Définitivement, on est en plein brouillard, on ne voit rien 
clair, et chaque fois qu’on commence à voir un peu de lumière, 

arrive une décision qui nous renvoie à la case de départ»

2- Presque 2 ans qu’on est en 
arrêt de travail. Je me rappelle 
parfaitement de ce jour fati-
dique, j’étais à Marrakech avec 
un groupe de 36 personnes, qu’il 
fallait calmer et rassurer après 

l’annonce de la ferme-
ture des frontières, 
on a dû les ramener 
par la frontière ter-
restre de Ceuta. Ce 
fût un jour malheu-
reux, on est passé 
de l’optimisme au 
pessimisme absolu. 
Et là, l’incertitude 
s’est installée dans 
nos vies. 
En réponse à votre 
question de com-
ment j’ai géré et 
je gère cette situa-
tion, vous dire que 
nous les guides 
touristiques par 
le caractère sai-
sonnier de notre 
métier, on est 
obligé  d’épar-
gner, puisqu’on 
ne travaille que 
8 mois par an. 
D’autre part la 
fragilité de notre 
métier, qui se 
voit altéré par 
tout événement 
national ou 
international, 
renforce ce 
besoin d’éco-
nomiser. La 
preuve en est 

là avec le Covid, 
le tourisme fût la première acti-
vité à s’arrêter, et certainement 
sera la dernière à redémarrer.
Il y’a eu beaucoup d’épisodes 
néfastes pour le tourisme, un 
des plus durs dont se souvient 
mes collègues, fût la guerre du 
Golfe de 1991, mais rien de com-
parable avec celle crise, surtout 
qu’on ne sais pas combien de 
temps elle va durer. Malgré nos 
épargnes et l’aide familiale, la 
situation reste dramatique. 
Oui , on a eu accès à l’aide de 
la caisse Covid, une aide qui 
nous est arrivée dix mois après 

le début de cette crise, et de la-
quelle on nous prélève presque 
300 dhs de CNSS, du coup on 
ne reçoit que 1700 dhs, somme 
insuffisante pour combler nos 
besoins les plus élémentaires.
J’ai pensé chercher un petit Job 
en attendant la reprise de l’ac-
tivité, mais la grande quantité 
de news et Fakenews sur l’ou-
verture des frontières me font 
continuellement hésiter, car je 
ne vais pas nier que j’aime mon 
travail et je m’y épanoui.
Définitivement gérer l’incerti-
tude frôle l’impossible.

Quels sont les moments 
les plus durs et les grandes 
peines que certains profes-
sionnels ont passé et dont 
vous êtes témoin?

La nature de notre métier, fait de 
nous, en général, des gens dy-
namiques, actifs et sociales, cet 
arrêt brusque qui nous a cloîtré 
et confiné à eu un impact lourd 
et négatif sur notre humeur, et 
sur notre santé psychique. 
Côté économique c’est évident 
que les épargnes se sont envo-
lés et qu’avec 1700 dhs on ne va 
à nul part, on est dans une situa-
tion très compliquée. 
Parler de cas concrets à cette 
hauteur de l’histoire, m’est im-
possible, on est tous dans le 
même bateau, on ne peux pas 
répondre ni faire face aux en-
gagements et compromis qu’on 
avait acquis étant donné que 
toutes les prévisions étaient 
favorables. Beaucoup d’entre 
nous on des crédits d’habitat 
ou de consommation, d’autres 
ont investit dans le secteur du 
transport touristique...
Définitivement, on est en plein 
brouillard, on ne voit rien clair, 
et chaque fois qu’on commence 
à voir un peu de lumière, arrive 
une décision qui nous renvoie à 
la case de départ.

Quel est votre point de vue 
concernant la gestion de 
cette pandémie? Qu’est-ce 
qu’il a été mal fait et inaccep-
table à votre avis?

Á ce propos, je salue les déci-
sions royales comme l’activa-
tion des caisses d’aide Covid 
ainsi que la campagne de vac-
cination, qui ont renforcé et 
consolidé l’image du Maroc à 
l’étranger. En revanche, les dé-
cisions arbitraires concernant 
l’ouverture et fermeture des 
frontières tant par l’ancien gou-
vernement qu’avec le nouveau, 
me laisse perplexe, surtout de-
vant les conséquence néfastes 
dont la plus grave reste la perte 
de confiance dans la destination 
Maroc.
La confiance de nos partenaires, 
tours opérateurs, compagnies 
aériennes est la pierre angulaire 
de notre secteur, on aura besoin 
de beaucoup de temps et de 
travail pour la récupérer,  bien 
dommage. 

Quelle est pour vous la so-
lution qui doit être appliquée 
immédiatement pour sauver 
le secteur?

OJALÁ (comme disent les Espa-
gnols),  j’avais la solution, mais 
ce n’est pas le cas, le mal est fait 
et pour moi au lieu de prétendre 
chercher des solutions, on de-
vrait voir les leçons qu’on a ap-
pris de cette épreuve. 
-La première, qui aurait pu être 
une solution dans ces circons-
tances, mais qui s’est avérée 
presque inexistante est le tou-
risme national, nos voisins du 
nord ont pu sauver le secteur en 
grande partie grâce au tourisme 
national, mais nos voisins avait 
commencé depuis les années 
50. Prétendre, en plein crise, 
avec une petite campagne publi-
citaire, activer ce segment reste 
une chimère. On a devant nous 
un travail colossal pour faire du 
Maroc un produit attrayant pour 
les Marocains. Il faudra plutôt 
se concentrer sur les enfants 
et les jeunes (même si ces der-
niers sont déjà mal influencés 
à cause des images négatifs 
qu’ils ont de leur pays) leur 
parler de l’histoire de leur pays 
d’une manière plus aimable et 
proche en mettant l’accent sur 

la pluralité du Maroc. Leur mon-
trer la géographie de leur pays 
en exaltant son emplacement 
stratégique et sa grande diver-
sité, sans oublier notre grande 
richesse géologique. Revisiter 
notre gastronomie, leur faire ai-
mer le Tajine, la Pestilla... Leur 
dire avec fierté que la nôtre est 
la deuxième meilleure cuisine 
au monde, qu’ailleurs elle est 
considérée une délicatesse. 
Réutiliser des objets artisanaux 
dans notre quotidien ou dans 
notre décoration afin de sauver 
le peu qui reste de nos offices 
millénaires.
-L’autre point est relatif à la 
structure de la santé publique, 
qu’il faudrait corriger et renfor-
cer afin de donner des garanties 
à nos visiteurs. 
- Aussi on devrait commencer à 
développer la marque MAROC, 
je reviens à l’exemple de nos 
voisins espagnols qui l’ont fait 
pendant les années 90. Ainsi 
que la création d’une stratégie 
touristique national, afin d’élar-
gir le choix de nos visiteurs. 
Pour terminer dire que rien n’est 
perdu, on a un pays magnifique 
et une jeunesse pleine de vie et 
d’illusion qu’on doit réconcilier 
avec son pays.

Etre femme et guide touristique au Maroc est une double 
responsabilité qui n’est pas facile à gérer, puisque votre 
travail vous oblige à voyager et être souvent absente de 
chez-vous.
Comment Sanae Raihani réussit-elle cette double mis-
sion et quelles sont les principales entraves que vous 
rencontrez dans votre métier?

Avant tout, vous remerciez pour l’opportunité que vous me 
donnez de faire découvrir au public féminin un métier perçu 
comme un métier d’homme, puisque son exercice implique 
le fait de côtoyer des étrangers, chose impensable pour 
une femme dans notre société classique, heureusement ce 
stigma est dépassé de nos jours. Aussi pour la croyance 
généralisée que le métier vous oblige à voyager, cela reste 
un choix et une décision personnelle, puisque vous pouvez 
opter pour les visites locales. Certes que la plupart de mes 
collègues femmes (et même hommes) préfèrent cette option 
de visite locale.  Personnellement, j’ai opté pour les circuits, 
les deux dernières années qui représentaient un défi profes-
sionnel pour moi et qui s’est avéré une expérience excep-
tionnelle, enrichissante.
En ce qui concerne les entraves que je rencontre, je peux 
vous parler du plus simple comme l’absence de toilettes 
publiques, au plus grave, comme l’état désastreux de nos 
hôpitaux, cliniques et commissariats (vous n’imaginez pas 
la «hchouma» que je passe si j’ai à accompagner des clients 
à ces damnés endroits), sans oublier l’état des routes natio-
nales surtout en hiver, le manque de personnel qualifié dans 
les hôtels et restaurants. 

Depuis mars 2020, le tourisme est à l’arrêt et le métier 
du guide touristique aussi. Comment avez-vous géré ces 
deux dernières années en tant que professionnelle et res-
ponsable d’une famille?

Le SOS 

d’une guide 

touristique 
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Propos recueillis par Abdeslam REDDAM

Sanae Raihani, l’une 

des guides touristiques 

les plus connues à 

Tanger dresse son 

bilan personnel de 

cette profession depuis 

que la pandémie du 

Coronavirus suivie de la 

fermeture des frontières 

ont tout bouleversé dans 

ce secteur. Beaucoup 

de brouillard mais aussi 

d’espoir. 

SANAE 

 RAIHANI 
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La Chronique 
Santé

Dr Lamiae 

Ghziel

Cardiologue
Tanger

COMMENT GERER LES MALADIES CHRONIQUES 
CARDIOVASCULAIRES CHEZ LES PERSONNES AGEES

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 .

L e terme pathologie 

cardiaque regroupe 

toutes les affections 

entravant le bon 

fonctionnement du 

cœur. Une des plus courantes est 
par exemple la maladie corona-

rienne.

La pathologie cardiaque est une 

maladie chronique.

QU’EST-CE QUE C’EST UNE 
PATHOLOGIE CHRONIQUE?

L’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS) définit une maladie 
chronique comme une affection de 

longue durée (de 6 mois ou plus), 
qui en règle générale, évolue len-

tement et qu’il n’y a pas de ten-

dance à la GUERISON.

La pathologie chronique chez une 

personne âgée est difficile à gé-

rer vue qu’un âge avancé en lui-
même est un panier trop chargé.

La difficulté de l’âge avancé 
c’est qu’on trouve une personne 
poly-médicamentée pour variables 

pathologies, en plus du fardeau 

des années vécus de responsa-

bilité, de problème, de famille, de 

stress…et ceci se complique par 

une irritabilité psychologique.

Par troubles mentaux et du com-

portement chez les sujets âgés, on 

entend des affections cliniquement 

significatives qui se caractérisent 
par un changement du mode de 

pensée, de l’humeur ou du com-

portement associé à une détresse 

psychique ceci fait penser la per-

sonne qu’elle est abandonnée par 
son entourage, qu’elle ne doit plus 
sortir et profiter de la vie ,et un cer-
tain moment elle commence à trier 

le traitement voire même un refus 

total ,ainsi qu’elle devient agres-

sive vis-à-vis son entourage.

QU’EST-CE QU’IL FAUT 
APPRENDRE CHEZ LES 
SUJETS AGES?

Le vieillissement est compagné 
par:

u Diminution de l’autonomie 
physique

u Plus de difficultés à voir, à 
entendre, à se déplacer, à s’ali-
menter, à différencier le goût des 

aliments. 

u Grande fatigue lors des activi-

tés quotidiennes comme le mé-

nage, la toilette.

u Diminution des capacités intel-

lectuelles

u Déclin des capacités à se 

concentrer, à comprendre, à 

s’exprimer, à communiquer.
u Lenteur et difficulté à trouver 
les mots, formuler des phrases. 

Oublis d’événements ou répé-

titions. Impossibilité de prendre 

les décisions concernant sa 

propre vie, son devenir.

u Changement de regard sur soi

u Sentiment de devenir une 

charge pour les autres, difficulté 
pour accepter de devenir dépen-

dant, culpabilité à demander de 

l’aide, dégradation de l’image 
qu’on se fait de soi-même, gêne 
devant la perte de son intimité, 

sentiment d’être inintéressant, 
inutile…

u Changement de l’environne-

ment social et familial

u Grande solitude.

 

COMMENT GERER LES 
PERSONNES AGES AT-
TEINTS DE PATHOLOGIES 
CHRONIQUES ?

La prise en charge doit être multi-

disciplinaire en incluant la famille 

qui jouera un rôle très important, 

c’est pour cela que l’éducation doit 
se concentrer sur l’entourage.
Plusieurs points pour une belle 

rencontre avec une personne 

âgée:

u Soyez calme.

u Parlez lentement et un peu 

fort, et prenez votre voix la plus 

douce.

u Ecoutez plus que vous ne par-
lez et donnez des signes de votre 

compréhension.

u Favorisez le toucher, pre-

nez-lui les mains ou posez la 

main sur son épaule.

u Ne minimisez pas ses dou-

leurs ou plaintes même si elles 

sont récurrentes

                          

EST-CE QUE LES ANTIDE-
PRESSEURS ONT UNE 
PLACE POUR GERER LES 
PERSONNES ?

Plutôt que de recourir aux médica-

ments, les troubles du sommeil et 

l’anxiété peuvent être traités par 
des stratégies non médicamen-

teuses.

L’apprentissage de méthodes 
de relaxation et de gestion du 

stress ainsi que la psychothérapie 

peuvent remplacer efficacement 
la consommation de benzodiazé-

pines.

Des mesures hygiéno-diététiques 

simples peuvent également amé-

liorer la qualité du sommeil.

MAIS

Parfois, on a recourt par obligation 

à des médicaments car la gestion 

du patient devient difficile.
Les antidépresseurs et les anxioly-

tiques visent à atténuer les phases 

dépressives ou les troubles du 

sommeil qui vont de pair avec le 

vieillissement couplé aux patholo-

gies chroniques.

Les antidépresseurs agissent di-

rectement sur le système nerveux 

central. Ils le stimulent en augmen-

tant la production de neurotrans-

metteurs, molécules qui favorisent 

la transmission des messages 

entre les neurones, Le délai d’ac-

tion correspond au temps mis par 

le traitement antidépresseur pour 

exercer son effet sur l’humeur dé-

pressive: ce délai varie de trois à 

six semaines.

Les neuroleptiques, eux, sont uti-

lisés pour compenser les troubles 

du comportement provoqués par 

les maladies dégénératives, de 

type Alzheimer ou Parkinson. 

Lorsqu’une personne commence 

un traitement par benzodiazé-

pines, il est essentiel de la sensi-

biliser à l’importance du respect 
de la durée de traitement, à savoir 

qu’il ne s’agit que d’une prescrip-

tion temporaire. Le sevrage pro-

gressif puis l’arrêt du traitement 
doivent être envisagés dès son 

instauration.

EST-CE QUE CES MEDI-
CAMENTS ON-T-ILS DES 
EFFETS INDESIRABLES ?

Les personnes âgées sont géné-

ralement plus sensibles aux effets 

indésirables des médicaments 

psychotropes que des personnes 

plus jeunes, mais parfois on est 

dans l’obligation pour gérer un pa-

tient lourd.

 

PRENEZ-SOIN DES SUJETS 
AGES
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giens-Dentistes pour créer le Lions Club Tanger Sou-
rire qui est le premier Club Classique Spécialisé des 
Chirurgiens-Dentistes au Maroc, parrainé par le Lions 
Club Tanger Montagne, ayant comme Lions Guides Si 
Mourad Charif d’Ouazzane qui est un Past Gouverneur 
du District et Si Tarik Moudni notre  gouverneur élu, qui 
accompagnent le nouveau Club pendant deux années. 
Ce Club est très actif, et étant la marraine, je suis très 
fière de les accompagner. Le Président Fondateur, le 
Docteur Lotfi Lazrak,  avec le bureau et les membres 
du club, sont très engagés. Ils ont pu mettre une stra-
tégie de travail qui est celle de parrainer le village de 
Hjer Nhal, pour une durée de six mois. Des actions 
ponctuelles, qui font notre bonheur et celui des enfants 
de la région et de leurs familles, ont été réalisées. Des 
activités sont toujours inclues dans les visites, ce qui 
crée un lien très fort avec les habitants.

Vous êtes membre de plusieurs associations et surtout 
du Lions Club Tanger Montagne dont vous êtes actuel-
lement Past-Présidente. Le Lions Club fonctionne à 
partir de valeurs humaines et sociales et ses actions 
sont à la fois énormes et nombreuses. Mais quelle est 
cette plus-value que ce club vous a ajouté dans votre 
propre vie et parcours?

Quand on rejoint le Lionisme, on adhère à une com-
munauté de philanthropes qui servent ensemble. Le 
Lionisme fête cette année son 105ème anniversaire, 
d’où sa crédibilité à travers le monde. Cette crédibi-
lité est due à l’exemple qu’il donne à travers les ser-
vices rendus aux communautés et à travers la façon 
dont il est organisé: c’est une institution qui nous aide 
à apprendre et à enseigner, et où on acquiert la ca-
pacité de former, d’où la notion de parrainage. On y 
développe des compétences: comment servir, com-
ment s’organiser en Clubs bien structurés, comment 
consulter pour prendre une décision ensemble. On y 
apprend à respecter ses guides et parrains et aussi 
comment prendre soin de ses filleuls et leur enseigner 
les valeurs universelles du Lionisme. Être Lion, c’est di-
riger par l’exemple, créer du lien et améliorer le monde 
avec générosité en servant sa communauté. Plusieurs 
chantiers sont assurés par nos Clubs: la Lutte contre la 
cécité, le diabète, la faim, le cancer infantile et la pro-
tection de l’Environnement. Cette année,  nous avons  
procédé à l’équipement de huit Hôpitaux dans la Ré-
gion de l’Oriental, pour le traitement de la rétinopathie 
diabétique, dont le budget global est de six millions de 
dirhams. Nous avons un objectif pour atteindre 5000 
poches pour le don de sang, et nous sommes mainte-
nant à 2000 poches, malgré les conditions de la pandé-
mie. Pour l’équipement des classes préscolaires, nous 
avons un objectif de 54 classes. Nous sommes déjà à 
36 classes. Et pour l’Environnement,  nous avions l’ob-
jectif de planter 5000 arbres. Nous avons dépassé l’ob-
jectif et nous comptons le doubler. A chaque fois, le 
défi est plus significatif. On s’occupe aussi de la Sensi-
bilisation Bucco-Dentaire, l’organisation de caravanes 
médicales, la direction de centres de solidarité, la 
création de clubs universitaires ainsi que des clubs de 
jeunes lycéens. On organise des concours comme le 

concours de l’éloquence. On y apprend le leadership. 
On assure à chaque fois que c’est possible des for-
mations. Ainsi, de nouveaux formateurs émergent de 
cette communauté. Des actions ponctuelles sont aussi 
assurées pendant les fêtes traditionnelles, Ramadan, 
Achoura, Aids , Rentrées scolaires, etc.

Vous organisez très souvent des opérations de sou-
tien et d’aide aux communautés les plus vulnérables 
que ce soit dans le périmètre urbain ou dans le 
monde rural. Quelles sont aujourd’hui les difficultés 
auxquelles vous faites face pour la réalisation de vos 
actions, spécialement depuis le début de la pandé-
mie jusqu’à aujourd’hui?

Vous savez, à chaque fois qu’on peut aider, on le fait, 
cela veut dire que quand on a les moyens financiers 
et humains, tout est possible. Lhamdoullah, les Maro-
cains ont montré leur capacité à s’entraider pendant 
cette crise sanitaire, surtout pendant le confinement 
où il était impossible de sortir de chez soi. Mais il y a 
eu sûrement des endroits où il était difficile d’y arriver. 
Quand les associations arrivent à avoir un financement 
et un capital humain formé pour servir et concrétiser tel 
ou tel projet, le travail réalisé est énorme. Et donc, per-
sonnellement,  je pense que ce travail d’apprentissage 
commence dans la famille puis dans le quartier, d’où la 
responsabilité des maisons des jeunes. Et nous avons 
travaillé avec la maison des jeunes du quartier Mes-
nana, à Tanger, à l’époque de Madame Wafae Benhli-
ma pendant quelques années, et avons découvert la 
possibilité de faire des merveilles. Les jeunes adorent 
apprendre et transmettre leur savoir et savoir-faire. 
Il y en a qui ont pu trouver un travail et assurer ainsi 
leur avenir. Je me rappelle de l’organisation du salon 
de Ramadan que les jeunes du quartier avaient assu-
ré avec excellence. Il ont pu inviter des responsables 
des autorités, comme ils ont pu inviter des écrivains et 
des artistes. Nos jeunes sont capables d’apprendre et 

d’enseigner. Les maisons des jeunes sont créées dans 
ce sens.

En plus des projets visant à améliorer la vie des per-
sonnes pauvres et nécessiteuses (distribution de 
vêtements, matériels et fournitures scolaires, etc.), 
qu’est ce qui empêche les Lions Clubs à investir 
dans des projets de création de petits emplois du-
rables dans le temps? Est-ce uniquement à cause de 
l’absence de bailleurs de fonds acceptant de financer 
ce type de projets ou le problème dépasse ce stade?

Nous faisons ce que nous pouvons. Plusieurs œuvres 
maîtresses au Maroc sont des projets qui permettent 
l’insertion au monde de l’emploi. Des projets dans ce 
sens sont menés par nos Clubs. Un atelier de couture 
par exemple a été créé pour former des couturières qui 
ont pu trouver un travail dans ce domaine et subvenir 
aux besoins de leur famille. Des centres de solidarité 
forment des cuisiniers et des pâtissiers qui arrivent à 
trouver un travail, comme c’est le cas du centre Man-
sour Dahbi à Marrakech, ou encore le centre Malaika 
pour les enfants et jeunes trisomiques à Marrakech 
aussi et qui forme des cuisiniers et des pâtissiers et 
aide à leur recrutement. Chaque Club essaie d’avoir 
une œuvre maîtresse ou un chantier qui assure le ser-
vice dans les domaines assurés par le Lions Club et qui 
s’inscrivent dans le programme du Gouverneur du Dis-
trict dont le mandat dure une année. Notre Gouverneur 
actuel, M Afailal Mohamed, a un programme très riche 
qui s’inscrit dans la continuité des programmes précé-
dents. Prenant au sérieux la formation des membres 
Lions, nous allons avoir pour la première fois un institut 
de formation pour les Lions Guides. Notre objectif est 
d’augmenter l’effectif en quantité et en qualité. Tous 
les Clubs essaient d’honorer leur engagement. C’est 
un travail d’équipe à l’échelle nationale. Donc pour 
assurer la pérennité de ces projets dans le temps, et 
créer d’autres projets dans ce sens, il faut d’abord et 
avant tout enseigner à nos enfants comment servir: 
le Lions Club crée des Léo Clubs Alpha et des Léo 
Clubs Oméga dans les collèges et lycées, ainsi que 
des Clubs Universitaires, pour que la génération à ve-
nir sache comment travailler,  comment monter des 
dossiers, comment trouver des fonds, etc.

Quel est le message que vous aimeriez passer à 
tous vos amis et partenaires du Lions Club et d’ail-
leurs en ce début de l’année 2022?

C’est avec émotion que je les remercie de m’avoir 
accueillie dans cette belle communauté, d’abord Tan-
géroise, puis nationale et mondiale puisque les Lions 
c’est 1,4 millions de femmes et d’hommes qui servent 
dans plus de 200 pays dans le monde. Je suis fière 
d’appartenir à cette communauté et fière de servir à 
côté de nos parrains, de nos guides, de nos filleuls et 
de tous les membres Lions des clubs du Royaume. 
C’est une chance et une opportunité d’appliquer les  
enseignements sur le terrain. «Servir tout seul c’est 
bien,  servir ensemble c’est encore mieux !» Et que 
l’Aventure Continue !

Source d’un dynamisme 

exceptionnel et d’une 

volonté sans limites, 

Bouchra Louafi Sbai 
raconte sa magnifique 
expérience au sein du 

Lions Club. 

Une leçon de la vie. 

Une école. 

Vous êtes Docteur d’état en chirurgie 
dentaire, para-implantologie et chirur-
gie buccale et également spécialiste 
en Prana, Reiki, hypnose et program-
mation cérébrale et en prise en charge 
holistique. Et l’action sociale est votre 
autre vie en parallèle. Comment est né 
cet amour et cette passion?

Je vous félicite pour l’attention parti-
culière de projeter la lumière sur les 
femmes de la région du nord du Maroc. 
Une action que je trouve personnelle-
ment inédite et qui va dans le sens du 
grand chantier réformateur initié par Sa 
Majesté le Roi Mohamed VI que Dieu 
l’assiste. Et ce à travers l’édition d’un 
magazine spécial femmes, publié régu-
lièrement avec un contenu très riche.
Quand on commence à parler de soi, 
on parle d’abord de sa famille, d’où on 
vient. Moi je viens d’une fratrie de 8 en-
fants. Donc c’est ma première commu-
nauté où j’ai appris à servir, à apprendre 
et à évoluer. Mon père était au Crois-
sant Rouge Marocain et participait aux 
actions humanitaires. IL nous encoura-
geait à  avoir notre carte de secouriste 
dès l’âge de 14 ans. Après une expé-
rience dans l’associatif à Rabat, j’ai 
été cooptée en arrivant à Tanger par le 

Lions Club Tanger Montagne. Ma petite 
famille m’a toujours encouragée, de-
puis le début de cette aventure, à vivre 
cette passion qui est le travail associatif 
au sein du Lions Club. Parrainée par Si 
Mourad Charif d’Ouazzane, guidée et 
formée par les membres du Club, dont 
feu Anouar Bennani, Hamza kroft, le Dr 
Yemlahi Ouazzani, Saifeddine,  le Dr 
Sihmed Bennouna et le Dr Abdelmalek 
Bennani, jai assuré la présidence du 
Club pendant deux ans et celle de la 
Zone du Nord pendant un an.
Le Lions Club Tanger Montagne dirige 
le foyer des jeunes diabétiques qui ac-
cueille des jeunes et des enfants. Ils 
viennent prendre leur dotation d’insu-
line. Le foyer est financé par des do-
nateurs et des mécènes. Nous avons 
aussi l’appui et le soutien de la déléga-
tion de santé et des autorités locales. 
Le Lions Club Tanger Doyen dirige le 
centre des malvoyants. Et le Lions Club 
Tanger 2000 la crèche des enfants à 
Bni Makada. Ayant promis de travailler 
ensemble, les clubs de Tanger ont pu 
réaliser des actions interclubs.
Dans la vision de s’organiser en pro-
fessions et de rajeunir les Clubs, pour 
mieux servir notre communauté, j’ai 
pu recruter une vingtaine de Chirur-

DR BOUCHRA LOUAFI SBAI
Past présidente de zone 

Lions Club Tanger Montagne

Servir tout 
seul c’est 

bien, servir 
ensemble 

c’est encore 
mieux ! 
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Les romans 

La fabrique des pervers  de

Dans sa chair   de

 Sophie Chauveau
 Folio poche 

 Actes Sud 

 Actes Sud

 Yasmine Chami

Le sujet pourrait sembler rebattu, une obscure histoire d’inceste familial 
qui se perpétue sur plusieurs générations, mais la richesse de ce récit 

réside essentiellement dans l’intelligence de la narration. Sophie Chau-

veau, comédienne, plasticienne, est l’auteure de nombreuses biographies 
d’artistes (à lire, celle qu’elle a consacrée à Picasso ou à Botticelli) ainsi 
que d’essais autour de l’art. Après s’être longtemps illustrée dans le récit 
de la vie des autres, c’est sur elle et sa proche famille que se concentre 
l’essentiel de l’histoire, où elle découvre qu’une de ses cousines éloignées, 
une certaine Béatrice, a subi dix ans d’attouchements par son père. Cette 
révélation vient comme une bombe pour Sophie qui, elle aussi, a subi les 

mêmes drames auprès d’un père éternellement adolescent et envahissant 
et une mère silencieuse, complice peut-être, tragédie qu’elle avait pensé 
soignée grâce à des années de thérapie et qui resurgit. C’est un livre dans 
lequel l’auteure tente d’expliquer les mécanismes de la violence et de la 
répétition pour mieux inviter les victimes à oser dire et oser résoudre, mal-

gré les silences des proches. Sans voyeurisme gratuit, Sophie Chauveau 

s’interroge : Qu’est-ce qu’un enfant? Et une famille? Pourquoi un homme 
est-il laissé libre de violenter plus faible que lui avec l’assentiment tacite de 
toute une famille? Pourquoi victimiser les innocents et légitimer la violence 
au sein des familles? Un livre très troublant qui met le doigt sur les sujets 
qui font mal: la pertinence de la comédie sociale, la place des filles et des 
mères dans les rapports familiaux, le mariage comme seule vitrine de réus-

site d’un couple. A la fin, l’auteure proclame, pour s’extirper de toute cette 
boue, de prendre de la distance et de rechercher, coûte que coûte, la beau-

té. Parcours pas toujours facile, mais indispensable pour rester indemne. 

Ismaël a, sur un coup de tête, quitté sa femme Médée, dans un aéroport 

pour rejoindre sa jeune maîtresse avec qui il exerce la profession difficile et 
hautement qualifiée de neurochirurgien à Rabat. Les années passent, Mé-

dée entre-temps a retrouvé confiance en elle et son talent et a confirmé sa 
vocation de sculptrice, maintenant que les enfants ont grandi et font leur vie. 

Réfugiée à Tanger dans une belle maison sur la falaise, elle vit une histoire 

d’amour et d’art avec Juan, autre sculpteur. Ismaël, toujours très amoureux 
de Meriem, entreprend à la suite d’un différend avec cette dernière de se 
remémorer les grands moments de sa vie, sans concession, dans la belle 

villa de Rabat où la présence de son épouse est toujours prégnante. Revient 
de manière lancinante le départ précipité de son père le professeur d’anthro-

pologie, enlevé durant les années de plomb et laissé pour mort. Et la dévo-

tion envers sa mère, Hourya, qui a donné sa vie pour élever au mieux ses 
enfants. Yasmine Chami continue d’écrire comme en débrutissant la pierre, 
pour fouiller au cœur de nos émotions, de nos choix, décrypte comme peu 
d’auteurs le quotidien, ses affectations sur nos ressentis, sur nos actes. C’est 
un livre au rythme assez lent, mais totalement captivant, qui laisse la place 

à l’amour, au doute, à l’âge qui vient, au remords aussi parfois. Le coup de 
cœur de janvier. 

SEIZE LACS 
ET UNE SEULE MER  de

 Sébastien Berlendis

Le narrateur, lors d’un voyage à Berlin, va acquérir par hasard un lot de 
photographies et de pellicules de films dans une brocante, qui vont mo-

difier le but de son séjour. Il découvre une série de clichés d’une femme 
au bord de lacs, souvent de dos, dénudée comme on peut l’être pendant 
des villégiatures, lors de séances de baignade ou de bronzage. Il se met 

en quête des lieux photographiés et cartographie la ville en suivant cette 

promenade imaginaire qui fait revivre les grandes heures « sombres » 

de l’Allemagne. Il va tomber sous le charme d’une réalisatrice syrienne 
venue à Berlin pour se réfugier, traîner dans des parcs avec des jeunes 

fêtards, des artistes avec lesquels il découvre encore d’autres espaces. 
L’atmosphère est délibérément surannée, si vous aimez les romans 
avec du mouvement, vous serez déçus par la lenteur des événements, 

mais si vous êtes un nostalgique des années 60, ce livre à la teinte 
surannée comme les vieilles photos saura vous séduire.

Stéphanie Gaou, 
notre amie et libraire 
incontournable à 
Tanger, nous propose 
mensuellement 3 livres 
parmi les meilleurs 
qu’elle sélectionne 
dans sa belle librairie 
Les Insolites. 
Des romans à découvrir 
et acquérir! 
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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. 

139. Résidence Hamza. 
Avenue Beethoven 
Tél.: 0661406313

U ne année s’en va, une nouvelle, arrive! Cette notion du temps qui passe, nous interpelle, même si on 
replonge rapidement dans notre quotidien et routine, histoire de rester dans notre zone de confort.
Et si vous décidez de faire du reste de votre vie, le meilleur de votre vie ! 
A tout moment, vous pouvez faire le choix de changer de comportements, d’améliorer la qualité de 
votre vie, de vos relations, de vous rapprocher le plus possible de la vie dont vous rêvez. 

Mais, quoi de plus «traditionnel» que de profiter de la nouvelle année pour prendre de bonnes résolutions et pourquoi 
pas s’engager à les tenir!

Cette décision vous permettra avant tout de faire le point sur l’année écoulée en particulier et votre vie en général:
u Qu’est-ce que vous avez aimé en 2021? Qu’est-ce qui a été magique et extraordinaire ? Qu’avez –vous réalisé 
et que souhaitez-vous reproduire cette année?
u Qu’est-ce qui a été difficile pour vous ? Qu’avez –vous appris de ces expériences? Qu’est-ce que vous ne voulez 
pas reproduire cette année?

Et maintenant, que vous savez où vous en êtes, prenez le temps de réfléchir à ce que vous souhaitez accomplir pour 
les 10 prochaines années, vos résolutions, vos engagements.

Ce que vous voulez faire, partager, donner, créer, apprendre, devenir… par rapport à:
uVous–même : en vous mettant au cœur de votre vie et en intégrant profondément «que vous méritez le meilleur»: 
une bonne santé, un cadre de vie agréable, un moral à toute épreuve…et de traduire cela par des objectifs clairs 
et précis : faire du sport, veiller à son équilibre alimentaire, se réserver un petit budget tout au long de l’année pour 
faire un joli voyage…  
uVotre relation aux autres : vivre en bonne intelligence, se préserver des personnes toxiques, poser des limites…
et aussi être là pour ceux que vous aimé, s’ouvrir au monde, contribuer, s’engager à moins juger…

Et surtout soyez «no limit» même si ça vous parait un peu fou, se sont vos rêves, notez-les, croyez-y et surtout 
engagez-vous:

u Pour chaque résolution /objectif : prenez le temps de prendre conscience pourquoi c’est un must pour vous 
d’atteindre ces objectifs.
u Décidez avant tout de passer à l’action : quelle est la plus petite chose que vous pouvez faire immédiatement 
pour réaliser un de vos objectifs.

Voltaire disait à juste titre » J’ai décidé d’être heureux parce que c’est bon pour la santé 
«Croyez en vous!
Très belle année 2022 qu’elle vous apporte joie et sérénité. 

NOUVELLE ANNEE/ 

NOUVELLE(S) RESOLUTION(S)
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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.

Heureusement que parmi les belles 
solutions de la vie, à Tanger, nous 
avons le Wellness de l’hôtel el Min-
zah 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 maî-
trise, a établi une stratégie basée sur 
les plus rigoureuses normes sanitaire 
imposées par l’OMS.
Vous êtes tous épuisés et vous res-
sentez une grande motivation de faire 
du sport, d’être au Spa, ou de ressen-
tir 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 Min-
zah 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 

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 magni-
fique 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’ap-
peler 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’in-
timité, mais surtout de sécurité sani-
taire totale et absolue.
Afin de développer votre condition 
physique, le Wellness Center d’El Min-
zah 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 

autre monde de relaxation et de bien-
être, 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 am-
biance thalasso, ce labyrinthe aqua-
tique vous propose de circuler dans 
une eau chauffée à 30° en moyenne 
toute l’année, favorisant ainsi la re-
laxation, la circulation sanguine et la 
tonicité musculaire. Elle vous garantit 
un moment de bien-être absolu et sur-
tout inoubliable.
L’établissement de renom dispose 
également d’autres prestations telles 
que l’extraordinaire hammam entiè-
rement 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 dé-
compression et au bien-être.
Soucieux de votre bien-être, Aziz et 
sa belle équipe de grands profes-
sionnels, vous suggère différentes 
formules d’abonnement à découvrir 
surplace.

El Minzah Wellness
Sport, SPA et bien-être 
pour votre bonne forme
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Le Leadership féminin

Nous avons toujours discuté de la notion du 
leadership de façon générale, cette semaine 
nous allons parler du leadership féminin et 
comment il a été défini par rapport au lea-
dership masculin. Faisons-nous fausse route 
en attribuant ainsi un genre au leadership?

Nous définissions le leadership au féminin 
comme celui de la collaboration, de la com-
passion, de l’écoute et de la bienveillance 
alors que le leadership au masculin est davan-
tage lié à l’exercice d’un pouvoir traditionnel 
de gestion, de supervision et de contrôle.

Les environnements paritaires conduisent à 
la prise de décisions plus saines, solides et 
consensuelles. Dans ces milieux, nous ob-
servons que le leadership fondé sur le com-
mandement et le contrôle, qui fut le propre du 
siècle dernier et caractérisé par l’homogénéité 
du pouvoir masculin, se complète par l’ajout 
d’autres qualités, comme l’empathie, la com-
passion, la communication et la collaboration, 
qui témoignent de l’émergence de nouveaux 
leaders féminins.

Bien-être en Entreprises
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Par Dr Mariam Bendriss

Une recherche de Steven H. Appel-
baum, Vanessa D’Antico et Chris-
tina Daoussis, intitulée Women 
as Leaders : «The More Things 

Change, the More It’s the Same 

Thing» montre que les femmes et 
les hommes au pouvoir restent ca-
tégorisés en fonction de leur rôle 
sexuel. Les femmes ont des com-
portements communautaires et 
les hommes, des comportements 
dits d’autodétermination ou indivi-
dualistes. 

Selon cette étude:

Le style de leadership attribué aux 
hommes (ou agentic leadership 
style) est considéré comme nor-
mal et acceptable, mais lorsque 
les femmes cherchent à se l’ap-
proprier, en affichant des carac-
téristiques telles que l’affirmation 

de soi, la ténacité et la compétiti-
vité, elles ne correspondent plus 
à la définition stéréotypée qui leur 
a été dévolue. Ces femmes sont 
étiquetées comme différentes en 
raison de l’incongruité de leur rôle 
social et considérées comme dé-
viantes, car «agissant différem-

ment». De plus, elles en souffrent 
souvent dans leur cheminement 
de carrière.

Bref, chers lecteurs pour un dé-
veloppement humain des leaders 
de demain que ce soit féminin ou 
masculin, nous devons préconi-
ser un modèle où l’intelligence et 
les talents respectifs de tous et 
de toutes seront déployés dans la 
recherche de solutions à ces dé-
fis multidimensionnels qui existent 
déjà et qui se complexifieront vrai-
semblablement dans le futur.

Au Maroc, les femmes actives et 

leaders sont présentes un peu par-
tout, cheffes, PDG, cadres d’entre-
prises, Docteures, Médecins cher-
cheuses, militantes …et la liste est 
longue… Sans oublier qu’au parle-
ment marocain 96 sièges leurs ont 
été accordés.

La femme a toujours été un élé-
ment actif et source de bonheur 
au sein de son foyer, voire même 
la colonne vertébrale, mais actuel-
lement au 21ème siècle elle a bien 
fait entendre sa voix et s’est très 
bien imposée dans la société. Ceci 
n’a pas été facile et a une petite 
histoire derrière.

Revenant un peu en arrière, au 
Maroc, toutefois, la structure qui 
fonde la société a pendant long-
temps exclu les femmes de l’exer-
cice du pouvoir dans l’espace pu-
blic. Il a fallu attendre l’accès des 
filles à l’école et son accélération 
après l’indépendance du Maroc 
à la fin des années 50 pour que 
commence à émerger la question 
de la participation des femmes 
dans l’espace public.

Revenant un peu au monde de 
l’entreprise où le leadership fé-
minin a souvent été associé à la 
douceur, la discrétion, l’empathie 
ou encore l’écoute, la gent fémi-
nine exercerait davantage un lea-
dership participatif. Leurs homo-
logues masculins, de leur côté, se 
voient étiquetés d’un leadership 
directif qui favorise l’autorité et la 
rigueur.

En réalité, ce clivage n’existe pas. 
L’essentiel pour chacun est de 
trouver le juste équilibre et d’in-
venter son propre style de lea-
dership. Voilà tout l’art de l’innova-
tion managériale! Chaque individu, 
peu importe son genre, doit ap-
prendre à puiser dans son intelli-
gence émotionnelle pour créer du 
lien avec ses équipes, tout en sa-
chant se montrer directif lorsque 
nécessaire. Autrement dit, exercer 
un leadership efficace résulte d’un 
doux mélange entre écoute, com-
munication, bienveillance, mana-
gement agile, assertivité et ferme-
té. Des valeurs managériales dont 

s’inspirent d’ailleurs de nouvelles 
pratiques de leadership, comme le 
leadership transformationnel.

La mobilisation féminine isolée de 
la construction démocratique glo-
bale, ne saurait à elle seule asseoir 
un véritable leadership au féminin, 
ayant pour seul crédo le mérite, et 
non des revendications réduites à 
des arguments de genre.

Un vrai leader inspire confiance 
et guide une équipe grâce à son 
charisme, son intelligence émo-
tionnelle et son exemplarité. D’une 
manière générale, un leader a 
donc la capacité d’influencer et de 
motiver des équipes. Loin d’être 
un métier, leader est plutôt une re-
connaissance sociale, alors que le 
leadership est une qualité humaine 
(savoir-être).

Mais alors, pourquoi parle-t-on de 
leadership des femmes et non pas 
de leadership en général? L’ex-
pression “leadership féminin” se 
développe de plus en plus dans 
les plans de formation profession-
nelle. L’objectif ? Développer les 
compétences managériales, les 
compétences en leadership, la 
confiance en soi et la connaissance 
de soi des femmes dirigeantes 
afin qu’elles s’imposent dans des 
secteurs plutôt masculins. Et pour 
cause, très longtemps, leadership 
et management ont été représen-
tés par la gent masculine.

Or, depuis peu, cette répartition 
a volé en éclats face à une réa-
lité plus mixte. S’il n’est pas ré-
cent, le leadership au féminin est 
aujourd’hui davantage valorisé et 
recherché dans un souci d’équité, 
d’égalité des sexes et de mixité. 
Au-delà d’une compétence, le lea-
dership au féminin est avant tout 
un engagement qui se vit et s’en-
tretient aussi bien dans le cadre 
professionnel que personnel.

Bref, je clôturerai cette chronique 
par cette expression qui m’a in-
terpellé et qui dit «Il Faut élever 
les futures générations sur les 
bases d’équités et de respect de 
la parité». 
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«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.

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.

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.
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