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Nouveau gouvernement marocain : nouvelle architecture sociale 
 

 
Résumé : 
Attendu depuis la démission des ministres du parti de l’Istiqlal, début juillet, le nouveau 
gouvernement vient d’être nommé par le Roi, le 10 octobre, à la veille de l’ouverture de la 
session parlementaire d’automne. Le Rassemblement national des indépendants (RNI), dirigé 
par Salaheddine Mezouar (nouveau Ministre des affaires étrangères et de la coopération), fait 
son entrée dans la coalition gouvernementale qui reste dirigée par Abdelilah Benkirane (Parti 
de la justice et du développement-PJD). Ce nouveau gouvernement compte 39 ministres (au 
lieu de 31) et 6 femmes (au lieu d’une seule). Les portefeuilles sociaux ont été en partie 
reconfigurés. 
 
 

1. Le nouveau gouvernement (en italique les nouveaux ministres et les 
changements) 

 
- Abdelilah Benkirane (PJD) : Chef du gouvernement 
- Abdellah Baha (PJD) : Ministre d'Etat 
- Mohamed Hassad (SAP) : Ministre de l'intérieur 
- Salaheddine Mezouar (RNI) : Ministre des affaires étrangères et de la coopération 
- Mustapha Ramid (PJD) : Ministre de la justice (et non plus "de la Justice et des libertés") 
- Ahmed Toufiq (SAP) : Ministre des Habous et des affaires islamiques 
- Driss Dahak (SAP) : Secrétaire général du gouvernement 
- Mohamed Boussaid (RNI) : Ministre de l'économie et des finances 
- Mohand Laensar (MP) : Ministre de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire national (ex 

Ministre de l'intérieur) 
- Mohamed Nabil Benabdellah (MP) : Ministre de l'habitat et de la politique de la ville 
- Aziz Akhannouch (SAP) : Ministre de l'agriculture et de la pêche maritime 
- Rachid Belmokhtar (SAP) : Ministre de l'éducation nationale et de la formation 

professionnelle 
- Lahcen Daoudi (PJD) : Ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de 

la formation des cadres 
- Aziz Rebbah (PJD) : Ministre de l'équipement, du transport et de la logistique 
- Moulay Hafid El Alamy (RNI) : Ministre de l'industrie, du commerce, de l'investissement et de 

l'économie numérique 
- Mohamed Ouzzine (MP) : Ministre de la jeunesse et des sports 
- El Houssaine Louardi (PPS) : Ministre de la santé 
- Mustapha El Khalfi (PJD) : Ministre de la communication, porte-parole du gouvernement 
- Abdelkader Amara (PJD) : Ministre de l'énergie, des mines, de l'eau et de l'environnement (ex 

Ministre de l'industrie et du commerce) 
- Lahcen Haddad (MP) : Ministre du tourisme 
- Bassima Hakkaoui (PJD) : Ministre de la solidarité, de la femme, de la famille et du 

développement social 
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- Ahmed Amine Sbihi (PPS) : Ministre de la culture 
- Anis Birou (RNI) : Ministre chargé des Marocains résidant à l'étranger et des affaires de la 

migration 
- El Habib Choubani (PJD) : Ministre chargé des relations avec le Parlement (et non plus des 

relations avec le Parlement et la société civile) 
- Fatema Marouane (RNI) : Ministre de l'artisanat, de l'économie sociale et solidaire 
- Abdesslam Seddiki (PPS) : Ministre de l'emploi et des affaires sociales (sans la formation 

professionnelle et avec les affaires sociales) 
- Abdeltif Loudyi (SAP) : Ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de 

l'administration de la défense nationale 
- Cherki Draiss (SAP) : Ministre délégué auprès du Ministre de l'intérieur 
- Mbarka Bouaida (RNI) : Ministre déléguée auprès du Ministre des affaires étrangères et de la 

coopération 
- Mohamed El Ouafa (SAP) : Ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé des 

affaires générales et de la gouvernance (ex-Ministre de l'éducation) 
- Mohamed Abbou (RNI) : Ministre délégué auprès du Ministre de l'industrie, du commerce, de 

l'investissement et de l'économie numérique, chargé du commerce extérieur 
- Abdeladim Guerrouj (MP) : Ministre délégué auprès du Ministre de l'éducation nationale et de 

la formation professionnelle (ex Ministre de la fonction publique) 
- Soumiya Benkhaldoun (PJD) : Ministre déléguée auprès du Ministre de l'enseignement 

supérieur, de la recherche scientifique et de la formation des cadres 
- Mohamed Najib Boulif (PJD) : Ministre délégué auprès du Ministre de l'équipement, du 

transport et de la logistique, chargé du transport (ex Ministre des affaires générales) 
- Idriss Azami Idrissi (PJD) : Ministre délégué auprès du Ministre de l'économie et des finances, 

chargé du budget 
- Mohamed Moubdii (MP) : Ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de la 

fonction publique et de la modernisation de l'administration 
- Hakima El Hiti (MP) : Ministre déléguée auprès du Ministre de l'énergie, des mines, de l'eau 

et de l'environnement, chargée de l'environnement 
- Charafat Afilal (PPS) : Ministre déléguée auprès du Ministre de l'énergie, des mines, de l'eau 

et de l'environnement, chargée de l'eau 
- Mamoun Bouhadhoud (RNI) : Ministre délégué auprès du Ministre de l'industrie, du 

commerce, de l'investissement et de l'économie numérique, chargé des petites entreprises et 
de l'intégration du secteur informel 

 
PJD : Parti de la justice et du développement 
RNI : Rassemblement national des indépendants 
PPS : Parti du progrès et du socialisme 
MP : Mouvement populaire 
SAP : Sans appartenance politique 
 
 

2. Nouvelle architecture sociale (cf. bio en annexes) 
 

• Deux Ministres « sociaux » du précédent gouvernement restent en place : 
 

- Bassima Hakkaoui (PJD) : Ministre de la solidarité, de la femme, de la famille et du 
développement social 

- El Houssaine Louardi (PPS) : Ministre de la santé 
 
Leurs attributions ministérielles restent inchangées. 
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• La formation professionnelle rattachée jusque-là à l’emploi est rattachée à l’éducation : 
 

- Rachid Belmokhtar (SAP) : Ministre de l'éducation nationale et de la formation 
professionnelle. Cet homme d’entreprise, francophone et francophile, a déjà exercé comme 
Ministre de l’éducation. C’est aussi un spécialiste des questions de formation et de 
développement humain. Il présidait l’Observatoire national pour le développement humain 
(ONDH) avant sa nomination au gouvernement. Avec la formation professionnelle, il aura en 
charge un dossier majeur pour le Maroc qui s’apprête à lancer une nouvelle stratégie dans un 
domaine essentiel pour le développement du pays. 

 
• Le Ministre de l’emploi est en charge des affaires sociales 

 
- Abdesslam Seddiki (PPS) : Ministre de l'emploi et des affaires sociales  

 
Ce Ministère, qui perd la formation professionnelle, comprend désormais les affaires sociales dans 
son appellation ; bien que les attributions précises ne soit pas encore connues, il est probable que 
cette nouvelle appellation recouvre la question de la protection sociale des travailleurs (déjà confiée à 
ce Ministère), les autres champs des affaires sociales relevant de la compétence de Bassima 
Hakkaoui, Ministre de la solidarité, de la femme, de la famille et du développement social, dont 
l’appellation n’a pas changé.  
 

• Une Ministre dédiée à l’économie sociale et solidaire 
 

- Fatema Marouane : Ministre de l'artisanat, de l'économie sociale et solidaire 
 
Jusque là confiée à une direction du Ministère des affaires générales et de la gouvernance, 
l’économie sociale et solidaire fait l’objet d’un Ministère à part entière. Cela témoigne de 
l’importance croissante qu’accorde le Maroc à ce secteur, jugé essentiel du point de vue économique 
et social. Les contacts pris à cet égard avec notre Ministère en charge de l’économie sociale et 
solidaire en vue d’un partenariat pourront se concrétiser. 
 

• Un Ministre dédié à l’intégration du secteur informel 
 

- Mamoun Bouhadhoud : Ministre délégué auprès du Ministre de l'industrie, du commerce, de 
l'investissement et de l'économie numérique, chargé des petites entreprises et de l'intégration 
du secteur informel.  

 
Cette nouvelle appellation témoigne de la volonté gouvernementale d’éradiquer le travail informel, 
synonyme de « travail indécent » (sans droits ni protection sociale), ce qui constitue un immense 
chantier et un profond changement de culture pour le Maroc. A noter de ce point de vue, 
l’intéressante déclaration faite par le Ministre de tutelle, Moulay Hafid El Alamy, Ministre de 
l'industrie, du commerce, de l'investissement et de l'économie numérique (ex Président de la 
Confédération générale des entreprises du Maroc-CGEM) : "Je veux apporter ma connaissance du 
secteur privé afin d'être au plus près des attentes des opérateurs et des travailleurs". 
 
 
Commentaires : 
Le pôle social du nouveau gouvernement comporte des évolutions symboliques des priorités 
marocaines de ces secteurs (formation professionnelle, emploi, travail, protection sociale, 
développement humain,…). Des contacts seront pris très rapidement par ce poste avec les 
nouveaux titulaires. Nul doute que ce nouveau gouvernement doit écrire une nouvelle page de 
l’histoire du Maroc dans une conjoncture économique et sociale difficile, où d’importantes 
réformes sont attendues. 

Marcel Royez 


