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♦ Abdelilah Benkirane (Parti de 
la Justice et de Développe-
ment, PJD): Chef du gouver-
nement; 

♦ Abdellah Baha (PJD): ministre 
d'Etat; 

♦ Mohand Laenser (Mouvement 
Populaire, MP): ministre de 
l'Intérieur; 

♦ Saad-Eddine El Othmani 
(PJD): ministre des Affaires 
étrangères et de la coopéra-
tion; 

♦ Mustafa Ramid (PJD): minis-
tre de la Justice et des liberté; 

♦ Ahmed Toufiq ( Sans apparte-
nance politique, SAP): minis-
tre des Habous et des affaires 
islamiques; 

♦ Driss Dahak (SAP): secrétaire 
général du gouvernement; 

♦ Nizar Baraka (Parti de l’Indé-
pendance, PI): ministre de 
l'Economie et des finances ; 

♦ Nabil Benabdellah (Parti du 
Progrès et Socialisme, PPS): 
ministre de l'Habitat, de l'urba-
nisme et de la politique de la 
ville;; 

♦ Aziz Akhannouch (SAP): mi-
nistre de l'Agriculture et de la 
pêche maritime; 

♦ Mohamed El Ouafa (PI): mi-
nistre de l'Education natio-
nale; 

♦ Lahcen Daoudi (PJD): minis-
tre de l'Enseignement supé-
rieur, de la recherche scientifi-
que et de la formation des ca-

dres; 
♦ Mohamed Ouzzine (MP): mi-

nistre de la Jeunesse et des 
sports; 

♦ Aziz Rabbah (PJD): ministre 
de l'Equipement et du trans-
port; 

♦ El Hossein El Ouardi (PPS): 
ministre de la Santé; 

♦ Mustapha El Khalfi (PJD): mi-
nistre de la Communication, 
porte-parole du gouverne-
ment; 

♦ Fouad Douiri (PI): ministre de 
l'Energie, des mines, de l'eau 
et de l'environnement ; 

♦ Abdelouahed Souhail (PPS): 
ministre de l'Emploi et de la 
formation professionnelle; 

♦ Abdelkader Aâmara (PJD): 
ministre de l'industrie, du 
commerce et des nouvelles 
technologies; 

♦ Lahcen Haddad (MP): minis-
tre du Tourisme; 

♦ Bassima Hakkaoui (PJD): mi-
nistre de la solidarité, de la 
femme, de la famille et du dé-
veloppement social; 

♦ Mohamed Amine Sbihi (PPS): 
ministre de la Culture; 

♦ Abdessamad Qaiouh (PI): mi-
nistre de l'Artisanat; 

♦ Lahbib Choubani (PPS): mi-
nistre chargé des Relations 
avec le parlement et la société 
civile; 

♦ Abdellatif Loudiyi (SAP) : mi-
nistre délégué auprès du chef 

de gouvernement chargé de 
l'Administration de la défense 
nationale; 

♦ Abdellatif Maâzouz (PI): mi-
nistre délégué auprès du chef 
de gouvernement chargé des 
Marocains résidant à l'étran-
ger; 

♦ Charki Draiss: (SAP) ministre 

délégué auprès du ministre de 
l'Intérieur; 

♦ Youssef Amrani (SAP): minis-
tre délégué auprès du ministre 
des Affaires étrangères et de 
la Coopération; 

♦ Mohamed Najib Boulif 
(PJD): ministre délégué au-
près du chef de gouverne-
ment chargé des Affaires gé-
nérales et de la gouvernance; 

♦ Abdelâdim El Guerrouj 
(MP): ministre délégué auprès 
du chef de gouvernement 
chargé de la fonction publique 
et de la modernisation de l'ad-
ministration; 

♦ Idriss Azami Al Idrissi 
(PJD): ministre délégué au-
près du ministre de l'écono-
mie et des finances chargé du 
budget. 
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Le Roi du Maroc nomme les membres du 30ième gouvernement depuis 
l'indépendance, le mardi 3 janvier 2012 au Palais de Rabat.  En voici la 
composition de ce gouvernement : 

Nous louons les Voi-
tures pour l’examen  

Le 30ième gouvernement depuis l’indépendance 
vient d’être nommé   

Maroc / Politique 

Abdellatfi  
Maazouz 


