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Madame la Ministre, Chère Nouzha Skalli 

 

Vous avez souhaité que je sois votre parrain 
dans l’ordre national de la Légion d’honneur. J’y vois 
la marque de votre attachement à la France et de votre 
proximité avec notre pays. Je vous remercie de ce 
choix qui nous donne, une fois de plus, le plaisir d’une 
de ces nombreuses rencontres franco-marocaines, à la 
Résidence de France, où je suis heureux d’accueillir 
vos proches et toutes les personnalités qui honorent de 
leur présence cette cérémonie. Je tiens en particulier à 
saluer chaleureusement les deux ministres Nabil 
Benabdallah et Mohamed Amine Sbihi. 

Je vous félicite de cette décoration qui témoigne 
de l’importance et de la qualité de votre engagement 
au service du Maroc et du partenariat franco-marocain. 

Le terme « d’engagement » est, à l’évidence, 
celui qui caractérise le mieux votre parcours, riche de 
ces moments, de ces actes et de ces choix qui ont forgé 
l’image d’une femme de caractère, au service des 
autres. 
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Très tôt, à l’âge de 19 ans, vous adhérez au Parti 
du Progrès et du Socialisme auquel vous êtes toujours 
demeurée fidèle. 

Après des études de pharmacie, accomplies en 
France, à Montpellier, vous exercez comme 
pharmacienne, au Maroc, sans perdre le virus de la 
politique qui ne vous quittera jamais. 

Vous avez été la première femme au Maroc à 
présider un syndicat national professionnel, comme 
Présidente de la Fédération nationale des syndicats des 
pharmaciens du Maroc. 

Mais c’est la participation des femmes en 
politique qui est votre cheval de bataille, votre vrai 
combat. Aux élections législatives de 1977, vous étiez 
parmi les huit femmes candidates pour tout le 
Royaume et la seule femme à Casablanca. 

La cause des femmes et l’engagement politique, 
c’est votre marque de fabrique ! Voilà bien les deux 
axes forts de votre action : 

Parce que la question de la place des femmes 
dans la société est fondamentalement politique. 
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Parce que vous savez aussi que la promotion des 
femmes dans la société ne se joue pas contre mais 
avec les hommes. 

Cette puissante conviction qui vous anime 
depuis votre jeunesse estampille fortement votre 
parcours et vos actions, comme citoyenne, comme 
militante associative, comme élue à différents niveaux, 
puis comme Ministre du développement social, de la 
famille et de la solidarité de 2007 à 2011, puis à 
nouveau aujourd’hui comme députée. 

Au niveau associatif, comme au niveau 
politique, votre engagement est constant, déterminé, 
connu et reconnu, au Maroc bien sûr, mais aussi au-
delà de ses frontières, ce qui vous vaut de nombreuses 
récompenses internationales. 

Comme ministre, votre empreinte dans le 
champ social est toujours vivace dans les mémoires. 
Dans cette fonction, vous vous plaisiez à dire que vous 
étiez la ministre de toute la population : de l’enfance, 
de la famille, de la femme –bien que cela ne figurât 
point dans votre titre-, des personnes handicapées et 
des personnes âgées, de tous les âges et de toutes les 
circonstances heureuses ou malheureuses de la vie. 
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A ce poste, s’il n’est pas toujours simple de 
passer de la militance et du plaidoyer associatif à la 
responsabilité gouvernementale, vous êtes restée fidèle 
à vos convictions et à vos valeurs. 

Votre action publique s’est enrichie de votre 
expérience au service des causes que vous défendez 
depuis toujours : celle des femmes –bien sûr- mais 
plus largement toutes celles qui justifient que la 
solidarité nationale et la justice sociale s’exercent pour 
une véritable égalité des droits et des chances. 

Le travail des enfants, celui « des petites 
bonnes », les violences faites aux femmes, les 
discriminations dont elles sont victimes, au travail, 
dans la vie quotidienne, l’image des femmes dans les 
médias, leur représentation dans toute les sphères de la 
société, la situation des personnes handicapées, celle 
des personnes âgées, et de toutes celles vulnérables ou 
en précarité, les risques de l’avortement clandestin,… 
aucun de ces dossiers –qui sont avant d’être des 
dossiers, des vies menacées ou brisées- ne vous a été 
indifférent et n’a échappé à votre expression comme à 
votre action. Souvent, aux côtés des associations, vous 
avez été la voix des « sans voix et des sans droits ». 
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Vous avez exercé votre responsabilité 
ministérielle les yeux dans les yeux avec les personnes 
en difficulté, celles qui souffrent et qui attendent 
légitimement d’être reconnues, aidées, accompagnées. 
Vous l’avez fait avec le souci de faire progresser les 
politiques et les pratiques publiques en matière 
sociale, mais aussi en contribuant à l’indispensable 
évolution des mentalités, au nécessaire débat au sein 
de la société, qui doivent souvent précéder le droit 
pour que celui-ci s’applique pleinement. 

Ministre, vous avez aussi contribué à enrichir 
notre relation bilatérale d’une dimension essentielle et 
tellement nécessaire : la dimension sociale. 

Ensemble, Maroc et France, nous avons préparé 
et organisé la première Conférence ministérielle 
« Femmes » dans le cadre de l’Union pour la 
Méditerranée, qui s’est tenue à Marrakech en 2009, où 
vous étiez, aux côtés de Xavier Darcos, pour faire 
avancer la cause des femmes dans la région. 

C’est à cette occasion que nous avons, 
ensemble, signé et engagé un partenariat franco-
marocain pour accompagner vos réflexions et vos 
projets dans les domaines du travail social et du 
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handicap, sujets d’importance qui ont permis de 
nombreux échanges entre nos deux pays. Je pense en 
particulier au soutien apporté par la France au Centre 
national Mohammed VI pour les personnes 
handicapées à Salé. 

Ministre, vous vous êtes battue de toutes vos 
forces pour tenter de répondre à toutes les détresses, 
satisfaire toutes les demandes, solutionner tous les 
problèmes ; la tâche est bien sûr immense mais votre 
action à la tête de ce ministère fut déterminante à bien 
des égards. 

Sur toutes les questions dont vous aviez la 
responsabilité, vous avez ouvert des portes, tracé des 
chemins, montré la direction pour que progresse le 
bien-être de vos compatriotes les plus vulnérables. 

Cette tâche, je le sais, vous occupe totalement, 
aujourd’hui encore, dans votre mandat de députée. 
Vous êtes à ce titre l’avocate de toutes les bonnes et 
justes causes, un rempart contre l’indifférence, 
l’égoïsme et le conservatisme, une référence 
finalement pour toute la société marocaine. 
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C’est donc au regard de cet exceptionnel 
engagement, de votre contribution aussi à 
l’enrichissement de la relation bilatérale franco-
marocaine dans le champ social que j’ai l’honneur et 
le grand plaisir de vous remettre maintenant les 
insignes de Chevalier de la Légion d’Honneur. 

 

  Madame Nouzha Skalli, au nom du Président 
de la République et en vertu des pouvoirs qui nous 
sont conférés, nous vous faisons Chevalier de la 
Légion d’Honneur. 


