
 
 

Mme Aawatif Hayar: Prix Tamayuz pour la femme marocaine à l’édition 

actuelle est un moment de reconnaissance aux femmes marocaines 

inébranlables face à la pandémie covid-19. 

 

Mme Aawatef HAYAR, ministre de la Solidarité, de l’Insertion Sociale et de la Famille, a 

souligné que la sixième édition du Prix TAMAYUZ des femmes marocaines constitue un 

moment de gratitude et d’honneur pour les femmes marocaines inébranlables face à la pandémie 

de Covid-19. 

Lors de la séance de travail qu’elle a tenue le mardi 26 octobre 2021 avec le jury du prix et les 

membres du comité d’organisation de l’édition de cette année organisée sous le thème 

«Initiatives distinguées pour l’atténuation des répercussions de la pandémie du covid – 19 sur 

les femmes », la ministre a salué l’énorme travail accompli par les membres du jury, présidé par 

M. Mohamed Fikrat, ancien PDG du groupe Cosumar, au cours des différentes étapes des 

travaux de sélection des projets candidats qui s’élèvent à 65 dossiers représentant les différentes 

régions du Royaume., notamment les visites sur le terrain effectuées pour apprécier de les dix 

projets présélectionnés La réunion a également constitué l’occasion, pour Mme la ministre et 

les membres du jury de faire le point sur l’avancement des préparatifs de la cérémonie de remise 

des prix, qui sera organisée au cours des prochains jours pour couronner les trois lauréats de 

l’édition 2021.Ce prix est notamment considéré comme un moment de reconnaissance et 

d’appréciation de toutes les contributions distinguées dans la construction de la voie du 

développement dans notre pays, C’est une subvention annuelle octroyée par le Ministère de la 

Solidarité, de l’Insertion Sociale et de la Famille en reconnaissance des contributions 

exceptionnelles des individus, d’organismes ou des institutions nationales, dans l’amélioration 

des conditions de la femme marocaine. Cette année, le thème « Initiatives distinguées pour 

l’atténuation des répercussions de la pandémie du covid – 19 sur les femmes » a été choisi en 

reconnaissance du rôle de pionnière joué par les femmes marocaines face aux défis 

multidimensionnels liés aux répercussions sociales et économiques du Covid 19, et de 

récompenser les initiatives et les contributions collectives ou individuelles des femmes ou des 

hommes, qui ont eu un impact positif sur les conditions économiques et sociales des femmes et 

des filles. 

 


