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CURRICULUM VITAE 
 

 

 

M. Abderrahim BANSAR 
 

Chef de Cabinet 

 

 

          Parcours politique 
 

 Depuis 2014 : Membre du bureau politique du PPS. 

 2013 – 2014 : Directeur de l’Administration Nationale du Parti. 

 2010 :  

 Secrétaire régional du Parti de la région du grand Casablanca. 

 Membre du comité Central du PPS . 

 1984 : Candidat du Parti aux élections locales et législatives à EL Jadida. 

 1980 : Membre du bureau régional du Parti de la région de Rabat. 

 1978 - 1980 : Responsable national des étudiants du Parti. 

 1978 - 1979 : Membre de la section locale du Parti à Paris (France). 

 1974 : 

 Membre fondateur de la corporation des étudiants de la faculté des  

sciences juridiques, économiques et sociales-université Mohammed v –Rabat avant 

l’obtention de la légalité de l’UNEM alors interdite. 

 Membre du bureau de la section du Parti à El-Jadida. 

 

    Activités syndicales 
 

 1978 - 1981 : Membre du comité exécutif de l’Union Nationale des Etudiants du   

Maroc (UNEM) lors du 16ème congrès ; 

 1978 : -Membre de l’Association des Etudiants Musulmans Nord Africains                                      

(AEMNA) dont le siège est à Paris; 

              - Membre du bureau fédéral de l’UNEM de l’Europe occidentale (Paris); 

               -Membre de l’Union Internationale des Etudiants (UIE) dont le siège 

était à Prague (Ex-Tchécoslovaquie) ;  

  1972 : Adhésion au Parti de Libération et du Socialisme (P.L.S) (clandestin) 

devenu Parti du Progrès et du Socialisme (PPS) lors de l’obtention de la légalité en 

1974.  

 Ayant participé au nom du Parti à divers festivals, colloques et séminaires 

internationaux dont le 11 ème festival mondiale de la jeunesse et des étudiants à 

1979 à havane (CUBA) 
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     Parcours académique    
 

 Diplômé des études supérieures de la faculté des sciences juridiques, économiques 

et sociales-université Mohammed v –Rabat- ; 

 

 1987 : Certificat des études supérieures en sciences administratives ; 

 1985 : Certificat des études supérieures en sciences politiques ; 

 1977 : Licence en droit. 

 

 1979 : Diplômé des études approfondies de l’université Paris 13 (DEA)  

 1991 : Lauréat de l’Institut Supérieur de Commerce et d’Administration des 

Entreprises (ISCAE) ; 

 Certificat du cycle supérieur de gestion. 

 Auditeur social certifié par le centre de certification de l’institut de l’audit social –

France- ; 

 

 

        Parcours professionnel : 
 

 

 De 2005 à 2012 : Directeur des ressources humaines de Mdina bus; 

 2004 à juin 2005 : Consultant-formateur en organisation et en gestion des 

ressources humaines ; 

 1999 à 2003 : Directeur des ressources humaines de la société centrale des boissons 

gazeuses (Coca Cola) et cadre dirigeant de l’ONA ;  

 1996 à 1999 : Directeur chargé du développement des ressources humaines aux 

brasseries du Maroc ; 

 1989 à 1995 : Responsable de la gestion des ressources humaines à la société Maroc 

Bureau (secteur mobilier de bureau) ; 

 1987 à 1989 : Responsable administratif et du personnel à Sun Fashion (secteur 

textile) ;  

 1982 à 1987 : Directeur général adjoint de la fédération des chambres de commerce 

et d’industrie du Maroc ; 


