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Formation

•
•
•
•
•
•

Diplôme d’Ingénieur d’Etat en Agro-Economie. Institut Agronomique et
Vétérinaire Hassan II-.
Master en Banque et Marchés Financiers. Université François Rabelais de Tour France-.
Certificat en management des projets d’investissement. Ecole Nationale
d’Administration de Paris, France.
Certificat d’Administrateur en Etablissements et Sociétés Publics. Université
Internationale de Rabat.
Certificat de formateur en Budgétisation Sensible au Genre. Institut pour l’Egalité
des Femmes et des Hommes. Belgique.
Certificat de formateur en gestion budgétaire axée sur les résultats. Institut des
Finances.

Synthèse de l’expérience professionnelle

•
•
•
•

2017- juin 2018 : Chef de la Division du Suivi de l’Exécution de l’Investissement Direction du Budget-.
2010-2017 : Chef du Service de l’Energie et Mines -Direction du Budget.
2005-2010 : Ministère de l’Economie et des Finances. (Direction du Budget).
Accompagnement de la mise en œuvre des stratégies sectorielles ;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participation à la structuration financière des grands projets d’infrastructure :
domaine énergétique ;
Suivi de la mise en œuvre des projets de Partenariat Public-Privé : domaine
énergétique ;
Suivi de l’exécution des projets d’investissement publics ;
Participation à la préparation et suivi des contrats programmes conclus entre l’Etat
et les Etablissements publics ;
Participation au processus de négociation avec les bailleurs de fonds pour le
financement des projets publics ;
Suivi des projets financés par les bailleurs de fonds bilatéraux et
multilatéraux (Banque Mondiale, Union Européenne, KFW, JICA, Millenium
Challenge Corporation…) ;
Participation au processus de la préparation et de la mise en œuvre de la loi
organique des finances (budgétisation axée sur les résultats, programmation
pluriannuelle, réforme de la nomenclature budgétaire,.….) ;
Préparation du cadre budgétaire et comptable des Etablissements publics à la
lumière de la nouvelle loi organique des finances ;
Administrateur et membre aux organes de gouvernance de plusieurs établissements
publics (Conseils d’Administration, comités de pilotage, d’investissement et d’audit).
Animation de plusieurs sessions de formation dans les domaines de la gestion
budgétaire, de la comptabilité publique et des finances locales

Autres activités…

•
•

Sport : Certificat en Administration et Technologies du Sport. Académie
Internationale des Sciences et Technologies du Sport, Lausanne-Suisse-.
Lecture et voyages.

Langues

•

Arabe, Français, Anglais et Espagnol : lues, parlées et écrites.

2

