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Date et lieu de naissance: 12 décembre 1957 à Gueroeun (Maroc) 

Langue de travail: Français 

Situation/fonctions actuelles: 

Consultant international en ingénierie de projet de développement; 

Expert de l’Organisation des Nations Unies, Vice-Président du Comité pour la 

protection internationale des droits des travailleurs migrants et des membres de leur 

famille, Genève; 

Expert auprès de l’Union européenne en développement économique, Bruxelles; 

Directeur de l’Institut supérieur de formation et de développement (France); 

Président du Réseau international «Initiatives 21 pour le développement»: création et 

mise en place dans plusieurs pays. 

Principales activités professionnelles: 

Conduite de plusieurs programmes d’intégration et d’aide à l’insertion 

socioprofessionnelle des publics migrants dans des pays européens; 

Élaboration et mise en place de plusieurs programmes de formation d’acteurs de 

l’intégration sociale: formateurs, chargés de projets politique de la ville… 

Réalisation de plusieurs missions pour le compte de gouvernements européens et 

africains, grandes entreprises et ONG en ingénierie de projet, formation, gestion et 

optimisation des ressources humaines, gestion de la migration, qualification collective, 

diagnostic de structures, élaboration de programmes territoriaux, élaboration de 

stratégies de développement à l’international, évaluation de programmes, projets de 

coopération avec le Maghreb et l’Afrique, appui à la société civile et aux acteurs du 

développement… 

Conduite de plusieurs programmes européens en appui institutionnel et en mise à niveau 

des entreprises en vue de l’ouverture des marchés; 

  
* Les informations relatives à l’expérience associative du candidat ainsi que la liste complète de missions peuvent être 

consultées sur le site Internet du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme 

(http://www.ohchr.org/french/bodies/cmw/index.htm) ou dans les dossiers du secrétariat. Ces 

informations sont disponibles en français et en anglais, les langues dans lesquelles elles ont été 

présentées par le Gouvernement marocain. 

http://www.ohchr.org/french/bodies/cmw/index.htm


Réalisation de plusieurs programmes de développement pour le compte du 

Gouvernement marocain: formation de cadres, élaboration d’un système d’évaluation 

des projets de développement, mise à niveau de l’administration… 

Conduite de plusieurs programmes de développement pour le compte d’institutions 

internationales: Francophonie, Assemblée parlementaire paritaire pays ACP/UE, BM… 

Études: 

1996: Diplôme d’études supérieures spécialisées: ingénierie du développement social 

urbain et intégration en Europe, université Marne-la-Vallée (77) (France), mention bien. 

Option du DESS: gestion des entreprises d’insertion; 

1987: Diplôme d’études approfondies ès sciences de gestion. Option: analyse, 

diagnostic et évolution de la firme, Université de Lille (59) (France); 

1985: Maîtrise (Master) ès sciences économiques. Option: gestion des entreprises et des 

administrations, Université d’Amiens (80) (France); 

De 1980 à 1984: DEUG et licence ès sciences économiques, Université d’Amiens (80); 

1979: Baccalauréat, série B, lycée My Ismaïl, Meknès (Maroc). 

Autres activités principales dans le domaine intéressant le mandat de l’organe 

conventionnel auquel postule le candidat: 

Expert de l’Organisation des Nations Unies depuis 2003, membre du Comité pour la 

protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille; 

AIDE Fédération/ONU: 2006, coorganisation et animation de la Conférence 

internationale sur «l’état d’avancement et obstacles à la réalisation des objectifs du 

Millénaire pour le développement des Nations Unies», Genève; 

Commission européenne: 2002-2005, Chef de mission, programme de «Structuration de 

la circulation de personnes entre le Maroc et les pays de l’Union européenne», 

identification et instruction du programme, Bruxelles, Madrid, Paris, Rabat, Tanger, 

Meknès… 

CCDH Maroc: 2007, expert, membre du groupe de travail migration du CCDH (Conseil 

consultatif des droits de l’homme) en charge d’élaborer des propositions de directives 

d’une politique marocaine d’immigration au Roi du Maroc: organisation d’une 

démarche intégrée de consultations au Maroc et dans différents pays d’accueil des 

migrants marocains, Rabat et différents pays des cinq continents; 

Coorganisateur du Forum civil euroméditerranéen de 2000 à 2006 avec prise en charge 

de la thématique migration: organisation, élaboration de la problématique, choix des 

intervenants, recommandations, suivi... Marseille, Bruxelles, Naples, Valence, 

Luxembourg, Marrakech. 



Liste des publications les plus récentes du candidat dans ce domaine: 

2004-2005: Publication du rapport sur le rôle des migrants dans la coopération entre les 

pays ACP et l’UE dans le cadre de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP/UE; 

2003-2004: Publication du rapport sur «la Structuration de la circulation de personnes 

entre le Maroc et les pays de l’UE» pour le compte de la Commission européenne; 

2002-2003: Publication du «Plan local d’intégration des étrangers de la ville de Paris», 

pour le compte de la ville de Paris; 

2000-2006: Publication des rapports des ateliers migration des Forums civils euromed 

de 2000 à 2006; 

2003: Publication d’un rapport méthodologique sur «l’élaboration des dispositifs de 

formation et d’intégration des publics migrants», pour le compte du Fonds d’action 

sociale; 

Publication de plusieurs rapports de pilotage de nombreux programmes européens de 

lutte contre les exclusions, publics défavorisés, publics migrants, publics en formation; 

Organisation de rencontres et de colloques sur des thèmes en relation avec la formation, 

l’immigration, l’interculturel, la société civile, l’État de droit, le codéveloppement; 

Contributions écrites à plusieurs séminaires sur la thématique migratoire, 

développement et droits humains. 


