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• Rachid BENMOKHTAR BENABDELLAH
Président de l’Université Al Akhawayn 
Date de naissance : 1942
Adresse: Université Al Akhawayn, Ifrane.
Tél. : 212 35 86 20 05, Fax : + 212 55 56 71 42
Courrier électronique : R.Benmokhtar@aui.ma
Collège : Etudes Stratégiques et Développement 
Economique (Directeur du Collège)
Directeur des séances
Membre de la commission des travaux.

Rachid Benmokhtar Benabdellah est lauréat de l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Ingénieurs des Constructions Aéronautiques en France, et de l’I.M.D 
(International Institute for Management Development) en Suisse. Il débuta 
sa carrière chez IBM-France en 1967 qu’il quitta en 1973 pour créer 
avec d’autres ingénieurs la Société IMEG (Informatique et Méthodes de 
Gestion), une société de conseil en informatique et organisation. Ceci l’a 
amené à participer à des projets mettant en jeu des choix technologiques et 
des processus d’acquisition de connaissances.

 

En 1978, il est nommé Directeur Général de la filiale marocaine de la 
société américaine d’ingénierie “Parsons Brinckerhoff” (BP) de New York, 
responsabilité qu’il assuma jusqu’en 1983. En 1984, elle prend le nom de 
CID dont il assume la vice-présidence jusqu’en Février 1995. En 1976, il 
fait partie de l’équipe du Club de Rome qui a travaillé sur le projet Learning. 
Depuis, son intérêt pour le domaine de l’éducation s’intensifie, il est promoteur 
avec l’Association Marocaine de Prospective du projet d’introduction 
de l’informatique aux lycées, avec l’aide de l’ancien Intergovernmental 
Bureau for Informatics de Rome, puis il est désigné en 1983 par le Ministre 
de l’Education comme Coordinateur de l’équipe de recherche chargée de 
la réforme de l’enseignement primaire et secondaire. Parallèlement, il a 
enseigné à l’Ecole Mohammadia d’Ingénieurs et devient Membre du Conseil 
de l’Ecole, puis Membre du Conseil de l’Université Mohamed V de Rabat. 
En 1995, il fut appelé au poste de Ministre de l’Education Nationale, poste 
qu’il occupa jusqu’au 15 mars 1998. Le 25 juin 1998, Feu Sa Majesté Hassan 
II le nomma Président de l’Université Al Akhawayn.

 

M. Benabdellah est détenteur de la médaille Albert Enstein pour l’Education et 
la Paix, Chevalier de l’Ordre du Trône et officier de la Légion d’Honneur de la 
République française. Il fut Président de la Commission Scientifique chargée 
par Sa Majesté Le Roi du rapport du cinquantenaire sur le Développement 
Humain au Maroc. Il est aussi membre du Comité des Experts des Nations 
Unies pour la Gouvernance et membre de l’équipe des 15 experts scientifiques 
auprès du Directeur Général de l’UNESCO. Le 21/7/2006, il fut nommé par 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI en tant que Président de l’Observatoire de 
l’Initiative Nationale du Développement Humain.

Membre résident
(nommé en 2004 comme membre 
de la Commission de Fondation)


