
 

Lahcen Haddad : ministre du Tourisme. 

 

M. Lahcen Haddad que SM le Roi Mohammed VI a nommé mardi, ministre du tourisme, est né le 16 mars 1960 

à Boujad.  

 

Professeur à l’Université Mohamed V de Rabat et à la School of International Training (Vermont, USA), M. 

Lahcen Haddad est également directeur du Programme Maroc de World Learning et directeur General De 

Management Systems International, Région MENA.  

 

Titulaire d'un PhD à l'université américaine de lIndiana en 1993 et d'un MBA à Saint Thomas Aquinas College, 

New Yorken 1999) ainsi que d'un diplôme d'études supérieures de l' Université Mohamed V en 1984, M. Haddad 

est Membre du Bureau Politique du Mouvement Populaire depuis 2006.  

 

Il est aussi membre fondateur de Boujad Développement Durable depuis 2005.  

 

Polyglotte, M. Lahcen Haddad a une expérience confirmée tant au Maroc qu'à l'étranger lui permettant de 

développer une vision stratégique des problèmes et des besoins du développement économique et social.  

 

Ayant participé à plusieurs projets et études d’importance nationale et internationale sur notamment la 

géostratégie, le développement économique, la mise en place des politiques publiques, les relations 

internationales, l’agriculture et la sécurité alimentaire, le tourisme et les flux internationaux des personnes, des 

biens et des capitaux, le développement humain notamment, M. Haddad a également développé son expertise en 

travaillant pour le compte de plusieurs agences, universités, fondations et organismes, nationaux et 

internationaux.  

 

Il a ainsi travaillé pour le compte de Millenium Challenge Account, la Banque Mondiale et l’Agence Française 

de Développement, l’USAID, le FNUAP, le PNUD, le BIT, l’UNICEF et l’ONUDI mais aussi pour des 

instances de l’Union Européenne, le Département d’Etat américain, le Foreign Office anglais.  

 

M. Haddad a de même été un expert auprès de Bank Al-Maghrib, la Régie de Tabacs et l’OFPPT et de plusieurs 

départements ministériels.  

 

Il est auteur de plusieurs ouvrages académiques et articles englobant les domaines de la géostratégie, le Sahara 

marocain, les réfugiés de Tindouf, le terrorisme, la paix dans le monde et le développement durable.  

 

M. Lahcen Haddad a un parcours professionnel diversifié. Directeur General De Management Systems 

International, Région MENA, depuis 2007, il a été directeur, du Programme de Développement Adros du 

département de travail américain de 2003 à 2007, et conseiller technique du Programme de réforme sectoriel 

Traladan Okula en Turquie financé par le Gouvernement Américain (de 2004 à 2008) et conseiller en 

entreprenariat du programme ALEF de l’USAID de 2005 à 2009.  

 

M. Lahcen Haddad est marié est père de deux enfants. 

  


