
Nabil Benabdallah : ministre de l'Habitat, de l’urbanisme et de la politique de la ville. 

 

M. Mohamed Nabil Benabdallah que SM le Roi Mohammed VI a nommé, mardi, ministre de 

l'Habitat, de l'urbanisme et de la politique de la ville est né le 3 juin 1959 à Rabat. 

 

Il a été nommé par SM le Roi Mohammed VI au poste de ministre de la Communication, 

porte-parole du gouvernement (7 novembre 2002), puis ambassadeur du Royaume à Rome (7 

novembre 2008). 

 

M. Benabdallah a fait ses études primaires et secondaires à Rabat et a poursuivi ses études 

supérieures à Orléans (droit) et Paris d'où il sortira diplômé de l'Institut national des langues et 

civilisations orientales (INALCO-1985) option relations internationales. 

 

En 1978, Il rejoint les rangs du Parti du progrès et du socialisme (PPS) dont il sera élu 

secrétaire général, en mai 2008. 

 

Ancien responsable de l'Union nationale des étudiants du Maroc à Paris puis en Europe 

occidentale (1978 à 1983), il a été premier Secrétaire de la jeunesse marocaine pour le progrès 

et le socialisme (JMPS) et président de la jeunesse marocaine pour le progrès et le socialisme 

(1994 et 1998).  

 

En 1988, il a été élu membre du Comité central du PPS et membre du bureau politique en 

juillet 1995, chargé de la Communication.  

 

Interprète traducteur assermenté et expert près des tribunaux marocains, M. Benabdallah était 

membre du Conseil national de la jeunesse et de l'avenir (CNJA/1990) et vice-président de 

l'Ordre des interprètes traducteurs assermentés du Maroc, depuis 1992.   

 

Il a occupé le poste de directeur des quotidiens "Al Bayane" et "Bayane Al-Yaoum " (1997 à 

2000) et celui de premier vice-président de l'Association des traducteurs agréés près des 

juridictions (octobre 2002). 

 

Président de la Fondation du festival international du film méditerranéen de Tétouan, membre 

du Conseil d'administration de la Fondation des trois cultures et ex-président de la Fondation 

Suisse Maroc pour le développement, M. Benabdallah a été réélu aux législatives de 

novembre dernier. 

  


