
 

 

 

Nom et Prénom                  :   BOUZID Mohamed Khalil.  

Date et lieu de Naissance   :   1/09/1959 à Rabat. 

Situation Familiale             :   Marié + 2 enfants. 

Tel                                      :   0661314601/ 0660133653 

E-mail                                :   m.k.bouzid@gmail.com  

    k.bouzid@mtpnet.gov.ma 

 

 
 

SITUATION ADMINISTRATIVE  

 

 FONCTION ACTUELLE         : Chargé de mission à l’Inspection Générale 

 DATE DE RECRUTEMENT   :   9/02/1987 

 GRADE                                     : Ingénieur en chef, Grade Principale 

 

FORMATION ACADEMIQUE  

 

 Diplôme d’Ingénieur d’Etat de l’E.H.T.P Casablanca (promotion 1986). 

 

 

AUTRES FORMATIONS SUPERIEURES  

 

 

 1992 : - certificat du cycle international de formation en Route et Transport           

                    Routier à L’INSTITUT DE FORMATION INTERNATIONALE AUX  

                    TRANSPORTS de Namur-Belgique (IFIT). 

     - certificats du cycle international de formation en Economie et Gestion 

du Transport à L’IFIT-Belgique. 

 

 2006 : - certificats de suivi des cycles de formation en Analyse des Politiques  

                   Financière et Monétaire, en Application de la Qualité Totale et en Analyse des                  

                   Problèmes et Prise des Décisions à L’INSTITUT DE L’ADMINISTRATION   

                   GENERALE à RIAD en ARABE SAOUDITE. 

 

 

FORMATION CONTINUE  

 

 1994 : Formation organisé par la direction de la formation professionnelle 

                 en matière de :   

                 Management des ressources humaines.  

 Management de communication. 

 Management de formation. 

 Management de qualité. 

 2007 : Formation en informatique à L’ISTA de Rabat Hay RIAD  

 2008 : Cycle spécial de gestion organisé par le Ministère  

 



 

 

ETAPES DE LA CARRIERE 

 Décembre 2012 jusqu’au 11 septembre 2014 : Chargé de mission à l’Inspection 

Générale 

 

 2009 : Adjoint du DRET de Meknès et chef du service de la coordination des 

                                Transports de l’animation de la profession et de la communication. 

 2006 : chargé de mission à la direction des bases aériennes. 

 2002 : délégué régional des transports à Marrakech. 

 1998 : délégué régional des transports à Agadir. 

 1994 : délégué régional des transports à Oujda. 

 1990 : chef du service des études et programme à la direction des transports terrestres. 

 1988 : membre actif de la commission changée de l’étude du schéma directeur    

                       national des transports conduite par le BET « DAR AL HANDSAH ». 

 1987 : ingénieur d’étude au sein de la direction des transports terrestres. 

 

LANGUES 

 

 Arabe     : courant 

 Français : courant  

 


