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SM le Roi Mohammed VI nomme M. Abbas El Fassi, Premier ministre
Maroc : Elections législatives 2007
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SM le Roi Mohammed VI a reçu, mercredi après-midi au Palais Royal de Rabat, M. Abbas El
Fassi, que le Souverain a nommé Premier ministre.
M. Abbas El Fassi, est né le 18 septembre 1940 à Berkane.
Après des études primaires et secondaires à Kénitra puis à Tanger, M. El Fassi a poursuivi ses
études supérieures à l'université Mohammed V de Rabat où il a obtenu une licence en Droit en 1963.
En 1961, il avait été élu président de l'Union Générale des Etudiants du Maroc lors du congrès
constitutif de cette organisation avant de devenir secrétaire général de la Ligue Marocaine des Droits
de l'Homme en 1972.
Il a été également élu membre du bureau exécutif de l'Association Marocaine des Juristes en 1973 et
bâtonnier de Rabat en 1975.
M. El Fassi est devenu membre du comité exécutif du Parti de l'Istiqlal en 1974 et réélu à ce poste
en 1978, 1982 et 1989. Il avait fait partie de la délégation du parti qui a participé aux réunions des
partis politiques du Maghreb Arabe, tenues à Tanger en 1983 et à Tunis en 1984.
En septembre 1984, il a été élu député de la circonscription de Larache à la Chambre des
représentants.
M. El Fassi a été ministre de l'Habitat et de l'aménagement du territoire du 10 octobre 1977 au 4
novembre 1981, puis ministre de l'Artisanat et des affaires sociales, du 5 novembre 1981 au 10 avril
1985.
Il avait cumulé, depuis le 1er octobre 1985, les postes d'ambassadeur du Maroc à Tunis et de
Représentant Permanent du Maroc auprès de la Ligue des Etats Arabes à l'époque où cette
organisation siégeait dans la capitale tunisienne. Il a été aussi représentant du Royaume du Maroc
au secrétariat de l'Union du Maghreb Arabe, du 21 janvier 1990 au 21 juillet de la même année. Il a,
en outre, occupé le poste d'ambassadeur du Maroc à Paris de 1990 à 1994.
M. El Fassi est élu secrétaire général du PI en remplacement de M.M'hamed Boucetta lors du 13ème
congrès du parti tenu en février 1998.
Le 6 septembre 2000, SM le Roi Mohammed VI le nomme ministre de l'Emploi, de la formation
professionnelle,du développement social et de la solidarité, dans le gouvernement présidé par M.
Abderrahmane Youssoufi.
En 2002 SM le Roi Mohammed VI le nomme ministre d'Etat, dans le gouvernement présidé par M.
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Driss Jettou.
En septembre 2007, il a été élu député de la circonscription de Larache à la Chambre des
représentants.
M. El Fassi est décoré des insignes de Grand Officier de l'ordre national de mérite français et des
insignes de Commandeur du premier ordre de la République tunisienne.
M. Abbas El Fassi est marié et père de quatre enfants.
Menara
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