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directrice de la branche développement, et de l’Académie africaine des collectivités locales de
Cités et gouvernements locaux unis d’Afrique (CGLU-Afrique)
Najat est la directrice de la branche développement, et de l’Académie africaine des collectivités locales de
Cités et gouvernements locaux unis d’Afrique (CGLU-Afrique) basée à Rabat, où elle travaille depuis 2016.
Elle a 39 ans d’expérience dans la fonction publique aux niveaux national, continental et mondial,
notamment en tant qu’ancienne fonctionnaire au ministère de l’Intérieur du Maroc où elle a servi de 1983
à 2014, notamment en tant que gouverneur, directeur de la formation.
En 2009, elle a été nommée membre du conseil d’administration de l’Institut de leadership des femmes
arabes (AWLI) où elle a servi jusqu’en 2012, ainsi que membre du Réseau Femmes et Démocratie (RFD).
Il s’agit de réseaux soutenus par le gouvernement des États-Unis afin d’autonomiser les femmes et les
filles dans la région arabe.
De 2010 à 2017, elle a été membre du Comité d’experts de l’ONU sur l’administration publique (CEPA),
notamment en tant que présidente de ce comité en 2012 et 2013. Elle a également été membre du souscomité du CEPA chargé de l’évaluation des candidats au Prix des Nations unies pour la fonction publique
(UNPSA).
En août 2018, elle a été élue vice-présidente du Réseau des gestionnaires des ressources humaines de la
fonction publique africaine (APS-HRMNet).
En juillet 2019, elle a été élue membre du conseil d’administration de l’Association internationale des
écoles et instituts d’administration (AISIA) pour la période 2019-2022.
Le 21 février 2020, elle a été nommée présidente du comité directeur des programmes d’éducation et de
formation de la Commission internationale d’accréditation de l’administration publique (ICAPA) de
l’AISIA.
Elle a présidé ou servi dans de nombreux comités ministériels ou interministériels chargés de la
déconcentration, de la simplification des procédures administratives et de la moralisation du service
public, de la promotion des investissements, de la promotion des conditions de l’enfance, de l’intégration
de l’approche genre et de la modernisation de la gestion des ressources humaines au niveau infranational.
Elle est l’auteur d’un certain nombre d’essais et d’articles sur des questions liées à l’administration
publique et au service public. En 2008, elle a publié un livre sur le commerce et le développement, de
l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) à l’Organisation mondiale du commerce.
Elle a obtenu son doctorat en sciences politiques à l’Université Mohammed V de Rabat (option relations
internationales) et est également diplômée de l’École nationale d’administration publique de Rabat (élève

d’honneur) et titulaire d’une maîtrise de l’Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne) en études
internationales, européennes et comparatives.
Elle a reçu de nombreuses reconnaissances et récompenses nationales, régionales et internationales pour
son engagement et son excellence dans le service public, notamment : le UN Public Service Award
(UNPSA), première place en Afrique (2013), l’Ordre national du mérite - degré exceptionnel de Sa Majesté
le Roi Mohammed VI du Maroc (2013), le prix OP DWIVEDI de l’AISIA (2015), et la médaille d’or 2018 de
l’Association africaine d’administration et de gestion publiques (AAPAM) (2018).
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