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 Actuellement, Directeur Général de l'Office National des Hydrocarbures et des Mines  

 Ancienne Ministre de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement 2007 - 2012 

 Ancienne Secrétaire d'Etat chargée du développement du secteur minier 1997 - 1998 

 Ingénieur civil des Mines de l'Ecole Nationale Supérieure des Mines de  Nancy  et  Docteur Ingénieur 

de l'Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris 

 

Ingénieur civil des mines de l'École nationale supérieure des mines de Nancy en 1978, Mme Benkhadra  est 

également docteur ingénieur en sciences et techniques minières (ENSM Paris), en plus d’une formation en 

management à l'Université Columbia (1990). 

 

Sa carrière débute en 1982 au Bureau de Recherche et de Participation minière (BRPM) où elle a occupé 

plusieurs postes de responsabilité dans la faisabilité de projets miniers et pour la gestion du portefeuille de 

plus de 30 filiales de l’Ex BRPM. 

En 1994, elle est nommée directeur des Mines au sein du ministère de l’Energie et des Mines puis 

Secrétaire d'Etat chargé du Développement du Secteur Minier  (1997-1998). À ce titre, Mme Benkhadra a 

conduit et supervisé la mise en place d'une nouvelle stratégie de  développement du secteur minier. 

Elle devient directeur du BRPM en 1998 puis Directeur Général de l'Office National de Recherches et 

d'Exploitations Pétrolières « ONAREP » (Août 2000 - novembre 2003), avant d’être nommée Directeur 

Général de l’Office National des Hydrocarbures et des Mines (ONHYM) le 11 novembre 2003, où elle 

contribue au redressement de l’ex ONAREP par la mise en place d’une politique d’exploration promotion. Elle 

supervise le projet de création de l’ONHYM (fusion ex BRPM et ONAREP). 

En octobre 2007, elle est nommée Ministre de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement. 

A ce titre, Mme Benkhadra a conduit, conformément aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi 

Mohammed VI, Que Dieu l’Assiste, les nouvelles stratégies de l’énergie, de l’eau et de l’environnement  avec 

le lancement de nombreux programmes, notamment dans le domaine des énergies renouvelables et la 

promulgation de nouvelles lois et décrets. 

 
ACTIVITE ASSOCIATIVE 

 

 Présidente de la Fédération de l’industrie Minérale (FDIM) (2000 – 2009). 

 Membre de l'Association BouRegreg. 

 Membre de l'Association Marocaine pour la Recherche – Développement. 

 Vice- Présidente de l'Association des Ingénieurs des Mines de Paris - Nancy - St Etienne. 

 Vice-Présidente de l’association Chœur National du Maroc (musique et chant classiques). 

 
Distinctions : Wissam Al Arch de l’Ordre des Officiers-Prix de l’organisation Arabo-européenne de 

l’environnement-Légion d’honneur de la République Française.  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_nationale_sup%C3%A9rieure_des_mines_de_Nancy
http://fr.wikipedia.org/wiki/1978
http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_Columbia

