
•	 De	 1977	 à	 1993	 : Professeur de Droit Public 
et des Sciences Administratives auprès des 
Etablissements et Instituts Universitaires 
suivants :
-	 Professeur	 de	 Droit	 Administratif	 à	 l′Ecole	
Nationale	 d′Administration;

- Professeur vacataire en Sciences 
Administratives	à	la	Faculté	de	Droit	de	Rabat	;

- Professeur vacataire en Droit Constitutionnel à 
l′Ecole	des	Sciences	de	l′Information	de	Rabat	;

- Professeur associé à la Formation des Secrétaires 
Généraux	des	Communes	–	Ministère	de	l′Intérieur.

•	 En	1993, Sa MAJESTE LE ROI HASSAn II, que Dieu 
l′Ait	en	Sa	Sainte	Miséricorde,	le	nomme	Directeur	
de	la	Fonction	Publique.	Il	fut	notamment	chargé	
d′engager	 une	 réflexion	 opérationnelle	 sur	 la	
modernisation	de	 l′administration	et	 la	 réforme	
du	Statut	Général	de	la	Fonction	Publique.

•	 En parallèle,	il	continue	d′assurer	ses	enseignements	

de	 droit	 administratif	 à	 l′Ecole	 des	 Sciences	 de	
l′Information	et	de	contribuer	au	perfectionnement	
des	 cadres	 supérieurs	 de	 l′administration	
marocaine.

•	 En	 Janvier	 1998,	 il	 est	 désigné	 Secrétaire	
Général par Intérim du ministère de la Fonction 
Publique et de la Réforme Administrative, tout en 
conservant	la	Direction	de	la	Fonction	Publique.

•	 En	Juin	1999,	 il	est	détaché	auprès	des	services	
du	Premier	Ministre	pour	prendre	en	 charge	 le	
Secrétariat	 Général	 de	 la	 Primature.

•	 En	octobre	2000, il est nommé par SA MAJESTE LE 
ROI MOHAMMED VI	que	Dieu	l′Assiste,	Secrétaire	
Général des services du Premier Ministre, 
fonction	 qu′il	 exerça	 jusqu′en	 avril	 2016.

•	 Le	7	avril	2017,	 il	est	nommé	par	Sa	Majesté	le	
Roi MOHAMMED VI	que	Dieu	l′Assiste,	Secrétaire	
Général	 du	Gouvernement.

Nommé par SA MAJESTE LE ROI, que Dieu l′Assiste, membre du gouvernement  
le 5 avril 2017, en qualité de Secrétaire Général du Gouvernement, Monsieur Mohamed 
HAJOUI a exercé, depuis 1977, les fonctions suivantes :

A	 ce	 titre,	 il	 est	 l′auteur	 de	 recherches,	
communications et publications dans le domaine 
des	 réformes	 administratives	 et	 du	 management	
public.

Par ailleurs, il fut notamment :

•	 Membre	 du	 comité	 de	 pilotage	 du	 rapport	
et	 de	 l′ouvrage	 «50 ans de Développement 
Humain et Perspectives 2025» sous la 
direction de Feu Si Meziane BELFKIH, 
Conseiller	 de	 SA	 MAJESTE	 LE	 ROI.

•	 Co-auteur	 (avec	 le	 Professeur	 Ahmed	 GhAZALI)	
des travaux réalisés pour le compte du 
gouvernement	 portant	 sur	 l′actualisation	 des	
textes	législatifs	et	réglementaires	de	la	période	

allant de 1912 à 1992;

•	 Membre	 fondateur	 de	 l′Association	 Marocaine	
des	 Sciences	 Administratives	 ;

•	 Membre	 élu	 au	 Conseil	 Scientifique	 du	 Centre	
Africain	 de	 Formation	 et	 de	 Recherches	
Administratives	pour	le	Développement	(CAFRAD)	
de 1994 à 1998;

•	 Membre	 du	 Comité	 de	 Recherche	 «Droit	 et	
Science	de	l′Administration»	Institut	International	
des	 Sciences	 Administratives	 (I.I.S.A.);

•	 Consultant en Administration Publique et en Audit 
Institutionnel	auprès	d′Organismes	Nationaux	et	
Internationaux (1993 – 1980).

Parallèlement aux fonctions qu′il a exercées, Monsieur Mohamed HAJOUI, entreprit 
tout au long de sa carrière, en tant qu′Universitaire puis dans le cadre de ses 
responsabilités publiques, des activités scientifiques diverses.

Mohamed HAJOUI
Secrétaire Général du gouvernement


