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BIOGRAPHIE
➢ 1973 -1983
Etudes des Sciences politique, d' Histoire et de Philosophie à l' Université de
Vienne / Autriche
➢ Octobre 1983 PhD en Sciences Politique, Histoire et Philosophie avec la Mention "Summa Cum
Laude", avec les éloges les plus élevés et la distinction "Excellent" pour une grande réalisation: la
Dissertation “Parlamentarismus in den Laender der Dritten Welt, am Beispiel Marokko / Le
Parlementarisme dans les pays du Tiers Monde en exemple le Maroc. 352 pages.
Premier Doctorant marocain de l Université de Vienne et en Autriche.
➢ 1984 reconnaissance scientifique de l' Université de Heidelberg / Allemagne
➢ 1984 / 1985 recherche contractuelle sur "l'implantation et le réel dans la démocratie" au CNRS
à Paris / France
➢ De 1985 à 1989 Maitre Conférencier contractuel à l institut des Sciences politique de l'
Université de Hanovre.
➢ Depuis 1985 membre de l' Association Allemande des Sciences Politique.
➢ Depuis 1987 membre de l Association parlementaire Allemande.
➢ Octobre 1989 à Novembre 2006, PDG et Fondateur de la société Evénementiel et Tour
Opérateur “DR AABADI Studien und Incentive Reisen GmbH” avec des agences à Celle ,
Hanovre, Hamburg et Breme.
➢ Depuis 1991 Enseignant / Formateur du Tourisme Événementiel reconnu et attesté par la
Chambre du Commerce et de l'Industrie Allemande - IHK Celle.
➢ Depuis Juin 2002 CoManager de la plate-forme MICE OrangeTravel
https://www.orangetravel.eu/
➢ Avril à octobre 2012 Résponsable de la Formation Tourime Événementiel en Champagne –
Ardenne chez Association ADETA – 10 000 Troyes - France.

➢ Elu en 2016 Président de la DMV-MICE e.V. "Association Marocaine Allemande pour la
Formation et le Développement du Tourisme Événementiel". www.arenadefes.info
➢ Présentation du Projet "Aréna de Fès", entre autres, au Sommet "Arab-German Business Forum"
tenu à Berlin le 25 – 27 Juin 2018 organisé par la GHORFA Arab-German Chamber of
Commerce and Industry en présence de S.A. Jaber al-Moubarak al-Ahmad al-Sabah Premier
Ministre du Koweit et plusieurs ministres allemands et arabes et un grand nombre
d'Ambassadeurs et de personnalités de l'économie et de la politique avec plus de 600
participants.
https://ghorfa.de/event/21st-arab-german-business-forum/
➢ Octobre 2018 chargé par le Ministère du Développement allemand et le G.I.Z. en partenariat
avec l' Association AMA-MICE à Fès de mettre en place une Formation continue du Tourisme
Événementiel comme levier du développement durable au Maroc. L'Introduction de cette
Formation continue est d' une part au profit des jeunes diplomés marocains à la recherche
d'emploi pour une durée de 6 mois, et aussi pour soutenir, favoriser, expliquer les enjeux
juridiques et techniques aux professionnels du tourisme marocain dans le but d'encourager les
demandeurs européens et internationaux à venir tenir leurs événements au maroc.
➢ Organisation de plusieurs Congrés, Séminaires, Incentives et Circuits au Maroc et à l'
international: Allemagne, Autriche, Suisse, France, Italie, Espagne, Grece, Turquie, Tunisie,
Emirats, Oman, USA – New York, Floride, Mexique, Guadeloupe, Philippines, Thailand,
➢ Participation active sur invitation dans la plupart des Salons internationaux du MICE:
IMEX / Frankfurt – IMEX / Las Vegas - EIBTM / Barcelona - FITUR / Madrid - GLOBE /
Rom - MITM / Lugano - RESA / Paris - BEDOUK / Paris - ILTM / Cannes,- WTM Londres ATM / Dubai - GIBTM / Abu Dhabi - TIANGUIS / Acapulco - Mexiko - MTM / Marrakesch DOM & Event / Casablanca – etc....;
➢ Enseignant et Formateur pour l'organisation et la réalisation du MICE = "Meetings, Incentives,
Congrés et Événements" à l' international, aujourd'hui "Expert" grâce à une connaissance
approfondie du secteur touristique allemand, de la culture et de la langue allemande, évalue et
assure le suivi des projets, fournit une assistance pour la mise en oeuvre des actions
problématiques d'ordre juridiques, financières de même que pour une stratégie de
communication, l'organisation de salons, recherches de collaborateurs ou partenaires.
➢ Disponible pour des missions occasionnelles de courte durée pour un accompagnement de
délégation, de représentation ou pour faciliter l' introduction des produits sur le marché allemand
avec clarification des points juridiques.
➢ Invitation par S.M. Le Roi Hassan II à la Rencontre des Compétences Marocaines dans le
Monde à Rabat en 1997.
➢ Invitation par S.M. Le Roi Mohammed VI à la Rencontre des Compétences Marocaines dans le
Monde à Fès en 2009.
➢ Initiateur du Projet pour la construction d'une “Arena Multifonction Nouvelle Génération à Fès”.
http://arenadefes.info/fr/
➢ Langues: Arabe, Français, Allemand, Anglais.
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