
 

 

 

 

 

Monsieur Abdelouafi LAFTIT est né le 29 septembre 

1967 à Tafrist, il a été nommé par Sa Majesté le Roi 

Mohammed VI le 5 avril 2017 entant que ministre de 

l'Intérieur. 

Diplômé de l’Ecole polytechnique de Paris en 1989 

et de l’Ecole nationale des ponts et chaussées en 

1991, M. LAFTIT a entamé sa carrière 

professionnelle dans le domaine financier en France 

avant de rejoindre l’Office d’Exploitation des Ports où 

il a occupé entre 1992 et 2002, successivement, le 

poste de directeur des ports à Agadir, Safi et 

Tanger, avant d’être nommé, en mai 2002, directeur 

du Centre régional d’investissement de Tanger-

Tétouan.  

Le 13 septembre 2003, Laftit a été nommé par le Roi 

gouverneur de la province Fahs-Anjra, avant d’être 

nommé, en octobre 2006, gouverneur de la province 

de Nador, poste qu’il a occupé jusqu’à sa nomination 

en mars 2010, président directeur général de la 

Société d’aménagement pour la reconversion de la 

zone portuaire de Tanger ville. 

Le 24 janvier 2014, il a été nommé par Sa Majesté le 

Roi entant que Wali de la région Rabat-Salé-

Zemmour-Zaer, Gouverneur de la préfecture de 

Rabat.  

 

Mr. Abdelouafi LAFTIT was born on September 29, 

1967 in Tafrist, and was nominated by His Majesty 

King Mohammed VI on April 5, 2017 as Minister of 

the Interior. 

Graduated from the polytechnique school of Paris in 

1989 and the National school of Ponts et Chaussées 

in 1991, Mr LAFTIT started his professional career in 

the financial field in France before joining the Office 

of ports exploitation where he has occupied between 

1992 and 2002, successively, the function of director 

of ports in Agadir, Safi and Tangier, before being 

nominated, in May 2002, director of the Regional 

Investment Center of Tangier-Tétouan.  

In September 13, 2003, Mr Laftit was nominated as 

Governor of the province of Fahs-Anjra, and in 

October 2006 he was nominated Governor of Nador 

province, a position he held until his nomination in 

March 2010 as CEO of the company of development 

for the reconversion of the port area of Tangier City. 

In January 24, 2014, he was nominated by His 

Majesty King Mohammed VI as Wali of the region of 

Rabat-Salé-Zemmour-Zaer, and Governor of the 

prefecture of Rabat. 
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