
 

Biographie 

 

 
Monsieur Mustafa BENBADA est né le 25 Août 1962 à Metlili où il a fait ses études 
primaires et secondaires et obtenu son Baccalauréat Scientifique. 
 
Il poursuit ses études universitaires à l'Institut National Agronomique (INA) d'El-harrach 
ou il obtient le diplôme d'Ingénieur d'Etat en sciences agronomiques option 
"Phytotechnie". 
 
A l'Université de Caen, Basse Normandie (France), il prépare avec succès un Diplôme 
d'Etudes Approfondies (DEA) et s'inscrit pour la préparation d'un doctorat en Géographie 
Physique et environnement. 
 
Monsieur Mustafa BENBADA a effectué plusieurs travaux de recherche au Centre de 
Recherche en Géographie Physique et de l'Environnement (CREGEPE), il est aussi 
membre d'une Unité Mixte de Recherche (UMR) au Centre National de Recherche 
Scientifique en France. 
A ce titre, Monsieur Mustafa BENBADA a effectué plusieurs cycles de recherche en 
France (Bretagne, Normandie) et en Tunisie (Médinine)... 
 
Les travaux de recherche de Monsieur Mustafa BENBADA ont porté sur : 
—Etude sur la nutrition minérale en milieu salé dans les périmètres de mise en valeur 
sahariens. 
—Etude sur l'évolution de la flore saharienne en rapport avec la géomorphologie. 
—Etude sur le risque éolien et la mise en valeur de la zone aride. 
—Etude sur l'évolution du cadre juridique du foncier agricole en Algérie. 
 
Monsieur Mustafa BENBADA a assumé à l'Université de Ouargla (Institut d'Agronomie et 
de Biologie) plusieurs fonctions pédagogiques, de recherche et de gestion dont 
notamment : professeur, directeur de la Formation, directeur des études. 
 
Monsieur BENBADA a été élu député à l'Assemblée Populaire Nationale (APN) pour la 
4eme législature, sous la bannière de son parti politique (HMS), représentant la wilaya 
de Ghardaïa. 
Il a été membre puis Président de la Commission d'Agriculture et de la Pêche et de la 
protection de l'environnement de mars 2000 jusqu' au 30 mai 2002.  
 
Durant son mandat électif à l’APN, Monsieur Mustafa BENBADA a activement pris part 
aux activités parlementaires ou il a été notamment membre et Président de plusieurs 
conférences parlementaires au Niger, Bulgarie, Grèce, Maroc, France durant lesquelles il 
a présenté des communications. 



Monsieur Mustafa BENBADA a été réélu député à l'Assemblée Populaire Nationale le 30 
mai 2002 puis désigné membre du gouvernement, ministre de la PME et de l'Artisanat 
depuis le 17 juin 2002. 
 
Le département ministériel chargé de la PME a été crée en 1992, à la faveur des 
réformes économiques engagées par l'Algérie, pour encadrer le secteur de la PME PMI, 
considéré comme élément moteur de la relance économique dans le programme du 
gouvernement. 
 
Les principaux domaines dans lesquels le ministère de la PME et de l'Artisanat exerce 
ses attributions sont : 
• L'amélioration, le soutien et le développement du potentiel existant de la PME et de 
l'artisanat. 
• La relance des investissements par la création, la reconversion et par le 
développement des PME et des métiers et de l'Artisanat. 
• Le développement de la coopération et du partenariat avec les Institutions 
internationales. 
• La réhabilitation et la revalorisation du patrimoine national de l’Artisanat ... 


