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Mohammed Safadi  

- Né à Tripoli en 1944. Marié à Mona Sidawi.  

- Etudes secondaires au "Broumana High School".   

- Diplômé en Business Administration de l'Université américaine de 

Beyrouth.  

 

A entamé sa vie professionnelle en se lançant dans le commerce à Tripoli. En 1969, il s'installe à 

Beyrouth où il se livre également à des activités commerciales qui lui ouvrent la voie à l'Arabie 

Saoudite où il se rend en 1975. De l'Arabie Saoudite, il étend son champ d'activités à nombre de 

pays arabes et européens par le biais de divers projets d'investissements dans les domaines de la 

construction, de l'habitat, de l'aviation, de la technologie, du tourisme et du secteur bancaire.  

- Depuis 1995, il dirige ses affaires à partir du Liban  par l'entremise de SAFADI GROUP 

HOLDING SAL.  

- A été élu en 2000 député de Tripoli pour la première fois, puis a été réélu en 2005 député de la 

deuxième circonscription du Liban-Nord, enregistrant le plus haut score de la circonscription. A 

été réélu également député de Tripoli lors du scrutin de 2009. A occupé les fonctions suivantes:  

o  de la commission parlementaire des Finances et du Budget depuis l'an 2000.  

o Membre de la commission de la technologie de l'information depuis 2000.  

o Membre de la commission des Droits de l'Homme en 2005.  

o Membre de la commission de l'Economie, du Commerce et de la Planification de 2000 à 

2005.  

o Président de la commission d'amitié libano-allemande depuis 2000.  

o Président de la commission d'amitié libano-koweitienne depuis 2000.  

 

- A fondé en l'an 2000 la Fondation Safadi pour le développement, ONG dont les activités sont 

axées sur le développement humain (Agriculture, environnement, santé, éducation, sport).   



- Membre du John F. Kennedy School of Government Dean’s Council (Harvard University), et du 

Board of Trustees de l'Université libano-américaine, du Entrepreneurial Training Foundation,  et 

de l'université "al-Jinane".  

- Détenteur de l'Ordre du Mérite de la République fédérale d'Allemagne.  

 

- Nommé ministre des Travaux publics en 2005.  

- Nommé ministre de l'Economie et du Commerce dans le gouvernement du président Fouad 

Siniora le 11 juillet 2008.  

- Nommé ministre de l'Economie dans le gouvernement du président Saad Hariri le 9 novembre 

2009.  

- Nommé ministre des Finances dans le gouvernement du président Nagib Mikati le 13 juin 2011.  
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