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Biographie de Madame Zohour Alaoui 

Elle est Ambassadeur, Déléguée permanente du Maroc depuis décembre 2011. 

S. E. Mme Zohour Alaoui a été Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi 
en Suède de janvier 2006 à décembre 2011, puis Ambassadeur non résident en République de 
Lettonie de janvier 2009 à la date de sa nomination à Paris. 

Titulaire d’un Master Of Arts in Liberal Studies de Georgetown University Washington D.C. en 1992, 
ainsi que d’une Licence en droit public (option Sciences politiques), de l’Université Mohammed V, 
Rabat. Mme Alaoui a occupé de 2003 à 2006, le poste de Directeur des Nations Unies et des 
Organisations internationales au Ministère des affaires étrangères et de la coopération. 

Auparavant, Mme Alaoui a servi successivement au sein de la même Direction comme Chef de la 
Division de l’Organisation des Nations Unies de 1999 à 2003, puis comme Chef de Service de 
l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité de l’ONU de 1997 à 1999 et Chef de Service des 
Organisations gouvernementales à caractère politique de 1995 à 1997. 

Recrutée au Ministère des affaires étrangères et de la coopération en 1987, elle a exercé en tant 
que Secrétaire des affaires étrangères auprès de l’Ambassade du Royaume du Maroc à Washington 
(1987-1992), avant d’être nommée Chef de Cabinet du Ministre des affaires culturelles (1993-1995). 

Mme Zohour Alaoui a présidé plusieurs sessions de l’ONU et a représenté, également, le Maroc 
dans le cadre de plusieurs conférences internationales et régionales relatives à la sécurité et au 
désarmement, au droits de l’homme et à la coopération régionale. 

Elle a été membre de plusieurs comités, commissions et organes subsidiaires du Conseil exécutif 
et de la Conférence générale de l'UNESCO, dont le Conseil exécutif où elle assure la Vice-
Présidence depuis 2015. 

Elle a également présidé le Groupe arabe de l'UNESCO (2012-2013) ainsi que plusieurs comités 
dont notamment le Comité d’organisation de la semaine africaine, édition 2013, Comité des 
conférences de la semaine africaine, éditions 2013, 2014, 2015 et 2016, Comité de Gala de la 
semaine africaine (2017), Comité d’organisation de la Journée de l’Organisation de la coopération 
islamique OCI, 2016. 

Mme Zohour Alaoui est mariée et est mère de deux enfants.  

Mme Zohour Alaoui a été distinguée Commandeur Grand-Croix de l’Étoile polaire par le Royaume 
de Suède au terme de sa mission. 


