
 

 

20 – 22 novembre 2016 

Doha – Qatar 

 

www.worldpolicyconference.com 

 

Hassan Abdel Rahman 

Ancien ambassadeur de l’Autorité nationale palestinienne aux 
États-Unis ainsi qu’au Maroc 

 
 
 
 
 
 

 
Hasan Abdel Rahman est ex Ambassadeur de l’Autorité nationale palestinienne aux États-Unis d’Amérique 

ainsi qu’au Royaume du Maroc de 2005 à 2009. Nommé par le Comité exécutif de l’Organisation de 
Libération Palestinienne (OLP) au poste de Représentant à Washington D.C. de 1994 à 2005, il représente 
l’Autorité nationale palestinienne au sein de la capitale américaine.  
M. l’Ambassadeur Abdel Rahman est actuellement Président Directeur Général et Vice-Président du Conseil 
pour les relations entre le Monde arabe l’Amérique latine et les Caraïbes (CARLAC) ainsi que Conseiller 
principal au sein de la Fondation Mondiale pour la Démocratie et le Développement (FUNGLODE).  
En 1971, M. l’Ambassadeur Abdel Rahman est diplômé d’une Licence en Sociologie et Sciences politiques à 
l’Université Pontificale Catholique de Porto Rico. L’année suivante, il obtient une Maitrise en Politiques 
Publiques à l’Université de Porto Rico. En 1972, M. l’Ambassadeur Abdel Rahman se rend aux États-Unis où 
il mènera des études doctorales en Sciences Politiques à l’Université de la ville de New-York.  
En 1974, M. l’Ambassadeur Abdel Rahman est désigné par l’OLP afin d’aider à la préparation du discours de 
Yasser Arafat au sein des Nations Unies. Le 22 novembre de cette même année, lorsque l’Organisation reçoit 
le statut d’observateur officiel, M. l’Ambassadeur Abdel Rahman devient son Vice-Représentant à New York 
et Directeur de son Centre d’information.  
En 1982, M. l’Ambassadeur Abdel Rahman est nommé Représentant officiel de l’OLP aux États-Unis, un 
poste qu’il occupera (exceptée une brève parenthèse de deux années au Canada de 1991 à1992 en tant que 
Représentant de l’Organisation) jusqu’à la signature de la Déclaration des Principes, en septembre 1993. De 
1994 à 2005, il assure le rôle de Représentant en Chef de l’Autorité Nationale Palestinienne (ANP) aux États-
Unis. Parfaitement hispanophone, il assurera simultanément la liaison avec les gouvernements colombien, 
chilien et vénézuélien.  
En plus de ses fonctions de Représentant officiel, M. l’Ambassadeur Abdel Rahman est un membre actif dans 
le Processus de Paix au sein du Conflit israélo-palestinien, en tant que Conseiller politique principal des 
équipes de négociation palestiniennes à la Conférence de Madrid de 1991, de Wye River et au Sommet de 
Camp David, en 2000.  
Au cours de sa carrière à Washington D.C., M. l’Ambassadeur Abdel Rahman est l’invité régulier de 
programmes de journaux télévisés ainsi que de conférences universitaires. 


