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M. Fahmy est un diplomate de carrière (1976-2011) et ministre des Affaires étrangères de l'Égypte de juillet 
2013 à juin 2014, période pendant laquelle il a dirigé le cours de la diplomatie égyptienne à un moment où les 
défis étaient immenses. En tant que ministre des Affaires étrangères, il a mis au point une stratégie visant à 
réorienter la politique étrangère de l'Égypte, en veillant à ce que l'Égypte dispose de nombreuses opportunités 
en matière de politique étrangère, tant au niveau régional que mondial. 
 
Au cours de sa remarquable carrière diplomatique, qui a duré plus de trente ans, M. Fahmy a été 
ambassadeur aux États-Unis de 1999 à 2008 et au Japon de 1997 à 1999 et a occupé de nombreux postes 
gouvernementaux et internationaux. Son travail s'est concentré sur la sécurité internationale et régionale, le 
désarmement et la non-prolifération, la résolution des conflits et la diplomatie arabo-israélienne. Il a été 
président du Conseil consultatif des Nations unies chargé des questions de désarmement et vice-président de 
la première commission de l'Assemblée générale des Nations unies chargée du désarmement et de la 
sécurité internationale. Il a également été membre de la délégation égyptienne à la conférence de paix de 
Madrid en 1991, aux conférences d'examen du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, au comité 
des principes de la conférence des Nations unies sur la promotion de la coopération internationale concernant 
les utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire et à de nombreux autres événements multilatéraux, ainsi 
qu'au conseil consultatif suprême du Forum de Pékin. M. Fahmy a été décoré du cordon de l'Ordre du Soleil 
Levant par l'empereur japonais Naruhito. 
 
Nabil Fahmy a également fondé la School of Global Affairs and Public Policy (GAPP) à l'Université américaine 
du Caire (AUC) en 2009. Ses programmes sont accrédités au niveau international et national. De plus, cette 
école est devenue une véritable référence au Moyen-Orient sur des sujets d'actualité tels que les affaires 
publiques, le droit, le journalisme, ainsi que les études sur le Moyen-Orient, les réfugiés, le genre et les 
études américaines. Il en a été le doyen fondateur de 2009 à 2013 et de 2014 à aujourd'hui. 
 
Nabil Fahmy a publié son dernier livre EGYPT'S DIPLOMACY IN WAR, PEACE, AND TRANSITION en février 
2020, qui vise à informer les générations futures sur les défis de la gouvernance auxquels lui et ses 
compatriotes ont été confrontés au cours des cinquante dernières années. 
 
Il publie également des articles hebdomadaires sur les affaires mondiales et internationales, la politique 
régionale du Moyen-Orient et la gouvernance. 


