Ambassade d’Algérie en France

Biographie de l’Ambassadeur

Salah LEBDIOUI
-

Grade : Ministre Plénipotentiaire
Marié ; trois (03) enfants
Langues : Arabe, Français et Anglais

Titres et diplômes :
-

Certificat d’Etudes Politiques (Institut d’études politiques, Paris) ;
Licence en droit – Université de Paris I (Panthéon Sorbonne) ;
Maîtrise en Sciences Politiques - Université de Paris II (Panthéon Sorbonne) ;
Diplômes d’Etudes Approfondies en Sciences Politiques - Université de Paris II (Panthéon
Sorbonne) ;
Doctorat en Sciences Politiques, option « Relations internationales » - Université de Paris II
(Panthéon Sorbonne) ;

Postes occupés :
- en qualité d’Ambassadeur
-

Ambassadeur d’Algérie en France (Depuis novembre 2019) ;
Représentant permanent de l’Algérie auprès de l’UNESCO (Depuis novembre 2019) ;

-

Ambassadeur d’Algérie en Pologne, en Lituanie, en Estonie et en Lettonie avec résidence à
Varsovie (février 2015-octobre 2019) ;

-

Ambassadeur d’Algérie en Hongrie, en Croatie et en Slovénie avec résidence à Budapest
(octobre 2004-novembre 2009) ;

-

Ambassadeur d'Algérie en Côte d’Ivoire (octobre 2001- septembre 2004) ;

-

Ambassadeur d'Algérie auprès du Royaume des Pays-Bas,
Délégué auprès de l’Organisation internationale sur les armes chimiques (OIAC), La Haye
(1994- 1997) ;

- au Ministère des Affaires étrangères et des Représentations diplomatiques algériennes
- Directeur Général des Ressources (novembre 2009-février 2015) ;
- Directeur Asie et Océanie (1997 - 2001) ;
- Directeur Europe communautaire (1993 - 1994) ;
- Sous-Directeur Europe Méditerranée (1992 -1993) ;
- Sous-Directeur Europe septentrionale et Centrale (1990 -1992) ;
- Conseiller, chargé des Affaires économiques et commerciales près de la Mission permanente
d’Algérie à Genève (1989-1990) ;
-

Conseiller près de l’Ambassade d’Algérie à Hanoi (1987-1989) ;

- Sous-Directeur du Cérémonial (1986-1987) ;

- Chargé d’études et de Synthèse auprès du Vice-Ministre chargé de la coopération (1985-1986) ;
- Premier secrétaire près l’Ambassade d’Algérie à Paris (1982-1985) ;
- Attaché culturel près l’Ambassade d’Algérie à Paris (1978-1982) ;
- Attaché des Affaires étrangères à la Division des organisations internationales (1975-1978) ;

- Autres activités diplomatiques
-

Président du Groupe des 15 du Groupe des 77 pour les Pratiques commerciales restrictives
(Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement à Genève) ;

-

Rapporteur de la Commission des produits manufacturés (Conférence des Nations Unies sur
le commerce et le développement) ;

-

Membre suppléant du Conseil des gouverneurs du Fonds commun pour les produits de base ;

-

Porte-Parole du Groupe des 77 pour les règles d’origines, Comité spécial des préférences,
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement ;

-

Participation à de nombreuses conférences régionales et internationales ;

-

Vice-Président de la 1ère Assemblée générale de l’OIAC (Organisation internationale sur les
armes chimiques), mai 1997 ;

-

Coordinateur du Groupe africain auprès de l’OIAC, 1997 ;

-

Vice-coprésident de plusieurs commissions mixtes et bilatérales ;

-

Assistant du Président de la Commission nationale indépendante de contrôle de l’élection
présidentielle (CNISEP) du 15 avril 1999 ;

-

Coordinateur du Comité d’organisation de la Conférence des ministres de l’Organisation de
l’Unité africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, Alger, mai-juin 1999 ;

-

Membre du Comité d’organisation du Sommet de l’Organisation de l’Unité africaine d’Alger,
juillet 1999 ;

- Activités académiques
-

Chargé de cours au Centre de formation administrative d’Alger ;

-

Chargé de cours à l’Ecole nationale d’administration (ENA) d’Alger (Section Affaires
étrangères)

Publications
-

Ouvrage : « L’Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole et le Tiers-Monde – une
expérience Sud-Sud », Office des Publications universitaires, Alger, 1987 ;

-

Articles parus dans la Revue algérienne des relations internationales :
 La situation du Kampuchéa : ses origines et implications dans le Sud-Est asiatique ;
 Les réfugiés vietnamiens : un phénomène original ;
 La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, « 25 ans déjà » ;
Article paru dans la revue ivoirienne « Débats-Courrier d’Afrique de l’Ouest », n°16-17 (juinjuillet-août 2004). « Le Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique et la relance
économique en Afrique ».

-

