
Curriculum vitae 

 
Ali MOKRANI 

Ambassadeur auprès de la Belgique, du Luxembourg,  

Représentant permanent auprès de l’UE, de l’OTAN et de l’OMD  
  

 

Carrière diplomatique : 
 

- 2019- 2022 :  Ambassadeur d’Algérie en Hongrie et Slovénie       
 

- 2009- 2019 :  Directeur de la Coopération avec l’UE et les Institutions européennes au MAE 
 

- 2004-2009 :   Ambassadeur d’Algérie au Zimbabwe et en Zambie 
 

- 2002-2004 :   Sous-directeur des Affaires économiques et financières au MAE  
 

- 1997-2001 :   Ministre Conseiller auprès de l’Ambassade d’Algérie à Bruxelles.  
                   

- 1993-1997 :   Sous-directeur de la Communauté économique européenne au MAE. 
  

 Secrétaire auprès de l’Ambassade d’Algérie à Hanoi (Vietnam) er1  : 1992-1989 - 
 

- 1988-1989 :   Consul adjoint auprès du Consulat d’Algérie à Clermont Ferrand (France) 
 

- 1983- 1988 :  Chef de Bureau ONU à la Direction des Affaires politiques internationales au MAE. 
 
 

Principales activités assumées :   
 

- Président du Comité de suivi de l’Accord d’association Algérie- UE et Coordonnateur national 

  de la coopération avec l’Union européenne. 
 

- Coordonnateur national auprès de l’Union pour la Méditerranée (UpM) 
 

- Président du Comité national de suivi du Dialogue Méditerranéen 5+5 
 

- Président du Comité de suivi du Dialogue Méditerranéen de l’Algérie avec l’OTAN 
 

- Coordonnateur du Dialogue Algérie- Conseil de l’Europe 
 

 

- Coordonnateur national du Dialogue Méditerranéen avec l’OSCE 
 

- Participation à plusieurs rencontres au sommet 
 
 

Références académiques  
  

- 1983 : Diplôme de l’Ecole nationale d’Administration d’Alger (ENA)- Section Diplomatie 
 

- 1989 : Diplôme des Etudes Approfondies (DEA) en Droit public – Université de Droit 

             de Clermont Ferrand (France) 
 

- 1990 : Magistère en Sciences Politiques (Alger). 
 

- 1993 : Diplôme des Etudes Supérieures Spécialisées en Relations internationales 

             (DESS) – Université de Strasbourg (France) 
 

- 2010- 2017 :  Enseignant associé à l’Ecole Nationale des Sciences Politiques d’Alger. 
 

 

Langues : Arabe, Français et Anglais 
 

Situation familiale : Marié avec 04 enfants  


