Biographie de Mme Hakima El Haite, ministre déléguée chargée de l'Environnement
Mme Hakima El Haite, que SM le Roi Mohammed VI a nommée, le jeudi 10 octobre 2013, ministre
déléguée auprès du ministre de l'Energie, des mines, de l'eau et de l'environnement, chargée de
l'Environnement, est membre du bureau exécutif du Mouvement Populaire (MP), présidente de la
commission des relations internationales.
Au sein du MP, Mme El Haite a participé activement, depuis 2003, à toutes les actions de
restructuration, de régionalisation et de renforcement des instances du parti en menant plusieurs
actions, notamment la formation des candidats et candidates du parti sur les techniques de
communication verbale, non verbale, leadership, gestion des projets, campagne électorale,
l'élaboration des outils informatiques (base de données et SIG) pour l'analyse et le dépouillement des
résultats électoraux et de la carte politique, et la participation à l'élaboration du rapport national sur
la régionalisation.
Titulaire d'un Doctorat en Génie de l'environnement de l'école des mines de Saint Etienne (France) et
d'un Diplôme de communication politique, Université de Washington (Washington DC), Mme El Haite
est PDG "EauGlobe Int, SEAU", Vice-Présidente de US-NAPEO (North Africa Partnership For Economic
Opportunity), présidente du Connectingroup Int et présidente déléguée de l'International Libéral
Pour les Femmes.
En tant que présidente des relations internationales du Mouvement Populaire depuis décembre
2012, Mme El Haite a été derrière la création de plusieurs partenariats :Partenariat avec le parti pour
la liberté et la démocratie de la Hollande, Partenariat avec le parti convergence démocratique de la
catalane, Partenariat avec l'International démocrate (GB), Partenariat avec l'International démocrate
(Gibraltar), Partenariat avec le réseau Parlementaire sur la Prévention, la Gestion des conflits,
Initiation de partenariat avec les agences de coopération et de développement de la Catalane,
Développement du partenariat avec le NDI, la fondation Friederich Naumann pour la liberté.
Trilingue (Arabe, français, anglais), Mme El Haite a participé en tant qu'observatrice aux élections
présidentielles des Etats-Unis d'Amérique (2008) et aux élections législatives de Jordanie (2010).
Elle a également exercé en tant qu'experte auprès de la banque mondiale chargée du monitoring des
projets des déchets dans la région du MENA Projet régional de gestion des déchets solides dans les
pays du Mashreq et du Maghreb-Projet METAP.
Mme Hakima El Haite est mère de trois filles.

