Biographies des nouveaux membres du Conseil de surveillance

Monsieur Abderrahmane SEMMAR
Monsieur Semmar occupe la fonction de Directeur des Entreprises Publiques et de la Privatisation du Ministère
de l’Economie et des Finances. Il a exercé pendant près de 34 ans dont 32 ans au Ministère de l’Economie et
des Finances, notamment en tant que, chef de la Division des Programmations et Restructurations et Adjoint au
Directeur chargé des Etudes et du Système d’Information. Il est, par ailleurs, Président de la Commission
interministérielle du Partenariat Public-Privé et Président de Comité Permanent du Conseil National de la
Comptabilité. Monsieur Semmar est diplômé en Gestion des Entreprises de l’Université de Casablanca et titulaire
du 2ème Certificat d’Etudes Supérieures en Economie de l’Université de Rabat et du diplôme de 3ème cycle de
l’Ecole Nationale d’Administration Publique de Rabat.
Monsieur Hatem DOWIDAR
Monsieur Dowidar occupe la fonction de Directeur exécutif d’Etisalat International depuis mars 2016. Il a rejoint
Etisalat en septembre 2015 en qualité de Directeur exécutif des opérations du Groupe. Il a été Président du
Conseil d’administration de Vodafone Egypte et adjoint du directeur général de Vodafone groupe. Monsieur
Dowidar a plus de 25 ans d’expérience dans les entreprises multinationales. Il a d’abord rejoint Vodafone Egypte
en 1999 en tant que Directeur Marketing, pour occuper par la suite le poste de Directeur exécutif de Vodafone
Malte, puis Directeur exécutif de Vodafone Egypte de 2009 à 2014. Agé de 46 ans, Monsieur Dowidar est titulaire
d’un Bachelor en Communication et en Génie électrique de l’Université du Caire et d’un MBA de l’Université
Américaine du Caire.
Monsieur Saleh Al ABDOOLI
Monsieur Saleh Al Abdooli est Directeur Général du Groupe Etisalat et opère comme Directeur Général d’Etisalat
aux Emirats Arabes Unies. Il est également Vice-président du Conseil d'administration et Président du Comité
exécutif d'Etisalat Misr, Membre du conseil d'administration d'Etisalat Services Holding et représentant d'Etisalat
au Conseil d'administration de Mobily.
Monsieur Al Abdooli a entamé sa carrière chez Etisalat en 1992, en qualité d'ingénieur de planification des
systèmes du réseau mobile pour occuper par la suite plusieurs postes exécutifs notamment celui de Directeur
Général d'Etisalat Misr.
Monsieur Al Abdooli est ingénieur, titulaire d’un Master en technologie des télécommunications et d’une Licence
en génie électrique de l'Université du Colorado, aux États-Unis.

