Madame : lala Badra-Saoud Al Alaoui
GSM : 0661202886/0652690350
Tel : 0537828523
Fax :0537828501
E-mail : miftahessaad@menara.ma
miftahessaad@gmail.com
Site web : www.miftahessaad.com

• Bachelier en 1963.
• Diplômée de l’Ecole Supérieure de l’Administration ( Section
Economique) en 1967.
• Licenciée En Droit plus la Première année du Diplôme supérieur
en Droit en 1978.
• Cadre Supérieure pendant 30 ans dans les hautes Instances de
l’Etat Marocain, et désignée depuis la première fonction et
durant tout le parcours administratif par des dahirs Royaux.

-

attachée au cabinet royal de 1967 à 1969
* Premier membre au cabinet royal.

- chargée de Mission au cabinet Royal de 1969 à 1980
- Administrateur Principale à la Cour royale de 1980 jusqu’à la retraite
2009.
• Membre de la Délégation Officiel du Congrès Africain qui a eu
lieu à Rabat en 1970.
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• Membre de la Délégation Officiel du Congrès Islamique qui a eu
lieu à Rabat après l’invasion de la Mosquée El Akssa à
Jérusalem.
• Membre de la délégation officielle qui a accompagnée S.M LE
Roi Hassan II que dieu ait son âme au Etats- UNIS 1969
• Membre Fondateur de l’Union Des Femmes Marocaines et
Porteuse De Message Royale 1969.
• Représentante du Maroc dans plusieurs Congrès en Afrique, en
Europe et l’asie et dans le Monde Arabe.
• Membre Participante à toutes Réunions du haut-commissariat
du plan (Maroc).
• Membre active dans la société civile (Membre fondateur de
l’association femme et sport en 1993 +association femmes
émancipée en 2000 +Club de la poésie en 1990.
• Actuellement présidente et fondatrice de MIFTAH ESSAAD
bureau qui regroupe des chercheurs et professeurs
universitaires qui s’intéresse à l’activité culturelle et intègre les
sphères de l’initiative sociale et contribue au développement
humain
• Adresse et siège social :lotissement rouaide n73 el karia sala ElJadida Maroc
• Email : miftahessaad@gmail.com
• Site web : www.miftahessaad.com
• Facebook : https://web.facebook.com/Miftahessaad/
• Twitter : https://twitter.com/Miftahessaad
• Google Plus
: https://plus.google.com/u/0/101599732909385632745
• Chaîne YouTube
: https://www.youtube.com/channel/UCTwIZ6nw1oPtvQs_2itE0w
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