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Avec une expérience de plus de 15 ans dans le domaine, Fatima Daoui est l’une des correspondantes 

économiques les plus proéminentes au Moyen Orient. Connue pour ses scoops et ses entrevues 

exclusives, Daoui est basée aux Emirats Arabes Unis et elle voyage partout où les informations 

l’emmènent, d’Arabie Saoudite où elle est spécialisée dans la couverture des bulletins économiques, 

jusqu’aux confins du globe pour modérer des panels influents traitant de questions économiques 

mondiales. 

 

Titulaire d’un diplôme en International Business Studies en l’an 2000 et d’un mastère en Gestion des 

Affaires de l’Université de Westminster à Londres, Daoui a débuté sa carrière comme analyste auprès de 

la firme d’investissements Capital Trust où elle acquit une expérience dans le domaine des 

investissements. En 2005 et jusqu’à 2008, elle a travaillé comme consultante auprès d’une firme familiale 

avant de se joindre à la chaine Al Arabiya a Doubaï comme présentatrice économique pour le programme 

quotidien d’informations financières, Aswaq Al Arabiya. Aujourd’hui, elle continue de briller par sa 

présence comme présentatrice principale des informations financières et commerciales. 

 

Par son rôle tenu à Al Arabiya, Daoui est connue pour la tenue d’entrevues exclusives avec les figures les 

plus influentes du monde des affaires dans la région MENA, et plus particulièrement en Arabie Saoudite. 

Avec une expérience d’environ une décennie comme présentatrice pour la chaine Al Arabiya, Daoui 

continue toujours d’attirer les audiences grâce à son style unique et les informations exclusives qu’elle 

puise auprès de sources fiables résultant des relations privilégiées qu’elle a tissées dans le domaine et 

dans la région. Entre 2012 et 2014, Daoui a également produit et présenté un programme intitulé 

Shakhsiyat Iktisadiyah (Personnalités Economiques) et a enregistré d’excellents résultats dès le premier 

épisode de ce programme. 

 

En plus de ses fonctions quotidiennes à Al Arabiya, Daoui couvre des évènements internationaux majeurs 

tels que le Forum Economique Mondial et les réunions du FMI et de la Banque Mondiale à Washington.  



 

En tant que modératrice très prisée s’occupant aussi d’entrevues en langue française, Daoui continue de 

participer à des évènements majeurs dans la région. 

 

Dans ses temps libres, Daoui se passionne pour l’orientation de jeunes diplômés dans son domaine, leur 

offrant les conseils et le soutien nécessaires au lancement de leur carrière.  

 

Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site www.fatimadaoui.com 

 


