
Ne manquez pas la journée d’échanges et de débats:

L’Etat: un choix incontournable

Jeudi 16 Juin 2022, de 9h00 à 16h45
Institut des Finances Basil Fuleihan – Corniche du fleuve, Beyrouth

Accueil des invités et des intervenants

Allocutions d’ouverture:

▪ M. Ghassan Zeenny, président par intérim de l’Institut 

des finances Basil Fuleihan

▪ Mme Anne Grillo, ambassadrice de France au Liban

Séance plénière 1 :

L’État en crise: état des lieux et

perspectives d’avenir

Présentation des résultats de l’étude sur l’impact

de la crise sur les institutions publiques libanaises.

Sabine Hatem, économiste en chef et directrice

de la coopération et des partenariats à l’Institut

des finances Basil Fuleihan.

▪ Myriam Catusse, directrice de l’Institut

français du Proche-Orient (IFPO)

▪ Mona Fawaz, professeure d’urbanisme et

directrice du Beirut Urban Lab (AUB)

▪ Joseph Maila, professeur de géopolitique et

de relations internationales (ESSEC)

Modératrice: Lamia Moubayed Bissat,
conseillère du ministre des Finances pour la réforme

de la commande publique, vice-présidente de CEPA

Séance plénière 2 :

De quelles expériences historiques et

internationales s’inspirer pour penser la

(re) construction de l’Etat au Liban ?

▪ Karim Bitar, directeur de l’Institut des sciences

politiques de l’université Saint-Joseph (USJ)

▪ Anne-Sophie Ducreux, consultante

gouvernance dans les pays en conflit

▪ Pierre France, chercheur à l’Orient Institut

Beirut

▪ Tamara Elzein, directrice de recherche,

CNRS-Liban

Modérateur : Iskandar Boustany, économiste,

directeur de Financially Wise

Séance plénière 3 :

Les cadres dirigeants face à la crise:

gérer le quotidien et penser le

lendemain

▪ Sami Alawieh, président, directeur général

de l'Office national du Litani

▪ Khaled Hamadeh, général brigadier,

ancien directeur du Centre des études

stratégiques de l’armée libanaise

▪ Georges Maarawi, directeur général des

finances par intérim, ministère des Finances

▪ Faisal Makki, magistrat, président du Club

des juges

▪ Georges Youssef, maire de Menjez, Akkar

Modératrice: Suzanne Abou Chakra,

responsable pédagogique à l’Institut des

finances Basil Fuleihan

Séance plénière 4 :

Comment les partenaires du dévelop-

pement soutiennent-ils l'émergence d’une

nouvelle gouvernance publique ?

▪ Zahra Bazzi, chargée de programmes, Arab

NGO network for development (ANND)

▪ Mélanie Hauenstein, représentante résidente

du Programme des Nations Unies pour le

développement au Liban

▪ Khalil Gebara, chargé des opérations senior,

Banque mondiale

▪ Gilles Genre-Grandpierre, directeur, Agence

française de développement, Liban

▪ François de Ricolfis, chef du service

économique régional de l’ambassade de France

Modératrice : Sabine Hatem, économiste en chef

et directrice de la coopération et des partenariats à

l’Institut des finances Basil Fuleihan

9:00

9:45 11:15

13:30 15:00

12:30 Brunch

9:00 Accueil

16:15 Conclusions

En collaboration avec:


