Samer Fatfat
Information Personnelle

Nationalité Franco- libanaise
Né le 3/9/1973
Adresse: Liban /Tripoli -Dam &Fariz Residence 2

+961-3-318113 /+961-6-410748/ E-mail: samer2fat@hotmail.com
Parcours Universitaire

2005- 2006

Université Montpelier1 /France
Master 2 professionnel en Sciences Politiques, Administration territoriale
1991 – 1996
Université Libanaise, Beyrouth, Liban
Ingénieur agronome
Expérience Professionnelle

2015jusqu'à aujourd’hui
-

Coordinateur de projet MOPH (Ministry of Public Health) chez IRD (International relief
&Development) - Nord Liban, financé par UNHCR et UE
2013-2014

-

Coordinateur de projet CSP (Community Support Projet) chez IRD(International relief
&Development) - Nord Liban, financé par UNHCR

-

Fondateur et président de Cellules de Crise Civiles (CCC): Management de crise,
sauvetage - Liban
2009-2012

-

Directeur de projet, « responsabilisation des femmes dans les régions rural », en
collaboration avec le Ministère des Affaires Sociales, financé par le gouvernement
italien, Liban-Nord

-

Directeur de projet,« Défense des intérêts civiques au Nord Liban », financé par OTI
(Office of Transition Initiative)- USAID

-

Consultant de projet « Engagement de la jeunesse à travers le développement local à
Sir », Financé par OTI /USAID

-

Directeur de projet “la biodiversité à Mrebbin”, financé par UNDP

-

Coordinateur de projet “Unité de production de Briquette de bois », à Nimrin- Denniyeh,
financé par USAID

-

Directeur de projet “Implémentation d’un centre d’emballage et de commercialisation
des produits agricoles ” à El Minyeh- Liban Nord - finance par World Bank

-

Directeur de projet “Evaluation des besoins à Danniyeh”, finance par TEAM
2008-2010

-

Directeur de projet “Citoyens Libanais”, Nord Liban, financé par NDI (National
Democratic Institute)
2006 jusqu'à aujourd’hui

-

-

En charge de formation de l’équipe de formation, Moyen Orient et Afrique àCESMO
(Centre d’étudesstratégiques du Moyen Orient) dans les domaines de compétences
suivants :
Plaidoyer
Citoyenneté.
Les medias sociaux
Management de risque.
Protection des refugies.
Outils de communication.
Résolution de conflits
Développemen téconomique dans les régions pauvres.
Utilisation des énergies renouvelables.
Evaluation des besoins
2006-2008

-

Directeur de projet “Programme de développement social dans les régions pauvres »,
Izal, Al Danniyeh, financé par World Bank

-

Coordinateur de projet “implémentation d’une unité de conservation des fruits” avec
ADP, Nord Liban, financé par l’Union Européenne

-

Enseignant de la matière “gestion des risques », Master délocalisé
administrations locales, Université de Montpelier I, Nord Liban

2003 – 2012

de gestion des

-

Enseignant à l’école agricole - Akkar, Liban Nord: Paysagisme, arbres fruitiers,
économie, statistiques et marketing agricoles,
2005

-

Consultant chez CDR (Council for Developmental and reconstruction) pour l’évaluation
des besoins des régions pauvres à Al Danniyeh, Nord Liban
2003 – 2005

-

Ingénieur sur le projet “Transfert des technologies agricoles”, Université Américaine de
Beyrouth
1999 – 2003

-

Directeur General de Greene, entreprise de paysagisme, Tripoli-Liban
1999 – 2000

-

Coordinateur de la région Danniyeh, projet “Statistiques agricoles au Liban”, FAO
Expérience non professionnelle

2013 jusqu'à aujourd’hui
-

Membre du club de pêche sportif Aqua Sport (Nord-Liban): Casting, jigging, deep drop,
spinning

-

Membre du club de pêche du thon All Capitano, Nord Liban

-

Caricaturiste officiel pour les sites internet Beirut Observer et Lebanese Force

-

Volontaire et coordinateur sur plusieurs projets à al Danniyeh pour l’aide aux réfugiés
Syriens

-

2004- 2006
Membre de l’ONG Junior Achievement Lebanon, aidant les jeunes à l’insertion
professionnelle

-

2001 – 2003
Président du comité écologique au sein de Hariri alumni Foundation.

-

2001 – 2002
Membre du comité scientifique au sein de l’ordre des ingénieurs de Tripoli, Liban

-

-

1999 – 2013
Membre de l’association Asdikaa el Khir visant l’aide aux populations les plus démunies
dans la région de Tabbana, Tripoli, Liban.
1996
Président du comité des élèves – Université Libanaise – Faculté d’agronomie– Beyrouth

Formation- Séminaires

2014
- Mener à bien un projet et préparer les rapports- UNHCR– Tripoli -Liban
2013
- Utiliser les medias sociaux– Aswat –NDI Beirut
2009
- Meilleures pratiques de débats internationaux – National Democratic Institute &
Commission On PresidentialDebates – Washington, D.C., USA
2008-2010
- Outils de communication, CESMO, Tripoli
- Bâtir un esprit critique, reporting, outils de communication – NDI- Beyrouth
- ISO 22000 – Ministère de l’agriculture / EU – Beyrouth
-HACCP –Ministère de l’agriculture / EU – Beyrouth
2007
- Meilleures pratiques agricoles EUREPGAP –Finance par l’UE – Ministère de l’agricultureBeyrouth
- Traitement des fruits et légumes après cueillette– AUB – CHF – Finance par USAID –Ordre des
ingénieurs
- Meilleures pratiques industrielles – (GMPs – PRPs) - ACDA VOCA – Finance par USAID–
Chambre de Commerce de Tripoli, Liban-Nord
2006
- ISO 22000 - ACDI VOCA - Finance par USAID - Chambre de Commerce de Tripoli, Liban-Nord
2005
- Développement économique dans les régions pauvres – Accra –Ghana.
- Le droit du travail – Ministère du travail – Beyrouth-Liban.
2004
- Irrigation / Contrôle des pesticides / fertilisation / marketing/ coopératives– Ordre des
Ingénieurs – Beyrouth- Liban.

- Evaluation des besoins – AUB– Beyrouth- Liban.
- Le développement participatif – AUB – Beyrouth- Liban.
- AOC (Appellation d’origine controlée) – World Bank–Montpelier–France.
Langues Etrangères
Arabe : langue maternelle
Français et Anglais : niveau satisfaisant
Intérêts

-

Sports: Pêchesportive, Plongée, Natation, Randonnées, Chasse
Dessiner des caricatures
Compétences informatiques

-

Maitrise de : Internet, Microsoft Office, Coral Draw, Front Page
Références

-

Fournies sur demande

