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Introduction 

 

 

Thierry Liscia 
Directeur adjoint, Agence Française de Développement au Liban. 

Après 9 ans en cabinets d’audit, Thierry Liscia rejoint l’Agence Française de Développement 

en 1997. Il y exerce les fonctions d’analyste risques des emprunteurs du groupe, puis, au sein 

de Proparco, la filiale de l’AFD dédiée au secteur privé, de responsable des financements de 

projets agro-industriels et de services, et de Directeur administratif et financier. 

En 2008, il rejoint à sa création la cellule crises et conflits de l’AFD. Il y introduit la 

thématique psychosociale dans les projets de l’AFD, à travers des missions conduites 

principalement au Rwanda, dans le Kivu, l’est du Tchad et le Cambodge. Parallèlement, il 

collabore avec le service de psychopathologie de l’hôpital Avicenne de Saint-Denis, dans le 

cadre des consultations réservées aux demandeurs d’asile et du déploiement de cellules 

d’urgence médico-psychologique, puis avec l’unité pour patients anxio-dépressifs de l’hôpital 

Erasme à Antony. 

Thierry Liscia est l’auteur d’articles en lien avec la thématique psychosociale et co-auteur de 

« La prise en compte du traumatisme psychologique des populations : quelles modalités 

d’interventions pour l’AFD dans les Etats en post-conflit ? » (éd universitaires européennes, 

2013). Diplômé de l’université de Paris-Dauphine, et expert-comptable, Thierry Liscia est 

titulaire d’un master professionnel en psychologie clinique. 

 

Thierry Liscia 
Deputy Director, AFD Lebanon 

After 9 years in audit firms, Thierry Liscia joined the Agence Française de Développement in 

1997. He held the positions of risk analyst for the group's borrowers and then, within 

Proparco, the AFD subsidiary dedicated to the private sector, responsible for financing agro-

industrial projects and services, and administrative and financial Director. 

In 2008, he joined AFD's crises and conflicts unit when it was created. He introduced the 

psychosocial theme in AFD projects, through missions conducted mainly in Rwanda, Kivu, 

eastern Chad and Cambodia. At the same time, he collaborates with the psychopathology 

department of the Avicenne Hospital in Saint-Denis, as part of the consultations reserved for 

asylum seekers and the deployment of emergency medical-psychological mobile unit, then 

with the unit for patients suffering from anxio-depressive illness in Erasme Hospital in 

Antony. 

Thierry Liscia is the author of articles on psychosocial and co-author of "Taking into account 

the psychological trauma of populations: what modalities of interventions for AFD in post-

conflict states?” (European university editions, 2013). Graduate of the University of Paris-

Dauphine, and chartered accountant, Thierry Liscia holds a professional master's degree in 

clinical psychology. 

 

  



Zahi El Haiby 
Directeur de cabinet, Ministère des affaires sociales 

M. El Haiby possède une grande expérience dans les projets de soins de santé primaires. De 

2014 à 2017, il a été directeur général de Cedars Medical Association, une ONG qui gère sept 

centres de soins de santé primaires au Liban, et fournit un accès aux soins de santé aux 

personnes vulnérables. 

M. El Haiby est en charge du cabinet du ministre des affaires sociales, SE Pierre Bou Assi. Il 

est en charge, entre autres, de l'élaboration des politiques et de la mise en œuvre des politiques 

publiques en matière de protection sociale et de développement social et du Programme 

d'appui aux communautés d'accueil du Liban. 

M. El Haiby est membre du comité interministériel créé entre le ministère des affaires sociales 

et le ministère de la santé publique pour coordonner les opérations et les stratégies du secteur 

socio-sanitaire, y compris les initiatives de réforme. 

M. El Haiby est titulaire d'une licence en génie biomédical de l'Université Saint-Joseph du 

Liban et d'un MBA en soins de santé et gestion hospitalière de l’Ecole Supérieure des 

Affaires ESA, l’université Paris VII-Diderot et l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique 

EHESP. 

Zahi El Haiby 
Director of cabinet, Ministry of Social affairs 

Mr. El Haiby has a broad experience in Primary Health Care Projects. From 2014-2017 he 

was the general manager of Cedars Medical Association, an NGO that operates seven 

Primary Health Care Centers in Lebanon, which provides healthcare access to vulnerable 

people. 

Mr. El Haiby is in charge of the minister of social affairs’ Cabinet, HE Pierre Bou Assi. In 

charge among others of policy making and implementation of public policies in relevance to 

social protection and social development and the Lebanon Host Communities Support 

Program. 

Mr. El Haiby is a member of the inter-ministerial committee that was created between the 

ministry of Social Affairs and the ministry of Public Health to coordinate the operations and 

strategies of the socio-healthcare sector including reform initiatives.  

Mr. El Haiby holds a BE in Biomedical Engineering from Saint Joseph University, Lebanon 

and an MBA in Healthcare and Hospital Management from: Ecole Supérieure des Affaires 

ESA, Paris VII-Diderot and “Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique EHESP”, Rennes 

France 

 

 

******************** 

  



Table ronde n°1 : La couverture des besoins 

1st panel discussion: Addressing the needs 
 

 

Genevieve Begkoyian 
Responsable protection de l’enfance, UNICEF Liban 

Dr Geneviève Begkoyian est conseillère principale en santé, avec plus de 25 ans d'expérience 

auprès d'agences de développement de premier plan, notamment le Fonds des Nations Unies 

pour l'enfance (UNICEF), Médecins Sans Frontières, le Haut Commissariat des Nations Unies 

pour les réfugiés, et l’Office humanitaire de la Commission européenne (ECHO). 

Elle a écrit de nombreux articles dans des revues soumises à un comité de lecture et a 

contribué de façon significative au « leadership intellectuel » de l'UNICEF et également dans 

la solidarité mondiale de la santé publique. Elle a ainsi été co-auteur de la série Lancet sur la 

survie néonatale (2005), sur les priorités de contrôle des maladies dans les pays en 

développement (2006) et dans l'approche équité de l'UNICEF (2012, y compris la série Lancet 

sur l'équité). Dr Geneviève Begkoyian figure parmi les personnalités influentes qui ont rédigé 

le document majeur intitulé « Réduire les écarts », qui a donné naissance à l'approche « équité 

» à l'échelle de l'organisation, catalysant l'initiative « Une promesse renouvelée ». Elle est 

également une des conceptualisatrices d'EQUIST, puissante plateforme d'analyse Web conçue 

pour aider les décideurs à élaborer des stratégies équitables pour améliorer les résultats de 

santé des mères et des enfants les plus vulnérables. 

A l’UNICEF, Mme Geneviève Begkoyian a été particulièrement impliquée dans l'élaboration 

de la stratégie mondiale de l'organisation pour la santé 2006-2015, dans la conception de la 

stratégie accélération de la survie et du développement de l'enfant, et dans la 

conceptualisation et l'application mondiale de la budgétisation marginale pour les goulots 

d'étranglement, l'approche d'équité pour le renforcement des systèmes de santé, et le dernier 

rapport de l’UNICEF portant sur la réduction des écarts, et le pouvoir d'investir dans les 

enfants les plus pauvres. 

Le Dr Geneviève Begkoyian est titulaire d’un diplôme de médecine de l’université de 

Bretagne Occidentale, à Brest, and d’un master en santé publique de l’université de Tulane, à 

la Nouvelle-Orléans, Louisiane. 

 

  



Genevieve Begkoyian 
Chief child survival, UNICEF Lebanon 

Dr. Geneviève Begkoyian is a senior health advisor with over 25 years of experience working 

with premier development agencies, including the United Nations Children’s Fund 

(UNICEF), Médecins Sans Frontières (MSF), the United Nations High Commissioner for 

Refugees (UNHCR), the European Commission's Humanitarian Office (ECHO). 

Has authored many articles in peer-reviewed journals and has significantly contributed 

“intellectual thought leadership” not only at UNICEF but in the global public health 

fraternity. For example, she was a co-author in the influential Lancet series on neonatal 

survival (2005), the Disease Control Priorities in development countries (2006) and 

UNICEF’s equity approach (2012, including Lancet series on Equity). Dr. Geneviève 

Begkoyian is among the global leaders that authored the seminal paper titled ‘Narrowing The 

Gaps” that spawned the application of the "equity Approach” as an organization-wide 

priority, catalyzed the “A Promise Renewed” initiative. She is of the conceptualizer of 

EQUIST, powerful web-based analytical platform designed to help decision-makers develop 

equitable strategies to improve health outcomes of the most vulnerable mother and children. 

Dr. Geneviève Begkoyian’s notable achievements at UNICEF have included her role in the 

development of UNICEF’s global health strategy for 2006 – 2015, in the design of the 

Accelerated Child Survival and Development (ACSD) strategy and in the conceptualization 

and global application of the Marginal Budgeting for Bottlenecks (MBB), the Equity 

approach to health systems strengthening, and the latest Narrowing the gap: The power of 

investing in the poorest children. 

Dr Geneviève Begkoyian holds a medicine PhD from the Université de Bretagne Occidentale, 

Brest, and a Master Degree, Public health, Tulane University, New Orleans, Louisiana. 

********* 

  



Haneen Sayed 
Responsable programmes développement humain, Référente Pauvreté, 
Emploi, Genre and fragilité, Groupe Banque mondiale, région ANMO. 

Haneen Sayed est chef de programme au Département MENA de la Banque mondiale 

couvrant le Liban, la Syrie, la Jordanie, l'Irak et l'Iran, et est basée au Liban. Ses secteurs de 

responsabilités englobent l'éducation, la santé, la protection sociale, le travail, la pauvreté et le 

genre. Haneen est économiste de formation académique et possède plus de 20 ans 

d'expérience dans la direction de dialogues et de programmes de développement humain et 

économique. 

Avant de rejoindre la région MENA en 2003, elle était la Directrice pays pour la Corée et le 

Myanmar dans la région Asie de l'Est et Pacifique de la Banque mondiale. Elle a également 

siégé au Conseil d'administration de la Banque mondiale en tant que conseillère principale du 

directeur exécutif représentant les pays du Moyen-Orient. Avant de se joindre au conseil 

d'administration, elle a travaillé également pour la Banque mondiale en Indonésie, au Pakistan 

et dans les pays des Caraïbes,. 

Mme Haneen a rejoint la Banque mondiale en 1992 après avoir obtenu une maîtrise en 

économie et un master en économie à l'université de Stanford et à celle de Columbia. Elle a 

enseigné dans diverses universités à New York, et a travaillé à Morgan Stanley, à l'Institut de 

recherche scientifique du Koweït et au Fonds arabe pour le développement économique et 

social. 

Elle est l'auteur de plusieurs articles et rapports sur l'impact du conflit syrien sur le Liban, les 

marchés du travail au Liban et en Syrie, l'impact économique de la crise financière en Asie de 

l'Est sur le développement du capital humain, l'impact des dépenses publiques sur la santé et 

l'éducation, les évaluations des programmes d'alphabétisation, la ségrégation sexuelle sur le 

marché du travail et le coût économique et humain de la guerre au Liban en 2006. 

Haneen Sayed 
Program leader Human development, Poverty, Jobs, Gender and Fragility 
referent, The World Bank Group, MENA region. 

Haneen Sayed is Program Leader at the World Bank MENA Department covering Lebanon, 

Syria, Jordan, Iraq and Iran, and is based in Lebanon. Her sectors of responsibilities span 

education, health, social protection, labor, poverty, and gender. Haneen is an economist by 

academic training and has more than 20 years of experience in leading dialogue and 

programs in human and economic development.  

Prior to joining the MENA region in 2003, she was the Country Manager for Korea and 

Myanmar in the East Asia and Pacific Region of the World Bank. She also served on the 

Executive Board of Directors of the World Bank as Senior Advisor to the Executive Director 

representing the countries of the Middle East. Prior to joining the Board of Directors, she 

worked on Indonesia, Pakistan, and countries of the Caribbean, also at the World Bank.  

  



Haneen joined the World Bank in 1992 from Stanford and Columbia Universities where she 

earned her M.A. and M.Phil degrees in economics. She has taught at various universities in 

New York City, as well as worked at Morgan Stanley, the Kuwait Institute for Scientific 

Research, and the Arab Fund for Economic and Social Development. She is the author of 

several articles and reports on the impact of the Syrian conflict on Lebanon; labor markets in 

Lebanon and Syria; the economic impact of the financial crisis in East Asia on human capital 

development; the impact of public spending on health and education, evaluations of literacy 

programs, sex segregation in the labor force, and the economic and human cost of the 2006 

war in Lebanon. 

 

********* 

 

Virginie Lefevre 
Coordonnatrice des programmes et des partenariats, Amel 

Juriste de formation, Virginie Lefèvre est investie depuis plus de 12 ans au sein du secteur 

associatif, plus particulièrement pour la promotion et la protection des droits humains. Depuis 

7 ans, elle vit au Liban où elle est engagée dans les domaines de l’humanitaire et du 

développement. Elle est actuellement Coordinatrice Programme et Partenariats de l’ONG 

libanaise Amel Association International. 

Virginie Lefèvre s’investit ainsi dans une amélioration des opérations et de la coordination, 

avec les populations les plus marginalisées, notamment dans le cadre de la réponse d’urgence 

et de stabilisation à la crise syrienne, tout en menant des réflexions autour du système 

humanitaire international, des partenariats Nord-Sud, du rôle des ONGs nationales, etc. Elle a 

aussi été, dans ce cadre, point focal du Forum libanais des ONGs locales.  

 

Virginie Lefevre 
Programs and partnerships coordinator, AMEL  

Virginie Lefèvre is a Jurist who has been working for the past 12 years with NGOs, 

particularly for the promotion and for the protection of Human Rights. Since more than 7 

years, she is living in Lebanon where she is involved in the humanitarian and in the 

development sectors. She is now the Program and Partnerships Coordinator of Amel 

Association International, a Lebanese NGO. 

Through her work, Virginie Lefèvre is committed to improve operations and coordination, 

notably within the framework of the Syrian crisis emergency and stabilization response, while 

contributing to reflexions around the international humanitarian system, North-South 

partnerships, national NGOs, etc. Within this framework, she has been the focal point of the 

Lebanese local NGOs Forum. 

 

******************** 



Table ronde n°2 : Les défis de l’opérationnalisation 

2nd panel discussion - Challenges in field operations 
 

 

Olivier Ray 
Directeur, Agence Française de Développement au Liban 

Olivier Ray est Directeur pays de l'Agence Française de Développement (AFD) pour le Liban 

et la Syrie depuis l'été 2017. De 2014 à 2017, il a dirigé l'unité de prévention des crises et de 

redressement post-conflit de l’AFD, où il a contribué à l'établissement du fonds Paix et 

résilience. Il était auparavant conseiller diplomatique auprès de la ministre française de la 

Santé et des Affaires sociales, Marisol Touraine. En 2011-2012, il était responsable du 

développement international au département de la planification des politiques du ministère 

des Affaires étrangères. 

Antérieurement, Olivier Ray était économiste principal au département Moyen-Orient et 

Afrique du Nord de l'AFD. Auparavant, il a travaillé pendant quatre ans comme assistant 

spécial du DG de l'AFD, Jean-Michel Sévérino, avec lequel il a co-écrit Le temps de l’Afrique 

(éditions Odile Jacob, 2010) et Le Grand Basculement: la question sociale à l'échelle 

mondiale (éditions Odile Jacob, 2011), ainsi que de nombreux articles sur le développement 

international (« La fin de l'APD : la mort et la renaissance d'une politique publique 

mondiale », Documents de travail du Centre pour le développement mondial). 

Avant de rejoindre l'AFD, il a travaillé pour le Département des opérations de maintien de la 

paix et du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les questions de développement, de 

prévention des conflits et de relèvement après un conflit. Olivier Ray est titulaire d'une 

maîtrise en affaires internationales de la Columbia University, d'une maîtrise en affaires 

publiques de Sciences-Po et d'un baccalauréat en relations internationales de la London 

School of Economics and Political Science. 

 

Olivier Ray, 
Director, Agence Française de Développement Lebanon 

Olivier Ray is AFD Country director for Lebanon and Syria since the summer of 2017. From 

2014 to 2017, he headed the French Development Agency’s (AFD) crisis prevention and post-

conflict recovery unit, where he contributed to the establishment of France’s Peace and 

Resilience Fund. He was previously diplomatic advisor to France’s Minister of Health and 

Social Affairs, Marisol Touraine. In 2011-2012, he was responsible for International 

development at the French Ministry of Foreign Affairs’ Policy Planning Department. 

Before joining the Ministry of Foreign Affairs, Olivier Ray was Senior economist at the 

AFD’s Middle East and North Africa Department. Prior to this, he worked during four years 

as special assistant to AFD’s CEO Jean-Michel Severino. Jean-Michel Severino and Olivier 

Ray co-authored Africa’s Moment (2011, Polity Press, initially published in French in 2010), 

and Le Grand Basculement: la question sociale à l’échelle mondiale (Odile Jacob editions, 

2011), as well as many articles on international development (“The End of ODA: Death and 

Rebirth of a Global Public Policy”, Center for Global Development Working Papers). 



Before joining AFD, he worked for the United Nations’ Department of Peacekeeping 

Operations and Security Council Report, on questions of development, conflict prevention and 

post-conflict recovery. Olivier Ray holds an MA in International Affairs from Columbia 

University, an MA in Public affairs from Sciences-Po, and a BSc in International Relations 

from the London School of Economics and Political Science.  

 

******************** 

 
Hala Abou Farhat 
Coordinatrice inter-agences secteur santé, UNHCR Liban 

Hala Abou Farhat est actuellement Coordinatrice inter-organisations du secteur de la santé au 

HCR, qu’elle a rejoint en 2015. Ses responsabilités comprennent la coordination du 

développement de la stratégie du secteur de la santé dans le cadre du Plan d’Intervention en 

Réponse à la Crise au Liban (LCRP) pour 2016, 2017 et 2018, en étroite collaboration avec le 

Ministère de la Santé Publique, les agences des Nations Unies, les ONG internationales et  les 

ONG locales oeuvrant dans le secteur de la santé. Hala a également été responsable du suivi 

de la mise en œuvre du plan, y compris la production d'outils pour soutenir la prise de 

décision, l'identification des lacunes, le développement de messages de plaidoyer ainsi que la 

rédaction de rapports relatifs au secteur. 

Avant de rejoindre le HCR, Hala a travaillé à World Vision International en tant qu'agent de 

conception, de suivi et d'évaluation de projets humanitaires et de développement mis en 

œuvre au Akkar et dans les camps de réfugiés palestiniens au Liban. 

Hala est titulaire d'une licence en Psychologie et d'une maîtrise en Santé Publique (MPH) de 

l’Université Américaine de Beyrouth (AUB). 

Hala Abou Farhat 
Health sector, inter-agency, coordinator, UNHCR Lebanon 

Hala Abou Farhat currently serves as Inter-Agency Health Sector Coordinator with UNHCR 

which she joint in 2015. Her responsibilities have included the coordination of the Health 

Sector Strategy development under the 2016, 2017 and 2018 Lebanon Crisis Response Plan 

(LCRP) in close collaboration with the Ministry of Public Health, UN Agencies, international 

NGOs and local NGOs active in the Health Sector. Hala has also been responsible for the 

monitoring of the implementation of the health sector plan on an annual basis, the production 

of tools to support decision-making, the identification of gaps, the development of advocacy 

messages as well as reporting within the sector. 

Prior to joining UNHCR, Hala worked at World Vision International as a Design, Monitoring 

and Evaluation Officer focusing on Humanitarian and Development related projects 

implemented in Akkar and within Palestine Refugee Camps in Lebanon. 

Hala holds a BA in Psychology and a Masters’ of Public Health (MPH) from the American 

University of Beirut.  

 

*********  



Fadi Daccache 
Coordonnateur adjoint santé mentale et soutien psychosocial, IMC 

M. Daccache travaille avec International Medical Corps depuis août 2012, initialement en tant 

que spécialiste du soutien psychosocial / ergothérapeute, puis en tant que gestionnaire de 

santé mentale. Depuis juin 2015, il est le coordonnateur adjoint du programme de soutien en 

santé mentale et soutien psychosocial. 

M. Daccache assure la coordination entre les organisations des Nations Unies et les ONG, et 

soutient le programme national de santé mentale au sein du ministère de la santé publique. Le 

travail de M. Daccache à IMC a efficacement soutenu l'expansion des services de santé 

mentale dans différentes régions. 

Fadi Daccache 
Deputy MHPSS program Coordinator, IMC 

Mr. Daccache has been working with International Medical Corps since August 2012 as a 

psychosocial support specialist/occupational therapist, then as mental health area manager 

and is currently the Deputy Mental Health and Psychosocial support program Coordinator 

since June 2015. 

Mr. Daccache coordinates between UN organizations and NGOs and supports the National 

Mental Health Program within the Ministry of Public Health. Mr. Daccache’s Work at IMC 

has effectively supported the expansion on mental health services in different regions. 

 

********* 

 
Sahar Alnouri 
Directrice des programmes, Mercy corps 

Sahar Alnouri est directrice des programmes de Mercy Corps au Liban. Mme Alnouri dirige 

une équipe de 120 personnes et un portefeuille diversifié de programmes allant du soutien 

psychosocial pour les jeunes vulnérables aux initiatives de développement économique. Avant 

de rejoindre l'équipe libanaise en 2016, Mme Alnouri était conseillère senior pour le genre à 

Mercy Corps, où elle dirigeait une initiative d'intégration des genres à l'échelle de l'agence, 

visant à accroître sa capacité à offrir des programmes à fort impact à tous les membres de la 

communauté, sans distinction de sexe et d'âge, dans plus de 40 programmes nationaux. Elle a 

plus de dix ans d'expérience dans la prestation et le soutien de programmes d'intervention et 

de développement humanitaires à l'échelle mondiale, y compris des postes en Afghanistan et 

en Irak. 

Mme Alnouri est titulaire d'une maîtrise en paix internationale et résolution de conflits de 

l'Université américaine de Washington et d'un baccalauréat en journalisme et science 

politique de l'Université de Syracuse de New York. 

  



Sahar Alnouri 
Director of programs, Mercy corps 

Sahar Alnouri is Mercy Corps' director of programs in Lebanon. Ms. Alnouri leads a team of 

120 and a diverse program portfolio ranging from psychosocial support for vulnerable youth 

to economic development initiatives. Before joining the Lebanon team in 2016, Ms. Alnouri 

was Mercy Corps' Senior Gender Advisor, where she lead an agency-wide gender integration 

initiative focusing on increasing the agency’s capacity to deliver impactful programs that 

reach all community members, regardless of sex and age, in 40+ country programs. She has 

more than ten years of experience delivering and supporting humanitarian response and 

development programs globally, including posts in both Afghanistan and Iraq.  

Ms. Alnouri holds a MA degree in International Peace and Conflict Resolution from the 

American University in Washington, DC and a BA in Newspaper Journalism and Political 

Science from Syracuse University in New York.  

 

 

 

******************** 

  



Table ronde n°3 : La réponse institutionnelle 

3rd panel discussion – The institutional response 

 

Ghida Anani 
Directrice, ABAAD 

Ghida Anani est professeure adjointe à la faculté de santé publique de l'Université libanaise et 

experte en matière de violences fondées sur le genre. En 2009, elle a été invitée à la 

conférence de presse du Secrétaire général des Nations unies, à l'occasion de la Journée 

internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. En 2008, Mme Anani a 

reçu le prix d’Excellence en enseignement collaboratif de l'Université américaine de 

Beyrouth. En juin 2011, elle a fondé et continue à gérer ABAAD (Dimensions) - Centre de 

ressources pour l'égalité entre les sexes : une organisation centrée sur le genre accréditée par 

le Conseil économique et social au Liban et dans toute la région ANMO, et qui a reçu le 

« Prix Féminisme ». En 2014, Mme Anani a été sélectionnée par la Société italienne pour 

l'organisation internationale et le gouvernement italien pour accéder à l’Ecole des femmes en 

diplomatie et elle a reçu la même année le " Prix pour la promotion du leadership féminin ", 

qui est attribué à des femmes professionnelles exceptionnelles, comptant parmi les dirigeants 

qui ont la vision, le flair, la perspicacité et le professionnalisme des meilleurs responsables et 

la capacité de gérer les compétences dans une organisation, d’apporter des changements et 

d’atteindre des résultats. 

Ghida Anani mène plusieurs campagnes d'opinion, notamment la dernière campagne 

nationale # Undress522 appelant à l'abolition de l'article 522 du Code pénal libanais, qui a 

reçu le " Prix pour les droits des femmes " de l'Association du Barreau de Beyrouth et Avenir 

Liban, et un prix honorifique par l'Université libanaise canadienne en mars 2017. Mme Anani 

a publié un certain nombre d'études et d'articles, de supports de formation et de matériel 

éducatif communautaire au Liban et dans la région MENA.  

Ghida Anani 
Director, ABAAD 

Ghida Anani is an assistant professor at the Faculty of Public Health in the Lebanese 

University and GBV Expert. In 2009, she was a guest speaker at the UNSG press conference 

on the occasion of the International Day for Elimination of Violence against Women. In 2008, 

Ms. Anani received the Excellence in Collaborative Teaching Award from the American 

University of Beirut.  In June 2011, she founded and continues to manage ABAAD 

(Dimensions) – Resource Centre for Gender Equality a UN ECOSOC accredited lead gender-

focused organization in Lebanon and throughout the MENA region and which was granted 

“WOMANITY Award”. In 2014, Ms. Anani was selected for Women in Diplomacy School by 

the Italian Society for International Organization and the Italian government and she was 

awarded in the same year the “Women Leadership Achievement Award,” which is an award 

attributed to outstanding Women Professionals/Leaders who have the vision, flair, acumen 

and professionalism to demonstrate excellent leadership and managing skills in an 

organization, making changes and achieving results. 



Ghida Anani leads a number of public opinion campaigns, notably the latest #Undress522 

national campaign calling upon abolishing the article 522 from the Lebanese Penal Code, 

which received the “Women Rights Award” from the Beirut Bar Association and Avenir 

Liban and an honoring Award by the Lebanese Canadian University in March 2017. 

Ms. Anani has published a number of studies and articles, training kits, and community 

educational materials, in Lebanon and the MENA region. 

 

********* 

Ahmed Elmetwally 
Conseiller santé publique, Médecins du Monde 

Le Dr Ahmed El Metwally travaille actuellement comme conseiller en santé publique à la 

mission de Médecins du Monde (MdM) au Liban depuis juillet dernier. Il a rejoint MdM en 

2016 où il a été coordinateur médical dans le cadre d'un projet «améliorant l'accès à la santé 

mentale chez la population la plus à risque du Grand Caire ». 

Il est diplômé de la faculté de médecine de l'Université du Caire (2005) et a obtenu sa maîtrise 

en santé publique de la faculté des sciences de la santé, AUB (2010). Il a ensuite obtenu son 

deuxième master en communauté et prévention de l'Université Alexandria 2014. 

Actuellement, il est doctorant en médecine communautaire à la faculté de médecine du Caire. 

El Metwally est un spécialiste de la santé publique, comptant plus de 10 années d'expérience 

en développement et en gestion de projet dans divers organismes de développement, de 

recherche et de défense des droits de la personne. Il a travaillé dans plusieurs ONG dans le 

domaine de la santé qui adoptent une approche fondée sur les droits, et a participé à plusieurs 

activités de santé, notamment des formations, des conférences et des recherches sur les 

déterminants sociaux de la santé. Il est également chercheur au département de médecine 

communautaire du Centre national de recherche (CNRC) en Égypte. 

Ahmed Elmetwally 
Public Health Advisor, Médecins du Monde 

Dr. Ahmed El Metwally is currently working as public health advisor at MdM Lebanon 

mission since last July. He joined MdM in 2016 where he served as medical coordinator in a 

project “improving access to mental health among at most risk population in greater Cairo”. 

He graduated from faculty of medicine Cairo University (2005) and got his master degree of 

public health from faculty of health Sciences, AUB (2010), and then he got his second master 

in community and preventing medicine from Alexandria University 2014. Currently he is a 

PhD student in community medicine department in Faculty of medicine, Cairo.  

El Metwally is a dedicated public health specialist with over 10 years of development and 

project management experience across a range of development, research and human rights 

organizations. He worked in several NGOs in the health field that adopt the right based 

approach, and was involved in several health activities included conducting trainings, giving 

lectures, and conducting research particularly on social determinants of health. He serves, as 

well, as a researcher in the community medicine department at the National Research Centre 

(NRC) in Egypt.  

*********  



Rabih El Chammay 
Directeur du Programme national de santé mentale au Liban, Ministère de la 
santé publique 

Le Dr Rabih El Chammay est psychiatre et dirige actuellement le Programme national de 

santé mentale du ministère de la Santé publique au Liban. Après avoir fondé le programme, il 

a dirigé l'élaboration de la première Stratégie nationale de santé mentale et de toxicomanie 

2015-2020 visant à réformer le système de santé mentale au Liban en faveur de services de 

santé mentale communautaires conformes aux droits de l'homme et aux dernières données en 

cours de mise en œuvre. 

Il est membre du Département de psychiatrie de la faculté de médecine de l'Université Saint 

Joseph de Beyrouth. 

Il s'intéresse particulièrement à la santé mentale publique et plus particulièrement à la santé 

mentale des réfugiés et au renforcement du système de santé. Il a travaillé sur ces sujets dans 

la région MENA ainsi qu'au niveau international avec diverses agences telles que l'OMS, le 

HCR, l'UNICEF, le CIM et de nombreuses autres ONG au cours des 10 dernières années. 

Rabih El Chammay 
Director of the National Mental Health Program in Lebanon, Ministry of 
public health 

Dr. Rabih El Chammay is a psychiatrist and currently the head of the National Mental Health 

Programme at the Ministry of Public Health in Lebanon. After founding the programme, he 

led the development of the first National Mental Health and Substance Use Strategy 2015-

2020 aiming at reforming the Mental Health System in Lebanon towards community-based 

mental health services inline with Human rights and latest evidence that is currently under 

implementation. 

He is a member of the Department of Psychiatry at the faculty of Medicine at Saint Joseph 

University in Beirut. 

He has   special interest in Public mental health and more specifically in Refugee mental 

health and health system strengthening. He has been working on these topics in the MENA 

region as well as on the international level with various agencies such as WHO, UNHCR, 

UNICEF, IMC and many other NGOs for the last 10 years.” 

 

********************* 
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Brigitte Khoury 
Professeure agrégée, Directrice de l’enseignement en psychologie clinique, 
Université américaine de Beyrouth 

Le Dr Khoury est professeur agrégée et psychologue clinicienne au Département de 

psychiatrie de la Faculté de médecine de l'Université américaine de Beyrouth. Elle est 

directrice du programme de formation en psychologie clinique et directrice du Centre régional 

arabe de recherche et de formation en santé mentale. Ses activités principales tournent autour 

de son travail clinique dans la fourniture de psychothérapie aux patients, l'enseignement des 

étudiants en médecine, la supervision des étudiants diplômés en psychologie dans leur 

formation clinique et la conduite de la recherche. Ses intérêts de recherche portent sur les 

questions liées à la sexualité et à la santé reproductive, les processus de diagnostic et de 

classification, et la comparaison de la psychologie à l'échelle internationale. 

Elle est membre du groupe consultatif pour la révision de la Classification internationale des 

maladies avec l'OMS-Genève et coordinatrice régionale pour les études sur le terrain dans la 

région arabe. Elle est consultante pour plusieurs ONG et organismes des Nations Unies tels 

que l'UNFPA, le HCR, International Medical Corps et Médecins Sans Frontières. Elle 

travaille sur les problèmes des réfugiés syriens depuis 2011. Le Dr. Khoury a obtenu son 

doctorat à l'Université de Palo Alto en Californie, et a fait sa formation clinique à l'Université 

de Stanford en Californie, où elle est autorisée à exercer. Elle est la présidente fondatrice de la 

Lebanese Psychological Association et membre du conseil d'administration. Elle a contribué à 

la collaboration avec le ministère de la Santé à la rédaction des lois sur la pratique pour 

réglementer la profession de psychologue au Liban. Dr Khoury est régulièrement publiée à 

l'échelle internationale et membre de plusieurs organisations internationales de de psychologie 

telles que l'association des psychologues américains. 

Brigitte Khoury 
Associate Professor Director, Psychology Training Program 
Director, American University of Beirut 

Dr. Khoury is an associate professor and clinical psychologist at the Psychiatry Department 

at the Faculty of Medicine, American University of Beirut. She is the director of the Clinical 

Psychology Training Program as well as the Director of the Arab Regional Center for 

Research and Training in Mental Health. Her main activities revolve around her clinical 

work in providing psychotherapy to patients, teaching medical students, supervising 

psychology graduate students in their clinical training and conducting research.  Her 

research interests focus on issues related to sexuality and reproductive health, diagnostic and 

classification processes, and comparing psychology across international settings. 

  



She is a member on the advisory group for the revision of the International Classification of 

Diseases with WHO-Geneva and the regional coordinator for the field studies in the Arab 

region. She is a consultant for several NGOs and UN bodies such as UNFPA, UNHCR, 

International Medical Corps and Medecins sans Frontieres. She has been working on Syrian 

refugees’ issues since 2011. 

Dr. Khoury got her doctorate at Palo Alto University in California, and did her clinical 

training at Stanford University in California, where she is licensed to practice. 

She is the founding president of the Lebanese Psychological Association and a current board 

member. She was instrumental in collaborating with the Ministry of Health in drafting 

practice laws to regulate the profession of psychology in Lebanon. 

Dr. Khoury is well published internationally, and a member of several international 

psychology organizations such as the American Psychological Association. 

 

********* 

 

Francoise Ghorayeb 
Responsable des programmes Irak centre et sud, FNUAP 

 

Francoise Ghorayeb 
Head of Programs South and Central Iraq, UNFPA 

 

 

************* 

Claire Whitney, Référente santé mentale et soutien psychosocial - Moyen-
Orient,  International Medical Corps, Amman 

Claire Whitney est la conseillère technique régionale pour les programmes santé mentale et 

soutien psychosocial du Moyen-Orient d'International Medical Corps, basée à Amman, en 

Jordanie. À ce titre, elle fournit un soutien technique et des conseils programmatiques aux 

équipes chargées de la mise en œuvre de diverses initiatives SMSPS en Irak, en Syrie, en 

Jordanie, au Liban, à Gaza, au Yémen et en Turquie par des visites régulières et à distance. 

Mme Whitney possède une vaste expérience dans le développement et la mise en œuvre de 

services de santé mentale et de soutien psychosocial auprès de populations diverses et 

vulnérables dans des contextes d'urgence et d'après-conflit. Mme Whitney est travailleuse 

sociale clinicienne indépendante autorisée et a obtenu son diplôme en psychologie à 

l'Université de New York (avec distinction) et sa double maîtrise à l'Université Columbia, y 

compris une maîtrise en travail social de l'École de service social et une maitrise d’affaires 

internationales de l'École des relations internationales et des affaires publiques. 

 

  



Claire Whitney 
Regional Mental Health & Psychosocial Support Advisor - Middle East, 
International Medical Corps, Amman 

Claire Whitney is the regional technical advisor for International Medical Corps’ Middle 

East MHPSS programs, based in Amman, Jordan. In this role, she provides ongoing technical 

support and programmatic guidance for teams implementing a variety of MHPSS initiatives 

in Iraq, Syria, Jordan, Lebanon, Gaza, Yemen, and Turkey through regular field visits as well 

as remotely. 

Ms. Whitney has extensive experience in the development and implementation of mental 

health and psychosocial support services with diverse and vulnerable populations in ongoing 

emergency and post-conflict contexts. Ms. Whitney is a Licensed Independent Clinical Social 

Worker and received her BA at New York University (with honors) in Psychology, and dual 

Masters degrees at Columbia University, including an MSW from the School of Social Work 

and an MIA from the School of International and Public Affairs. 

 

*********** 

Manuel De Lara, responsable « Santé publique », représentation de l’OMS 
Gaziantep 

Manuel Torres de Lara (MD, MPH) est docteur en médecine à l'Université centrale de 

Manille (Philippines) et titulaire d'une maîtrise en soins de santé primaires de l'UNSW à 

Sydney (Australie), axée sur la santé des autochtones. Il travaille actuellement en tant que 

responsable technique avec l'OMS-Turquie à la représentation de Gaziantep. 

Son travail se concentre sur le bien-être des réfugiés en santé mentale et soutien psychosocial 

en Turquie et dans le nord de la Syrie. Il dirige le groupe de travail technique sur les maladies 

non transmissibles et le groupe de travail en SMSPS du nord de la Syrie, ainsi que le sous-

groupe de travail sur le bien-être des réfugiés du sud-est de la Turquie. Avant d'occuper ce 

poste, M. de Lara a œuvré dans le travail médical humanitaire depuis plus de 15 ans en Asie 

du Sud-Est, dans le Pacifique, en Asie du Sud, en Afrique et au Moyen-Orient. 

Au cours de sa carrière, il a reçu plusieurs récompenses, notamment la récompense 

d'excellence du Directeur général de l'OMS pour sa contribution exceptionnelle à l'OMS en 

tant que membre de l'équipe et représentation de l'OMS à Gaziantep, région européenne 

(2017), la médaille d'honneur, le plus grand prix de reconnaissance d'AMI -Portugal remis à 

un travailleur humanitaire lors du 30ème anniversaire de la Fondation à Lisbonne, Portugal 

(2017), le prix de Jeune réalisateur des Philippines pour la médecine et les sciences connexes 

décerné par le président des Philippines pour ses travaux dans des régions reculées des 

Philippines (1998). 

 

Manuel De Lara, Public health officer, WHO office Gaziantep 

Manuel Torres de Lara (MD, MPH) is a Doctor of Medicine at Manila Central University 

(Philippines) and has a Master of Public Health in Primary Health Care from UNSW, Sydney 

(Australia) with a focus on Aboriginal Health. He is currently working as a Technical Officer 

with WHO-Turkey at Gaziantep Sub-Office. His work focuses on refugee welfare on MHPSS 



in Turkey and northern Syria. He is leading the NCD TWG and MHPSS TWG for northern 

Syria, as well as the MHPSS Sub-Working Group for Refugee Welfare for Southeast Turkey. 

Prior to this position, Mr. de Lara has been providing humanitarian medical work for more 

than 15 years across South East Asia, the Pacific, South Asia, Africa and the Middle East. 

During his career, he was awarded several awards, including the Director-General’s Reward 

of Excellence from WHO for Exceptional Contribution to WHO as a Member of Turkey WHO 

Country Office Team and Sub-Office in Gaziantep, European Region (2017), Medal of Honor, 

Highest Recognition Award of AMI–Portugal given to a Humanitarian Worker during AMI’s 

30th Foundation Anniversary in Lisbon, Portugal (2017), Young Achiever of The Philippines 

for Medicine and Allied Sciences awarded by the President of Philippines for his works in 

remote areas in Philippines (1998).  

 

***************** 


