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Visite Officielle de Marylise LEBRANCHU au Liban 
 
  
Marylise LEBRANCHU, ministre de la décentralisation et de la fonction publique, a effectué ce 
vendredi 26 septembre, une visite officielle au Liban, dans le but de promouvoir et de renforcer la 
coopération étroite unissant la France et le Liban, comme notamment dans le domaine de la 
modernisation de l’administration. 
 
Cette visite a été l’occasion pour la ministre de rappeler « en période de crise, la nécessité d’une 
action publique forte et qui se modernise ». 
 
La ministre a donc signé au Grand Sérail, avec le ministre d’Etat pour la réforme administrative, 
Nabil de FREIGE, et avec le ministre de l’intérieur et des municipalités, Nouhad MACHNOUK, un 
arrangement administratif visant à renforcer la coopération franco-libanaise dans le domaine de 
la modernisation de l’Etat et la formation des fonctionnaires d’Etat ainsi que des agents et élus 
des collectivités territoriales. 
 
Cet accord comporte un plan d’action qui prévoit notamment un appui au réseau national de 
formation au Liban, des initiatives faisant la promotion de la mixité et de la gouvernance dans la 
Fonction publique, ou encore un projet d’appui aux municipalités libanaises dans le domaine de 
la formation des acteurs publics locaux. 
 
Marylise LEBRANCHU était d’ailleurs accompagnée au cours de ce déplacement par la directrice 
générale de l’administration et de la fonction publique, Mme Marie-Anne LEVEQUE, et la 
directrice de l’Ecole nationale d’administration, Mme Nathalie LOISEAU, qui participeront pour les 
thématiques qui les concernent à la mise en œuvre du plan d’action, en lien avec l’Assistance au 
Développement des Échanges en Technologies Économiques et Financières (ADETEF). 
 
La ministre a également participé aux Rencontres des cadres dirigeants de la fonction publique 
et au lancement du Réseau de modernisation de la formation dans le secteur public au Liban, en 
présence de la présidente du Conseil de la fonction publique libanaise, Mme Fatima SAYEGH et 
de la directrice de l’Institut des Finances Basil ULEIHAN, Mme Lamia MOUBAYED-BISSAT, et 
de M. Adnan KASSAR, ancien ministre de l'économie et PDG du Groupe Fransabank,. 
 
Enfin, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique s’est entretenue avec le Comité 
des maires libanais et le Bureau technique des villes libanaises, avant de rencontrer des 
représentants de la communauté française du Liban, rappelant l’attention particulière que les 
autorités françaises portent aux Français vivant dans cette région du monde. 
 Au-delà de la coopération, très active, liant les deux pays sur le chapitre de la 
modernisation de l’administration, cette visite, comme Marylise LEBRANCHU l’a rappelé lors de 
ses entretiens, constitue une nouvelle pierre dans l’exceptionnelle coopération entre nos deux 
pays et une nouvelle manifestation du soutien indéfectible de la France au Liban et à ses 
institutions, particulièrement lorsque ce pays fait face, comme actuellement, à de graves défis 
sécuritaires qui menacent sa stabilité. 
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