Curriculum Vitae
Rafic Melhem Chlala
Né le 20 décembre 1954 à Dbayeh, Metn, mohafazat du Mont-Liban.
Situation de famille: Célibataire.

Fonctions dans le secteur public
-

Directeur de l'Agence nationale d'information (Ani) au ministère de l'Information, du 5 mai 1983
jusqu'au 5 mai 1999.

-

Conseiller de presse à la présidence de la République libanaise: 1984 - 1989, 2000 - 2008.

-

Supervision des bulletins d'information et des programmes d'information à Télé Liban: 19841990.

-

Directeur de Radio Liban: 1989 à 1990.

-

Conseiller auprès du ministère de l'Information: 1999-2000.

-

Porte-parole officiel de la présidence de la République : 2002 à 2008.

-

Responsable de liaison avec les médias à la délégation libanaise à la Conférence de paix de
Madrid, et aux pourparlers de paix à Washington.

-

Membre des délégations officielles et chef des missions d'information lors des voyages à l'étranger
des présidents de la République, des présidents de la Chambre et des présidents du Conseil de
1983 à 1999.

-

Membre des délégations présidentielles à l'étranger: 2000 à 2008.

-

Représentant du Liban au sein du Comité permanent des médias arabes: 1983 à 2000.

-

Représentant du Liban aux conférences des ministres de l'Information des pays arabes, des pays
islamiques, et des pays du Mouvement des non-alignés.

-

Représentant du Liban aux réunions des pays de l'Union pour la Méditerranée, et des commissions
de l'UPM.

-

Président de la commission ad-hoc chargée de définir le cahier des charges des médias
audiovisuels au Liban.

Responsabilités arabes et internationales :
-

Président de la Fédération des agences d'Information arabes: 1997 à 1999.

-

Vice-président de la Fédération des agences d'Information arabes : 1983 - 1985, 1988-1991,19931996.

-

Vice-président de la Fédération des agences d'Information des pays méditerranéens : 1987 -1990
,1998-1999.

-

Secrétaire général de l'Association des agences de presse des pays non-alignés: 1996 à 1999.

-

Membre du Secrétariat général de la Conférence des ministres de l'Information des pays
islamiques: de 1983 à 1998.

-

Membre du Secrétariat général de la Fédération des journalistes francophones.

-

Membre de l'Union catholique d'Information.

-

Secrétaire général de la Société des membres de la Légion d'honneur française - Liban (depuis
2010)

Fonctions dans le secteur privé
-

Correspondant de presse au quotidien «An Nahar» à partir de 1969.

-

Rédacteur au service des informations locales au "Nahar", à "L'Orient-Le Jour" et à la revue «AnNahar arabe et international."

-

Adjoint du secrétaire de la Rédaction au "Nahar" de 1973 jusqu'à mai 1983.

Études scolaires et universitaires :
-

Etudes élémentaires, complémentaires et secondaires à l'Institut des Apôtres - Jounieh et à l'école
secondaire publique de Jdeidé.

-

Etudes universitaires : Faculté d'Information et de documentation à l'Université Libanaise Faculté de Droit et de Sciences Politiques à l'Université libanaise.

Formation à l'étranger:
-

Session de spécialisation en Information internationale aux Etats-Unis en 1990

-

Session de formation à Paris en information audiovisuelle, 1996.

-

Session de formation en information générale et dans le travail des agences de presse à Londres et
Oxford, 1997.

-

Session à l'Organisation des Nations Unies à New York (gestion des relations avec les décideurs
et les organisations internationales) 1995.

-

Session à la Ligue arabe, au Caire (les médias arabes face à l'évolution technologique) 1988.

-

Sessions de formation au Koweit, à Doha, Bruxelles, Rome et Casablanca - Maroc

-

Mission scientifique à Dubaï.

-

Session de formation à la préparation d'une enquête télévisée et à la direction des reporters de
télévision, à la CNN - Atlanta - 1991

Langues:
arabe, français, anglais, et pratique de l'italien.

Production et études :
-

Professeur invité à l'American University of Technology.

-

Conferencier à l'Université Notre-Dame de Louaïzé et à la Faculté d'information de l'Université
libanaise - section II.

-

Supervision de la préparation de mémoires de licence et de master.

-

Auteur d'articles et d'enquêtes de presse sur divers sujets politiques.

-

Etudes journalistiques sur une variété de sujets.

-

Conférences au Liban et à l'étranger sur des sujets politiques et médiatiques.

-

Consultations sur des questions en rapport avec les médias écrits et audiovisuels.

-

Auteur de discours officiels, de communiqués et commentaires sur divers sujets d'actualité.

Décorations et médailles :
-

L'Ordre National du cèdre, rang d'officier et de commandeur.

-

Légion d'Honneur française, rang d'officier.

-

Distinctions honorifiques et decorations des pays suivants : Jordanie, Qatar, Oman, Tunisie,
Yémen, Algérie, Soudan, Chypre, Grèce, Italie, Brésil, Argentine, Ukraine, Pologne, Slovaquie,
Arménie, République tchèque.

-

Médaille du Pape (11 fois), Médaille de l'année sainte papale (3 fois).

-

Médaille de la Paix des Nations Unies, distinction de la Finul.

-

Médaille de la Francophonie.

-

Certificats d'appréciation de plusieurs médias officiels et internationaux, au Liban et à l'étranger.
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N.B: Ce CV est publie en accordance avec les informations fournies par la personne concernée.

