Curriculum Vitae
LE GENERAL ACHRAF RIFI
Directeur général des Forces de Sécurité intérieure

- Est entré à l'Ecole militaire en 1973 et a terminé sa formation en 1976
avec le grade de sous-lieutenant.
- A gravi tous les échelons jusqu'à sa promotion au rang de général et
sa nomination au poste de directeur général des Forces de Sécurité
intérieure le 30 avril 2005.
Informations personnelles
- Lieu et date de naissance : Tripoli le 1er avril 1954.
- Situation familiale : marié à Me Salimeh Adib. Père de quatre enfants, Ahmed, Karim, Amal et
Hanaa.
- Adresse : el-Mina, Tripoli.
- Coordonnées: Tél. 01 - 426 750 ; 03 - 181 719
Fax : 01 - 611 426
Courrier électronique : mgenrifi@isf.gov.lb
Niveau d'éducation :
- Maitrise en Sociologie du crime, Université libanaise, Beyrouth 1981
- Licence en Sciences sociales, branche Sociologie du crime, Université libanaise, Beyrouth 1980.
- Baccalauréat libanais, 2e partie, série Mathématiques, 1972-1973
Fonctions occupées :
- (i) A la direction générale des Forces de Sécurité intérieure :
* Bureau central de lutte contre les stupéfiants, 1980-1981
* Chef du bureau des Relations publiques, 1981-1988
* Commandant de la Garde de la présidence du Conseil, 1988-1990

* Chef de la branche des Renseignements, 1995-1999
* Commandant de l'Ecole des élèves sous-officiers à l'Institut des FSI, 1999-2001
* Chef du service d'investigations criminelles spéciales, 2001-2004
* Vice Inspecteur général des FSI, 2004-2005
- (ii) A la direction générale de la Sécurité de l'Etat :
* Chef de la section de la Sécurité intérieure de l'Etat, 1990-1993
* Directeur de la Sécurité régionale de l'Etat, mohafazat du Liban-Nord, 1993-1995
Formations suivies :
- Session de formation à la "protection des personnalités importantes", sous la supervision de
formateurs de la police française ; Arabie Saoudite, 1987
- Session préliminaire d'état-major (DESG) avec la gendarmerie française Maison Alforts, 1986
- Session dans le domaine des "Relations publiques et Information dans la gendarmerie", Jordanie,
1983
- Session sur "la gestion des centres de gendarmerie" avec la gendarmerie canadienne, Ottawa, 1982
Congrès et conférences auxquels il a participé :
- (i) Les thèmes :
* Modalités d'investigations dans les affaires de crimes financiers et de falsification
* La technologie de l'information
* Le crime organisé transnational
* La lutte contre le terrorisme international
* L'information sécuritaire
* La lutte contre le blanchiment d'argent
* Les laboratoires de médecine légale.
* Visites de foires et d'usines à caractère sécuritaire et militaire
* L'assemblée plénière d'Interpol
* Congrès des commandants arabes de la gendarmerie.

* Conférence des ministres arabes de l'Intérieur
* Conférence des commandants de la gendarmerie dans les pays membres de l'Organisation de la
conférence islamique.
- (ii) Les pays visités pour participer à ces rencontres :
Le Canada, la Jordanie, le Japon, l'Egypte, la France, l'Arabie Saoudite, l'Autriche, la Syrie,
l'Allemagne, la Tunisie, les Etats-Unis, les Emirats arabes unis, l'Iran, le Qatar, le Koweït, l'Arménie,
le Maroc, et la Russie.
Langues pratiquées:
L'arabe, le français et l'anglais.
Les décorations et distinctions honorifiques
- (i) Les décorations :
* Les insignes du Mérite libanais (les trois degrés)
* L'Insigne de la Guerre
* L'Insigne "Fajr du Liban-Sud" et l'Insigne de l'unité nationale
* Les insignes de Chevalier de l'Ordre national du Cèdre
* Les insignes d'Officier de l'Ordre national du Cèdre
* Les insignes de Commandeur de l'Ordre national du Cèdre
* La Légion d'Honneur française
* L'Insigne d'argent du Mérite militaire
- (ii) Les Médailles :
* La Médaille du ministère de l'Intérieur et des municipalités
* La Médaille de l'Estime
* La Médaille de la Sécurité de l'Etat
* La Médaille de la Sécurité intérieure
* La Médaille de la Sûreté générale
- (iii) Mentions honorifiques :

* A obtenu plus de cinquante hommages et mentions honorifiques émanant du ministre de l'Intérieur,
du ministre de la Défense, du commandant en chef de l'armée, du directeur général des Forces de
Sécurité intérieure, et du directeur général de la Sécurité de l'Etat.
* Doctorat Honoris Causa de l'AUT, Beyrouth 2008
11/2011
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
N.B: Ce CV est publie en accordance avec les informations fournies par la personne concernée.

