
CT du 3 décembre 2019          /         Présentation du secteur Moyen-Orient, Proche-Orient 

 

Il s’agit d’un nouveau secteur créé au 1er septembre 2019, issu de la reconfiguration de 
l’ancien secteur Asie Moyen-Orient. Depuis le 1er septembre 2019, le secteur est constitué 
de 20 pays, donc 16 avec au moins un établissement français. 
 
Il est composé de deux zones de mutualisation : le Proche-Orient (2 pays / futur IRF : collège 
Protestant Français, Beyrouth, Liban) et le Moyen-Orient (18 pays / ex Moyen-Orient 
Péninsule indienne / futur IRF : lycée Louis Massignon, Abu Dabi, Emirats Arabes Unis).  
 
L’Egypte précédemment gérée par le secteur Maghreb Est a intégré le secteur au 1er 
septembre 2019. Les 4 pays de la péninsule indienne ne sont plus gérés par le secteur 
(Bangladesh, Inde, Népal, Sri Lanka). 
 
Le secteur est constitué de trois pôles principaux que sont :  

- Pour la zone PO : le pôle libanais : 1er réseau mondial avec plus 60 512 élèves à la 
rentrée 2019 ; 

- Pour la zone MO : 
� le pôle égyptien : près de 6943 élèves; 
� le pôle du golfe persique (Emirats Arabes Unis, Qatar, Bahreïn, 

Koweit, Oman) qui totalise 11 203 élèves. 
 
Enjeux du secteur 2019-2020 :  

- anticiper et accompagner la croissance des principaux pôles (notamment le pôle 
libanais qui a fortement cru à la rentrée 2019) ; 

- accompagner la structuration du réseau (améliorer la cohérence et favoriser les 
logiques de réseau) ; 

- accompagner la création des IRF et améliorer quantitativement et qualitativement 
l’offre de formation pour les personnels. 
 

Spécificité pour la zone MO :  
- assurer une cohérence d’ensemble à cette zone, reconfigurée au 1er septembre 

2019 : intégration de l’Egypte et de la Jordanie, sortie des 4 pays de la péninsule 
indienne.  

 
Quelques chiffres :  
Etablissements : 
  

- 2 EGD,  13 conventionnés et  69 partenaires, soit 84 établissements : 
 

- Huit nouveaux homologués partenaires, dont 7 au Liban :  
� Lycée Français Jean Mermoz – Emirats Arabes Unis  
� Lycée des Pères Antonins – Liban  
� Collège du Sacré Cœur (Frère Gemmayzé) – Liban 
� Collège des Sœurs Antonines – Liban 
� Collège Patriarcal Raboueh – Liban 
� Collège des Sœurs Antonines - Mar Doumith – Liban 
� Ecole AZM – Liban 
� Collège Saint-Grégoire – Notre dame de Jamhour - Liban 

 
Effectifs (EGD + Conventionnés + Partenaires) :  
      

- 89 853 dont 12 716 français (environ 15%) et 63 385 nationaux (environ 70%), 
13 752 étrangers tiers (environ 15%). 

 



- Augmentation des effectifs de 3,94% (près de 4%), à périmètre comparable. 0,44% 
d’augmentation des effectifs hors nouvelles homologations. 

 
 
Titulaires :  

- 312 postes de résidents, dont 128 au premier degré, 178 au second degré et 6 
administratifs 

- 108 postes d’expatriés dont 41 EEMCP2. 

 

Personnels de droit local :  

- 7966 personnels, dont 3125 enseignants au premier degré, 3004 au second degré, et 
1262 administratifs.  

 
La présente carte des emplois propose : 

 
- 2 fermetures de postes : 1 poste d’EMFE (école française internationale de Riyad), 1 

poste de RA1 (lycée Verdun à Beyrouth) ; 
 

- 1 ouverture de poste : 1 poste d’EMFE (lycée Louis Massignon à Abou Dabi) ; 
 

- 3 transformations de périmètre: 2 poste EEMCP2 (Lettres / EPS) pays à zone, 1 
postes EEMCP2 (arabe) pays à interzone (lycée français du Caire) ; 
 

- 1 mesure technique de changement de dénomination de poste (poste n°9088 Ecole 
française d’Amman gestionnaire à Daf). 
 

 
 


