
Durant  les années qui ont précédé 
la guerre du Liban, les partis s’ar-
maient, les milices paradaient à la 
campagne, et certaines en pleine ville. 
Le dialogue politique était rompu; 
toute la vie politique tournait autour 
du défi palestinien. L’accord du Caire, 
censé ramener l’entente, a stigmatisé 
la discorde. Il a suffi d’une étincelle 
pour plonger le Liban et les Libanais 
pendant 15 ans dans les affres de la 
guerre; guerre dont le pays ne s’est 
pas encore remis, et dont il portera à 
jamais les stigmates.  

Combien aujourd’hui 
ressemble à hier
Aujourd’hui comme hier, les fonda-
mentaux politiques de la nation sont-

la recherche d’alliances électorales 
et d’une notoriété régionale. Elles 
se maintiennent parce que les inté-
rêts particuliers dominent toujours 
l’intérêt de la nation. Le hasard 
politique s’accompagne d’un ha-
sard économique. Chaque faction 
n’a qu’un seul objectif: farcir l’ad-
ministration, et, si possible, les en-
treprises de ses hommes indépen-
damment de leurs compétences, de 
leur intégrité ou de leur volonté de 
travailler. Ceci fait que des individus 
de grande compétence et de beau-
coup d’abnégation se retrouvent im-
productifs dans l’administration du 
fait de l’environnement auquel leur 
activité est soumise.  

Qui portera le flambeau 
d’un nouveau disCours?
Un éminent politologue, à qui j’ex-
primais mes craintes, m’a fait re-
marquer que le dialogue a disparu 
de la scène politique; ce sont les 
syndicalistes, les responsables pro-
fessionnels, les journalistes qui oc-
cupent le devant de la scène et dis-

touchés. L’expression peut différer 
mais ce qui ne diffère pas c’est le 
risque que nous courons tous. Les 
institutions ne se renouvellent plus. 
Elles ne peuvent plus se renouveler 
dans la conjoncture présente. Elles 
sont reliées à des autorités exté-
rieures opposées par des conflits 
irréductibles. Un proverbe arabe dit: 
«Oh comme aujourd’hui ressemble à 
hier». Il y a pourtant une différence. 
En 1975, il n’y avait aucun souci 
économique, le pays était prospère; 
aujourd’hui ce n’est pas le cas, loin 
de là. Nous avons exploré la situation 
à maintes reprises, on ne voit pas le 
bout du tunnel. 
Les rênes du pouvoir ne sont pas 
passées par hasard à l’étranger, 
elles ont été le fait de politiciens à 

cutent entre eux. Les politiques ont 
abdiqué de la vie nationale, et des 
grands problèmes de survie de la 
nation. Pour lui, le pays est tout bon-
nement entrain de dépérir. Quelles 
en seraient les conséquences? Il 
m’a rappelé le leitmotiv de Mar-
tin Luther King: «Nous devons ap-
prendre à vivre ensemble comme 
des frères, sinon nous allons mourir 
tous ensembles comme des idiots». 
L’idée est fascinante. Au Liban, les 
secteurs économiques ont toujours 
vécu comme des frères, il n’y a qu’à 
observer les marchés. C’est ailleurs 
que la scission est née, sous les ap-
parences les plus nobles, et avec les 
motifs les plus sordides. Les élus 
n’ont pas à convaincre l’Occident ou 
l’Orient de les laisser élire un pré-
sident de la République, édicter une 
loi électorale juste et démocratique, 
rétablir les institutions et les admi-
nistrations.  Ils ont tout simplement 
à s’entendre pour le faire au risque 
de finir par émigrer eux aussi. Leurs 
électeurs n’auront pas autant de 
chance. 
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saudi arabia’s King abdullah dies… 
his brother salman, the new ruler 
The Kingdom’s ruler, Abdul-
lah Bin Abdulaziz passed 
away on January 23rd. 
His 79 year-old half-bro-
ther Salman bin Abdulaziz, 
who succeeded him to the 
throne, will have to face 
several political and eco-
nomic challenges, among 
which the rise of the Isla-
mic State in the region and 
the recent oil price plunge.  

Saudi Arabia’s King Abdullah died 
on January 23rd, aged 90, of  a lung 
infection after being hospitalized for 
several weeks. Born in 1924, he had 
ruled the kingdom since 2005, but 
had run the country as de facto re-
gent for a decade after his predeces-
sor King Fahd suffered a debilitating 
stroke. 

Classified by Forbes magazine as 
the 11th most powerful person in 
the world, King Abdullah was the fif-
th of  his brothers to take power. His 
ascension to the throne followed a 

variety of  key positions he assumed 
throughout his life, starting with the 
mayorship of  Makkah.

Between 1962 and 2010, he was 
the command of  the National Guard 
that was based on the original 
Ikhwan, a group of  tribal warriors 
that formed a significant military 
force of  the Najdi ruler Abdul Aziz 
Bin Abdul Rahman, who united his 
people throughout the Arabian Pe-
ninsula and restored the Kingdom 
in 1932.

Over the years, he transformed the 
Guard into a modern army force to 

Nawaz Sharif  and the leaders of  Su-
dan and Ethiopia joined Gulf  rulers 
for the funeral prayer at the Imam 
Turki bin Abdullah mosque in Saudi 
Arabia’s capital.

Later, British Prime Minister Da-
vid Cameron and French President 
François Hollande were also in 
the capital, while the UK’s Prince 
Charles, King Felipe VI of  Spain and 
Denmark’s Crown Prince Frederik 
were among the royals offering their 
condolences. Iran was represented 
by its Foreign Minister, Mohammad 
Javad Zarif.

On January 27th, President Barack 
Obama arrived in Riyadh, leading 
an array of  current and former US 
statesmen to pay their respects to 
late King Abdullah and to hold talks 
with his brother, the new King Sal-
man.

The US dignitaries included cur-
rent Secretary of  State John Kerry 
and several prominent Republicans, 
including Condoleezza Rice and 
James Baker II, both former Secre-
taries of  State, and Senator John 
McCain. 

Mr. Obama paid tribute to Abdullah 
as a leader who «was always candid 
and had the courage of  his convic-
tions». 

Finally, in his letter of  condolences, 
UN Secretary-General Ban Ki-moon 
praised Abdullah’s work «to promote 
dialogue among the world’s faiths».

ensure the throne’s security, and 
transferred these responsibilities to 
his son Mit’ab in 2005 after his ac-
cession to rulership.

In addition to this primary role, Ab-
dullah served as Deputy Defense 

Minister and was named Heir Appa-
rent when King Fahd Bin Abdul Aziz 
acceded to the throne in 1982. He 
was Chairman of  the Saudi Supre-
me Economic Council until 2009, 
and President of  the High Council 
for Petroleum and Minerals, among 
his many duties.

After King Fahd suffered a serious 
stroke in 1995, Abdullah became 
the de facto ruler until assuming the 
burden of  ruling a decade later and, 
almost immediately, launched a se-
ries of  epochal reforms, focusing on 

a two-pronged strategy: addressing 
the roots of  extremism through ju-
dicial reforms and education, and 
weakening the influence of  reactio-
nary elements within the ossified re-
ligious establishment.

In parallel, Abdullah pushed cau-
tious changes in the conservative Is-
lamic Kingdom, including increased 
women’s rights and economic dere-
gulation.

On the regional level, he recently 
played a guiding role in providing 
support for Egypt’s government af-
ter the military intervened in 2012, 
and drove his country’s support 
for Syria’s rebellion against Bashar 
al-Assad.

On a private level, King Abdullah   
fathered seven sons and 15 daugh-
ters. One of  the few Saudi princesses 
with a semi-public role, the king’s 
daughter, Adilah - the wife of  the 
Minister of  Education Faisal Bin Ab-
dullah - was a renowned advocate of 
women’s rights in the Kingdom. Ano-
ther daughter, Princess Mariam, is a 
physician.

World leaders attend 
funeral 
Proving the international role King Ab-
dullah had as well as the position of 
Saudi Arabia in the world’s political 
circle, leaders from around the world 
gathered in Riyadh for his funeral.

Turkish President Recep Tayyip Er-
dogan, Pakistani Prime Minister 

AFP/Rabih Moghrabi

Reuters
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As for the funeral ceremony, and in 
keeping with the traditions of  the 
country, the king was buried in an 
unmarked grave as was his prede-
cessor King Fahd.

The late king’s covered body was 
carried by members of  the royal 
family wearing traditional red-and-
white checked shemagh headgear.

salman bin abdulaZiZ 
beComes the neW King 
Following the death of  his 90-year-
old half-brother King Abdullah, for-
mer Saudi Crown Prince and Deputy 
Prime Minister Salman bin Abdula-
ziz was named king. In parallel, Sal-
man’s 69-year-old half-brother and 
former Head of  Saudi Intelligence, 
Muqrin was named the new Crown 
Prince of  Saudi Arabia.

Both are sons of  the late King Ab-
dulaziz, who founded the modern 
Kingdom of  Saudi Arabia in 1932. 
A succession of  King Abdulaziz’s 
sons has ruled Saudi Arabia since 
his death in 1953.

The new king and his brothers are 
known as the Sudairi Seven, the in-
ner circle of  Saudi Arabia’s elite. 

In fact, King Salman, has been part 
of  the ruling clique of  princes for 
decades and is thought likely to 
continue the main thrusts of  Saudi 

strategic policy. 

During his five decades as Riyadh 
Governor, he was reputedly adept 
at managing the delicate balance of 
clerical, tribal and princely interests 
that determine Saudi policy, while 
maintaining good relations with the 
West.

His present and future challenges as 
the ruler of  the Kingdom seem to be 
even more arduous: the rise of  the 

Islamic State in war-torn Syria and 
Iraq has brought to the Kingdom’s 
frontiers a militant hostile group. In 
Yemen, the Iran-allied Houthis have 
all but seized power and plunged 
the country to the brink of  total 
chaos, opening space for al Qaeda, 
which waged an insurgency in Sau-
di Arabia from 2003-06 and nearly 
killed a top prince in 2009.

Meanwhile the oil price has more 

than halved since June, leaving 
the Kingdom likely to face its first 
budget deficit since 2009 and navi-
gating difficulties with other OPEC 
members that disagree with its 
strategy not to defend prices.

Saudi Arabia, which holds more 
than a fifth of  the world’s crude oil, 
also exerts some influence over the 
world’s 1.6 billion Muslims through 
its guardianship of  Mecca and Me-
dina, Islam’s holiest sites. 

AP Photo/Chris Helgren, Poo

REUTERS/John Stillwell/Pool

AFP/Mohammed Mashhur/Getty Images

AFP/GETTY

AFP
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à la Chambre de beyrouth: solidarité pour une 
intégration des enfants aux besoins spécifiques 

La Conférence de presse organi-
sée par l’ONG Open Minds et la 
Chambre de commerce de Bey-
routh le 13 janvier dernier a no-
tamment porté sur le projet de 
réhabilitation des deux étages de 
l’École évangélique libanaise (EEL) 
pour l’intégration des élèves ayant 
des besoins spécifiques au niveau 
de l’enseignement secondaire. Les 
intervenants ont également mis 
l’accent sur la nécessité d’inclure 
cette question au cœur du débat 
politique national. Lors de son al-
locution, la présidente de l’asso-
ciation, Ghida Rabbat, a annoncé 
la tenue le 2 février du dîner an-
nuel d’Open Minds dont l’objectif 
était d’obtenir un maximum de 
dons et de lever des fonds pour la 
cause de ces enfants.

Open Minds a été fondée en 2013 
et consacre une partie de ses 
fonds pour promouvoir la Clinique 
des enfants spéciaux à l’AUBMC, 
et soutenir leurs projets de re-
cherche.

Ensemble, le ministre de l’Éduca-
tion et de l’Enseignement supé-
rieur, Elias Abou Saab, et le pré-
sident de l’Union des chambres 
de commerce du Liban, Mohamed 
Choucair, ont assuré de leur sou-
tien accru à l’action menée par 
Open Minds. 

Cette conférence s’est tenue en 
présence de la présidente d’Open 
Minds, Ghida Rabbat, et d’un 
membre du Conseil de l’ONG, 
Amna Choucair. Étaient aussi pré-
sents, le président des organismes 
économiques, Adnane Kassar, le 
président de la Chambre de com-
merce de Saïda et du Liban-Sud, 
Mohammad Saleh, le président 
par intérim de la Chambre de com-
merce de Tripoli et du Nord, Toufic 
Daboussi, et les vice-présidents de 
la Chambre de commerce de Bey-
routh, Gaby Tamer, Mohammad 
Lamaa et Nabil Fahed. Sans ou-
blier un parterre de personnalités 
du monde éducatif, social, écono-
mique ainsi que des représentants 

des syndicats et des hommes d’af-
faires.

mohamed ChouCair: 
j’appelle le ministre de 
l’ÉduCation à porter un 
projet de loi en Conseil 
des ministres 
Dans son allocution, Mohamed Chou-
cair a appelé «à une solidarité et une 
responsabilité sociale totales qui 
devront être partagées par tous» en 
faveur «des enfants à besoins spéci-
fiques». Il a assuré du soutien de la 
Chambre de commerce, «maison de 
l’économie libanaise et du secteur 
privé», en appelant «les entreprises 
à une responsabilité sociale indis-
pensable». En ces temps difficiles de 
crises multiples, et notamment éco-
nomique, que traverse le pays et ses 
entreprises, il a souligné la nécessité 
«de se solidariser avec les segments 
de la société libanaise qui sont dans 
le besoin pour intégrer ces élèves à 
besoins spécifiques dans les écoles,  
et les entreprises par la suite». Il a par 
ailleurs rendu un vibrant hommage à 
l’action d’Open Minds en lui assurant 
de «son soutien absolu pour que cette 
question importante soit intégrée 
dans les programmes du gouverne-
ment à un niveau national». S’adres-
sant au ministre de l’Éducation, et au 
gouvernement en général, Mohamed 
Choucair a clôturé son intervention 
en espérant que «le Conseil des mi-
nistres adopterait un projet de loi sur 
cette question sociale, humaine, édu-
cative, économique et nationale par 
excellence».

ghida rabbat: obtenir un 
budget de l’État et intÉgrer 
les personnes aveC des 
handiCaps
S’exprimant à son tour, la présidente 
d’Open Minds, Ghida Rabbat, a sa-
lué «le partenariat stratégique» de 
l’organisation avec «la Clinique des 
enfants spéciaux à l’AUBMC dirigée 
par Dr. Rose-Mary Boustany». Elle a 

énuméré les progrès qui ont été 
réalisés, notamment «afin de ré-
nover et d’équiper l’École évan-
gélique libanaise et de consacrer 
deux étages à ces enfants aux be-
soins spécifiques en ajoutant aux 
programmes d’études réguliers, 
des programmes de carrière pour 
ces derniers dans l’enseignement 
secondaire». Elle a aussi noté que 
«ces programmes ont été une 
réussite car les éducateurs ont pu 
intégrer à la fois des garçons aux 
besoins spécifiques et des garçons 
«ordinaires»». Selon la présidente, 
«l’action menée par Open Minds 
à l’EEL pour les enfants à besoins 
spécifiques permet non seulement 
de les intégrer dans le milieu sco-
laire traditionnel mais de préparer 
leurs places dans l’enseignement 
supérieur en vue de leur intégra-
tion dans la société, notamment 
sur le marché du travail». 

Ghida Rabbat a par ailleurs salué 
«la coopération et l’échange d’ex-
pertises et de consultation per-
manente» entre Open Minds et le 
ministère de l’Éducation et de l’En-
seignement supérieur». Faisant 
référence au succès obtenu avec 
l’École évangélique libanaise, elle 
a appelé le gouvernement à «as-
surer un budget pour inclure les 
élèves à besoins spécifiques dans 
les écoles et les universités tradi-
tionnelles». Elle a aussi suggéré 
que «les ministères de l’Éducation, 
de la Santé, des Affaires sociales 
et de l’Économie et du Commerce 
prévoient un fonds distinct géré 
par un organe administratif  indé-
pendant chargé de superviser les 
projets éducatifs visant à l’inté-
gration de ces enfants». Elle a  par 
ailleurs appelé à «une coopération 
avec les associations de la société 
civile pour sensibiliser davantage 
sur l’autisme et les autres besoins 
spécifiques de ces enfants». En 
clôture de son discours, Ghida 
Rabbat a souhaité vivement «la le-
vée d’un maximum de dons lors du 
dîner annuel de l’ONG».

elias abou saab: les 
Élèves aux besoins 

spÉCifiQues mÉritent une 
plus grande attention de 
la part de l’État 
Quant au ministre de l’Éducation 
et de l’Enseignement supérieur, il a 
tenu à saluer le travail remarquable 
de Mohamed Choucair. «Tous les 
enfants et élèves aux besoins spé-
cifiques méritent une plus grande 
attention de la part de l’État, de 
la société civile et de ses associa-
tions», a-t-il déclaré. Elias Abou 
Saab a poursuivi en ajoutant que 
pour l’instant «ce sont des établis-
sements spécialisés qui sont en 
charge de cette question et qu’elle 
doit être intégrée dans les pro-
grammes des établissements tradi-
tionnels». À propos du programme 
de son ministère, il a certifié «qu’un 
plan national pour l’intégration des 
personnes handicapées, en colla-
boration avec le secteur privé, est 
à l’étude». Il a ajouté que des ex-
perts et psychologues soutiennent 
déjà certaines écoles publiques 
quant aux difficultés d’apprentis-
sage de certains élèves. Pour le mi-
nistre, une fusion des efforts entre 
le secteur public, les ministères 
concernés et le secteur privé fe-
ront progresser cette question. Il a 
tenu à remercier Open Minds pour 
ses efforts continuels et actions 
concrètes en faveur «des couches 
défavorisées et à besoins spéciaux». 
Il a affirmé qu’«il poursuivrait les 
efforts pour inclure cette question 
parmi les priorités des travaux du 
ministère pour achever le cycle de 
soins de l’éducation pour tous».

«Seul l’État est prêt et capable de 
prendre soin des enfants ayant des 
besoins spéciaux, mais ils furent 
les premiers à se lancer dans ce do-
maine», a-t-il ajouté en faisant allu-
sion à l’action d’Open Minds. Et de 
conclure: «Nous allons poursuivre 
les efforts afin d’établir un plan de 
travail en collaboration avec les mi-
nistères concernés, la société civile, 
les donateurs et les organisations 
internationales intéressées, dans 
l’espoir d’ôter tout obstacle en vue 
d’une légalité d’accès de tous à 
servir les citoyens équitablement».

La société civile et les ministères concernés sont appelés 
à se solidariser avec l’ONG Open Minds qui milite en fa-
veur des enfants à besoins spécifiques dans les écoles et 
sur le marché du travail. Cette initiative a fait l’objet d’une 
conférence de presse tenue à la Chambre de commerce 
de Beyrouth et parrainée par le ministre de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur. Un enjeu éducatif, social et 
national par excellence!
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J’ai rencontré Serge Hochar au Salon 
du Liban en France. Il avait la pas-
sion du vin, du beau, du partage et 
l’amour de la vie. C’était un grand 
homme, généreux et possédant un 
enthousiasme sans faille. Président 
de l’Institut de la Vigne et du Vin, et 
ancien patron de l’Union Vinicole du 
Liban (UVL), Serge Hochar s’en est 
allé le 31 décembre dernier du haut 
de ses soixante-quatorze printemps, 
victime d’un accident en mer alors 
qu’il était en vacances avec sa famille 
à Acapulco, au Mexique. Le monde 
du vin est en deuil. 

«une lÉgende Qui s’en va»
La nouvelle tragique de sa mort en 
a secoué plus d’un et les hommages 
se sont multipliés dans le monde 
entier pour saluer cet homme qui a 
consacré sa vie à la renaissance du 
vignoble libanais. Après avoir large-
ment contribué à la reconnaissance 
du secteur à l’international, il était 
devenu LA figure des vins au Liban. 
«Serge Hochar est l’homme qui a lan-
cé les vins du Liban dans le monde. 
Pour moi, c’était un maître», confie 
Zafer Chaoui, actuel président de 
l’UVL et PDG de Château Ksara. 

«L’OIV perd un ami, Serge était le 
chef  de la délégation du Liban pen-
dant une quinzaine d’années, il a 
également été l’un des artisans de 
la création de la loi viticole du Liban 
en 2000», confie Jean-Marie Aurand, 
le directeur général de l’Organisation 
Internationale de la Vigne et du Vin 
(OIV), sur le site web de l’organisa-
tion intergouvernementale.

«C’est un  choc terrible, une grande 
perte, on a perdu un grand homme, 

té. Musar conserve ses vieux millé-
simes pour les sortir à l’occasion 
de dégustations, voire les vendre à 
des amateurs ou des professionnels 
avertis», explique  David Cobbod. 
Et de conclure: «Ce producteur phi-
losophe était toujours aimable, tou-
jours élégant, aimant la vie, cultivé, 
réfléchi, drôle et 
subtil, en gardant 
toujours sa part 
de surprises et 
d’imprévus. Cet 
homme restera 
admirable pour 
moi. Aujourd’hui 
je le pleure et je 
souhaite de la 
force et de l’es-
prit à sa famille 
pour poursuivre 
son travail. Il a été exemplaire».

«Le père du vin libanais (...) nous 
contemple depuis les étoiles», écrit 
quant à elle sa famille sur la page 
Facebook du domaine viticole.

«je ne fais pas du vin, je 
fais de l’art»
Fondé en 1930 par Gaston, le père de 
Serge Hochar, Château Musar est de-

venu, au tournant des années 1980, 
l’une des plus belles success-story du 
Liban. Serge Hochar avait repris les 
rênes de la cave de Ghazir à la fin des 
années 1950. Intuitif  et avant-gar-
diste, cet homme a rapidement com-
pris l’importance des exportations 
pour les vins du Liban. Malgré la 
guerre qui touche violemment le Li-
ban dès l’année 1975, Serge Hochar 
se met à voyager pour promouvoir 
son vin à travers le monde. À cette 
époque Musar vendait encore 75% 
de sa production localement. Vingt 
ans plus tard, entre 1975 et 1995, 
la part des exportations était passée 
de 5 à 75%.

remarquable par son énergie, sa 
volonté et son charme. Il va rester 
une référence mondiale, une étoile 
pour les grands vins de Liban», livre 
quant à lui Noel Wehbe, sommelier 
et auteur du Journal du vin-Liban.

Sur le blog de la chroniqueuse an-
glaise Jancis Robinson on pouvait 
lire au lendemain du drame cet 
hommage poignant: «Serge était 
beaucoup plus qu’un simple vigne-
ron ou la force vive derrière l’un des 
châteaux les plus réputés du Liban. 
C’était quelqu’un de très spirituel, 
qui était loin cependant d’être un 
ascète, un homme très positif  en 
fait. Toujours très drôle, il donnait 
l’impression de comprendre en 
profondeur la nature humaine. J’ai 
toujours beaucoup aimé être en sa 
compagnie. Lorsque nos chemins se 
croisaient, nous parlions de beau-
coup d’autres choses que du seul 
vin».

Les magazines viticoles Harpers et 
Wine Spectator ont qualifié dans leur 
nécrologie Serge Hochar de «vigne-
ron légendaire».

Plus de 40 producteurs libanais ont 
rendu hommage à cet homme d’ex-
ception, dont le confrère de la jeune 
génération, Château Qanafar, qui 
a salué une «légende» qui s’en va. 
Dans son hommage rendu à Serge 
Hochar, David Cobbold, journaliste et 
auteur de plus de vingt livres sur le 
vin, qualifie son ami d’«homme qui 
a révélé les vins du Liban». «Même 
si la gamme s’est étoffée depuis que 
j’en ai fait la découverte en 1983, le 
grand vin rouge qui porte le nom du 
château n’est jamais mis en vente 
avant six ou sept ans d’ancienne-

Serge Hochar s’était pourtant desti-
né à une carrière d’ingénieur civil. Il 
se tournera finalement vers l’œnolo-
gie qu’il étudiera dès les années 50 
à la Faculté d’œnologie de Bordeaux, 
avec comme tuteurs des grands 
noms du métier, Jean Riberau et 
Emile Peynaud.  

C’est en 1959 
qu’il devient 
l’œnologue du 
domaine fami-
lial et, depuis 
cette date, il 
n’aura de cesse 
d’améliorer la 
qualité de ses 
vins. Dès 1984, 
sa reconnais-
sance interna-

tionale débute au Royaume-Uni, 
où il est même sacré «Man of  the 
year» (Homme de l’année) par la 
magazine Decanter. La revue cou-
ronne par ce titre les efforts menés 
par Serge Hochar et rend hommage 
d’une part à son courage - il avait 
refusé de quitter son pays pendant 
la guerre civile tout en poursuivant 
son chemin de vinification hors des 
sentiers de plus en plus battus - 

mais aussi à sa vision, qui a beau-
coup aidé cette région, historique-
ment vinicole, à retrouver une place 
dans le monde du vin.

Sa réputation, qui n’a fait par la suite 
que dépasser les frontières, Serge 
Hochar la devait à la qualité de ses 
vins, qui ne laissaient jamais per-
sonne indifférent. Homme de convic-
tions, Serge Hochar se moquait des 
modes et se fiait uniquement à son 
instinct lors de l’élaboration de ses 
vins. Reconnu par tous comme étant 
un brillant œnologue, il avait pour 
habitude de dire: «Je ne fais pas du 
vin, je fais de l’art». 

le vin libanais pleure son plus grand défenseur
La disparition de Serge Hochar, PDG de Château Musar, 
laisse un vide immense dans le monde de la vigne. Retour 
sur le parcours d’exception d’un passionné qui aura per-
mis de redonner au vin libanais ses lettres de noblesse. 

 J’AI TOuJOurs BEAuCOuP AIMé 
êTrE EN sA COMPAGNIE. LOrsquE 

NOs ChEMINs sE CrOIsAIENT, NOus 
PArLIONs DE BEAuCOuP D’AuTrEs 

ChOsEs quE Du sEuL vIN

Marilyne Jallad



prévient-t-il.  «Il était de l’ordre de 6,1% du PIB en 2010 alors qu’en 2014 il a été 
estimé autour de 10-11% du PIB», assure-t-il. Parallèlement, «la dette publique 
en pourcentage du PIB a repris son «trend ascendant»». Il rappelle qu’ «il y a 7-8 
ans, elle représentait presque 180% du PIB alors que de 2007à 2010, avec des 
taux de croissance élevés, nous avons pu la baisser à presque 125% du PIB». Or 
déplore-t-il, «fin 2014, elle était de presque 144% du PIB, ce qui est inquiétant». 
Il n’oublie pas non plus «l’aggravation record du déficit commercial et la baisse 
retentissante des touristes et des transactions foncières». 2015? Quatre scéna-
rios: «Si la situation politico-sécuritaire régionale et libanaise reste aussi grave, je 
prévoie la persistance de cette tendance baissière». Le Liban doit «restituer avant 
tout un budget qui respecte les clauses juridiques et constitutionnelles pour me-
ner à bien le contrôle des dépenses et des recettes publiques». Il appelle aussi à 
«reconsidérer les priorités en matière d’infrastructure, à estimer l’investissement 
public comme nécessaire (électricité, eau et transports publics) dans l’objectif 
d’alléger le fardeau financier des ménages». Il déplore qu’«il ne représente pas 
plus de 7% de l’investissement dans le pays depuis des années» et appelle à «in-
vestir dans le domaine municipal pour réduire les disparités et le chômage des 
régions périphériques». «Il est aussi nécessaire de procéder à une réforme fis-
cale plus audacieuse vers une plus grande parité relative dans une situation aussi 
grave. Je suis favorable à une meilleure optimisation de l’impôt à travers un plus 
grand équilibre entre les trois grandes assiettes: impôt sur la consommation, sur 
le revenu et sur la richesse foncière». Comme dernière priorité, Kamal Hamdane 
appelle à «la création d’un schéma national» de couverture sociale à la place des 
différents fonds publics alloués à la santé qui ne permettent de couvrir que la moi-
tié des besoins réels. L’économiste estime également important de reconsidérer 
l’assurance de pension et de retraite «au moins pour le secteur privé», précise-t-il, 
en s’inspirant des modèles de couvertures sociales universelles. 

niColas Chammas: «la Question des grilles des 
salaires n’est pas morte»
Nicolas Chammas, le président de l’Association des commerçants de Beyrouth 
(ACB), envisage deux scénarios. Le plus probable serait «une poursuite du pour-
rissement et de la dégradation économique et financière». Le second,  «une 
amélioration significative des conditions politico-sécuritaires». Cette dernière 
option est envisageable uniquement si «le Liban parvient à renouer avec des 
taux de croissance de 5 à 6%», tempère le responsable. L’embourbement du 
pays dans davantage de difficultés financières sur fond d’une relance de débats 
comme celui de la grille des salaires, «une question qui n’est pas définitive-
ment morte», souligne Nicolas Chammas, semble être la perspective d’avenir la 
plus plausible. Les conditions économiques sont, selon lui, toutes aussi «déplo-
rables». Au niveau commercial, elles se traduisent par un éventail de difficultés 
; cessations de paiements voire même des faillites plus ou moins déclarées au 
niveau des entreprises. Le président de l’ACB salue par ailleurs l’aubaine de la 
baisse pétrolière qui «soulagera le budget de l’État, améliorera le solde de la 
balance commerciale et donnera une bouffée d’oxygène à l’industrie libanaise 
et aux ménages libanais qui pourront dégager un peu plus de pouvoir d’achat». 
Un autre point positif  est «le rôle renouvelé et continuel de la BDL qui applique 
une politique monétaire mais aussi une politique de croissance dans le pays», 
assure-t-il. Faisant référence à l’injection de près d’un milliards de dollars en 
2015 pour les investissements dans l’infrastructure productive du secteur privé, 
l’achat de biens immobiliers pour les ménages et la poursuite de l’application 
de la circulaire 331. 

fouad ZmoKhol: «les pme paient le prix le plus lourd de 
la Crise» 
Pour le président du Rassemblement des chefs d’entreprise libanais (RDCL), «nous 
sommes passés d’une économie instable à une économie de guerre». Énumérant 
les répercussions économiques de cette situation, il cite la baisse de confiance 
interne et externe des investisseurs et celle du niveau de l’emploi». Fouad Zmokhol  
déplore que «cette période de stagnation et de recul économique amène les 
grandes sociétés à geler leurs investissements ou à s’exporter vers des pays dans 
lesquels le retour sur investissement est plus important». Même si le Liban «a 
toujours été un pays à haut risque, actuellement nous n’arrivons plus à maintenir 
des retours sur investissements comme les autres années». «L’investisseur préfère 
prendre le même risque en Irak, au Yémen, en Afrique ou en Amérique latine où 
il y a de la croissance». Pour le président du RDCL, ce sont finalement les PME, 
dont les taux d’endettement et de charges fixes sont les plus élevés, qui paient 
«le prix le plus lourd de la crise». Il prévient: «Si celles-ci ne trouvent pas d’autres 
marchés limitrophes, elles risquent de mettre la clé sous le paillasson». Enfin, «la 
petite lueur d’entente entre les acteurs régionaux que sont l’Iran et l’Arabie saou-
dite pourrait, d’après Fouad Zmokhol, ouvrir la voie à l’élection d’un président 
et d’un gouvernement d’union nationale, ce qui jouerait un petit rôle positif, une 
petite relâche». 

Quel bilan dresse les économistes et les présidents d’as-
sociations interrogés de l’économie libanaise en 2014? 
Quels scénarios prévoient-ils pour 2015?

nassib ghobril: «allÉger le fardeau du seCteur publiC 
sur le seCteur privÉ» 
Nassib Ghobril, chef  du département de la recherche à la banque Byblos certifie 
que «l’économie libanaise en 2014 continuait de pâtir des mêmes maux depuis 
2011». À savoir: «un déclin de la confiance des consommateurs et des investis-
seurs en raison de chocs politico-sécuritaires». L’économiste pointe du doigt «les 
problèmes structurels, le coût opérationnel très élevé des entreprises, start-up, 
PME et grandes firmes». Selon lui, «ces coûts astronomiques ne sont plus sup-
portables pour le secteur privé, surtout en l’absence totale de réformes et sont 
un fardeau, bien plus que les secousses politico-sécuritaires auxquelles il peut 
s’adapter». 

Quid 2015? Après un taux de 0,8% de croissance en 2014, il prévoit «2% en 
2015» à condition «d’avoir un minimum de stabilité politique et sécuritaire». Dans 
un deuxième scénario, plus positif, «ce taux avoisinera les 4%» mais à condition 
d’avoir des élections présidentielles et un nouveau gouvernement d’unité natio-
nale pour prendre des décisions majeures», ajoute-t-il. Cependant, il prévient: 
«Avec des incertitudes politiques et escarmouches sécuritaires qui augmentent, 
nous resterons au même niveau que 2014 et ce taux ne dépassera pas les 1%». 
Il craint aussi «les rumeurs de faillites d’entreprises qui font aussi souffrir de plus 
en plus le secteur privé». Priorité ? «La même depuis 2011, réduire les coûts opé-
rationnels des entreprises et le fardeau du secteur public sur le privé et surtout 
réformer». «Des points que réclament aussi le secteur privé», ajoute-t-il. Il déplore 
néanmoins l’avis du FMI sur cette question, «car augmenter les impôts n’est pas 
une réforme» ! Qu’en est-il de la baisse mondiale du prix du baril de pétrole et de 
ses répercussions sur le Liban? «Elle est très positive pour la balance des paie-
ments, déficitaire depuis près de quatre ans, cela permettra de réduire au cours 
de l’année ainsi que les transferts du Trésor à l’EDL, estimés annuellement entre 
deux et deux milliards cinq cent millions de dollars».  Mais l’économiste prévient: 
«Il ne faut pas se reposer sur ces lauriers car nous ne contrôlons pas cette baisse, 
au contraire, il faut en profiter pour réformer le secteur de l’électricité et éviter 
les impôts au contribuable comme le préconise le FMI qui a appelé en décembre 
dernier la reprise de la taxe sur l’essence supprimée en 2012». 

sami nader: «relanCer les moteurs de la CroissanCe  
et assurer la neutralitÉ du liban»
La situation économique est «très dangereuse» pour Sami Nader. Il souligne que 
«pour la quatrième année consécutive nous sommes dans une situation ou la 
croissance ne dépasse pas les 1,5% alors que la dette croît à 8,3%». Le challenge 
en 2015:  «renouer avec la croissance», affirme-t-il. Pour y parvenir, «il faut lever 
les contraintes politiques, institutionnelles,  sécuritaires et électorales et assurer 
la neutralité du Liban». Au niveau économique, «il faut faire des efforts adminis-
tratifs et dans les infrastructures». Il recommande surtout «une relance des mo-
teurs de croissance, des partenariats public-privés, la privatisation de l’électricité, 
et de canaliser le secteur des Télécoms en mettant sérieusement en place une po-
litique saine et transparente d’exportation des richesses pétrolières et gazières».  
Quant au secteur public, il affirme qu’il faudrait qu’«il maîtrise le déficit public qui 
augmente et qui n’est pas contrôlé en réinjectant une partie dans le budget et une 
autre dans des réformes». Même son de cloche que Nassib Ghobril quant à l’op-
portunité du Liban sur la question pétrolière. Lui aussi prévoit une économie pour 
l’État d’un milliard de dollars à condition que «le prix du baril reste aux alentours 
de 60 dollars alors qu’il était à 110 dollars». «Mais l’État doit opter pour des dé-
penses dans le bon sens», ajoute-t-il. Globalement, il n’est pas optimiste et reste 
alarmé que le Liban ne puisse pas élire un président. «Quel signal donne-t-on? 
C’est honteux… Et l’exception devient la règle lorsqu’un Parlement s’auto-proroge 
deux fois», conclut-il.

Kamal hamdane: «C’est au paroxysme de la Crise Que se 
font les plus grandes rÉformes»
Kamal Hamdane, économiste et directeur du Consultation and Research Institute 
(CRI), appelle bien entendu lui aussi à «élire un président et assurer une loi élec-
torale et la sécurité». Mais il va plus loin: «Cette loi doit être fondée sur la propor-
tionnelle avec le Liban en une seule circonscription, en application de l’accord de 
Taëf  (qui l’avait prévu) pour ensuite obtenir une loi électorale non confessionnelle 
et des élections». Le bilan qu’il dresse de 2014 est sombre. «Nous nous nous di-
rigeons de plus en plus vers des zones de danger en matière de déficit financier», 

Quelles prévisions économiques pour le liban en 2015?
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 eurobonds: une nouvelle
 émission d’un milliard de
   dollars en gestation

La nouvelle émission vise, 
entre autres, à financer les 
prochaines échéances, dont 
le montant global s’élève à 
trois milliards de dollars en 
2015. 

Depuis le début de l’année, le ministère des Finances effectue un tour 
d’horizon auprès des banques libanaises afin de recueillir leurs intentions 
concernant l’émission de nouveaux Eurobonds d’un montant d’un milliard 
de dollars, qui devrait avoir lieu incessamment.

Cette nouvelle émission obligataire, qui n’est pas une opération de re-
nouvellement d’une dette venue à échéance, vise à accroître le niveau de 
liquidité afin de subvenir aux besoins ultérieurs de l’année en cours, en 
profitant des conditions de financement actuelles. Celles-ci risquent en 
effet de se détériorer davantage, à l’ombre des risques politiques et sécu-
ritaires accrus sur le double plan local et régional, ainsi que de l’éventuelle 
hausse des taux d’intérêts américains. 

Cette émission devrait donc permettre de financer une partie du montant 
de la dette en devises arrivant à terme en 2015, qui s’élève à près de 3 mil-
liards de dollars. Quant à la dette en livres libanaises, elle représente plus 
que le triple, avec plus de 15 000 milliards de livres arrivant à échéance 
(10 milliards de dollars). Néanmoins, ce poste de la dette interne ne pose-
rait pas de problèmes majeurs dans la mesure où les banques libanaises 
procèdent au renouvellement des bons du Trésor qu’elles détiennent de 
manière quasi-systématique.

des nÉgoCiations diffiCiles 
Quand aux conditions de l’émission en cours, elles devraient porter sur un 
délai de remboursement de dix ans, assorti d’un taux d’intérêt moyen de 
6,5%, selon des sources bancaires. Cela correspondrait à la stratégie de 
gestion de l’endettement à moyen terme pour la période 2014-2016, mise 
en place par le ministère des Finances, qui s’articule autour d’un recours 
de plus en plus important à l’endettement en devises étrangères pour 
le financement de la dette et à l’extension des maturités des emprunts, 
au-delà de la moyenne actuelle de 5,6 ans.

Mais les négociations des conditions de l’émission actuelle semblent plus 
ardues que d’ordinaire. Celles-ci interviennent dans un contexte particu-
lier, où les banques locales cherchent à préserver leur niveau de profita-
bilité, en cours d’érosion, et à maintenir voir augmenter le rendement sur 
leurs placements. 

Les banques locales seraient ainsi en train d’exercer une pression pour 
obtenir un taux plus élevé, utilisant comme argument principal la baisse 
de la notation souveraine et l’accroissement du risque pays. En octobre 
dernier, Standard &Poor’s a en effet abaissé la note du Liban de B à B- 
tandis qu’en décembre, Moody’s l’a fait passer de B1 à B2.

Quant à l’État, son objectif  est de réduire le coût de sa dette et de son ser-
vice. Il chercherait ainsi à profiter de la conjoncture actuelle pour placer la 
barre plus bas, à l’heure où les taux d’intérêt à l’étranger restent relative-
ment faibles (voir négatifs dans certains pays de la zone euro). 

Quoiqu’il en soit, en cas de réussite, cette émission devrait conforter la 
capacité de l’État libanais à honorer ses engagements, tout en réduisant 
la pression sur la Banque centrale de recourir à ses réserves en devises. 

Son succès devrait en outre se répercuter positivement sur la notation 
souveraine du Liban, estiment les analystes. 

l’euro reste en nette baisse face au dollar au 
lendemain des annonces de la bCe                                                                                
La monnaie unique européenne valait 1,1279 dollar, contre 
1,1359 dollar jeudi 22 janvier en soirée. Celle-ci a même 
chuté le 23 janvier en début d’après-midi à 1,1115 dollar, 
à son niveau le plus bas depuis le 9 septembre 2003. La 

devise européenne dégringolait également face à la monnaie nippone -  à 132,86 
yens -, atteignant même 130,92 yens, son niveau le plus faible depuis début 
septembre 2013, contre 134,63 yens. L’euro a commencé à chuter dès les an-
nonces du président de l’institution, Mario Draghi, qui a détaillé les mesures 
d’assouplissement monétaire sur le point d’être mises en œuvre. Le plongeon 
s’est ensuite poursuivi tout au long de la séance et se poursuivait vendredi 23 
janvier 2015. Source: AFP

plus de 40% des salariés n’épargnent pas
La grande majorité des salariés libanais s’inquiètent pour 
leur situation financière, révèle un sondage réalisé par le 
site d’emploi en ligne Bayt et l’institut de recherche YouGov, 
auprès de 8 963 personnes dans 13 pays du Moyen-Orient 
et d’Afrique du Nord. La situation financière est la princi-

pale source d’inquiétude pour 64% des Libanais, contre 51% de Syriens et 58% 
de Jordaniens. C’est le taux le plus élevé de la région.

Ils sont donc 59% à souhaiter une hausse de salaires en 2015. Car les Libanais sont 
ceux qui épargnent le moins après les Jordaniens. Ils sont 42% à dépenser la tota-
lité de leur salaire contre une moyenne régionale de 31%. Source: L’Orient-Le-Jour

internet fixe: 100 000 abonnés en six mois
Le nombre d’abonnés à Internet sur le réseau de téléphonie 
fixe a augmenté de 31%, passant à 419 800 entre août 
2014 et janvier 2015, selon le ministre des Télécoms. «Cette 
hausse est due essentiellement à deux mesures prises anté-
rieurement», précise-t-il. D’abord, la mise à niveau par Oge-

ro, en mai 2014, de 28 nouveaux centraux téléphoniques pour leur permettre de 
fournir des services DSL à une cinquantaine de villages non desservis jusque-là. 
Ensuite, la nouvelle tarification des abonnements à l’Internet fixe, adoptée dé-
but juillet, qui s’est traduite par des baisses de prix oscillant entre 44 et 68%. 
Source: Le Commerce du Levant

nouveau service électronique du ministère des 
finances
Le ministère des Finances a annoncé que les déclarations 
de cessation ou de reprise de travail peuvent désormais être 
faites via Internet. Les contribuables, notamment ceux qui 
habitent à l’étranger, peuvent remplir le formulaire en ligne 

sur le site du ministère et l’envoyer à l’administration fiscale par courrier élec-
tronique. Source: Le Commerce du Levant

fouad Zmokhol réélu président du rdCl
Le Rassemblement des chefs d’entreprises libanais (RDCL) 
a réélu le 20 janvier dernier à sa tête Fouad Zmokhol pour 
un mandat de deux ans. Claude Bohsali a été réélu vice-pré-
sident du RDCL, Patrick Farajian, trésorier, et Fouad Rahmé, 
secrétaire général. Fouad Zmokhol s’est fixé comme objec-

tifs principaux de contribuer à la modernisation de l’environnement législatif  et 
réglementaire des entreprises libanaises, de renforcer les relations avec le monde 
universitaire et d’établir des contacts et des partenariats avec les associations 
patronales étrangères. Source: RDCL

le poids du paquet de pain arabe a augmenté de 
50 grammes
Le ministère de l’Économie et du Commerce a décidé que le 
paquet de pain arabe (la «rabta») doit dorénavant peser 950 
grammes pour un prix inchangé. Cette décision, entrée en vi-
gueur le 12 janvier 2015, a fait l’objet d’une coordination avec 

le syndicat des propriétaires de boulangerie. Le gouvernement avait décidé en avril 
2012 de diminuer le poids du sac de pain de 100 grammes, passant d’un kilogramme 
à 900 grammes, sans que le prix ne soit modifié. Source: Le Commerce du Levant
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paris et la liberté d’expression touchées au cœur
«Vous obtiendrez plus dans ce monde avec le pardon qu’avec des actes de représailles».     Nelson Mandela

C’est la pensée qu’on assassine! 
Et cela malheureusement ne date 
pas d’hier, en tout cas au Liban… 
car les Libanais connaissent bien 
le prix du sang et des larmes. Au 
cours de l’histoire, nombre de nos 
meilleurs penseurs et journalistes 
sont tombés comme des mouches, 
frappés par la terreur. Salim Law-
zi, Kamel Mroué, Riad Taha, Sa-
mir Kassir, Gebran Tuéni et tant 
d’autres encore…

Mais pour la France, il y aura dé-
sormais un avant et un après 7 
janvier 2015. Car avant cette date, 
aucun Français n’aurait pu penser 
qu’un journaliste ou qu’un carica-
turiste se ferait tuer pour ses idées 
en plein Paris. Une caricature du 
prophète Mohammad en «Une» du 
journal humoristique «Charlie Heb-
do» aura tout déclenché. La terre 
d’ouverture et d’accueil qu’est la 
France est sous le choc! 

Quelques heures après le drame, 
les mobilisations en faveur de la 
liberté d’expression et contre la 
terreur ont fait le tour du monde et 
du web, avec les slogans: «Je suis 
Charlie», «Je suis liberté d’expres-
sion», ou encore «Je suis contre la 
terreur»… Très vite, la France, mère 
de toutes les religions abritées sous 
le socle de la république laïque, a 
rapidement prévenu ses citoyens 
contre l’amalgame entre musul-
man et terroriste. Dans ce débat qui 
fait rage dans l’Hexagone, certains 
s’interrogent déjà sur les limites de 
la liberté d’expression. Peut-on rire 
de tout? Et même des religions? La 
religion étant sacrée pour un grand 
nombre de gens sur cette terre. 

Rappelons qu’avant l’attentat, 
Charlie Hebdo était imprimé à près 
de 60 000 exemplaires hebdoma-
daires. Au lendemain du drame, 
les ventes du numéro historique 
ont dépassé toutes les attentes: il 
s’est écoulé à plusieurs millions 
d’exemplaires en France et plus 
de 150 000 à l’étranger. Il a finale-
ment été tiré au total à 7 millions 
d’exemplaires. Et pourtant, avant 
la tragédie, il n’avait pas que des 

actes barbares. C’est sur le thème 
de «Je suis Charlie. Liberté d’expres-
sion», et en silence, que plusieurs 
centaines de personnes se sont ain-
si regroupées le 11 janvier dernier 
place Samir Kassir au centre-ville de 
Beyrouth, simultanément avec la ma-
nifestation de Paris, pour exprimer 
leur solidarité avec les journalistes et 
caricaturistes assassinés. Sans ou-

blier qu’en tout la France a compté 
17 morts incluant aussi des policiers 
et des citoyens qui ont été abattus 
lors d’une prise d’otage survenue le 
8 janvier dernier.

Le directeur de SKeyes, Ayman 
Mhanna, avait appelé à un sit-in si-
lencieux. Répondant à l’invitation lan-
cée sur les réseaux sociaux, jeunes 
et moins jeunes, célibataires et fa-
milles, journalistes, diplomates, étu-
diants, hommes politiques, Libanais, 
Français ou européens, ils étaient 
tous au rendez-vous pour dénoncer 
la terreur, munis d’un stylo comme 
«arme». Sur les banderoles brandies 
par les manifestants, on pouvait lire 
divers slogans: «J’ai mal à la plume», 
«Non vous n’aurez pas ma liberté 
de penser, de prier, de m’exprimer, 
je suis Charlie», «Je suis Charlie, oui 
à la liberté d’expression». D’autres 
pancartes où il était écrit «Je suis Sa-

sympathisants. En effet, ces carica-
turistes et journalistes ont pris l’ha-
bitude de rire tout autant de Jésus, 
des rabbins que du Prophète. Si cer-
tains saluent la liberté d’expression 
inaliénable de la France, d’autres 
pensent que le magazine est allé trop 
loin. Mais trêve d’analyse, le débat 
se poursuivra ailleurs que dans ces 
colonnes.

à beyrouth, on se souvient 
de samir, de gebran et de 
«Charlie» 
Au Liban, pays pluriel et non laïc, 
les médias et les citoyens sur les ré-
seaux sociaux se sont aussi empa-
rés du débat sur la notion de liberté 
d’expression. Le Centre SKeyes pour 
la liberté de la presse et de la culture, 
créé par la Fondation Samir Kassir en 
mémoire du journaliste et historien 
assassiné le 2 juin 2005 à Beyrouth, 
ne pouvait pas ne pas dénoncer ces 

mir, je suis Gebran» rendaient hom-
mage aux journalistes assassinés. 

journalistes, 
CariCaturistes, 
politiCiens et diplomates 
Journalistes libanais et étrangers, 
caricaturistes, politiciens libanais 
et diplomates européens… ils 
étaient tous au rendez-vous. Parmi 
les participants, était notamment 
présente la journaliste May Chi-
diac, cible d’un attentat terroriste 
le 25 septembre 2005. Étaient éga-
lement présents Walid Kassir, frère 
de Samir Kassir, et Malek Mroué, 
fils du journaliste assassiné Kamel 
Mroué le 16 mai 1966. Et le célèbre 
caricaturiste Stavro Jabra.

On pouvait aussi noter la présence 
de l’ancien minsitre de l’Informa-
tion, Walid Daouk, représentant 
l’ancien président de la République, 
Michel Sleiman, de l’actuel ministre 
de l’Information, Ramzi Jreige, et 
du député Nadim Gemayel.

Le monde diplomatique était aussi 
au rendez-vous pour dire «non au 
terrorisme, oui à la liberté d’ex-
pression» et pour saluer la mobili-
sation de la société civile libanaise. 
À la tête de cette délégation de di-
plomates, le représentant de l’am-
bassadeur de France, Patrice Paoli 
qui se trouvait à Paris,  le chargé 
d’affaires, Jérôme Cauchard, ac-
compagné de représentants de 
la chancellerie. Côté européen, la 
chef  de la délégation de l’Union eu-
ropéenne, Angelina Eichhorst, était 
présente ainsi que de nombreux 
ambassadeurs et représentants, 
dont l’ambassadeur de Belgique, 
Alex Lenaerts. 

Ayman Mehanna, l’organisateur 
de l’événement et porte-parole de 
SKeyes, a notamment déclaré dans 
les colonnes de L’Orient-Le Jour que 
«le rassemblement, lancé sur les 
réseaux sociaux, a transmis le mes-
sage en faveur de la liberté d’expres-
sion». «Nous avons aussi voulu dire 
à la France que nous ne connais-
sons que trop bien la douleur de 
ceux qui perdent des proches au 
nom de la liberté d’expression», 
a-t-il souligné, mettant l’accent 
sur le caractère symbolique de ce 
sit-in, à Beyrouth, ville où ont été 
assassinés de nombreux journa-
listes. «C’était enfin, a-t-il poursuivi, 
un rassemblement contre tous les 
«mais... », car il est important de 
ne pas banaliser le meurtre contre 
la liberté d’expression». 

Le 7 janvier dernier, l’obscurantisme a frappé la Répu-
blique française et sa liberté d’expression en plein cœur. 
Des caricaturistes du journal satirique Charlie Hebdo ont 
été abattus en plein jour dans le pays de la laïcité et des li-
bertés, en raison d’un dessin. Qui mieux que les Libanais 
pour comprendre le prix du sang?… Et de la pensée qu’on 
assassine!
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C’est au bout d’une séance de cinq 
heures que le gouvernement libanais a 
fini par approuver, le 12 janvier dernier, 
des amendements au plan national de 
gestion des déchets solides des mé-
nages. La décharge de Naameh, pour 
des «raisons d’hygiène publique», et 
le contrat de Sukleen sont maintenus 
pour une durée de trois mois, malgré la 

grogne sociale. Farouk Merhebi, expert en Gestion des déchets 
solides et actuel directeur du département Santé de l’environne-
ment, sécurité et gestion des risques à l’Université Américaine 
de Beyrouth (AUB), répond aux questions d’Econews. 

Que préconise le Plan national des déchets solides?

Pour ceux qui ne le savent pas, ce plan est une synthèse des deux plans natio-
naux déjà concoctés en 2006 et 2010. L’actuel plan divise le Liban en six zones:

• Le Beyrouth administratif  et ses banlieues: Chiyah, Aïn el-Remmaneh, Bourj 
Barajneh, Haret Hreik, Furn el-Chebbak, Mrayjé, Hay el-Sellom, Bourj Ham-
moud et Sin el-Fil.

• Les cazas du Kesrouan et du Metn, à l’exception des municipalités mention-
nées ci-dessus, ainsi que le caza de Jbeil.

• Les cazas du Chouf, Aley et Baabda à l’exception des municipalités ratta-
chées au premier alinéa.

• Les mohafazats du Liban-Sud et de Nabatieh.

• Les mohafazats du Liban-Nord et du Akkar.

• Les mohafazats de la Békaa, du Hermel et de Baalbeck.

Ce plan prévoit aussi un tri à la source,la construction dans chaque zone d’un 
ou plusieurs centres de tri et de traitement des déchets et une décharge par 
zone selon la disponibilité sur le terrain. Dans les trois premières années, 
chaque décharge ne  devrait plus recevoir plus que 40% des déchets, les 60% 
restants devant être traités (triés, compostés, recyclés). Ces pourcentages 
tomberont par la suite respectivement à 25% et à 75%.  60% puis 75% des 
déchets seront ainsi traités pour produire des matières recyclées, des engrais 
organiques (compost) et du RDF (le combustible dérivé des déchets). Cela 
dans l’objectif  de réduire à 25% le volume des déchets dans les décharges. 
D’autre part, concernant les adjudications, le gouvernement a décidé de 
confier à une même société le ramassage, le tri et le traitement des déchets 
dans un maximum de deux zones. Les contrats seront valides pour une pé-
riode de sept ans, qui peut être renouvelée pour trois ans supplémentaires. 
L’appel d’offres sera lancé un mois après la décision du Conseil des ministres 
et sera ouvert sur deux mois.

Qu’est-ce qui ne convient pas dans ce plan adopté?

Je pense qu’il est de la responsabilité de l’État de faire les études adéquates 
qui permettront de trouver les emplacements favorables à de nouveaux centres 
de traitement et de décharges pour l’exploitation des déchets. Une étude de 
l’impact sur l’environnement et la santé doit être préparée et approuvée par le 
ministère de l’Environnement avant de prendre une telle décision. C’est donc 
à l’État d’assumer cela et non au gagnant de l’appel d’offres de le faire. De 
plus, je pense que nous avons perdu beaucoup de temps et que nous aurions 
pu arriver à un consensus autour d’un plan en 2010. Mais faute de consensus 
politique, cela n’a pas pu se faire. Je souligne aussi que la construction de nou-
veaux sites prendra au minimum un an avant que l’on puisse être opérationnel. 
Je crains par ailleurs que la rallonge de trois mois accordée par le Conseil des 
ministres au maintien de la décharge de Naameh et au contrat de Sukleen 
ne se prolonge davantage. Car cet appel d’offres, ouvert aux entrepreneurs et 
autres acteurs, implique que les postulants aient un terrain pour y participer. 
Cela réduit cependant les chances de participation et nous risquons de nous 
retrouver bientôt avec les seuls acteurs en présence depuis 1997 dans la ré-
gion de Beyrouth et du Mont-Liban, à savoir Sukleen et Sukomi.  Or au Liban, 
le problème ne se situe pas au niveau technique mais politique. La question de 
l’environnement n’est pas une priorité pour le gouvernement, même si je salue 
la loi sur les déchets solides qui avait été proposée en 2006 et approuvée en 
2011 par le Conseil des ministres, et qui répond aux normes internationales. 
Celle-ci est toutefois restée lettre morte dans les tiroirs du Parlement.

Justement, parlez-nous des plans de 2006 et 2010 qui n’ont pas été appliqués?

En effet, ce sujet brulant fait débat depuis de nombreuses années. Le plan de 
2006 avait été préparé en collaboration avec le Conseil de Développement et de 
Reconstruction (CDR), le ministère de l’Environnement et approuvé en Conseil 
des ministres.  Or, sur le terrain, rien n’a été appliqué. Il préconisait que le trai-
tement des déchets solides se fasse à travers un tri et un compostage au niveau 
des 26 casas du territoire libanais tandis que l’enfouissement devait se faire au 
niveau des 7 mohafazat. Avec le changement de ministère, il a été modifié. Le gou-
vernement a alors prolongé le contrat de Sukleen. Ce  «plan d’urgence», qui était 
initialement prévu pour cinq ans, a finalement été renouvelé en 2002 sans que 
le plan national ne voit le jour.  Depuis, Beyrouth et le Mont-Liban  (à l’exception 
du casa de Jbeil) sont pris en charge par Sukleen, au niveau de la collecte des 
déchets, et par Sukomi, pour le traitement et la décharge, comme approuvé en 
Conseil des ministres en 1997. Mais l’augmentation des déchets et des habitants 
a posé problème car les 1 700 tonnes de déchets journaliers ramassés à cette 
époque sont estimés aujourd’hui à 3 200 tonnes par jour. Quant aux ressources 
disponibles, leur chiffre n’a pas augmenté, et ce sont toujours les sites de Karan-
tina et d’Amaroussieh qui assurent les équipements de tri. Quant au centre de 
compostage Coral, sa capacité est de seulement 300 tonnes par jour de matières 
organiques, ce qui implique que toutes les autres matières restantes de déchets 
soient reléguées à la décharge de Naameh. À noter que les deux autres décharges, 
au niveau national, sont celles de Bsalim et de Zahlé. Entre temps, des donateurs 
privés, la Banque mondiale, l’Union européenne (à hauteur de 14 millions d’eu-
ros), l’USAID, en coopération avec la Municipalité de Zahlé, et le bureau du minis-
tère d’État à la réforme administrative (OMSAR) ont aidé en allouant des budgets 
pour des petits projets permettant d’équiper les municipalités pour le tri et le 
compostage dans plus d’une vingtaine de régions du Liban. Ces bonnes initiatives 
n’ont cependant pas empêché la grogne sociale de monter pour condamner les 
décharges sauvages qui ont vu le jour sur tout le territoire.

La population se plaint régulièrement, et à raison, de ces décharges sau-
vages sur le territoire. À combien les estimez-vous?

En 2011, on comptait près de 670 décharges sauvages réparties sur tout le ter-
ritoire libanais. En comptabilisant en moyenne une décharge sauvage pour deux 
municipalités sachant que nous avons près de 1 200 municipalités. Ces lieux 
doivent être fermés et remplacés par un système adéquat de gestion des déchets 
qui respecte les normes environnementales.  À mon avis, les  décharges contrô-
lées doivent être choisies exclusivement par le gouvernement car la question de 
l’emplacement est délicate à plusieurs niveaux: santé, hygiène, pollution, envi-
ronnement et bruit. En 2010, les demandes des ministères de l’Environnement, 
de l’Intérieur et des Municipalités, du CDR et de OSMAR en faveur de la création 
de nouvelles décharges, ont obtenu une fin de non-recevoir de la part du gou-
vernement pour cause de manque de place. Depuis, la situation s’est aggravée. 

Quelles sont les conditions  et normes requises pour installer une nouvelle 
décharge? Et qu’en est-il de la technique d’incinération des déchets avec 
récupération de l’énergie que vous préconisez?

Une décharge contrôlée doit respecter les normes environnementales et doit 
effectivement se trouver, au minimum, à un rayon de 1km des habitations, no-
tamment pour des raisons de santé générale des citoyens, mais aussi d’odeur 
et de bruit. Les déchets mal gérés constituent une menace pour la santé 
humaine et l’environnement. Les émissions gazeuses, dont certaines sont 
toxiques comme la dioxine, les acides chlorhydriques et fluorhydriques, sont 
en effet très importantes dans l’air. Une décharge contrôlée prend toutes ces 
nuisances en considération et les élimine du mieux possible. Le manque d’es-
pace et le syndrome «not in my backyard» étaient les raisons pour lesquelles 
le plan de 2006, qui préconisait la construction de nouvelles décharges, a été 
difficile à appliquer. C’est pourquoi il avait été décidé que pour Beyrouth, le 
Mont-Liban et d’autres grandes villes - Tyr, Tripoli et Baalbeck -, il serait pré-
férable d’aller vers une technologie plus moderne qui requiert moins d’espace 
et mieux connue sous le nom de «waste to energy». Cette technique consiste 
notamment à créer une installation pour l’incinération des déchets afin d’en 
récupérer ensuite l’énergie et de produire de l’électricité permettant ainsi de 
réduire l’enfouissement. De plus, selon les études de faisabilité effectuée par la 
société danoise Ramboll, cette technique serait la plus appropriée pour le type 
de déchets solides du Liban. Mais faute de consensus politique, cette décision, 
depuis 2010, n’a jamais été appliquée. Cette méthode, très répandue en Eu-
rope et en Amérique, me semble la plus appropriée, surtout pour Beyrouth et 
le Mont-Liban, en raison de la pénurie de terrains disponibles répondant aux 
normes énumérées ci-dessus. J’y suis favorable à condition de respecter les 
normes internationales qui préconisent, par la suite, un traitement impératif 
des fumées dégagées par le travail d’incinération. Enfin, je dirais que le plus 
important dans chaque plan national des déchets solides est de privilégier le 
tri à la source afin de minimiser la quantité de nos déchets et de les valoriser.  

 le plan national des déchets ne doit pas (lui aussi) rester lettre morte



Après une suspension, le 1er décembre dernier, de son 
aide à 1,7 million de réfugiés syriens, faute de moyens fi-
nanciers suffisants, le Programme alimentaire mondial des 
Nations Unies (PAM) a informé de la reprise de l’assistance 
alimentaire pour les réfugiés syriens dans les pays voisins 
et au Liban, grâce à une mobilisation sans précédent et un 
soutien du public, du secteur privé et des pays donateurs. 
80 millions de dollars ont pu être récoltés dont 1,8 millions 
provenant de donations de particuliers et d’entreprises.

Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM), organisation ba-
sée à Rome, avait annoncé le 1er décembre dernier la suspension de son aide 
à 1,7 million de réfugiés faute de moyens financiers suffisants. Mais un appel 
de fonds lancé sur les réseaux sociaux lui a permis de récolter 80 millions de 
dollars et de reprendre l’assistance alimentaire pour les réfugiés syriens dans 
les pays voisins et au Liban, a expliqué le PAM sur son site web et dans les mé-
dias. La majeure partie de l’argent provient de sommes versées par des États, 
tandis-que les dons des particuliers et des entreprises ont totalisé 1,8 million 
de dollars.

«D’ici la mi-décembre, les réfugiés Syriens au Liban, en Jordanie, en Turquie, en 
Irak et en Égypte auront leurs coupons alimentaires électroniques crédités d’un 
montant moyen de 30 dollars pour chaque membre d’une famille afin qu’ils 
puissent les utiliser immédiatement pour acheter de la nourriture dans les ma-
gasins locaux», pouvait-on lire sur le site officiel du PAM le 9 décembre dernier, 
date annonçant la reprise de l’aide.

Pour ceux qui ne sont pas familiers du PAM, il est bon de noter qu’elle est la 
plus grande agence humanitaire qui lutte contre la faim dans le monde. L’orga-
nisation distribue une assistance alimentaire dans les situations d’urgence et 
travaille avec les communautés pour améliorer leur état nutritionnel et renforcer 
leur résilience. En 2013, le PAM a apporté une assistance à plus de 80 millions 
de personnes dans 75 pays.

«pour vous C’est juste 1 euro. pour eux C’est une 
Question de survie», lanCe le pam dans une Campagne 
de rÉColte de fonds sur les rÉseaux soCiaux
En effet, après avoir été contraint de suspendre son assistance alimentaire, le 
PAM avait lancé une campagne ambitieuse pour récolter des fonds sur les ré-
seaux sociaux, celle-ci ayant permis de lever des millions d’euros auprès d’indi-
vidus, du secteur privé et de gouvernements. «Parmi les personnes qui ont par-
ticipé en ligne sur le site du PAM, les individus qui ont le plus contribué étaient 
les Syriens (troisième), les Américains (premier) et les Canadiens (second)», 
peut-on encore lire sur l’interface de l’organisation. 

La campagne a utilisé la chanson d’Aloe Blacc, «I Need A Dollar», comme bande 
sonore de la vidéo, avec pour slogan: «Pour vous c’est juste 1 euro. Pour eux 
c’est une question de survie». Cela a permis de recevoir des donations de près 
de 14 000 personnes et de donateurs du secteur privé venant de 158 pays, pour 
un montant total de 1,8 million de dollars.

les gouvernements aussi viennent en aident au pam
«Grâce à cette campagne, le PAM a à ce jour récolté plus de 80 millions de 
dollars – en comptant les contributions des gouvernements – dépassant ainsi 
l’objectif  initial de lever 64 millions de dollars en décembre. Le PAM va donc 
pouvoir créditer les coupons alimentaires des réfugiés Syriens du montant total 
de l’assistance de décembre, et financer une partie de l’assistance de janvier 
avec le reste des fonds», pouvait-on aussi lire.

Quelques jours plus tard, l’organisation annonçait dans de nouveaux commu-
niqués de presse les détails des aides par pays. «Au cours des derniers jours, 
les pays suivants (par ordre alphabétique) ont annoncé des contributions: la 
Belgique (138,000 dollars), l’Union européenne (6,2 millions de dollars), l’Al-
lemagne (5,4 millions de dollars), l’Irlande (1,1 million de dollars), les Pays-
Bas (7,5 millions de dollars), la Norvège (10,2 millions de dollars), le Qatar (2 
millions de dollars), l’Arabie saoudite (52 millions de dollars) et la Suisse (2,1 
millions de dollars).  

«nous n’avions jamais vu une telle vague de soutien 
dans un laps de temps si Court»
«Nous n’avions jamais vu une telle vague de soutien dans un laps de temps 
si court», a notamment déclaré la directrice exécutive du PAM, Ertharin Cou-
sin. «Nous sommes particulièrement reconnaissants envers le public, de nom-
breuses personnes ont puisé dans leurs économies pour donner ce qu’elles 
pouvaient pour aider les réfugiés syriens qui ont tout perdu. Elles ont montré 
qu’il ne suffit que d’un euro pour faire la différence».

À noter aussi que de nombreuses agences de l’ONU se sont associées au PAM 
pour promouvoir la campagne sur les réseaux sociaux. Le Haut Commissariat 
des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR), l’UNICEF et le Bureau de la coor-
dination des affaires humanitaires, entre autres, ont utilisé leurs réseaux so-
ciaux pour les aider à récolter des fonds et pour expliquer les conséquences 
dramatiques qu’aurait la suspension de l’assistance alimentaire sur les vies de 
1,7 million de réfugiés syriens. 

Depuis le début du conflit en 2011, le PAM a réussi à répondre aux besoins 
alimentaires de millions de personnes déplacées à l’intérieur de la Syrie et de 
près de 1,7 million de réfugiés dans les pays voisins ; au Liban, en Jordanie, en 
Turquie, en Irak et en Égypte.

Pour info: La page de donation est toujours en ligne: https://fr.wfp.org/syrie. 
Le public peut continuer à soutenir l’assistance alimentaire du PAM pour les 
réfugiés syriens. 

 reprise de l’assistance alimentaire du pam pour les
 réfugiés syriens
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distribution de sacs de charbon aux plus 
démunis
Au Liban, de nombreux anonymes et ONG se mobilisent chaque jour pour 
venir en aide aux réfugiés syriens présents sur notre sol. Parmi les initia-
tives lancées par la société civile, figure celle de l’ONG «Alphabet pour 
l’éducation alternative» qui vient en aide aux victimes du conflit en distri-
buant des sacs de charbon aux familles les plus démunies. L’association 
a lancé un appel pour les réfugiés des camps, notamment dans la Békaa, 
où la population est mal préparée au froid hivernal. «Pour un don de 4 
dollars, le prix d’un sac de charbon, vous venez en aide à une famille de 
réfugiés lui permettant de se chauffer pour trois jours», insiste le poli-
tologue Ziad Majed dans une lettre circulant sur Internet et les réseaux 
sociaux dans le cadre de cette campagne. 

Selon le pédiatre en charge de la Békaa, Bachar Farhat, cette campagne 
a déjà permis d’équiper quarante tentes en matériel de chauffage. Mais 
d’après le médecin, qui déplore la mort de six personnes, dont cinq en-
fants, dans la tempête en janvier dernier, cet aide arrive trop tard. Le res-
ponsable pointe «la négligence de l’État libanais» et appelle à ce qu’à l’ave-
nir «les premiers secours se tiennent prêts à intervenir dans les camps». 
À noter que pour 40 dollars vous chauffez une famille pendant un mois.

Pour venir en aide aux nombreux enfants qui vivent dans le froid et des 
conditions d’hygiène extrêmement précaires, envoyez un mail à l’adresse 
suivante: ashfarhat@gmail.com 
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La chute inédite des cours mondiaux 
de pétrole, qui ont récemment enfon-
cé le seuil des 50 dollars - un plus 
bas depuis cinq ans - n’est pas sans 
répercussions positives sur l’écono-
mie locale et plus précisément sur 
l’état des finances publiques. 

Avec un baril de «light sweetcrude» 
(WTI) à environ 46 dollars sur le New 
York Mercantile Exchange (Nymex), 
et un baril de Brent échangé autour 
de 48 dollars à Londres – en baisse 
de 55% depuis juin dernier - cette 
dégringolade s’annonce comme une 
aubaine alors que le pays tente dif-
ficilement d’enrayer le poids de sa 
facture énergétique ainsi que les re-
tombées négatives du conflit syrien 
sur sa dette. 

En allégeant la facture pétrolière, la 
baisse des prix du brut devrait per-
mettre au Liban de dégager des gains 
équivalents à 4,25 % du PIB en 2015, 
estime le Fonds monétaire interna-
tional (FMI) dans sa dernière mise à 
jour des perspectives de croissance 
régionale. Le Liban devrait ainsi être 
le deuxième plus grand bénéficiaire 
de la baisse du brut dans la région 
après le Maroc, souligne le rapport. 
Le déficit des comptes courants de-
vrait passer de 19,4% du PIB à 15% 
du PIB en 2015, ajoute le FMI.

Selon les chiffres officiels du minis-
tère des Finances, les transferts à 
Électricité du Liban (EDL) ont atteint 
1,565 milliards de livres (soit environ 
un milliard de dollars) sur la période 
allant de janvier à juin 2014. Ces 
transferts, en hausse de 10% par 
rapport à la même période de l’an-
née précédente, représentaient ainsi 
plus de 22% des dépenses primaires 
(hors charge de la dette) fin juin. 
Ces proportions s’inscrivent dans la 
lignée des années précédentes. En 

des bÉnÉfiCes «dÉCalÉs»
Quoiqu’il en soit, les avantages de 
cette chute ne se feront pas sentir de 
manière linéaire. La corrélation entre 
les prix et les montants payés n’est 
pas en effet symétrique. Pour cause: 
l’État libanais honore en différé ses 
engagements vis-à-vis de ses deux 
fournisseurs de pétrole et de gaz, 
le koweitien KPC et l’algérien Sona-
trach. Le délai entre facturation et 
paiement varie généralement entre 
six et neuf  mois. 

Ainsi, les transferts à l’EDL ne de-
vraient pas chuter de moitié sur les 
six derniers mois de 2014, même 
si les prix à l’international se sont 
contractés de 55% sur cette période. 
Le versement par le Trésor d’un mil-
liard de dollars au premier semestre 
de 2014 couvrait en effet des quanti-
tés d’hydrocarbures importées entre 
mai 2013 et janvier 2014, moyennant 
un baril de 109,7 dollars. De manière 
analogue, la facture du deuxième se-
mestre couvre des commandes pas-
sées entre octobre 2013 et juin 2014, 
soit jusqu’à la veille du repli des prix, 
amorcé en juillet dernier. En effet, à 
fin juin, le prix du baril WTI s’échan-
geait encore autour de 105 dollars. 
De ce fait, l’impact sur les finances 
publiques devrait être minime pour 
l’année fiscale 2014. 

En revanche, la différence sera sans 
doute plus marquée en 2015,  sur-
tout si la tendance baissière venait à 
s’inscrire dans la durée.   

Au niveau des chiffres, le déficit pu-
blic, qui a atteint 1,7 milliard fin 
août, devrait ainsi s’aligner en 2014, 
selon les pronostics, sur les déficits 
des deux années précédentes, soit 
environ quatre milliards de dollars. 

2013, les transferts à l’EDL s’étaient 
élevés à deux milliards de dollars, 
après avoir culminé à un plus haut 
de 2,3 milliards en 2012, sous l’effet 
d’un baril au-dessus de 110 dollars. 

Ces transferts représentaient alors 
près du quart des dépenses pri-
maires et entre 15 et 17% du total 
des dépenses de l’État. 

Le déficit de l’EDL pesait, en paral-
lèle, à hauteur de 50% du déficit pu-
blic, lequel culminait en moyenne à 4 
milliards de dollars à cette période. 

un impaCt entre 0,5 et 1 
milliard de dollars 
Selon les estimations, la chute ac-
tuelle devrait se traduire par une 
baisse des transferts variant entre 
500 millions et un milliard de dol-
lars en rythme annuel en fonction de 
l’évolution des prix et de la consom-
mation locale. 

Si le prix du baril se maintient à son ni-
veau actuel, soit autour de 50 dollars, 
et que les volumes importés varient 
peu ou pas jusqu’à juin prochain, le 
déficit de l’EDL pourrait en effet enre-
gistrer un plus bas depuis la crise fi-
nancière internationale, quand le prix 
du baril avait enfoncé les 40 dollars. 
La chute de 2009 s’était alors réper-
cutée positivement sur les chiffres de 
2010, les transferts à l’EDL ayant re-
culé à 1,2 milliards de dollars. 

En revanche, si les prix augmentent 
progressivement dans les mois à 
venir – une probabilité assez élevée 
sachant que la baisse actuelle est 
liée davantage à l’offre qu’à la de-
mande, contrairement à 2009 (où les 
prix avaient tout de même emprunté 
une tendance haussière assez rapi-
dement) – l’impact sur le déficit de 
l’EDL et celui de l’État sera moindre.   

Quant à l’année en cours, il devrait 
varier entre 3 et 3,5 milliards de dol-
lars, ceterisparibus. 

essenCe: hausse des 
droits d’aCCise 
Autre avantage fiscal indirect décou-
lant de la baisse du prix du pétrole: 
l’augmentation des droits d’accise 
sur l’essence, de 500 livres par bi-
don. Cette décision a été prise pour 
profiter de la tendance baissière ac-
tuelle et contrer le recul des recettes 
provenant de la TVA sur l’essence, 
désormais à 2,200 livres par bidon.   

Autrefois flottante, cette taxe avait 
été rétablie en octobre 2008 et fixée 
à 10 000 livres par bidon, permet-
tant à l’État d’encaisser des recettes 
d’environ 700 millions de dollars en 
2010, contre plus de 660 millions 
en 2009 et 75 millions en 2008. La 
hausse des cours de l’or noir durant 
les années 2011, 2012 et 2013 avait 
toutefois forcé les autorités à revoir à 
la baisse cet impôt, qui a alors reculé 
à moins de 5 000 livres par bidon, et 
à réinstaurer le régime flottant tout 
en plafonnant les prix à la pompe. 
Les droits d’accise pouvaient alors 
frôler le zéro quand les prix augmen-
taient bien au-delà du plafond. Sur le 
plan fiscal, cela a réduit les recettes 
à moins de 400 millions de dollars 
(322 millions en 2013). 

Désormais, les autorités réflé-
chissent à la possibilité de fixer de 
nouveau le montant de ces droits, 
mais elles craignent d’éventuelles re-
tombées sur la consommation, dans 
le contexte de morosité actuelle. 

La chute spectaculaire du prix de l’or noir, amorcée en juillet 
dernier, devrait, si elle venait à se maintenir, conforter les 
finances publiques en 2015. Les comptes de l’année fiscale 
2014 ne sont pas, en revanche, concernés. Explications.  

Les transferts à l'EDL en pourcentage des dépenses primaires (2011-2013)

Évolution du prix du baril WTI

Source: BoursoramaSource: Ministère des Finances   
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 la chute du prix du pétrole:
quel impact sur les finances de l’État?
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Deux  modèles de réussite pour la nouvelle génération. 
Portraits croisés d’Aline Kamakian, lauréate du prix de 
la «femme entrepreneuse» pour son restaurant Mayrig, 
et de Sawsan Jabri, gagnante du «meilleur business de 
l’année» pour Diet Center. Ces deux entrepreuses ont 
été récompensées lors de l’édition 2014 des Brilliant 
Lebanese Awards, organisée par la BLC Bank pour mettre 
en lumière les PME libanaises.

aline KamaKian, une battante Qui aCComplit ses rêves 
Aline Kamakian ne se prédestinait pas à la restauration et c’est surtout en 
hommage à son père décédé, dont le rêve était d’ouvrir un restaurant, qu’elle 
lance le Mayrig en 2003. Cet établissement est devenu, au fil des années, une 
des meilleures tables aux saveurs arméniennes du pays. Pour comprendre 
le succès de ce lieu cosy, familial, aux recettes des mères et grands-mères 
d’Aline et de son fidèle comparse et associé, son cousin, Serge Macaron, il 
faut revenir dans l’histoire personnelle de la lauréate, gagnante du prix de 
la «femme entrepreneuse de l’année 2014». Lorsque la BLC Bank lui avait 
proposé une première fois de concourir aux Brilliant Lebanese Awards, elle avait 
décliné l’invitation, par pudeur sans doute. Mais lorsque, l’année suivante, les 
organisateurs lui ont lancé: «Tu ne souhaites pas que ta réussite soit un modèle 
pour les autres jeunes femmes?» Aline, qui pense qu’une femme doit toujours 
accomplir ses rêves, n’a pas hésité. 

De son défunt père, duquel elle était très proche, elle a retenu beaucoup de 
choses et surtout qu’une femme doit donner un sens à sa vie, pas seulement 
au sens oriental du terme, en se mariant et en faisant beaucoup d’enfants, 
mais en obtenant un diplôme, en travaillant et en gagnant son indépendance. 
C’est ainsi qu’il la pousse, dès ses 13 ans, à faire «des petits boulots après 
l’école»,  dans une librairie, puis sur des tournages pour des prises de son et de 
lumière. Ces expériences  lui ont notamment permis «de forger sa personnalité». 
C’est ainsi qu’Aline a osé s’exprimer en tant que femme, puis comme la femme 
active qu’elle est devenue par ambition, par la force de la vie et du destin. 
Lorsqu’à 17 ans son père s’éteint, elle se met à travailler, elle qui faisait des 
études universitaires dans l’assurance qui la mèneront aussi sur les bancs des 
universités étrangères.  En 1998, à tout juste 27 ans, elle ouvre son cabinet 
de courtage Insurance Investment Company, qu’elle a réussi à maintenir en 
codirigeant de front le restaurant. «Dans la mentalité méditerranéenne, il n’était 
pas facile de se faire une place au soleil dans ce secteur, ajoute-t-elle, quand une 
femme vend quelque-chose, elle se vend aussi». Lutter contre les préjugés des 
hommes et continuer à «se faire des dents» a été son leitmotiv… Et, jour après 
jour, elle se fait respecter en tant que professionnelle. Elle est aussi fière d’être 
classée «septième parmi les meilleurs courtiers du pays», poursuit-t-elle. 

Mais retour sur l’ouverture du Mayrig (grand-mère en arménien): «Dans ma famille 
on m’a toujours considérée comme une femme d’action, une révolutionnaire». 
«Tout a commencé lors d’un déjeuner familial en 2003 quand je remarque avec 
mon cousin Serge qu’il n’y a pas de bon restaurant arménien au Liban», assure-
t-elle. «Par passion, notre aventure débute, sans vision d’avenir et de business 
plan, puis tout va très vite», confie-t-elle. Trois jours après, elle trouve un local, 
une jolie maison louée dans le quartier de Gemmayzé, et les deux associés se 
disent: «Si le restaurant ne marche pas on en fera un appartement». Avec son 
emploi dans l’assurance et aucune aide matérielle, Aline et Serge franchissent 
le pas avec leurs économies et des recettes arméniennes concoctées par leurs 
mamans respectives. C’est ainsi que le Mayrig, «familial et sans prétention», 
ouvre. Le succès immédiat du restaurant aux recettes arméniennes traditionnelles 
amènera en 2003 l’ouverture du Batchig de Mayrig (Bisou de grand-mère en 
arménien) sur l’autoroute de Dbayé, une adresse plus moderne qui cible les 
jeunes avec un menu arménien levantin. Au niveau franchise, Mayrig ouvre ses 
portes une première fois en 2009 à Djeddah en Arabie saoudite pour les refermer 
aussitôt en raison «d’un mauvais partenariat». L’autre atout qu’on les femmes 
sur les hommes, précise-t-elle, est qu’«elles ont la capacité de mettre leur égo 
de côté». Depuis 2013, Mayrig et Batchig de Mayrig sont présents à Dubaï. Une 
prochaine ouverture est prévue à Ryad, à Londres et à Los Angeles. Aujourd’hui, 
les deux associés lancent les boutiques Made in Mayrig. Aussi membre du Comité 
exécutif  de l’Association libanaise de la franchise (LFA), Aline est avant tout une 
battante qui incite toutes les femmes à exhausser leurs rêves. 

saWsan jabri, main de 
maître de la diÉtÉtiQue  
au liban et au moyen-
orient
Cela fait 25 ans que Sawsan 
Jabri, gagnante du prix «Meilleur 
Business de l’année 2014» et 
récompensée pour son Diet 
Center, baigne dans l’univers de 
la diététique. Connu de tous pour 
«son programme amaigrissant et 
appétissant personnalisé et livré 
à domicile», elle ne cache pas sa 
joie et sa fierté d’avoir été choisie. 
«Je suis très heureuse d’avoir 

été sélectionnée parmi 150 personnes et d’avoir remporté ce prix sur six 
finalistes, dont quatre hommes qui ont des sociétés dans le secteur de la 
technologie de pointe et mobile», affirme-t-elle. Le concept est simple: vous 
désirez perdre du poids ou faire une «détox», un diagnostic, établi par des 
spécialistes au Centre, dresse les objectifs de votre régime personnalisé et on 
vous livre à domicile. 

Mère de quatre enfants, Sawsan est la preuve qu’une femme est capable 
de mener brillamment de front plusieurs vies: épouse, mère et son propre 
business.  La remise de ce prix est «une satisfaction personnelle» et «permet 
aussi aux gens de se souvenir de Diet Center», ajoute-t-elle. «Deux mois 
avant la cérémonie qui s’est tenue en décembre dernier,  j’ai dû faire une 
présentation de quinze minutes devant un jury qui m’a soumis à trente 
minutes de questions sur le concept, les franchises, les prêts bancaires, le 
business plan et le développement, la responsabilité sociale de l’entreprise, 
etc.», raconte-t-elle. Lors de notre rencontre, Sawsan m’a aussi beaucoup 
parlé de l’importance qu’accorde son entreprise aux notions de responsabilité 
sociale et de développement.  Elle relate aussi avoir reçu un jour le coup de 
fil d’une amie qui la félicite en lui annonçant que le prestigieux magazine 
FORBES venait de la désigner 51e femme la plus puissante du Moyen-Orient 
parmi 200 femmes sélectionnées. Alors qu’elle fait partie des 15 libanaises 
récompensées, elle ajoute fièrement que les «critères pris en compte sont 
identiques à ceux du concours de la BLC Bank qui récompense aussi la RSE. 
En récompensant Diet Center, les Brilliant Lebanese Awards ont aussi salué 
l’essor du concept au Liban et à l’étranger. Le premier centre se trouve à 
Verdun, et a une succursale à la Clinique de Rabieh et une autre à Zahlé dans 
la Békaa. À ce propos, elle tient à saluer «Maria Rizkallah, l’initiatrice de 
cette succursale ainsi que la Chambre de commerce de Zahlé-Békaa». Elle a 
aussi eu la bonne idée de préparer des mets de la gastronomie libanaise en 
version light, «made in Diet Center», distribués dans les points de ventes du 
supermarché Super Value et en face de l’hôtel Bristol. Diet Center a aussi 
des franchises à Ryad, Djeddah et Dammam en Arabie saoudite, au Koweït 
et au Qatar. 

Formée à la diététique sur les bancs de l’Université américaine de Beyrouth, 
elle a quitté le Liban en 1988 pour fuir la guerre civile. Direction les États-Unis 
où elle découvre l’immense marché des centres de diététique. Quand elle rentre 
au pays en paix en 1990, elle importe ce concept encore inconnu au Liban. 
Depuis, elle continue de se perfectionner sur les tendances mondiales de la 
diététique et les partage aussi avec les auditeurs. «Tous les vendredis matins, 
j’anime une émission sur La voix du Liban pour sensibiliser à la question de 
comment se soigner à travers une nutrition saine. La sensibilisation fait partie 
intégrante de la politique de développement de son entreprise auprès d’ONG, 
ou encore en collaboration avec Michel Bayoud dans le cadre du programme 
de «Food Safety», lancé récemment par la Chambre de commerce de Beyrouth. 
Pour 2015, elle prévoit de nouvelles actions «dans la recherche sur l’obésité 
dans le cadre d’une collaboration avec la Lebanese American University». Elle 
est aussi membre du Comité de la NeoNate Organisation qui sensibilise les 
femmes enceintes ou venant d’accoucher à une alimentation saine qui empêche 
d’avoir un nouveau-né prématuré. Elle promet aussi un nouveau programme 
d’amaigrissement au menu de Diet Center. Elle se dit ravie de sa collaboration 
avec Wafaa Sleiman, épouse de l’ancien président de la République, à la 
tête de l’ONG Yaduna, qui sensibilise les femmes qui n’ont pas les moyens 
financiers suffisants pour accéder aux services de santé. Avec son équipe de 
cent personnes, Sawsan Jabri a bâti un empire de la diététique. 

 les brilliant lebanese awards récompensent deux femmes,
deux destins…

Sawsan Jabri (prem. à dr.) et  Aline Kamakian 
(deux à dr.) lors de la remise des prix
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dépit de la conjoncture locale et 
des incertitudes régionales. Les  
réserves en devises de la Banque 
centrale ont en effet atteint 37,9 
milliards de dollars fin décembre, en 
hausse de 2,6 milliards sur un an, à 
la faveur des conversions nettes du 
dollar vers la livre, de l’expansion 
des obligations étrangères 
détenues par la BDL et des accords 
de rachats par cette dernière 
(Repurchaseagreements, Repo) de 
certificats de dépôts en devises. En 
2013, les réserves en dollars de la 
BDL avaient reculé de 445 millions 
de dollars sur un an. Cela atteste 
ainsi de l’importance de la hausse 
observée en 2014, qui constitue, 

sans doute, un gage de confiance 
mais conforte aussi la marge de 
manœuvre des autorités monétaires 
dans le maintien du régime actuel 
d’indexation au billet vert et la 
protection de la livre contre toute 
éventuelle secousse d’envergure. 
Ces réserves couvraient d’ailleurs 
78,8% de l’offre monétaire en livres 
à fin décembre.

marChÉs boursier et 
obligataire: une Évolution 
plus nuanCÉe   
L’évolution a été plus contrastée 
en 2014 sur le marché boursier, 
même si les principaux indicateurs 
étaient tous dans le vert. En effet, 
quelque 97 millions d’actions 

marquée par la formation d’un 
nouveau cabinet, la demande 
pour les Eurobonds a progressé, 
poussant leur rendement moyen 
à la baisse. Celui-ci a reculé au 
premier semestre de l’année de 
40 points de base (pb) par rapport 
à décembre 2013, à 5,22%. Une 
tendance légèrement inversée 
au cours des six derniers mois, 
ponctuée d’une hausse de sept pb 
du «yield» moyen, lequel a clôturé 
l’année à 5,29%. 

En parallèle, la légère amélioration 
du marché ne s’est pas 
accompagnée d’un rétrécissement 
du spread sur les Credit Default 
Swaps (CDS), qui reflètent le 
risque de défaut souverain perçu 
par les investisseurs. 

Les CDS à cinq ans ont clôturé 
l’année à 394 points de base, soit 
le même niveau qu’à fin 2013. 
Plus précisément, le spread sur 
ces contrats s’est resserré de 48 
bp durant la première moitié de 
2014, avant de retourner à son 
niveau initial.

Le niveau actuel du spread reflète 
sans doute la perception négative 
du risque pays à l’étranger, à 
l’ombre d’un ratio dette/PIB qui 
s’élève désormais à plus de 160%.

appÉtit Croissant pour 
les obligations us 
À l’échelle mondiale, les 
investisseurs se sont davantage 
tournés l’an dernier vers les 
bons du Trésor américains, ces 
obligations «sûres», à l’ombre 
des tensions géopolitiques en 
Ukraine comme au Moyen-Orient, 
des débâcles monétaires dans 
les pays émergents ainsi que des 
craintes mondiales de déflation et 
de la chute des cours pétroliers.  

En effet, le taux moyen de 
rendement sur les obligations U.S. 
à cinq et à dix ans a reculé de 10 
et 87 pb fin 2014, à 1,65% et 
2,17%, respectivement.

Cette tendance, qui devrait se 
poursuivre,  a été renforcée par 
la décision de la banque centrale 
européenne (BCE) d’assouplir 
davantage sa politique monétaire, 
ainsi que la contraction de 
l’économie au Japon, la reprise 
fragile  en Chine et la dépréciation 
de plusieurs devises émergentes 
face au dollar, dont la livre turque, 
la roupie indienne, le won sud-
coréen, le yuan chinois, le peso 
philippin et le ringgit malaisien. 

Alors que l’économie li-
banaise connaissait un 
nouveau revers en 2014, 
dans le sillage des années 
précédentes, les marchés 
financiers se ressaisis-
saient timidement l’an 
dernier. Une tendance qui 
pourrait se poursuivre en 
2015. Éclairage.  

À l’heure où la croissance au Liban 
peine à dépasser 2% et que le 
pays est toujours pris en tenaille, 
en raison du conflit voisin, les 
marchés financiers semblent eux 
ramer à contre-courant, même si 
le bilan reste teinté de gris. Une 
lecture détaillée des trajectoires 
suivies par les différents types de 
marchés permet en effet d’établir 
ce bilan mais aussi de mieux 
pronostiquer l’avenir.   

Au niveau du marché monétaire, 
par exemple, celui-ci a été 
notamment marqué en 2014 
par un niveau confortable de 
liquidités en livres, permettant 
à la Banque du Liban (BDL) de 
maintenir le principal taux de 
financement à un jour (overnight 
rate) à 2,75%, soit le même 
niveau qu’auparavant. L’ampleur 
des liquidités en livres découle 
notamment d’une contraction 
du portefeuille des certificats de 
dépôts émis en monnaie locale 
par la BDL. Celui-ci a reculé de 
4,661 milliards de livres durant 
les onze premiers mois de 2014 
pour atteindre 29,154 milliards, 
contrastant ainsi avec une 
expansion de 10,742 milliards 
en 2013. En parallèle, la masse 
monétaire, dans sa définition la 
plus large (M4), s’est élargie de 
9,526 milliards pour atteindre 
plus de 186,300 milliards à la mi-
décembre. Cela est notamment le 
résultat d’une hausse de 4,526 
milliards (3 milliards de dollars) 
des dépôts en devises, combinée à 
une croissance de 3,810 milliards 
des dépôts en livres, ainsi que 
d’une expansion de 20 milliards de 
livres de l’agrégat le plus restreint 
de la masse monétaire (billets et 
pièces en circulation ainsi que les 
dépôts à vue) et de 1,170 milliards 
des bons du Trésor détenus par le 
public. 

Quant au marché des changes, 
il s’est caractérisé par une 
dynamique plus marquée, en 

ont été échangées à la Bourse de 
Beyrouth, en hausse de plus de 88% 
par rapport à 2013. La valeur des 
transactions a totalisé, en parallèle, 
plus de 661 millions de dollars, en 
hausse de 76% par rapport aux 
375 millions de dollars fin 2013. 
Quant à la capitalisation boursière, 
elle a augmenté de 6,4% fin 2014 à 
11,22 milliards de dollars. 

Cette performance positive cache 
néanmoins des trajectoires 
nuancées durant l’année, dictées 
par l’évolution de la situation 
politique et sécuritaire locale. 

Ainsi, après avoir augmenté de 
6,2% au premier semestre, le 

BLOM Stock Index (BSI), principal 
indice boursier de la place de 
Beyrouth, a reculé de 4% au second 
semestre, à l’ombre de la vacance 
présidentielle, du débat sur la 
question controversée de l’échelle 
salariale et des combats entre 
l’armée et les groupes terroristes 
dans l’est du pays. Le BSI a ainsi 
clôturé l’année sur une hausse 
timide de 1,75% par rapport à fin 
2013, à 1,170.26 points.

Quant au marché obligataire, il 
est finalement sorti de l’ornière 
après trois années de performance 
négative, affichant en 2014 une 
croissance, certes positive mais 
évoluant également en dents de 
scie.

Globalement, l’indice obligataire 
BLOM (BBI) a progressé de 1,6% 
l’an dernier contre des baisses 
respectives de 0,9%, 1,8% et 3,1% 
en 2011, 2012 et 2013. 

Mais cette croissance était assez 
contrastée. Ainsi, à la faveur d’une 
accalmie politique début 2014, 

les marchés financiers tirent leur épingle du jeu 

LE MArChé OBLIGATAIrE 
EsT FINALEMENT sOrTI DE 

L’OrNIèrE APrès TrOIs ANNéEs 
DE PErFOrMANCE NéGATIvE
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La Chambre de commerce de Beyrouth a accueilli le 
premier séminaire régional organisé dans le cadre du 
projet EDILE dont elle est partenaire. Des acteurs libanais 
et internationaux ont  partagé leur expertise sur l’évaluation 
de l’impact local des projets d’investissement sur les 
plans social et environnemental.

Un séminaire régional, organisé dans le cadre du projet Edile, a eu lieu du 
28 au 30 janvier 2015 à l’hôtel Gefinor Rotana de Beyrouth rassemblant un 
grand nombre de partenaires et associés* du projet. Les prémices de ce 
projet? Cette initiative est partie d’un constat: les investissements publics 
et privés ont augmenté fortement ces 15 dernières années dans les pays 
du sud de la Méditerranée, sans pour autant avoir toujours les résultats 
escomptés en termes de retombées locales. De ce constat est né le projet 
EDILE, qui vise à favoriser le développement inclusif  des économies locales 
grâce à une meilleure évaluation des projets d’investissement. Il a pour 
ambition de proposer des outils d’évaluation, dont un guide méthodologique, 
et d’accompagner les organisations chargées de la régulation et de la mise 
en œuvre des projets d’investissement afin que ceux-ci génèrent un maximum 
de retombées locales positives, notamment en matière d’emploi, de sous-
traitance et de respect de l’environnement.

anima investment netWorK et sept partenaires euro-
mÉditerranÉens
EDILE est mis en œuvre par ANIMA Investment Network et sept partenaires 
euro-méditerranéens*. Quarante actions sont planifiées en 2014 et 2015. Ce 
projet est cofinancé à hauteur de 1,7 million d’euros par l’Union européenne 
via le Programme IEVP CT MED. À noter que le guide méthodologique EDILE 
sera testé sur 15 projets d’investissement pilotes au Liban, en Palestine et en 
Tunisie avant la proposition d’une version finale. Des sessions de formations 
destinées aux acteurs des différentes organisations impliquées dans 
l’accompagnement des projets d’investissement sont également prévues 
tout au long du projet. Cet outil pourrait jouer un rôle crucial en permettant 
de sélectionner les meilleurs projets d’investissement publics, de négocier 
avec les investisseurs privés et de concentrer les dispositifs de soutien et 
de financement publics sur les projets les plus à même de contribuer au 
développement inclusif  des territoires: création d’emplois, sous-traitance 
locale, formation, respect de l’environnement, etc.

rabih sabra: remplir les Conditions d’un 
dÉveloppement solidaire et inClusif
«Nous sommes impatients que le premier séminaire régional d’échange du 
projet EDILE ait lieu, et nous espérons que l’échange d’expertise répondra 
aux attentes de chacun», a déclaré Rabih Sabra, le directeur général de la 
Chambre de commerce de Beyrouth, partenaire du projet, dans son mot 
d’ouverture du séminaire le 28 janvier dernier. «Jusqu’à présent, l’équipe en 
charge du projet EDILE à la Chambre de commerce de Beyrouth a pu respecter 
les délais, conformément au plan d’action, tout en coordonnant les efforts 
avec les partenaires et les associés et cela n’a pas toujours été une tâche 
facile», a-t-il affirmé. Il a cependant ajouté: «Tout compte fait, nous pensons 
que nous sommes sur la bonne voie». «La validation du critère par tous les 
partenaires est arrivée tardivement et a porté leur nombre à 36 indicateurs», 
a-t-il néanmoins déploré. Et de préciser: «Cela a eu lieu alors que nous avions 
déjà recueilli des informations sur la base de la version la plus concise qui 
était de 26 indicateurs». «La Chambre a dû revoir sa base de données existante 
et vérifier si les indicateurs modifiés ont été abordés lors des discussions 
avec les cinq projets pilotes», a poursuivi Rabih Sabra. Le directeur général 
de la Chambre s’est aussi penché sur le référentiel d’évaluation des projets. 
«Nous espérons que le squelette d’un modèle adaptable aux trois pays sera 
bientôt conçu, de sorte que nous aurons le temps de le personnaliser afin de 
répondre aux besoins du Liban». Il a aussi appelé les partenaires et associés 
du projet à «consacrer le temps approprié, un mois, selon la disposition 
d’EDILE afin de transférer l’expertise de notre équipe en particulier API qui 
sera l’externalisation de leur évaluation des projets publics». Rabih Sabra a 
rappelé qu’«à la Chambre, nous avons travaillé ces dernières années sur les 

techniques d’évaluation d’impact 
de la réglementation, prévues 
pour déterminer l’impact de 
certaines lois et règlementations 
sur la zone qu’elles sont censées 
réguler; nous avons trouvé 
dans EDILE une application 
intéressante». Il a clôt son 
intervention en certifiant que «les 
trois dimensions, économiques, 
sociales, et environnementales, 
devraient guider tout 
investissement afin de remplir les 
conditions d’un développement 
solidaire et inclusif».

emmanuel noutary: 
edile peut devenir 
un label pour les 
entreprises
Pour sa part, Emmanuel Noutary, le délégué général d’ANIMA Investment 
network, explique que la fonction de ce réseau d’acteurs du développement 
économique est de promouvoir les investissements. «Il est important pour 
nous de lancer cette initiative EDILE qui vise à améliorer les investissements 
et leur impact», affirme-t-il en marge de ce séminaire. «Pour ANIMA, ce projet 
est un nouveau travail de connaissance, de construction de nouveaux outils 
qui donneront lieu par la suite à des formations, à des assistances techniques, 
à du consulting à la fois auprès des entreprises et des acteurs du territoire 
des pays concernés pour pouvoir accompagner les investisseurs vers la 
maximisation de leurs bénéfices locaux», ajoute-t-il. Emmanuel Noutary se dit 
par ailleurs «satisfait de travailler avec la Chambre de commerce de Beyrouth 
et la Fédération des Chambres du Liban qui est aussi associée du projet car il 
est important de pouvoir toucher les entreprises». «Ce n’est pas un dispositif 
qui veut contraindre les entreprises mais qui souhaite les embarquer et les 
convaincre que parce qu’elles seront plus inclusives et auront une meilleure 
responsabilité sociétale, elles seront plus performantes». «Lorsque l’on traite 
mieux ces salariés nous avons notamment moins de grèves et lorsqu’on 
prend en considération l’environnement nous aurons moins d’amendes et de 
pénalités», souligne-t-il, à titre d’exemple. «Nous sommes tous ensemble dans 
un projet pilote, nous créons des outils que nous testons aussi pour ensuite 
les décliner dans au moins 12 pays de la rive Sud de la Méditerranée et même 
dans les pays européens car il n’y a pas d’équivalent à ce projet EDILE», 
certifie-t-il. Selon lui, la dimension «impacts locaux qui n’est pas forcément 
très présente dans les outils de la responsabilité sociale» constitue un «plus» 
à ce projet. «Il est important qu’au Liban, les banques mais aussi IDAL et les 
agences publiques accompagnent favorablement EDILE et se sentent toutes 
impliquées dans ce qui peut devenir un Label pour les entreprises», conclut-
t-il. Cinq autres séminaires de sensibilisation sont prévus en 2015 en Tunisie, 
en Palestine, à Barcelone, et à Marseille. 

lancement du séminaire régional du projet edile pour 
l’investissement inclusif en méditerranée

partenaires et associés du projet*
Coordination: ANIMA Investment Network   

Partenaires: Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de 
Beyrouth et duMont-Liban (CCIA-BML, Liban), Palestinian Industrial 
Estate and Free Zone Authority (PIEFZA, Palestine), Agence de Promo-
tion de l’Industrie et de l’Innovation (API, Tunisie), Office de coopération 
économique pour la Méditerranée et l’Orient (OCEMO, France), ClassM 
(France), Toscana Promozione (Italie), iesMed (Espagne).   

Partenaires associés: BusinessMed, Ministère du Développement régio-
nal et de la Planification (Tunisie), WWF (Italie), Région PACA (France), 
Agence des Villes et Territoires Méditerranéens Durables (France), Agence 
Française de Développement (France), Enterprise Greece (Grèce), Fi-
nances Conseil Méditerranée (France), Caisse des Dépôts et Consigna-
tions (France).   



Corruption in lebanon… 
Worse in 2014
Transparency International released its 2014 
Corruption Perceptions Index (CPI) revealing that 
Lebanon’s global rank (136) has deteriorated by nine 
notches from last year (127) while its ranking (12) 
remained unchanged at the regional level.

The Corruption Perceptions Index ranks countries according to their 
perceived levels of  public sector corruption, and assigns scores ranging 
from a perfect 100 points for highly clean countries to zero for the most 
corrupt. The surveys and assessments used to compile the index include 
questions relating to the bribery of  public officials, kickbacks in public 
procurement, embezzlement of  public funds, and questions that probe 
the strength and effectiveness of  public sector anti-corruption efforts.

On a global level, Denmark ranked (92) as the least corrupt country 
worldwide, while Somalia (8) was considered to be the most corrupts in 
the world.

Ranking 136 amongst 175 countries, Lebanon is perceived as having 
the same level of  corruption as Cameroon, Iran, Kyrgyzstan, Nigeria and 
Russia. It is also considered to be less corrupt than Comoros, Uganda and 
Ukraine, and more corrupt than Madagascar, Nicaragua and Timor-Leste. 

Compared to last year’s survey, Lebanon regressed by nine spots, 
constituting along with Bangladesh, Kenya, Montenegro and Russia, the 
ninth steepest decline globally. The countries that posted steeper declines 
are China (-20 spots), Malawi (-19 spots), Comoros (-15 spots), Timor-
Leste (-14 spots), Djibouti (-13 spots), Liberia, Turkey (-11 spots each) 
and Nepal (- 10 spots). 

Lebanon also came in the 39th place among 45 upper-middle income 
countries (UMICs) included in the 2014 survey. It is considered to be 
less corrupt than only Angola, Venezuela, Libya, Turkmenistan and Iraq. 
Within the MENA region, Lebanon seems to be less corrupt than Syria, 
Yemen, Libya, Iraq and Sudan.

a sCore of 27 Compared to a global average of 43
Lebanon’s score was down by one point from last year (2013), at 27 over 
100, indicating a serious corruption problem. While the average score 
for the MENA countries was 37.4, only two countries managed to score 
above the accepted level of  50. This corruption level compares to a global 
average of  43, with 31% of  the countries worldwide scoring above 50.

Lebanon’s score also came below the UMICs’ average score of  39.1 points 
and the average score of  GCC countries of  54.3 points, and was similar to 
the average score of  non-GCC Arab countries. 

In parallel, Lebanon was among 35 countries globally that received a 
score between 20 and 29 points, a category classified as the third worst 
globally in terms of  corruption perception. 

On a final note, while the average global ranking of  MENA countries improved 
from last year (at 26.3 in 2013), Lebanon was amongst the few economies, 
along with Oman and Tunisia to report a retreat in corruption score. 

Sources: Transparency International, Byblos Bank, Bank Audi 
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According to the International Telecommunication 
Union (ITU), Lebanon ranks 72nd in prepaid mobile 
broadband and 74th in terms of prepaid computer-
based broadband.  

The International Telecommunication 
Union (ITU) indicated that the cost 
of  postpaid handset-based mobile-
broadband for a minimum of  500 
Megabytes in Lebanon was equivalent 
to 2.51% of  its gross national income 
(GNI) in 2013, or $20.64 per month. 
It constituted the 55th highest cost 
among 144 countries, the fourth 
highest among 13 Arab countries and 
the 10th highest among 39 upper 
middle-income countries (UMICs). It 
was lower than the global average of 

8.9% of  GNI per capita, the UMICs’ average of  2.7% of  GNI and the Arab 
average of  4.4% of  GNI. Austria has the least expensive postpaid handset-
based mobile-broadband in the world and Qatar has the cheapest service 
among Arab countries. 

Also, the cost of  prepaid handset-based mobile-broadband for a minimum 
of  500 MB in Lebanon is the 72nd highest cost globally, the eight highest 
among Arab countries and the 17th highest among UMICs. It was lower than 
the global average of  9.5% of  GNI per capita, the UMICs’ average of  3% of 
GNI and the Arab average of  4.9% of  GNI. Norway has the least expensive 
postpaid handset-based mobile-broadband in the world and Qatar has the 
cheapest service among Arab countries.

In parallel, the cost of  postpaid computer-based mobile-broadband for 
a minimum of  one Gigabyte in Lebanon was equivalent to 3.83% of  the 
country’s GNI per capita in 2013, or $31.5 per month, which is the 59th 
most expensive globally, the fourth costliest regionally and the 11th most 
expensive among UMICs. It was lower than the global average of  10.6% 
of  GNI per capita and the Arab average of  5.5% of  GNI, but higher than 
the UMICs’ average of  2.8% of  GNI. Again, Austria has the least expensive 
postpaid computer-based mobile-broadband for a minimum of  one GB 
in the world, while Qatar provides the cheapest service within the Arab 
region. 

fixed broadband... 97th highest globally
Further, the cost of  prepaid computer-based mobile-broadband for a 
minimum of  one GB in Lebanon absorbed 3.83% of  the country’s GNI per 
capita, or $31.5 per month, which is the 74th most expensive globally, the 
sixth costliest regionally and the 16th most expensive among UMICs. It 
was lower than the global average of  15.7% of  GNI per capita, the UMICs’ 
average of  4.6% of  GNI and the Arab average of  5.6% of  GNI. Austria 
has the least expensive prepaid computer-based mobile-broadband in the 
world and Qatar has the cheapest service among Arab countries.

In parallel, the cost of  fixed broadband in Lebanon was equivalent to 2.13% 
of  the country’s GNI per capita, or $17.51 per month in 2013, constituting 
the 97th highest globally, the 31st highest among UMICs and the seventh 
highest among Arab countries. It was lower than the global average of 
35.8% of  GNI per capita, the UMICs’ average of  5.7% of  GNI and the Arab 
average of  4.1% of  GNI. In comparison, Macao has the least expensive 
fixed broadband in the world and Kuwait has the cheapest service within 
the Arab region. 

Sources: International Telecommunication Union (ITU), Byblos Bank 

Cost of postpaid mobile 
broadband in lebanon: 
55th highest globally
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GCC countries, which are expected to be 
most severely affected by the decline in 
oil prices in terms of  revenue losses, and 
which generally peg their currencies to the 
dollar, have large financial assets.
Hence, in the GCC, most of  the slowdown 
in spending is expected to affect capital 
spending. By contrast, current spending, 
particularly on public wage bills, is 
unlikely to change significantly, though 
some countries are reforming their energy 
subsidies. 

limited impaCt on groWth 
over the near term 
Overall, the IMF expects growth in the GCC 
to be around 3.4% in 2015, a downward 
revision of  1 % relative to the October 
2014 forecasts.
In the non-GCC oil exporters, growth is 
revised down by 0.7% in 2015 to 2.4%.
As the decline in oil prices could prove 
to be persistent, most oil exporters in 
the region may, however, need to adjust 
their fiscal positions to the new realities of 
the global oil market to ensure that they 
maintain fiscal sustainability. 
The adjustment would need to be 
anchored by credible medium-term fiscal 
consolidation plans and would require 
limiting current spending, including wage 
and subsidy bills. Although some countries 
have already initiated subsidy reforms 

In parallel, lower international oil prices 
will also result in fiscal gains through 
reduced fuel subsidy bills. These savings 
are estimated at about 0.5 % of  GDP for 
the oil importers in 2015. 
Gains are particularly large in Egypt, 
where subsidy bills remain high despite 
recently initiated reforms.
Yet, in most oil-importing countries, gains 
from lower oil prices are offset by other 
adverse factors, such as slower-than-
expected domestic demand growth and a 
weaker-than-expected outlook for growth 
in the key trading partner countries (the 
euro area, Russia and China). 
As a result, the impact on growth and 
on fiscal and current account deficits is 
mixed, with expected improvements in 
some countries but a worsening in others. 
Nevertheless, lower oil prices create 
favorable conditions for continuing subsidy 
reforms and for stepping up structural 
reform efforts to support medium-term 
growth and job creation.

In its latest regional economic 
outlook, the International 
Monetary Fund (IMF) warned 
that the decline in oil prices 
could prove to be persistent, 
urging the GCC countries to 
introduce changes that would 
ensure fiscal and economic 
sustainability, among which 
diversification away from oil. 
The institution underlined, 
however, the “limited impact” 
of the current oil plunge on 
growth over the near term. 

The recent sharp drop in oil prices has 
mixed impacts on countries in the region, 
according to the latest regional review of 
the International Monetary Fund (IMF). 
Oil exporters are faced with substantial 
losses in government revenues and exports 
as a result of  the large decline in oil prices. 
These losses are expected to reach about 
$300 billion in 2015 or 21% of  GDP in 
the GCC, about $90 billion or 10% of  GDP 
in the non-GCC, and about $35 billion or 
8 %of  GDP in the Caucasus and Central 
Asia (CCA) oil exporters. 
The countries that will be most affected 
are Kuwait, Qatar, Iraq, Oman, Libya, and 
Saudi Arabia. 
As a result, current account surpluses 
are projected to decline this year to 1.6% 
of  GDP in the GCC, while non-GCC oil 
exporters and CCA oil exporters will likely 
post deficits of  around 5% and 2.7% of 
GDP, respectively.
In parallel, fiscal revenues will also 
decline. Except for Kuwait, Turkmenistan, 
and Uzbekistan, all countries in the region 
are expected to run fiscal deficits in 2015. 
The GCC fiscal surplus (4.6% of  GDP 
in 2014) is now projected to turn into a 
deficit of  6.3% of  GDP in 2015. 
Most oil exporters need in fact oil prices 
to be considerably above the $57 to 
cover government spending, which has 
increased in recent years in response to 
rising social pressures and infrastructure 
development goals.
Yet, most oil-exporting countries in the 
region have significant fiscal buffers, 
which allow them to avoid sudden cuts 
in spending in response to declining oil 
revenues.

(Azerbaijan, Bahrain, Kuwait, Qatar, Saudi 
Arabia, Turkmenistan, the United Arab 
Emirates) or started discussing them 
(Oman), energy subsidies still remain 
large in the region. Falling oil prices could 
make such reforms both more urgent and, 
possibly, politically easier to implement. 
Countries also need to explore possibilities 
for diversifying revenue sources, which 
could include income and value-added 
taxes. 
Accompanying measures that would 
help limit the adverse impact of  fiscal 
consolidation on the growth of  the non-
oil economy include deeper reforms 
to diversify economies away from oil, 
particularly by improving the business 
environment, creating incentives for 
private entrepreneurship in the tradable 
goods sectors, and increasing private 
employment of  nationals.
Institutional arrangements and 
transparency for dealing with oil price–
driven changes in fiscal revenues also 
need to be strengthened.

oil importers: mixed 
results 
On the other side of  the coin, oil importers 
in the region are benefiting from lower oil 
prices. Energy import bills are reduced 
and, where lower oil prices are passed 
on to end-users, production costs decline 
and disposable income rises. 
External gains from lower oil prices in 
2015 are estimated, on average, at about 
1½ % of  GDP in the region. 
Countries estimated to gain most from 
lower oil prices in 2015 are Morocco 
(about 4¾ %of  GDP), Lebanon (about 
4¼ % of  GDP), and Mauritania (about 3 
%of  GDP). 

imf: gCC oil exports loss to reach us$ 300 billion 

 Qatar predicts 7.7% growth
despite oil price slide
Qatar 2015 growth initially estimated at 
7.8% has been revised marginally lower 
to 7.7% as result of  oil prices drop. 
Compared to other energy exporters, 
Qatar was much less affected due to 
dominance of  gas sales rather than oil.

Growth of  7.7% in 2015 would be Qa-
tar’s fastest expansion since 2011. 

Qatar’s immunity to cheap oil comes 
from the fact that, although it is a signi-
ficant oil producer, the prices of  its na-
tural gas exports are only weakly corre-
lated with oil. Even at current oil prices, 
analysts estimate Qatar’s state budget 
might break even next year. 

The OPEC member’s fiscal surplus is 
forecast at 8.7% of  GDP in 2015, ins-
tead of  5.5% predicted in June by the 
Ministry of  Development Planning & 
Statistics. It raised its prediction for this 
year’s surplus from 9.3% to 12.9%. 

Domestic risks to the economy are main-
ly related to the scale and complexity of 
infrastructure projects planned for the 
2022 World Cup football tournament. 
2015 inflation forecast has been revised 
upwards from 3.4% to 3.5% according 
to the Ministry. 

MOsT OIL EXPOrTErs NEED OIL PrICEs 
TO BE CONsIDErABLY ABOvE $57 TO 

COvEr GOvErNMENT sPENDING

External Losses from Lower Oil Prices, 2015 External Gains from Lower Oil Prices, 2015

Fiscal Breakeven Prices, 2015 (US dollars per barrel) Fiscal Balance, Oil Exporters, 2012-19 (Percent of GDP)

Sources: IMF
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A series of awareness raising workshops on Food & Safety 
was organized by the Chamber of Commerce, Industry & 
Agriculture of  Saida & South of Lebanon in collaboration 
with South Business Innovation Centre (SOUTHBIC), and 
the  Consumer Protection Directorate-Ministry of Economy 
& Trade at South Lebanon and & Nabatieh divisions. 
Based on the food safety problems facing Lebanon, the main goal of  the 
Chamber’s initiative is to enhance food industrialists to improve their wor-
king conditions and environment and to build the capacity of  the their wor-
kers for applying good manufacturing and hygiene practices. 

Till to date, the Agro-Food Development Centre & Laboratories (AFDL) at the 
Chamber organized four workshops for 250 beneficiaries engaged in the 
business of  restaurants, bakery, sweets, dairy products and bottled water.    

According to AFDL Manager Miss Joelle EL Ojeil, the workshops focused on 
critical points and specific subjects related to targeted food and water sec-
tors.  The awareness material addressed issues, including but not limited to 
laboratory testing, safety food production, contamination prevention, food 
diseases, personnel hygiene, bacteria in food and water, and conformity to 
Lebanese standards issued by Libnor.

At a further stage, the Chamber will continue delivering sessions on food safety 
topics that can be tailored to meet the needs of  Southern food industrialists.  

 food safety at saida Chamber

For more details and Information contact:  CCIAS- Agro-Food Development Centre & Laboratories  | E-mail: afdl@ccias.org.lb | Tel: 07-720 123 ext: 224

The R2I (Research to Innovation) programme launched 
in 2012 by the European Commission has resulted in 
several projects, currently working in the sustainable 
development of the Mediterranean Region.

During the Innovation Week that is taking place in Casablanca from 
2-5 March, 2015 MARE Project Partner, The Chamber of  Commerce, 
Industry and Agriculture in Tripoli and North Lebanon, is leading the 
effort in the organization of  the brokerage (B2B) event scheduled on the 
agenda of  the Innovation Week for Tuesday 3rd of  March. 

The brokerage event represents an opportunity for businesses in the 
renewable energy sector. It provides good prospects to network with 
peers from the Mediterranean region and to explore partnership 
possibilities through exposure to new technologies and important 
stakeholders in the sector. 

In addition to B2B events, the Innovation Week includes workshops, 
trainings, and roundtables that should attract the focus on the great 
innovation potential of  the Mediterranean region. 

Businesses interested to partake in this event are invited to register at 
the following link: 
http://mare-euromed.eu/events/listeventbyenergy

or contact:
Rana Mawlawi -  CCIAT Project Manager 
Email: ranam@cciat.org.lb

MARE is an EU funded Project that brings together actors from 
the whole value chain of  innovation (Research & Technology 
Organizations-RTOs, Intermediaries, Business Parks, Clusters 
and SMEs) so as to foster cooperation in research and innovation 
in the EUROMED area towards technology pillars of  Renewable 
Energy Sources that are crucial for tackling challenges facing 
MPC countries due to increasingly scarce resources, increasing 
energy needs and climate change.

MARE will perform a set of  activities to assist the market 
uptake of  research results, improve competencies and mutual 
learning, and finally identify fields on potential STI Cooperation 
between EU and MPC counties under the H2020 and bi-regional 
programmes. It is considered as a critical factor for transiting 
into a reliable, sustainable and competitive energy system. 

Innovation Week
Casablanca, 2-5 March 2015

Contact

The R2I (Research to Innovation) 
programme launched in 2012 by the 
European Commission has resulted 
in several projects, currently working 
in the sustainable development of the 
Mediterranean Region.
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Most of them have decided to join forces together and 
with other Mediterranean initiatives in order to organize 
a powerful event on innovation. Including workshops, tra-
inings, roundtables and a brokerage event, it should attract 
the focus on the great innovation potential of the Region.

Here we present the agenda of the Innovation Week and 
hope for your participation and support in such necessary 
and promising initiative.

Monday
2nd March

Wednesday
4th March

Thursday
5th March

Tuesday
3th March

Workshop on 
Innovation business 
support and policy 

ETRERA_2020 
MAGHRENOV

PARALLEL SESSIONS

9:00
13:00

14:30
15:30

15:30
17:00

17:00
18:30

18:30
19:30

Workshop on 
Innovation business 
support and policy 

ETRERA_2020 
MAGHRENOV

Clustering
MED-DIALOG

Training on 
Horizon 2020

SOHEALTHY-MARE-
MENFRI

Training on 
innovation support 

MARE-MENFRI

Training on 
Horizon 2020

SOHEALTHY-MARE-
MENFRI

Training on 
innovation support 

MARE-MENFRI

Steering Committee 
ETRERA_2020

Steering committee 
networking dinner

Networking Cocktail

Workshop on 
project results
SOHEALTHY

13:00
14:30

Brokerage event 
MARE

LUNCH

Enrique Doblas (CREAF, Menfri project)
e.doblas@creaf.uab.es

LUNCH LUNCHLUNCH

b2b to promote renewable energy sources projects within 
euromed area  
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The Mediterranean Diet is a nutritional pattern now widely recognized by nutrition 
specialists as healthy diet. Passed down from generation to generation, the 
Mediterranean Diet has become a valuable piece of  common cultural heritage, 
integrating a balanced combination of  food based on fresh, local and seasonal 
products with the landscapes, techniques and social features. In 2013, its 
importance has been recognized by UNESCO which included Mediterranean 
Diet in the list of  Intangible Cultural Heritage, although the Food and Agriculture 
Organization (FAO) considered it as “decayed into a moribund state” due to 
the continuing development of  globalization. However, the preservation and 
promotion of  the Mediterranean culinary heritage represents an important and 
urgent objective.

SLOWMED - SLOW FOOD AS A MEANS OF DIALOGUE IN MEDITERRANEAN 
CONTEXTS is an EU financed project for an amount of  EUR 949,138. It aims 
to promote creative intercultural dialogue and to consolidate a Mediterranean 
cultural identity based on its culinary heritage. From January 2014 to December 
2015, the Centre for Creative Development Danilo Dolci, with its 7 partners, 
features many activities targeting the preservation and the promotion of  the 
Mediterranean Diet.

SLOWMED’s path features the following activities on the 6 territories:

• Selection of  local working group representative of  every partner/country

• A cooking competition with the other partner countries

• Two international events in Egypt and Portugal

• A research on Mediterranean Diet related to traditions 

• Video-shooting of  a documentary on local and regional cooking traditions

• A book of  recipes conceived for alimentary education to support the 
nutritional and educational workshop foreseen in the schools

mid-term meeting
From December 15th to 17th, round tables and planning meetings took place in 
Beirut. The mid-term review of  SLOWMED brought a cohesive partnership and 
a project deeply rooted in all the countries involved. The meeting in Beirut also 
sealed this convergence of  intents, while tracing a shared path beyond the specific 
features of  each of  the 6 countries involved.

The starting point of  this meeting was the experience in Alexandria, where at the 
end of  October, members of  the local working groups of  the project gathered 
to discuss research on Mediterranean Diet and future plans. Building on the 
reflections drawn in that context, the SLOWMED partners discussed and fixed the 
next moves to be undertaken by all members, starting from the regional events 
to be held throughout February to June in Egypt, Italy, Lebanon, Palestine and 
Spain. These events are meant to ensure continuity and high visibility up to the 
international festival that will gather all project participants again in Portugal in 
the beginning of  September. The discussion tackled the progress made to date on 
the research in the different regions, as well as on the approach to be adopted in 
preparing the workshops on food education in schools. 

sloWmed partnership:
• Centre for Creative Development Danilo Dolci (Coordinator, Italy)

• Bibliotheca Alexandrina (Egypt)

• Mediterranean Diet Foundation (Spain)

• In Loco Association (Portugal)

• Battir Landscape Ecomusuem (Palestinian Authority)

• Department of  Health of  the Sicilan Region (Italy)

• Arab Resource Center for Popular Arts/ARCPA (Lebanon)

• Chamber of  Commerce, Industry and Agriculture of  Zahle and Bekaa (CCIAZ) 
(Lebanon) 

about CCiaZ
The Chamber of  Commerce, Industry and Agriculture of  Zahlé and Békaa (CCIAZ) 
is a non-profit organization, founded in 1939, aiming to develop the interests 
of  the commercial, industrial and agricultural sectors in the Békaa region. 
It is referenced as an information center which facilitates the contacts among 
members, local authorities and embassies. It also regulates the disputes through 
the Reconciliation and Mediation Center, and the participation to international 
exhibitions. The CCIAZ is focusing mainly on the development of  entrepreneurship 
and SMEs, especially those working in the fields of  agriculture and agro food, 
mainly concentrated in the Békaa valley. The Chamber has installed the Food 
Quality Center (FQC) offering testing and product development services.

Project Coordinator Lebanon: Gloria Hanna Jabbour, 

Email: g.hanna@cciaz.org.lb  |  Tel:  +96170925918 

	  

sloWmed, mid-term review in beirut

FCCIAL’s aim is to build an increasingly dynamic 
and globally competitive Lebanese economy and to 
promote the common interest of the four regional 
Chambers vis-à-vis the Lebanese Goverment and 
other national and international institutions by being:
• The main economic lobbying group in Lebanon
• A versatile service provider
• The Key interlocutor with external parties on 
economic issues, specifically those connected to 
commerce, industry and agriculture

working toward the common interest

CCIAB Bldg., 12th Floor, Sanayeh,  Beirut    |   T: +961 1 744 702    |    email: fccial@cci-fed.org.lb   |    www.cci-fed.org.lb
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lebanon in figures

 Sources: ABL (54),BDL (21,22,23,24,30, 31), CAS (11,20,41, 42, 43), Customs (32), Ministry of Finance (51,52,53,55), Worldbank (10)  

ThE LEBanESE TraInInG CEnTEr (LTC) 
at the Chamber of Commerce, Industry and agriculture of Beirut & Mount Lebanon 

is pleased to announce the upcoming following trainings:

Documents under a Documentary Credit
Trainer: Dr. Massoud Kantar, PHD, Trade Finance expert, Manager at BLOM

Date: 11, 12, & 13 February, 2015 (3 days)

Time: 5:00 to 8:00 pm

Cash Flows Analysis
Trainer: Mr. George Assilian, CPA, Financial advisor and Auditor 

Date:  25, 26 & 27 February (3 days)

Time:  5:00 to 8:00 pm

The New Manager
Trainer: Mr. Bassam Nammour , EMBA, Human Resources & Talent Management 
Professional, Senior Consultant.

Date: 17, 18, & 19 March 2015 (3 days)

Time: 5:00 to 8:00 pm

For more information, please check the Lebanese Training Center 

on www.ccib.org.lb 
or contact our Call Center 1314 Ext 15 or email:  ltc@ccib.org.lb

ref. Indicator Billion LBP Billion US$ Details

10 Growth 1.50% 2014 - Estimated

11 GDP ( in constant Prices 2010) 61,707 40.92 2014 - Estimated

12 GDP ( in current prices) 67,558 44.80 2014 - Estimated

20 Inflation (%) 4.00% 2014 - Estimated

CPI -0.71% Dec.2013-Dec.2014

21 M1 8,006 5.31 November 2014

22 M2 72,460 48.05 November 2014

23 M3 175,573 116.43 November 2014

24 M4 186,071 123.39 November 2014

30 Balance of  Payment -1,146 -0.76 Dec.2013-Nov. 2014

31 Current Account -16,437 -10.90 Jan.2013 - Dec.2013

32 Balance of  Trade -25,907 -17.18 Jan.2014 - Dec.2014

40 Unemployment Rate 10.00% 2012

41 Employment Rate 47.60% 2009

42 Population 4.16 Mn 2014 - Estimated

43 Population 15 - 64 y. 2.72 Mn 2014 - Estimated

51 State Budget Deficit -4,733 -3.14 Nov. 2013- Oct. 2014

52 Budget Revenues 15,571 10.33 Nov. 2013- Oct. 2014

53 Budget Expenditures 20,304 13.46 Nov. 2013- Oct. 2014

54 Public Debt 100,448 66.61 November 2014

55 Debt Service 6,267 4.16 Nov. 2013- Oct. 2014



Numéro 25  |  PAGE 20Numéro 41  |  PAGE 20

ECO NEWS | in English

Immeuble CCIA-BML, 
Rue 1 Justinien, Sanayeh
PO Box 11 1801 Beyrouth, Liban 
econews@ccib.org.lb
Hotline: 1314 ext: 162
T: 961 1 353 390 ext: 162       

Directeur responsable: Rabih Sabra, Conseiller économique: Roger Khayat 

rédacteurs: Bachir El Khoury, Marilyne Jallad, Coordinateurs: Irene Ballouz, 

Roula Itani Younes, Maquette: Integrated Communications, Rita Nehmé

ECONEWS est disponible sur: www.ccib.org.lb       

CCIa-BML hEaDQUarTEr
T: 01-353190 | information@ccib.org.lb 

JOUnIEh BranCh
T: 09-838700 | Jounieh@ccib.org.lb

SIn EL FIL BranCh
T: 01-498062 | sinelfil@ccib.org.lb

BaakLInE BranCh
T: 05-303038 | baakline@ccib.org.lb

conferences
cartier women’s initiative awards 2015

This is a global initiative for empowering 
women in business. Its goal is to identify and 
support initial-phase women entrepreneurs 
through funding and coaching, in addition 
to creating an international network of 
women entrepreneurs for encouraging peer 
networking. 2015 call for applications is 
now open for talented female entrepreneurs 
to participate by applying online https://
application-form.cartierwomensinitiative.
com/
Submission deadline:  February 27, 2015 10 
a.m. Paris time (CET)
For more information:
T:0033158181028
Email: contact@cartierwomensinitiative.com
Website: www.cartierwomensinitiative.com

sisaB Portugal 2015

Location: Lisbon – Portugal   
Date: 02-04 March 2015

This is an international trade fair for 
Portuguese Food and Beverage sector as well 
as complementary sectors such as Crockery, 
Cutlery, Plastic (utensils), Logistics, Ports, 
Transport and Restaurants.
For more information:
T:00351210347246
F: 00351217957665
Email: ahmed.moustafa@sisab.org

the 5th arab turkish economic dialogue

Location:  Istanbul – Turkey
Date: 05-06 March 2015

This conference will represent one of  the 
main platforms to discuss and analyze core 
economic issues in the region from Financing 
Development, Polarization and Wealth 
Inequality, Human Capital and Employment, 
Infrastructure and Investments, Trade, SMEs 
and Entrepreneurship, and Islamic Banking, 
in addition to discussing the means of 
promoting Turkish-Arab Economic relations 
and the Arab expectations.
For more information:
T:009611377800 / 364881/5/7
F: 009611364952/5
Email: uab-conferences@uabonline.org
Website: www. @uabonline.org

5th international scientific conference on 
small ruminant Production

Location:  Sharm El Sheikh – Egypt
Date: 10-15 March 2015

This conference will highlight on events 
affecting sheep and goats production. It 
will also focus on the breeding & genetics, 
physiology & adaptation, wool & hair 
technology, veterinary medicines, nutrition 
and more.
For more information:
T:0020233374889
F: 0020233371994
Email: easg.2001@gmail.com 
Website: www.easg-eg.com

Build it green-Lebanon

Location:  Beirut – Lebanon
Date: 18 March 2015

This is the 6th annual sustainability solutions 
conference held under the patronage of  the 
Lebanese Ministry of  Environment within the 
theme of  Revealing Eco Districts. 
For more information:
T:009613522217 / 009619856565
Email: gtegho@eecosolutions.com
Website: www.eecosolutions.com

doing Business in india

Location:  Paris – France
Venue: ESSEC Executive Education
Date: 23-26 March 2015

Date: 13 –16 March 2015
This event is the platform for exports and 
design, providing opportunities for small and 
medium scale entrepreneurs to showcase 
Philippine-made creations from artisans and 
manufacturers.
For more information:
T:632.833.1258/ 831.1265/ 831.2201 
F: 632.834.0177/ 832.3965 
E-mail: manilafame@citem.com.ph
Website: www.manilafame.com

fashion access

Location: Hong Kong
Venue: Hong Kong Convention and Exhibition 
Centre (HKCEC)
Date: 30 March- 01 April 2015

This is an international fashion fair for 
bags and footwear, leather goods, lifestyle 
accessories, apparel and more.
For more information:
T:00852 2827 6211
F: 00852 3749 7346
Email: info@aplf.com / sales@aplf.com
Website: www.fashionaccess.aplf.com/ www.aplf.com

horeca 2015

Location: Beirut - Lebanon
Venue: 
Date: 20- 23 April 2015

This is an annual hospitality and food eservice 
event.
For more information:
T:009611480081 ext 224
Email: participate@hospitalityservices.com.lb
Website: www.horecashow.com

BaU Job fair exhibition 2015

Location: Debbieh-Lebanon
Venue: BAU Debbieh Campus
Date: 21 April 2015

This event is organized by Beirut Arab University 
(BAU) and the Job Fair Committee and targets 
students and graduates from all faculties.
For more information:
T:00961 1 300110 Ext: 2329 or Ext: 2678
F: 00961 1 818402 Ext: 2767 
Email: jobfair@bau.edu.lb
Website: www.bau.edu.lb

techno mebel   / world of furniture

Location: Sofia - Bulgaria
Venue: Inter Expo Center
Date: 21-25 April 2015

The two exhibitions allow businesses and 
end customers to be exposed to the furniture 
industry in one place including woodworking 
machines and tools, materials and accessories 
for furniture production.
For more information:
T:00359 (2) 9655220 / 9634299
F: 00359 (2) 9655231
Email: iec@iec.bg/ technomebel@
timberchamber.com
Website: www.iec.bg / www. timberchamber.com

expo milano 2015

Location:  Milano –Italy
Date: 01 May – 31 October 2015

This is a non-commercial Universal 
Exposition around the theme of  “Feeding 
the Planet, Energy for Life.” It represents a 
unique opportunity to establish and develop 
commercial and business relations.
For more information:
Website: www.expo2015.org

Beauty world middle east 2015

Location:  Dubai– U.A.E.
Venue: Dubai International Convention and 
Exhibition Center
Date: 26-28 May 2015

This is an international trade fair for beauty 
products, hair, fragrances and wellbeing in the 
Middle East.
For more information:
T:0097143894541
F: 0097143585533
Email: krishantha.medagama@uae.
messefrankfurt.com
Website: www. messefrankfurt.com

BUsiness 
oPPortUnities
nest s.a.l.

Location: Lebanon

This company is specialised in furniture and 
interiors and is seeking to establish business 
relations with foreign companies.
For more information:
Phone/F: 009611368666 / 362111 
Email: Maya.Rayes@Nest.com.lb
Website: www.nest.com.lb

Unifex fair organization Ltd.

Location: North Cyprus

This company is specialized in the 
organization of  international fairs and is 
seeking to establish business relations with 
Lebanese companies.
For more information:
T:00905338619251 / 00905488513001     
Email: ferdi.e@expocyprus.com
Website: www.expocyprus.com

cividino-international

Location: Italy

This company is specialized in managing 
international projects and business 
development around Europe, Africa & Middle 
East especially in the following sectors: 
Building construction, Oil & Gas, Steel 
Industry, Building Equipment, & Renewable 
Energies. Cividino-International is interested in 
establishing business relations with Lebanese 
companies seeking opportunities in Europe. 
For more information:
T:00393405704890
Email: lionel.cividino@alice.it  / info@
cividino-international.com / lionel.cividino@
legalmail.it
Website: www.cividino-international.com  

rochester midland corporation (rmc)

Location: USA

This company is a manufacturer of  specialty 
chemicals for food sanitation, industrial 
cleaning and water treatment as well as 
facility maintenance and restroom care 
programs . RMC is seeking to establish 
business relations with Lebanese companies.
For more information:
T:001800 8361627 / 00447880752842
Email: nchohra@gmail.com
Website: www.rochestermidland.com

mka

Location: Turkey

This company is a manufacturer of  auto 
glass and is seeking to establish business 
relations with Lebanese companies.
For more information:
T:+90 224 251 25 33
F: +90 224 251 25 36
Email: info@mkaglass.com
Website: www.mkaglass.com

tenders 

Location: Senegal

Projects related to water systems and 
sanitation in rural areas.
Opening Date for Offers: 24-October 2014
Closing Date: 14-October 2019
For more information:
T:00221338390202
F: 00221338210478 
Email: agetip@agetip.sn / adieng@egetip.sn
Link: http://www.ccib.org.lb/uploads/BID 
Projects-Senegal_1.pdf 

This is a series of  workshops with business 
oriented approaches that aims at equipping 
the participants with adequate business 
knowledge about India. 

For more information:
T:0033146924968
Email: rebekah.latour@essec.edu
Website: www.executive-education.essec.edu

international training workshop on herbal 
medicine: drug discovery from herbs 
approaches, innovations and applications

Location:  India
Date: 30 March – 03 April 2015

This is a platform for academicians, 
researchers, traditional medical practitioners 
and students with streamed scientific sessions 
and debates.
For more information:
T:0091(11) 24645134 / 24644974
F: 0091(11) 24644973
E-mail: namstcentre@gmail.com, apknam@
gmail.com 
Website:  http://www.namstct.org 

eurasia Business forum

Location:  Almaty - Kazakhstan
Date: 23-24 April 2015

EBF is an international communication 
platform and an effective tool to search 
for clients and partners; representatives of 
government agencies, national companies, top 
management of  companies in the real sector 
of  the economy, banks, multinational and 
investment companies, international experts, 
prominent thinkers, innovators and private 
investors from different countries. 
For more information:
T/F: 07 (727) 349 44 00
Email: forum@ebf.kz / info@ebf.kz
Website: www.ebf.kz

futurallia Bucharest 2015

Location:  Bucharest - Romania
Date: 10-12 June 2015

This is an SME international business 
development forum for national and 
international companies who are seeking 
commercial, financial, industrial and 
technological alliances in order to broaden 
their business activity.
For more information:
T:0040212693417
F: 0040212693323
Email: futuralliabucharest2015@abcint.ro
Website: www. futuralliabucharest2015.com

eXhiBitions
modeko 2015

Location: Izmir – Turkey
Date: 25 February – 01 March 2015

This is an exhibition for home and office 
furniture.

For more information:
T:00905360106785
Email: info@joudygroup.com
Website:www.joudygroup.com

arco madrid 2015 / art madrid 2015

Location: Madrid – Spain
Date: 25 February – 01 March 2015

These are contemporary art exhibitions.
For more information:
Website: http://www.ifema.es/arcomadrid_06 
and http://www.art-madrid.com/informacion

61st manila fame design week

Location: Manila- Philippines
Venue: SMX Convention Center


