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PARIS IV      Mohamed Choucair

Il est évident qu’en accordant au Li-
ban des crédits, la communauté in-
ternationale veut contribuer à l’effort 
fourni par le pays du Cèdre pour 
venir en aide à 1 500 000 déplacés 
syriens dans le dénuement total. Elle 
cherche aussi cependant à exprimer 
son soutien à un modèle qu’elle re-
connaît et dont elle voudrait assurer 
la pérennité. 
La démocratie est le plus complexe 
des systèmes, souvent décevant, 
mais néanmoins le plus efficace pour 
exprimer la volonté des citoyens et 
défendre leurs intérêts. Le Liban a 
prouvé à maintes reprises qu’il peut 
être une vraie démocratie. La fermeté 

et la mesure de nos leaders dans la 
crise de novembre a suscité le res-
pect et le soutien de tous nos parte-
naires. 
Une place particulière revient à la 
France qui conserve des liens indé-
lébiles avec le Liban. 
À l’occasion de la conférence bapti-
sée Paris IV, la question des réformes 
a été, à raison, soulevée. Il est bien 
entendu nécessaire de mettre un 
terme à la corruption, limiter le défi-
cit budgétaire, ramener la dette à un 
niveau gérable tout en maintenant 
l’aide aux déplacés. Il n’empêche, la 
source du problème demeure la ca-

rence de l’emploi. 
L’absence de croissance que nous 
enregistrons depuis quelques an-
nées correspond exactement à notre 
niveau d’emploi actuel. L’année pré-
cédente, l’économie a fourni 3 500 
nouveaux postes de travail alors que 
35 000 universitaires arrivent chaque 
année sur le marché du travail. Il est 
à craindre, cette année, que le chiffre 
des opportunités de travail ne soit né-
gatif. 
Plus du tiers de la population vit sous 
le seuil de pauvreté. Beaucoup de 
familles se tireraient d’affaire si elles 
pouvaient trouver un emploi. Il est à 
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craindre que le nombre de chômeurs 
augmente encore, et avec lui la pré-
carité.  
On a l’habitude de dire que la sécuri-
té est à la base de la prospérité. Mais 
la réciproque est aussi vraie: il est 
difficile d’assurer la sécurité quand 
le nombre de laissés-pour-compte 
est aussi important et la majorité des 
besoins insatisfaits. 
Enfin, la concurrence faite par les 
Syriens aux Libanais n’aurait pas eu 
lieu s’il y avait du travail pour tout le 
monde. Les emplois dans les travaux 
publics, la construction, l’agricultu-
re et l’environnement ont toujours 
été occupés par une main d’œuvre 
syrienne. Aujourd’hui cela ne suffit 
plus. Ces secteurs sont ralentis, et 
les Syriens concurrencent les Liba-
nais dans presque tous les secteurs. 
La première réforme qui doit suivre 
Paris IV devrait être le soutien du 
secteur privé et la promotion de l’ac-
tivité économique en vue de maxi-

intensive avec le tarif pratiqué 
par nos partenaires commerciaux 
dans la région. 

3- L’application de la Circulaire 135 
de la BDL serait d’un grand se-
cours dans les circonstances ac-
tuelles. Celle-ci permet aux entre-
prises solvables en manque de 
liquidité de proroger et de payer 
leurs dettes, et, par conséquent, 
de rester en activité jusqu’à la re-
prise du marché.  

4- La mondialisation sans discerne-
ment a fait son temps. Il faut étu-
dier son impact sur la production 
nationale et prendre les disposi-
tions qui s’imposent. 

5-	Enfin	 il	 faut	 surtout	 aider	 les	 en-
treprises à atteindre leur niveau 
de productivité optimale pour leur 
accorder une chance réelle sur le 
marché international. 

Si ces réformes sont mises en place 
nous ne doutons pas que Paris IV 
sera un franc succès.

miser la création d’emplois. Ceci est 
d’autant plus nécessaire que l’État a 
eu recours à Paris IV pour lancer un 
programme de grands travaux desti-
né à relancer l’économie et en même 
temps améliorer l’infrastructure. 
Les organisations économiques, ré-
unies à la Chambre, ont souhaité le 
succès de ce programme et exprimé 
leurs avis quant aux conditions de 
son succès :
1- Un programme de grands travaux 

est indispensable mais il risque 
de s’écouler un temps assez long 
avant qu’il n’y ait un impact posi-
tif sur le secteur de production. 
Pendant ce temps, les entreprises 
sont en chute libre. Il faudrait 
soutenir dès maintenant les en-
treprises pour qu’elles soient au 
rendez-vous dans les prochaines 
années.  

2- Un soutien appréciable serait l’ali-
gnement du tarif de l’électricité 
fournie aux entreprises à énergie 
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La fédération des chambres de commerce libanaises signe un mémorandum d'accord avec la Fondation 
pour le développement de l’Arménie

Mohamed Choucair a participé le 13 décembre dernier au forum des affaires sur 
les échanges d'expériences et les opportunités de collaboration entre la Fondation 
pour le développement de l'Arménie et la Fédération des chambres de commerce 
libanaises. Dans son allocution, il a notamment déclaré : « C'est un plaisir d'être 
parmi vous aujourd'hui, la relation entre le Liban et l'Arménie a toujours été spéciale, 
car nos précieux citoyens libano-arméniens ont joué un rôle majeur dans le 
renforcement des liens économiques entre les deux pays. Il y a un mois, nous avons 
eu l'honneur de recevoir à la Chambre de Beyrouth et du Mont-Liban Michel Faroun 
accompagné du ministre du Développement économique et de l'investissement, 

Suren Karayan, permettant à près de 200 investisseurs libanais et arméniens de découvrir d'éventuelles opportunités 
d'investissement en Arménie et notre potentiel de coopération conjointe. La présence de la prestigieuse délégation 
d'hommes d'affaires arméniens montre le sérieux et la volonté des gens des deux pays de travailler ensemble. Nous 
sommes heureux de signer aujourd'hui un mémorandum d'accord avec la Fondation pour le développement de 
l’Arménie, qui, nous l'espérons, ouvrira la voie à une meilleure coopération future et à des relations économiques plus 
solides. Nous espérons également qu'à partir de là nous pourrons également travailler à la formation d'un conseil 
d'affaires libano-arménien regroupant des hommes d'affaires qui ont à cœur l'intérêt des deux pays. Comme vous 
le savez tous, le Liban fait face à une nouvelle ère dans les opportunités d'investissement, en particulier avec l'unité 
récente dans le cadre politique qui reflète nos perspectives économiques à long terme ».

Charles Arbid à la tête du conseil économique et social
Réunis au centre-ville de Beyrouth, le 12 décembre dernier, les membres du conseil 
économique et social (CES) ont désigné leur conseil d'administration et son président  
pour trois ans. Charles Arbid, actuel président de la l’Association de la franchise 
libanaise (LFA), succède à Roger Nasnas à la tête de l'institution. Saadeddine Hamidi 
Sakr, secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Liban (CGTL), 
a été reconduit à son poste de vice-président. Les autres membres du nouveau 
conseil d’administration sont le président de la CGTL, Béchara Asmar, le président de 
la Fédération libanaise des chambres de commerce, Mohammad Choucair, le vice-
président de l'Association des industriels, Georges Nasraoui, Anis Abou Diab et Youssef 

Bassam, tous deux issus du milieu enseignant, et enfin les économistes Gretta Saab et Salaheddine Osseirane. Dans 
son discours, Charles Arbid a estimé que le CES était « un des piliers de l'État moderne » et félicité son prédécesseur 
pour avoir préservé l'institution durant ces quinze dernières années. « La priorité, désormais, est de former les huit 
commissions spécialisées, dont les présidents seront élus à la mi janvier. Nous allons également élaborer le budget 
2018 qui permettra au CES d'assurer pleinement sa mission », a-t-il dit. Le Conseil des ministres avait approuvé, le 12 
octobre, la nomination des 71 membres du CES, après quinze ans de paralysie. 

Lancement de l’exposition ExpLORE
Le lancement de l’exposition ExpLORE parrainée par le ministère du Tourisme 
en collaboration avec la Fédération des chambres de commerce libanaises a été 
annoncé le 28 novembre dernier durant une conférence de presse qui s’est tenue 
au ministère du Tourisme en présence du ministre Avédis Guidanian, du président 
de la Fédération des chambres de commerce libanaises, Mohamed Choucair, et 
du président de l’association des expositions et des conférences, Elie Rizk. Cette 
exposition sera organisée par la société Mays – Liban et se tiendra dans un domaine 
équestre, du 21 au 23 juin prochain, en présence du PDG de la société, Jason Rizk et 
d’entreprises et de municipalités concernées. ExpLORE est une exposition consacrée 

aux activités et sports pratiqués dans la nature, à l'équipement et les fournitures pour les sports d'hiver et d'été, et à 
l’écotourisme. Aussi au programme, des séminaires sur le marketing du tourisme rural, l'écotourisme, qui mettront en 
avant les nombreux atouts dont jouit la nature au Liban.

ACTUS DU MOIS
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L’ambassadeur d’Autriche hôte de Mohamed Choucair
Mohamed Choucair a reçu la visite de l’ambassadeur d’Autriche au Liban, Marian 
Alexander Wrba, le 24 novembre dernier. Ensemble, ils ont discuté des moyens de 
renforcer la cooperation économique entre les deux pays. Devant son hôte, le président 
de la Fédération des chambres de commerce libanaises a regretté que « le volume des 
relations économiques, en particulier au niveau du commerce, restent modestes, alors que 
de nombreuses opportunités prometteuses peuvent être trouvées entre les deux parties ». 
Mohamed Choucair a par ailleurs exprimé son intérêt pour la technologie de pointe utilisée 

par les entreprises autrichiennes souhaitant que les entreprises libanaises puissent en bénéficier. « Cela permettra 
de renforcer la compétitivité de nos entreprises et leur présence sur les marchés », a-t-il notamment expliqué. Il a 
également appelé « les entreprises autrichiennes à faire du Liban la porte d’entrée des marchés régionaux et à investir 
dans les grands projets proposés par pays ». De son côté, l’ambassadeur d'Autriche, a chaleureusement salué 
l’initiative de Mohamed Choucair appelant à renforcer la coopération et à développer les relations économiques, en 
particulier le commerce bilatéral.  Marian Alexander Wrba a ajouté confiant : « Il travaillera, j’en suis certain, avec les 
personnes concernées dans son pays pour réaliser toutes ces idées qui sont dans l'intérêt de nos deux pays ».

Publication de l'ouvrage « Monde arabe : les racines du mal »
Bachir El Khoury, confrère et collègue journaliste, publie son premier ouvrage intitulé  « Monde 
arabe : les racines du mal », une coédition de L’Orient des Livres et de Sinbad Actes Sud. 
Cet ancien responsable du service économique au quotidien L'Orient-le Jour publie un livre 
étoffé d’années de recherche sur ces maux qui n’en finissent plus de traverser le monde 
arabe. Sa plume incisive, fluide et sans compromis permet au lecteur de découvrir les dessous 
économiques et sociaux d’une région riche en péripéties et en inégalités. Le diagnostic de la 
situation régionale qui s’étend du Maghreb au Golfe n’aura plus de secrets pour vous.

Le FMI appelle le Liban à limiter son déficit public
Un détachement d'experts du Fonds monétaire international présents au Liban du 6 au 13 
décembre a émis ses remarques préliminaires sur la situation économique du pays, en 
attendant le rapport annuel. Après la crise politique du mois de novembre, « des signes 
montrent que les marchés financiers semblent retourner à la normale », a déclaré Chris 
Jarvis, le responsable de la mission. « Les mesures prises par la Banque du Liban ont aidé 
à soutenir la stabilité financière », s'est-il félicité. Cependant, malgré le retour du Premier 
ministre Saad Hariri et le retrait de sa démission, « la croissance économique reste molle, la 

dette publique devrait atteindre 150 % du PIB en 2017 et le déficit du compte courant s'élève à environ 20% du PIB», 
s'est-il inquiété. Ce à quoi il faut ajouter le « coût économique » représenté par plus d'un million de réfugiés syriens 
actuellement au Liban. Pour préserver la confiance, « il y a un besoin urgent de placer l'économie sur un sentier 
soutenable et de mettre un terme à la hausse du déficit public », a également déclaré l'émissaire du FMI. 
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Après quatre ans d’attente et de reports successifs, le 
gouvernement libanais a enfin clôturé le premier appel 
d’offres pour l’exploration de ses fonds marins en octobre 
dernier et attribué le 14 décembre deux licences d’explo-
ration et de production offshore à un consortium compo-
sé de trois sociétés : la française Total, l’italienne Eni et la 
russe Novatek. Les licences octroyées concernent deux 
blocs (4 et 9) parmi les cinq ouverts en janvier 2017 et 
les dix définis au total à l’intérieur de la zone économique 
exclusive (ZEE) du pays. 
Il s’agit d’une première étape fondatrice dans le pro-
cessus d’exploitation des réserves offshore du pays, 
estimées à 96 trillions de pieds cubes de gaz et 850 mil-
lions de barils de pétrole, selon les études sismiques, 
bidimensionnelles et tridimensionnelles, faites à partir 
du début des années 2000. Selon l’Administration liba-
naise du pétrole (LPA), la phase d’exploration commen-
cera dès la signature du contrat final avec le consortium 
– prévue ce mois – et s’étendra sur une période de cinq 
ans avec une possibilité de prolongation d’un an. L’ob-
jectif ultime de cette phase est d’aboutir à une décou-
verte commerciale. Si les quantités décelées s’avèrent 
déjà suffisantes dans un court laps de temps, le forage 
pourrait commencer en 2019. 
Quant aux trois blocs offshore restants (1, 8 et 10), au-
cune offre n’a été reçue, sachant que 51 sociétés étaient 
pré-qualifiées pour le tour. Celles-ci comprennent les 
entreprises pré-qualifiées en 2013 – qui répondaient 
toujours aux normes d’éligibilité – et dix autres retenues 
cette année, dont deux opérateurs et huit sociétés non 
opérationnelles. Le ministre de l’Énergie, César Abi 
Khalil, s’est toutefois voulu rassurant, affirmant que les 
trois blocs restants attendront le prochain cycle de li-
cences.
Le désistement de ces nombreuses entreprises – par-
mi lesquelles figuraient ExxonMobil, Shell et d’autres 
grands acteurs du secteur - est sans doute lié à la mau-
vaise conjoncture politique aussi bien sur le plan local 
qu’à l’échelle régionale mais aussi au changement des 

conditions du marché international - les prix du gaz 
ayant baissé entre 2013 et 2017 - et au litige frontalier 
entre le Liban et l’État hébreu, sachant que trois des 
blocs ouverts sont situés à la lisière avec la ZEE is-
raélienne (lire plus bas), ainsi qu’aux multiples retards 
ayant ponctué le processus d’attribution des licences. 
Le cycle d’octroi a en effet connu d’incessants reculs 
depuis 2013 en raison de différends politiques sur la 
délimitation des blocs, de la paralysie gouvernementale 
et du vide présidentiel, laissant le Liban à la traîne com-
paré à Chypre, l’Égypte et Israël dans l’exploration de 
la Méditerranée orientale. Cette année, l’appel d’offres 
a également été repoussé pour donner aux entreprises 
plus de temps pour comprendre une nouvelle loi fiscale. 

Ombres au tableau 
C’est d’ailleurs l’un des principaux points noirs au ta-
bleau de ce premier appel d’offres : si le choix du 
consortium, d’un point de vue technique, s’est déroulé 
de manière transparente et conformément aux disposi-
tions définies par la loi, l’absence totale de concurrence 
a jeté son ombre sur le processus de qualification et 
d’optimisation des avantages souverains ainsi que de la 
marge de négociation de l’État.  
Le 12 octobre dernier, date d’expiration du délai fixé aux 

Gaz offshore : le coup d’envoi de l’exploration 
enfin lancé 
Le consortium Total-Eni-Novatek est désormais chargé de l’exploration de deux des 
cinq blocs de la ZEE ouverts il y a un an. Les trois autres attendront le prochain appel 
d’offres. Le processus de sélection, maintes fois reporté, n’est toutefois pas optimal 
tandis que les risques géopolitiques ne sont pas des moindres. Éclairage.  
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entreprises pré-qualifiées pour soumettre leurs offres 
sur les blocs ouverts, seules trois sociétés formant un 
consortium ont répondu à l’appel et ont présenté une 
offre pour le bloc 4 et une offre pour le bloc 9. Après 
cela, l’évaluation des offres techniques et commerciales 
a eu lieu selon la méthodologie décrite dans le proto-
cole d’appel d’offres publié dans le décret 43/2017. Le 
29 novembre, le ministre de l’Énergie et les membres 
du conseil d’administration de la LPA ont conclu un pro-
cessus de négociations techniques de trois jours avec 
le consortium, portant sur des clarifications concernant 
le plan de travail et les différentes étapes d’exploration 
dans le but de garantir une première phase réussie tout 
en sauvegardant les intérêts nationaux du Liban. Sur le 
plan financier, le gouvernement bénéficiera ainsi des 
redevances, des taxes et de sa part de production, qui 
se situera entre 65% et 71% dans le bloc 4 et de 55% à 
63% dans le bloc 9, selon le ministère de l’Énergie.
Si ces quotes-parts semblent plutôt honorables, cer-
tains estiment qu’une plus grande participation des so-
ciétés pré-qualifiées aurait permis d’améliorer les condi-
tions liées aux gains de l’État libanais. Autre ombre au 
tableau: le profil des compagnies qualifiées. Celles-ci 
ont un passif assez important en matière de corrup-
tion, comme le souligne l’Initiative libanaise pour le pé-
trole et le gaz (Logi). Dans un rapport publié le 11 oc-
tobre, l’ONG a retracé l’historique des 52 compagnies 
pré-qualifiées, et évalué leurs pratiques en termes de 
transparence, de lutte contre la corruption et de respect 
de l’environnement. Celui des trois entreprises sélec-
tionnées n’est pas exemplaire.

Litige avec Israël 
Par ailleurs, le processus d’exploration risque d’être 
perturbé par le litige frontalier avec l’État hébreu. Si le 
bloc 4, très propice aux gaz, est loin de la frontière is-
raélienne, le bloc 9, considéré comme sujet au pétrole, 
est l’un des trois qui se trouvent dans la zone contestée 
par Tel Aviv. 
Or l’adoption par Israël en décembre dernier d’une nou-
velle carte maritime délimitant trois nouveaux blocs à 
l’intérieur de la zone litigieuse a mis davantage d’huile 
sur le feu. Selon le gouvernement libanais, ceux-ci se 
situent dans les eaux territoriales libanaises. La réaction 
du pays du Cèdre a d’ailleurs été de choisir en janvier 
dernier les blocs 8, 9 et 10 pour des raisons géolo-
giques mais également souverainistes. Les blocs 8 et 9 
s’étendent, en effet, à hauteur de 50% et 7%, respecti-
vement, sur la zone litigieuse.
En parallèle, la médiation américaine, amorcée en 
2011, pour tenter de résoudre le litige est au point 
mort depuis l’élection du président Donald Trump. 

Mais le Liban travaille toujours avec les États-Unis 
pour résoudre le différend, a récemment assuré le 
Premier ministre Saad Hariri.  
En attendant, les observateurs ne s’inquiètent pas 
outre mesure. D’autant qu’il ne s’agit pas d’une pre-
mière pour Eni et Total dans la région. Les deux com-
pagnies ont présenté une offre et ont remporté les 
droits d’exploration dans le bloc n° 6 à Chypre, dont 
une partie est contestée par la Turquie. 
Autre « garantie » majeure : les intérêts nationaux 
et extranationaux liés à l’ensemble des découvertes 
dans le bassin méditerranéen constituent un rempart 
contre une éventuelle guerre entre Israël et le Liban.  
De grandes réserves ont été découvertes ces der-
nières années, notamment le gisement géant de Zohr 
dans les eaux égyptiennes et les champs de Lévia-
than et de Tamar au large des côtes israéliennes.
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La plupart des mesures que le 
gouvernement a déjà prises ou 
se propose de prendre, ainsi 
que celles que les organisations 
économiques réclament, sont 
des mesures qui améliorent la 
capacité de production du pays. 
Cependant le problème actuel 
du Liban n’est pas sa faiblesse 
de production mais la faiblesse 
de la demande. Or celles-ci sont 
vraisemblablement inefficaces 
pour résoudre ce problème. Les 
mesures nécessaires pour sortir 
d’une crise et retrouver la crois-
sance, et surtout l’emploi, sont 
différentes de celles que l’on 
peut envisager sur le plan de la 
mise à niveau de la production, 
de l’amélioration des infrastruc-
tures, ou de la formation des res-
sources humaines, et ce malgré 
leur grande efficacité en période 
normale.  

Les économies modernes ne sont 
pas susceptibles de souffrir d’un 
manque prolongé de demande. 
Rien n’est plus aisé que d’aug-
menter la demande, il suffit que 
la banque centrale augmente 
la circulation fiduciaire ou que 
l’État ses dépenses. Cela serait-il 
possible dans la conjoncture ac-
tuelle ? 

Avec Paris IV, le gouvernement 
souhaite entreprendre un pro-
gramme de grands travaux dont 
l’effet serait de relancer l’écono-
mie, d’autant plus que, depuis 
de nombreuses années, les dé-
penses d’investissement sont 
réduites à leur plus simple ex-
pression du fait du déficit bud-
gétaire. 

centrale se verra obligée d’aug-
menter les taux d’intérêt, ce qui 
va exacerber l’isolement de la 
production libanaise du marché 
international. 
Il est vrai que le Liban a besoin 
d’infrastructures et que l’écono-
mie a besoin d’un programme de 
grands travaux qui viennent sou-
tenir la demande, mais lancer ce 
programme dans la conjoncture 
actuelle va provoquer de nou-
velles conditions du marché qui 
vont neutraliser ses effets sur la 
demande et détériorer encore 
plus la productivité du secteur 
privé avec toutes les consé-
quences que l’on imagine. 
La particularité des mesures éco-
nomiques que l’on a prises les 
dernières années est qu’elles sont 
inapplicables, ou mieux contra-
dictoires, l’une inhibant l’effet de 
l’autre. Il n’est pas nécessaire de 
donner des exemples tant qu’on 
ne peut citer de mesures réelle-
ment efficaces, et que la situation 
est ce qu’elle est. 

Que va-t-il se passer ?
Toute chose égale par ailleurs, 
ce programme va se traduire par 
une forte tension inflationniste. Le 
secteur privé est exsangue. Une 
partie du matériel industriel est 
vétuste ou désormais inapte à ré-
pondre à la demande. Il a dépassé 
ses capacités d’endettement. Le 
crédit au secteur privé a dépassé 

le PIB. Les cadres techniques les 
plus qualifiés ont déserté le pays. 
Avant que le secteur privé n’enre-
gistre un supplément de demande 
(dans 18 mois environ), la Banque 

Conjoncture économique         Roger Khayat

uu

LE PROBLÈME ACTUEL DU 
LIBAN N’EST PAS SA FAIBLESSE 

DE PRODUCTION MAIS LA 
FAIBLESSE DE LA DEMANDE.
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Pour en arriver où ?
Il existe au Liban une capacité de 
production inemployée énorme, 
mais très difficile à mobiliser 
pour les raisons suivantes :
- La possibilité d’endettement 
des entreprises est pratique-
ment saturée. La structure des 
crédits limite à l’exagération la 
masse des bénéficiaires. La so-
lution résiderait dans la recapita-
lisation des entreprises et/ou les 
investissements étrangers. L’un 
et l’autre nécessitent l’existence 
d’un marché financier très actif 
qui n’existe pas encore au Liban. 
- Plusieurs activités deviennent ca-
duques sans avoir la possibilité de 
renouveler le matériel ou surtout 
de modifier le concept en fonction 
du marché. C’est le cas de deux 
des principaux secteurs de pro-
duction au Liban : l’industrie textile 
et l’imprimerie. Il est évident que 
les autres secteurs ne sont pas 
à l’abri, ni même les services qui 
ont ingéré depuis longtemps la lo-
gique de l’industrie.
- La conjoncture dans laquelle 
se débat depuis deux décennies 
l’économie libanaise, à savoir 
une croissance sans producti-
vité du fait de la domination de 
l’économie de rente, ne peut être 
redressée que par un entraine-
ment des activités innovantes. 
La Banque du Liban l’a bien 
compris. Cependant le génie 
est la chose la moins bien par-
tagée au monde, et les cadres 
libanais qualifiés, de même que 
les jeunes les plus prometteurs, 
désertent le pays. 
Dans cet état de fait, quelles sont 
les mesures opérantes au niveau 
de la crise ? Il n’y en a pas beau-
coup. Certains pensent malgré 
tout que toutes les mesures po-
sitives, si elles ne réduisent pas 

la crise, sont quand même utiles 
quelque part, et qu’on a intérêt à 
les mettre en place si l’opportuni-
té se présente. Malheureusement, 
l’opportunité s’appelle ici «endet-
tement» - il faudra un jour rembour-
ser -  ou déviation de «moyens» 
pour une absence de résultats.

Quel est le moyen de sortir de 
la crise ?
Le mot clé est la productivité. Il ne 
s’agit pas, bien entendu, de « for-
mation professionnelle ». On peut 
être fier de l’enseignement tech-
nique au Liban et de la formation 
complémentaire que dispensent 
certaines institutions, les chambres 
de commerce, l’Association des 
banques, l’Institut des finances et 
la multitude d’ONGs dans leurs 
domaines de compétence. 
Ce dont il devrait être question 
c’est de « la productivité totale des 
facteurs » dans l’approche que fait 
Solow du phénomène. Il faudrait 
disposer du capital technique né-
cessaire et suffisant pour employer 
l’ensemble de la population active. 
L’avance technique et la qualifica-
tion professionnelle dont nous dis-
posons sont des «données objec-
tives» qui vont déterminer dans les 
«meilleures conditions» notre ni-
veau de vie, et que nous pouvons 
améliorer par la suite au moyen de 
mesures qualitatives.  
Pour augmenter sa capacité de pro-

duction, il faut optimiser le capital 
technique. Le seul moyen efficace 
dans la conjoncture actuelle est 
de favoriser la fusion de la petite et 
moyenne entreprise pour lui per-
mettre d’accéder à son seuil opti-
mum de productivité. 
Parallèlement il faut retenir les 
cadres qualifiés et les jeunes 
diplômés par la création d’une 
assurance chômage qui  s’ap-
plique avant le premier emploi 
aux candidats ayant formulé une 
demande officielle de travail. 
Nous avons décrit maintes fois 
ces deux mesures. On pourra y 
revenir et les développer si la po-
litique économique du pays leur 
fait place. À défaut, on ne voit 
vraiment pas comment remédier 
à la situation, comment susciter 
des anticipations positives, et 
même si nous disposons de gros 
moyens comment éviter la trappe 
des liquidités, surtout si les taux 
d’intérêt vont suivre la courbe as-
cendante prévue. 
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La Chambre a réuni les présidents 
des conseils d’affaires sous la pré-
sidence de Mohamed Choucair, 
président de la Fédération des 
chambres de commerce libanaises, 
le 8 décembre dernier. Une des mis-
sions de la chambre depuis plusieurs 
années est notamment de s’occuper 
de ces conseils d’affaires à travers 
Bucolec, une commission du conseil 
d’administration présidée par Rafael 
Debbané. Elle groupe un nombre de 
membres du conseil d’administra-
tion de la Chambre de commerce de 
Beyrouth et du Mont-Liban ainsi que 
le directeur général, Rabih Sabra. 
Les conseils d’affaires sont des or-
ganisations qui naissent générale-
ment d’un accord entre la chambre 
de Beyrouth et du Mont-Liban et une 
chambre à l’étranger. La chambre 
locale réunit les membres nationaux 
et la chambre à l’étranger réunit 
ses homologues du pays tiers. En-
semble, ils forment généralement un 
même conseil et sont en relation per-
manente avec l’objectif d’augmenter 
les affaires et les relations écono-
miques entre les deux pays. 
Rafael Debbané, président du 
conseil d’affaires libano-italien et 
modérateur de cette rencontre a af-
firmé en ouverture : « Cela fait partie 
de la mission et de la responsabilité 
de la Chambre d’aider les conseils 
d’affaires afin qu’ils puissent utiliser 
leurs actions à bon escient ». «Cette 
première rencontre, a-t-il poursui-
vi, a pour objectif de permettre aux 
près de 25 présidents de conseils 
de mieux faire connaissance et de 

sont dits favorables à cette propo-
sition qui permettrait une meilleure 
coordination entre leurs conseils 
respectifs via une plateforme qu’ils 
ont souhaité à l’unanimité voir prési-
dée par Mohamed Choucair. 
L’idéal aussi pour ces derniers se-
rait que cette plateforme soit mise 
en ligne. Elle serait d’abord un relai 
d’informations des différentes acti-
vités entreprises par les différents 
conseils, les centralisant ainsi de 
manière transparente et efficace 
dans un même endroit.
Elle aurait aussi pour objectif d’être 
un outil voire un vecteur de « Win 
Win situation » entre les différents 
présidents qui pourraient s’entrai-
der par exemple, en informant tel 
ou tel homme d’affaires membre 
du conseil, de l’opportunité de par-
ticiper au voyage d’une délégation 
économique dans tel ou tel pays.

présenter leurs actions». Même son 
de cloche pour Mohamed Choucair 
qui s’est dit très favorable au renfor-
cement de leur rôle.

Une plateforme commune en 
ligne
Durant cette rencontre, les prési-
dents de conseil ont saisi l’occasion 
pour présenter leur avis sur cette for-
mation. Il en est ressorti un besoin 
de créer une plateforme plus struc-
turée. 
Wajih el Bizri, président de la 
Chambre internationale et du conseil 
d’affaires libano-turc, a proposé 
« la création d’une structure sous 
forme d’un conseil qui réunirait tous 
les conseils d’affaires qui rallient 
la chambre et qui permettrait ainsi 
d’agir d’une même voix ».    
Tous les participants présents se 

Les conseils d’affaires s’activent
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Fédérer les conseils d’affaires mixtes au sein d’une même plateforme sous la houlette 
de la Chambre de commerce de Beyrouth et du Mont-Liban est la proposition phare née 
de la première rencontre organisée par Mohamed Choucair et qui a rassemblé un par-
terre de présidents de conseils.

uu

Marilyne Jallad

Présidents des Conseils d'affaires entourant Mohamed Choucair.
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Mohamed Choucair a proposé dans 
un second temps d’intégrer à cette 
plateforme les ambassadeurs des 
pays partenaires qui seraient des 
acteurs clés dans le dit renforce-
ment des échanges.
Plusieurs présidents ont cepen-
dant émis des réserves sur certains 
conseils d’affaires dont il faudrait 
vérifier la crédibilité et la forme lé-
gale de création. Ils se sont aussi 
dits concernés par certains conseils 
d’affaires qui voient le jour grâce 
au soutien de la Chambre de com-
merce de Beyrouth et du Mont-Liban 
mais qui n’arrivent pas à obtenir une 
reconnaissance par le pays parte-
naire, ce qui limite leur action et lé-
gitimité. 
Justement, pour le président du 
conseil libano-turc, Wajih el Bizri, « la 
création d’une plateforme chapeau-
tée par la Chambre de commerce 
de Beyrouth et du Mont-Liban et non 
par un  ministère permettrait ainsi de 
donner une plus grande légitimité et 
reconnaissance à ces conseils. Un 
ministre change, d’où l’intérêt d’avoir 
comme « parrain » la Chambre de 
commerce », a-t-il expliqué. Pour 
justifier cette proposition, l’exemple 
du Sultanat d’Oman a notamment 
été donné. « Sans l’accord d’une 
chambre au Liban, Oman ne donne 
pas son aval afin de créer un conseil 
d’affaires mixte », a-t-il précisé.
Wajih el Bizri a pris l’exemple de la 
Turquie, expliquant que les conseils 
d’affaires dépendent d’un conseil 
des relations économiques exté-
rieures, considéré comme la plus 
haute autorité de référence des 
conseils d’affaires. « Au Liban, la 
plateforme peut être sous la houlette 
de la chambre tout comme en Tur-
quie et peut-être reliée au conseil 
des ministres », a-t-il poursuivi. Le 
plus important est la reconnaissance 
mutuelle des deux partenaires a aus-
si défendu le président du conseil li-
bano-turc. « Le pays tiers doit être 

conseil d’affaires libano-suisse, il a 
modestement rappelé : « Les am-
bassadeurs ne connaissent pas 
nécessairement le pouls du secteur 
privé, d’où l’intérêt pour les conseils 
de maximiser leur relation avec 
les ambassadeurs et les attachés 
commerciaux des pays tiers », a-t-il 
suggéré.  

Une foire/conférence pour 
promouvoir les conseils d’affaires 
D’autre part, le président du conseil 
d’affaires libano-chypriote, Georges 
Chewhane, a proposé de mieux 
faire connaître ces conseils. « Je 
propose que nous organisions une 
foire et/ou conférence de promotion 
permettant notamment aux pays 
tiers de connaître l’existence de tel 
ou tel autre conseil.
Une des autres propositions qu’il a 
émise : « Proposer aux entreprises 
membres du conseil d’affaires des 
avantages : facilitation de l’obtention 
d’un visa ou encore faire des ac-
cords en vue de leur proposer des 
prix préférentiels pour obtenir des 
billets d’avion », a-t-il notamment 
suggéré.  
Même son de cloche pour le pré-
sident du conseil libano-égyptien, 
Hicham Makanal, qui a aussi propo-
sé de faciliter les démarches admi-
nistratives et de donner des astuces 
aux commerçants pour leur per-
mettre de mieux pénétrer les mar-
chés des pays tiers.

considéré comme un partenaire et 
non un concurrent », a-t-il aussi af-
firmé.  
Tout en saluant le support apporté 
par la Chambre de commerce de 
Beyrouth et du Mont-Liban, entre 
autres au niveau financier, le pré-
sident du conseil d’affaires liba-
no-ukrainien, Pierre Tawilé, a appelé 
de son côté « à apporter une aide 
plus conséquente aux différents 
conseils, surtout lorsqu’il s’agit d’or-
ganiser des visites bilatérales de dé-
légations économiques ». Il a aussi 
suggéré que des personnalités po-
litiques de haut rang fassent partie 
des délégations libanaises, donnant 
ainsi plus de crédibilité aux conseils.
Quant au président du conseil d’af-
faires libano-espagnol, Talal Zahr, il 
s’est lui aussi dit très favorable à la 
création d’une plateforme commune 
dénonçant la solitude vécue par les 
présidents de conseils et a appelé 
à une représentation plus officielle 
avec et à travers la Chambre. 
Augmenter l’exportation de produits 
libanais compétitifs tels que le vin, 
l’huile d’olive ou encore la joaillerie 
est une des actions importantes sur 
laquelle devraient aussi miser les 
conseils d’affaires, ne se préoccu-
pant pas seulement d’augmenter 
l’importation. Un point qui a été dé-
fendu par le président du conseil 
d’affaires libano-canadien, Claude 
Boulos. 
Quant aux chiffres des échanges 
commerciaux bilatéraux exposés 
par certains, Mohamed Choucair y a 
émis un bémol en les appelant tous 
à ne pas les prendre en compte es-
timant qu’au Liban, «elles ne  sont 
que des estimations».
Avoir des relations plus fortes avec 
les ambassades est aussi une pro-
position qui a été mise sur la table 
notamment par l’ancien ambassa-
deur de Suisse au Liban, François 
Barras. Désormais président du 
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AUGMENTER L’EXPORTATION 
DE PRODUITS LIBANAIS COMPÉTITIFS 
EST UNE DES ACTIONS IMPORTANTES 

SUR LAQUELLE DEVRAIENT AUSSI 
MISER LES CONSEILS D’AFFAIRES, NE 
SE PRÉOCCUPANT PAS SEULEMENT 

D’AUGMENTER L’IMPORTATION
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La Chambre de commerce de Beyrouth et du Mont-Liban 
a accueilli une délégation économique d’envergure ras-
semblant plus de 30 hommes d’affaires sud-coréens avec 
à leur tête l’ambassadeur de Corée du Sud au Liban, 
Lee Yeong-man. Cet événement s’est tenu en présence du 
ministre de l’Économie et du Commerce, Raed Khoury, du 
vice-président de CG LLC, William Abi-Habib et des person-
nalités du monde économique. 
Le Forum a abordé diverses questions économiques com-
munes, notamment les moyens de développer les relations 
économiques et de renforcer la coopération entre les sec-
teurs privés des deux pays. Il s’est conclu par des réunions 
de travail bilatérales entre hommes d’affaires libanais et 
sud-coréens pour étudier la possibilité de créer des parte-
nariats dans différents domaines.

Renforcer les partenariats stratégiques
« La tenue de ce quatrième forum confirme la détermination 
et la volonté commune de progresser dans les relations éco-
nomiques libano-coréennes », a déclaré en ouverture Mo-
hamed Choucair, président de la Fédération des chambres 
de commerce libanaises. « La réalisation des intérêts com-
muns avait pour effet d’établir un équilibre dans les relations 
économiques entre les deux pays, mais, selon les chiffres, 
la balance commerciale a tendance à pencher dans l’intérêt 
de la Corée », a-t-il cependant regretté, appelant à rééquili-
brer ces échanges. 
En ce sens, Mohamed Choucair a suggéré de « combler 
cela en augmentant les exportations du Liban vers la Corée, 
notamment avec des produits compétitifs comme les bijoux, 
la mode, le vin et le miel ». 
Il a d’autre part attiré l’attention sur le fait que le Liban en-
trait dans une nouvelle phase prometteuse sur la base de la 
stabilité politique et de la sécurité, ce qui augure de la pos-
sibilité pour le gouvernement de lancer de grands projets 
de développement. « Nous avons aujourd’hui 4 milliards de 
dollars prêts pour l’infrastructure et qui peuvent être déblo-
qués en 2018, et le gouvernement se prépare pour Paris 
IV en vue de réunir environ 18 milliards de dollars de prêts 

à des fins de développement », a-t-il poursuivi. « En outre, 
la reconstruction de la Syrie se tiendra au Liban, et le lan-
cement du processus de prospection du pétrole et du gaz 
s’accompagne de la mise en place d’une infrastructure spé-
ciale dans ce secteur », a-t-il aussi expliqué en appelant 
enfin « les sociétés sud-coréennes à être partenaires du 
secteur privé libanais dans ces projets d’avenir ».
L’ambassadeur de Corée du Sud au Liban, Lee Yeong-man, 
a affirmé pour sa part qu’il était très impliqué au Liban et at-
taché aux meilleures relations entre les deux pays. Il a aus-
si rappelé qu’une délégation libanaise sécuritaire avait été 
envoyée en Corée du Sud et vice-versa avec une déléga-
tion sud-coréenne sécuritaire qui s’était rendue au Liban. Le 
diplomate sud-coréen a par ailleurs invité le ministre Raed 
Khoury à faire un voyage en Corée du Sud avec une déléga-
tion économique pour renforcer les échanges.
De son côté, le ministre de l’Économie et du Commerce 
a insisté sur l’importance de tisser les meilleures relations 
économiques entre les deux pays. Raed Khoury a lui aussi 
demandé à l’ambassadeur de soutenir les efforts entrepris 
afin d’équilibrer les échanges commerciaux. « Le Liban im-
porte entre 400 et 500 millions de dollars de Corée et ex-
porte seulement 15 millions de dollars vers la Corée », a-t-
il déploré appelant, tout comme Mohamed Choucair, à un 
rééquilibrage de ces échanges. Le ministre a aussi précisé 
« qu’il aimerait que la Corée importe plus de produits « com-
pétitifs» libanais comme le miel, l’huile d’olive et le vin» et a 
appelé à la poursuite des échanges éducatifs, notamment 
dans la recherche académique. 

Mohamed Choucair accueille une délégation 
économique sud-coréenne
Renforcer les échanges économiques entre le Liban et la Corée du Sud a été l’objec-
tif principal du quatrième forum réunissant des représentants des secteurs privés des 
deux pays, organisé le 8 décembre dernier par Mohamed Choucair en coopération avec 
l’ambassade de Corée du Sud à Beyrouth. Les discussions ont notamment porté sur les 
moyens de renforcer les exportations de certains produits libanais « stars » - miel, huile 
d’olive, bijoux et vêtements - vers la Corée du Sud.

  Lee Yeong-man , Raed Khoury, Mohamed Choucair et William Abi-Habib.

uu
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Pourquoi investir en Corée du Sud ?
Explications de William Abi-Habib, le vice-président de CG LLC, compagnie de ges-
tion d’investissements en Corée du Sud et aux États-Unis qui effectue des investisse-
ments en énergie et en infrastructures dans les marchés développées. 

« La Corée du Sud est un pays très développé et indus-
trialisé avec une démocratie qui fonctionne et des institu-
tions transparentes. Ils font preuve de  bonne gouvernance. 
Mais en même temps si l’on compare la Corée du Sud aux 
économies d’Europe de l’Ouest, des États-Unis et du Japon 
on constate que l’économie sud-coréenne demeure dyna-
mique avec des taux de croissance de 3%, et ce davantage 
surtout après la crise internationale financière dont la Corée 
du Sud s’est bien sortie. La Corée du Sud est aussi le pays 
du monde le plus innovant techniquement. Outre les grands 
noms (Samsung, LG, etc.), le taux d’investissement en re-
cherche et en développement est le plus élevé au monde 
suivi de très près par Israël. L’avantage de la Corée du Sud 
est précisément le mariage de la haute technologie avec des 
ressources humaines très compétentes et compétitives.»

Quelles opportunités au niveau de la coopération libano-coréenne ? 
« Comme je l’ai dit lors de la conférence organisée par Mohamed Choucair, le Liban et la Corée du Sud ont 
des points essentiels en commun : ces deux pays sont petits, pauvres en ressources naturelles tant bien 
qu’ils sont pris en étau par des voisins plus grands et plus puissants. Ils ont tous deux un immense avan-
tage compétitif : leurs ressources humaines. Les Libanais, de par leur grande diaspora ont pu pénétrer des 
marchés internationaux, en particulier le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Amérique latine. Quant aux Coréens, 
ils ont utilisé leur proximité géographique avec les grands marchés d’Asie et leur valeur stratégique aux 
États-Unis pour créer et développer un plan d’industrialisation qui a fait d’eux l’un des pays exportateurs clé 
de l’économie mondiale. Je pense que l’opportunité de coopération entre les deux pays se trouve dans la 
complémentarité de ces deux parcours. Les Coréens bénéficieraient bien de l’expérience et des connais-
sances profondes, et surtout de l’adaptabilité des Libanais, pour accéder et mieux pénétrer ces marchés 
pour promouvoir leurs produits. Les Libanais, en tant que marchands, par excellence seraient une valeur 
ajoutée dans le secteur des services qu’ils pourraient apporter aux entreprises coréennes. Enfin, le parte-
naire Liban est une porte d’entrée vers les marchés arabes et du Golfe, en particulier lorsqu’il s’agira de la 
reconstruction de la Syrie. »

Quel intérêt pour un investisseur libanais d’investir en Corée du Sud ?
« La Corée du Sud offre une plateforme très intéressante pour les investisseurs étrangers comme l’a mon-
tré la représentante de Korea Trade association (Kotra) durant la conférence, notamment des avantages 
fiscaux pour les investissements directs étrangers. Même les formalités administratives sont facilitées. Pour 
l’investisseur libanais, le marché de services en Corée du Sud est en voie de développement très rapide. Et 
cela représente une opportunité claire pour les Libanais reconnus pour leur savoir-faire de grande qualité 
dans ce domaine. Finalement, l’ouverture des Sud-Coréens aux nouvelles cuisines mondiales s’est accélé-
rée ces quelques dernières années, en particulier pour les produits perçus comme étant bénéfiques pour 
la santé. Je pense à l’huile d’olive, au miel, au vin et aux produits à base de grenade, autant de produits « 
stars » de la production libanaise. »
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حيثما ترون نزاعًا، نرى إتفاقًا
املركــز اللبنانــي للتحكيــم والوســاطة هــو أول مركــز مــن نوعــه يف لبنــان يعنــى بفــض نزاعــات التجــارة والنقــل والعقــود املاليــة واإلنشــائية واملقــاوالت، محّليــًا 
ودوليــًا، إّمــا عــن طريــق الوســاطة عبــر وســطاء متخّصصــن وإّمــا عبــر التحكيــم حتــت إشــراف املجلــس األعلــى للتحكيــم. يعمــل املركــز منــذ إنطالقتــه يف العــام 
1995 بإســتقاللية وســرية تامــة وشــفافية مطلقــة وينظــر يف النزاعــات املعروضــة عليــه نخبــة مــن أصحــاب اإلختصاصــات املهنيــة والقانونيــة اللبنانيــن والدولين.

For every dispute we find an alternative resolution
The Lebanese Arbitration and Mediation Center (LAMC) is the leading reference for settling local and international 
disputes related to trade, transport, finance, construction and contracting, either through mediation via specialized 
mediators or through arbitration under the supervision of the Supreme Court of Arbitration.
LAMC has been operating since 1995 in an independent, confidential and transparent manner, under the supervision 
of renown Lebanese and international jurists.

For more information please call: 1314 extensions 171 and 172  |  T/F: + 961 1 349 616  |  e.mail:  lamc@ccib.org.lb
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Kabalan Frangieh, Emile Albina, Rabih Frem, Joseph Sayah et Gorge Geraldo Kadri.

Les objectifs du développement durable
Le conseil des ministres a créé une commission regroupant les directeurs généraux 
des ministères et des administrations publiques concernés par le développement 
pour suivre le programme des Nations unies « Objectifs du Développement Durable 
– Agenda 2030». Le comité compte aussi deux représentants du secteur privé, Rabih 
Sabra, directeur général de la Chambre de commerce de Beyrouth et du Mont-Liban, et 
Fawaz Hamidi, directeur de la BIAT (Business Incubation Association of Tripoli), filiale 
de la Chambre de Tripoli et Nord Liban. 

considéré comme non atteint. 

- Le développement nécessite 
l’accomplissement des 17 ob-
jectifs. Il n’est pas question de 
se passer d’un quelconque ob-
jectif car cela signifie qu’il reste 
des gens en souffrance. Or le 
motto des ODD est « de ne lais-
ser personne à l’arrière ». 

Le Comité libanais a tenu une pre-
mière réunion à l’hôtel Mövenpick 
le 7 décembre pour la présentation 
du projet et l’audition de l’avis des 
membres. 

Les Nations unies attendent de 
chaque pays, notamment du Li-
ban, l’élaboration d’un rapport, 
dans un format déterminé, sur les 

progrès réalisés durant l’année 
dans la voie du développement. 
Ce rapport est facultatif, néan-
moins il est très important pour as-
surer la coopération internationale 
qui est l’une des clés du succès de 
l’Agenda 2030.  

Une réunion du secteur privé s’est 
tenue à l’hôtel Radisson le 12 dé-
cembre durant laquelle Rabih 
Sabra et Fawaz Hamidi ont voulu 
écouter l’avis des représentants 
du secteur privé sur la façon de 
contribuer aux travaux du comité. 
Rabih Sabra a exposé le rôle des 
chambres pour mieux cerner ce 
qu’elles peuvent faire ou non pour 
contribuer au mieux à l’Agenda 
2030. 

Les ODD (objectifs du dévelop-
pement durable) ont remplacé les 
OMD (objectifs du millénaire pour 
le développement) créés en 2000 
pour l’horizon 2015 afin d’amélio-
rer le sort des pays en voie de dé-
veloppement. Il s’agissait de huit 
objectifs sociaux : pauvreté, édu-
cation primaire, mortalité infantile, 
santé maternelle, maladies trans-
missibles, environnement, coopé-
ration internationale, dont il fallait 
réduire de moitié en 15 ans l’im-
pact négatif. 

Le concept des ODD a été déve-
loppé par une commission de 70 
spécialistes à laquelle ont partici-
pé trois représentants des pays 
arabes, dont un du Liban. La 
commission a retenu 17 objectifs 
répartis en 169 étapes intermé-
diaires. La méthodologie suivie est 
différente de la précédente :

- Les ODD ne s’adressent plus 
aux pays en voie de dévelop-
pement, mais à l’ensemble des 
pays du monde. Les pays avan-
cés ont aussi une population 
marginalisée. 193 pays ont ad-
héré aux ODD, dont le Liban. 

- La réalisation d’un objectif dé-
pend de la réalisation des 
étapes intermédiaires. Il n’y 
a pas de réalisation partielle. 
Tant que l’ensemble des étapes 
n’est pas accompli, l’objectif est 
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Le centre Carnegie Middle-
East a donné une conférence 
remarquable le 13 décembre 
dernier à laquelle des interve-
nants issus de plusieurs pays 
et disciplines étaient conviés 
pour donner leur point de vue 
sur la tournure que prendrait la 
région en 2018, et les espoirs 
de paix au Moyen-Orient et 
dans la région du Golfe. L’évè-
nement a été couronné par 
une interview du Premier mi-
nistre Saad Hariri qui a répon-
du pendant plus d’une heure 
aux questions de la directrice 
de Carnegie Middle East Cen-
ter, Maya Yahya, et à celles de 
l’assistance. 

Conjoncture géo-politique

La question de Jérusalem a 
dominé la première séance 
consacrée à la politique in-
ternationale des États-Unis. « 
Ceux qui prétendent que Do-
nald Trump est imprévisible ont 
tort. (…) Le président américain 
accomplit tout ce qu’il a promis 
durant sa compagne électorale 
», a estimé la cheffe de l’exploi-
tation de la Fondation Carnegie 
pour la paix internationale, Eli-
zabeth Dibble.

Pour Jarrett Blanc, chercheur 

rer l’Ambassade à Jérusalem », 
s’est pour sa part étonné Sinan 
Ülgen de Carnegie Europe. 

« Pour comprendre les motiva-
tions américaines, il faut se rap-
peler que pour l’administration 
actuelle le mot d’ordre est « les 
États-Unis d’abord » et que tout 
le reste est secondaire », a in-
sisté Elizabeth Dibble. 

Saad Hariri : « La dissociation 
est la seule voie de salut »

Devant un parterre de plus de 
500 intellectuels, journalistes 
et personnalités du monde po-
litique et économique, le pré-
sident du conseil Saad Hariri a 
ensuite fait une entrée applau-

senior au sein du programme 
géoéconomique et stratégie de 
la Fondation Carnegie pour la 
paix internationale, « Trump a de 
l’hostilité vis à vis de l’Iran mais ni 
stratégie ni politique ». 

« Nous ne sommes pas d’ac-
cord, nous croyons que le dé-
partement d’État a plus d’une 
stratégie. Seulement les chances 
de l’entente ne sont pas épuisées 
mais elles sont menacées par le 
bouillonnement de la région », a 
poursuivi Elizabeth Dibble. 

« La Turquie et les États-Unis sont 
partenaires au sein de l’OTAN et 
pourtant la discussion est rompue 
entre eux. La Turquie  n’a pas été 
informée de l’intention de transfé-

Que nous réserve 2018 ?

uu

Marilyne Jallad

Intitulée « A World on Edge : What to expect in 2018 ? », la deuxième conférence 
annuelle du Carnegie Middle East Center a eu lieu le 13 décembre dernier à l’hôtel 
Phoenicia à Beyrouth. Un parterre d’experts de renom ont débattu des grands en-
jeux qui secouent le monde arabe, notamment de l’avenir de la Syrie et des relations 
entre les pays arabes et les États-Unis. 
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die. Le Premier ministre s’est 
prêté au jeu des questions-ré-
ponses en toute sincérité et 
sans langue de bois. 

« Ne pensez-vous pas que 
vu le poids de 1,5 millions de 
déplacés, l’intérêt du Liban, 
exigent qu’on discute avec le 
gouvernement syrien de leur 
retour ? » a demandé un parti-
cipant dans la salle.

« Nous ne sommes pas les 
seuls à accueillir des refugiés. 
La Jordanie en a presque au-
tant. La Turquie en a bien plus 
que nous. Mais aussi l’Irak, 
l’Égypte et bien entendu l’Eu-
rope, surtout l’Allemagne. 
Nous ne pouvons pas faire ca-
valier seul. La décision est une 
décision commune, et elle doit 
venir des Nations unies », a ré-
pondu Saad Hariri.

 La « dissociation » du Liban 
des problèmes de la région a 
aussi occupé une grande part 
de l’interview. Le Premier mi-
nistre a assuré qu’il met tout 
son poids dans le respect de 
cette politique adoptée pour 
la première fois à l’unanimité 
en conseil des ministres. « Les 
partis politiques l’ont bien com-
pris, c’est la seule voie de sa-
lut. Personne ne peut nous de-
mander de nous en départir», 
a affirmé Saad Hariri.    

Les dangers de la 
cyberguerre

Un troisième panel a ensuite 
mis en lumière les dangers du 
développement de la cyber-
guerre ou guerre numérique. 

hackers de la dernière décen-
nie. Que serait-ce la prochaine 
? Mais ça ne se limite pas à 
cela. Dans le underground 
des États, les attaques électro-
niques remplacent les guerres, 
cela fait autant de tort mais 
sans l’aspect morbide. Nous 
avons notamment appris que 
les ordinateurs peuvent au-
jourd’hui être pénétrés même 
s’ils sont déconnectés d’Inter-
net. 

La séance la plus attendue 
concernait l’avenir de la région. 
Les tensions dans le Golfe ont 
été remarquablement analy-
sées par le politologue Joseph 
Bahout, chercheur invité du 
programme Moyen-Orient de 
Carnegie à Washington. La ré-
gion en 2018 demeure en tout 
cas à haut risque. N’empêche 
que les tensions portent en 
elles l’opportunité de ce qu’on 
appelle le state building. C’est 
une note d’espoir. 

Tim Maurer, le co-directeur de 
la Cyber Policy Initiative  pour 
la Fondation Carnegie pour la 
paix internationale a assuré que 
« cette révolution technologique 
affecte la politique ». Il a rappe-
lé en ce sens le hacking d’infor-
mations dénoncé durant la cam-
pagne présidentielle américaine 
avec des soupçons portés sur 
les Russes. « Les États-Unis, la 
Chine et la Russie ont beaucoup 
renforcé leur « arsenal » en cy-
berattaque ces 10 dernières 
années », a-t-il poursuivi. Collin 
Anderson, chercheur senior, Iran 
et cyber sécurité,  a de son côté 
mis l’accent sur  les capacités 
des États de la région arabe. Il a 
affirmé : « Seul Israël est à l’heure 
actuelle l’acteur de la région le 
plus avancé sur la question de 
cyber sécurité et a les moyens 
de déceler une cyberguerre sur 
la toile. « À un niveau interna-
tional, l’Iran est aussi un acteur 
devenu incontournable sur cette 
question», a-t-il ajouté.

Aussi au menu, la description des 

tt



Le président français Emmanuel 
Macron a co-présidé, le 8 dé-
cembre dernier, à Paris avec la se-
crétaire générale adjointe de l’ONU, 
Amina Mohammed, une réunion du 
groupe international de soutien au 
Liban à laquelle a assisté le Premier 
ministre Saad Hariri.
Dans une déclaration conjointe, le 
GIS exhorte « toutes les parties li-
banaises à mettre en œuvre la po-
litique tangible de dissociation et 
de non-ingérence dans les conflits 
extérieurs ».
L’Allemagne, la Chine, l’Égypte, 
les États-Unis, l’Italie, le Royaume-
Uni, la Russie, l’Union européenne, 
la Ligue des États arabes, le Haut 
Commissariat des Nations unies 
pour les réfugiés, le Programme 
des Nations unies pour le dévelop-
pement, le Bureau du coordonna-
teur spécial des Nations unies pour 
le Liban et la Banque mondiale ont 
également participé à cette réu-
nion du GIS, a indiqué le ministère 
français de l’Europe et des Affaires 
étrangères.
Dans la déclaration conjointe, le 
GIS « rappelle la nécessité de pro-
téger le Liban des crises qui désta-
bilisent le Moyen-Orient et appelle 
tous les États et organisations de la 
région à travailler à la stabilité et la 

« Le GIS exprime aussi sa satisfac-
tion concernant le retour à Beyrouth 
du Premier ministre, Saad Hariri, qui 
est un partenaire clé pour la préser-
vation de l’unité et de la stabilité du 
Liban. Il salue la décision de Hariri, 
prise en accord avec le président 
de la République libanaise, Michel 
Aoun, de poursuivre son mandat à 
la tête du gouvernement », peut-on 
lire dans la déclaration conjointe.
Saad Hariri, qui avait « gelé » sa 
démission le 22 novembre, en a for-
malisé le retrait le 5 décembre der-
nier suite à un accord de gouverne-
ment, comprenant le Hezbollah, sur 
la politique de « dissociation » des 
conflits régionaux.

sécurité politiques, sociales, éco-
nomiques et financières du Liban 
dans le respect de sa souveraineté 
et de son intégrité ». 
Cette réunion à Paris intervient 
près d’un mois après la crise pro-
voquée par la démission surprise 
le 4 novembre du Premier ministre 
Saad Hariri. Ce dernier, alors en 
Arabie saoudite, avait dénoncé le 
rôle déstabilisateur de l’Iran et du 
Hezbollah. Son séjour avait entraî-
né de nombreuses spéculations 
et rumeurs. La France était inter-
venue, rappelons-le, pour faire la 
médiation et favoriser son retour 
à Beyrouth après une escale de 
quelques jours à Paris.

La France d’Emmanuel Macron, un très fort soutien 
au Liban Marilyne Jallad

La CCFL a souhaité saluer en cette fin d’année l’importante réunion ministérielle du 
groupe international de soutien au Liban (GIS) initiée par le président Emmanuel Macron. 
Ce soutien sans faille que le chef de l’État français a mis en place au profit du Liban poli-
tique et économique clôture ainsi l’année 2017 sous des auspices favorables et encoura-
geants. Nous partageons avec nos lecteurs certains extraits phares de la déclaration de 
clôture publiée par le ministère français des Affaires étrangères et de l’Europe à l’issue de 
cette réunion d’envergure.

Saad Hariri, Emmanuel Macron et Amina Mohammed.   
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Le GIS « appelle toutes les parties 
libanaises à mettre en œuvre la po-
litique tangible de dissociation et 
de non-ingérence dans les conflits 
externes », insiste la déclaration 
conjointe. Les forces armées liba-
naises (FAL) sont les « seules légi-
times » au Liban, est-il également 
écrit dans le document.
« Compte tenu des difficultés que 
connaît le Liban en matière de sé-
curité, en particulier la menace 
terroriste, et rappelant la nécessité 
de mettre en œuvre les engage-
ments précédents, selon lesquels 
seul l’État libanais peut détenir des 
armes, le groupe appelle toutes 
les parties libanaises à reprendre 
les discussions pour atteindre un 
consensus sur une stratégie natio-
nale de défense », poursuit la dé-
claration conjointe.
« Le GIS loue les efforts généreux 
entrepris par le peuple et les autori-
tés du Liban pour accueillir des ré-
fugiés syriens. Il rappelle la néces-
sité, lorsque les conditions le per-
mettront, d’un retour des réfugiés 
sûr, digne, non coercitif et facilité 
par l’ONU, conformément au droit 
international et aux principes huma-
nitaires, y compris au principe de 
non-refoulement », ajoute le texte.
Le Liban accueille sur son sol 
quelque 1,4 million de réfugiés sy-
riens. Le Premier ministre libanais a 
pressé à plusieurs reprises la com-
munauté internationale à «prendre 
ses responsabilités» face à la 
question des réfugiés, «une grande 
crise» pour le Liban.
Le GIS « appelle la communau-
té internationale à augmenter son 
soutien aux communautés d’ac-
cueil libanaises et aux réfugiés se 
trouvant au Liban et, dans cette 
perspective, il se réjouit à l’avance 
de l’organisation de la Conférence 
«Soutenir l’avenir de la Syrie et de 
la région» à l’invitation de l’Union 

capitale d’Israël vient encore ajou-
ter à l’instabilité qui règne dans la 
région, le président français Em-
manuel Macron a d’autre part dé-
claré à l’ouverture de la réunion du 
GIS : « Aucun des problèmes de la 
région ne sera réglé par des déci-
sions unilatérales, par la loi du plus 
fort ou par l’humiliation de l’autre. 
Les équilibres dans la région ne se 
construiront que dans le pluralisme 
qui en fait l’histoire ».

européenne », indique la déclara-
tion conjointe.
Enfin, il s’engage à appuyer finan-
cièrement le Liban, dont l’économie 
subit les conséquences du conflit 
en Syrie et « appelle les acteurs 
privés ainsi que tous les acteurs ré-
gionaux et internationaux à soutenir 
le Liban ».
Alors que la décision des États-Unis 
de reconnaître Jérusalem comme 

tt

Gaby Tamer hôte de l’ambassadeur du 
Liban en France

Le président de la Chambre de commerce franco-libanaise (CCFL), 
Gaby Tamer, a tenu à rendre une visite amicale au nouvel ambassadeur 
du Liban en France, Rami Adwan, accompagné de deux membres ac-
tifs du conseil d’administration de la CCFL, Shérine Audi, trésorière, et 
Hady Farah, membre du bureau.
Au cours de cette rencontre, les membres du conseil ont notamment 
présenté à l’ambassadeur la CCFL, dont il est membre d’honneur, et 
ont discuté avec lui de projets conjoints futurs, notamment l’organisa-
tion de plusieurs évènements qui se tiendront en 2018, dont un déjeu-
ner d’affaires prévu en janvier prochain avec l’ambassadeur comme 
hôte d’honneur.
Pour sa part, l’ambassadeur Rami Adwan n’a pas manqué de féliciter 
la CCFL pour tous les efforts qu’elle déploie en faveur du renforcement 
des échanges entre les entreprises françaises et libanaises. Le diplo-
mate s’est aussi dit prêt à mettre tous les moyens de l’ambassade du 
Liban à Paris au service de la CCFL et des Libanais en France.

Gaby Tamer, Rami Adwan, Shérine Audi et Hady Farah.
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their investment objectives. This was 
translated into bilateral meetings 
with a large number of businessmen 
interested in finding out about means 
to invest in the city of Tripoli. 
Dabboussi stressed that despite the 
difficult circumstances experienced 
by the Arab world, and in order 
to overcome this dreadful stage 
“we must accept the challenge of 
facing extremism with lots of faith 
and responsibility as we are part 
of the international community 
and the dialogue between us is 
necessary in all areas”, adding “we 
are rich, unfortunately we have not 
succeeded in managing this wealth 
properly, and we will certainly benefit 
from our past experiences to achieve 
prosperity”. He called to develop 
relations with the neighbouring 
countries, especially with Greece as 
“we share similar interests”.
Dabboussi explained that the 
Chamber of Tripoli and North 
Lebanon was established back in 
1870 by an Ottoman firman and is 
one of the oldest chambers in the 
region. Besides, Tripoli is historically 
an economic city and constitutes an 
integral part of the Arab deepness 
and the Mediterranean Sea as well. 

Following the difficult circumstances 
that devastated the region and the 
world, it has become a necessity for 
Lebanon, the Arab neighborhood 
and the international community. This 
is because it is strategically located 
and has several facilities such as an 
airport, an exhibition center, a port and 
a refinery. According to the Iraqi Vice 
President, Tripoli is key regarding the 
Iraqi oil. Therefore, the city has all the 
resources to be Lebanon’s economic 
capital and Tripoli is supposed to 
regain back its prosperity as well as 
Lebanon’s economy. “We presume 
the Arab business community will 
be involved with investing in Tripoli, 
the economic capital of Lebanon,” 
said Dabboussi, adding that the 
Lebanese government shall exert 
every effort to activate its facilities 
and develop its infrastructure in 
order to attract investments so Tripoli 
can play its role at best. 
He called to review the needs of the 
region and think about how to create 
viable partnerships in order “to build 
our countries and our societies,» 
adding that we should be more open 
and more tolerant and to use our 
human and natural resources and 
investments to address the problems 
of our societies. “We Arabs, we win 

«Tripoli, economic capital of Lebanon» initiative stands 
out at the Sixth Arab-Hellenic Economic Forum 2017
“Tripoli, economic capital of 
Lebanon” was the main focus 
on the second day of the sixth 
Arab-Hellenic Economic Fo-
rum held in Athens on 28-29 
November. The participants 
took notice of the initiative pro-
posed by the Chairman of the 
Chamber of Tripoli and North 
Lebanon, Toufic Dabboussi, 
where he exposed the goals 
and objectives of his initiative.
In the presence of Henry Hafez, 
Vice-Chairman of the Arab-Hellenic 
Chamber of Commerce and 
Development, Dr. Khalid Hanafi, 
Secretary General of the Union of 
Arab Chambers and member of the 
Board of Tripoli Chamber, heads 
and members of Arab Chambers, 
investors and businessmen. A 
documentary portraying Tripoli’s 
potentials and features that make it 
eligible for the expected process of 
development have been displayed 
during Dabboussi’s intervention  
which generated positive feedback 
within the Greek and Arab 
participants, encouraging many 
participants to place Tripoli within 

Toufic Dabboussi presenting his initiative.

Session 3: Energy, Construction & Building Materials
https://www.arabhellenicchamber.gr/2017/12/01/speakers-presentations-6th-arab-helle-
nic-economic-forum-athens-29-30-november-2017/
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peace, because by peace we achieve 
what is not achievable by other 
means,” he said and concluded by 
conveying everyone to be strong and 
help each other because “from Tripoli, 
Lebanon’s economic capital, we can 
move forward to the Arab world and 
the international community».
Chairman Dabboussi then presented 
a booklet entitled ‘Tripoli, economic 
capital of Lebanon” to the Vice-
Chairman of the Federation of Arab 
Chambers of Commerce, Mohamed 
Abdu Said, Chairman of the 

Federation of Palestinian Chambers 
of Commerce Khalil Rizk, Chairman of 
the Federation of the Iraqi Chambers 
of Commerce Jafar Al-Hamdani, 
Chairman of the Federation of Libyan 
Chambers of Commerce Mohamed 
Al-Raeid, Secretary General of the 
Arab-Hellenic Chamber Rashad 
Mabger, and the Secretary-General of 
the Austro-Arab Chamber, Engineer 
Mouddar Khouja.
https://www.arabhellenicchamber.
gr/category/forums/

tt

Lebanese regions to benefit from these laboratories 
and the services they provide in various fields”.
For his part, Chairman Daboussi considered the visit 
of the delegation of such distinguished Lebanese 
businessmen as a step towards building a long-
term relationship with the Chamber of Tripoli & North 
Lebanon, as “cooperation with these elite of leaders 
from various backgrounds is in the interest of the 
national economy”. 
Dabboussi concluded by thanking the members of 
“Irada” Association for their support to the initiative 
“Tripoli, economic capital of Lebanon» and offered 
to the delegation a booklet portraying Tripoli’s 
potentials and features. He announced the readiness 
of the Chamber to sign with “Irada” Association, 
at a later stage, a protocol of cooperation putting 
all the services of the Chamber at the disposal of 
Association.

«Irada» association to Dabboussi: “We came to 
Tripoli, economic capital of Lebanon” 
Toufic Dabboussi, Chairman of Tripoli and North 
Lebanon Chamber met with the delegation of 
«Irada» Association, which includes a large number 
of Lebanese businessmen from different fields and 
headed by Eng. Abdallah Chahine, in the presence 
of Dr. Nader El Ghazal, Advisor to the Prime Minister 
for International Cooperation and Coordinator of the 
«Tripoli, economic capital of Lebanon» initiative.
Eng. Chahine applauded the «Tripoli, economic 
capital of Lebanon” initiative after Chairman 
Daboussi explained in detail the keystones of his 
initiative, stating «we do approve and support this 
initiative as it provides many opportunities to help 
develop the national economy and offers at the same 
time an economic gateway to rebuild Syria and the 
neighboring Arab countries, expanding thus new 
prospects for the business community”. 
He expressed his high appreciation for the 
unprecedented achievements of the Chamber of 
Tripoli & North Lebanon, especially its quality control 
laboratories as well as all other ongoing project. “It 
is to our surprise how the Chamber of Tripoli & North 
Lebanon could provide such unparalleled services 
that necessitate sophisticated technical equipment, 
especially the 24/24 shift of the quality control 
laboratories,” adding “we highly appreciate this 
mechanism at the Tripoli & North Lebanon Chamber 
and we advise all economic actors, industrialists, 
traders, agronomists and businessmen from all 

Dabboussi presenting the booklet to the 
Secretary-General of the Austro-Arab Chamber

Irada Delegation headed by Eng. Abdallah Chahine with Chairman 
Dabboussi and Dr Nader El Ghazal
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journey full of sacrifices that 
helped establish confidence 
in meeting the aspirations of 
the Lebanese by adhering to 
courageous national positions 
and committing to Arabism, and 
establishing wide-ranging relations 
of understanding and cooperation 
with the international community. 
“PM Saad Hariri is confidently 
completing the march launched 
by martyr Rafic Hariri. Though still 
young, PM Hariri has assumed the 
responsibility of being a father to 
all Lebanese citizens. Wisdom and 
leadership have nothing to do with 
age,” he said. 

«Investment in Tripoli is beneficial 
to the public at various levels,” 
Dabboussi stated adding “I 
reiterate my saying that Lebanon 
needs Tripoli, but the first step 
needs to be made by your 
Excellency to officially adopt 
and designate ‘Tripoli, economic 
capital of Lebanon’ by the 
Lebanese government”.

Dabboussi highlighted the 
situation of the city of Tripoli and 
the surrounding areas, identifying 
urgent needs that require special 
attention and follow-up by the 
Lebanese government through 
provision of roads infrastructure, 
lighting, development and 
modernization of its public facilities, 
which are the strengths of Tripoli, 
and promoting investment thereof. 
“Lebanon needs Tripoli and the 
North that are ready to receive all 
the Lebanese people, our Arab 
brothers and international friends 
for the beneficial investment at all 
levels and scales, provided that 
Tripoli and the neighboring areas 
are treated as first priority,” he said 
adding that for decades, since 
the creation of Greater Lebanon 
in 1920, Tripoli did not receive 
suitable treatment commensurate 
with its status, location and role in 
the national constitution. 

Then Prime Minister Saad 
Hariri addressed the audience 
expressing his satisfaction with 

Delegation from Tripoli and North Lebanon at 
“Beyt al Wasat”  
At the invitation of Toufic 
Dabboussi, Chairman of the Tripoli 
and North Lebanon Chamber, an 
open dialogue with Prime Minister 
Saad Hariri took place at «Beyt al 
Wasat” under the slogan «Security 
and stability to achieve prosperity» 
which gathered a large delegation 
headed by Chairman Dabboussi, 
and included members of 
the Board of Directors of the 
Chamber and representatives of 
economic, social, trade union, 
and university institutions, as 
well as representatives of civil, 
educational, and communication 
organizations from Tripoli and 
different northern regions. During 
this meeting Dabboussi explained 
the pillars underpinning his 
initiative «Tripoli, the economic 
capital of Lebanon» to achieve 
the advancement of the national 
economy from the city of Tripoli 
which has become a vital need for 
Lebanon.

In his opening speech, Ghassan 
Samir Al-Jisr pointed out to the fact 
that the period during which Mr. 
Hariri was absent from Lebanon, all 
the Lebanese acknowledged the 
importance of the compromises 
made by PM Hariri since the 
election of the President of the 
Republic and the establishment 
of the government to restore 
confidence, consolidate security 
and stability and to revitalize the 
economic cycle. 

Chairman Dabboussi stressed 
the importance of national and 
international consensus on the 
person of President Saad Hariri, 
which was the result of a long 

Tripoli and North Lebanon Delegation  
received by Prime Minister Hariri



the outcome of the recent cabinet 
meeting, stressing that the 
government decision to commit 
all political groups represented 
in the government to refrain from 
interfering in the internal affairs of 
the Arab countries and from the 
conflicts and wars in the region 
should be respected by all parties, 
and that he will personally follow the 
implementation of this resolution. 

«Everyone knows the difficult 
stages we have experienced over 
the past months, but the main 
objective was to focus on stability 
in the country, because without 
stability and security for the citizen, 
there won’t be neither prosperity nor 
economy,» he said and explained 
that it is at the request of the 
President of the Republic and after 
the commitment of the government 
to achieve self-distancing, he 
retracted his resignation. He 
continued “I personally will 
follow up implementation of self-
distancing by deed not words, 
because breaking the commitment 
will place Lebanon again in 
dangerous circle. The issue is not 
about the person of Saad Hariri, it 

party, and we have the choice of 
two: either we escalate our political 
differences and raise the level of 
tension mutually, or we recognize 
that we are at odds with the Hezb 
party, and we take care of the 
economic affairs in relation to the 
living conditions of the citizen, 
the issue of displaced people 
and the provision of services and 
other matters. This is the way I 
decided to follow, which is the 
way adopted by martyr Rafic 
Hariri who succeeded in achieving 
real achievements at the national 
level. Others prefer to escalate the 
political discourse, but I think that 
people need achievements in all 
areas”.

“Our relationship with Saudi Arabia 
and the Gulf countries is excellent 
and will continue to improve as we 
continue applying self-distancing 
because this is the only path 
that will save the country,» he 
concluded.

is about Lebanon and the interest 
of the Lebanese people who 
have become conscious that their 
fundamental interests are in line 
with the Gulf States and the Arab 
brothers”.

He further added that if the North 
had gone through stages of 
neglect, this government has held 
many meetings for all provinces 
and focused on the North province 
in particular, and has come to a 
decision to hold a meeting of the 
Cabinet in Tripoli and to issue 
important decisions related to the 
North. “We have worked on a basic 
project for the country to invest in 
all infrastructures at a cost of $ 
16 billion, which is still subject 
to study and amendment by all 
stakeholders,” Hariri said.

He pointed out to the outbreak 
of wars around Lebanon and the 
need to reach compromises. “We 
hear voices calling for haphazard 
actions that will only bring damage 
to the country. Our position is 
clear and we will not take into 
consideration these calls. We are 
in disagreement with Hezbullah 

tt
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Chariman Dabboussi addressing the audience on behalf of the Delegation of North Lebanon.

Ghassan Samir El Jisr - moderator of the 
dialogue session.
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Armen Avak Avakian: Armenia is for Lebanon a gateway to Russia 
and Lebanon is for Armenia a gateway to the Arab World

Econews had the pleasure to meet the 
CEO of the Development Foundation of 
Armenia, Armen Avak Avakian. In this 
interview, he talked about the means to 
promote commercial exchange between 
Lebanon and Armenia and the great 
relationship between the Beirut and 
Mount-Lebanon Chamber and the DFA.
On 14 December  you visited the Chamber of 
Commerce of Beirut and Mount-Lebanon with 
his Excellency the Ambassador of Armenia and 
a number of executives of your organization. 
What is exactly the Development Foundation of 
Armenia?

The Development Foundation of  Armenia was 
established by the Government of  Armenia in 
2015, with the main mission of  promoting the 
country’s economic growth. The main aim of  the 
Foundation is to enhance Armenia’s rating and 
competitiveness, to attract investments, to promote 
export. The Foundation promotes cooperation 
between public authorities and entrepreneurs, 
implements joint projects, supports foreign 
investments and provides aftercare services. This 
spring, with the DFA’s Board and Trustees decision 
the structure and mandate of  the Foundation have 
been slightly changed. 

We have significantly strengthened the aftercare 
activity, and the number of  marketing and project 
coordination teams has been raised. 

Lebanon is a small country and so is Armenia. Do 
you think we constitute an added value for each 
other?

The ways of  development of  our countries are very 
similar, as I learned from our meetings, Lebanon 
is ahead in one field, whereas Armenia in another, 
but the ways of  development are very similar, 
so we have a lot to learn from each other. When 
we look at the figures, Lebanon is ahead in the 
banking sector, and Armenia is ahead for example 
in public service delivery, electricity, gas, water, 
supply and garbage disposal, so we have a lot to 

learn from each other. However, the interesting 
fact is that the paths are similar. 

In which field in particular we could cooperate? 
Is there any specific opportunities?

I would point out the geography not the fields. It 
is obvious that it is profitable for Lebanon to view 
Armenia as a gate to Russia and for Armenia it is 
profitable to consider Lebanon as a gateway to the 
Arab world, no matter what products or fields we 
consider.

What’s the strategy you think you should adopt to 
get the best cooperation with Lebanon?

There is no need for a special strategy; at least my 
business trip has shown that the Lebanese side is 
quite willing to establish business relations with 
Armenia. There is simple conclusion, that first we 
need to increase the mutual meetings, business 
to business contacts, after these we need to be 
consistent and to follow up the new emergence of 
contacts that will become real business projects, 
and then to implement them. After some 2-3 
projects other results will come automatically. 

Lebanese exports to Armenia are estimated 
around a million dollars in 2016, and imports do 
not exceed two hundred thousand dollars for the 
same year. Regarding these numbers, what are 
your goals?

Trading volume is very small. Focusing on these 
numbers and increasing them is not the most 

uu

The Ambassador of Armenia in Lebanon Mr. Samuel Mkrtchian, the CEO of 
the Development Foundation of Armenia Mr. Armen Avakian, and other exe-
cutives,  received by the Director General of the CCIA-BML Mr. Rabih Sabra.
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effective way. As I emphasized, our strategy should 
mainly base on the geography. We will have more 
advancements, if  we view Armenia as a gateway to 
Russia and Lebanon a gateway to the Arab World. 

It is better to focus on the number of  Lebanese 
companies in Armenia, and the number of 
Armenian companies in Lebanon, it is probably 
a better indicator. The increase of  the number 
of  companies, for sure will not affect the trade 

volume index, but will promote the development of 
the economies of  the two countries.

Is the Chamber the ideal partner to realize your 
projects?

Yes, the Chamber has an access to a large number 
of  investors business people. When business deals 
with business, it always sparkles. The important 
thing is that business is in contact with business, 
which is the vital part in our relation with the 
Chamber. The Chamber directly deals with 
business. And the DFA is also directly connected 
with business. And if  our partnership leads our 
business representatives speak with Lebanese 
businessmen create B2B relationships, both of  us 
will win.

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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sector in light of energy transition 
to renewable energies.   

In a statement after his return 
from Germany, Saleh said that the 
meetings between the parties at the 
Arab-German Chamber focused 
on the need to promote economic 
partnership between EU countries, 
especially Germany, and Arab 
countries. He also stressed the 
need to enhance mechanisms 
of cooperation and exchange 
of experiences between the 
productive sectors in Deutschland 
and Arab countries for improving 
the quality of production up to 
international standards, assuring 
that continuous participation 
in specialized fairs enhances 
economic relations and offers 
an opportunity for exploring new 
markets. 

Saleh at Arab – German Energy forum: to enhance 
partnerships in renewable energy
The Chairman of the 
Chamber of Commerce, 
Industry and Agriculture of 
Saida and South Lebanon, 
Mohammed Saleh, took 
part in the Arab-German 
Chamber BOD meeting 
representing the Lebanese 
Federation of the Chambers. 
Discussions tackled issues 
related to administrative and 
financial affairs.

In parallel to Ghorfa meetings, 
chairman Saleh participated in 
the 8th Arab-German Energy 
forum organized by the Arab-
German Chamber of Commerce 
and Industry, the League of 
Arab States and the General 
Union for Arab Chambers. The 
event brought together over 300 
Arab and German participants, 
including ministers, policymakers, 
experts, and representatives from 
the private sector. The two-day 
forum offered an opportunity for 
participants to discuss current 
trend and potential cooperation 
in the areas of renewable energy, 
namely in advanced building 
technologies and other renewable 
energy innovations. Participants at 
the forum stressed the importance 
of this event to expand Arab- 
German cooperation in energy 
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«Mawen Beitak» Fair : Renewed Rendez-vous at 
Saida Chamber

Under the patronage of the Minister 
of Economy and Trade Raed Khoury, 
represented by the Head of the Legal 
Department at the Ministry Marilyn 
Nehme, the Chamber of Commerce, 
Industry and Agriculture of Saida and 
South Lebanon launched «Mawen Beitak» 
Fair at its Business Exhibition Center. 
The event was organized in cooperation 
with the Lebanese Federation and South 
Business Innovation Center (South BIC), 
and sponsored by the United Nation 
Development Program (UNDP). 

More than eighty organizations and cooperatives 
from Saida and the South region participated in 
the exhibition and showcased their food products, 
souvenir items, and handicraft articles. 

The chairman of  the Chamber, Mohamed Saleh, 
said in his opening speech “the date is renewed 
with exhibitors and visitors and this is due to the 
Chamber’s eagerness for the development of  small 
industries and artisans, a dream not far from reality 
as we have creative minds, human resources, and 
the will for excellence and leadership”. 

Saleh added that the sector of  small industries 
and artisans is one of  the main catalysts of  the 
national economy, even the most important, 
pointing out that all countries encourage the 
private sector to invest in artisanal and small 
industries.

He also pointed out to the technical support and 
training provided by the Chamber for innovation 
and product development. All this as a result 
of  mutual trust between the Chamber and 
international organizations, especially the United 
Nations Development Program, on one hand, 
and the private sector on the other , as well as 
the public concern for developing the industrial 
base of  the private sector to  approach the level 
of  developed countries in the field of  industry, 
training technical and professional qualified 
manpower, increasing value added, encouraging 
investment in small businesses, creating jobs for 
young people, and marketing local products.

For her part, Nehme stressed the importance 
for supporting the potentials of  participants. 
She pointed out that the Ministry of  Economy is 
working on a draft law for supporting SMEs sector 
in terms of  offering tax incentives, soft loans, 
promoting and marketing services.
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Chairman Mohammed Saleh delivering his welcome address 
at Saida Business Exhibition Center



MP Yassin Jaber, Chair of the Parliamentary Committee 
in charge of following up the implementation of 
laws, said that the main objective was to provide an 
executive tool for the ministries through the issuance 
of the implementing decrees for relevant laws already 
passed by the Parliament, asking “How long will we 
continue to draft legislation in Lebanon without follow-
up implementation?”

Minister of Economy and Trade Raed Khoury 
represented by the Director General of Economy and 
Trade, Mrs. Alia Abbas, confirmed the Ministry’s full 
commitment to implement all the laws enacted by the 
Parliament and for ensuring its application through 
setting up the appropriate executive decrees. The 
most prominent laws are the Consumer Protection 
Law and the Metrology Act.

In addition to the lack of implementing decrees of 
laws, the Ministry “is facing many obstacles, most 
notably the lack of controllers, the absence of the 
necessary equipment for the measurement process, 
the lack of sufficient expertise on the subject, the lack 
of awareness among consumers and professionals 
alike,” said Abbas, adding that the Ministry “had 
to develop a successful strategy to activate the 
supervision process, starting from the Directorate 
of Consumer Protection”. With regard to the 
measurement system, “the Ministry is entrusted with 
activating the role of the National Metrology Council 
for setting up all the implementing decrees of this law, 
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Metrology in Lebanon: Public debate 
for strengthening rules of good governance 
Metrology plays an important role in 
all economic fields. The industrial, 
technological and economic 
developments of our era are related to 
proper implementation of measurement 
principles. Its sustainability is closely 
related to the accuracy of the measurement 
process within a scientific and legal 
framework in sync with technological, 
economic and social developments.

Why Metrology in Lebanon?
To this question, more than 15 interventions of experts, 
ministers, deputies and general directors expressed 
their views during the workshop on“Measurement 
system in Lebanon-Metrology” held at the Ministry 
of Economy and Trade on 29 November 2017.
Discussions tackled legislative, technical and cultural 
aspects of metrology in Lebanon with a focus on 
description and diagnosis of the status of metrology 
in Lebanon, and an outlook for follow-up.

The workshop was organized by the Lebanese 
Ministry of Economy and Trade and the Lebanese 
Foundation for Permanent Civil Peace (LFPCP) within 
the framework of the program «Building a Rule of 
Law Community: Strengthening the Rules of Good 
Governance and Law» as part of the USAID-funded 
Baladi Cap Program (Building Alliances for Local 
Advancement and Investment-Capacity Building).

The workshop brought together more than 60 
participants, mostly representing public institutions, 
where they expressed their views and interventions.

The participants agreed that while necessary, 
nevertheless metrology was considered «weak in 
Lebanon» as compared to international standards. 

Antoine Messarra, LFPCP chairman, noted in the 
opening session that the issue of measurement entails 
cultural and national aspects.

His Excellency MP Yassin Jaber and Ms Alia Abbas, Direc-
tor General of the Ministry of Economy and Trade opening the 
workshop on Metrology.   
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as well as to ensure that professionals comply with it,” 
she said.

The first session, entitled «Metrology in Economics», 
was chaired by MP Joseph Maalouf and focused 
on the international system of metrology (IOLM), 
the utility of metrology in manufacturing, metrology 
laboratories in Lebanon, the key role of metrology 
in setting specifications and the role of the National 
Measurement Council. The speakers in this session 
were: Mohamed Chamas of the Lebanese Standards 
and Specifications Institute (LIBNOR), Dr. Imad 
Hajj Chehade of the Institute of Industrial Research 
(IRI), Dr. Rola BouKhzam of the National Council 
for Scientific Research (NCSR) and Attorney Abeer 
Ramal of the Ministry of Economy and Trade.

The second session, entitled «Measurement System» 
chaired by MP Khalid Zahraman discussed the 
topics related to the institutions concerned with the 
application of the measurement law - metrology, the 
qualitative aspects of legal metrology, the current 
status of application of the measurement law in 
Lebanon and the procedures for matching weights 
and scales, the adoption of legal measurementunits 
of the International System (S.I.), the role of industrial 
institutions in the application of measurement law and 
the importance of metrology in scientific research. This 
session was attended by the Director of Consumer 
Protection at the Ministry of Economy and Trade Tarek 
Younis, Attorney Antoine Baroud of the Association of 
Lebanese Industrialists (ALI) and Dr. Mary Mehanna 
of Saint Joseph University.

Two documentaries were screened during the 
workshop: a short documentary about measurement 
and another film entitled «A World without Metrology!”.

The workshop concluded by a summary report and 
recommendations to the concerned authorities.

Recommendations for follow-up
1. General measurement policy: the need to 

formulate a general policy for the metrology 
in Lebanon and the integration of legislation, 
decrees and decisions in a unified document. 
This policy requires coordination between various 
public administrations, in particular the Consumer 

Protection Department. This policy would promote 
the economy and trust building.

2. Legislation: Distinction must be made between 
law, decree and decision? Many of the details 
are not contained in a decree and are within the 
scope of decisions; the objective of the program 
is to issue practical decrees on measurement and 
defining measurement units.

3. International networking: Adherence to 
international conventions, the World Metrology 
System, and the BIPM-Bureau International des 
Poids et Mesures, and the «Meter Convention”. 
There maybe a need to seek assistance of foreign 
experts in standards to expand comparative 
experience, and also to avoid mere translation.

4. Activate the Lebanese institutions: the need to 
activate the role of the National Measurement 
Council, which was established in 2012 at the 
Ministry of Economy and Trade and also the 
National Council for Accreditation at the Ministry 
of Industry.

5. Monitoring and Standards: The need to monitor 
the production and use of measuring devices, 
especially those manufactured in Lebanon in the 
commercial, industrial and medical fields, and 
the need to obtain a certificate of conformity. 
Monitoring requires a commitment to periodic 
calibration and a fair judicial system for ensuring 
community trust.

6. Cultural and educational enhancement: Awareness 
and importance of metrology must be disseminated 
in schools, universities, university curricula and in 
all disciplines without exception, in addition to the 
need to hold awareness seminars in all areas, 

7. Information on public affairs: to allocate one 
hour per week to programs related to public 
administration according to Article 30 of the Audio-
Visual Law. 

8. Training: Necessity of conducting training 
workshops on metrology.
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Cooking methods and food safety training course 
at Zahle and Bekaa Chamber 

Finance Secretary Mohammed 
Bakri, Head of Planning and 
Development Committee Munib 
Al-Shobasi, Finance Manager 
Elie Ghantous and a number of 
the Chamber’s staff. It was highly 
acclaimed by women from Zahle 
and the Bekaa who attended the 
training for providing guidance on 
food safety and cooking art as a 
major tourist attraction for the Bekaa 
region and for the dissemination of 
food safety standards.

This course was supervised by 
the Director of the Training Center 
Ms. Maria Rizkallah assisted 
by a highly qualified team in 
cooperation with sponsoring 
companies, ‘Trending’ company 
and ‘Faqra Catering’, leader in 
the preparation and delivery of 
catering services. 
This training was attended by 
the Vice Chairman Munir Al-Tini, 
General Manager Youssef Geha, 

The Chamber of Commerce, Industry and Agriculture of Zahle and Bekaa organized 
for the ninth year in a row a special holiday course centered on the techniques of 
proper cooking and handling and preservation of food, and was held at Chtaura Park 
Hotel and in its kitchens that comply with international standards. 

Following the launch of the Year 
II of the Lebanon Climate Act last 
November, the Lebanon Climate 
Act private sector members have 
joined their first Members Meeting 
on Tuesday December 19th, 2017 at 
the Chamber of Commerce, Industry 
and Agriculture of Beirut and Mount 
Lebanon.
The Lebanon Climate Act is a 
program organized by Green Mind 
NGO in partnership with the United 
Nations Development Program in 
Lebanon, with the support of Banque 
Du Liban and the Federation of 
the Lebanese Chambers, aiming 
to support the private sector 
companies in Lebanon to become 
engaged in the fight for climate 
change and hence, support the 
government of Lebanon to achieve 
its emission reduction target of 15% 

that has been committed in 2015 at 
the COP21 in Paris.
It is the only platform existing in 
Lebanon and in the Arab World 
where businesses are provided a 
space to showcase and support 
climate action, through concrete 
initiatives and multi-stakeholder 
approaches.
The meeting was attended by the 
existing members, the Climate 
Change Champions that have 
recently succeeded in creating their 
climate strategies, new companies 
that are joining the program this 
year, in addition to presidents and 
representatives of syndicates and 
businesses groups in Lebanon. 
The program organizers welcomed 
the new joining members, and the 
sessions featured: an update on 

the latest developments in climate 
change around the world by the 
UNDP Climate Change team, an 
introduction of the government's 
new incentive scheme to green 
businesses by the UNDP LEPAP 
project manager, a presentation 
on global business engagement 
in climate action by the director of 
CAN International (Climate Action 
Network), a signing of an MOU 
between Green Mind and the 
UNGCL to advance their mutual 
objectives, and announcement of 
the program’s planned activities for 
2018.
For more information, please contact:
Lebanon Climate Act, 
info@lebanonclimateact.com

Lebanon Climate Act welcomes new private sector members!  



EU-funded private sector development program: 
Positive outcomes
Under the EU-funded Private Sector 
Development – PSD – Programme, the 
European Union Delegation to Lebanon 
and Expertise France organized 
a ‘Reach Out Event’ on the 7th of 
December, 2017 at the Four Seasons 
Hotel in Beirut. The event aimed at 
presenting the concrete results of the 
carried out and on-going activities 
under each of the programme’s 
components, their respective impact on 
the final beneficiaries and the planning 
for the two coming years.
In his opening speech, Mr José Luis 
Vinuesa, Head of the Economy and 
Local Development Section at the EU 
Delegation, emphasized the important 
role of the European Union in supporting 
the private sector in Lebanon in general 
and the micro, small and medium sized 
enterprises within the programme’s 
concerned sectors in particular. 
Mr Nicolas Chenet, Director of the 
Sustainable Development Department 
at Expertise France, presented 
the agency and stressed on the 
programme’s positive impact on the 
beneficiaries. 
Mr Julien Schmitt, Team Leader of the 
PSD Programme in Lebanon, outlined 
the programme’s overview, objectives 
and components, highlighting the 
general activities and expected 
outcomes. 
Representatives of local and national 
partners in addition to experts involved 
in the programme namely, Mr Fawaz 
Hamidi from the Business Incubation 
Association in Tripoli (BIAT), the 
main partner in the wood processing 
component, Mr Said Gedeon from the 
Chamber of Commerce, Industry and 

Agriculture of Zahle, the main partner 
in the agribusiness component in the 
Bekaa region, Mrs Hala Chahine, expert 
in post-harvest and Ms Randa Aractingi, 
key expert in access to finance, took 
the floor successively to present the 
primary results of the activities carried 
out so far under each component.

A special intervention was made by 
Dr Fady Gemayel, President of the 
Association of Lebanese Industrialists 
(ALI) with regards to the Memorandum 
of Understanding signed between 
the Association and Expertise 
France on October 13th, 2017 for the 
establishment and management of an 
integrated platform in Tripoli for product 

development. Within this context, Mr 
Dany Abboud, ALI Board member, 
presented the main activities to conduct 
within the platform and presented 
the interior designs related to the 
rehabilitation of the selected building. 

Around 120 representatives from key 
national and international institutions 
and NGOs as well as designers, 
architects and CEOs of furniture 
galleries and workshops explored the 
outcomes of the activities and had 
the chance to share their experience 
and feedback during a questions and 
answers session.
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Private Sector Development (PSD) Programme is a three years project ending 
in September 2019, funded by the European Union for a budget of 15 Million 
Euros and implemented in Lebanon by Expertise France. The overall objective 
of the programme is to contribute to Lebanon's economic development and 
job creation by enhancing the productivity and competitiveness of its private 
sector more, particularly MSMEs active in the agribusiness (Bekaa and Akkar) 
and wood processing (Tripoli) sectors through integrated non-financial and 
financial intermediation services.



consumerism, making Vietnam a 
profitable target for foreign investors. 
Nielsen has also estimated that 60% 
of Vietnamese are under the age of 
35. The workforce is young and large 
and shows no sign of decrease. In 
addition, the country also invests 
more in human resources than other 
developing countries. Thus, besides 
being vigorous, the labor force in 
Vietnam is skilled as well.
Last but not least, Vietnam has also 
become an emerging production 
hub and supplying center of 
many products from electronics, 
manufacturing products to 
agricultural, aquacultural, horticultural 
commodities such as rice, pepper, 
coffee, cashew, shrimp, pangasius…
where the world’s traders can set up 
their sourcing offices in the country 
then export Vietnamese commodities 
to the global market.
Similar to any investment in a foreign 
country, investments in Vietnam 
entails certain risks. However, the 
tremendous growth potential of 
Vietnam certainly outweighs these 
risks. Vietnam has always been 
welcoming foreign investors, among 
them Lebanese investors.

Vietnam: A promising destination for foreign Investment 

four FTAs. All these treaties show 
that Vietnam is eager to promote the 
country’s economic growth and will 
continue its commitment to promote 
trading with other countries.
Fourth, the set-up cost in Vietnam 
is relatively low.  In contrast to 
many other countries, there are 
no minimum capital requirements 
for most business lines in Vietnam. 
Investors can start a business without 
having a great amount of charter 
capital. Investors must just make 
sure that they have enough funds to 
cover the planned expenses of their 
company set up. 
Fifth, growing population and young 
demographics. With over 95 million 
residents, Vietnam ranks as the 
14th largest population in the world. 
Together with a growing population, 
the middle class of Vietnam is 
increasing faster than any other 
Southeast Asian nation. Steadily 
increasing economy means bigger 
income which, in turn, will result in 
growing middle class. A market 
research firm Nielsen estimates the 
middle class in Vietnam to grow to 
44 million residents by 2020 and to 
95 million by 2030. This will support 

First, a constantly improving 
investment and business climate 
in which doing business is getting 
easier every year. Vietnam ranked 
68 out of 190 countries in the Doing 
business 2018 by the World Bank, 
improving by 14 positions compared 
to the previous year. The Vietnamese 
government offers several incentives 
to foreign investors who invest in 
certain regions or in sectors of 
special interest, such as high-tech 
or healthcare businesses. The tax 
benefits include: lower corporate 
income tax rate or exemption from 
the tax; exemption from import duty, 
e.g. on raw materials; reduction of or 
exemption from land rental or land 
use tax.
Second, Vietnam has a high 
growth in GDP, ranking among the 
highest growth rates globally over 
the last couple of decades. Rapid 
development started in 1986 with 
the launch of economic reforms, and 
the rise has been continuous ever 
since. According to the World Bank, 
Vietnam has witnessed a stable 
growth in GDP, averaging 6.5 % per 
year since 2000 with GDP reaching 
206 billion USD in 2016.
Third, Vietnam is open to the global 
economy. Significant indications of 
openness to the global economy 
are the numerous trade agreements 
signed between Vietnam and its 
trade partners. Currently, it is party to 
12 bilateral and multi-lateral free trade 
agreements (FTA) with all the world’s 
economic powers and major blocks, 
and in negotiation process of other 

Located in the Southeastern Asia with a population of over 95 million, Vietnam has established 
itself as a leading destination for foreign investors in the world’s investment map. This S-letter 
shaped country with 24,450 projects of 317 billion USD in total investment capital, receives 
continuous FDI inflows from 116 countries. In 2017, Vietnam attracted 35.6 billion USD in FDI, 
with an increase of 44.2% compared to 2016. Many factors have contributed to making Vietnam 
a leading destination of foreign capital.
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المركز اللبناني للتدريب
يقدم المركز اللبناني للتدريب دورات تدريبية متخصصة للتنفيذيين في مؤسسات االعمال عبر مدربين وخبراء من 

ذوي اإلختصاص والكفاءة. كما يوفر المركز خدمة تأجير قاعات التدريب المجهزة بأحدث التقنيات للمؤسسات 
الراغبة في تنظيم  إجتماعاتها أو دوراتها التدريبية لدى المركز. 

Lebanese Training Center
The Lebanese Training Center (LTC) offers specialized training programs to business executives through 
recognized trainers and experts. LTC also provides space rental and accommodation services in its modern 
and fully equipped premises for meeting and training purposes.



* Estimates 
Sources: BDL (21,22,23,24,26,27,28,30,31,54), CAS (11,12,20,40,41,42,430), Customs (32,33,34); IMF (10, 12); Ministry of Finance (51,52,53,55,56)   
M1=Currency in Circulation +Sight Deposits in LBP; M2=M1+Other Deposits in LBP   
M3=M2+Deposits in Foreign Currencies +Other Financial Liabilities; M4=M3+Treasury Bills held by Non-Banking System

Key economic indicators prepared by the Center of  Economic Research showed the following results:
• GDP: Economic growth rate achieved 1.9% in 2016, according to IMF estimates, and GDP at current prices was estimated 
at 51.8 billion USD, compared with a growth rate of  1.9% and total output of  50.9 billion USD in 2015.
• Consumer Price Index: Based on the Central Administration of  Statistics, CPI increased 3.57 % in October 2017 compared 
to the end of  2016. The CPI had increased by 2.11 % in October 2016 compared to the end of  2015.
• Balance of Payments: In the first 9 months of  2017, the deficit of  balance of  payments reached 190 million USD compared 
to a surplus of  only 550 million USD in the same period of  2016.
• Trade Balance: The trade deficit reached 11.78 billion USD in the first 9 months of  2017, compared to 12.01 billion USD 
during the same period of  2016. Exports decreased by 5.38 % in the first 9 months of  2017 compared to the same period of 
2016, while imports decreased by 2.46 %. This led to a decrease of  1.92 % in the deficit of  trade balance.
• Public Finance: In the first 6 months of  2017, public expenditures decreased by 4.20 % compared to the same period of 
2016, while revenues increased by 13.56%. Hence, the budget deficit decreased by 53.13 %. 
Primary surplus reached 1.63 billion USD in the first 6 months of  2017, from surplus reached 500 million USD In the first 6 
months of  2016. This was caused by the increase of  debt service by 4.81 %, and total public revenues by 13.56%, in addition 
to the decrease of  total public expenditures by 4.20 %. The Repayments of  foreign debt principal has decreased by 6.03 %.
Total Primary Deficit/Surplus = Total Budget Revenues – (Total Budget Expenditures – Debt Service – Foreign debt principal 
repayments)
1.63 $ billion = 6.06$ billion – (6.97 $ billion – 2.44 $ billion – 0.10 $ billion)
• Public Debt: Public debt increased from 74.04 billion USD in August 2016, to 77.25 billion USD in August 2017, an increase 
of  4.3 % over one year.

Lebanon in Figures 

Ref. Indicator 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
10 Growth 2.80% 3.00% 4.80% 1.90% 1.90% 1.00%
11 GDP ( in constant Prices 2012) 39.8 40.8 50.05 49.3 51.78 52
12 GDP ( in current prices) 44.1 47.2 50 50.9 51.8 52
  Oct.2016 Oct.2017 2014 2015 2016 2017*

20.1 CPI - CAS 2.11% 3.57% -0.71% -3.40% 3.14% -
20.2 CPI - CRI 1.76% 2.34% -1.66% 1.37% -0.50%  

  Sep.2016 Sep.2017 2014 2015 2016 2017*
21 M1 6.43 6.96 5.5 6 6.73 -
22 M2 54.15 55.48 48.67 52.15 54.66 -
23 M3 129.07 138.83 117.64 123.62 132.75 -
24 M4 136.29 146.24 124.55 130.92 139.91 -
26 Banks Assets 198.01 213.35 175.64 186 204.24 -
27 Banks Deposits - Private Sector 158.09 169.04 147.63 151.53 162.44 -
28 Banks Loans - Private Sector 50.18 53.03 45.36 48.04 51.02 -
30 Balance of  Payment 0.55 -0.65 -1.41 -3.35 1.24 -
31 Current Account -7.84 - -11.6 -8.05 -9.8 -
32 Balance of  Trade -12.01 -11.78 -17.18 -15.12 -15.73 -
33 Imports 14.24 13.89 20.49 18.07 18.71 -
34 Exports 2.23 2.11 3.31 2.95 2.98 -
  2012 2013 2014 2015 2016* 2017*
40 Unemployment Rate (Est.) - - - - 20% 20%
41 Employment Rate (Est.)  - - - - 47.60% 47.60%
42 Population (Est.)  - - - - 4.28 Mn 4.33 Mn 
43 Population 15 - 64 y.(Est.)  - - - - 2.91 Mn 2.94 Mn 
  Jun.2016 Jun.2017 2014 2015 2016 2017*
51 State Budget Deficit -1.94 -0.91 -3.07 -3.95 -4.94 5.23
52 Budget Revenues 5.33 6.06 10.88 9.58 9.92 11.24
53 Budget Expenditures 7.27 6.97 13.95 13.53 14.86 16.47
54 Public Debt 72.88 76.45 66.57 70.31 74.86 84.82
55 Debt Service 2.33 2.44 4.19 4.46 4.76 4.73
56 Total Primary ( Deficit)/ Surplus 0.50 1.63 1.31 0.72 0.02 0.5

in billion US$ 
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and fully equipped premises for meeting and training purposes.



The Lebanese Training Center (LTC) 
at the Chamber of Commerce, Industry and 
Agriculture of Beirut & Mount Lebanon 
is pleased to announce the upcoming trainings:

TRADE FINANCIAL TOOLS

USING SOCIAL MEDIA FOR BRAND AWARENESS TALENT MANAGEMENT BEST PRACTICES

PUBLIC SPEAKING FOR EXECUTIVES                       

Trainer: Joe Karam – Managing Partner at Xpan-
dable  .

Date:  February 10, 2018

Time:  9:00am - 1:00 pm

Cost:   220$ All Tax Included.

Trainer: Mrs. Viviane Nakhle, MBA, Senior Expert 
& Trainer

Date:   February 6, 2018

Time:  9:00am - 1:00 pm

Cost:   230$ All Tax Included.

Trainer: Mr. Rabih Elkhodr, M.A, Trainer & Mar-
comm Expert

Date: February 6, 2018

Time: 9:00am - 1:00 pm

Cost:  230$ All Tax Included

Trainer: Dr. Massoud KANTAR, PhD in Trade Fi-
nance Senior Manager - Head of  Trade Finance 
Division at BLOM Bank.

Date: January 29, 30 & 31, 2018.                          

Time: 5:00pm– 8:00 pm

Cost: 375$ All Tax Included 

The LTC offers a 15% discount for the Chamber members  • Free access to parking 
Attendance Certificates signed by the Chamber will  be delivered to participants



The Lebanese Training Center (LTC) 
at the Chamber of Commerce, Industry and 
Agriculture of Beirut & Mount Lebanon 
is pleased to announce the upcoming trainings:

EMOTIONAL INTELLIGENCE @ WORKPLACE   BUSINESS CHINESE LANGUAGE 

Trainer: Mrs. Cindy ZHOU.

Date: Every Thursday starting February 15 till 
June 28, 2018 (Total of  40 h)

Time: 6:00pm-8:00pm

Cost: 500$ all tax included.

Trainer: Mr. George Saab, HR Practitioner and Ex-
pert, MBA ESA, Senior Partner Knowledge

Date: February 13, 2018

Time:  9:00am - 3:00 pm

Cost: 230$ All Tax Included.

The LTC offers a 15% discount for the Chamber members  • Free access to parking 
Attendance Certificates signed by the Chamber will  be delivered to participants
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BUSINESS OPPORTUNITIES
Company:  Specialized International Con-
tracting & Trading Company - Sictco
Activity: Water & Wastewater Treatment
Location: Beirut - Lebanon
Phone: 009611736171
Fax: 009611736813
Website: www.sictco.com

Company: KFF Ambalaj
Activity: Pet Bottle Scrap
Location: Turkey
Phone: 0090 342 337 95 55
Fax: 0090 342 337 95 92
Email: export2@kffambalaj.com
Website: www.kffambalaj.com

Company: Cengiz Teknik Kompozit Inc
Activity:	FRP	(Glass	fiber	reinforced	poly-
ester)
Location: Turkey
Phone: 00905452497237
Email export@cengizkompozit.com
Website: www.cengizkompozit.com

Company: Allied Power Technical Ser-
vices L.L.C.
Activity: Warehouse Storage Solutions
Location: Dubai – U.A.E.
Phone: 0097148860440 / 0564302446 
Fax: 0097148860833
Email: sahil@apts.ae l prakash@apts.ae
Website: www.apts.ae

Company: Bright Future Tyre Recycling 
Factory
Activity: recycling plant of whole tyre re-
claimed rubber
Location: Qatar
Phone: 0097455500698
 00974 44424799
Fax: 00974 44433315
Email: info@brightfuturefactory.com
Website: www.brightfuturefactory.com

Company: Harangod-Mag Kft.
Activity: Beef, Arable Crops (wheat, barley, 
oats,	sunflower,	maize,	alfalfa)	&	Fruits
Location: Hungary
Phone: +961-1-730083  (Mr. Miklós Dol-
gos-Embassy of Hungary in Beirut)
Email: dolgos@t-online.hu
Website: http://megyaszomag.hu/

Company: Society El Viklima Abee
Activity: Freezers
Location: Greece
Phone: 00302310796671
Fax: 00302310796609
Email: elviklima@outlook.com.gr

Company: La Joie
Activity: Children Clothing & Wedding 
Items
Location: Greece
Phone: 00302104325718    
 00302104326691
Fax: 00302104325779
Email: info@lajoie.gr
Website: www.lajoie.com

Company: Global Cane sugar Services 
Pvt. Ltd 
Activity: Sugar, Power and Alcohol
Location: India
Phone: 0091 9910270189
 0091 8851592333
Email: system@sugarmillspares.com
Website: www.sugarmillspares.com
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CONFERENCES
Sustainable Technologies for Intelli-
gent Water Management 
Scope: Technology
Date: 26 – 19 February 2018
Location: India
Venue: IIT Roorkee
Email: com.beirut@mea.gov.in
Website: www.iwrs.org.in

Blockchain & Fintech 2018 
Scope: Technology
Date: 13 – 14 March 2018
Location: Dead Sea- Jordan
Phone: 00962799141718    
 00962795991013
Email: suhair@afaqgroupadv.com
Website: www.meblockchain.net

Crans Montana Forum on Africa & 
South-South Cooperation
Scope: Global
Date: 15 – 20 March 2018
Location: Dakhla – Morocco
Phone: 0037797707000
Fax: 0037797707040
Email: info@montata30.org
Website: www.clubofports.org
 www.africanwomenforum.org

African – European Investment and 
Business Conference 2018
Scope: Investment
Date: 21 – 22 March 2018
Location: Abuja - Nigeria
Venue: Nicon Luxury
Phone: 002348023784665
Email:	 pfc.ofoije@ficaeibc.com
Website:	www.ficaeibc.com



Fima Agricola 2018
Industry: Agricultural Machinery
Location: Spain
Venue: Feria Zaragoza
Date: 19 – 22 February 2018
Phone: 0034976764700
Website: http://www.feriazaragoza.com/
fima-agricola-2018

Exhibition: Smart Doors 2018
Industry: Doors & Automatics
Location: Spain
Venue: Fiera Madrid
Date: 21 – 23 February 2018
Phone: 0034 917223000
Email: smartdoors@ifema.es
Website: http://www.ifema.es/smartdoors_06

22nd Addis Chamber International Trade 
Fair
Scope: Global
Date: 22 – 28 February 2018
Location: Addis Ababa – Ethiopia
Phone: 00251115518240 / 5514005
Email: etchamb@ethionet.et
Website: www.ethiopianchamber.com

Mobile World Congress
Industry: Technology
Location: Spain
Venue: Fiera Barcelona
Date: 26 February – 01 March 2018
Website: http:// https://www.mobileworldcon-
gress.com/

5th Maysan International Exhibition for 
Energy, Construction and Investment
Industry: Energy, Construction & Investment
Location: Maysan - Iraq
Date: 26 February – 01 March 2018
Phone: 009647901755296 / 
0096477702829999
Email: Azhar21hadi@yahoo.com

MENA Global Cross-Borders Expo
Industry: Investment
Location: Dubai – U.A.E.
Venue: Dubai International Financial Cen-
ter
Date: 27 February – 01 March 2018
Website: http://promoteam.me/rendez-vouz/
mena-global-cross-borders-expo/

Exhibition: 7TH Edition of Security, Defense 
and Military Manufacturing
Scope: Security & Protection
Date: 10 – 13 March 2018
Location: Iraq
Phone: 009647702580895    
 009647806666661
Email: Falah.h@unfco.com / motahe-
dairaq@unfco.com

16th International Trade & Industrial Ma-
chinery Fair  (ITIF) Asia 2018
Industry: Power &  Alternative   Energy/ 
Machine & Hardware Tools/ Oil &  Gas/ Auto  

2nd Addis Manufacturing Exhibition & 
Bazaar
Scope: Global
Date: 25 – 29 January 2018
Location: Addis Ababa – Ethiopia
Phone: 00251115518240 / 5514005
Email: etchamb@ethionet.et
Website: www.ethiopianchamber.com

Momad Fashion 2018
Scope: Fashion and Accessories
Date: 02 – 04 February 2018
Location: Madrid – Spain
Venue: Feria Madrid
Phone: 0034917223000
Email: metropolis@ifema.es
Website: http://www.ifema.es/momadmetrop-
olis_06/

Cevisama 2018
Scope: Ceramic and Bathroom Accessories
Date: 05 – 09 February 2018
Location: Valencia– Spain
Venue: Feria Valencia
Phone: 0034963861492
Email: cevisama@feriavalencia.com
Website: http://cevisama.feriavalencia.com/

Maderalia 2018
Scope:	 Furniture’s	Material	and	Compo-
nents
Date: 05 – 09 February 2018
Location: Valencia– Spain
Venue: Feria Valencia
Phone: 0034963861492
Website: http://www.feriavalencia.com/en/
events/fimma

International Kuwait Trade Fair
Industry: Global
Location: Kuwait
Venue: International Fair Grounds of Kuwait
Date: 06 – 10 February 2018
Phone: 0096525387100     
0096597729111 
Fax: 0096525393872     
0096525398123
Email: internationalkuwaittradefair@gmail.
com
Website: www.itf-kw.com
5th Cooperative Agency Exhibition & Ba-
zaar
Scope: Global
Date: 09 – 15 February 2018
Location: Addis Ababa – Ethiopia
Phone: 00251115518240 / 5514005
Email: etchamb@ethionet.et
Website: www.ethiopianchamber.com

SISAB PORTUGAL 2018
Industry: Food and Beverage
Location: Portugal
Date: 12 – 14 February 2018
Phone: 00351 21 034 72 31
Fax: 00351 21 795 76 65
Email: adra@sisab.pt 
Website: www.sisab.org

Transport  &  Logistic / Dyestuff & Chemical/ 
Solar & Wind
Location: Karachi - Pakistan
Date: 13 – 15 March 2018
Phone: 00923353572280
Email: infor@itifasia.com

2nd International Education and Career 
Exhibition
Industry: Education & Career
Location: Zurich - Switzerland
Date: 14 – 15 March 2018
Phone: 0041 44 276 22 55
 0041 44 276 22 98
Email: fhuseynli@ipdinstitute.ch
Website: www.novotel.com
 http://www.ipdinstitute.ch/ZurichEdu-
CaExpo-2018/

Al Basrah Shopping Festival
Industry: Global
Location: Al Basrah - Iraq
Date: 21 – 31 March 2018
Phone: 009647705282446    
 009647731379649
Email: pyramidsfaireg@gmail.com 
  Nawara.aldosri@gmail.com

African Business Opportunity & Investment 
Expo 2018
Industry: Investment
Location: Addis Ababa - Ethiopia
Venue: Sheraton Addis
Date: 22 – 23 March 2018
Phone: 00251911235618 / 933004966/ 
934240443 
Email: organizer@africanbusinessopportu-
nity.com/ kumneger@africanbusinessopportu-
nity.com
Website: www.africanbusinessopportunity.com

Hardware + Tools Middle East
Industry: Technology
Location: Dubai – U.A.E. 
Venue: Dubai International Convention & 
Exhibition Center
Date: 02 – 04 April 2018
Email: Hardware-tools@uae.messefrank-
furt.com
Website: www.hardwaretoolsME.com

China International Import Expo
Industry: Global
Location: China
Venue: National Exhibition and Convention 
Center (Shanghai)
Date: 05 – 10 November 2018
Phone: 00862167008870 / 67008988
Fax: 00862167008811
Email: lb@mofcom.gov.cn, / info@sinoex-
po.cc
Website: http://www.shanghaiexpo.org.cn/
exhiApply.jspx (20% discount of booth fees for 
registrations before 31.01.2018)

EXHIBITIONS
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