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L’événement 
Le Liban court après une aide internationale invisible 

 

Le Liban, qui ploie sous le fardeau de deux millions de Syriens présents sur son 
territoire, court après une aide internationale qui tarde à se concrétiser, malgré 
les promesses maintes fois répétées. Les dernières en date ont été formulées lors 
de la réunion du Groupe de soutien international, le 25 septembre, en marge de 
l’Assemblée générale des Nations unies. Mais cette réunion, à laquelle ont 
participé les ministres des Affaires étrangères des cinq Etats membres 
permanents du Conseil de sécurité et de représentants d’autres pays et des 
principales institutions financières internationales, n’a débouché sur aucune aide 
immédiate.  
C’est pour tenter de concrétiser en soutien financier effectif ces promesses 
verbales que le Premier ministre démissionnaire, Najib Mikati, s’est rendu à New 
York, où il a été reçu par le secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-moon, 
qui a affirmé que l’Onu soutiendra le Liban dans toutes ses démarches.  
A Beyrouth, le ministre des Finances, Mohammad Safadi, a évoqué le dossier de 
l’aide internationale avec la vice-présidente de la Banque mondiale pour le 
Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, Inger Andersen. Il a examiné avec elle le 
rapport soumis par la Banque mondiale au Groupe de soutien international, 
relatif aux besoins du pays au niveau du dossier des déplacés syriens.  
Le ministre Safadi et Mme Andersen ont discuté des meilleurs mécanismes à 
adopter pour l'obtention des aides qui permettraient au Liban de faire face à la 
crise engendrée par l'afflux massif des déplacés syriens. «Cette évaluation 
constitue la base de tout soutien international pour le Liban», a dit M. Safadi, 
avant d'inviter la communauté internationale à «traduire ses promesses et ses 
engagements en actes concrets».  
Mme Andersen avait été auparavant reçue par le président de la République, 
Michel Sleiman, qui a mis l’accent sur «la rapidité sans précédent avec laquelle 
la Banque mondiale a achevé le rapport sur les besoins du Liban en matière 
d’assistance aux réfugiés».  
La responsable de la Banque mondiale a indiqué que son institution s’efforcera 
de parer au plus pressé en raison de la saison froide qui approche, précisant que 
des plans d’action à court, moyen et long terme seront mis en place.  
La question des réfugiés sera à l’ordre du jour de la réunion annuelle de la 
Banque mondiale et du Fonds monétaire international, la semaine prochaine à 
New York, où le Liban sera représenté. L’objectif étant de parvenir à une 
meilleure coordination de l’assistance qui sera apportée aux réfugiés au Liban, 
en matière d’éducation, de santé et de transport, a précisé Mme Andersen.  
Des sources politiques libanaises regrettent la lenteur avec laquelle certains pays 
donateurs fournissent une aide au Liban, prétextant le manque de transparence 
de l’État libanais dans la gestion des fonds accordés. Ces mêmes sources 
affirment que cette lenteur est une sorte de chantage exercé sur la classe 
politique afin qu’elle accélère la formation du gouvernement, alors que le poids 
que constituent les réfugiés au Liban ne supporte plus aucune manœuvre 
politique au retard. 
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Des sources sécuritaires bien informées ont exprimé leur crainte d’un plan d’évasion 
collective de la prison de Roumié, préparé par des détenus islamistes et s’inscrivant 
dans le cadre des évasions organisées par Al-Qaïda des prisons irakiennes, libyennes et 
pakistanaises, où plus d’un millier de détenus se sont évadés pour participer à des 
opérations terroristes dans la région. 
Ces informations, collectées par un service de sécurité professionnel, se basent sur des 
écoutes et la surveillance du courrier électronique des détenus, ainsi que sur des notes 
assurant que les détenus islamistes possèderaient des matières explosives introduites 
dans le bâtiment B de la prison avant l’installation des scanners. Ces explosifs seraient 
utilisés pour faire sauter les entrées principales de l’enceinte du pénitencier. 
Selon des sources fiables, un service de sécurité étroitement lié au dossier des prisons a 
mis au point une vaste perquisition du bâtiment où sont détenus les islamistes pour 
procéder à des fouilles et confisquer les explosifs et le matériel de communication dont 
ils disposent, après les informations sur un plan d’évasion. Mais la peur d’un bain de 
sang, qui pourrait allumer les cendres dans les régions d’origines des islamistes, ont 
conduit à l’annulation de cette opération. 
Revenant sur la saisie par les forces de l’ordre, mardi, de 150 grammes de carbure 
destinés à un détenu, une source de sécurité bien informée n’exclut pas que d’autres 
quantités de cette matière, utilisée pour la fabrication des explosifs, aient déjà été 
introduites à Roumié. 
Et la source de sécurité de poursuivre: «Le plus dangereux, dans cette affaire, est notre 
incapacité à connaitre la quantité d’interdits –explosifs, armes et matériels de 
communication- qui se trouvent aux mains des 190 détenus islamistes dans la prison. 
Plus grave, notre incapacité vient du fait de l’inexistence d’une couverture politique 
permettant aux forces de sécurité de perquisitionner les cellules des prisonniers.» 
As Safir a appris que les obstacles politiques empêchant les forces de l’ordre d’agir ont 
poussé certains officiers à proposer de faciliter la fuite des détenus fondamentalistes, 
«car de la sorte nous garantissons qu’ils iront se faire tuer dans les combats en Syrie au 
lieu de participer à des actes terroristes de l’intérieur de la prison».  
Des sources proches du dossier des prisons affirment que les détenus libanais de Fatah 
al-Islam ne sont pas inquiétants. Ce sont surtout les figures fondamentalistes étrangères 
qui inspirent la crainte. Leur nombre est de 43 et elles sont de nationalité tunisienne, 
yéménite, marocaine et saoudienne. Les Saoudiens sont au nombre de 10. 
 

As Safir 
 I LS  ONT  D I T…  

Bachar al-Assad, président 

syrien 

“Dans un avenir proche, les 

terroristes provoqueront des 
conséquences pour la 
Turquie. Et la Turquie paiera 
très cher. Comment se fait-il 
que des terroristes affiliés à 
Al-Qaïda soient présents à la 
frontière turque. Il n'est pas 
possible de vous servir du 
terrorisme comme d'une carte 
à jouer et de la mettre dans 
votre poche. Car le terrorisme 
est comme un scorpion qui 
n'hésite pas à vous piquer le 
moment venu. Tout ce que le 
Premier ministre dit sur la 
Syrie et son peuple c'est un 
tas de mensonges, c'est tout. 
Erdogan n'a fait que soutenir 
les terroristes. 
 
Boutros Harb, député de 

Batroun (14-Mars) 

“Les Etats-Unis doivent 

apporter leur concours au 
président de la République et 
au Premier ministre désigné 
dans leur entreprise de 
reconstruction du pouvoir au 
Liban par le moyen de la mise 
sur pied d’un gouvernement 
dans les plus brefs délais. La 
communauté internationale 
doit prendre le Liban sous sa 
protection afin qu’il puisse 
rester un État démocratique et 
empêcher toute explosion 
dans ce pays du fait des 
conflits régionaux. 
 
Marwan Charbel, ministre de 

l’Intérieur  

“Nous attendons le retour 

de M. Najib Mikati pour 

présenter le plan à la 
demande des ministres et des 
députés de Tripoli. Des agents 
des Forces de sécurité ont 
entamé mercredi, en 
collaboration avec l'armée 
libanaise et 50 éléments de la 
Sûreté générale, la mise en 
œuvre du plan de protection 
de Tripoli en mettent en place 
des barrages aux entrées de 
la ville.  
 
 
 
 

Al Akhbar 
 Les habitants du village de Hadar, sur le Mont Hermon, ont tué Ghassan Zeidan et 
Fouad al-Chaar, qu’ils accusaient de «collaborer» avec l’Armée syrienne libre (ASL). 
Des sources du village affirment que Ghassan, un ancien membre du Parti socialiste 
progressiste (PSP) de Walid Joumblatt, s’employaient à transporter des armes aux 
rebelles de Beit Jin, en empruntant deux passages montagneux, le premier à travers 
Chebaa et le second par Aïha-Rachaya. «Ce trafic se déroulait sous les yeux du poste 
d’observation israélien du Mont Hermon», déclarent ces sources avant d’ajouter: 
«Fouad aidait les rebelles à s’infiltrer à travers le village de Hadar pour attaquer les 
positions de l’armée syrienne et le village. Nous les avons mis en garde à plusieurs 
reprises pour qu’ils mettent un terme à leurs agissements et nous les avons chassés 
du village après leur participation à la bataille de Tall Ahmar aux côtés des groupes 
armés, où nous avions perdu plusieurs hommes. Il s’agit d’une trahison de leurs 
familles et de leur patrie. Nous n’étions pas heureux de les avoir tués mais c’est la 
guerre. Personne ne s’en est pris à leurs familles car elles ne sont pas responsables 
de leurs comportements.» 
D’autres sources du village de Hadar ont révélé que le député du PSP, Akram 
Chehayyeb, a tenté de convaincre les cheikhs de permettre aux rebelles de passer 
par la localité de Sarsara. «Est-il concevable que les laisse passer entre nos 
maisons», ajoutent-elle. 
De leurs côtés, des sources du PSP ont démenti que le parti transporte des armes aux 
rebelles syriens. «Tout ce que nous avons essayé de faire, c’est de convaincre les 
habitants de Hadar de ne pas se battre aux côté du régime qui va tomber en fin de 
compte», ont-elles indiqué. 
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 Saudi Oger licencie 
25 employés  
 
Le quotidien Al Akhbar rapporte 
vendredi que 25 employés de 
l’imprimerie du Coran, gérée par 
Saudi Oger, appartenant à la 
famille Hariri, ont été informés de 
leur licenciement après 25 années 
de service. La plupart sont 
originaires de Saïda et viennent 
des plus grandes familles de la 
ville, traditionnellement proches du 
Courant du futur. Personne ne 
peut dire dès à présent quelle sera 
la réaction des familles Naqib, 
Bahlawan, Ezzi, Sayyad, Arkadan, 
Chaaban, Biblaoui, Hijazi et 
Akkad, car l’annonce du 
licenciement est fraichement 
tombée. Le plus grave est que 
leurs fils ont été limogés sans 
recevoir des indemnités.   

_______  
 

Le bloc du Hezbollah pour 
une réunion du cabinet 
consacré au pétrole 
 
Le bloc parlementaire de la 
Résistance a appelé à la tenue 
d’un Conseil des ministres 
extraordinaire consacré au dossier 
de l’octroi des licences de 
prospection pétrolière et gazière, 
car il y va de l’intérêt national. En 
même temps, le bloc de la 
Résistance a invité toutes les 
parties libanaises à aborder les 
nouveaux développements avec 
plus de réalisme pour contribuer à 
créer un climat national propice à 
des accords internes qui 
sauveraient le pays de la division, 
de la tension et du désordre. 
Selon un communiqué du bloc, 
toutes les forces politiques doivent 
revoir leurs calculs et ouvrir la voie 
à la formation d’un gouvernement 
qui rassemble. Le texte précise 
aussi que le fait d’avoir coupé la 
voie à l’agression militaire 
américaine et occidentale contre la 
Syrie a brisé les illusions et les 
paris de nombre de forces et 
d’États. «Ce qui s’est traduit chez 
certains par une vague de 
désenchantement et chez d’autres 
par de la colère et de la tension», 
précise le communiqué qui a 
ajouté: «L’insistance des déçus à 
vouloir saboter les nouvelles 
données est stérile et ne leur 
apportera que de nouvelles 
déceptions.»  

_______  
 

Elnashra.com (Site libanais indépendant) 
 Un haut responsable israélien a indiqué que les données dont disposent les services de sécurité 
israéliens montrent que les Brigades Abdallah Azzam sont responsables des attentats qui ont 
visé le Hezbollah au Liban ces derniers temps. 
Ce responsable a déclaré au site israélien Walla que «les brigades Abdallah Azzam, qui ont 
revendiqué le tir de quatre roquettes sur le Nord de la Galilée en août dernier, visaient à 
entrainer Israël dans une guerre contre le Hezbollah, mais l’Etat hébreu ne se laissera pas 
entrainer».  Selon ce même responsable, le Hezbollah n’a reçu aucune arme chimique du 
régime syrien, précisant que les dirigeants du parti savent très bien que le transfert de telles 
armes constitue pour Israël une «ligne rouge» dont le franchissement pourrait provoquer une 
riposte israélienne. «Le président Assad a remis une liste partielle de son arsenal chimique et 
nous attendons la liste complète ces deux prochaines semaines», ajoute la source précitée.  

 

Il est clair que les dirigeants saoudiens sont mécontents des derniers développements dans le 
dossier syrien et ne voient pas d’un bon œil la reprise de contact entre le président 
américain et son homologue iranien, qui les a d’ailleurs pris de court. 
Alors que le chef des services de renseignements saoudiens Bandar ben Sultan avait demandé 
à ses interlocuteurs libanais d’attendre un peu avant de procéder à la formation d’un 
gouvernement parce que les rapports de force devaient changer, selon lui, rapidement en 
Syrie, en raison des frappes américaines suivies d’une offensive généralisée de l’opposition, 
ses pronostics n’ont pas été vérifiés et, au contraire, une nouvelle situation semble se 
préciser sur le terrain en Syrie, notamment avec les combats entre les factions de 
l’opposition et l’affaiblissement notable de l’Armée syrienne libre au profit des groupes 
islamistes affiliés à el-Qaëda. 
Pour les milieux proches du 8 Mars, ces affrontements seraient encouragés par les Saoudiens, 
qui appuient ouvertement en armes et en fonds l’opposition syrienne, dans le but de 
renforcer la position de l’Arabie saoudite dans toute négociation au sujet de la Syrie, la CNS 
et l’ASL étant plutôt d’obédience turque et qatarie. L’Arabie se sentirait donc plus ou moins 
exclue des négociations en cours. Au point d’ailleurs que son ministre des Affaires 
étrangères, Saoud el-Fayçal, a annulé à la dernière minute le discours qu’il devait prononcer 
devant l’Assemblée générale des Nations unies. Dans ce contexte, il est donc probable 
qu’elle ne cherchera pas pour l’instant à faciliter la formation d’un nouveau gouvernement. 
En tout cas, Riyad ne semble pas disposé à demander à ses interlocuteurs libanais de faire 
des concessions au 8 Mars et à Walid Joumblatt dans la formation du nouveau gouvernement. 
Le chef druze a pourtant présenté une formule qui aurait pu être acceptable car elle fait 
preuve de réalisme et traite les deux camps de la même façon puisqu’elle prévoit d’accorder 
9 ministres au 8 Mars et alliés, 9 ministres au 14 Mars et 6 ministres au trio Sleiman-Salam-
Joumblatt. De son côté, le Hezbollah estime avoir fait des concessions en renonçant à exiger 
une entente préalable sur la déclaration ministérielle du nouveau gouvernement qui devrait 
reprendre la fameuse formule «armée-peuple-résistance». Dans son dernier discours, le 
secrétaire général du parti, Hassan Nasrallah, a en effet clairement annoncé sa disposition à 
laisser la discussion sur la déclaration ministérielle à une étape ultérieure. 
Dans le camp adverse, le 14 Mars continue de poser des conditions, agissant, selon la source 
du 8 Mars, comme s’il avait remporté une manche, alors qu’il n’en est rien. Certes, il a fini 
par accepter la participation du Hezbollah au gouvernement, mais du bout des lèvres et 
parce qu’il n’avait pas d’autre choix, un gouvernement sans le Hezbollah étant une option 
impossible dans le contexte actuel. Mais il refuse d’accorder le tiers de blocage au camp 
adverse, refusant de reconnaître que depuis la démission du gouvernement Mikati et la 
désignation de Tammam Salam, issu des rangs du 14 Mars, beaucoup d’eau a coulé sous les 
ponts et beaucoup de changements se sont produits, notamment au niveau de la position de 
Walid Joumblatt. Le courant du Futur et ses alliés, notamment les Forces libanaises, 
continuent de se comporter comme s’ils étaient la partie libanaise la plus forte, alors qu’ils 
ne sont pas en mesure d’imposer leurs conditions. En même temps, ils craignent que le 
Premier ministre désigné ne finisse par se lasser du blocage actuel qui est en train de miner 
sa crédibilité et l’élan national qui l’a désigné, et par là même décider de se récuser. 
Dans ce cas, et dans le contexte régional et international actuel, le candidat qui a le plus de 
chances d’être désigné serait Nagib Mikati avec l’appui du 8 Mars et de ses alliés, et celui de 
Walid Joumblatt, mais aussi avec la bénédiction de la communauté internationale. Ce dont le 
courant du Futur ne veut à aucun prix, ne cachant pas l’hostilité personnelle qu’il voue à 
Mikati et son refus total d’un tel scénario. Il est donc coincé entre le blocage qu’il a lui-
même voulu et la possibilité du départ de Salam, qui, vu le peu de chances du retour dans le 
contexte actuel de Saad Hariri, ouvrirait la voie à une nouvelle désignation de Mikati. 
 

L’Orient-Le Jour 
Scarlett Haddad, journaliste libanaise proche du 8-Mars 
 
 
 


