
 

Informations générales : 
- Date et lieu de naissance : 23/9/1953 – Ein Ebel – caza de Bint 

Jbeil 

- Lieu de résidence : Sarba – caza du Kesrouane 

- Langues : l’Anglais, le Français et l’Italien 

- Marié avec madame Marleine Sfeir et père de trois enfants 

 

 

Ses promotions : 
- Enrôlé à l’armée sous titre d’élève officier, et fut affilié à l’école 

militaire à partir du 1/10/1973 

- Est devenu sous lieutenant à partir du 1/7/1076 

- A subi plusieurs promotions et fut général de brigade B.E.M. à 

partir du 1/7/2002, après avoir joui d’une ancienneté de 

promotion pour des activités de guerre brillantes 

- Est devenu général, et fut nommé commandant en chef de 

l’armée le 29/8/2008 

 

 

Ses permutations : 
- Fut transféré au bataillon de la Police militaire à partir du 21/2/1977 

- Fut nommé commandant de l’escadron de la Police militaire au Mont Liban à partir du 

7/12/1082 

- Fut transféré à la 4ème brigade d’infanterie, commandant de l’escadron 422 à partir du 

28/9/1983 

- Fut transféré à l’école militaire, entraineur, à partir du 4/3/ 1984 

- Fut transféré à la 10ème brigade aéroportée, commandant du bataillon 103 à partir du 

1/11/1987 

- Fut nommé commandant du régiment aéroporté à partir du 12/10/1992 

- Fut nommé commandant du 3eme régiment d’intervention à partir du 22/1/1996 

- Fut nommé chef de l’état-major de la 11ème brigade d’infanterie à partir du 31/7/1999 

- Fut nommé commandant adjoint de la 7ème brigade d’infanterie à partir du 22/8/2001 

- Fut nommé commandant de la 2ème brigade d’infanterie à partir du 29/7/2002 

 

 

Les sessions et les formations : 

A suivi plusieurs sessions et formations au Liban et à l’étranger, notamment : 
- Une session militaire aux Etats Unis en 1980 

- Une session militaire en Suède en 1995 

- Une session militaire en Italie en 1999 

- Une session portant sur la diplomatie de la défense en Grande Bretagne en 2003 

- Une session portant sur la lutte contre le terrorisme en Allemagne en 2006 

 

 

Les médailles, les citations et les félicitations : 



 

- Médaille des blessés.  

- Médaille de la guerre (trois fois).  

- Ordre du mérite libanais (du 3ème, 2ème et 1er grade).  

- Médaille de l’Unité nationale.  

- Médaille de l’Aube du Sud.  

- Médaille du Cèdre national (échelon cavalier et échelon officier)  

- Médaille de l’Appréciation militaire.  

- Médaille de la Fierté militaire.  

- Médaille de la sécurité intérieure.  

- Médaille du ministère de l'intérieur et des municipalités.  

- Ordre National du cèdre- Grand Cordon.  

- Médaille de l'honneur pour l'union arabe.  

- Médaille de la sécurité de l'Etat.  

- Médaille de la sureté générale.  

- Médaille de l'union arabe pour le sport militaire.  

- Médaille du prince fakhreddine (grade Commandant).  

- Médaille du roi Abdel Aziz (Classe excellente).  

- Médaille dw la Legion D’honneur Française (Commandeur).  

- La médaille militaire.  

- La médaille brésilienne du president du Brésil.  

- Médaille de la compétence.  

- Médaille de lutte contre le terrorisme.  

- Ordre du mérite (Commandeur) du president de l'Italie.  

- Félicitations du commandant en chef de l'armée (huit fois).  

- Félicitations du commandant en chef de l'armée (vingt six fois).  

- Félicitations du commandant de la région (une fois).  

- Félicitations du commandant de brigade (deux fois). 
 


