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1- Informations générales:  

Date et lieu de naissance: 7/4/1952 el-Mrayjat, Caza de Zahlé  

Langues : Français et Anglais  

Diplômes universitaires : Licence en Histoire – Doctorat 

honoraire de l'université UHM – Canada  
Situation familiale : Marié / 3 enfants  

 

 

2- Promotions:  

S'est enrôlé dans l'armée sous titre d'élève officier, et a été 
affilié à l'école militaire à partir du 15/9/1970  

A été promu au grade de Sous-lieutenant à partir du 1/8/1973  

A été promu au grade de Lieutenant à partir du 1/1/1977  

A été promu au grade de Capitaine à partir du 1/1/1982  

A été promu au grade de Commandant à partir du 1/1/1986  

A été promu au grade de Lieutenant Colonel B.E.M. à partir du 1/7/1991  
A été promu au grade de Colonel B.E.M. à partir du 1/7/1995  

A été promu au grade de Général de brigade B.E.M. à partir du 1/7/2000  

A été promu au grade de Général de Division B.E.M. à partir du 7/10/2005 

 

 
3- Fonctions:  

Officier au 2ème régiment d'artillerie à partir du 13/8/1973  

Officier au bataillon 43 à partir du 12/6/1978  

Officier assigné d'une mission d'arabisation d'une session d'apprentissage au canon 

155 à partir du 22/9/1980 et pour une durée de 6 semaines  
Officier auprès de la direction de mobilisation de la région du Mont Liban à la 

direction de mobilisation à l'état-major de l'armée pour le personnel à partir du 

29/3/1983  

Commandant du bataillon 115 à la 11ème brigade d'infanterie à partir du 

5/10/1984  
Chef de la 3ème section à la 11ème brigade d'infanterie, à partir du 27/6/1991  

Chef du bureau de mobilisation de la région de la Bekaa à la direction de 

mobilisation à l'état-major de l'armée pour le personnel, à partir du 24/8/1992  

Chef de la section de mobilisation de la région de la Bekaa à partir du 19/11/1992  

Chef des sections de coordination des feux et des opérations à la direction des 

opérations à l'état-major de l'armée pour les opérations à partir du 25/4/1995  
Commandant du régiment de transport à la brigade logistique, à partir du 

20/7/1995  

Officier au secrétariat de l'Etat Major à partir du 11/9/1997  

Directeur d'enseignement à l'Etat Major de l'Armée pour les opérations à partir du 

11/10/1999  



Chef d'Etat Major de l'Armée à partir du 5/10/2005 

 Chargé d'exécuter les missions du commandement de l'armée par intérim jusqu'à la 

nomination du commandant en chef de l'armée, du 24/5/2008 au 28/8/2008  
 

 

4- Les sessions au Liban:  

 • Une session informatique concise à partir du 29/10/1997, pour 5 semaines  

 
 

5- Les sessions à l'étranger:  

Une session pratique d'artillerie aux Etats-Unis d'Amérique du 16/1/1979 au 

20/9/1979  

Une session d'études aux Etats-Unis d'Amérique du 22/5/1982 au 26/3/1983  

Une session d'Etat Major en Syrie du 28/7/1993 au 20/4/1995  
 

 

6- Les décorations, mentions et félicitations:  

Décoration des blessés  

Décoration de guerre, deux fois  
Ordre du Mérite Libanais 3ème grade  

Décoration Nationale du Cèdre, grade de Chevalier 

Ordre du Mérite Libanais 2nd grade  

Décoration de l'Union Nationale  

Décoration de l'Aube du Sud 
Décoration de l'Estime Militaire, grade d'argent  

Ordre du Mérite Libanais 1er grade  

Décoration Nationale du Cèdre, grade d'Officier  

Décoration de la fierté militaire, grade d'argent 

Décoration du ministère de la Défense de la République de la Russie 

Décoration de la legion d’honneur francaise 
Médaille des FSI 

Médaille des SG 

Médaille des S. D’etat 

Mention du Commandant en Chef de l'Armée, 6 fois  

Félicitations du Commandant en Chef de l'Armée, 18 fois  
Félicitations du commandant de la brigade logistique, 1 fois 
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N.B: Ce CV est publie en accordance avec les informations fournies par la personne concernée. 


