
Le GENERALE DE DIVISION B.E.M. WALID SALMAN 

CHEF DE L’ETAT MAJOR DE L’ARMEE LIBANAISE 

 

1- Informations générales:  

Date et lieu de naissance: 8/8/1954 à Choueifat, Caza de Aley  

Langues : Français, Anglais et Italien  

Diplômes universitaires : Licence en Histoire  

Situation familiale : Marié / 3 enfants  

 

 

2- Promotions:  

S'est enrôlé à l'Armée sous titre d'élève officier, et a été affilié à l'école militaire à partir 

du 1/10/1973  

A été promu au grade de Sous-lieutenant à partir du 1/7/1976  

A été promu au grade de Lieutenant à partir du 1/7/1979  

A été promu au grade de Capitaine à partir du 1/1/1984  

A été promu au grade de Commandant à partir du 1/7/1988 

A été promu au grade de lieutenant colonel à partir du 1/7/1993 

A été promu u grade de colonel à partir du 1/7/1997 

A été promu au grade de général de brigade à partir du 1/1/2003 

A été promu au grade de général de division à partir du 19/7/2011  

 

 

3- Fonctions:  

Transféré au poste de Hammana à partir du 4/3/1978 

Transféré au 1er régiment de la défense à partir du 3/4/1978 

Détaché au commandement des Forces arabes de dissuasion à partir du 17/2/1979 

Transféré au bataillon de la Garde républicaine à partir du 21/12/1982 et fut nommé 

commandant de la compagnie de support à partir du 23/12/1982 

Transféré à la 12ème brigade d'infanterie – bataillon 122, chef des 2ème et 3ème 

sections et commandant de la compagnie 1220 à partir du 7/11/1985 

Nommé commandant du bataillon 122 à partir du 24/5/1986 

Transféré à la région du Mont Liban – commandement de la région – département des 

Renseignements à partir du 21/9/1991 

Détaché à l'état-major de l'Armée pour la planification, chef du département des 

registres du personnel à la direction de la planification à partir du 21/8/2000 

Transféré à la 10ème brigade d'infanterie, chef d'état-major de la brigade à partir du 

25/9/2000 

Transféré à la direction des Renseignements à partir du 27/10/2001 

Nommé directeur de l'enseignement à l'état-major de l'Armée pour les opérations, à 



partir du 29/10/2008 

Nommé commandant de l'Ecole militaire à partir du 10/9/2009 

Nommé chef d'état-major à partir du 14/7/2011 

 

 

4- Les sessions au Liban:  

Session brève en informatique du 22/7/1996, pour une durée de quatre semaines, et 

de 24/5/1999, pour une durée d'un mois 

Session en langue Italienne du 21/6/1999 jusqu'au 27/8/1999 

 

 

5- Les sessions à l'étranger:  

Une session aux Etats Unis du 20/4/1980 au 20/8/1980 

Une session d'Observateur International en Finlande (1998) 

Une session d'état-major en Italie du 30/8/1999 au 6/8/2000  

 

 

6- Les décorations, mentions et félicitations:  

Décoration de guerre – quatre fois 

Décoration du Cèdre national de grade Chevalier 

Ordre du Mérite Libanais, 3ème grade 

Décoration de l’Union Nationale  

Décoration Aube du Sud 

Ordre du Mérite Libanais, 2ème grade 

Décoration de l'Estime Militaire, grade argent  

Décoration du Cèdre National, garde officier 

Ordre du Mérite Libanais, 1er grade 

Décoration de la fierté militaire, grade argent 

Décoration du Cèdre national, grade Commandeur  

Mention du Commandant en Chef de l'Armée, 8 fois  

Félicitations du Commandant en Chef de l'Armée, 27 fois 

Félicitations du chef des Renseignements, 2 fois 

Félicitation du commandant de brigade, une fois 

 

 



    

 

   

 


