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- Né en 1956, Daraya-Chouf.  
- Marié et père de trois enfants. 
- S'est enrôlé le 01/10/1974 et fut promu Sous-Lieutenant le 01/07/1977 
- Il a été promu à plusieurs reprises, pour atteindre le grade de Général le 

01/01/2005. Il a été nommé Commandant en chef de l'Institut des F.S.I le 
05/09/2011, et on lui  a  assigné la tâche du Directeur Général des F.S.I, le 
28/06/2013. 

- Il a été promu au grade de Général de division le 21/12/2013. 
- Il a tenu les fonctions du Directeur Général des Forces de Sécurité Intérieure 

par Intérim et ce, en vertu de la Décision no. 2205, issue le 02/12/2013 par le 
Ministre de l'Intérieur et des Municipalités. 

- Il fut nommé Directeur Général des Forces de Sécurité Intérieur, en vertu du 
Décret no. 11258, datant du 09/04/2014. 

- Sa mise à la retraite fut reportée deux ans à partir du 05/06/2015 et ceci en 
vertu de la décision no 1182 prise par le Ministre de l'Intérieur et des 
Municipalités. 

- Renvoyé à la retraite le 03/09/2017 
 

 
 
 
Les Diplômes:  

 Baccalauréat Libanais, Section Mathématiques  
 Diplôme d'Etudes  Supérieures du CNAM - France, 

spécialisation Informatique de gestion  
 Diplôme militaire autour du "Développement d'un programme 

éducatif destiné aux  Officiers des F.S.I", au Royaume Uni, 
Bramshill. 

 Diplôme pour les commissaires de police, ENSP, Saint-Cyr-au-
Mont d'Or, France, 1981 – 1982. 

 
- Il a occupé plusieurs postes dans plusieurs unités des forces de sécurité 

intérieure et de la sécurité d’État et commandant de l’unité des forces de 
sécurité intérieure en 2013, le dernier étant le directeur général des forces de 
sécurité intérieure de 2013 jusqu’à sa retraite le 3/3/2017. 
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- Il a participé à plusieurs formations et conférences au Liban et à l'étranger, 

surtout au Japon, au Royaume Uni, Qatar, Espagne, Jordanie, Italie, Etats-
Unis, Brésil, Chine, Arabie Saoudite, Egypte, Maroc, Russie, et dans 
plusieurs domaines parmi lesquels notamment la lutte contre la drogue, le 
développement des compétences des formateurs, les activités de la lutte 
contre le terrorisme, et la répression des crimes de traffic des armes , des 
munitions et des explosifs. 

 
- Il perfectionne la langue arabe et française, et fut accordé de la part du 

Ministre de l'Intérieur et des Municipalités, du Directeur Général des F.S.I., et 
du Directeur Général de la Sécurité de l'Etat,  plusieurs félicitations, et de 
même il fut accordé les décorations et médailles suivantes:  

 
 

 Mérite Libanais (1er degré,  deuxième degré,  troisième degré) 
 L'Aube du Sud et l'Unité nationale  
 Cèdre National, grade de chevalier  
 Cèdre National, grade d'officier  
 Cèdre National, grade commodore 
 Ministère de l'Intérieur et des Municipalités  
 Compétence  
 Sécurité de l'Etat  
 Sécurité Intérieure  
 Le cordon rouge pourpre royal décoré de la médaille dorée du mérite 

dans le domaine du leadership sage au niveau de la région Arabe. 
 La médaille de l'honneur de la fédération Arabe des anciens combattants. 
 Ordre de la Légion d'honneur française du rang de chevalier. 
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