
8
vendredi 17 février 2012 | N°13383 

Hassan Faisal Sinno et son épouse Diala Samir Turk laissent à Asma 
et Sarah la joie d’annoncer la naissance de leur petit frère Faisal le 
14 février 2012 (Hôpital Trad).

z

Rachid Kanaan et Nadine Nakhlé Kanaan ont la joie d’annoncer 
la naissance, le 15 février 2012, de leur premier enfant, prénommé 
Jimmy.

Pascale Atallah
Rita, épouse Eddy Ghanem, et famille
Chantal Haddad
Antoine Haddad, son épouse Claire Dama’a et famille
Élie Haddad et famille
Fadia, épouse Saïd Abdel-Karim, et famille
Hoda, épouse Gabriel Sarrouf, et famille
Claudette, Vve Latif Terzian, et ses enfants
ont la douleur d’annoncer le décès, survenu dimanche 5 février 2012 
à Paris, de leur regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère, 
beau-frère et oncle

SÉLIM YOUSSEF HADDAD
L’absoute sera donnée dimanche 19 février à 16h30, en l’église de la 
Résurrection des grecs-orthodoxes, New Mar Takla, Hazmieh.
L’inhumation aura lieu dans le caveau familial, au Tiro.
Les condoléances seront reçues avant et après l’inhumation, de 11h à 
19h, ainsi que lundi 20 et mardi 21 février, de 11h à 18h, dans le salon 
de l’église de la Résurrection des grecs-orthodoxes, New Mar Takla, 
Hazmieh.
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Les familles Mekkaoui, Namour, Hibri, Sabbah, Kassabian, Ghandour, 
Barrage, Idlibi, Salam et Fathallah
ont la douleur de faire part du décès du regretté

OSMAN ABDEL-BASSET MEKKAOUI
époux de Leila Toufic Namour
père de Jihad, époux de Hind Sabbah, Hani, époux de Augusta 
Kassabian, et de feu Walid
frère de l’ambassadeur Khalil Mekkaoui, époux de Zahra Sibahi, 
de feus Hassan, Mounir, Abdel-Hamid, hajj Fayçal, de Souad, Vve 
Kamal Barrage, de Wadad, Vve Ahmad Idlibi, et de feue Hayat, Vve 
Ibrahim Ghandour
grand-père de Nariman, Omar, Talal, Leila, Jad, Tarek et Rayan.
Les prières seront récitées demain samedi 18 février à midi, à la 
mosquée Khachoukji.
L’enterrement aura lieu au cimetière des Martyrs.
Les condoléances seront reçues avant et après l’enterrement, ainsi que 
dimanche 19 et lundi 20 février, de 10h à 13h et de 15h à 19h, dans la 
salle de l’Alumni Club de l’Université américaine de Beyrouth, place 
Wardié.
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Les membres du conseil d’administration et les employés de la Société 
libanaise d’acconage SAL
ont la douleur de faire part du décès du regretté

OSMAN ABDEL-BASSET MEKKAOUI
Président du conseil d’administration

et présentent à la famille du disparu et ses amis ses condoléances 
émues.
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Les employés et les ouvriers de la société Mekkaoui Stevodoring 
SARL
ont la douleur de faire part du décès du regretté

OSMAN ABDEL-BASSET MEKKAOUI
Fondateur et directeur général

z

Safadi : Le ministère
des Finances 
seul responsable
du projet de budget
Le ministre des Finances 
Mohammad Safadi a assuré 
hier que la responsabilité 
de soumettre le projet de 
budget au gouvernement 
est du ressort de son seul 
ministère. Il a affirmé, lors 
d’une conférence à l’USJ sur 

les défis des investissements 
internationaux, que « le 
projet de budget de 2012 
est à nouveau en cours de 
modification afin qu’il puisse 
s’accorder avec les nouvelles 
données relatives à la hausse 
des salaires ». « La valeur de 
ces hausses atteint le milliard 
de dollars américains et 
le ministère des Finances 
détient seul le pouvoir et 

la décision de soumettre 
le projet de budget au 
gouvernement », a-t-il 
précisé, affirmant toutefois 
que « la discussion de ce 
projet est » saine « dans un 
pays démocratique » et que 
son ministère « est ouvert à 
toutes les suggestions, tout 
en se réservant le droit de 
prendre les décisions jugées 
adéquates ».

Brèves


