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Jamais deux sans trois. Après 
Zina et Yohan, la tempête 
Windy s’est abattue en force 
sur le Liban, depuis le lit-
toral où l’activité portuaire 
a été paralysée et jusqu’aux 
montagnes recouvertes par 
la neige et où les routes ont 
été pour la plupart bloquées. 
Conformément aux prévi-
sions météorologiques, la 
tempête a apporté avec elle 
son lot de froid, de neige, 
d’orages, de pluie et... de 
dégâts. 

Durant la journée, à Den-
niyé, les écoles ont été fer-
mées, une couche de neige 
atteignant les 7 centimètres 
ayant recouvert les routes dans 
les villages s’élevant à une alti-
tude de plus de 500 mètres, et 
un froid glacial ayant frappé 
la région plongée dans le noir 
à cause d’une panne générale 
de courant. Les stations d’es-
sence, les petits supermarchés 
et les pharmacies ont, quant à 
eux, grouillé de citoyens sou-
cieux de faire des provisions. 

Au Akkar, les plantations 
des agriculteurs ont été inon-
dées, au grand dam des habi-
tants qui ont appelé l’État à 
les indemniser. Des pannes 
d’électricité ont également été 
signalées dans la région ainsi 
que des dégâts au niveau du 
réseau de téléphonie mobile. 

À Zghorta et à Ehden, un 
brouillard épais a accompa-
gné la neige durant la journée, 
alors que la couche de neige 
à Tannourine, à Hadath el-
Jebbé et à Laqlouq atteignait 
les 25 centimètres. 

Au Metn, également, la 
neige est tombée à partir de 
800 mètres alors qu’un arbre 
énorme s’est abattu au beau 

milieu de la route principale, 
causant un embouteillage 
monstre. Un mur de soutè-
nement s’est effondré par ail-
leurs sur la route de Mtayleb. 

À Saïda, les pêcheurs n’ont 
pas pris la mer, mettant leurs 
embarcations à l’abri des vents 
forts. Le niveau de l’eau de la 
rivière Awali s’est aussi élevé, 
à la suite des pluies dilu-
viennes qui se sont abattues 
sur les zones côtières. Dans les 
villages de Rachaya, les tentes 
des réfugiés syriens ont croulé 
sous le poids de la neige. Les 
maisons du camp palestinien 

de Tyr ont aussi été endom-
magées, alors que la hauteur 
des vagues sur le littoral de la 
ville atteignait 6 mètres.

Sur le qui-vive
Les routes Zahlé-Tarchiche, 

Ouyoun el-Simane-Hadath 
Baalbeck, Laqlouq-Akoura, 
Maasser el-Chouf et Kefraya, 
Zahlé ainsi que Dhour Choueir 
étaient coupées à la circulation. 
Les routes de Dahr el-Baïdar, 
Jezzine, Tannourine-Laqlouq, 
Hermel, Kobeyate, ainsi que 
les routes menant aux pistes 
de ski de Kfardebiane ont été 

toutes bloquées par la neige 
et n’étaient accessibles qu’aux 
voitures équipées de chaînes. 
En soirée, la neige a atteint le 
littoral de Tripoli et de Bey-
routh, alors que des dizaines de 
voitures ont été complètement 
bloquées dans la région du 
Kesrouan au niveau de Jeita, à 
cause des routes glissantes. 

Le ministre des Transports 
et des Travaux publics, Ghazi 
Zeaiter, a demandé pour sa 
part aux entreprises chargées 
des travaux de déblayage et 
d’entretien des canalisations 
d’évacuation des eaux de rester 

sur le qui-vive et d’être prêtes 
pour toute urgence, appelant 
tous les ministères concernés 
à coopérer et affirmant que 
son ministère assume ses res-
ponsabilités. 

De son côté, la Défense 
civile a appelé les citoyens à 
ne se déplacer qu’en cas d’ur-
gence extrême, les rappelant 
de composer le numéro 125 
en cas d’urgence. La Défense 
civile avait éteint hier de nom-
breux incendies qui s’étaient 
déclarés à Zebdine, Nabatiyé, 
Beddaoui, Tripoli et Dekoua-
né. Elle avait aussi secouru un 
citoyen de la noyade face au 
rivage de Kasmiyyé, remorqué 
des véhicules qui avaient bas-
culé sur les routes enneigées et 
œuvré pour dégager de nom-
breuses routes. 

En soirée, les pompiers ont 
volé au secours d’une quaran-
taine de familles qui étaient 
bloquées sur une route de 
Jabal Akroum. Quatre mili-
taires coincés par la neige ont 

Le Liban laissé à la merci d’une 
très blanche Windy 
Intempéries La troisième grande tempête de la saison a tenu ses promesses de vents 
frôlant les 90 kilomètres/heure, d’orages, de neige et de froid intense.

Le terme «

familles

nièce et cousine

Rencontre annuelle organisée par la 
Mission de pédagogie universitaire de l’USJ

Accompagnement des étu-
diants avec Moodle ; ap-
prentissage par l’exploitation 
de l’erreur et travail en sous-
groupes ; apprentissage par 
projet et travail personnel 
intégrateur, communication 
orale ; cours magistral inte-
ractif ; création d’un projet 
éducatif avec Facebook ; éla-
boration d’un plan de cours 
selon la culture des résultats 
d’apprentissage ; facilitation 
de la recherche documentaire 
et cartes conceptuelles ; ges-
tion de classe et leadership 
pédagogique ; outils d’évalua-
tion en situation « clinique » ; 

situation problème et étude 
de cas ; usage des outils de 
webconférence pour l’ensei-
gnement à distance.
Tels sont les thèmes des ateliers 
qui se sont tenus lors de la ren-
contre annuelle animée par la 
Mission de pédagogie universi-
taire de l’USJ, à l’occasion de la 
parution de dix nouveaux chapi-
tres de son Manuel (consultable 
sur le site www.mpu.usj.edu.lb). 
La rencontre a regroupé 220 en-
seignants.
Inaugurant la journée, le recteur 
de l’USJ, le Pr Salim Daccache 
s.j., a insisté sur la valorisation 
institutionnelle de l’engagement 

pédagogique de l’enseignant 
dans le nouveau code de l’en-
seignant. Une commission sera 
créée pour reconnaître et évaluer 
les prestations des enseignants, 
a-t-il annoncé.
Le Pr Nada Moghaizel-Nasr, 
chargée de mission auprès du 
recteur pour la pédagogie uni-
versitaire, a précisé que les ac-
tions entreprises ces dernières 
années sont autant d’étapes 

qui dessinent le chemin vers le 
développement d’une culture 
de la qualité. Pour dévelop-
per cette culture, a-t-il ajouté, 
une politique participative et 
« à petits pas » a été adoptée, 
pour permettre aux enseignants 
et aux institutions de se l’ap-
proprier, d’en comprendre la 
valeur ajoutée et d’en faire un 
levier pour l’amélioration des 
pratiques.

L’un des ateliers de réflexion et de formation en plein travail.              Photos Michel Sayegh

Le Pr Nada Moghaizel-Nasr, 
chargée de mission auprès 
du recteur pour la pédagogie 
universitaire. 


