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:
Sary, Dany et Maria Hawa 
ainsi que les familles Bayoud, Samara, Chahine, Hawa, Azzi, el-
Khazen, Esperidon, Khamar, Razzouk, Dibbé, Salloum, Farha, Wehbé, 
Saghir et leurs alliés au Liban et à l’étranger
ont la douleur de faire part du décès, survenu mardi 12 avil 2016, de 
leur regretté époux, frère, beau-frère et oncle

ADIB ASSAAD BAYOUD
fils de feus Assaad Bayoud (ancien député) et Odette Faouzi Samara.
Les condoléances seront reçues aujourd’hui samedi 16 avril, de 11h 
à 18h, dans le salon de l’église Saint-Nicolas des grecs orthodoxes, 
à Achrafieh.

Z

Le général à la retraite Salah Gebran (ancien commandant de la 
gendarmerie), son épouse Rita Daou et leur famille
Saïd Gebran, son épouse Carole el-Khoury et leur famille
Hind, épouse Charbel Charbel, et leur famille
Laudy, épouse Jihad Najm, et leur famille (à l’étranger)
ont la douleur d’annoncer le décès de leur regrettée mère, belle-mère 
et grand-mère

GUITA ÉLIAS HANNA DAHER
Vve Nicolas Najm Gebran

Les condoléances seront reçues aujourd’hui samedi 16 et dimanche 
17 avril, de 11h à 18h, dans le salon de l’église du Sacré-Cœur, 
Badaro.

Z

Pour le quarantième jour du décès du regretté
PHILIPPE YOUSSEF SARKIS

une messe sera célébrée pour le repos de son âme, demain dimanche 
17 avril à 11h, en l’église Notre-Dame, à Chbaniyé.
La famille du disparu prie les parents et les amis de s’associer à 
ses prières et de considérer cet avis comme tenant lieu de faire-part 
personnel.

Pour la première commémoration du rappel à Dieu de la très 

Gebran Bekhazi et son épouse Gehane, née Cassab, ont la joie 
d’annoncer la naissance de leur fils Nicolas, le 15 avril 2016.

Margot Tachjian
Annie, épouse Souheil Sabella, et leur famille
Lina, épouse Nabil Sayegh, et leur famille
Tina Tachjian et ses enfants
Jacques Tachjian et ses enfants
ainsi que les familles Tachjian, Ayanian, Sabella, Sayegh et leurs 
alliés au Liban et à l’étranger
ont la douleur de faire part du décès, survenu mercredi 13 avril 2016, 
de leur regrettée fille, sœur, belle-sœur et tante

MIRELLA TACHJIAN
Les condoléances seront reçues aujourd’hui samedi 16 avril, de 
11h à 18h, dans le salon de l’église du Sacré-Cœur des arméniens-
catholiques, à Zalka.
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Propos recueillis 
par Charles GHANEM

Depuis la prise de Mossoul 
par l’EI en juin 2014, puis 
les attentats qu’il a revendi-
qués sur le sol européen, la 
communauté internationale 
concentre une partie de ses 
efforts sur les sources de fi-
nancement de l’organisation 
terroriste. Cette stratégie 
fonctionne-t-elle ?

Globalement, les actions 
militaires ou financières ac-
tuelles menées contre l’EI ont 
eu un impact marginal sur ses 
finances. L’erreur de départ a 
été de considérer l’EI comme 
une simple organisation cri-
minelle en ciblant princi-
palement certaines activités 
tactiques comme le trafic de 
pétrole et d’antiquités ou les 
dons provenant de l’étranger. 
Or l’EI fonctionne comme un 
quasi-État  : selon mes esti-
mations, environ 73 % de ses 
revenus annuels – a minima 
1,5 milliard de dollars – pro-
viennent de la collecte de taxes 
sur les populations sous son 
contrôle, soit entre 7 et 8 mil-
lions de personnes. 

Depuis les frappes aériennes 
et, dans une moindre mesure, 
la chute des cours du baril, le 
pétrole ne représente plus que 
20 % des revenus de l’EI, soit 
environ 300 millions de dol-
lars, contre 500 millions de 
dollars l’année passée d’après 
le Trésor américain. Le solde 
(7 %) provient de dons étran-
gers et du trafic d’œuvres d’art 

et d’antiquités. Cette part 
relativement faible s’explique 
en partie par la batterie de me-
sures de rétorsion financière, 
mises en place par le Groupe 
d’action financière (Gafi) et 
l’Onu. 

Finalement, ce type de me-
sures a pu contribuer à freiner 
la capacité de projection à l’in-
ternational de l’EI, mais n’a 
pas vraiment atteint son pou-
mon économique. De même, 
la source de revenu fiable et 
régulière que représentent 
les taxes a pu être maintenue 
malgré les récentes pertes de 
territoires – évaluées entre 20 
et 30 % par le gouvernement 
américain – enregistrées par 
l’EI.

Vous affirmez en outre que 
la collecte de ces taxes ne re-
pose que marginalement sur 
la coercition…

Bien sûr il y a des cas d’ex-
torsion, mais l’EI ne dispose 
que d’un ratio de 4  200 sol-
dats pour un million de civils 
pour prélever une moyenne 
annuelle de 200 dollars par 
personne, si on considère 
que 90 % de la population est 
taxée. Comment ce système 
pourrait-il fonctionner si la 
majorité de la population était 
hostile à l’organisation ?

Même si l’EI n’est en rien 
comparable à un État dispo-
sant d’institutions et de ser-
vices publics performants, il 
bénéficie d’un soutien relatif 
d’une grande partie des po-
pulations sunnites sous son 
contrôle, qui étaient margi-
nalisées économiquement, 
socialement et sur le plan 
sécuritaire par les gouverne-
ments irakien et syrien. D’un 
point de vue purement ration-
nel, elles peuvent estimer que 

le soutien à l’EI leur offre une 
meilleure perspective sur ces 
plans.

Partant de ces postulats, 
quelle serait la stratégie la 
plus efficace pour assécher la 
base de financement de l’EI ?

Il faut bien sûr continuer 
à viser ses sources de finan-
cement annexes, comme le 
fait actuellement la commu-
nauté internationale. Mais 
pour mettre à bas la principale 
source de revenu de l’organi-
sation, la réponse ne peut pas 
être uniquement militaire ou 
économique. Il faut que les 
dirigeants syriens et irakiens 
soient capables de proposer 
des perspectives d’intégration 
aux populations sunnites. 
Cela suppose notamment une 
représentation équitable de 
ces populations précédem-
ment marginalisées dans les 
secteurs-clés de la société, 
comme l’armée.

En effet, le soutien des po-
pulations sunnites à l’EI, qui 
permet une taxation efficace, 
est seulement conditionnel  : 
tant qu’elles considèreront 
que leur situation est meil-
leure sous le joug de l’EI que 
sous l’autorité des gouverne-
ments syrien et irakien, elles 
seront prêtes à financer l’orga-
nisation. Mais si ce paradigme 
change, alors il sera beaucoup 
plus difficile à l’EI de collecter 
des taxes, étant donné le faible 
ratio de soldat par rapport à 
la population, et son système 
financier risque de s’effondrer.

Interview

« Les actions contre l’EI ont eu un 
impact marginal sur ses finances » 
Chargé de recherche au sein du cabinet Global Impact stratégies, 
Amir Bagherpour est intervenu hier lors d’une conférence à 
l’Université Saint-Joseph. Il revient pour « L’Orient-Le Jour » sur les 
effets de la lutte contre le financement du groupe État islamique (EI).
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