
 

 

3
jeudi 8 mars 2018 | N°15162

www.lorientlejour.com | 2000 L.L. 

BIODIVERSITÉ 3

Nouvelle étude de l’USJ : 
3 % du territoire libanais 
abrite 79 % de sa flore !
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L’Assemblée des évêques maronites a 
mis en garde hier, sur base de rumeurs 
qui circulent en ce moment, contre 
toute velléité ou tentative « d’ingé-
rence planifiée des institutions pu-
bliques, ministères et services de sé-
curité dans le processus électoral ». 

Réunie sous la présidence du pa-
triarche Béchara Raï pour sa session 
mensuelle, l’assemblée a passé en 
revue la situation générale du pays, 
s’arrêtant sur les moments forts de 
l’actualité, et d’abord sur l’échéance 
électorale. Elle a notamment de-
mandé au gouvernement d’expliciter 
la nouvelle loi électorale basée sur 
la proportionnelle, soulignant que 
« beaucoup craignent de perdre cette 
occasion de faire progresser la démo-

cratie dans le pays ».
L’assemblée a par ailleurs incité les 

Libanais à participer effectivement au 
choix de leurs représentants, et récla-
mé que l’État veille à l’intégrité du 
scrutin.

Par ailleurs, l’assemblée a pris acte 
des conférences et processus pré-
vus pour dynamiser la vie politique 
et économique, ainsi que des efforts 
diplomatiques qui les accompagnent. 
Elle a relevé quand même que le 
« souci économique est prédomi-
nant », et « la grande inquiétude » 
des Libanais à cet égard ; relevant 
les « avertissements internationaux 
répétés contre une véritable dépres-
sion économique », due à un faisceau 
de causes convergentes : sanctions 

internationales, réformes imposées, 
corruption rampante, accroissement 
de la dette et du déficit, gaspillage et 
augmentation des revendications po-
pulaires.

Au passage, l’assemblée a deman-
dé au gouvernement de faire preuve 
« de sérieux et de sens des responsa-
bilités », de sorte à « protéger l’école 
privée et les écoles gratuites, tout en 
épargnant aux parents un surcroît d’ef-
forts financiers, et en accordant aux 
enseignants leurs droits à la nouvelle 
échelle des salaires ». 

Enfin, l’assemblée s’est félicitée de 
la réunion qu’elle venait de tenir avec 
le directeur général du ministère de 
l’Agriculture, Louis Lahoud, et son 
équipe de travail. Une réunion explo-

ratoire en vue d’exploiter les terrains 
agricoles laissés en friche. 15 % des 
Libanais vivent du secteur agricole, 
a précisé M. Lahoud, qui en a relevé 
le potentiel en termes de développe-
ment de la culture et de l’élevage et de 
création d’emplois. 

Le partenariat entre l’association 
Adyar relevant de l’ordre des moines 
libanais et l’association Batrouniyat, 
la production vinicole et la Mai-
son de la pomme ont été présentés 
comme modèles de réussite dans ce 
domaine. Un formulaire a été distri-
bué aux évêques en vue d’un recense-
ment général des terres cultivables, en 
prévision d’un congrès qui se tiendra 
cet été à Dimane, en présence d’un 
groupe international d’investisseurs.

Le chef du parti Kataëb, Samy Ge-
mayel, a mis en garde hier contre une 
politique économique « sans discer-
nement » et contre les conséquences 
qu’elle pourrait avoir. Il a par ail-
leurs critiqué les travaux concernant 
l’avant-projet de loi du budget 2018, 
actuellement à l’étude au Parlement, 
qualifiant ses chiffres de « catastro-
phiques ». 

« Nous entendons de nombreuses 
déclarations autour du budget et 
nous ne pouvons que tirer à nouveau 
la sonnette d’alarme face à la poli-
tique sans discernement du pouvoir, 
qui conduit le pays vers un grand ef-
fondrement dont le peuple va payer 
le prix », a déclaré M. Gemayel lors 

d’une conférence de presse. « Les 
composantes du pouvoir se pressent, 
comme si le budget était un lot de 
consolation. Elles vont voter le 
budget en dehors des délais consti-
tutionnels et veulent absolument le 
lier aux transactions autour des na-
vires-centrales », a-t-il ajouté.

« Les chiffres du projet de budget 
sont catastrophiques. Il est prévu que 
les dépenses augmentent de 5,1 mil-
liards de dollars en un an », a déclaré 
le leader des Kataëb, dénonçant les 
« hausses décidées l’année dernière 
qui ont coûté très cher au peuple 
libanais », en référence à l’augmen-
tation de plusieurs taxes devant fi-
nancer la grille des salaires pour la 

fonction publique. « Vous avez voté 
la grille des salaires après l’avoir es-
timée à 800 millions de dollars. Puis 
le ministre de l’Économie nous a 
annoncé lors d’une conférence de 
presse qu’elle était de 1,9 milliard 
de dollars. Nous vous avions mis 
en garde contre cela car vous n’avez 
pas la capacité de savoir combien de 
fonctionnaires vous avez ni de calcu-
ler le coût de la grille des salaires », 
a-t-il ajouté. 

« Le budget qui va être voté ne 
comprend aucune des réformes de-
mandées par les institutions finan-
cières internationales », a souligné 
M. Gemayel. 

Mardi, la commission ministé-
rielle était parvenue à diminuer de 
mille milliards de livres (environ 
670 millions de dollars) les dépenses 
prévues dans l’avant-projet de bud-
get. Le chef du gouvernement, Saad 
Hariri, avait demandé dans une cir-
culaire aux différents ministères de 
réduire leurs dépenses de 20 %. Ces 

directives s’inscrivent dans le cadre 
des réajustements financiers requis 
par les pays donateurs à la veille de la 
conférence CEDRE qui doit se tenir 
à Paris, le 6 avril.

« Nous ne disons pas que cette 
conférence (prévue un mois avant 
les législatives) sert la campagne 
électorale, ou que le gouvernement 
va creuser délibérément la dette 
avant la fin de son mandat, mais que 
cette conférence sera une conférence 
d’emprunts et pas de dons. Nous 
allons augmenter les emprunts, la 
dette et les dépenses sans faire de ré-
formes », a affirmé M. Gemayel. 

« Le dernier rapport en date 
du Fonds monétaire international 
(FMI) montre que tout ce que nous 
avons dit est vrai. Toutes les réformes 
que nous avons évoquées sont men-
tionnées dans ledit rapport et avaient 
été demandées lors de la conférence 
Paris 3 (en 2007), mais vous ne les 
avez pas respectées », a lancé le chef 
des Kataëb.

La chambre de première instance 
du Tribunal spécial pour le Liban 
(TSL) a rejeté hier la requête de la 
défense de Hussein Oneïssi d’obte-
nir un non-lieu pour insuffisance de 
preuves.

Dans l’énoncé des motifs de sa 
décision, la chambre a estimé que 
l’accusation avait « fourni suffisam-
ment de preuves » pouvant justi-
fier une condamnation de Hussein 
Oneïssi. « La requête de son acquit-
tement est par conséquent rejetée », 
a déclaré le président de la chambre, 
le juge David Re.

Les juges ont admis que la plupart 

des éléments recueillis à l’encontre 
de M. Oneïssi, basés notamment 
sur des enregistrements de télé-
phonie mobile ou des cartes SIM 
utilisées pendant l’attentat, étaient 
des preuves circonstancielles. Ce-
pendant, le nombre de coïncidences 
suspectes est tel que « l’accusation 
dispose de suffisamment de preuves 
permettant de faire condamner M. 
Oneïssi pour son implication dans 
l’attaque » contre Rafic Hariri, a dé-
claré la juge Janet Nosworthy.

M. Oneïssi est notamment ac-
cusé d’avoir recruté un islamiste li-
banais, Ahmad Abou Adass, et de 

l’avoir aidé à enregistrer une fausse 
vidéocassette revendiquant l’attentat 
au nom d’un groupe fictif et remise 
à la chaîne de télévision al-Jazira. 
Quelques minutes après l’attentat, 
de fausses revendications avaient été 
faites dans des appels téléphoniques 
à l’agence Reuters et à la chaîne 
al-Jazira.

Depuis l’ouverture du procès en 
janvier 2014, aucun indice prou-
vant qu’Abou Adass était l’auteur 
de l’attentat-suicide n’a été décou-
vert. Abou Adass a plutôt été utilisé 
comme leurre pour « détourner l’at-
tention des médias » des véritables 

auteurs de l’attentat vers « un groupe 
fondamentaliste fictif », a estimé la 
juge Nosworthy.

Les deux principaux accusés sont 
Moustapha Badreddine, décrit 
comme le « cerveau » de l’attentat 
par les enquêteurs, mort depuis, et 
Salim Ayache, accusé d’avoir été à la 
tête de l’équipe qui a mené l’attaque. 
M. Oneïssi et les deux autres sus-
pects sont accusés d’être leurs com-
plices.

Le rejet de la requête de non-lieu 
donne le coup d’envoi du contre-plai-
doyer de la défense, dont la première 
audience est prévue aujourd’hui.
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Gemayel dénonce une politique 
économique « sans discernement » 
«  Le budget q ui v a ê tre v oté ne comprend 
aucune des réformes demandées par les 
institutions financières internationales », 
souligne le chef des K ataë b. 

La première étude visant à identifier 
les zones importantes pour les plantes 
au Liban, celles qui ont une richesse 
botanique exceptionnelle, a été publiée 
dans le Journal of Nature Conservation 
en mars 2018. 

Une carte définissant 31 zones im-
portantes pour les plantes (ZIP) révèle 
aujourd’hui les zones prioritaires pour 
la conservation de la biodiversité. Elle 
constitue un outil de première impor-
tance pour protéger les zones menacées 
et développer des stratégies rationnelles 
pour la conservation au Liban. Cet ou-
til est mis à la disposition des conserva-
teurs, des municipalités et de toutes les 
autorités concernées.

Cette étude, dirigée par Magda Bou 
Dagher Kharrat, chef du département 
des sciences de la vie et de la terre à 
la faculté des sciences de l’Universi-
té Saint-Joseph (USJ), et financée par 
le « Critical Ecosystem Partnership 
Fund », a débuté en 2013 et a rassemblé 
57 582 observations sur les espèces vé-
gétales au Liban. C’est la base de don-
nées la plus complète disponible à ce 
jour à l’échelle nationale.

Le Liban, considéré comme un 
point chaud de la biodiversité du bas-
sin méditerranéen, se caractérise par 
une richesse floristique estimée à 2 612 
espèces végétales, dont 108 sont endé-
miques (uniquement au Liban et nulle 
part ailleurs dans le monde). Cepen-
dant, l’urbanisation anarchique de la 
période de reconstruction post-guerre 
(1975-1991) ainsi que l’augmentation 
sans précédent de 30 % de sa popula-
tion entre 2011 et 2013 ont largement 
contribué à la perte de biodiversité. 

« Il est de notre responsabilité civique 
de protéger notre patrimoine naturel 
unique », a déclaré Magda Bou Dagher 
Kharrat. Dans un premier temps, son 
équipe a développé une méthodologie 

personnalisée pour cartographier les 
ZIP dans la mosaïque des paysages du 
Liban. Leur approche combinait trois 
indicateurs : la richesse spécifique ; la 
valeur de conservation des espèces, y 
compris l’endémisme et la rareté ; et la 
valeur de la conservation de l’habitat. 
Magda Kharrat a souligné la décou-
verte inattendue et frappante de l’étude. 
« Les 31 ZIP recensées ne couvrent que 
3 % de la superficie du Liban, mais hé-
bergent 79 % de sa flore et 80 % de ses 
espèces endémiques », dit-elle.

Les données collectées comprenaient 
des données historiques et récentes. Les 
données historiques étaient principale-
ment extraites de spécimens d’herbiers 
collectés avant 1980 et rapportés dans 
la flore du Liban et de la Syrie par Paul 
Mouterde. L’Herbier du Muséum na-
tional d’histoire naturelle (MNHN, 
Paris) a contribué avec plus de 9 000 
enregistrements pour la flore libanaise 
datant de 1828 à 1972. Certaines des 
données récentes ont été extraites de 
La flore illustrée du Liban par Toh-
mé et Tohmé, ainsi que de la base de 
données en ligne sur la flore libanaise  
(http://www.lebanon-flora.org) qui 
rassemble les observations de 30 contri-
buteurs bénévoles. Dans le cadre de ce 
projet, 18 925 nouvelles données d’ob-
servation des plantes ont été ajoutées 
grâce aux explorations sur le terrain de 
Hicham el-Zein, coordinateur de ce 
projet.

Seules 26 % des ZIP recensées sont 
déjà désignées comme zones protégées. 
Mme Kharrat souligne le fait que de 
nombreuses zones ne profitent d’au-
cune protection gouvernementale lé-
gale et que des mesures de conservation 
doivent donc être prises urgemment 
car ces zones naturelles font face à une 
menace imminente d’urbanisation non 
réglementée.

Aoun, a informé hier le haut-commis-
saire des Nations unies pour les réfugiés, 
Filippo Grandi, actuellement en visite 
au Liban, que « le pays ne peut plus sup-
porter le fardeau des réfugiés syriens », 
appelant « la communauté internatio-
nale à agir afin de faciliter leur retour 
progressif dans des zones sûres de leur 
pays, sans forcément lier ce retour à une 
solution politique qui se fait attendre à 
cause des dissensions et des ingérences 
internationales ». « La communauté in-
ternationale est invitée, avec la huitième 
commémoration du début de la guerre 
en Syrie, à comprendre la situation du 
Liban qui est incapable de supporter un 
fardeau qui s’alourdit. Il relève du devoir 
de la communauté internationale de le 
soutenir », a-t-il ajouté, estimant que 
« la conférence de Bruxelles qui se tien-
dra les 24 et 25 avril prochain devrait 
donner la priorité aux déplacés syriens à 
l’intérieur de leur pays, leur assurant un 
maximum de fonds ». « Cela, a-t-il dit, 

hors de leur pays à rentrer en Syrie. » 
M. Grandi, qui effectue une visite 

de plusieurs jours au Liban, a entamé 
ses réunions à Beyrouth par un entre-
tien au palais Bustros avec le ministre 
des Affaires étrangères Gebran Bassil. 
À l’issue de la réunion, le responsable 
onusien a affirmé qu’il « tient à rappe-
ler que cinq millions et demi de réfugiés 
syriens vivent dans les pays limitrophes 
de la Syrie. Au Liban, plus d’un million 
d’entre eux sont enregistrés auprès des 
Nations unies. Les pays donateurs sou-
tiennent le Liban en aidant aussi bien 
les réfugiés syriens que la communauté 
hôte ». En soirée, M. Grandi, qui a ren-
contré le Premier ministre Saad Hariri 
à la Maison du centre, a évoqué les évé-
nements dans la Ghouta orientale pour 
souligner l’instabilité de la situation en 
Syrie, estimant qu’il était « trop tôt » 
pour encourager les réfugiés syriens à 
rentrer chez eux, et appelant le Liban à 
faire preuve « de patience ».

RÉFUGIÉS PALESTINIENS 
Affrontements meurtriers
dans le camp de Chatila
Des combats meurtriers ont opposé hier 
deux factions palestiniennes proches 
du régime syrien, le Fateh-intifada 
et la Saïka, dans le camp de réfugiés 
palestiniens de Chatila, dans le sud de 
Beyrouth. Ces combats, qui se sont 
déroulés à l’aide d’armes automatiques 
et de lance-roquettes, ont fait au moins 
un mort et plusieurs blessés. 

AFFAIRE ITANI 
Suzanne el-Hajj
en état d’arrestation
L’ancienne directrice du bureau de 
lutte contre la cybercriminalité au 
sein des Forces de sécurité intérieure 
(FSI), Suzanne el-Hajj, et le pirate 
informatique E. Gh., accusés d’avoir 
fabriqué des preuves contre le 
dramaturge Ziad Itani, qui semble avoir 
été soupçonné à tort de collaboration 
avec Israël, ont été placés en état 
d’arrestation, hier, sur ordre du procureur 
général Samir Hammoud. L’épouse 
du pirate a de son côté été relâchée 
et assignée à résidence à l’issue de 
l’enquête préliminaire menée par les 
renseignements des FSI dans l’affaire 
du comédien, qui demeure, lui, sous 
les verrous. Selon l’Agence nationale 
d’information (ANI, officielle), le juge 
Hammoud a annoncé avoir transféré 
tous les procès-verbaux de cette enquête 
au commissaire du gouvernement près 
la Cour militaire, pour la poursuite 
des procédures judiciaires. En soirée, 
l’avocat de M. Itani a indiqué dans 
un communiqué que l’arrestation de 
deux personnes dans l’affaire prouvait 
l’innocence de son client. 

LIBAN-ARABIE 
Machnouk évoque le 
« réchauffement » des relations 
avec Riyad
Le ministre de l’Intérieur Nouhad 
Machnouk a rencontré hier son 
homologue saoudien en marge de la 

35e conférence des ministres arabes 
de l’Intérieur en Algérie et s’est déclaré 
rassuré par le « réchauffement » des 
relations avec l’Arabie saoudite, après 
la dernière visite du Premier ministre 
dans le royaume. « Les Libanais sont 
rassurés par la visite effectuée par M. 
Hariri à Riyad la semaine dernière, 
et par le réchauffement des relations 
entre les deux pays », a affirmé M. 
Machnouk lors d’un entretien avec 
le ministre saoudien de l’Intérieur, le 
prince Abdel Aziz ben Saoud ben Nayef 
ben Abdel Aziz. Ce dernier a renouvelé 
son invitation à M. Machnouk afin 
que celui-ci se rende en Arabie à la 
fin du mois. Le ministre de l’Intérieur 
a également indiqué que « le Liban 
aspire, et cela apparaîtra clairement 
après les législatives, à ce que l’État 
détienne exclusivement le monopole 
de la violence légitime et la décision de 
guerre et de paix ». « Nous n’accepterons 
pas que le Liban soit une épine dans 
le flanc des Arabes (…) », a-t-il ajouté, 
précisant que « le Liban ne se livrerait 
pas à l’Iran ». 

Jreissati dément avoir retenu la 
plainte déposée contre al-Sabhane
Le ministre libanais de la Justice, 
Salim Jreissati, a démenti hier des 
informations circulant dans les médias 
selon lesquelles il aurait retenu la 
plainte déposée auprès du parquet par 
Nabih Awada contre le ministre d’État 
saoudien chargé des Affaires du Golfe, 
�amer el-Sabhane, pour menaces à 
l’encontre du gouvernement et incitation 
à la discorde. M. Nabih Awada est un 
ancien prisonnier des Israéliens, qui 
avait été libéré dans les années 90. Il 
accuse le ministre saoudien d’avoir 
porté atteinte à la dignité nationale 
et cherché à alimenter les dissensions 
entre les Libanais, faisant notamment 
référence aux nombreuses déclarations 
de M. Sabhane au cours de la crise 
provoquée par l’annonce de la démission 
du Premier ministre, Saad Hariri, depuis 
Riyad, en novembre dernier.

BIODIVERSITÉ

Nouvelle étude de l’USJ : 3 % 
du territoire libanais abrite 
79 % de sa �ore ! 


