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Beyrouth-Nice
Hier à 10h30, le premier 

vol n° 561 Beyrouth-Nice 
opéré par la compagnie Air 
France a décollé de l’aéroport 

roport Charles-de-Gaulle de 
Paris. Tous les autres vols Air 
France au départ de Beyrouth 
demeurent toutefois suspen-
dus. 

Pour ce qui est de la MEA, 
elle a annoncé hier après-
midi la mise en place d’un 
vol quotidien Beyrouth-Nice 
qui remplace le vol habituel 
à destination de Paris. Les 
autres vols de la MEA et des 
autres compagnies aérien-
nes demeuraient suspendus, 
en attendant la décision des 
autorités européennes. Di-
manche soir, un Airbus 321 
en partance pour Milan a été 
dévié vers Rome et tous les 
vols de la MEA vers Milan 
ont ainsi été annulés.

En soirée, un rapide coup 
d’œil au site Internet de l’aé-
roport international Rafic 
Hariri permettait de consta-
ter toutefois que les vols 
prévus aujourd’hui en direc-
tion des différentes capitales 
européennes n’avaient pas 
encore été annulés. Un signe  
d’espoir ? Sans doute avec la 
décision annoncée hier soir 

Le Secrétariat international des infirmières et infirmiers 
de l’espace francophone choisit Beyrouth pour tenir son 
assemblée annuelle
Le Secrétariat international 
des infirmières et infirmiers 
de l’espace francophone (Si-
diief), organisme fondé par 
l’ordre des infirmières et in-
firmiers du Québec et la fon-
dation la Source de Lausanne, 
a choisi Beyrouth pour tenir 
sa Journée d’études et son 
assemblée annuelle. Celles-
ci se sont tenues à la faculté 
des sciences infirmières de 
l’USJ. La journée d’études 
était centrée cette année sur 
l’éducation thérapeutique des 
malades chroniques. Près de 
130 infirmières et infirmiers 
venant de toutes les régions 
libanaises y ont assisté.

Accueillant les membres de 
l’assemblée au nom de la fa-
culté des sciences infirmières 
de l’USJ, Mme Claire Zablit, 
doyenne de cette faculté et 
présidente de l’ordre des infir-
mières et infirmiers du Liban, 
s’est déclarée « honorée d’être 
l’hôte de cet événement, qui 
marque le 10e anniversaire du 
Sidiief ». Elle a souligné l’im-
portance de cette rencontre 

pour la promotion de la pro-
fession infirmière au Liban.

Pour sa part, le Pr René 
Chamussy, s.j., recteur de 
l’USJ, a saisi l’occasion pour 
dire une fois de plus « tout 
le bien » qu’il pense d’une 
formation professionnelle es-
sentielle à la vie d’un hôpital. 
« Tous ceux qui ont été un 
jour patients dans un hôpital 
savent ce qu’ils doivent à ce 
corps de métier, les infirmiè-
res et infirmiers, où se mani-
festent tout à la fois l’habileté 
professionnelle, la capacité 
relationnelle et l’inventivité », 
a-t-il relevé.

L’ambassadeur du Canada 
Martial Pagé s’est félicité de 
son côté de la coopération 
des milieux universitaires 
québécois avec les universités 
francophones au Liban, « par-
ticulièrement dans le contexte 
de pénurie des professionnels 
infirmiers dans les milieux 
francophones, et à l’échelle 
mondiale ».

Enfin, Gyslaine Desrosiers, 
présidente du Sidiief et de 

l’ordre des infirmières et infir-
miers du Québec, a dit toute 
sa fierté de tenir la journée 
d’études et l’assemblée an-
nuelle du Sidiief au Liban.

Qu’est-ce que
le Sidiief ?

Le Sidiief est un réseau 
d’échanges dont la mission 
principale est de « faciliter le 

partage des expériences et des 
savoirs infirmiers à travers le 
monde francophone afin de 
contribuer à l’amélioration de 
la qualité des soins et des ser-
vices offerts aux populations ». 
Le conseil d’administration est 
composé de membres prove-
nant des différentes régions de 
la francophonie, dont le Liban, 
et cela depuis sa création en l’an 

2000. Durant ces 10 ans, le Si-
diief a pu mettre en œuvre un 
très grand nombre de réalisa-
tions : développement des ré-
seaux et des échanges à travers 
un grand nombre de pays, dé-
veloppement de projets dans les 
pays d’Afrique, organisation de 
journées d’études sur des thè-
mes très variés, quatre grands 
congrès internationaux, etc.

Inauguration d’un centre de gestion 
des déchets solides à Bint Jbeil

L’Espagne finance un système 
d’éclairage solaire à Assia

Le Bureau de la coopération au 
développement de l’ambassade 
d’Italie a inauguré samedi à 
Bint Jbeil un centre pour la ges-
tion des déchets solides, en pré-
sence du directeur du bureau à 
Beyrouth, Fabio Melloni, du 
responsable de l’unité pour les 
affaires civiles de la Finul, Rys-
zard Morczyinski, du président 
du conseil municipal de Bint 
Jbeil, Afif Bazzi, et du repré-
sentant de l’ONG italienne 
COSV, Federico De Nardo.

Ont participé également à la 
cérémonie des représentants du 
ministère de l’Environnement, 
du contingent italien de la Fi-
nul, des unités Cimic opérant 
au sein des contingents italien, 
belge et français, ainsi que des 
représentants de la société civile 
et du secteur privé.

L’initiative, financée par le 
Bureau de la coopération au 
développement de l’ambas-

sade d’Italie dans le cadre du 
programme d’urgence ROSS 
pour une valeur totale de plus 
de 400

L’assemblée générale du Sidiief.          Photo Michel Sayegh
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