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Année Rotarienne 2017 – 2018 
Réunion-Conjointe avec le RCBC le mardi 16 janvier 2018 

Président du R.I. : Ian H.S. Riseley 
Gouverneur du District : Christina Covotsou-Patroclou 
Délégué du Gouverneur : Ahmad Husseini 
Assistante du Gouverneur : Mona Kanaan 
Président du RC Beyrouth : Zouheir Bizri 
Secrétaire du RC Beyrouth : Rita Méouchy

 

Devise du Président du RI et du Club pour l’année 2017-2018 
« Le Rotary un impact réel » 

 
Le Protocole 

Ont assisté à la réunion : 
 

23 Rotariens du Club de Beyrouth 
ABBOUD Nabil (PE) 
ASHI Roger (PN) 
AZAR Rima 
AZZAM Joyce 
BASSOUL Aziz (PP) 
BIZRI Zouheir (P) 

BOULOS Rosy 
BTEISH Mansour 
CATTAN Joëlle 
CHERFAN Aïda 
CHOUCAIR Walid (PP) 
CODSI Reine (PP) 

EL SOLH A. Salam (PP) 
FAYAD Halim (PP) 
HOCHAR Ronald 
KANAAN Pierre (PP) 
KETTANEH Henry (PP) 
MAHMASSANI Malek (PP) 

MEOUCHY Rita (SH) 
METNI Gaby 
NASR Samir 
TABBARAH Ahmad 
ZOUAIN Georges 

 

Rotariens Visiteurs 
 ADG Mona Kanaan et PP Rony Farra, du RC Beirut Cedars 
 PP Joe Hatem du RC Baabda et son épouse Pascale 
 PP Salwa Choucair du RC Beirut Center 

 

Les invités 
 S.E. Mme Raya Al Hassan, Ancienne Ministre des Finances, invitée du Club 
 M. Sami Al Azar invité de PP Pierre Kanaan 
 M. Souheil Badro, invité du PP Rony Farra 
 M. et Mme Philippe Fayad, invités du PP Henry Kettaneh 
 Dr Nabil Kronfol, invité du PP Malek Mahmassani 
 Mme Rawiya Bikhazi Haddad, invitée de Rima Azar 
 Mme Lina Abboud, épouse du PE Nabil Abboud 
 Mme Wassila El Solh, épouse du PP Abdel Salam El Solh 
 Mme Rima Tabbarah, épouse de Ahamad Tabbarah 
 Dr Georges Cherfan, époux de Aïda Cherfan 
 M. Antoine Méouchy, époux de Rita Méouchy 

 

Annonces de la Secrétaire 
 

Les messages d’excuses 
En voyage : PP Savia Kaldany, PP Méguerditch Bouldoukian, PP Pierre Debahy, PP Riad Saadé, Gabriel 
 Gharzouzi (6 semaines), 
Empêchement : IPP Toufic Aris, PP Wadih Audi, PP Nicolas Chouéri, PP Mohamad Fawaz, PP Habib 
 Ghaziri, PP Samir Hammoud, PP Maurice Saydé, Aida Daou, Antoine Amatoury, Robert 
 Arab, Walid Dabbagh, Habib Fayad, Misbah Ghandour, Raymond Jabre, Elias Nasr. 

 

Prochains évènements du Club 
 Jeudi 18 janvier à 19h30 – Inauguration de la Clinique Ophtalmologique par le Rotaract Club de Beyrouth 

dans les locaux des mal entendants et mal voyants de Baabda (LSBD) ; 
 Lundi 22 janvier à 13h30 – Assemblée Générale Exceptionnelle 



 Lundi 22 janvier à 14h – Conférence de Mlle Kim Issa,  Responsable des Relations Extérieures à ‘arcenciel’, 
sur « ‘arcenciel’, Entreprise Sociale avant l’heure » 

 Lundi 29 janvier à 13h30 – Conférence de M. Antoine Sacy, Président du Groupe ORKILA,sur  « De la 
Responsabilité Sociale de l’Entreprise à la Création d’une Fondation ». 

 Lundi 5 février à 12h – Remise de la couveuse à l’Association « Al Inaya bil Tofl wal Oum » , en présence 
de la DG Christina , suivie d’une réunion statutaire également en présence de la Gouverneure ;  

 Vendredi 9 mars à 20h – Concert à Beyrouth à l’USJ 
 

************************************************************  

Compte-Rendu de la Réunion-Conjointe ppppp jjjjj
 
Le Rotary Club de Beyrouth a répondu avec grand enthousiasme à l’invitation du Rotary Club Beirut 
Cosmopolitan en vue d’une réunion conjointe, le mardi 16 janvier en présence de l’invitée d’honneur, 
Mme Raya Al Hassan, ancienne ministre des Finances.   
 

Le dîner, qui a eu lieu à l’hôtel Phoenicia, a débuté à 20h30 avec l’hymne national. Après le mot 
d’accueil de la PP Lina Shair, qui a souhaité la bienvenue - et dans l’ordre le plus parfait -  à tous 
les présents, la Présidente du RCBC Rabab Safieddin a pris la parole :   
 

Dans son introduction R. Saffieddin s’est dit très honorée de la grande participation des membres 
du RCB qui, dit-elle, n’est autre que notre Club parrain et avec lequel le RCBC entretient des 
relations très privilégiées. La Présidente s’est dit surtout honorée d’accueillir l’ancienne ministre des 
Finances, Raya Haffar Al Hassan, la première femme à être nommée à ce poste de responsabilité 
au Liban. 
 

Après avoir brièvement annoncé quelques évènements importants du RCBC, elle a cédé la parole 
au Président du RCB, Zouheir Bizri qui s’est exprimé en arabe : 
 

Dans son allocution, le P Zouheir Bizri a commencé par souhaiter à son tour la bienvenue à Mme 
Raya Al Hassan ; il a poursuivi avec un bref historique sur le RI en général et sur l’historique du 
Rotary Club de Beyrouth, premier Club fondé au Liban en 1931 et parrain de plusieurs clubs dans 
les différentes régions du Liban. Il a conclu en souhaitant une bonne et fructueuse année à tous les 
présents.  
 

Rima Azar, Chef du Protocole, a annoncé les prochains évènements du RCB, suivie de Nada 
Maalouf qui a annoncé à son tour les prochains évènements du RCBC. 
 

       
 

Après le repas, PP Subhi Jarudi a brièvement présenté l’ancienne ministre des Finances et l’a invitée 
à entamer sa conférence sur : Les perspectives économiques pour 2018. 
 
Après avoir remercié le RCBC pour son invitation, elle s’est dit honorée d’avoir cette opportunité de 
s’adresser à une audience de professionnels avertis et surtout soucieux du bien-être de leur 
communauté. À l’aide d’un powerpoint, l’ancienne ministre Raya Al Hassan, a choisi de s’exprimer 
à la fois en arabe et en anglais : 
 

Économie libanaise : État des lieux, 2017 
- L’économie libanaise et la situation fiscale sont en ce monent sous une pression intense ; ceci 

est dû entre autres à l’augmentation des salaires dans le secteur public, et d’autre part, à 
l’augmentation des taxes qui a eu un sérieux impact sur le secteur bancaire. 

Pas de risque imminent pour la valeur de la livre libanaise à signaler. 
 

Les Réalisations en 2017 : 
- Établissement d’un budget après 12 ans d’interruption 



- Décrets sur le pétrole et le gaz 
- Stratégie pour la crise des réfugiés syriens 
- Plan d’urgence : EDL 
- Réduction des frais de l’internet 

 

Objectifs 2018 
- Meilleur contrôle de la dette publique qui avait commencé à baisser 
- Croissance : Création de nouvelles opportunités de travail 
- Situation monétaire : Stabilité de la monnaie 

 

Des mesures fermes sont requises : 
- Réduction des dépenses publiques 
- Réformes dans les secteurs de l’électricité et des télécommunications 
- Modernisation de l’économie 
- Réformes économiques pour attirer les investisseurs 

 

Étapes Importantes en 2018 : Soutien International 
- Rome 2 (soutien à l’armée) 
- Conférence de Bruxelles (soutien aux réfugiés syriens) 
- CEDER 1 (soutien économique) 

 

Programme d’investissement du Capital : 
- Chaque 1 milliard de dollars dépensé génère une croissance de 3% 

 

Pétrole & Gaz : Perspectives 
- L’exploration commence en 2019 
- Revenus à l’État : redevances, taxes sur le profit et les dividendes 
- Ces revenus seront affectés par le prix des combustibles, le coût de l’extraction et la construction 

des réseaux de conduction,… 
- Les profits ne seront pas réalisables avant 10 ans ; pas de solutions prévues, à court terme, pour 

la situation économique actuelle… 
 

Fonds Souverains 
- Ces fonds constitueront-ils une richesse pour les générations futures ? 
- Qui gèrera ces fonds ? (le fond d’épargne, le fond de stabilisation, le fonds d’investissement ou 

le fonds de pension ?). Trop tôt pour spéculer. 
 

(en pièce jointe le PDF de la présentation powerpoint complète) 
 

 
 

Mme Raya Al Hassan a été vivement applaudie, et une session questions/réponses a suivi : 
 
Question : Vous ne pensez pas que la hausse des taux d’intérêt est nuisible à l’économie? 
 

Réponse : Bien sûr ; mais elle a été circonstancielle. Elle a eu lieu à cause de la crise politique 
d’octobre qui a entraîné d’importants déplacements de fonds… La BDL a fait prévaloir la stabilité 
monétaire comme elle l’a d’ailleurs toujours fait. 
 
Question : Les grandes institutions qui ont plus de 300 employés à leur service font face à un grand 
dilemme : sécuriser des fonds à l’extérieur du pays afin de garantir le paiement des salaires de leurs 
employés en cas de crise ou bien prendre le risque de les garder dans des banques nationales. 
Qu’en pensez-vous ? 
 

Réponse : En effet la situation économique étant ce qu’elle est, de nombreuses moyennes 
entreprises ont fermé leurs portes en face des dépenses croissantes qui leur sont infligées. Tout ce 
que je peux vous recommander, si vous avez des fonds solides, c’est de prendre votre mal en 
patience ; la situation ne peut que s’améliorer ; et je l’espère, bientôt. 



 
Question : Vous qui êtes originaire de Tripoli, qu’en est-il des projets d’amélioration du port, etc.,.. de 
la ville de Tripoli? 
Réponse: Tripoli est actuellement en manque sérieux de ressources à tous les points de vue ; l’afflux 
de réfugiés syriens s’ajoute à un bilan loin d’être brillant. Il revient à l’État de s’engager à initier des 
travaux d’amélioration notamment dans l’infrastructure de la ville et dans le secteur du port, bien sûr.  
Actuellement la situation de la ville de Tripoli est peu enviable. 
 
Avant de clôturer cette rencontre, le Président Z. Bizri a offert à Mme Al Hassan, au nom du RCB, 
le livre du 75ème anniversaire du Club ainsi que le dernier rapport annuel 2016-2017. 
 
La soirée s’est achevée à 22 :30 
 

**************************************************************  
Photos Souveniririr 
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