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Année Rotarienne 2020 – 2021 
 

Réunion-Conjointe du Lundi 30 Mars 2021 
 

Président du R.I. :   Holger Knaack  
Gouverneur du District :  Mazen Alumran 
Délégué du Gouverneur :  Samir Constantin 
Assistant du Gouverneur :  Naji Audi  
Président du RC Beyrouth :  Aïda Daou   
Secrétaire du RC Beyrouth :  Samir Nasr 

 

Devise du Président du RI pour l’année 2020-2021 : « Le Rotary ouvre des opportunités » 
Devise de la Présidente du RCB pour l’année 2020-2021 : « Solidarité et Engagement » 

 

LE PROTOCOLE  
 

Ont assisté à la réunion : 
 

12 Rotariens du RCB  
 

AMATOURY Antoine (PN) 
ARIS Toufic (PP) 
BOULOS Rosy 

CATTAN Joëlle 
CHERFAN Aida (PE) 
CODSI Reine (PP) 

DAOU Aïda (P) 
KALDANY Savia (PP) 
KANAAN Mona (PP) 

MAHMASSANI Malek (PP) 
MENASSA Camille (PP) 
TARAZI Roger (PP) 

 

Rotariens Visiteurs 
PDG Jamil Mouawad, le conférencier, ainsi que des Rotariens des Clubs du Liban sur invitation du 
RC Tripoli Cosmopolis. 

 

***************************************************************  
COMPTE-RENDU DE LA REUNION STATUTAIRE  

 

PDG Jamil Mouawad a présidé cette réunion sur invitation du RC Tripoli Cosmopolis. Tous les 
Rotary Clubs du Liban y étaient conviés. 12 Rotariens du RCB y ont participé.  
 

Avant de faire sa présentation, le PDG Jamil Mouawad a invité 
la PP Rim Dada à faire une petite présentation à la mémoire 
du PP Halim Fayad. Rim a tenu à partager avec tous les 
présents une interview avec lui, filmée 
sur la terrasse de sa maison à Achrafié.  

 
Après avoir remercié la PP R. Dada pour 
son intervention, le PDG Jamil Mouawad a présenté à l’aide d’un Powerpoint le Méga Projet de 
L’Eau, initié en 2013 : ‘L’ACCES A UNE EAU PROPRE ET SALUBRE EST UN DROIT HUMAIN’. Ce projet est 
toujours en cours. En voici les grandes lignes : 
 

L’OBJECTIF DU ROTARY INTERNATIONAL EST DE FOURNIR D’ICI 

L’AN 2030 UNE EAU SALUBRE, DES INSTALLATIONS SANITAIRES 

ET UN MINIMUM D’HYGIENE A TOUS. 
 

L’OBJECTIF DES CLUBS ROTARY LIBANAIS : FOURNIR DE L’EAU 

POTABLE DANS LES ECOLES PUBLIQUES LIBANAISES. 
 

 Introduction du programme WASH dans l’éducation afin de 
créer une culture de l’Eau. Cette nouvelle Education devrait 
transformer des communautés entières. 



 Pourquoi commence-t-on par les écoles ? Les écoles sont le point focal de la santé, de l’éducation 
et de l’hygiène. Ce sont des centres d’apprentissage par excellence. 

 

STATISTIQUES : 
 1040 écoles sur 1379 ont bénéficié de ce projet rotarien. 

 300 000 élèves et 180 000 réfugiés ont actuellement accès à l’eau propre. 

 Plus de 10 Rotary Clubs du Liban ont participé à ce projet. 

 Certains ont atteint leur objectif et ont bouclé leur Action. 

 Un nouveau GG a été approuvé : # 2094579 - Hôte : RC Tripoli Cosmopolis - Budget : 183 501$ 
- Objectif : Eau potable dans 50 écoles. 

 

LES REALISATIONS : 
 Installation de filtres d’eau dans toutes les régions du Liban ; parallèlement, des séances 

d’apprentissage sont en cours. 

 Distribution de brochures dans les écoles. 

 Ce Méga projet a été présenté lors de différentes conférences internationales et du District. 

 Des MOU ont été signés entre les Rotary Clubs et les municipalités concernées. 
 

IMAGE PUBLIQUE : 
 Des panneaux publicitaires 

 Des articles dans toute la presse libanaise 
 

RESULTAT DE CE SUCCES : 
-  Beyrouth a été sélectionnée comme ville hôte pour accueillir la Conférence Présidentielle en 2018 
sous le thème : Eau, Assainissement, Hygiène et Paix. ‘Rotary WASH Presidential Peacebuilding 
Conference’. 
 

INSTALLATION DE SYSTEMES DE FILTRATION D’EAU DANS LES PRISONS LIBANAISES, GG 1988603 

APPROUVE. 
 Club Hôte : Rotary Club de Beyrouth avec la coopération du Directeur Général des Forces de 

Sécurité Intérieure : Général Imad Osman. 

 Mise au point : 
- 13 prisons sont en lice pour l’installation de systèmes de filtration 
- Les deux prisons de Zgharta (hommes – femmes) : projets achevés 
- Les deux prisons de Baabda (hommes – femmes) : projets achevés 
- La prison de Jbeil Byblos et la prison de Tripoli : projets achevés 
- La prison de Douma : projet en cours. 
- 7 prisons sont en attente d’être fournies d’installations de systèmes de filtration. 

 

(Document PDF du PowerPoint en pièce jointe) 
 

Une session questions/réponses a suivi révélant la complexité du suivi d’un projet d’une telle 
envergure. 
Les contrôles se sont avérés difficiles à maintenir dans certaines régions ceci étant dû à un manque 
de coopération ou négligence de la part de tierces personnes impliquées dans le projet. 
Somme toute ce Méga Projet est une vraie réussite et poursuit son développement sur le reste du 
territoire libanais.  
 

Cette réunion statutaire s’est achevée à 21h. 
 

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