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Réunion en ligne du Lundi 13 Septembre 2021
Président du R.I. :
Shekhar Mehta
Gouverneur du District :
Ashot Karapetyan
Délégué du Gouverneur :
David Zein
Assistant du Gouverneur :
Ghada Ayoub
Président du RC Beyrouth : Aïda Cherfan
Secrétaire du RC Beyrouth : Mounir Douaidy
Devise du Président du RI pour l’année 2021-2022 : « Servir pour Changer des Vies »
Thème du District 2021-2022 : « Rotary Responds with Peace »

LE PROTOCOLE
Ont assisté à la réunion :
16 Rotariens
AMATOURY Antoine (PN)
BOULOS Rosy
CHEFAN Aida (P)
CHOUERI Nicolas (PP)

CODSI Reine (PP)
DOUAIDY Mounir
EL SOLH A. Salam (PP)
GHANDOUR Misbah

GHAZIRI Habib (PP)
HAMMOUD Samir (PP)
MAHMASSANI Malek (PP)
MENASSA Camille (P)

MEOUCHY Rita
NASR Samir
NASR Labib
ZOUAIN Georges

1 Rotarienne visiteuse
PP Imane Jaffal du RC Tyre Europa
1 invitée du Club
Dr Ghina AlBadawi Hafez, notre conférencière
Prochains évènements du Club

• Lundi 20 septembre à 19h - Réunion virtuelle de Camaraderie ;
• Lundi 27 septembre - Réunion reportée au mardi 28 août pour une réunion-conjointe avec le RC Beirut
Cosmopolitan ;
• Mardi 28 septembre à 19h - Réunion-Conjointe en présentiel avec le RC Beirut Cosmopolitan au Smallville
hotel - Conférence de M. Maroun Chammas, Vice-Chairman et General Manager de MEDCO Holding sur
‘Where do we go from here’ ;
• Lundi 11 octobre à 16h - Conférence du PP Riad Saadé au siège de la CCIAB, en arabe, sur le thème
‘ﻓﻮرﻳﺔ ورؤﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
 ﺣﻠﻮل:’ﺗﺸﺨﻴﺺ وﺿﻊ اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء ا��زﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ا��ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ
ّ
• Lundi 18 octobre à 19h - L’Artisanat au Liban - Projet de Pascale Zammar et Zeina Raphaël.

Le Courrier
Mercredi 15 septembre - Invitation du Rotary Club de Paris pour la célébration de son Centenaire qui aura lieu
au Cercle de l'Union Interalliée, 33 rue du Faubourg St-Honoré, Paris 8ème. (Détails déjà envoyés par email).

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

C O M P T E -R E N D U D E L A R E U N I O N S T A T U T A I R E
Aïda Cherfan a présidé cette réunion statutaire qui a accueilli
Madame Ghina AlBadawi Hafez, PHD en Education.
Après les annonces d’usage
faites par la présidente Aïda
Cherfan, le SH Mounir a présenté
Dr Ghina AlBadawi Hafez :
Érudite, conférencière de taille, diplômée MA en éducation de
l’AUB et PHD en éducation de l’USJ, Ghina AlBadawi Hafez est

une notoriété dans le domaine de l’éducation et cerise sur le gâteau, c’est une passionnée de
Shakespeare.
Récemment notre conférencière a donné une présentation à l’université de Harvard sur le sujet
‘Comment gérer des Institutions éducatives en temps de crise’.
Bien que très occupée par la rentrée scolaire, Madame AlBadawi nous a préparé une conférence
sur : ‘L’Education en Crise’.
Notre conférencière n’a pas voulu entamer
son introduction sur une note pessimiste,
mais les rapports d’évaluations démontrent
que le niveau de l’enseignement est en chute
au Liban. Comme on a pu le suivre dans les
premiers visuels de la présentation (Document
PDF attaché) ; d’ailleurs les statistiques des
paramètres PISA et TIMMS le prouvent (par
ex : pour les sciences, le Liban occupe la
38ème place sur 39).
Quelle sont les causes de la crise ?
⁎ Notre système est différent des autres pays car il repose sur le secteur privé ;
⁎ Le gouvernement ne dépense que 2% de son budget pour l’Education ; desquels 60% sont
dépensés dans les écoles privées ;
⁎ Le fardeau de l’éducation repose sur les parents ;
⁎ 52% des enfants perdent leur productivité ;
⁎ Inégalité de l’enseignement : Toutes les écoles ne suivent pas le même programme ; certaines
sont en avance, et d’autres stagnent depuis 1997 ;
⁎ Prolifération d’universités ;
⁎ Difficultés à trouver un emploi pour les diplômes d’études supérieures : déséquilibre entre les
offres et les demandes sur le marché de l’emploi.
Pourquoi ce déclin ? Les facteurs sont multiples mais les plus importants sont :
⁎ La Politique, La Situation financière, Le Covid 19 et enfin l’explosion du 4 Août ;
⁎ Parents, Corps enseignant et Institutions font face à des défis difficiles à contenir vue la
détérioration des conditions de vie.
Madame AlBadawi Hafez a aussi soulevé le problème des enfants à besoins spéciaux dont les
écoles ferment.
Les Recommandations :
⁎ Une stratégie pour l’Enseignement ;
⁎ Plus d’esprit de responsabilité dans la Gestion de l’Enseignement ;
⁎ Des programmes scolaires et des curricula plus adéquats et plus modernes ;
⁎ Un financement et un investissement, pour combler les déficits ; aujourd’hui beaucoup
d’institutions comptent sur les donations et les levées de fonds.
La présentation a été suivie d’une série de questions auxquelles notre conférencière a donné des
réponses justifiées et positives.
En réponse à SH Mounir et PP Samir Hammoud, elle a insisté sur l’importance du Pouvoir de
l’Education, estimé encore plus important que celui de la Santé.
Pour finir P Aïda a soulevé deux questions :
Question 1 : Le souci sur les programmes scolaires vétustes…
Réponse : Nombres d’écoles et d’instituions de première importance dont les Makassed ont dépassé
ce problème et sont à jour avec leur Curricula par rapport au niveau international.
Question 2 : Quel est le feedback de l’enseignement en ligne ?
Réponse : Il a conservé aux élèves le niveau mais c’est un fardeau pour les parents car tout repose
sur leurs épaules.
Notre réunion en accord avec le Thème Rotarien du mois fut fructueuse et utile.
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