L E B ULLETIN
Volume 91 N°13
Année Rotarienne 2021 – 2022

Réunion-Conjointe du Mardi 28 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 du RCB en présentiel :
14 Rotariens
ABBOUD Nabil (PP)
AMATOURY Antoine (PE)
BASSIL Rim
BASSOUL Aziz (PP)

CHEFAN Aida (P)
DAOU Aïda (IPP)
DEBAHY Pierre (PP)
DOUAIDY Mounir

EL SOLH A. Salam (PP)
KALDANY Savia (PP)
KANAAN Mona (PP)
NASR Elias

NASR Labib
NASR Samir

1 Invité
Dr. Georges Cherfan, époux de notre Présidente Aïda Cherfan.

Ont assisté du RCB en ligne :
PP Roger Tarazi et Gabriel Gharzouzi

Annonces
Prochains évènements du Club
• Lundi 4 octobre à 13h30 - Réunion de Camaraderie en présentiel à l’hôtel Palm Beach ;
• Lundi 11 octobre à 16h - Conférence en présentiel et en ligne du PP Riad Saadé au siège de la CCIAB, en
arabe, sur le thème :  ﺣﻠﻮل ﻓﻮرﻳﺔ ورؤﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ:ﺗﺸﺨﻴﺺ وﺿﻊ اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء ا��زﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ا��ﻗﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ
• Lundi 18 octobre à 19h - Conférence de Mmes Pascale Habis & Zeina Raphael, fondatrices du projet
‘Ready Hand’, sur : ‘The Ready Hand, une plate-forme pour revaloriser l’artisanat au Liban’.

Le Courrier
Samedi 9 octobre - Sortie à Anjar organisée par le RC Beirut Cosmopolitan avec le Gouverneur (détails à
suivre)

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

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
Notre réunion de lundi 27 septembre a été remplacée par une réunion conjointe en présentiel le
mardi 28 septembre avec le Rotary Club Beirut Cosmopolitan - RCBC.
Un lien par l’application Zoom a été envoyé aux personnes à l’étranger - hors du Liban.
Cette mesure a encouragé nombre de Rotariens à participer à cette réunion. Parmi les présents :
DGE Georges Azar, notre ADG Ghada Abou Fadel et des représentants de plusieurs clubs du Liban ;
Saida, Tripoli, Chouf, Aley, Hammana… Les retrouvailles étaient particulièrement chaleureuses.
Le Speaker de cette réunion très attendue Maroun Nicolas Chammas représente la 3ème génération
de la famille Chammas qui possède des actifs dans l’importation et la distribution des dérivés du
pétrole et aussi dans les réseaux de l’internet à travers ‘IDM’ et ‘CableVision’.

C’est au titre de Vice-président - Directeur Général de Medco Holding (Mediteranean Shipping Oil
Company) et d’ancien président des importateurs de produits pétroliers que Maroun Chammas a
donné sa conférence, un chaud sujet d’actualité.
M. Chammas a divisé sa présentation en 3 parties :
1. Aperçu sur la consommation actuelle des produits pétroliers
2. Pourquoi une si grande consommation ?
3. Solutions
1. Le Liban est un grand utilisateur de carburants de toutes sortes
payées en USD. Exemples :
- 3 Millions de tonnes pour EDL.
- 160 tonnes de EPG (gaz domestique).
- 200 tonnes de gaz pour l’aviation.
2. Plusieurs raisons ont favorisé cette consommation, dont :
- Manque d’utilisation de l’Energie Renouvelable (solaire, éolienne, …) qui entraîne une
consommation de l’énergie d’une façon démesurée, surtout que le coût de cette forme
d’énergie payée en dollars était jusque-là à la portée de tout individu.
- Pas de transport public en commun et une mentalité individualiste qui inhibe l’utilisation du
co-voiturage.
Le problème latent a commencé en février 2019 lorsque les banques locales ont montré leur
manque de liquidité pour ouvrir les lettres de crédit nécessaires à l’importation du carburant.
Par exemple : Medco a 15% du marché des ouvertures de lettres de crédit ; c’est dire combien
la BDL a besoin de fonds pour alimenter les produits subventionnés que ce soit carburant,
alimentaire ou médicaments…
En août/septembre 2019 le taux de change du dollar commence à grimper et la BDL assurait
les dollars nécessaires à cette importation en maintenant la subvention au pétrole. Le premier
décret de maintien du taux à 1$/1515 LBP date d’octobre 2019. Graduellement les banques se
trouvent de plus en plus tributaire de la BDL et la dette se creuse.
La crise ayant aussi son aspect politique, les politiciens se renvoient les accusations sans
trouver de solutions ni à la montée croissante du dollar ni à la levée graduelle des subsides
préconisées par les importateurs de pétrole qui proposaient un ‘soft landing’ ; c’est-à-dire une
hausse graduelle du prix des carburants jusqu’à la levée totale des subventions.
Selon nos politiciens, toute solution entraînerait une révolution sociale.
Cette crise était aussi exacerbée par la perméabilité des frontières. La Syrie s’approvisionne de
pétrole avec les dollars libanais à cause de l’embargo dont elle fait les frais. Les citernes de
carburant traversent la frontière légalement ou illégalement mais le résultat pour le Liban est le
même : une pénurie s’installe.
3. Maroun Chammas se réunit avec les responsables politiques plusieurs fois ; et au nom de ses
collègues, il propose au gouvernement un ‘soft landing’, comme cité ci-dessus. De plus il propose :
- D’allouer des stations d’essence qui vendent l’essence à des prix non subventionnés.
- D’établir une plateforme niveau national semblable à la plateforme Covax (celle de la
vaccination) qui contrôle et délivre les priorités de remplissage aux sociétés ou individus
suivant leur fonction.
- Un enregistrement avec paiement bancaire à l’avance qui permettrait aux utilisateurs de
réserver leurs besoins.
Si nous voulons une réduction de la facture des carburants, réduisons la facture de l’Electricité.
A ce jour le mazout domestique n’est plus subventionné alors que le prix du ‘gasoil’/essence est
toujours contrôlé par la BDL (le dollar étant à 14,000 LBP).
M. Chammas a répondu avec beaucoup de franchise aux questions posées ; il a surtout prévenu contre
le stockage de l’essence dans les maisons et dans les jerricans en plastic facilement inflammables.
Une fois réunion terminée, les Rotariens se sont retrouvés au roof du Smallville autour d’un verre
amical.
La réunion s’est achevée vers 21h30.
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