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Année Rotarienne 2021 – 2022 
 

Réunion du Lundi 24 Janvier 2022 
 

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 assistéà la réunion 
 

23 Rotariens du RCB 
 

ABBOUD Nabil (PP) 
AMATOURY Antoine (PE) 
ARIS Toufic (PP) 
ASHI Roger (PP) 
AZAR Rima 
BIZRI Zouheir (PP) 

BOULOS ROSY 
CHERFAN Aïda (P) 
CODSI Reine (PP) 
DAOU Aida (IPP) 
DEBAHY Pierre (PP) 
DOUAIDY Mounir 

FATTE Maïssa 
KALDANY Savia (PP) 
GABRIEL Gharzouzi 
MAHMASSANI Malek (PP) 
MENASSA Camille (PP) 
MEOUCHY Rita (PN) 

NASR Elias 
NASR Labib 
NASR Samir 
SACY Antoine 
TARAZI Roger (PP) 

 

Un Rotarien Visiteur 
PP Joe Hatem du RC Baabda 

 

Les Invités 
• Mme Carole Alsharabati, notre conférencière 
• Mme Nada Moughayzel Nasr, épouse de Samir Nasr 
• M. Guillaume Bourgogne, invité du PP Joe Hatem 

 
Annonces 
 

Prochain évènement du Club 
Lundi 31 janvier à 17h30 - Conférence virtuelle de Mme Maya Ibrahimchah, Fondatrice et Présidente de Beit 
el Baraka, sur : ‘Le programme Forsa pour l'Éducation ainsi que le Développement Professionnel Local’. 

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

COMPTE-RENDU DE LA REUNION STATUTAIRE 
 

Comme l’avait annoncé la Présidente Aïda Cherfan une semaine auparavant, le Rotary Club de 
Beyrouth a accueilli le 24 Janvier 2022 Madame Carole Alsharabati pour une présentation qui portait 
sur le sujet de ‘La Reforme Digitale et la lutte contre la Corruption : cas de la Plateforme Impact’. 
 

Après l’accueil des Rotariens et des invités, la Présidente Aïda Cherfan a fait les deux annonces 
suivantes : La prochaine conférence du lundi 31 janvier sera donnée par Madame Maya 
Ibrahimchah, fondatrice et présidente de l’ONG Beit el Baraka ; et la date de l’anniversaire du Club 
fixée au mardi 29 mars 2022.  
 
Sans plus tarder notre camarade Samir Nasr introduit notre conférencière (CV en Anglais en Annexe), 
en termes aussi éloquents qu’élogieux. Madame Alsharabati, directrice associée de ‘SIREN’ est une 
gestionnaire dotée de capacités d’analyses et d’entreprenariat, ayant une expérience approfondie 
en recherche et conseil.  
 



Madame Alsharabati entame sa conférence à partir du thème : ‘Le Pouvoir arrête le Pouvoir’. 
Plusieurs organismes comme l’Inspection Centrale, la Fonction Publique, la Cours des Comptes, le 
Conseil Supérieur de Discipline… ont un pouvoir de contrôle au sein de l’État mais c’est l’Inspection 
Centrale qui a le vrai ‘Contre-Pouvoir’. 
 

Quand en 1959, le Président Fouad Chéhab instaure l’Inspection Centrale, il a voulu créer un 
organisme qui surveille, conseille et développe les structures de l’État et de ses agents.  
 

Notre conférencière poursuit sa présentation avec un 
PowerPoint clair et précis (Document PDF en pièce jointe). Celui-
ci bien que formulé en langue anglaise est doublé par les 
explications de la conférencière en français. 
 
Madame Alsharabati nous présente alors le but de la 
création de la plateforme ‘Impact’. Celle-ci a vu le jour car il 
y avait un problème d’accès à l’information qui a nécessité 
l’émergence d’un outil digital qui permette de porter cette 
information vers l’Inspection Centrale.En fait la plateforme ‘Impact’, qui assure un lien d’information 
entre différents utilisateurs, renforce ainsi la transparence grâce à des données justes et sécurisées.  
 

C’est la première plateforme de gouvernance électronique (e-Governance plateform) au Liban ; elle 
relie les organismes des administrations centrales ou ‘ministères’, des administrations locales ou 
‘municipalités’ et aussi des ONG. Elle comporte donc plusieurs modules qui communiquent entre 
eux et fournit des données accessibles à tous. 
 
Puis la conférencière décrit les modules les plus importants comme celui de la vaccination contre le 
Covid dont les informations instantanées transmises sur ‘Impact’ ont servi à intervenir rapidement 
pour l’enregistrement, l’accès aux doses vaccinales et autres… 
 

Un deuxième exemple du recours à la plateforme Impact est la ‘Carte d’Approvisionnement’ qui a 
permis de localiser les bénéficiaires et de suivre leurs besoins afin d’assurer une distribution 
équitable de colis alimentaires ou autres.  
 
Madame Alsharabati énumère une succession d’exemples et montre des graphes qui illustrent bien 
la richesse des données qui se trouvent sur ‘La plateforme Impact’. De plus, la plateforme sécurisée 
ne peut être infiltrée et respecte la confidentialité des informations ; un audit est mené par un 
organisme tiers pour être sûr que le travail se fait suivant les normes internationales de 
confidentialité. Toutes ces mesures conduisent sur la voie de l’ISO 27001. Quant au financement, il 
est assuré par une compagnie britannique.  
 
En conclusion, cette plateforme digitale a servi à changer les comportements des acteurs de la 
scène gouvernementale et à donner des chances d’ouverture aux citoyens. Dans ce ‘real time 
auditing’, l’inspecteur a pu retrouver sa force et son efficacité. 
 
Questions de l’IPP Aïda Daou :  
 

1- Sur quelle adresse électronique peut-on retrouver les données 
que vous mentionnez ?  

 

Réponse : Impact.gov.lb 
 

2-  Les médias sociaux ont douté de la sécurité de la plateforme car 
à l’AIB les voyageurs devaient mettre leur photo passeport et payer par carte de crédit le coût de 
l’examen du PCR. 

 

Réponse : Ce n’est pas Impact qui est impliquée dans ce processus. La page d’Impact, 
Covax.moph.gov.lb, contient notre logo. La page qui gère l’entrée au Liban est : pass.moph.gov.lb. 
Elle appartient directement au Ministère de la Santé Publique. Cette page soulève beaucoup de litiges. 
 
Question de Gaby Gharzouzi :  
 

Comment corriger ou modifier le stockage de ces informations 
électroniques ? Ex : Le 3ème vaccin fait au Liban a été inscrit comme 1er 
vaccin car le système ne peut faire rentrer de nouvelles informations. 
 

Réponse : Un blocage a été mis sur le système pour empêcher les 
fraudes et les erreurs. Les développeurs sont en train de revoir 
comment modifier les données sans toucher à la sécurité de l’information. La plateforme Impact a 



dû rapidement trouver des solutions pour répondre aux différents défis : En priorité assurer les 
vaccins aux seniors, sauvegarder les 2 millions de vaccins accorder par l’OMS… 
 
Questions de la Présidente Aïda Cherfan : 
 

1- Comment se fait-il que le financement soit britannique ?  
 

Réponse : SIREN, l’entreprise de conseil de réforme du secteur 
public, a proposé son projet à plusieurs donateurs dont les EU, les 
Canadiens… Ce sont les Britanniques qui ont pris le projet. Surtout 
que SIREN a déjà implémenté plusieurs grands projets.   
 

2- Comment sont rémunérés les employés qui travaillent sur Impact ? 
 

Réponse : Ce sont des fonds britanniques qui gèrent ce volet sur base de projets présentés par SIREN. 
 

3- Est-ce qu’Impact est sensé faire de l’argent ? 
 

Réponse : Non, Impact est un projet de développement pour le Liban « Non Profit Operation ». Tous 
les fonds alloués doivent être dépensés.  
 

4- Y a-t-il un ‘time frame’ ? 
 

Réponse : Les projets sont annuels, mais une extension peut être demandée et accordée. 
 
La réunion s’est achevée autour de 19h ; elle aurait pu se prolonger encore car le sujet est 
intéressant par sa nouveauté et son intérêt.  
 

La Présidente Aïda Cherfan a chaleureusement remercié Mme Nada Moghaizel Nasr, épouse de 
notre camarade Samir, qui nous a introduit Carole Alsharabati. Elle a également félicité la 
conférencière pour le travail titanesque qu’elle a entrepris à travers la création de cette plateforme, 
rigoureuse et efficace, et à la portée de tous.  
 

Avant de clore la réunion, la Présidente a rappelé que le RCB accueillera, lors de sa prochaine 
réunion du 31 janvier 2022, Mme Maya Ibrahimchah, fondatrice et présidente de l’ONG Beit el Baraka. 
 

*************************************************************** 
ANNEXE – CV DE  MM E  CAROLE ALSHARABATI   

 
⁎ Research Director of Siren Associates with twenty-five years of professional experience in 

consulting, technology, research, teaching, communication, and management.  
 

⁎ She is currently leading organizational development project with the Lebanese Central 
Inspection and the digital expansion of IMPACT.  

 

⁎ She has supported ISF since 2012 to drive change and transformation through analysis and 
automation.  Her broad experience spans over security sector reform, governance, Human 
Rights, research and ICT.  

 

⁎ She is former Director of the Political Science Institute at University of Saint Joseph where she 
currently teaches various political science and quantitative methods courses.  

 

⁎ She is co-founder of CME a leading multinational technology firm with over 300 engineers in 
Lebanon and abroad, and founding member of Sakker el Dekkene, an anti-corruption NGO.  

 

⁎ She combines scientific rigor with activism, innovation and entrepreneurship.  
 

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