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Année Rotarienne 2021 – 2022 
 

Réunion du Lundi 21 Février 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 assisté à la réunion 
 

19 Rotariens  
 

ABBOUD Nabil (PP) 
ARIS Toufic (PP) 
AZZAM Joyce 
BIZRI Zouheir (PP) 
BOULOS Rosy 

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

FATTE Maïssa 
GHANDOUR Misbah 
KALDANY Savia (PP) 
KANAAN Mona (PP) 
MAHMASSANI Malek (PP)  

MENASSA Camille (PP) 
MEOUCHY Rita (PN) 
NASR Labib 
SACY Antoine 

 

Rotariens visiteurs  
• RC Beirut Metropolitan : P Céline Moawad, Wajih Bou Habib, Bibi Kaddoura 
• RC Beirut Cadmos : P. May Khodr, Walid Daher Viviane Khoueiry, Kareen Nohra, Josiane Saqr, Samar Selman  
• RC Tripoli Cosmopolis : P Amal Sheikh, Rym Dada Husseini 
• RC Tyre Europa : Mira El Khalil, Imane Jaffal, Huda Hachem 
• RC Chouf : P Mona Richani; Wadad Khoueiss Chams 
• RC Batroun : P. Mona Rameh 
• RC Chtaura Bekaa Gate : Amer Sabbouri 

 

Ainsi que d’autres Rotariens visiteurs. 
 

L’Invitée 
Dr Najat Saliba, notre conférencière 

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

COMPTE-RENDU DE LA REUNION STATUTAIRE 
 

La réunion statutaire du lundi 21 février 2022 s’est déroulée en ligne ; le RCB recevait comme 
invitée : Docteur Najat Aoun Saliba. À cette occasion, cinq Rotary Clubs se sont joints au RC de 
Beyrouth. La Conférence a été donnée en langue arabe afin d’accommoder tous les Rotariens 
visiteurs et leurs invités. 
 

Notre présidente Aïda Cherfan a accueilli avec grand enthousiasme notre conférencière. 
 

Après avoir souhaité la bienvenue à tous les présents en ligne, la Présidente Aïda a présenté Dr 
Saliba : Professeur de Chimie analytique à l’AUB, fondatrice et directrice de l’Académie de 
l’Environnement au Liban ; elle est aussi directrice de ‘KHADDET’ - Shake Up de Beyrouth créée suite 
à l’explosion du port. Elle dirige plusieurs projets, sur les effets du tabac, la pollution de l’air, la pollution... 
Dr Najat Saliba a été votée par la BBC parmi les 100 personnes les plus influentes de 2019 ; Dr 
Saliba a également reçu en 2019 la distinction de l’Oréal parmi d’autres femmes et une 
reconnaissance rotarienne par le RC Beirut Cedars qui lui a décerné un Paul Harris Fellow. 



 
Se considérant rotarienne grâce à son PHF, la 
conférencière nous a annoncé que le sujet du jour choisi 
par elle est porteur de notes positives et d’espoir, il est 
exclusivement axé sur l’environnement. 
 

L’éminente conférencière nous a exposé la naissance de 
l’Académie de l’Environnement et le plan de travail de son 
organisation qui est soutenue par l’émission très populaire 
de la MTV ‘Sar El Wa’at’ et par Impact Lebanon. 
 

Au départ, malgré les recommandations faites au Gouvernement sur l’état de l’environnement au 
Liban, la situation empirait, c’est ce qui a poussé notre conférencière à mettre de côté son travail de 
recherche en laboratoire et descendre sur le terrain pour vivre et trouver les solutions aux problèmes 
de l’environnement.  
 

Son but : Établir un pont entre les problèmes de la société et le savoir des académiciens, 
particulièrement les professeurs de l’AUB. Un adage populaire dit que la montagne est l’unique 
refuge en temps de guerre ; et lorsque la montagne est protégée le pays est protégé. Pour cela les 
habitants de la montagne doivent savoir comment gérer et protéger leurs trésors. 
 

Comment les protagonistes de cette ‘Académie’ travaillent-ils ? Leur approche consiste à 
communiquer avec les habitants, connaître leurs problèmes et les résoudre ; leur but est de faire de 
‘L’Académie de l’Environnement’ un mouvement mondial à travers des jumelages internationaux. Le 
travail est assuré par des professeurs volontaires, seules 4 personne sont rémunérées.  
 

À travers une série de visuels commentés, Dr Saliba passe en revue ‘L’Académie de 
l’Environnement’, mission et vision. Un des visuels montre les professeurs qui œuvrent gratuitement 
dans cette organisation. Un autre visuel montre les 5 étapes qui conduisent au choix des projets. 
 

Tout commence par un travail d’évaluation mené par des experts internationaux, suivi par une 
présentation de la solution, puis par le financement (en étape 4), puis l’implémentation. 
La communauté ou la municipalité est au centre de tout projet. 12 Projets pour 2022 couvrant 
plusieurs villages ou localités à travers tout le Liban.  
 

Projection de vidéos à l’appui, notre conférencière expose les différents projets : le traitement des 
déchets, le problème de l’eau, de l’énergie renouvelable, l’incendie de forêt et le reboisement… ainsi 
que les réalisations des projets en chiffres. 
 
La présentation a duré 45 min et fut suivi d’une session Questions/Réponses : 
 

Questions de l’IPP Samar Salman du RC Cadmos :   
1- Quels sont les difficultés rencontrées ? et à quel niveau ? 

 

Réponse : Nous préférons travailler à l’échelle restreinte des municipalités 
et avec cela parfois celles-ci entravent les élans de la société civile. 
 

2- Pouvons-nous collaborer au niveau d’un Méga projet et dupliquer 
un de vos projets pilotes ?  

 

Réponse : notre choix est d’œuvrer suivant les besoins de chaque village ou communauté et ne pas 
copier un modèle cependant nous avons un « guide book » avec des plans tracés.  
 
Question de notre SH Mounir Douaidy : 
Aujourd’hui dans les villes, sur les routes, il y a de la négligence et de 
la paresse, comment faire pour y palier et introduire une 
sensibilisation au respect de l’environnement ? Surtout à un niveau 
national et non seulement au niveau des initiatives privées… 
 

Réponse : Le Libanais possède le sens de l’environnement, mais il lui 
faudrait le désir et la volonté d’accomplir un projet complet suivi de la réussite de ce projet et il pourra 
transformer son entourage ; c’est comme un agrégat de molécules qui forme un élément complet. 
La conférencière donne l’exemple de la ville de Fanar où un quartier 
de 25 immeubles, engagés auprès de l’association l’Écoute, a 
engendré une action généralisée à d’autres quartiers. 
 

A son tour, PP Reine souligne qu’une des vans de ramassage de 
l’Écoute a été offerte par le RCB. 
 



Question de la PP Hoda Hachem du RC Tyr Europa : 
Le RC de Tyr a déjà 3 projets qui touchent l’environnement depuis 
l’année passée ; mais il a fallu ralentir par manque d’aide technique et 
d’éducation adéquate dans le domaine. Comment adhérer au 
‘Environmental Academy’ ? Sinon comment vous contacter ? 
 

Réponse : Pour prendre un nouveau projet il faudrait attendre que nos 
12 projets en cours s’achèvent mais pour l’enseignement vous pouvez nous contacter à travers la 
responsable Justine Abou Rjeily qui pourra assurer un jumelage avec un expert. 
 
Question de la P Amal Sheikh du RC Tripoli Cosmopolis : 
Comment arrêter les actes de vandalisme ? Comment encourager le 
tri à la base ? 
 

Réponse : Ici encore la conférencière insiste qu’il faudrait partir avec 
un projet complet ; c’est-à-dire assurer les besoins depuis la base. 
Exemple d’un projet de recyclage : Définir et contacter les 
responsables du ramassage, du tri, des bennes à utiliser, où disposer des déchets… En résumé, 
élaborer le cycle complet avant de se lancer dans un projet.   
 
Question de la P May Khodr du RC Cadmos : 
Merci d’avoir décrit les étapes ce circuit complet, et merci pour votre 
conseil en vue d’adopter une attitude globale… Au cas où un même 
projet serait décidé pour plusieurs endroits à la fois, pouvez-vous nous 
fournir une vidéo avec un plan d’action pour en montrer le processus ? 
 

Réponse : Un Guide Book est disponible… Mais il est conseillé de 
vous mettre en contact direct avec les habitants, pour étudier les différentes caractéristiques des 
déchets à traiter : Un village ne produit pas les mêmes déchets qu’un quartier urbain ; il faudrait 
contacter les experts pour établir un plan de la ville ou des quartiers et les modes d’action taillés à 
la mesure de chaque communauté. 
 
Questions de notre Présidente Aïda Cherfan ?  
1- Est-ce que le travail de vos experts est gratuit et les Projets limités 

dans le temps ? 
 

Réponse : Oui, c’est un service gratuit offert aux villages ou aux 
communautés avec une exécution limitée dans le temps. 
 

2- Quel est l’importance du rôle de la municipalité, alors qu’elle doit contrôler le système de ramassage 
des ordures ? Certaines municipalités du Metn, comme à Beit Mery, ont parfaitement réussi. 

 

Réponse : Les municipalités sont les premiers partenaires de nos projets et le ramassage des 
déchets compte sur leurs services ; mais parfois elles abusent et maquillent leurs bonnes actions. 
C’est le cas précis la municipalité de Beit Mery qui nettoie d’un côté mais pollue le lit du fleuve de 
Beyrouth en y jetant les déchets ramassés. 
 

3- Quels sont les conséquences exactes de la pollution de l’eau surtout au niveau de l’agriculture ? 
 

Réponse : Les cultures arrosées avec de l’eau polluée constitue le problème le plus grave ; car les 
plantes ne sélectionnent pas au moment de leur arrosage mais absorbent toute l’eau qui leur est 
offerte. Du côté de l’eau de pluie contenue dans des lacs artificiels celle-ci est très propre, elle est 
seulement salie par la poussière et le problème est l’assèchement de ces lacs. 
Il y a aussi le problème des déchets non recyclables qui constituent 15 à 25 % ; leur solution réside 
dans la constitution d’un landfill (dépôt) comme dans la zone de l’hôtel Normandie au Centre de 
Beyrouth ou celui de Naamé. 
 
Questions de notre IPP Aïda Daou : 
1- Est-ce que le Ministère de l’Environnement n’est pas un partenaire à l’écoute de ces problèmes ?  

 

Réponse : Ce n’est pas le Ministère de l’Environnement qui est uniquement responsable mais 
d’autres ministères aussi, comme celui des Ressources Hydrauliques 
et Electriques. Il y a des Institutions autonomes qui souhaitent aider 
comme l’Office des Eaux du Liban Nord qui met à notre disposition 
toutes leurs données. 
 

2- Quand donneriez-vous le compte rendu d’un projet ? Et comment ? 
Est-ce à travers votre partenaire, la MTV ? 



 

Réponse : La MTV est un partenaire efficace et généreux qui couvre l’implémentation de nos projets 
gratuitement et qui nous donne l’antenne pour en parler. Nous avons aussi une page Facebook. 
 
Intervention de PP Malek : Notre Club Rotary s’est intéressé depuis 
une dizaine d’années à la sensibilisation à l’Environnement. Nous 
avons édité et distribué un livre, ‘La Terre… c’est notre Vie’, dans les 
écoles publiques du Liban pour la classe de 4ème. Notre but étant : 
l’éducation des parents commence par celle de leurs enfants. 
Aujourd’hui nous avons préparé un livre de coloriage pour les classes 
de maternelle, ‘Notre Vie… en Couleurs’, que nous voudrions aussi 
lancer dans les écoles. 
Est-ce que nous pourrions profiter de votre influence auprès des municipalités et des collectifs pour 
une publicité faite de la part de votre Académie pour le lancement de ce livre ?     
 
Cette intervention de la part de PP Malek a été très bien notée par Dr Saliba qui a aussi loué la 
collaboration de notre camarade Joyce Azzam comme Ambassadrice au sein de son organisation.  
 
Notre Présidente Aïda Cherfan a conclu cette conférence riche en information et en échanges, en 
remerciant chaleureusement notre invitée Dr Najat Saliba et en lui souhaitant tout le succès dans 
ses projets futurs. 
 
La réunion s’est achevée à 19h20. 
 

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

 
 
 

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


