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I. Les participants de la zone 11 du Rotary International 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite : Anne-Sophie, Paul, Tanguy, Ali, Chloé et Salma en compagnie de 

Najah Elias, membre du Rotaract club de Metn – Liban D2450 (club jumelé avec le Rotaract club de Paris) 

 

 

Ce séjour a été riche de souvenirs et de rencontres, mais aussi et surtout, d’enseignements 

tant sur le leadership que sur l’ouverture culturelle. C’est donc collectivement que nous 

souhaitons remercier le comité inter-pays France – Liban en général,  

Jean-Paul Narjollet et et Nicolas Choueri en particulier, de nous avoir offert la possibilité de 

participer au RYLA 2013 du District 2450. 
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I. Le Rotary International au Liban 

 

Si la France compte 18 districts, le Liban fait quant à 

lui parti d’un seul et même district, le D2450, commun à 

10 pays : L’Egypte (qui devrait en sortir prochainement), 

Chypre, la Jordanie, les Emirats Arabes Unis, le Bahreïn, la 

Géorgie, l’Arménie, le Soudan et la Palestine. 

 

 

Le Liban compte 24 clubs Rotary, dont 7 dans la capitale. Le club doyen est le Rotary club de 

Beyrouth, jumelé avec le Rotary club de Paris. Ali a été invité à le visiter par le Past-président 

Halim Fayad, où il y a rencontré Nicolas Choueri qui préside la section libanaise du comité inter-

pays France – Liban. 

 

Le Liban compte 17 clubs Rotaract, actifs et soudés, dont quelques clubs “university based” 

comme la Lebanese American University et l’American University Based. 

 

 

II. RYLA 2013 

 

Pendant 4 jours, le RYLA 2013 du D2450 a regroupé 120 rotaractiens ou sympathisants, 

dont 6 jordaniens et 6 français. 

 

Mercredi 20 Mars 

 

Les premiers arrivés au Liban ont été Salma et Tanguy. Ils ont tout de suite été 

chaleureusement accueillis. Marie, du Rotaract club de Baalbek, leur a fait visiter plusieurs 

quartiers, notamment le fameux quartier d’Al Hamra. 

 

Tanguy et Salma : 

« C’est un quartier très animé plein de boutiques, de restaurants et cafés, un quartier qui 

ne dort jamais. Sur notre chemin, nous sommes passés à l’Université Américaine de Beyrouth : 

plusieurs bâtiments modernes avec une touche orientale situés sur une colline et des terrains de 

foot qui donnent sur la mer. De là, nous avons pu descendre jusqu’à la très belle corniche, pour 

contempler les longues rues, les grands immeubles et la mer. Nous avons marché le long de la 
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corniche, des familles se baladaient avec leurs enfants, le marchand de barbes à papa essayait 

de vendre ce qui lui restait de la journée, la musique à fond dans les voitures, des klaxons, de la 

vie… 

Nous avons eu la chance d’assister au coucher du soleil sur une superbe vue de la 

Raouché, également appelée la Grotte aux Pigeons, qui se trouve en pleine mer. Un merveilleux 

paysage du centre-ville de la capitale ! 

Nous avons ensuite été invités à assister à une réunion du Rotaract Club de Baalbek dans 

l’hôtel où a résidé Tanguy. A cette occasion, nous avons fait la connaissance de certains 

rotaractiens participants au RYLA. 

Puis nous avons passé notre soirée dans un pub d’Al Hamra avec quelques rotaractiens. 

Paul, participant du RYLA et Hervé Piglowski, ancien coordinateur du Rotaract France, nous ont 

rejoints pour finir la soirée autour d’une Almaza, fameuse bière libanaise. » 

 

Jeudi 21 Mars 

 

Tanguy, Salma et Paul : 

« Nous avons pris la route pour Ehden où se déroule le RYLA, avec Louay un rotaractien. 

Nous nous sommes arrêtés pour manger libanais à Kababji. Ce fut un trajet exceptionnel : la 

montagne verte et de petits villages modestes en plein milieu de la campagne ont défilés sous 

nos yeux. 

Nous sommes arrivés les premiers au Ehden Country Club. Enregistrement et découverte 

de la vue ont précédés l’Opening Ceremony.  

L’invité d’ouverture du séminaire a été le journaliste Joe Maalouf, de l’émission “MTV 

enta Horr”. Il nous a parlé de son parcours professionnel, de la situation politique critique du 

Liban mais aussi de la possibilité pour les jeunes Libanais d’avoir un avenir meilleur. 

Pendant le dîner, notre palais a découvert la délicieuse gastronomie libanaise : taboulé, 

hommos, labné, arayes Kefta... 

Notre soirée s’est achevée autour d’un verre dans la chambre de certains rotaractiens où 

Chloé, Ali et Anne-Sophie nous ont rejoints à leur arrivée. » 
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Vendredi 22 Mars 

Leadership - Mind over Matter 

 

 

Les valeurs du leader : vision, contact, humilité, esprit d’équipe et engagement. 

 

La première session “Leadership Mind over Matter” a été animé par Miss Lina Shehayeb. 

 

Nous avons débuté la session en disant bonjour à notre corps. Cet exercice consistait à 

faire de petits mouvements circulaires de la tête aux pieds, puis d’enlacer notre voisin. En 

réveillant notre corps, nous avons aussi réveillé notre esprit et pour certain même, brisé la 

glace avec son voisin. 

 

Pendant cette conférence, nous avons pu définir ce qu’est un leader, ses valeurs 

mentales et spirituelles, et quelles sont les clés du succès. Nous avons différencié les qualités et 

les missions du manager et du leader.  

 

Le cas pratique nous a amené à élire « le » leader des leaders de la conférence. A l’issue 

d’un vote serré, le leader des leaders RYLA 2013 a été Monica SEIF, du Rotaract Club de Byblos 

(Jbeil). 

 

 

 

 

 

Les 8 leaders élus en compagnie de 

Madame Moawad, épouse du 

Gouverneur élu J. Moawad et de la 

« leader des leaders » 

  

« Ou avoir l’esprit ouvert, être moteur de sa vie, trouver le génie en chaque membre de l’équipe... » 
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Entrepreneuriat 

 

« Cultiver ses idées. » 

 

“Que peut-on créer avec 10 000 dollars?” a été le thème de notre second cas pratique. 

 

Pour développer nos idées de business, 4 étapes sont à respecter: 

1- Avoir une bonne idée 

2- Identifier ses clients 

3- Identifier ses concurrents 

4- Financement 

 

Nous avons repris avec Miss Lina Shehayeb pour une nouvelle session s’intitulant 

“Entrepreneurship”. Nous avons évoqué la notion d’entrepreneuriat, de l’idée à la réalisation. 

Pour créer un business, il faut savoir 

répondre aux questions : WHAT? - WHY? - 

WHEN? - HOW? - WHERE? 

 

Nous avons conclus cette session 

par un atelier pour développer des idées 

novatrices et originales de business. 

Chaque groupe a imaginé un projet 

innovant et rentable avec seulement 10000 

dollars. Cet exercice a été riche d’idées 

innovantes. 

 

 

 

 

Cas pratique entrepreneurship 
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Leadership in action 

 

« Mutualiser nos compétences. » 

 

Dans l’après-midi, nous nous sommes retrouvés en groupes de 5 personnes pour le “Jeu 

de piste” ou “Rallye Paper”. Pour nous départager, nous avons dû répondre à des questions de 

culture générale, sur le Rotary et sur le leadership, et aussi réaliser des paris/gages (animer les 

réseaux sociaux Rotaract, RYLA, réciter du Shakespeare, se casser un œuf sur la tête...). 

 

Le caractère excitant et amusant du jeu avait pour mérite de nous faire oublier la neige 

et la pluie. A la fin de la journée, les recoins de l’hôtel n’avaient plus de secret pour nous.  

 

Generating ideas 

 

 

 

La session “Generating Ideas” a été présentée par Mark Dickinson. Pendant son 

intervention, il a évoqué la notion du client et l’importance que nous devons lui accorder lors 

de la création d’un business. Effectivement, c’est le client qui nous permettra de générer des 

recettes. 

L’innovation constante est alors 

primordiale, pour exister au sein d’un 

marché concurrentiel et attirer sans 

cesse de nouveaux clients. Par exemple, 

la marque de prêt-à-porter 

Abercrombie & Fitch a développé son 

concept : de la musique branchée et 

sensuelle sur laquelle des hommes aux 

physiques intéressants se déhanchent. 

Clients ou pas, nous connaissons le 

concept et la marque. C’est une réussite 

pour la marque, son message est 

véhiculé. 

« Suivre la vague, être capable d’anticiper les tendances, générer des occasions de contact, être créatif. » 
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Mark Dickinson a ensuite laissé la parole à 3 CEO de grandes entreprises. Ils nous ont 

fait part de leurs expériences et nous ont expliqués comment ils ont atteints le statut de leader 

dans leur domaine respectif. 

 

 
 

 

La soirée a laissé place à des échanges et éclats de rires autour de plats alléchants et 

délicieux. Le comité nous avait organisé une soirée “80’s night”. 
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Samedi 23 Mars 

Personal branding 

 

« Perfection is a process not a state. » 

 

La session “Brand me” a été présentée par Dr Hassan Naja qui a évoqué la manière avec 

laquelle nous façonnons notre image, notre « marque » au quotidien, avec entre autres, les 

réseaux sociaux. L’important est de définir nos attentes et nos buts dans notre vie 

professionnelle, pour homogénéiser les informations de notre marque personnelle et cultiver 

notre image.  

 

 

Transfering ideas into Reality 

 

« D’une idée naît un business. Le business n’existe pas sans le client. » 

 

Cet atelier nous a permis de développer un concept/un produit, de façon rapide et 

visuelle. Toute notre créativité s’est exprimée autour du client. 

 

Nous avons appris à mettre en valeur nos projets avec l’exercice de l’elevator pitch. 

Cette mise en situation (présentation de son projet à un partenaire potentiel, en 2 minutes) a 

mis en avant l’importance de définir avec soin le message essentiel de notre business, pour être 

entendu, écouté et mémorisé. 

 

Ensuite, nous avons identifié notre marché et définit le profil de notre client idéal, celui 

qui sera sensible à nos arguments commerciaux et qui fera la réussite de notre business. À cette 

étape, il faut autant se concentrer sur le métier, le mode de vie du client que sur les bénéfices 

que notre concept/produit peut lui apporter.  

 

Enfin, nous avons définit les situations dans lesquelles des interactions existeraient 

entre notre client idéal et notre concept/produit.  

  



 

Rotary Youth Leadership Awards D2450 – 21-24 mars 2013 
 10 

Strategic marketing 

 

« Connaître son environnement pour anticiper. » 

 

Lors de cette intervention, nous avons évoqué l’importance de la collecte et du 

traitement de l’information relative à notre business. Une analyse des forces, faiblesses, 

opportunités et menaces de notre concept, nous permettent d’identifier en interne et en 

externe les points à améliorer et ceux sur lesquels communiquer pour mener à bien notre 

projet. 

 

Discours de clôture : Monsieur Charles Arbid (rectangle jaune) 

 

Ce discours était en arabe. Non pas que 

Monsieur Arbid ne connaît pas l’Anglais ou le 

Français (qu’il semblait maîtriser tous deux), mais 

par convictions. Il faut dire que les Libanais 

n’hésitent pas à parler les 3 langues à la fois. Par 

chance, Ali s’est fait interprète.  

 

Il faut essayer de construire le Liban de 

demain, on pense toujours que l’herbe est plus 

verte ailleurs. Ce n’est pas systématiquement 

vrai. Il est très possible de faire carrière au Liban 

et d’y réussir. 

 

Monsieur Charles Arbid est un grand homme d’affaires libanais, CEO de “Rectangle 

Jaune”. C’est le successeur dans la petite entreprise familiale de son père, il a réussi à 

pérenniser le business et le développer à l’échelle internationale. 

 

Il était là pour nous parler de son expérience personnelle depuis l’époque où il était 

étudiant jusqu’à sa réussite, principalement dans le monde de la confection et la mode. Son 

discours est un antidote à la vulgate déclinante qui atteint nombre de Libanais. Il convient au 

contraire de croire au Liban et aux perspectives entrepreneuriales qui s’y trouvent. 
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Il s’agissait donc d’un message d’espoir aux jeunes Libanais malgré la situation politique 

critique, les crises et les guerres qui ont meurtri ce pays. Il incitait les jeunes Libanais à prendre 

leur avenir en main, à travailler dur, à donner sans attendre pourvu de réussir, à ne pas hésiter 

à créer son propre business si l’idée est brillante, à ne pas privilégier l’immigration parce que le 

Liban a besoin de ses jeunes, il faut tout donner pour son pays, ce pays qui a tant connu et 

enchaîné les guerres, mais qui devient de plus en plus solide parce qu’il a appris à gérer les 

crises, et est en forte croissance. 

 

 
 

 

Lors de la cérémonie de clôture, Emil Mouawad, président du comité d’organisation du 

RYLA et Monsieur le Gouverneur élu, Jamil Mouawad, sont intervenus pour remercier les 

efforts de tous, qui ont rendus ce RYLA passionnant. 

 

Nous nous sommes vus décerner les certificats de participation au District RYLA Lebanon 

2013 et avons scellé cet agréable moment en dégustant un excellent vin libanais, du château 

KSARA.  
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La soirée s’est poursuivie sur la piste, dans une ambiance folle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 24 Mars 

 

« Shape our future. » 

 
Les participant internationaux du Ryla, francais et jordaniens, en compagnie du comité 

d’organisation 



 

Rotary Youth Leadership Awards D2450 – 21-24 mars 2013 
 13 

 

Après notre séjour au Ehden Country Club, nous avons eu la chance d’avoir le temps de 

rester quelques jours supplémentaires au Liban. Les rotaractiens libanais nous ont fait le plaisir 

de nous servir de guides. 

 

Notre séjour touristique a débuté avec une promenade sur les hauteurs. Notre-Dame 

d’Ehden nous a fait partager sa magnifique vue : 

Avant de rentrer à Beyrouth, nous avons partagé le brunch traditionnel libanais, dans un 

restaurant du front de mer de Byblos (Jbeil). 

 

À Beyrouth, nous avons découvert son centre-ville animé, 

rebâti après la guerre. Aujourd’hui  le down town est un quartier 

très chic, où architectures moderne et orientale se mêlent pour 

le plaisir des yeux. 

 

Nos amis rotaractiens nous ont fait découvrir le pub The 

Bronx, où ils se retrouvent souvent. 
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Lundi 25 Mars 

Visite de Harissa 

 

Superbe vue sur le Liban 

 

Anne-Sophie, Chloé, Salma, Paul et Tanguy : 

« Lundi, 3 rotaractiennes Mirla, Sarah Joe et Cynthia sont venues nous chercher à l’hôtel 

et nous ont emmené pour visiter la fameuse et époustouflante Harissa Notre Dame du Liban, 

alors qu’Ali rendait visite à ses grands-parents maternels qu’il n’avait pas vus depuis 3 ans. 

Une statue énorme de la vierge Marie dominait les hauteurs. Au-dessus se trouvait une 

petite chapelle qui déborde de spiritualité. Nous y sommes montés par le téléphérique qu’on a 
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pris à Jounieh et pendant ce petit trajet, la vue était magnifiquement magnifique, on voyait 

toute la ville de Beyrouth avec ses montagnes, ses verdures, ses buildings et la mer. Un endroit 

sain, tout à fait splendide. » 

 

Visite de Beyrouth Downtown 

 

« Après Harissa, nous nous sommes rendus à ABC, un grand centre commercial comme 

les galeries Lafayette en France, énorme espace regroupant plusieurs marques internationales, 

des restaurants et cafés. Nous avons déjeuné à Roadster, délicieux plats, puis nous sommes allés 

à Down Town pour prendre un café et fumer la Chicha. » 

 

Karaoke Night 

 

« Nous avons fini la nuit par une soirée karaoké improvisée dans un pub où les 

rotaractiens libanais sont venus très nombreux. C’était une soirée très agréable où de nombreux 

talents se sont révélés. » 
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Mardi 26 Mars 

Visite de Biblos 

 

Paul, Tanguy et Ali ont visité la ville de Byblos. 

 

« Nous avons eu l’occasion de visiter une magnifique église Romane, l’une des plus 

anciennes du Liban. Nous avons également visité le camus universitaire ainsi que le vieux Port 

où nous avons fait une balade en bateau. Nous avons également assisté à la réunion du club 

Rotaract de Byblos. 

Le soir, Salma nous a rejoints avec Emil dans un restaurant mexicain. Plus tard dans la 

soirée, nous nous sommes promenés dans le Souk du vieux Byblos. » 

 

Tanguy, Ali et Paul dans le Souk de Byblos 
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Mercedi 27 Mars 

Visite des Grottes de Jeita 

 

Salma : 
« Le dernier jour malheureusement est arrivé, personne n’avait envie de partir. Chloé et 

Anne-Sophie sont parties mardi,  Ali est parti mercredi de bonne heure et il ne restait que Paul, 

Tanguy et moi. Vers 11H du matin, Emil est venu nous chercher pour nous emmener visiter les 

fabuleuses grottes de Jeita, qui se situent dans la ville du même nom, à 20 km au Nord de 

Beyrouth. 

Nous avons visité la grotte inférieure qui a été habitée à l’époque préhistorique et 

redécouverte en 1836, nous l’avons visité en barque. 

Il y aussi la grotte supérieure découverte en 1958 par des spéléologues libanais, il y avait 

des sortes de passerelles sûres afin de permettre aux touristes de visiter les lieux sans perturber 

le paysage naturel. Malheureusement, nous n’avons pas pu prendre de photo dans les grottes 

mais croyez moi, c’était unique et très impressionnant. C’est un monument qui devait être inscrit 

dans le patrimoine mondial de l’UNESCO. » 

 
Les jardins des grottes de Jeita 
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Nos impressions 

 

Salma 

« Les Libanais étaient très accueillants, généreux, chaleureux, bons vivants, ils étaient à 

notre disposition pour nous faire visiter le pays. Ce pays époustouflant aux plusieurs visages. On 

y allie tradition et modernité, mer et montagne, soleil et neige, verdure et building 

contemporains. 

Je recommande vivement ce pays, qui m’a tellement impressionné et que je souhaite 

revisiter encore une fois pour l’accueil de ses habitants, leur savoir vivre, l’agréable ambiance, 

ses paysages époustouflants et ses monuments marquants. 

Merci à tous ceux qui m’ont donné l’opportunité d’assister au RYLA, d’en bénéficier, de visiter ce 

beau pays et de connaître des gens aussi sympa. » 

 

Ali 

« Mes précédents séjours au Liban datent de 2004, puis de 2010. Mais le Liban ne 

change pas vraiment. Comme j’aime à le dire, libanais, ce n’est pas une nationalité, c’est un 

métier. Et j’ai encore pu le vérifier à travers cette exceptionnelle dynamique entrepreneuriale 

qui anime le peuple libanais. En plus de dire un grand Shoukran au CIP France – Liban de son 

précieux soutien, je voudrais lui dire que ce séjour m’a donné envie, avec mes amis rotaractiens 

français, mais aussi libanais, d’amplifier les échanges entre ces deux pays. » 

 

Paul 

« Je dois reconnaître que je ne connaissais absolument pas ce pays et que j’ai été 

agréablement surpris. En effet, l’idée que se font les Français (au vue de leur dire avant mon 

départ) est totalement éloignée de la réalité. C’est certainement une des raisons pour lesquelles 

j’y retourne dans moins d’un mois. La qualité des conférenciers sur le thème du Leadership m’a, 

et je pense à tous, permis d’élargir mon savoir et je tiens à remercier l’ensemble des personnes 

ayant permis mon séjour que je ne manquerai pas de mettre en avant lors du prochain 

rassemblement national du Rotaract France que j’organise à Nice. » 

 

Anne-Sophie 

« Fouler le sol du Liban était pour moi un rêve d'adolescente. Le rêve devenant réalité, je 

n'ai absolument pas été déçue. Le Liban et ses multiples facettes m'ont séduite. La mer, la 

montagne, les cèdres, ses odeurs, ses saveurs ne peuvent nous laisser indifférents. Quant aux 

Libanais, ils ont été merveilleux avec nous. Chaleureux, généreux et disponibles, ils ont donné à 
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ce séjour un goût d'encore. Un grand merci au CIP France-Liban qui nous a permis de vivre cette 

aventure. » 

 

Tanguy 

« Cette expérience à été très enrichissante pour moi : j'ai découvert une nouvelle culture 

très cosmopolite qui parle à la fois français, anglais et arabe, de nouvelles façons d'être 

rotaractien en partageant des idées avec les rotaractiens Libanais au cours de discussions 

informelles ou en assistant à leurs réunions statutaires et un nouveau pays en pleine 

reconstruction : ce qui m'à le plus surpris de ce coté, ce sont les interminables embouteillages 

causé par la quasi inexistence de transports en commun. 

Je pense que j'aurai beaucoup de plaisir à retourner au Liban si j'en ai un jour 

l'occasion. » 

 

Chloé 

« Ayant fait partie de l'association des Scouts et Guides de France pendant 5 ans, j'ai eu 

l'occasion de partir au Népal pendant un mois, l'année dernière. Lorsque l'on m'a proposé de 

partir au Liban pendant 1 semaine, j'ai immédiatement posé ma candidature. J'ai, grâce à ce 

voyage, pu découvrir d'autres horizons, d'autres cultures. En outre, ce pays est magnifique, les 

libanais sont si chaleureux et accueillants qu'une fois là-bas, il est difficile de repartir. 

De plus, j'aimerais m'orienter dans les métiers de la communication. Ce RYLA était tout à 

fait adapté à mes projets et m'a permis d'apprendre des choses que je n'aurais pas pu découvrir 

autre part. 

Je remercie mille fois encore les libanais, les organisateurs du RYLA, les personnes qui 

m'ont donné l'occasion de profiter pleinement de cette expérience. Je recommande à tous ceux 

qui le peuvent de participer à ce RYLA, c'est une expérience si unique et si enrichissante qu'il ne 

faudrait pas y passer à côté. »   

 

Pour aller plus loin 

Conseils pratiques à l’attention des futurs participants 

 

Le coût des communications téléphoniques est très élevé au Liban : pensez bien penser à 

désactiver la 3G de votre téléphone et à ne vous connecter qu’à travers le wifi (prononcer à 

l’anglaise au Liban : [way-fay]). 
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Nous vous recommandons l’application pour smartphone « whatsapp ». Elle vous permettra 

de communiquer gracieusement, en wifi, avec tous vos nouveaux amis Libanais et aussi votre 

famille. 

 

La monnaie locale est la livre libanaise. Le dollar américain est aussi couramment utilisé. Le 

plus simple et le plus économique est d’avoir du cash (dollar et livre). 

 

Au Liban, si tout le monde a une voiture, c’est parce qu’il n’y a pas de transport en commun. 

Si vous devez prendre un taxi, faites en sorte qu’il vous soit recommandé (amis, réception de 

l’hôtel). Au moment de monter en voiture, dites « service »: ainsi vous conviendrez du tarif par 

personne, et non en fonction du temps, avec le conducteur.  

 

 

 


