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Monsieur le Recteur, Pr. Salim Daccache s.j., 
Mesdames et Messieurs les vice-recteurs, doyens, directeurs et professeurs,  
Mesdames et Messieurs, 
Chers amis, 
Chers étudiants, 
 
Je sais que ces dernières années ont été difficiles pour chacune et chacun d’entre vous et que vous avez 
dû redoubler d’efforts pour voir cette journée symbolique et charnière arriver. Alors félicitations et bonne 
route à vous tous !  
 
Si je suis face à vous aujourd’hui, c’est pour remettre pour la 2e année consécutive, le « Prix 
d’excellence Sejaan Boutros Ghafari », à l’étudiant qui a obtenu la meilleure moyenne cumulée durant 
ses 3 années d’études et qui est inscrit à la Faculté de Gestion et de Management, Campus Liban-Sud -qui 
porte désormais le nom- de notre fidèle donateur M. Sejaan Boutros Ghafari. 
 
Permettez-moi de dire quelques mots sur, M. Ghafari, cet homme de bien dont l’esprit solidaire et la 
générosité n’ont pas de frontières.  
 
Pour ceux qui ne le connaissent pas, et bien que, des océans le séparent du Liban et de sa terre natale du 
Sud-Liban, Monsieur Ghafari, n’a jamais oublié Saïda et son essor, et encore moins les bancs de son 
université. 
 
C’est pourquoi, en 2018, il a été à l’initiative du Fonds de bourses de dotations « Ancien CEULS » de la 
Faculté de gestion et management, branche du Sud. Puis en 2020, il a apposé sa signature à deux autres 
protocoles d’entente pour la constitution d’un Fonds de bourses de souscription « Sejaan Boutros 
Ghafari » et d’un Fonds de bourses d’accomplissement « Sejaan Boutros Ghafari », qui ont ainsi permis 
à de nombreux étudiants du Sud de pouvoir bénéficier de bourses pour poursuivre leurs études en dépit 
de la situation difficile que traverse le Liban.   
 
M. Ghafari, fait partie des Anciens desquels l’USJ est très fière. Il est un exemple pour toute une génération 
d’étudiants qui ont pu profiter des aides octroyées par notre si généreux donateur, pour devenir les 
leaders de demain, de grands gestionnaires, des managers ou chefs d’entreprises.  
 
Alors au nom des nombreux boursiers du Liban-Sud et au nom de la Fondation USJ-HDF, permettez-moi, 
de lui dire encore merci du fond du cœur. 
 
Il est temps à présent d’appeler à la Tribune, et d’applaudir ensemble, M. Chakib Saab, pour lui remettre 
l’enveloppe et le trophée du Prix d’Excellence Sejaan Boutros Ghafari avec le Recteur et le doyen Pr. Fouad 
Zmokhol et la directrice du Campus du Liban Sud, Pr. Dina Sidani.  
  
 


