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Zahida, épouse Béchara Sleiman, et leur fille

Élias et famille
Antoinette

Michel et famille
La famille de feue Hneiné, Vve Élias Sankari
La famille de feue Nahile, Vve Joseph Moutran

mère, grand-mère, sœur, belle-sœur et tante

Pour le quarantième jour du décès du regretté

à 10h30, en l’église Saint-Joseph, à Mtayleb.

Z

Cet avis tient lieu de faire-part personnel.
Z

d’un groupe de 13 étudiants 
de l’Université mexicaine 
Tecnológico de Monter-
rey a été organisée hier par 
l’ambassadeur du Mexique au 
Liban Jaime García Amaral 
en sa résidence. Encadrés par 
le professeur libano-mexicain 
Miguel Elias (2e sur la pho-
to à partir de la gauche), les 
jeunes Mexicains – dont une 
d’origine libanaise –, venus 
principalement du campus de 
Monterrey mais aussi de celui 
de Guadalajara, ont exprimé 
leur curiosité au regard des 
multiples facettes qui com-
posent le Liban.

Une conférence générale 
sur les relations entre le Liban 
et le Mexique, où la commu-
nauté libanaise est estimée à 
800 000 personnes, ainsi que 
sur la situation politique au 
Liban a été donnée à cette oc-
casion par l’ambassadeur du 
Mexique, entouré du conseil-
ler Antonio Cruz Diaz, du 
consul Steven Milon Esparza 
et du chargé de l’administra-
tion Leopoldo Perea. Elle a 

été précédée d’une présenta-
tion complète du problème 
des réfugiés syriens, effec-
tuée par la représentante du 

Haut-Commissariat des Na-
tions unies pour les réfugiés, 
Amaria Belaskri. Ce voyage 
d’une semaine, préparé par 

l’association RJLiban, est le 
premier depuis 15 ans pro-
posé par cette université au 
Proche-Orient.

• Mardi 18 octobre à 19h 
au symposium à Sin el-Fil.

• Jeudi 20 octobre à 18h à 
l’hôtel Quality Inn à Tripoli, 
rencontre avec les Français du 
Liban-Nord.

• Samedi 05 novembre 
à 11h au Rest House à Tyr, 
rencontre avec les Français du 
Liban-Sud.

• Mardi 15 novembre à 19h 
au symposium à Sin el-Fil.

• Jeudi 17 novembre à 20h 
30 au Bergerac à Achrafieh, 
soirée beaujolais-débat télévi-
sée de la campagne des pri-
maires (inscription auprès de 
vera.webert@yahoo.fr)

Ces événements sont pu-
blics et ouverts à tous. Venez-
y nombreux.

Contacts :
Vera Webert  : vera.we-

bert@yahoo.fr
Facebook : primaire 2016 - 

liban
Téléphone : 76-966464
Twitter  : fabienne blineau-

abiramia
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Kenza OUAZZANI

«  C’est par le travail que la 
femme a en grande partie 
franchi la distance qui la sé-
parait du mâle ; c’est le travail 
qui peut seul lui garantir une 
liberté concrète  »... Citant 
Simone de Beauvoir, le PDG 
de l’incubateur Berytech, 
Maroun Chammas, a donné 
le ton de la remise des prix, 
hier, de la 5e édition de la 
compétition « Femme franco-
phone entrepreneure » (FFE). 
Lancé en 2011 pour valoriser 
le rôle des femmes libanaises 
dans l’entrepreneuriat, tout en 
promouvant la francophonie, 
le prix FFE est organisé tous 
les ans par l’Agence univer-
sitaire francophone (AUF) 
et Berytech, en partenariat 
avec L’Orient-Le Jour et Le 
Commerce du Levant. Et cette 
année, les deux lauréates Saria 
Hanna avec Wonderfull et 
Maria Lati avec Jasmine & 
Roses (voir encadré) ont eu 
«  la chance de recevoir leurs 
prix des mains mêmes de la 
secrétaire générale de la Fran-
cophonie, Michaëlle Jean, en 
visite officielle au Liban  », 
s’est réjoui Hervé Sabourin, 
directeur du bureau Moyen-
Orient de l’AUF. 

Mme Jean n’a pas man-
qué de souligner le rôle de la 
francophonie dans le déve-
loppement économique. « La 
Francophonie économique, 
c’est un marché de près de 
800 millions de personnes, 
a-t-elle souligné. Des portails 
et des débouchés stratégiques 

sur les cinq continents. Un 
vaste réservoir de ressources 
humaines de grande qua-
lité et de grande volonté, 
notamment des jeunes et des 
femmes qui sont des forces 
vives incontournables  », a-t-
elle plaidé, avant de mettre 
l’accent sur le potentiel des 
femmes dans la stimulation de 
l’activité économique. « Selon 
plusieurs rapports internatio-
naux, la prospérité de l’écono-
mie mondiale est aujourd’hui 
entre les mains des femmes. 
Car une diminution de 50 % 
des inégalités hommes-
femmes pourrait contribuer 
à une croissance économique 
mondiale d’environ 12 % », a 
poursuivi Mme Jean. De son 
côté, le ministre de l’Écono-
mie, Alain Hakim, a affirmé 
que «  les femmes créent 
aujourd’hui deux fois plus 
d’entreprises que les hommes 
à l’échelle mondiale, repré-
sentent 51  % de la richesse 
globale et contrôlent 70 % des 
dépenses des ménages ». 

« Développement 
fulgurant » 

Une réalité qui n’a pas 
échappé aux organisateurs 
du prix FFE. «  Nous avons 
été témoins du développe-
ment fulgurant du nombre de 
femmes entrepreneures dans 
le cadre de ce programme, 
(…) à qui nous offrons un 
système de soutien, de finan-
cement, de réseaux d’experts 
ainsi qu’un accès à des mar-
chés étrangers  », s’est félicité 
M. Chammas. M. Hakim a 

promis quant à lui d’œuvrer 
à la généralisation de cet 
accompagnement à l’échelle 
nationale, à travers «  des 
incubateurs, mais aussi en 
assurant un climat d’affaires 
convenable au niveau légis-
latif comme financier, et en 
encourageant les échanges 
d’expériences entre les entre-
preneures libanaises et leurs 
homologues dans le reste du 
monde ». 

L’échange d’expériences, 
tel était le but d’une table 
ronde réunissant trois entre-
preneures émérites, modérée 
par Michel Helou, directeur 
exécutif adjoint à L’Orient-Le 
Jour. « Alors que les femmes 
accèdent encore très peu aux 
grands postes de responsabi-
lité dans les entreprises, il est 
important de mettre l’accent 
sur des modèles de réussite 
féminins », explique-t-il.

Pour Taline Assi, PDG de 
Mosaicmarble, «  s’entourer 
d’une bonne équipe et avoir 
toujours un plan B  » font 
partie des ingrédients qui lui 
ont permis de décrocher par 
exemple une commande de 

la mairie de Rome. «  Aimer 
son travail, et ne pas igno-
rer les études de rentabilité » 
ont aidé Christine Assouad 
Sfeir, PDG de Semsom et 
de Dunkin Donuts Moyen-
Orient, dans sa conquête du 
marché américain. Quant 

à Elsa Aoun, fondatrice et 
DG du magazine Ounoussa, 
« c’est la prise de risques » qui 
lui a notamment permis de 
fidéliser quelque 12,8 millions 
d’abonnés Facebook. Des 
conseils qui devraient, entre 
autres, permettre aux femmes 

primées par le concours d’être 
«  pionnières dans le déve-
loppement économique et 
(...) dans le domaine de la 
connaissance  », comme l’a 
souligné le recteur de l’Uni-
versité Saint-Joseph, le père 
Salim Daccache.

La cérémonie de remise des prix de la « Femme francophone entrepreneure 2016 », hier, à l’USJ, a été 
l’occasion de mettre en avant le rôle des femmes dans l’innovation. 

Conférence

Les femmes francophones à l’assaut
de l’entrepreneuriat

De gauche à droite : Hervé Sabourin (directeur régional de l’AUF), Michaëlle Jean (secrétaire 
générale de la francophonie), Saria Hanna (lauréate du prix FFE « start-up » ) et Michel Helou 
(directeur exécutif adjoint de « L’Orient-Le Jour »).              Photo Michel Sayegh 

La 5e édition du prix Femme 
francophone entrepreneure a 
consacré « pour la première fois 
distinctement un prix pour la 
catégorie“idée” et un autre à la 
catégorie “start-up” », explique 
à L’Orient-Le Jour Nathalie Bitar, 
chargée de projet à l’Agence 

universitaire francophone, qui 
a reçu 60 candidatures cette 
année. « L’AUF va verser une 
récompense de 10 000 euros 
pour chaque lauréate », précise 
Mme Bitar. 
Le prix de la catégorie « idée » 
a été remporté par le projet 

« Jasmine & Rose » de Maria Lati 
(décoration florale pour balcon, 
à commander en ligne). Quant 
au prix de la catégorie « start-
up », il a été décerné au projet 
Wonderfull, de Saria Hanna 
(coffrets cadeau immatériel à 
offrir). 

Les deux autres finalistes, Audrey 
Nakad avec Synkers (tutoriat 
pour étudiants) et Tanya Atallah 
avec Fine Art Photography Aca-
demy (école de photographie) 
dans la catégorie « start-up », 
recevront chacune un prix de 
5 000 dollars de Berytech.

Les lauréates du prix FFE




