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Doyen de la faculté de gestion 
et de management à l’Université 
Saint-Joseph (USJ) et président du 
Mouvement international des chefs 
d’entreprise libanais (Midel), Fouad 
Zmokhol a endossé une troisième 
casquette, selon un communiqué 
du Midel publié hier : celle de pré-
sident du Conseil économique et 
social de l’Agence universitaire de 
la francophonie (AUF), lors d’une 
réunion de ce même Conseil à Pa-
ris.Prenant la parole à l’issue de son 
élection, Fouad Zmokhol a souligné 
l’un des objectifs principaux de son 
mandat : « Créer de nouvelles op-
portunités pour les jeunes diplômés 
afin de les aider à creuser leur place, 
au lieu de rechercher des places va-
cantes de plus en plus rares dans un 
monde en pleine mutation. » Une 
mission cruciale, alors que la crise 
économique et financière sévissant 
au Liban depuis presque trois ans 
a entraîné une forte émigration, 
notamment des jeunes et des cer-
veaux.Une récente étude du réseau 
Arab Barometer a ainsi estimé que 
« 63 % » des jeunes âgés de 18 à 
29 ans veulent partir du Liban et 
que « 61 % » des personnes ayant 
suivi un enseignement supérieur 
le souhaitent également. Selon 
le communiqué, l’AUF regroupe 
1 007 universités, grandes écoles, 
réseaux universitaires et centres 
de recherche scientifique utilisant 
la langue française dans 119 pays. 

Son Conseil économique et social 
est composé de personnalités éco-
nomiques et politiques de renom-
mée internationale, représentant 
les cinq continents du monde, 
avec pour mission de proposer des 
orientations sur l’écosystème du 
monde éducatif et universitaire, 
l’employabilité des diplômés et l’en-
trepreneuriat étudiant, ainsi que les 
questions sociétales. Pour rappel, 
le Midel a remplacé en décembre 
dernier le Rassemblement des diri-
geants et chefs d’entreprise libanais 
dans le monde (RDCL-World), 
que Fouad Zmokhol présidait éga-
lement. 
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