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sur le revenu et sur la répartition 
des bénéfices pendant 10 ans, 
et la diminution de 50 % des 
frais d’obtention des permis de 
travail.

Safadi : La zone de libre-
échange avec la Turquie 
prendra en compte les 
intérêts libanais
Le ministre de l’Économie et 
du Commerce, Mohammad 
Safadi, a affirmé hier que les 
pourparlers entre le Liban et la 
Turquie concernant le projet 

de création d’une zone de 
libre-échange entre la Turquie, 
la Syrie, la Jordanie et le Liban, 
décidé au cours du dernier 
sommet turco-arabe qui s’est 
tenu à Istanbul, prenaient en 
compte les intérêts des secteurs 
économiques libanais, dont 
l’industrie. Ces déclarations 
ont été tenues dans le cadre 
d’une réunion entre le ministre 
Safadi et une délégation de 
l’Association des industriels 
libanais (AIL), présidée par 
Neemat Frem.
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» que toute entreprise du 
secteur privé doit imiter, en 
prenant sa part de responsa-
bilité dans le développement 
de la communauté humaine, 

en l’absence d’une politique 
économique et sociale du 
gouvernement qui assure une 
redistribution équitable des 
richesses. Le Liban n’est pas 
une banque, ni un hôtel, mais 
une patrie où les gens doi-
vent vivre dans la dignité. Il 
est malsain que dix ou quin-
ze pour cent de la population 
concentre entre ses mains la 
richesse nationale. C’est aussi 
au secteur privé de relever ce 
défi.

Berytech et USJ : remise des prix aux  
lauréats du concours de création d’entreprises  
à but social
Dans le cadre de l’Opération 
7e jour, le pôle technologique 
Berytech, en collaboration avec 
la cellule citoyenneté et enga-
gement étudiant de l’USJ, a re-
mis leurs prix aux lauréats de la 
première édition d’un concours 
de création d’entreprises à but 
social. La cérémonie s’est tenue 
au restaurant L’Atelier, en pré-
sence du Pr René Chamussy 
s.j., recteur de l’USJ, de M. 
Maroun N. Chammas, PDG 
de Berytech, de Mme Carmel 
Ghafari Wakim, directrice du 
service social de l’USJ, des vice-
recteurs, doyens et directeurs 
de l’université, des directeurs 
de Berytech et des candidats et 
lauréats.

Dans son mot d’ouverture, le 
Pr René Chamussy s.j., a pré-
cisé : « Autant tout le courant 
du management contemporain 
est porté par le souci d’une 
profitabilité accrue, autant ce 
mouvement de l’entrepreneu-
riat social se voit assis sur une 
idée à la fois simple et perfor-
mante : il faut arracher l’entre-
preneur à son avidité première 
pour le mettre au service des 
plus démunis de la société. Il 
ne s’agit plus d’augmenter le 
profit de chacun, il faut per-
mettre à tant et tant de survi-
vre et de se développer. C’est 
dans cette perspective que les 
pionniers du microcrédit, avec 
Mohammad Younés, ont com-
mencé à travailler. Je me réjouis 
de voir Berytech, une techno-
pôle au service des jeunes en-
trepreneurs, s’ouvrir à cette di-

mension avec cette cellule qui 
rejoint notre pôle des services à 
la collectivité, notre Opération 
7e jour, et qui nous invite à la 
créativité et au service. »

« Ce nouveau programme, 
qui s’inscrit dans le cadre 
d’une synergie continuelle 
USJ – Berytech, rappelle avec 
force l’engagement de ces deux 
institutions pour l’entreprena-
riat social. Ce concours est né 
d’un constat institutionnel : le 
devenir économico-social du 
pays repose en partie sur une 
génération montante d’entre-
preneurs qui, bien encadrés, 
pourraient redéfinir les clés du 
succès d’entreprises à travers 
une logique sociale », indique 
pour sa part M. Maroun N. 
Chammas.

Par ailleurs, Chammas pré-
cise que Berytech apportera 
l’expertise et le savoir-faire de 
son équipe ainsi que de son ré-
seau de partenaires aux lauréats 
qui seront accompagnés dans le 
processus de start up et bénéfi-
cieront d’un accès aux infras-
tructures techniques, réseaux 
financiers, industriels, recher-
che, et formations. Et d’ajou-
ter : « Aux candidats de l’édi-
tion II du concours de création 
d’entreprises à but social, que 
nous lançons officiellement 
à partir de cette plate-forme, 
je rappelle que le Liban a be-
soin d’un entreprenariat jeune, 
volontaire, rigoureux, vecteur 
d’innovation et de croissance. 

Le Liban a besoin de vous. »
À noter que le premier prix 

a été décerné à Fadi el-Halaby 
et Maya Nehmé pour le pro-
jet de création d’une académie 
de danse inclusive, bénéficiant 
donc du prix d’incubation. 
Afin de stimuler d’autres pro-
jets dans le domaine social, 
quatre prix supplémentaires de 
pré-incubation ont été décer-
nés à des porteurs de projets 
dont les idées sont intéressan-
tes mais moins développées 
; il s’agit de Rita Hatem et 
Imad Abi Khalil pour le projet 
« Soins de santé à domicile », 
Joe Abou Ghazal et John 

Achkar pour le projet « Tou-
risme social », Norma Akoury 
et Karim Sokhn pour le pro-
jet « Portail pour volontariat 
et emplois » et enfin Roula 
Kerbage et Nadine Mounzer 
pour le projet « Information et 
communication pour ONG ». 

Les projets en phase de pré-
incubation seront accompa-
gnés au niveau de l’approfon-
dissement et de l’élaboration 
du plan d’affaires, notamment 
dans l’étude du marché, la 
bonne définition et le posi-
tionnement de la proposition. 
Le suivi sera effectué conjoin-
tement par Berytech et l’USJ.


