
À propos du Global Compact Network Liban 

Global Compact Network Lebanon est l'un des 70 réseaux dans le monde travaillant sous la 

direction du Bureau du Pacte mondial des Nations Unies à New York. GCNL est une entité à but 

non lucratif et indépendante dont l’unique mandat est de fournir un soutien à nos partenaires locaux 

dans le secteur privé, civil et académique. 

GCNL offre à ses membres  un cadre d’engagement volontaire construit sur la base de Dix 

principes, issus des textes fondamentaux des Nations Unies, à respecter en matière de droits 

humains, de droit du travail, d’environnement et de lutte contre la corruption. 

Cet engagement volontaire en matière de RSE permet d’aligner le monde économique avec 

l’Agenda 2030 et les Objectifs de développement durable de l’ONU. 

À propos du programme SDG Brain Lab 

Le programme SDG Brain Lab est un accélérateur qui vise à soutenir et encourager, les acteurs du 

futur et à fournir aux jeunes libanais âgés entre 18 et 24 ans les moyens de contribuer au progrès 

des 17 objectifs de développement durable (ODD) et de l'Agenda 2030 des Nations Unies au 

niveau national. Ce programme qui s’étend sur sept mois comprend trois pôles principaux : le pôle  

« Training Hub », un espace qui permet aux participants d’améliorer leurs connaissances en 

matière de développement durable, le pôle « Brain Hub », un espace où les étudiants apprennent à 

développer des solutions entrepreneuriales et durables envers des  défis sociétaux et économiques, 

et le pôle « Data Hub », un espace où les participants entreprennet  activement des recherches suivi 

d’un rapport sur les jeunesse face au développement durable au Liban. Dans la première édition 

de ce programme, 281 étudiants provenant de six universités ont démontré leur engagement durant 

toute la durée du programme. 

Résultats du programme pour cette année universitaire : 

Au total, 322 étudiants se sont inscrits au programme SDG Brain Lab des universités AUB, LAU, 

LIU, USJ, UOB et MUBS, 21 sessions ont été dispensées grâce au soutien de 123 experts issus de 

plusieurs secteurs.  

En définitif, 281 étudiants universitaires ont poursuivi ce parcours, six projets communautaires ont 

été developpés, et un rapport sera publié en juillet au sujet du « changement du comportement de 

la jeunesse libanaise envers les ODD face aux multiples crises auxquelles le Liban est confronté 

depuis 2019 ». 

Cérémonie de clôture du SDG Brain Lab 

Liban, Beyrouth, 22 juin 2022 - La cérémonie de clôture du SDG Brain Lab a eu lieu mercredi le 

22 juin 2022 au « Beirut Digital District ». Célébrant la dernière phase de la première édition du 

programme SDG Brain Lab, , des experts, des représentants des Nations Unies, des membres du 

conseil d'administration du GCNL, le conseil des ODD, des doyens et représentants des 

universités, les stagiaires, des membres et amis du réseau GCNL ainsi que les étudiants ont assisté 

à la cérémonie de clôture du SDG Brain Lab. 

 



Le discours d'ouverture a été prononcé par Mme Alaa Karanouh, coordinatrice des programmes et 

point focal de la jeunesse du Global Compact Network Lebanon, qui a annoncé le début de la 

cérémonie et souhaité chaleureusement la bienvenue à tous les participants, étudiants et membres 

du jury. 

Convaincue du pouvoir de la jeunesse, Mme Mariam Daher, directrice exécutive de Forward 

MENA, a exprimé le soutien de l'équipe du BDD aux nouveaux talents et compétences émergentes 

et a souligné l'importance de Forward Mena pour les jeunes. Elle a présenté les différents projets 

et initiatives sur lesquels le BDD oeuvre pour créer un lieu de travail plus inclusif. 

"Si vous vous demandez quelle est la relation entre les dix principes et les 17 objectifs durables, 

le meilleur moyen de l'expliquer, c'est que les dix principes sont intemporels et qu'ils permettent 

d’accéder à la durabilité. Ils garantissent la responsabilité des entreprises, par contre les ODD sont 

un ensemble d'objectifs que l'Assemblée générale publie tous les 15 ans. Ils sont temporels et leurs 

buts sont très spécifiques », a déclaré Mme Alexandra Tarazi, responsable principale des 

opérations mondiales au Bureau du Pacte mondial des Nations Unies. 

Mme Tarazi a souligné le rôle de GCNL en tant que réseau dans la promotion des objectifs 

mondiaux et l'importance du travail du Pacte mondial des Nations Unies ainsi que son impact 

considérable sur le secteur privé. Insistant sur le potentiel des jeunes en tant qu'acteurs du 

changement, elle a dit : "Merci à tous pour votre participation formidable, vous êtes sans doute 

l'espoir de ce pays ". 

Reconnaissant les efforts de toutes les personnes qui ont contribué au grand succès de ce 

programme, Mme Deenah Fakhoury, directrice exécutive du Global Compact Network Lebanon, 

a parlé de l'agenda du GCNL et de son parcours vers l'implication des jeunes dans l'écosystème. 

Elle a souligné l'importance du système éducatif pour responsabiliser les jeunes et favoriser leur 

rôle stratégique en tant que leaders du futur. 

Trois participants du SDG Brain Lab ont partagé leur témoignage sur la manière dont le 

programme a façonné leur pensée et développé leur point de vue sur la durabilité au Liban. 

"En rejoignant le centre de formation, j'ai affirmé mon rôle et j’ai cerné l’importance des ODD 

afin de mieux les défendre. Grâce à ce programme, mon désir de devenir un leader du changement 

a grandi." - Elissa Trad, participante au Training Hub. 

"Tout en exprimant le désir de se distinguer de l'idéation et de la technicité de la création d'un 

modèle d'entreprise pour donner aux jeunes une chance d'exprimer leurs inquiétudes, leurs 

préoccupations, leurs espoirs et leurs problèmes, en ce qui concerne leur vie mais aussi les ODD, 

nous ne pouvons pas conduire avec un réservoir vide » - Karl Makary, participant au Brain Hub. 

« Ce rapport souligne le rôle des jeunes dans la sensibilisation, dans la diffusion de la motivation, 

dans l'innovation des idées et dans le développement de projets pour réaliser la durabilité et le 

développement à long terme. » - Nathalie Fakher Eddine, participante au Data Hub. 

Un rapport sur « le changement du comportement des jeunes au Liban envers les ODD 2, 3, 4, 5 

et 7 face aux multiples crises auxquelles le Liban est confronté depuis 2019 » sera publié en juillet. 



Il présentera les résultats de la recherche et ses conclusions finalisés par les participants du Data 

Hub pendant le programme. 

Pour conclure leur parcours de sept mois, six projets entrepreneuriaux résolvant un défi 

communautaire concernant des ODD liés à l'environnement, l'éducation, la bonne santé et le bien-

être, l'égalité des sexes et la paix ainsi que la justice et les institutions fortes, ont été présentés par 

les participants du Brain Hub qui étaient en compétition pour obtenir l'incubation par Berytech, un 

prix généreusement offert par le groupe Chalhoub aux trois projets gagnants. Ces derniers ont été 

sélectionnés par un un jury qui compremait Dr. Ursula Al Hage, Directrice du centre 

d'entrepreneuriat à l'USJ, Dr. Carla Saba, Directrice Générale Adjointe à Berytech, Dr. Lara 

Khabbaz, directrice du bureau du marketing et du centre d'apprentissage à NDU, Mme Maya 

Wakim, directrice de communautés et d’administration à Makesense Liban, Dr. Nada Sweidan, 

responsable du développement social et local et point focal de la jeunesse dans le PNUD. 

● Le premier projet lauréat « Relief365 » a traité l'un des principaux problèmes de l'ODD 3 au 

Liban, la bonne santé et le bien-être. L'idée du projet est de faciliter la vie des patients atteints de 

cancer et des personnes qui les accompagnent. Il propose une solution numérique centrée sur le 

patient, facile à utiliser et inclusive. Le projet lance l'idée d'une application qui sera la première du 

genre dans la région, puisqu’elle offrira un accès à un chat en direct, 24 heures sur 24 et sept jours 

sur sept, avec des  infirmières en oncologie, un accès libre avec une approche multidisciplinaire 

dans la gestion des symptômes, des conseils sur les services disponibles et l’accès au traitements 

et à la médication. 

● Le deuxième projet lauréat « Tarkeez » s’est intéressé à l'ODD 4, l’éducation de qualité. Il s’agit 

d’ une application sous le nom de « TARKIZ », en langue arabe, sans publicité, conçue pour les 

enfants âgés de 4 à 9 ans et atteints du TDAH. Le but de cette application est de stimuler les 

compétences de la mémoire et de la concentration. 

● Le troisième projet lauréat, « Wellness Jackpot », a traité un autre problème lié à l'ODD 3, la 

bonne santé et le bien-être. Il s’agit de lancer une application intitulée « FUTURE IS FEMALE » 

qui offrira aux jeunes femmes âgées de 14 à 18 ans, résidantes au Liban, un accès privé, abordable 

et sans tabous à des produits et services liés à santé sexuelle et reproductive pour les sensibiliser 

et améliorer leurs connaissances sur l'importance de la SSR et pour briser le tabou culturel qui 

sévit à ce sujet. 

Après avoir fait preuve de détermination, d'engagement, de leadership, d'intérêt pour la durabilité 

et de volonté de changement, 15 participants se sont distingués par leur éthique de travail et ont 

ainsi été désignés ambassadeurs des ODD pour la prochaine année universitaire 2022-2023 et 

auront pour mission de transmettre cette sensibilisation dans leurs universités et dans leurs 

environnements immédiats. Leur désignation a eu lieu durant la cérémonie de clôture et leur 

mandat a été présenté par Alexandre Rohban. 

« Notre mission commence aujourd'hui ; c’est pour nous le moment de briller et de diffuser notre 

message dans le monde. Armés de nos valeurs et principes, nous sommes prêts à suivre la voie qui 

est devant nous ». 



En reconnaissance de leur performance incroyable durant les sept derniers mois, les participants 

ont reçu des certificats prouvant leur engagement, leur intérêt pour la durabilité et leur volonté de 

changement. 

De multiples opportunités de stages ont été proposées par les entreprises participantes du GCNL 

pour aider les étudiants à mettre leurs connaissances et leur formation en pratique, pour les 

introduire à l'écosystème et pour les préparer à la vie active. 

Prochaines étapes du programme : 

La prochaine édition du programme aura lieu avec une nouvelle cohorte d'étudiants tout en 

maintenant une étroite collaboration avec les anciens qui pourront bénéficier des opportunités qui 

se présentent. Il s’agit de même d’élargir le cercle en optimisant  les premiers résultats afin de le 

diffuser  tant à un niveau régional que international. 


