Mot du Professeur Salim Daccache s.j. à la cérémonie de clôture de la session d’été
de Yout4governance le lundi 12 septembre 2022 à 15h00 à l’Amphi Gulbenkian, au
CSS
Je tiens au début de ce mot à saluer le remarquable travail réalisé cet été sous la houlette
de la direction de youth4governance par les équipes constituées de 20 étudiants de l’USJ
et de 22 étudiants d’autres universités au Liban dans le cadre de l’administration
libanaise. Il témoigne d’une volonté ferme et compétente pour donner un regard lucide
quant à l’importance stratégique de l’administration de l’Etat et plus encore celle de l’Etat
libanais.
C’est une joie de voir que deux années après son lancement ce programme d’intégration
de jeunes dans l’administration publique est en train de réaliser ses promesses et
d’atteindre ses objectifs. Les jeunes pour la gouvernance est devenu un programme
national qui attire l’élite de nos étudiants pour faire connaissance avec son administration
et pour ainsi dire connaître les rouages de l’Etat et ses services pour les citoyens. Mes
félicitations aux initiateurs du programme Mesdames les professeurs Carole Al Sharabati
et Lamia Mobayyed secondées par l’Inspection centrale de l’Administrations et la Faculté
de Droit. Nos remerciements s’adressent encore et d’année en année à notre partenaire
de toujours, l’efficace SIREN, toujours prêt à appuyer les bonnes causes de la réforme et
du développement.
Je ne vous cache pas qu’il y a des personnes pessimistes qui regardent ce projet comme
étant utopique sinon romantique au vu de l’effondrement général des administrations
de l’Etat qui à vrai dire n’est que l’ombre de ce qu’elles ont été dans le temps comme
services efficaces et compétents, même si le virus de la corruption les a attrapés. Il
ajoutent qu’il s’agit d’une expérience passagère. Que répondre à une telle réflexion ?
sinon que notre Etat, même spolié, même déconsidéré, notre administration même
abandonnée, sont les nôtres et c’est à nous de prendre les bonnes initiatives comme
Youth4governance pour les aider à se reconstruire et à se redonner une vitalité et pour
inciter les jeunes capacités intellectuelles de l’avenir de se donner comme choix d’être
membre de cette administration. Evidemment les conditions de travail de nos jours des
fonctionnaires de l’Etat n’encouragent pas à faire de l’emploi dans l’administration une
bonne piste sérieuse. Mais notre espoir est grand : cette crise malgré les dégâts, le Liban

reprendra ses droits à avoir l’Etat que ses citoyens méritent pour un meilleur avenir fait
de paix et de prospérité.
Votre projet qui se répète d’année en année et qui doit continuer n’est plus une simple
expérience passagère mais une prise de conscience de faire un lien indéfectible entre
l’administrations comme service public et l’Université au Liban dans sa mission
éducative de construction de la personnalité du jeune libanais engagée et citoyenne. Il
s’agit dans ce projet de répondre à un besoin réel d’appuyer par un brin de jeunesse un
service public problématique.
Pour terminer, j’apprécie fortement les activités qui ont été menées par les étudiants dans
le cadre de leur engagement estival, en menant une recherche qualitative et quantitative
qui a couvert toutes les régions libanaises, pour mieux comprendre les nouvelles
conditions socio-économiques et les critères de la pauvreté au Liban et pour évaluer le
programme DAEM lancé par le ministère des affaires sociales.
Le travail des stagiaires en ingénierie sur 11 projets développant
des solutions numériques innovantes permettant d’améliorer les services publics (entre
autres, signature digitale, blockchain, X-Road, drone, etc.) avait pour but de rendre les
services publics performants, plus transparents, plus sécurisés et inclusifs
Encore une fois je ne peux que remercier l’ensemble des leaders du projet des
partenaires, des techniciens, des anciens de l’USJ ou non pour leur engagement résolu
pour le succès de cette entreprise. Notre appui est ferme pour que ce projet continue car
c’est pour l’Université un retour à ses fondamentaux, celui de participer à la
construction dynamique et continue d’un Etat libanais au service de tous ses citoyens
sans discrimination confessionnelle ou régionale !

