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Liban 
 

Bahia EL Hariri  
Ministre de l’Éducation et de l'Enseignement Supérieur 

 
Née à Saida en 1952, diplômée en éducation, Madame Bahia 
EL Hariri, s'est engagée, à partir de 1979  dans l'action sociale 
et humanitaire en faveur de la défense les droits de l'homme 
et  du citoyen. Présidente de la Fondation Hariri pour le 
Développement Humain, Fondatrice  de plusieurs associations, 
écoles et instituts oeuvrant dans les domaines de l‘éducation, 
des sciences, de la culture et du patrimoine et membre de 
conseils d'administration de plusieurs organisations, Madame 
Bahia EL Hariri soutient les actions de plusieurs associations et 
institutions oeuvrant dans le cadre de l'éducation pour le 
développement durable. Elue députée au Parlement Libanais 
en 1992, elle y est désignée depuis, Présidente de la 
Commission parlementaire pour la Culture et l’Education et 
Membre de la Commission parlementaire pour les Droits de 
l’Enfant. Présidente de la Commission de la Femme à l’Union 

Inter-Parlementaire Arabe, Ambassadrice de bonne volonté de l’UNESCO, Vice-présidente 
du Réseau Arabe des ONG et membre du Conseil d’Administration de la Fondation de 
Pensée Arabe, Madame Bahia EL Hariri est nommée Ministre de l'Education et de 
l'Enseignement Supérieur au sein du nouveau Gouvernement Libanais. 

L’éducation pour l’inclusion : la voie de l’avenir 

A l’ère de la mondialisation , de la construction de la société de savoir  et de la 
lutte contre la pauvreté, le Liban, pays  profondément touché  par  des tentatives 
d'atteinte à sa volonté d'assurer à toutes les catégories de la population un avenir 
de  paix et de prospérité, le  gouvernement et le peuple, les autorités locales et 
les sociétés civiles sont plus que jamais décidés à oeuvrer ensemble pour 
reconstruire le pays conformément aux principes et au processus de 
développement humain, social et économique durable.  
   C’est dans ce contexte de développement durable  que j’ai tenu, en ma qualité 
de ministre de l’éducation et de l’enseignement supérieur à inscrire la politique 
éducative du gouvernement et à m’engager à œuvrer, dans une approche 
holistique  et intersectorielle, pour que l’éducation de qualité  pour tous, l’affaire 
et la responsabilité  de tous, soit conçue par les décideurs aussi bien que par les 
acteurs  comme l’instrument le plus efficace et le plus efficient du développement 
durable et de la croissance économique. 

 Un énorme chantier est ouvert pour assurer au Liban une éducation de qualité 
pour tous. Les réalisations effectuées par le Ministère  dans le cadre de la mise en 
place de notre plan EPT axé sur la qualité et le rapport  d’évaluation à mi-
parcours  nous ont permis de  constater que :  
1. les projets réalisés au niveau de la  réforme des programmes, des manuels  et 

de la formation des enseignants ont permis l’amélioration de la qualité des 
acquis scolaires des apprenants sans pouvoir pour autant permettre de : 

• mesurer la qualité des acquis par rapport aux normes internationales. 

• réduire le taux d’échec scolaire, de redoublement et d’abandon comme  
sources d’exclusion qui privent 15٪ environ d’enfants scolarisés de leur 
droit à une éducation de base de qualité.   
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2. une éducation de qualité pour tous, respectant les engagements de Dakar ne 
pourrait être qu’une  éducation inclusive favorisant l’équité et l’égalité. Ces 
deux constats nous amènent, dans un pays qui n’a pas de  problèmes d’accès 
ni de disparité entre les sexes (Le taux  de scolarité des filles et des garçons  
dans les premières années de l’éducation primaire  atteint 98,3%) à déployer 
des efforts considérables en faveur de l’éducation pour l’inclusion placée au 
cœur de notre nouvelle stratégie éducative et de notre plan EPT. Nous nous 
sommes engagés à cet effet à :  

 renforcer la participation du ministère aux programmes internationaux 
d’évaluation des acquis scolaires et d’assurance qualité (TIMSS, PISA, 
PASEC) ; 

 accélérer la mise en place des programmes  de notre plan EPT relatif à la 
lutte contre l’échec  scolaire, l’analphabétisme des adolescents et des 
adultes et ceux destinés aux enfants à besoins spéciaux, à la création de 
centres de réinsertion scolaire ainsi que ceux visant la formation  accélérée 
aux métiers des enfants déscolarisés au niveau de l’enseignement formel 
et non formel ; 

 accompagner la mise en place de ces programmes de changements sur les 
plans de la législation, des attitudes au sein de la société et des 
communautés, des pratiques d’enseignement et d’apprentissage, de la 
gestion et de l’évaluation en tenant compte des différentes sources 
d’exclusion (pauvreté,  marginalisation sociale et culturelle, handicaps …) ; 

• recenser et évaluer les initiatives dans ces domaines et s’inspirer les 
bonnes pratiques qui permettent tant aux enseignants qu’aux apprenants 
de se sentir à l’aise avec la diversité et d’y voir un défi et un 
enrichissement pour l’environnement d’apprentissage, plutôt qu’un 
problème. 

Si le chemin à parcourir est long pour atteindre les objectifs d’une éducation 
inclusive  de qualité  qui répond aux besoins de tous les apprenants et de tous les 
enseignants, si des difficultés peuvent entraver la réalisation des objectifs d’une 
éducation inclusive de qualité pour tous, certains projets entrepris par le 
ministère en étroite collaboration avec les autorités locales et la société civile  
laissent beaucoup espérer.  

 Au niveau de la pratique et à titre d’exemple, les résultats satisfaisants du  
projet pilote « Nous avons tous le droit de réussir » réalisé à par le MEES/CRDP à 
l’initiative de la fondation Hariri en partenariat avec des ONG  dans le cadre de la 
lutte contre l’exclusion et l’échec scolaire, nous incite à l’étendre sur tout le 
territoire libanais pour que nos écoles puissent faire acquérir à tous nos enfants 
des savoirs et des savoir-faire certes, mais aussi et surtout pour développer chez 
eux les valeurs humaines et morales les rendant capables de vivre ensemble  
dans le respect des principes de la liberté et de la démocratie. 
   Loin d’être des lieux de divergences et de conflits, nous avons décidé de faire, 
des écoles, des centres de liberté et d’épanouissement, d’apprentissage et de 
pratique des principes du respect de l’autre, de l’ouverture culturelle, de la 
tolérance et du dialogue, éléments essentiels de la construction du citoyen et de 
l’état de droit.     

C'est là, pour nous, un des plus grands défis à relever pour que tous les jeunes 
de puissent vivre ensemble dans un monde de liberté, d’égalité, de fraternité et 
de paix durable. 
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