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Entre les soussignes : 

Le lycee Abdel Kader de Beyrouth, domicilie Rue Boustani- Quarrier Zokak El Blat B.P.ll-8464 Riad 
El Solh 1107 2270 Beyrouth Liban, representee par Madame Salwa SINIORA. BAASSIRI, Directrice 
Generale et par delegation par Monsieur LIZE Alain, Proviseur, ci-apres designe le LAK. 

Le Comite des parents d'eleves du lycee Abdel Kader, represente par Madame Zeinab FAWAZ EL 
JAM1v1AL, presidente, ci-apres designe le CDP. 

L'amicale des anciens du LAK represente par Monsieur Rayan KOUATL Y. 

Ci-apres designees collectivement les parties. 

Preambule 

Le Lycee Abdel Kader fait partie des etablissements historiques au Liban. Depuis plus de 111 ans il est 
un des acteurs majeurs de !'education et du reseau des etablissements frans:ais au Liban. Le LAK a 
historiquement agi comme un pont culturel pour renforcer les liens remarquables qui unissent les 
cultures libanaise et fran<,:aise ainsi que leur ensemble de valeurs humaines. Il est devenu un veritable 
trait d'union entre les deux pays, le Liban et la France. 

Vu la situation financiere et economique du Liban qui a entraine une devaluation de la livre libanaise, 
une explosion des COUtS de fonctionnement pour l'etablissement et Lme erosion importante du pouvoir 
d'achat pour ses personnels. 

Etant donne que les parties sou.haitent soutenir le LAK afm que les conditions d'enseignement et que 
I' excellence academique soient maintenues. 

Etant donne que les parties souhaitent soutenir le LAK dans son projet de reconstruction. 

Etant donne que les parties sont d'accord pour collaborer pour le bien du personnel Libanais de droit 
local afm d'attenuer les consequences de la crise economique, a le soutenir a remplir toutes ses missions 
academiques, au service des eleves et de I' excellence. 

Les parties ont decide de mettte en place une levee de fonds en devises etrangcres. 

Il a ete convenu par consentement mutuel ce qui suit : 

.Art 1 - Objet _ _d~Ja convention. 

La presente convention a pour objet de defmir le projet des parties relatif ala levee de fonds et de fDcer 
les conditions de son application pour: 

• Soutenir financierement le LAK dans son fonctioru1ement afin de maintenir !'excellence 
academique. 

• Soutenir les personnels de droit libanais du L"-K. 
• Soutenir le LAK dans son projet de reconstruction. 
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Art 2 - Obje~. 

E tant donne le but recherche et les problematiques economiques .i.:t:npoii:antes et durables, les parties 
mettent en place une campagne de levee de fonds en devises (dollars US et Euros) sans plafond, ni 
limite de temps . 

Art - 3 Engagements. 

Les trois parties s'engagent a soutenir ce projet a travers : 

• La mise en ligne sur leurs sites respectifs et leurs reseaux sociaux du court metrage de lancernent 
de la campagne. 

• La sollicitation de leurs contacts et publics respectifs, parents, anciens eleves, anciens parents, 
amis du LAK au Liban et a travers le monde. 

Art- 4 Versement des montants leves. 

Il est convenu entre les parties que les dons effectues a travers cette levee de fonds se feront 
exclusivement a l'ordre du Lyd!e Abdel Kader, en devises (US Dollars ou E uros) selon trois types de 
versements : 

• Especes a la caisse du Lr\K. 
• Virement bancaire, sur les comptes dedies du LAK (euros et dollars). 
• Paiement en ligne, sur les comptes du LAK dedies a 1' operation. 

Les donateurs pourront affecter les fonds sur deux objeccifs precis : 

• L'aide au fonctionnement du LAK (complement salarial en de·vises, energJ.e, pedagogie, 
ouvrages scolaires, equipements, informatique . .. ). 

• La preparation du projet de reconstruction. 

Art - 5 Controle des versements. 

Tout versement de fonds doit etre notifie simultanement aux trois parties ~L travers l'envoi par 
courriel d'un formulaire specifique signe et de la copie du virement ou du rec;u en cas de paiement en 
liquide a la caisse de LAK. 

• LAK.: 

• CDP: 

• Amicale des anciens : 

J>n •\ i,t:u rl{t•bh..edtJ.IIl 
wli~lpril ~rtmil.c· .) ) 
r.l,l.lll.l-.r!_L[ll.!lti!tj_, (,U: tl~l.t' Cf Ill 

Art- 6 Gestion de fonds. 

Les fonds leves sont admin.istres par un comite gestion compose de : 

• 
• 

La Directrice generale de la Fondation Rafik Hari1-i ou par delegation le Proviseur . 
Du Directeur Administratif et Financier . 
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• Deux membres du Comite Des Parents designes par sa Presidente. 
• Deux membres de l'Amicale des anciens du LAK designe par son representant. 

Le comite de gestion peut etre convoque, a tout moment a !'initiative du Proviseur ou de la moitie de 
ses membres par un courrier adresse au Proviseur. 

Le versement en fresh dollars aux personnels se feta sur la base d'un calcul indexe sur le salaire 
de base. Il sera verse sur 8 mois a dater du mois de janvier dans la limite des fonds disponibles. Il sera 
majoritairement paye par la contribution en fresh dollars des parents. Le fonds interviendra en 
compensation en cas de defaillance de certaines families. 

Le versement relatif au fonctionnem.ent du lycee se fera sur proposition du DAF, en fonction 
de la parite Livres Libanaise/ US Dollars et de I' execution budgetaire, en cas de desequilibre. 

Des abondements specifiques pourront etre fajts sur proposition du Proviseur 
(investissements ). 

Sur proposition du Proviseur, sous }'expertise et presentation du DAF, le comite de gestion 
pourra, en cas de desequilibre financier et de mise en danger de l' etablissement, decider de 
transferer des fonds d'un objectif a un autre. 

Au 30 juin, en cas de reliquat, les fonds resteront affectes sur les comptes dedies afin d'etre 
disponibles pour l'annee suivante. 

A.rt-7 Bilan 

Les parties s'engagent a realiser un bilan de !'operation avant la fin de l'annee scolaire et en tout 
etat de cause avant le 30 juin de chaque annee. 

La presente convention sera publiee afin que chague donateur puisse en prendre connaissance. 

Fait a Beyrouth le 10 janvier 2022 

La Direct.rice Generale 

Le President de l'Ami 

'1?~~ ¥-.oc.JA-n-'f 




