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Nazek Hariri 

Fonctions actuelles: 

Présidente de plusieurs associations humanitaires et éducatives. 

Présidente du “Comité des Festivals de Beyrouth”. 

Membre du conseil d’administration de l’Arab Bank 

Membre du conseil d'administration de MedBank s.a.l. 

Première ambassadrice de la Fondation Internationale contre 

l’Ostéoporose 

Présidente de A Bone Trust 206. 

Vice présidente du Centre de Soins Continus – Liban 

Membre du conseil d'administration du Centre Pédiatrique contre le Cancer - Liban 

Membre de “L’Association philanthropique saoudienne pour le progrès des femmes”. 

Membre du conseil d’administration de la Welfare Association 

 

 

Mme Nazek Hariri s'occupe principalement de la prise en charge des handicapés mentaux et physiques, 

des personnes âgées et des orphelins ; elle œuvre pour leur assurer les soins nécessaires ainsi que les 

locaux pour les abriter et les soigner. Pour cela, elle a fondé plusieurs institutions pour prendre soin 

d’eux, aussi bien au Liban qu’à travers le monde arabe. Ceci ne l’a pas empêché de superviser les 

activités de la Fondation Hariri dans les domaines éducatif et médical. 

Parmi les institutions les plus importantes fondées par Mme Hariri, nous pouvons citer "Le centre Nazek 

Hariri pour l’éducation spéciale" établi à Amman, en Jordanie depuis 1984. Ce centre prend entièrement 

en charge les handicapés mentaux, à travers des programmes d’éducation, de formation et de 

réhabilitation professionnelle et sociale. Il organise également des cours d’information et de 

responsabilisation des parents des handicapés qui n’ont pu inscrire leurs enfants dans des établissements 

spécialisés. Des cours spéciaux sont également organisés pour les personnes travaillant avec les 

handicapés, en Jordanie et dans d’autres pays arabes 

Mme Nazek Hariri n’a pas oublié les handicapés du Liban. Elle a fait une donation de 9.5 millions de 

dollars américains pour construire un complexe de 20 000 mètres carrés au sud de Beyrouth. Le 

complexe, affilié aux Institutions des œuvres sociales au Liban, Dar Al Aytam Al Islamiyya, a été 

aménagé pour accueillir environ 1000 personnes souffrant de différents handicaps physiques et 

mentaux, y compris les sourds, muets, aveugles ainsi que les orphelins.. 

En plus de l’intérêt qu’elle a porté pour les causes humanitaires et qui s’est manifesté à travers ses 

différentes œuvres sociales, Mme Nazek Hariri dirige actuellement “La Fondation Hariri”, une des plus 

importantes institutions éducatives au monde. La Fondation a vu le jour à Saïda en 1979. La fondation a 

accompli une mission culturelle et éducative dont le Liban avait grand besoin depuis son indépendance. 

Elle œuvre pour la diffusion du savoir et de la science dans les milieux sociaux au Liban, sans aucune 

discrimination confessionnelle, notamment dans les milieux pauvres. 

 

Jusqu'à la fin de 2001, le nombre d'étudiants ayant bénéficié des donations de la fondations avait 

dépassé 30 000. Parmi eux, 16 000 ont achevé leurs études dans différents domaines dans de 

prestigieuses universités au Liban et à travers le monde. 



Mme Hariri n’a pas oublié l’importance de la culture surtout dans la société libanaise. Elle était 

consciente de l’importance du rôle culturel que devait jouer Beyrouth sur la scène internationale et qui 

devait être développé. C’est ainsi qu’elle a décidé de créer “Le Comité des Festivals de Beyrouth”. 

 

Ce comité avait pour but de montrer la face historique et culturelle de la capitale libanaise en parrainant 

les différentes activités théâtrales et musicales et en participant au développement culturel et social de 

Beyrouth. 

 

Le premier évènement organisé par ce comité fut un concert donné par Feyrouz, la diva libanaise, au 

centre ville indiquant le retour à la vie du cœur de la capitale libanaise. Un autre évènement important a 

été le concert donné par le grand ténor Luciano Pavarotti au stade de la Cité Sportive de Beyrouth. Par 

ailleurs, Mme Hariri parraine, la troupe de danse libanaise Caracalla qui est devenue une des troupes les 

plus renommées internationalement. 

Dans les domaines social et médical, Mme Hariri a apporté son soutien aux hôpitaux publics et privés en 

leur offrant de l’aide financière et du matériel médical, ainsi que des aides mensuelles et annuelles à des 

milliers de familles nécessiteuses dont un des membres souffre de maladie chronique ou est considéré 

comme grand malade. De même elle a contribué à travers la Fondation Hariri à établir des dispensaires 

dans la capitale et dans d'autres régions. 

La Fondation Internationale contre l'Ostéoporose est une fondation non gouvernementale spécialisée 

dans le combat contre l'ostéoporose au niveau mondial. Le A Bone Trust 206 (au nombre des os du 

corps humain) est une initiative de financement qui vise à rassembler des fonds de par le monde. 70% 

des donations sont consacrées à soutenir les projets éducatifs et les recherches menées par la Fondation 

Internationale contre l'Ostéoporose et les 30% reviennent à la fondation nationale contre l'ostéoporose 

du pays donateur. 

 

En tant que présidente de A Bone Trust 206 depuis 1999, Mme Nazek Hariri a œuvré continuellement 

en vue d'améliorer les politiques de prévention contre l'ostéoporose au niveau du diagnostic et du 

traitement en sensibilisant les preneurs de décision dans ce domaine. Elle a pu gagner la participation à 

ce fonds de plus de 30 personnalités libanaises et arabes qui ont contribué aux efforts de la Fondation 

dans les domaines de la recherche et de la sensibilisation. 

 

Mme Hariri a été nommée 1ère ambassadrice de la Fondation internationale contre l'ostéoporose en 

reconnaissance des ses efforts dans le domaine et ce, lors de la table ronde des femmes pionnières au 

cours du Congrès Internationale sur l'Ostéoporose tenu à Lisbonne en mai 2002. 

Le Centre des Soins Continus a été fondé au Liban en 1993. Le centre accueille les enfants atteints de 

thalassémie et de diabète du Liban et de la région. Il leur offre des soins médicaux d'un niveau élevé de 

même que l'accompagnement psychologique qui leur permet à eux et à leurs parents d'accepter leur état 

de santé et d'y faire face d'une façon positive 

Le Centre pédiatrique contre le cancer a été fondé en 2001, c'est le seul centre régional qui assure un 

traitement complet du cancer chez l'enfant. Le centre est affilié à l'hôpital pédiatrique Saint Jude, 

Memphis aux Etats-Unis fondé en 1962 et il entretient une étroite collaboration avec l'hôpital de 

l'Université Américaine de Beyrouth. 

Mme Hariri est membre de “L’Association philanthropique saoudienne pour le progrès des femmes”, 

créée à Riyad en Arabie Saoudite en 1382 A.H., 1962 A.D. L’association a pour but de servir la société 

saoudienne et d’y promouvoir le rôle de la femme. Elle s’occupe également de plusieurs œuvres de 



charité et organise des séminaires pour former et informer les femmes travaillant dans le domaine social 

à travers “L’institut de Formation Continue” créé à cette fin. 

 

Cette association est présidée par Son Altesse Royale Princesse Sarah El Faysal Bin Abdel Aziz. 

Mme Hariri a l’honneur d’être membre du conseil d’administration de la Welfare Association, fondée en 

1983 pour servir le peuple palestinien et apporter des aides humanitaires financières et matérielles aux 

associations locales dans les territoires palestiniens occupés. Cette association de développement 

caritative indépendante basée à Genève et régie par la loi suisse, a été fondée par des hommes d’affaires 

et intellectuels palestiniens. 
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N.B: Ce CV est publie selon le site officiel du Nazek Hariri . 


