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La labné à la natamycine 
devant la justice

Nada MERHI

Le ministre de la Santé, Waël 
Abou Faour, a transmis le 
dossier de l’additif alimen-
taire natamycine dans la labné 
au parquet près la Cour de 
cassation «

 

  

 

 

 
  

  

 

L’USJ participe au lancement 
du projet GREATMed pour 
la Méditerranée

Le patriarcat syriaque-ortho-
doxe a annoncé hier que les 
condoléances seront reçues 
demain, mercredi 26 mars, 
tout au long de la journée, au 
salon de l’église Mar Efrem 
(Achrafieh, montée Sioufi), à 
la suite du décès du patriarche 
syriaque-orthodoxe Ignace 
Zakka Ier Iwas, le 21 mars.

Les obsèques proprement 
dites seront célébrées le lende-
main, jeudi 27 mars à 11 heu-

res, dans l’église elle-même. 
Le corps sera transporté en-

suite à Damas, où il sera expo-
sé aux fidèles en la cathédrale 
Saint-Georges, à Bab Touma.

Vendredi 28 mars, d’ulti-
mes prières seront récitées 
à 14 heures pour le repos de 
son âme, avant que le cercueil 
ne soit transporté et inhumé 
dans le caveau des patriarches 
au couvent Saint-Efrem, à 
Maarret Saydnaya (Damas).

L’Université Saint-Joseph 
(USJ) de Beyrouth a par-
ticipé à la réunion de lan-
cement du projet européen 
GREATMed « Genera-
ting a Risk and Ecological 
Analysis Toolkit for the 
Mediterranean », « Géné-
rer un outil d’analyses des 
risques et de l’écologie pour 
la Méditerranée », organisé 
par l’Université Sapienza 
à Rome du 11 au 12 mars 
2014.

Le projet GREATMed 
vise plus précisément à dé-
velopper un outil d’analy-
ses (Toolkit) fondé sur des 
indicateurs écologiques et 
l’analyse des risques, intégré 
et partagé avec les adminis-
trations locales et nationa-
les. Afin de garantir la mise 
en œuvre et d’évaluer l’ap-
plication de cet outil dans 
différentes zones côtières 
méditerranéennes, le projet 
susmentionné prévoit cinq 
zones d’investigation choi-
sies selon leurs caractéris-
tiques environnementales, 
économiques, historiques 
et paysagères : le golfe de 
Cagliari (Italie), la zone lit-
torale de Provence (France), 
la région de Byblos (Liban), 
la baie d’Aboukir (Égypte) 
et le golfe de Gabès (Tu-
nisie).

Les activités du projet 

bénéficient du financement 
de la Communauté euro-
péenne dans le cadre du 
deuxième appel à proposi-
tions pour projets standards 
du Programme IEVP CT 
bassin maritime Méditerra-
née 2007/2013 (Instrument 
européen de voisinage et de 
partenariat – IEVP, Coo-
pération transfrontalière – 
CT). L’Union européenne 
soutient le projet à hauteur 
de 90 % du budget total, soit 
1 743 012 € du budget total 
qui s’élève à 1 936 896 €.

Le projet est dirigé par 
l’Université de Sapienza, 
Rome, avec le professeur 
Carlo Blasi comme coordi-
nateur. Ce projet qui inclut 
cinq pays différents (France, 
Tunisie, Liban, Égypte et 
Italie) s’étale sur deux ans.

Pour rejoindre le ré-
seau, télécharger le for-
mulaire d’adhésion à par-
tir du site Web du projet :  
www.greatmed.eu. Le pro-
jet comprend des fonds 
permettant aux administra-
tions adhérant à ce réseau 
de participer à certains 
événements régionaux, des 
ateliers de capitalisation et 
des conférences de dissé-
mination des résultats. Cela 
devrait garantir une partici-
pation directe et active des 
cinq pays partenaires.


