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sur le revenu et sur la répartition 
des bénéfices pendant 10 ans, 
et la diminution de 50 % des 
frais d’obtention des permis de 
travail.

Safadi : La zone de libre-
échange avec la Turquie 
prendra en compte les 
intérêts libanais
Le ministre de l’Économie et 
du Commerce, Mohammad 
Safadi, a affirmé hier que les 
pourparlers entre le Liban et la 
Turquie concernant le projet 

de création d’une zone de 
libre-échange entre la Turquie, 
la Syrie, la Jordanie et le Liban, 
décidé au cours du dernier 
sommet turco-arabe qui s’est 
tenu à Istanbul, prenaient en 
compte les intérêts des secteurs 
économiques libanais, dont 
l’industrie. Ces déclarations 
ont été tenues dans le cadre 
d’une réunion entre le ministre 
Safadi et une délégation de 
l’Association des industriels 
libanais (AIL), présidée par 
Neemat Frem.
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300 
mètres d’altitude, plus préci-
sément à Jbal al-Dib, station 
de Faraya. Outre les variables 
climatiques classiques (vitesse 
et direction du vent, rayon-
nement solaire, température 
et humidité de l’air, pression 
atmosphérique), les instru-
ments permettent la mesure 
de la hauteur du manteau 
neigeux et des précipitations 
liquide et solide. La station, 
alimentée par panneau solaire 

et batterie, est entièrement 
autonome. C’est la première 
d’une série qui sera déployée 
à différentes altitudes sur les 
montagnes libanaises dans 
l’objectif de mieux quantifier 
et prévoir le stock d’eau dis-
ponible sous forme de neige.

Les institutions partenaires 
ont bénéficié du concours de 
l’expert en infrastructure Ma-
her Chibani et de ses ouvriers, 
de la participation d’Armand 
Mariscal, ingénieur de recher-
che en micrométéorologie, 
des facilités d’accès offertes 
par Christian Rizk, directeur 
de la station de ski à Faraya– 
Mzaar, et son équipe ainsi 
que la mise à disposition des 
prévisions météorologiques 
par Angèle Aouad, directrice 
adjointe de l’aéroport, durant 
la semaine précédant la tem-
pête.

Seconde réunion semestrielle du conseil 
stratégique de l’Université Saint-Joseph
Le conseil stratégique de 
l’Université Saint-Joseph 
(USJ) a tenu sa seconde réu-
nion semestrielle pour l’année 
2010 à Beyrouth, sous la pré-
sidence du recteur de l’univer-
sité, le Pr René Chamussy, 
s.j.

Dans un premier temps, 
les membres du conseil se 
sont retrouvés au campus des 
sciences médicales (CSM), 
rue de Damas, et ont été in-
formés des différentes facettes 
de l’engagement social et bé-
névole de l’université, une di-
mension complémentaire aux 
missions d’enseignement et de 
recherche de l’université. Les 
présentations ont été faites 
par des représentants des dif-
férents comités et institutions 
à l’œuvre : Opération 7e Jour, 
Centre professionnel de mé-
diation, Centre universitaire 
de santé, comité étudiants, 
cellule de l’entrepreneuriat 
social de Berytech. 

Dans sa seconde séance, 

tenue au rectorat de l’USJ, 
le conseil s’est penché sur les 
actualités de l’université, le 
dossier des enseignants et la 
politique de développement 
de l’université. Les membres 
du conseil ont ensuite effec-
tué une visite de l’imposant 
campus de l’innovation et du 
sport, toujours en chantier.

Cette seconde séance avait 
été précédée d’un petit dé-
jeuner convivial à l’Atelier, 
le restaurant d’application de 
l’Institut de gestion des entre-
prises de l’USJ, au cours du-
quel les participants ont fait 
un tour d’horizon des actuali-
tés locales et régionales.

Les recommandations 
qui ont découlé des ces deux 
séances de travail seront sou-
mises au conseil de l’univer-
sité et aux comités de pilotage 
concernés.

Le conseil stratégique de l’USJ 
sur l’escalier du rectorat. 
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