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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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En coopération avec l’Ins-
titut d’études islamo-chré-
tiennes de l’USJ et avec 
l’association Marcy Kor, l’as-
sociation Amel a procédé à la 
distribution d’aides sociales 
à 47 familles dans le besoin 
de Chiyah et de Aïn el-Rem-
maneh dans le cadre du pro-
gramme « Ma mnekhtelef ». 

Vingt dames des deux ré-
gions ont exécuté ce program-
me en entamant des visites sur 
le terrain pour choisir les fa-
milles qui devraient bénéficier 
des aides. En guise de prépa-
ration à l’exécution du pro-
gramme, les dames de « Ma 
mnekhtelef » se sont réunies 

avec le président fondateur de 
l’association Amel, le Dr Ka-
mel Mohanna, pour définir 
les objectifs de ce programme 
et encourager son extension 
à d’autres régions libanaises 
défavorisées. Dans l’esprit du 
Dr Mohanna, le program-
me ne devrait pas s’arrêter à 
une distribution ponctuelle 
d’aides, mais s’étendre à une 
véritable réhabilitation des 
familles pour leur permettre 
d’améliorer leurs conditions 
de vie. Un programme ambi-
tieux, qui exige de nombreux 
efforts. Hélas, pour l’instant, 
les contributions restent in-
suffisantes.

« Le droit, discipline de vie »
Le Centre d’études des 
droits du monde arabe de 
la faculté de droit et des 
sciences politiques organise 
une conférence avec Henri 
Tyan, PDG de S.F.B. BNP-
PARIBAS, administrateur 
et conseiller du président 
de BNPI France,  Edmond 
Saab, ancien rédacteur en 

chef du quotidien an-Na-
har, et Walid Mouzannar, 
joaillier, le vendredi 21 jan-
vier 2011, à 17h.  Lieu : 
amphithéâtre Gulbenkian, 
campus des sciences socia-
les, rue Huvelin.

La conférence aura pour 
thème : « Le droit, discipline 
de vie ».
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Kamel Mohanna réuni avec les dames du programme  
« Ma mnekhtelef ».


