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Chairman Adnan Kassar inaugurated the “Adnan Kassar Arab Economic  Building” - the base for the Secretary General of 
the Union of Arab Chambers of Commerce, Industry and Trade, on Monday 16th, 2008 during a ceremony attended by its 
namesake and followed by a luncheon honoring press representatives.  

The Building represents  Chairman Kassar’s long dream of a unified Arab economy and  of Beirut  as the economic center of 
the Arab world.  The project started in 2006, when he obtained permission and land from the Lebanese government to 
build a modern location that will serve as the operational base for the Union. This new location was named by Union mem-
bers the “Adnan Kassar Building for Arab Economy” in appreciation for Adnan Kassar’s historic dedication to the association 
and for his willingness to fund the center’s 14 million USD construction cost.     

The first event to be held in Building is the “12th Arab Businessmen and Investors Conference” on June 19th and 20th, 2008. 
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Geared Toward business NEW Adnan Kassar Building opens in time to host Arab forum 

BEIRUT: The $14 million Adnan Kassar Arab Economic Building, which will host the 12th Arab Businessmen 

and Investors Conference on Thursday, was inaugurated Monday during a ceremony attended by its name-

sake. “This is the first major economic event in Beirut after the Doha agreement and we hope a new govern-

ment is born soon to continue Lebanon’s economic revival”, Kassar said during a tour of the building. Kassar, 

who is president of the Arab Chambers of Commerce, added that the building would also host other business 

and economic conferences in the future. The organizers of the conference said delegates from Lebanon, 

Syria, Egypt, Sudan and Yemen would participate in the two-day event.  

L’Union générale des Chambres de commerce arabes présidée par Adnane Kassar, la Ligue arabe et l’Institut 

arabe de garantie des investissements organisent, les jeudi 19 et vendredi 20 juin, la 12e édition du congrès 

des hommes d’affaires et investisseurs arabes. Le congrès se tiendra dans le bâtiment Adnane Kassar pour 

l’économie arabe près de la Cité sportive. Les locaux ont été inaugurés hier en présence des représentants de 

la presse. Le bâtiment, qui a été offert par le président des organismes économiques à l’Union générale des 

Chambres de commerce arabes, s’étend sur une superficie de 12 000 m2 et aura coûté près de 14 millions de 

dollars. Les travaux du congrès auront pour thème « La promotion de l’investissement arabe et panarabe 

dans le sillage de la flambée de l’or noir ». Le programme de ce congrès comprend des séances de travail cen-

trées sur la promotion des investissements de cinq pays arabes, en l’occurrence le Liban, la Syrie, l’Égypte, le 

Soudan et le Yémen. La séance consacrée au Liban sera présidée par le ministre des Finances, Jihad Azour, 

avec la participation de MM. Nabil el-Jisr, président du CDR, Nabil Itani, président de l’IDAL, Kamal Schéhadé, 

président de l’Autorité de régulation des télécoms, et Bernard Tannouri, directeur général de Benta Trading. 

Dans une allocution prononcée pour annoncer le congrès, M. Kassar a souligné qu’il s’agit du premier sémi-

naire qui se tient au Liban après l’accord de Doha et l’amélioration du climat politique dans le pays. Il a sou-

haité qu’il puisse atteindre ses objectifs consistant à faire connaître à la communauté arabe des affaires les 

opportunités d’investissements au sein du monde arabe. M. Kassar a une nouvelle fois exhorté les responsa-

bles politiques à faire valoir constamment le dialogue, le Liban ayant besoin de stabilité pour prospérer sur le 

plan économique. 

Lancement jeudi du 12e congrès des hommes d’affaires arabes à Beyrouth  
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: Business section  Al Mustakbal  

Al Mustakbal :  
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