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Communiqué de presse 
 

L'Ambassadeur Angelina Eichhorst inaugure des projets financés par 
l'UE dans le Nord Liban 

 
 
L'Ambassadeur Angelina Eichhorst, Chef de la Délégation de l'Union européenne, et 
Monsieur Jamal Krayem, Directeur de l'Etablissement des Eaux du Nord Liban, ont 
inauguré, en présence des maires des municipalités concernées, la fin des travaux de 
réhabilitation du canal de Nahr el Bared. Ce projet est financé par un don de l’Union 
Européenne de 755 000 euros.  
 
A la suite du conflit de Nahr el Bared qui a eu des répercutions dramatiques aussi sur les 
communautés libanaises avoisinantes, l’Union européenne s’est mobilisée pour réhabiliter le 
canal de Nahr el-Bared. Ce canal de 11 kilomètres est la principale source d'irrigation pour les 
agriculteurs des régions du Minieh et du Akkar. Desservant les municipalités de Bebnine, 
Mhamra, Wadi Jamous, Borj al Arab, Al Amara, Qobbet Shamra et Deir Dalloum, le canal 
bénéficie à près de 35 000 personnes et permet d'irriguer 1 500 hectares de terres. 
 
Au-delà des travaux importants de réhabilitation du canal principal, des actions de 
sensibilisation autour de la gestion de l'eau ont été engagées avec les communautés tout au 
long du canal, afin que celles–ci entretiennent le canal et pratiquent une agriculture soucieuse 
de son environnement. 
 
A cette occasion, M. Jamal Krayem a affirmé : " L’Etablissement des Eaux du Nord Liban et son 
équipe ont pu acquérir une nouvelle expertise dans la conception, la gestion et l’exécution d’un 
contrat conclu avec l’UE, selon ses conditions et ses critères. Il s’agit d’une première expérience 
pour nous ".  
 
L'Ambassadeur Angelina Eichhorst a indiqué que « l’Union européenne suivait toujours une 
double stratégie : la mise en œuvre de programmes de développement de proximité à fort 
impact et aussi le renforcement institutionnel des autorités de tutelle. A cet égard, le partenariat 
avec les Etablissements des Eaux du Nord Liban est prometteur ». 
 
Mme Angelina Eichhorst  a ensuite rencontré l’équipe du Conseil du Développement et 
de la Reconstruction et du Fonds de Développement économique et social à Aabdé, 
chargé de la mise en œuvre du projet du programme d’appui au développement local 
dans le Nord Liban. Ce programme va financer par un don de l'UE de 18 million d'euros, des 
infrastructures rurales agricoles et soutenir des initiatives locales mises en œuvre par les 
municipalités. 
 
L'Ambassadeur de l'Union européenne s'est ensuite rendue au village d'El Bourj pour 
inaugurer l'exposition de photos  "Les richesses naturelles du Haut Akkar", réalisée dans 
le cadre du projet "Promotion de la participation économique et publique des femmes au 
Liban". Ce projet est financé par un don de l'Union européenne de 414 000 euros. Organisée 
par la Fondation Moawad et l'ONG MADA, l'exposition a su montrer la richesse du patrimoine 
naturel du Nord Liban. Une discussion avec les élus – maires et députés – a été engagée sur le 
sujet du parc naturel de la Qammoua.  



 
A cet égard, Madame Eichhorst a déclaré qu'  "il ne peut pas y avoir de valorisation ou de 
protection des ressources sans vision commune et sans planification préalable et concertée. La 
réflexion doit se faire à l’échelle régionale et impliquer tous les acteurs du développement. Dans 
le Haut Akkar, l’Union européenne s’engage à accompagner cette dynamique de 
développement local en finançant un plan d’aménagement du territoire à l’échelle régionale".  
 
 


