
 1

Discours de l'Ambassadeur Angelina Eichhorst,  
Chef de la Délégation de l'Union européenne au Liban 

 

Lancement du "Programme d'agriculture et de développement  
rural" 

"Agriculture and Rural Development Programme - ARDP" 
 

Ministère de l'Agriculture – Vendredi 29 Juillet 2011 

***************** 

 
Son Excellence Monsieur le Ministre Hussein el Hajj Hassan, 
Monsieur le Président du Conseil du Développement et de la 
Reconstruction Nabil el Jisr, 
Monsieur le Directeur général de Kafalat Khater Abou Habib, 
Mesdames et Messieurs, 
 
Tout d'abord, je tiens à féliciter Monsieur le Ministre d'avoir été 
désigné pour assurer la continuité de l'action gouvernementale 
dans le secteur agricole.  

C'est un privilège pour moi de pouvoir lancer cet important 
programme. Pourquoi?  

Le Liban est le pays qui possède le plus gros potentiel agricole du 
Proche et Moyen-Orient. Avec une tradition agricole séculaire, des 
ressources hydriques importantes et des agro-systèmes variés, le 
Liban devrait logiquement se positionner comme l'un des principaux 
acteurs du secteur agricole dans la région.  

Or, ce potentiel n'est pas pleinement exploité comme en attestent 
les chiffres du commerce. Ainsi, actuellement, plus de 80% des 
produits agricoles et agro-alimentaires consommés au Liban sont 
importés et la valeur des importations annuelles s'est accrue de 
plus d'un milliard de dollars durant la dernière décennie.  

Dans le même temps, au niveau mondial, la vulnérabilité aux 
phénomènes climatiques critiques, l’accroissement de la demande 
des pays émergents, la volatilité des prix, la spéculation sur les 
matières premières sont autant de facteurs de risque pour l'avenir. 
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Les défis à relever pour inverser cette tendance sont nombreux et 
doivent êtres approchés de plusieurs façons. Il s'agit à la fois 
d'entretenir et de valoriser le capital naturel du Liban – à 
commencer par ses ressources  hydriques – tout en structurant le 
secteur. C'est précisément l'objectif de ce programme qui mobilise 
14 millions d'euros de dons de l'Union européenne. Cette signature 
marque le démarrage effectif du Programme aujourd'hui. 

Pour préserver et valoriser les ressources naturelles, le Programme 
d'agriculture et de développement – l'ARDP - comprendra entre 
autres la construction de huit lacs collinaires de moyenne capacité 
ainsi qu'une importante opération de reforestation. 

Pour structurer le secteur agricole, l'ARDP contribuera notamment 
à améliorer les outils d'aide à la décision et à l'évaluation des 
politiques agricoles. Par ailleurs, l'ensemble du dispositif de 
recherche agronomique, de veille sanitaire et de vulgarisation 
agricole sera consolidé. Ceci se traduira par la réhabilitation d'un 
certain nombre de laboratoires, par des  formations, par la 
fourniture d'équipement et de plusieurs études dont la mise à jour 
du recensement agricole de 1999.  

Enfin, une large partie du volet structuration du secteur sera 
directement consacré au secteur privé par l'intermédiaire d'un fonds 
de garantie géré par Kafalat. Je remercie son président, Monsieur 
Khater Abi Habib pour sa collaboration dans ce domaine. Seront 
visées en priorité les activités agricoles à fort potentiel qui ne 
trouvent généralement pas de financements. Il s'agit par exemple 
des petites exploitations ou de celles ayant des besoins à moyen et 
long terme dans l'arboriculture. 

Ces activités que nous avons volontairement voulues 
pragmatiques, traduisent aussi notre détermination de travailler 
dans la durée, et d'obtenir des résultats durables en termes de 
création d'emplois dans le secteur et de lutte contre le changement 
climatique. Au final, nous espérons que le programme bénéficiera à 
au moins 40.000 personnes, leurs familles ainsi qu'à l'ensemble du 
secteur agricole et agro-alimentaire. 

Pour terminer, je voudrais souligner l'enthousiasme avec lequel le 
Ministère de l'Agriculture a collaboré lors de la formulation du 
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programme. Ceci dénote un fort degré d'appropriation du 
programme sans lequel rien n'est possible. La présence de Nabil el 
Jisr, coordinateur national de la coopération européenne au Liban, 
atteste de l'appui constant à notre partenariat. A vous tous, je vous 
souhaite beaucoup de réussite. 

Merci. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 


