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

 
Signature de neuf contrats de subvention avec des Regroupements de 

municipalités du Nord du Liban  
 

Conseil du Développement et de la Reconstruction – Jeudi 19 juillet 2012  
 

SEUL LE TEXTE PRONONCE FAIT FOI 

 
 

 
Monsieur le Président du Conseil du Développement et de la Reconstruction, 
Monsieur le Directeur du Fonds de développement économique et social, 
Mesdames et Messieurs les Présidents des Regroupements de municipalités et des municipalités, 
Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 
Chers amis,  
 
 
Mesdames et Messieurs les élus de la région du Nord du pays, vous vous êtes fortement mobilisés 
autour des ces projets collectifs à l’échelle de vos communautés et municipalités.  
 
Après un long processus participatif qui a impliqué toutes vos communautés, le temps de la 
signature des contrats est enfin arrivé.  
 
Vous avez pu animer de nombreuses réunions pour définir les besoins de vos villages et de vos 
municipalités, choisir les priorités, sélectionner les activités et préparer les documents qui vont 
permettre de les réaliser.  
 
Avec l’aide du Conseil du Développement et de la Reconstruction et tout particulièrement du 
Fonds de développement économique et social, vous allez maintenant réaliser des activités de 
proximité à fort impact pour vos familles, vos voisins, vos communautés. Ces actions vont 
couvrir différents domaines comme l’éducation, la santé mais aussi la réhabilitation 
d’infrastructures dans le domaine de l’eau et l’assainissement, l’irrigation et la gestion des 
déchets.  
 
C’est tout un processus de gouvernance locale participative et démocratique que l’Union 
européenne est très honorée de financer aujourd’hui pour un montant total de 2,5 millions 
d'euros. 
 
Evidemment, je n’oublie pas l’actualité syrienne et le fait que les zones frontalières, notamment 
Wadi Khaled - sur lesquelles nous allons intervenir - demeurent très exposées et parfois 
vulnérables. Soyez sûrs que ces régions restent au cœur des préoccupations de l’Union 
européenne. 
 
Ces interventions à l’échelle communautaire que nous signons aujourd’hui, s’inscrivent dans le 
cadre d’un "Programme de développement local pour le Nord du Liban" de 18 millions d’euros 
qui vise à favoriser un développement durable et équilibré du Nord du pays en se fondant sur tous 
les atouts et les potentiels de cette région.  
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Ce programme va ainsi réaliser des infrastructures agricoles pour relancer ce secteur vital pour la 
région de montagne ainsi qu’un plan l’aménagement du territoire à l’échelle régionale.  
 
Ainsi, c’est toute une région en marche et je souhaiterais remercier et féliciter le Conseil du 
Développement et de la Reconstruction et le Fonds de développement économique et social pour 
avoir initié et accompagné cette dynamique locale.  
 
Je vous remercie. 
 
  


