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SEUL LE TEXTE PRONONCE FAIT FOI 

 

Messieurs les députés, 

Mesdames et messieurs les élus, 

Monsieur Ivan Surkoš, Ambassadeur de Slovaquie,  

Mesdames et messieurs, 

Chers ami (e)s, 

 

Comme toujours et à chacune de mes visites, le Akkar me réserve quelques belles surprises… 
de superbes endroits paradisiaques, isolés et toujours accueillants. Cette belle vallée de 
Andaket en fait évidemment partie. Quelle beauté et quel plaisir d'être avec vous ce matin ! 

Le Akkar a une place particulière dans notre cœur. La région a fait l'objet de plusieurs 
interventions de l'Union européenne. De nombreux villages représentés aujourd'hui sont 
bénéficiaires de notre coopération.  

Tout dernièrement, nous avons lancé un Plan stratégique de développement du Akkar. 
L'objectif de cet exercice est d'impliquer toute la population et tous les acteurs - élus et 
citoyens - dans une vision partagée de leur territoire. Je vous invite vivement à consulter ce 
document, à le discuter et à l'enrichir. C'est un document de travail et de planification qui doit 
concerner tous et chacun.  

"Votre Akkar", dispose d'un potentiel unique au Liban. Encore préservé, réellement 
authentique, à la différence d'autres régions, il offre encore le choix à ses habitants de le 
façonner respectueusement. 

Aujourd'hui, nous inaugurons plusieurs projets à l'échelle de votre communauté. Tout d'abord 
cette extension d'un programme d'accès à l'eau et à l'assainissement qui permettra à des 
centaines de famille de bénéficier d'eau potable.  

Il ne peut y avoir de développement durable sans accès à ces besoins primaires et vitaux des 
communautés. Le Liban a été particulièrement gâté par la nature, par son relief et par ses 
nombreuses ressources hydrauliques.  



C'est la raison pour laquelle, ce projet d'un montant de 80.000 € a une composante 
environnementale majeure qui a impliqué des ONG - notamment les scouts et SPNL -  et 
toute la population.  

Andaket héberge sur son territoire une des plus grandes forêts de pins du Proche-Orient. C'est 
un formidable atout mais c'est aussi un sacré défi à entretenir, et cette richesse exige une 
gestion saine et durable. 

L'objectif du projet et de notre intervention n'est pas de préserver coûte que coute cette forêt 
comme on protègerait une œuvre d'art dans une vitrine d'un musée avec seulement le droit de 
la regarder. Non, il s'agit, au contraire de vivre et de faire vivre ce territoire. Nous ne sommes 
plus uniquement au niveau de la protection, mais aussi dans celui de la promotion d'un 
territoire, je devrais dire un terroir, puisqu'il doit nous faire vivre.  

Je crois fermement qu'une bonne gouvernance locale et environnementale est source de 
revenus permanents pour les communautés aujourd'hui et demain.  

Je vous remercie de m'avoir fait découvrir ce magnifique endroit.  


