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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,  

 

Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui.  

Lorsque l'Union européenne a décidé de travailler à Wadi Khaled, en 2009, votre région était 
un peu oubliée des intervenants et des autorités. C'était d'ailleurs la raison principale de notre 
choix d'y travailler.  

Aujourd'hui, à cause de la crise régionale, tout le monde est capable de placer Wadi Khaled 
sur une carte du Liban. 

Faut-il pour autant se réjouir que la guerre à vos frontières ait braqué soudainement le 
projecteur sur vos communautés ? Je vous laisse y répondre ! 

Cependant, je peux vous garantir que Wadi Khaled est au cœur des préoccupations de l'Union 
européenne.  

Notre intervention ici est plurielle.  

Tout d'abord, elle est humanitaire, principalement à destination des réfugiés afin de leur 
apporter la protection et de répondre à leurs besoins vitaux. Cette aide passe principalement à 
travers les Agences des Nations Unies, et notamment l'UNHCR, l'UNICEF et quelques ONG 
locales et internationales. 

Au-delà de cette aide ponctuelle et ciblée, notre coopération s'adresse aux communautés 
libanaises et touche pratiquement tous les secteurs : infrastructures de base, accès à 
l'éducation, accès à la santé, formation, gouvernance locale.  



Par exemple, avec le programme ADELNORD  (Programme de développement local dans le 
Nord du pays) mis en œuvre par le Conseil du Développement et de la Reconstruction, 
l'Union européenne  a contribué à construire et réhabiliter 9 kilomètres de canaux d'irrigation 
et 21 kilomètres de route dans la grande plaine agricole de Bequaya. A ce propos permettez-
moi de saluer les élus des municipalités voisines, et tout particulièrement celles de Chadra, de 
Machta Hassan et de Machta Hammoud. Je profite de cette visite pour leur confirmer que la 
Délégation travaille activement sur la possibilité de financer un centre de traitement des eaux 
usées dans votre région.  

A Wadi Khaled, avec le Fonds de développement économique et social, un financement de 
400.000 € a permis de réaliser quelques actions que nous avons visitées aujourd'hui : clinique 
ambulante avec le Ministère des Affaires social, appui et équipements à une salle d'urgence 
pour le centre de soin médical public gérée par l'Association Makassed, appui scolaire à plus 
de 400 élèves et étudiants, équipements et formations informatiques pour un centre de 
formation et formation accélérée professionnelle pour les enfants qui quittent le système 
scolaire. Tous ces projets ont été choisis par les communautés, à l'issue d'un processus 
participatif. 

Comme vous le voyez, dans ce soutien de l'Union européenne, nous travaillons toujours avec 
les autorités locales et la société civile tout en responsabilisant et renforçant les autorités 
centrales et leurs services dans leur mandat de contrôle et de supervision.  

En ces temps, où le pays et la région est "sous haute tension", le Liban et ses différentes 
régions, et tout particulièrement les plus exposées, peuvent compter sur le soutien de l'Union 
européenne.  

Cependant, pour être capable de répondre à une crise d'une telle ampleur, il faut 
nécessairement que les populations, les autorités locales et la communauté internationale 
puissent s'appuyer sur des institutions fortes qui pilotent et mettent en œuvre la réponse 
humanitaire et de développement.  

Le pays ne peut plus attendre. Il a besoin que cet immense défi - une des plus graves crises 
humanitaires des dernières années - soit pris en main par ses propres acteurs.  

Je vous remercie 


