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Le 5 décembre 2014, le petit village d'Ablah, dans la vallée de la Bekaa, est devenue le centre de 
l'agriculture libanaise. Près de 300 personnes, y compris de nombreux exploitants locaux, se sont 
rassemblés dans ce village pour assister aux interventions de personnalités importantes sur les 
possibilités d'adaptation au changement climatique. Tout au long de cette journée, plusieurs acteurs 
majeurs du secteur agricole et politique libanais ont apporté leur contribution et partagé leur 
expérience et opinions sur le thème principal d'ACCBAT, un projet stratégique ENPI CBC Med ciblé 
sur l'adaptation au changement climatique et sur l'importance d'utiliser des eaux usées traitées dans 
l'agriculture.  
 
Après un discours de bienvenue prononcé par le prêtre de la ville, le président ode l'union des 
municipalités de Zahle, M. Ibrahim Nasrallah, a souligné l'importance croissante de l'eau dans le 
monde, notamment dans des pays comme le Liban.  
Le président de la ville d'Ablah, M. Toufic Abou Zaydan, a exprimé sa gratitude et sa satisfaction à 
l'ICU – Istituto per la Cooperazione Universitaria Onlus -, à l'Union européenne par le biais du 
programme ENPI CBC Med, et au projet ACCBAT pour les efforts déployés en vue d'améliorer 
l'efficacité d'utilisation de l'eau dans le village et de profiter des eaux usées traitées en provenance de 
la station de traitement des eaux usées d'Ablah, qui dans le cas contraire seraient gaspillées. 
Mr. José Antonio Naya Villaverde, représentant de l'ICU au Liban, a souligné d'un côté l'importance et 
les avantages offerts aux bénéficiaires locaux d'ACCBAT, de l'autre l'expérience et l'engagement de 
l'ICU au Liban (l'ICU est actif au Liban par le biais de l'ENSIAP, un projet standard ENPI CBC Med, 
et d'autres activités). 
Mme Majida Mcheick, référence du projet pour le Ministère de l'Agriculture (MdA) libanais, a fait 
une description du projet et a expliqué aux exploitants l'importance que revêt l'utilisation des eaux 
usées traitées en tant que source supplémentaire d'eau d'irrigation. 
M. Louis Lahoud, directeur général du MdA, a souligné également l'importance cruciale de l'eau dans 
le domaine agricole et a décrit les activités que le Ministère de l'Agriculture est en train de réaliser 
pour faire face au problème de la pénurie d'eau. 
 
Son Excellence Akram Chouhayeb, Ministre de l'Agriculture , a tenu le discours de clôture de la 
Journée des agriculteurs: 
 
Chers collègues, ministres et parlementaires,  
Partenaires pour faire face aux changements climatiques et développer les meilleures pratiques 
agricoles. 
Nous avons beaucoup souffert d'une sécheresse qui a frappé notre région il y a plusieurs décennies et 
cette année a été particulièrement difficile pour les exploitants et l'agriculture, le Ministère et tous les 
Libanais. L'adaptation au changement climatique est nécessaire et urgente. Nous devons mettre en 
place une politique de gestion de l'eau et des moyens sûrs pour la réutiliser afin de faire face à la 
pénurie d'eau qui augmente d'année en année, tant en surface, au niveau des sources et des rivières, 
que des ressources souterraines qui sont épuisées de manière arbitraire, ce qui affecte nos stocks et 
nos réserves d'eau pour l'avenir. 
Chers amis, 
Nous nous réunissons aujourd'hui pour mettre en œuvre le projet crucial qui vise à nous adapter au 
changement climatique et, pour la première fois au Liban, un projet élaboré à partir d'une technique 
qui utilise les eaux usées traitées pour répondre à la demande d'eau d'irrigation dans le secteur 
agricole est adopté. L'importance du projet réside dans le fait qu'il réutilise l'eau en toute sécurité, 
c'est-à-dire après son traitement, ce qui permet de l'utiliser sans danger dans le cadre d'une 
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production agricole sûre et saine. Par conséquent, je m'adresse à mes frères les agriculteurs et les 
invite à le soutenir en utilisant l'eau traitée pour l'irrigation afin de garantir sa sécurité d'utilisation et 
de production. 
Dans ce contexte, je ne peux que me réjouir du dynamisme des exploitants agricoles ainsi que de leur 
pleine coopération avec le projet pour qu'il soit couronné de succès. 
Puissions-nous réussir ensemble dans le cadre de notre coopération pour ce projet et ceux à venir afin 
de lutter contre la désertification, la pénurie d'eau d'irrigation et les effets de la sécheresse. 
Je tiens à remercier tous les représentants de la société civile, les institutions religieuses, les autorités 
locales et les élus, ainsi que l' ICU - Istituto per la Cooperazione Universitaria -, l'Union européenne 
et les partenaires. Le Ministère de l'Agriculture s'efforcera de faire aboutir le projet et est prêt à 
poursuivre la coopération avec l'Union européenne ainsi que ses partenaires nationaux et 
internationaux dans le cadre du lancement de projets portant sur l'agriculture et le développement du 
secteur agricole dans le but de favoriser la production et l'économie nationales. Puissions-nous 
toujours collaborer à des projets de production et de développement.  
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