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Bruxelles, le 20 juin 2008

Liban: la Commission porte à 28 millions € l'aide aux 
victimes de la crise de Nahr Al Bared 

Mme Benita Ferrero-Waldner, commissaire européen responsable des 
relations extérieures et de la politique de voisinage, coprésidera la 
conférence internationale des donateurs pour la reconstruction du camp de 
réfugiés palestiniens de Nahr Al Bared, qui se tiendra à Vienne le 23 juin. La 
Commission reste l'un des principaux donateurs à venir en aide aux victimes 
des combats qui, l'an dernier, ont opposé les forces armées libanaises et le 
mouvement islamique Fatah al Islam dans ce camp de réfugiés palestiniens 
du nord du Liban et ses alentours. Nahr el Bared a été largement détruit et 
reste partiellement inaccessible près d'un an après la fin des hostilités. 
Quelque 31 000 réfugiés déplacés dépendent toujours de l'aide internationale 
pour satisfaire leurs besoins essentiels. La population libanaise vivant dans 
le voisinage direct du camp a elle aussi beaucoup souffert de l'opération 
militaire. La Commission a réagi à cette crise en mobilisant plusieurs 
instruments à sa disposition, à savoir son service d'aide humanitaire (ECHO 
– 13,5 millions €), l'instrument de stabilité (IS – 6,8 millions €) et l'instrument 
européen de voisinage et de partenariat (IEVP – 8 millions €).

Avant son départ pour Vienne, Mme Benita Ferrero-Waldner s'est exprimée en ces 
termes: «Nous ne comptons pas seulement parmi les principaux donateurs 
internationaux à venir en aide aux réfugiés palestiniens du Liban, nous entretenons 
également un dialogue constructif sur cette question avec les autorités libanaises 
dans le cadre de la politique européenne de voisinage. L'amélioration de la situation 
dans les camps de réfugiés palestiniens contribue aussi, de manière essentielle, à la
stabilité interne du pays. J'ai espoir qu'après l'accord conclu au Qatar et l'élection du 
président Suleiman, les deux défis immédiats que sont la formation d'un 
gouvernement d'unité nationale et la refonte du système électoral seront relevés 
sans tarder.»  

La Commission avait, dans un premier temps, alloué une aide d'urgence de 
4,5 millions € aux victimes de la crise1. Elle a ensuite dégagé 9 millions € 
supplémentaires au titre de l'assistance humanitaire afin d'assurer le maintien de 
l'aide alimentaire et de continuer à fournir eau, abris provisoires, soins de santé, aide 
au rétablissement des moyens de subsistance et protection aux personnes 
déplacées. Parallèlement, la priorité a été accordée à la remise en état des 
logements ainsi que des infrastructures sanitaires et d'adduction d'eau dans le camp 
et ses alentours afin de faciliter le retour des déplacés. La Commission soutient par 
ailleurs la coordination de l'aide par l'Office de secours et de travaux des Nations 
unies pour les réfugiés de Palestine (UNWRA). 

                                               
1 Voir IP/07/1207



2

M. Louis Michel, commissaire européen chargé du développement et de l'aide 
humanitaire, a déclaré: «Ces réfugiés palestiniens n'ont pas été déplacés une fois, 
mais deux. L'appui de la Commission est essentiel pour aider à améliorer leurs 
conditions de vie dans les plus brefs délais.»

L'aide d'urgence a été complétée par une enveloppe de 6,8 millions € au titre de 
l'instrument de stabilité afin de financer des mesures de rénovation rapide, 
l'enlèvement des gravats et une assistance technique préalable à la phase de 
reconstruction. Cette aide est principalement mise en œuvre par l'intermédiaire de 
l'UNWRA. 

La Commission a maintenant décidé de mobiliser 8 millions € supplémentaires pour 
faire face aux besoins de reconstruction qui seront mis en avant par le 
gouvernement libanais à l'occasion de la conférence, ce qui porte sa contribution à 
un total de 28 millions €.

Pour de plus amples informations: 

http://ec.europa.eu/external_relations/lebanon/index_fr.htm
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