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Bruxelles, le 3 août 2007 

Liban: la Commission alloue une aide humanitaire de 
4 millions € aux victimes des combats dans le camp 
de réfugiés de Nahr el Bared  

La Commission européenne a accordé une aide supplémentaire de 
4 millions € en faveur des victimes des combats qui se déroulent dans le 
camp de réfugiés palestiniens de Nahr el Bared. Cette aide s’adresse avant 
tout aux réfugiés palestiniens qui ont fui le camp pour trouver refuge dans 
d’autres camps et d’autres abris au Liban ainsi qu’aux autres personnes 
vulnérables directement touchées par le conflit, dont des Libanais. À la fin 
mai, la Commission a débloqué une première enveloppe de 500 000 € pour 
porter secours aux réfugiés déplacés. Les fonds transitent par ECHO, la 
direction générale de l’aide humanitaire de la Commission, placée sous la 
responsabilité du commissaire Louis Michel. 

Le commissaire Michel a émis le vœu que les combats qui ont lieu dans et autour de 
Nahr el Bared cessent très bientôt. Il a déclaré: «Trop de personnes ont été 
traumatisées. Il est temps de mettre fin à la violence, de consolider la paix et de 
reconstruire les infrastructures. L’aide de la Commission a pour but d’aider les 
victimes des combats à retrouver une vie normale dès que possible. Le Liban et, 
plus généralement, le Moyen-Orient n’ont que trop souffert.» 

Plus de 31 000 Palestiniens réfugiés dans le camp de Nahr el Bared ont fui les 
combats déclenchés par la faction Fatah al Islam. Les personnes vivant autour du 
camp ont également été affectées. Plus de la moitié de ces personnes déplacées 
ont trouvé un refuge sûr, bien que surpeuplé, dans le camp voisin de Beddawi, dont 
la population a presque doublé dans l’intervalle. D’autres ont été relogées dans des 
bâtiments publics et d’autres camps de réfugiés. Au premier jour de la crise, la 
Commission a accordé une aide humanitaire de 500 000 € pour couvrir les besoins 
les plus urgents. 

ECHO, le service d’aide humanitaire de la Commission, a aussi pris part, avec ses 
partenaires, à une action de coordination menée par l’UNRWA afin de mettre au 
point une réponse humanitaire plus globale. 

Les combats ont entraîné une destruction massive du camp. Le nouveau 
financement permettra de répondre à divers besoins vitaux, comme des abris de 
base pour ceux dont les logements ont été détruits ou sérieusement endommagés 
ainsi que des fournitures et des services de première nécessité. 

Les opérations d’aide humanitaire seront mises en œuvre par des partenaires 
d’ECHO tels que des ONG internationales, les agences des Nations unies et le 
mouvement de la Croix-Rouge/du Croissant-Rouge, en coordination avec d’autres 
parties prenantes. 

Pour de plus amples informations: 
http://ec.europa.eu/echo/field/lebanon/index_fr.htm 


