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Excellences, 

Mesdames et Messieurs, 

je vous prie de bien vouloir remercier les coordinateurs pour leur 

engagement et travail estimés. 

Malgré tout le succès atteint, le LMAC a noté avec une grande 

inquiétude lors de la Réunion des États parties à la Convention sur les 

armes à sous -munitions en Zambie que le Liban dans ses conditions 

actuelles  ne pourra pas atteindre ses objectifs  de 2016 en raison de la 

déficience de financement pour les opérations de déminage. en plus La 

crise syrienne a aggravé notre situation économique et cela s’est 

négativement reflété  sur le déminage et autres activités.  La situation a 

été défaite par le flux des réfugiés  Syriens  (près de 1,5 millions de 

réfugiés) sur le territoire libanais, y compris les régions contaminées, un 

fait qui a augmenté la possibilité des accidents. 

Sur une note positive, Le Liban joue un rôle très efficace dans 

l'échange des compétences, de l'expertise et de l'expérience avec les 

autres Etats affectés et en particulier avec les pays arabes voisins. Il a 

établi la première école de déminage humanitaire régionale dans la 

région MENA avec le soutien de l'Armée Française. En attendant que 

l’inauguration officielle de l'école sera finalisée en 2015, des cours de 

formation ont lieu, dont  le premier sous titre «formation des formateurs 

», a été livré avec succès en Décembre 2013 par des experts français à 

20 membres de l'Armée Libanais , et il sera suivi par un autre en mai 

2014. 

Nous tenons également à souligner que le Centre Libanais d'action 

contre les mines et en collaboration avec le Centre international de 
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déminage humanitaire de Genève (GICHD) et le Programme des Nations 

Unies pour le développement (UNDP) a organisé un séminaire sur l' 

arabisation des "terminologies et définitions des actions de mines" en 

Février 2014 à Beyrouth. Des représentants d’Égypte, du Yémen, de la 

Jordanie, de l’Irak, de la Libye et du Liban ont participé au séminaire. En 

Mai 2014, un autre séminaire sur la gestion de la qualité (Quality 

management) pour les pays Arabes aura lieu en coopération avec GICHD 

et le soutien du UNDP.   

Mesdames et Messieurs, 

 Nous tenons à exprimer notre sincère gratitude à la communauté 

des bailleurs de fonds et les ONG internationales, particulièrement  

l'Union Européenne, l’UNMAS, l' UNDP, l'UNICEF et le WRA pour leur 

soutien continu de l'action contre les mines au Liban et leur transparence 

renommée. Nous tenons également à remercier les bailleurs de fonds du 

secteur privé au Liban  en particulier BLOM Bank et Jammal Trust Bank. 

Finalement, nous demandons le soutien des États capables pour que le 

Liban puisse accomplir les obligations de la CCM et d'autres obligations 

en vertu des conventions internationales. 

Nous vous remercions pour votre attention. 


