RESUME EXECUTIF DU PROJET

Mekse Nature Park Bekaa
Création et gestion d’un parc urbain de 3 hectares, permettant de préserver la
biodiversité locale et de renforcer l’éducation à l’environnement.
INFORMATIONS GENERALES
Nom du responsable : Quentin Kohler, quentin.kohler@arocha.org
Nom de l’organisation : A Rocha Suisse, CP 245, 1373 Chavornay
Compte Postfinance : 10 - 770971 - 4
Période du projet : du 01.04.2017 au 31.12.2019
Budget total: CHF 158'593.Pays d’intervention : Liban
Lieu spécifique: Mekse, Bekaa Valley
Classement IDH : 82
Présence dans le pays depuis : 1996
Nbre de bénéficiaires directs : 500
Nbre de bénéficiaires indirects : 5’000
ODD concernés : 3, 11, 15

LE PROBLEME DE FOND ADRESSE
En raison de l’augmentation de la population découlant des flux migratoires provenant de la Syrie en
guerre, la vallée de Bekaa s’urbanise rapidement et de façon incontrôlée. Il en découle des impacts
négatifs sur l’environnement. Sans grande connaissance de la gestion de son patrimoine naturel,
que ce soit pour le maintien des écosystèmes ou pour la gestion durable de leurs ressources et
revenus, les habitants ont besoin de lieux pour découvrir et apprendre à les préserver.

RESULTATS PREVUS et PRINCIPALES ACTIVITES
R1 : Un parc nature sûr et durable est mis en place.
Celui-ci offre un refuge pour les oiseaux migrateurs, les papillons, les insectes et les petits animaux
et permet aux habitants de la région, aux populations réfugiées et aux visiteurs de profiter d’une
zone calme et relaxante. 5’000 arbres et arbustes seront plantés, un étang sera réalisé, tout comme
un labyrinthe végétal et un sentier piéton. Une pépinière permettra de proposer à la population des
plans à diffuser localement.
R2 : Au moins 500 personnes expriment une prise de conscience accrue face à l’importance
de prendre soin de l’environnement et connaissent des mesures pratiques pour le favoriser
localement.
Des supports pédagogiques seront réalisés et utilisés auprès de différentes écoles et groupes
communautaires. Au moins 200 élèves et résidents seront impliqués dans diverses activités
pratiques : chasse aux trésors, désherbage, fauche, plantation et taille d’arbres et de buissons,
arrosage, ou encore observation des oiseaux.
R3 : Un programme de reforestation durable, d’éducation environnementale et de
mobilisation communautaire est implémenté et sert d’exemple dans d’autres régions du
pays.
Le projet aura valeur d’exemple localement, afin de sensibiliser à la possibilité de réplication dans
d’autres régions. Des personnes influentes seront invitées à visiter le centre nature et voir ses
effets : fonctionnaires, leaders religieux, politiciens, décisionnaires, propriétaires d’entreprises
locales et représentants des médias.

PLAN DE FINANCEMENT (Novembre 2018)

BUDGET CHF
Fonds acquis
% Acquis
Fonds sollicités
% Sollicités
Contribution
Interaction
% Interaction

2017

2018

2019

TOTAL

80 615
59 000
73%
0
0%

50 800
28 312
56%
0
0%

27 178
15 000
55%
3 178
12%

158 593
102 312
65%
3 178
2%

21 615

22 488

9 000

53 103

27%

44%

33%

33%

RECOMMANDATION du comité d’analyse de projets
Ce projet de protection de l’environnement est mis en œuvre dans une région instable, avec une
croissance urbaine rapide. La demande émane de la municipalité de créer un espace de protection
de la nature et de rencontre des communautés dans un projet à la fois de restauration de la
biodiversité mais aussi des liens communautaires dans une zone soumise à des afflux de
populations réfugiées. L’aspect potentiel de réplicabilité est à relever.
Au niveau des points d’attention à prendre en considération :
- Il est nécessaire de définir une baseline au début du projet, tout comme un suivi des
indicateurs de progression.
- Il est crucial de travailler sur la gestion des risques au niveau de la pérennité du parc,
notamment dans son pilotage communal.
- Il est important de montrer l’impact d’un tel projet sur la population locale dans un contexte
fragile.

RESULTATS PREVUS (Output) et PRINCIPALES ACT

>> Informations complémentaires : mikael.amsing@interaction-schweiz.ch
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