
 
Pourquoi aider El-Kaa ?

 
Situation et projets pour ce village libanais

 
 
 
 
 
 
Introduction
 
 
Depuis plusieurs années, le père Elian Nasrallah, curé de la paroisse d’El-Kaa, porte
beaucoup de projets pour le développement de son village. Construction d’une salle
polyvalente, création d’un centre de santé, mise en place d’activités culturelles et
sportives pour les enfants, amélioration de l’accès à l’eau potable : l’ensemble de ces
services a permis de maintenir depuis vingt ans une partie des Chrétiens à El-Kaa.
 
 
La guerre qui fait rage en Syrie depuis 2011 et le danger qui règne dans cette région
du Liban augmentent considérablement les besoins du village qui est désormais
dans une situation d’urgence extrême. Des familles syriennes, chrétiennes ou
musulmanes, fuient chaque jour vers El-Kaa, espérant y trouver la paix. Néanmoins,
depuis plusieurs semaines – à la suite notamment des attaques djihadistes à Ersal
début août 2014, des affrontements ont lieu régulièrement entre l’armée libanaise
venue protéger le village et des extrémistes syriens. Bombardements et kidnappings
sont devenus le lot quotidien de la population.
 
 
Malgré cette situation terrible pour les Chrétiens d’El-Kaa, le père Nasrallah cherche
à faire taire la peur, la violence et le désespoir et se bat pour que les Libanais restent
dans leur village. La paroisse a par exemple organisé cet été des activités pour les
enfants (sport, théâtre, activités spirituelles, étude du français). L’aide humanitaire
est encore insuffisante pour permettre un accueil digne des populations.
 
 
Cette note présente dans un premier temps le village d’El-Kaa dans ses aspects
géographiques, économiques et politiques avant de détailler, dans un second temps,
les principaux projets portés par le père Nasrallah et pour lesquels il sollicite une
aide.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l- Présentation du village d’El-Kaa
 
 

➢ Situation géographique



l- Présentation du village d’El-Kaa
 
 

➢ Situation géographique

Le village libanais d’El-Kaa est situé sur la route qui mène de Baalbek à Homs
(Syrie) dans le nord de la Bekaa, à 60 km de Baalbek. C’est le dernier village avant
la frontière syrienne.
 
El-Kaa compte 15 000 personnes inscrites sur le registre d’état civil. Mais alors que
11 000 personnes ont émigré à Beyrouth, seules 4 000 vivent en permanence au
village et 8 000 dans les champs avoisinants.
 
En outre, compte tenu de la guerre syrienne et de la situation géographique du
village, plus de 30 000 réfugiés sont installés dans le village et dans la plaine.
 
La grande majorité des habitants d’El-Kaa est chrétienne de rite melkite catholique ;
c’est la plus forte concentration de Chrétiens dans le diocèse de Baalbek, dont la
population est majoritairement musulmane de rite chiite.
 
Géographiquement, le village est caractérisé par ses faibles ressources naturelles en
eau, et ce, dans une région où le climat est semi-désertique (120 mm de pluie par
an). La rivière d’El-Kaa prend sa source dans le village de Laboué à 30 km et est
contrôlée par les villages voisins. El-Kaa se trouve donc tributaire de ses voisins pour
son alimentation en eau potable. L’accès à l’eau est un enjeu majeur pour le village.
 
A noter, alors que l’été est très chaud, l’hiver y est rude et il n’est pas rare qu’il neige.
 
 

➢ Situation économique et sociale

 
Depuis plusieurs années, et en raison de l’absence d’eau, les habitants ont creusé
quelques puits artésiens (parfois à 200 mètres de profondeur) pour pomper l’eau des
nappes phréatiques. L’eau de ces puits reste néanmoins très insuffisante pour les
besoins de l’agriculture.
Ce manque d’eau est la cause de la disparition de la majorité des arbres fruitiers et
reste, encore aujourd’hui, un problème vital pour tous les habitants qui ne peuvent
plus vivre de l’agriculture et qui ont eu tendance à quitter le village ces dernières
années.
 
Les habitants d’El-Kaa travaillent pour la plupart dans le domaine agricole. Ce sont
de petits cultivateurs ayant souvent recours à des techniques traditionnelles et
pratiquant la culture du blé, de l’orge, de produits maraîchers saisonniers (aubergine,
tomate, pastèque, pomme de terre) et d’arbres fruitiers (abricotiers, oliviers,
pommiers, pêchers).
 
 
Pendant les 30 années de guerre civile au Liban, le village d‘El-Kaa a été attaqué et
l’eau a été confisquée, ce qui a rendu la région encore plus désertique.
 
 
 

➢ Conséquences du conflit syrien sur le village

 
Lors de la guerre de juillet 2006, les
bombardements ont fait 34 victimes
qui sont décédées dans les champs
où elles travaillaient la terre, ainsi
que plusieurs blessés. Les routes
principales et secondaires ont été
bombardées, de même que les
puits et les canaux d’eaux. Le
village a été bloqué et les habitants



principales et secondaires ont été
bombardées, de même que les
puits et les canaux d’eaux. Le
village a été bloqué et les habitants
emprisonnés dans leurs maisons,
ce qui a rendu les travaux agricoles
impossibles et a arrêté toute
récolte.
 
La guerre syrienne fait de
nombreuses victimes civiles et
militaires, détruit les institutions et
les habitations et assèche les
cultures.
 
El- Kaa étant à proximité de la
frontière syrienne, les combats sont

presque continuels et le village n’est plus à l’abri de tirs violents. Un grand nombre
d’agriculteurs ne peuvent donc plus atteindre leurs champs pour les cultiver, cueillir
et vendre les récoltes, ce qui accroît les difficultés économiques de la population.
 
L’affluence quotidienne des réfugiés syriens (environ 30 000 à ce jour répartis entre
le village et les champs alentours) accroît considérablement les besoins du village
qui ne peuvent donc être assumés par la solidarité des habitants d’El-Kaa.
 
C’est pourquoi, la paroisse a pris l’initiative d’aider, avec le soutien de quelques
organisations, les plus nécessiteux par la distribution de denrées alimentaires, de
couvertures, de matelas, de vêtements, etc.  Le soutien est aujourd’hui insuffisant.
 
 
 
 
 
3
 


