
Cher Président Amine Gemayel 

Chers panélistes, partenaires, invités et amis 

Mesdames et Messieurs, 

 

Au nom de Konrad-Adenauer-Stiftung, c’est un plaisir pour moi que d’être présent avec 

vous à l’occasion de cette conférence annuelle intitulée “Repenser le Liban”, organisée 

par notre partenaire la Maison du Futur, en collaboration avec la « Institute of Research 

and Studies for Mediterranean Middle East » et la municipalité de Bikfaya. 

Le Liban passe par une époque sans précédent marquée par une crise politique, et un 

effondrement économique et financier aggravé par la pandémie de COVID 19 et 

l’explosion du port de Beyrouth. Pour cette raison, discuter de la reconstruction de 

l’Etat s’avère essentiel.  

La fondation Konrad Adenauer, à travers son bureau national, contribue aux débats 

concernant le développement politique, économique et social au Liban. Pour atteindre 

cet objectif, la fondation coopère avec plusieurs organisations locales partenaires dont 

la Maison du Futur.  

Depuis son relancement, la Maison du Futur est devenue l’un de nos partenaires les 

plus proches, travaillant ensemble sur différents sujets qui visent à promouvoir les 

principes de la démocratie, du pluralisme, du dialogue, de la prévention de conflits, et 

de la coexistence pacifique, et à assurer une plateforme de discussions d’importants 

sujets économiques et sociaux.  

Le sujet que nous abordons aujourd’hui représente les principaux aspects de notre 

mission au Liban, et est à mon avis un sujet extrêmement important de nos jours pour 

le pays.  

Avec nos panélistes et participants distingués, nous espérons contribuer à ce débat 

afin de promouvoir des initiatives et des idées visant à régler, mitiger et résoudre les 

problèmes liés au système économique Libanais, au confessionnalisme, et aux effets 

des tensions régionales et des ingérences étrangères. 

Nous sommes ravis de participer à cette conférence et je voudrais exprimer ma 

gratitude à tous les panélistes et participants qui se réunissent avec nous aujourd’hui. 

Nous attendons avec beaucoup d’enthousiasme les résultats de cette discussion.  

Merci. 


