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ENVIRONNEMENT

Inauguration du jardin public de la
Quarantaine réhabilité par l’Unicef, Terre
des hommes Italie et Catalytic Action
Le jardin public de la Quarantaine,
très endommagé après la double
explosion au port de Beyrouth
survenue le 4 août, a été inauguré
hier après avoir été réhabilité par
l’Unicef, Terre des hommes Italie et
Catalytic Action (consacrée au développement des capacités des enfants vulnérables). Ces organisations
internationales avaient entrepris leur
initiative peu après la tragédie du 4
août, pour soutenir les familles qui
habitent dans la région. Leur projet
a été réalisé en collaboration avec
l’AUB (Neighborhood Initiative),
ainsi q
qu’avec le mohafez de Beyrouth, Marwan Abboud, et la municipalité de Beyrouth, dans le cadre
d’une sensibilisation à l’importance
de créer des espaces conviviaux et
sûrs pour les familles.
L’inauguration s’est tenue en présence de M. Abboud et de représentants des trois organisations, ainsi
que des jeunes pour qui avaient été
organisées des activités éducatives
en concomitance avec la réhabilitation du jardin, dans le but de mettre
l’accent sur l’importance de la création d’un espace inclusif pour eux,
et plus généralement des droits et de
la protection de l’enfant. Ces activités s’étaient déroulées dans le cadre
de l’initiative Qudwa conçue par
l’Unicef et mise en œuvre par Terre
des hommes Italie pour encourager
les comportements qui favorisent le
bien-être, la dignité et l’égalité des
femmes, des ﬁlles et des garçons au
Liban.
« Un espace public comme le jardin de la Quarantaine est une op-

Yukie Mokuo, représentante de l’Unicef au Liban, entourée des enfants de la région
de la Quarantaine. Photo DR

portunité de favoriser l’engagement
communautaire pour prévenir la
violence, l’exploitation et les abus »,
a déclaré Yukie Mokuo, représentante de l’Unicef au Liban. « Les
espaces amis des enfants présentent
l’avantage d’être une référence tangible pour les droits de l’enfant et les
services adaptés aux jeunes au sein
d’une communauté », a-t-elle ajouté.
Luca Ricciardi, délégué de Terre
des hommes Italie au Liban, a également souligné l’importance de cette
initiative en déclarant : « La réhabilitation d’un espace adapté aux enfants ne nécessite pas seulement une

amélioration de l’environnement
physique, mais comprend une redéﬁnition spatiale complète, conformément aux priorités et aux besoins
des membres de la communauté. »
Joana Dabaj, cofondatrice et coordinatrice principale de Catalytic
Action, a pour sa part mis l’accent
sur « le droit pour les enfants de se
sentir en sécurité, de jouer et de faire
entendre leur voix dans la remise
sur pied de Beyrouth ». « À travers
une série d’ateliers participatifs, les
enfants ont exprimé des idées pour
le parc qui ont été prises en compte
dans sa réhabilitation », a ajouté
Mme Dabaj dans ce cadre.

