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ACRONYMES
• Action contre la faim (ACF)

• Aide à l’enfance

• Banque canadienne de grains

• Canadian Lutheran World Relief (CLWR)

• CARE Canada

• Médecins du Monde (MdM)

• Humanité & Inclusion (HI)

• Islamic Relief Canada (IRC)

• Oxfam Canada

• Oxfam-Québec

• Plan International Canada

• Vision Mondiale Canada

MEMBRES
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SDE Services de développement des entreprises

PE Protection de l’enfance

VBG Violence basée sur genre

ONG Organisation non gouvernementale

SSPSS  Soutien à la santé psychologique et 
psychosociale

MSP Ministère de la Santé publique

MPME Micro, petites et moyennes entreprises

ANA Articles non alimentaires

PSP Premiers soins psychologiques

CSSP Centres de soins de santé primaires

EPI Équipements de protection individuelle

SPS Soutien psychosocial

EVS Entreprise à vocation sociale

VSBG Violence sexuelle et basée sur le genre

MEB Panier de dépenses minimum

SDSR Santé et droits sexuels et reproductifs

WASH Eau, assainissement et hygiène
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Le 4 août 2020, une explosion dans le port 
de Beyrouth, au Liban, a causé des ravages 
dans la ville et ses environs, exacerbant les 
problèmes humanitaires auxquels le pays était 
déjà confronté . Plus de 200 personnes ont 
perdu la vie, 6 500 ont été blessées et quelque 
300 000 personnes ont perdu leur maison .
La Coalition humanitaire, avec le soutien 
du Gouvernement du Canada, de la 
communauté libanaise canadienne et de 
partenaires d’affaires et des médias, 
a mobilisé les Canadiens et les 
Canadiennes de chaque province et 
territoire pour répondre à la crise . 
L’appel en faveur du Liban a permis 
de recueillir 11 millions de dollars 
auprès de généreux donateurs et 
donatrices . Le gouvernement du 
Canada a également contribué 
8 millions de dollars en fonds de 
contrepartie, pour un impact total 
combiné de 19 millions de dollars .
Les organisations membres de 
la Coalition humanitaire ont réagi 
immédiatement en fournissant 
une aide d’urgence et ont 
commencé à mettre en œuvre des 
programmes de redressement pour 
les populations les plus vulnérables .

Portée totale 
après un an 
(par secteur)
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ORGANISATIONS LOCALES
AGENCE LOCALE HOMOLOGUES LIBANAIS DES 

MEMBRES DE LA COALITION

Arc-en-Ciel Action contre la Faim Liban

SHIFT Social Innovation Hub CARE International Liban

Popular Aid for Relief and Development (PARD) Comité central mennonite, membre de 
la Banque canadienne de grains 

Abaad
Œuvres de charité chrétienne orthodoxes 
internationales (IOCC)
Conseil des Églises du Moyen-Orient (MECC)

Canadian Lutheran World Relief partenaire (par le 
biais d’Act Alliance) Norwegian Church Aid (NCA)

Mousawat Humanité & Inclusion Liban

n/a Islamic Relief Liban

Amel Médecins du Monde France

Alfanar Oxfam Liban

Amel Plan International Liban

n/a Aide à l’enfance Liban

Tabitha for Relief and Development(TRD) Vision Mondiale Liban
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PERSONNES TOUCHÉES DANS 
LA PREMIÈRE ANNÉE

MEMBRE
ABRIS ET 
ARTICLES 
NON-ALI- 

MENTAIRES

MOYENS 
DE SUB-

SISTANCE

SANTÉ  
(INCL. 

SRHR ET 
MHPSS)

EAU, 
ASSAINISSE- 

MENT ET 
HYGIÈNE

PROTECTION 
(CP ET 
SGBV)

EDUCATION
SÉCURITÉ 
ALIMEN- 

TAIRE

IMPACTS 
DE LA 

COVID-19
TOTAL

ACF 2 393 660 3 053
CARE 4 264 650 4 914

BANQUE 
CANADIENNE 
DE GRAINS

400 5 500 5 900

CLWR 163 2 476 21 000 1 238 24 877
HI 486 486

ISLAMIC 
RELIEF 512 9 651 48 167 10 378

MÉDECINS 
DU MONDE 22 642 1 475 24 117

OXFAM 4 828 4 828
PLAN 1 801 1 131 1 323 430 4 685

AIDE À 
L’ENFANCE 180 645 825

VISION 
MONDIALE 1 568 845 8 073 44 8 073 18 603

PORTÉE 
TOTALE 5 036 7 976 46 954 18 855 6 917 430 6 950 9 548 102 666

N.B. Dans ce contexte, la taille approximative d’une famille de 4 a été utilisée pour calculer le nombre 
de bénéficiaires lorsque les données n’étaient disponibles qu’au niveau du ménage .

Les chiffres ci-dessus comprennent une faible marge de chevauchement entre les secteurs en fonction de la participation des bénéficiaires dans 
plus d’un aspect des activités de projet d’un organisme membre . La coordination entre les acteurs locaux et à l’intérieur des pôles de secteurs 
a conduit à des efforts de déduplication afin d’éviter que des participants bénéficient du même type d’aide de la part d’organismes différents .

Des activités supplémentaires dans les secteurs de l’éducation et des moyens de subsistance 
sont prévues et seront mises en œuvre au cours des mois à venir .

Jusqu’à présent, 102 666 personnes au total ont 
bénéficié de l’aide de la Coalition humanitaire .

Photo : Islamic Relief
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LE LIBAN SUR LE BORD
Avant la catastrophe, le Liban était déjà aux prises avec une foule de problèmes : une crise économique, 
financière, et politique, l’accès difficile à l’eau, aux soins de santé et à l’éducation et la pandémie de 
COVID-19 . De plus, le pays accueille le pourcentage par habitant le plus élevé de réfugiés dans le monde, 
ce qui provoque une immense pression sur une infrastructure et des services de base déjà fragiles . 
Depuis un an, la situation n’a fait qu’empirer . Le nombre de personnes vivant dans la pauvreté 
est passé de 30 à plus de 50 %, et le coût de la vie est cinq fois plus élevé . Dans le contexte 
de cet effondrement économique, les gens comptent davantage sur l’aide extérieure .



    

SANTÉ 
L’explosion dans le port a provoqué 
de sérieux dommages aux principales 
infrastructures médicales, y compris 
23 centres de santé primaire et quatre 
grands hôpitaux. Des milliers de 
personnes ont été privées de soins 
de santé primaire au beau milieu de 
la pandémie de COVID-19, alors que 
le nombre de cas s’accroissaient de 
jour en jour. Les impacts physiques, 
les traumatismes, le stress et 
l’anxiété dévastateurs provoqués par 
l’explosion ont également accru les 
besoins de soutien et de services 
psychologiques pour les citoyens, 
tous âges confondus. Les résultats 
enregistrés comprennent des activités 
reliées aux soins de santé primaire, 
mais également de soutien à la santé 
psychologique et psychosociale 
(SSPSS) de même que des services de 
santé sexuelle et reproductive (SDSR).
CARE a offert un soutien psychosocial 
(PSS) et psychologique de première 
ligne (PSP) à 1781 personnes par le 
biais d’interventions directes dans 
les communautés . L’organisme a 
également assuré l’accès à des 
psychothérapeutes professionnels à 

13 personnes qui nécessitaient des 
services psychologiques additionnels .
Canadian Lutheran World Relief 
(CLWR), à travers son partenaire 
local Œuvres de charité chrétienne 
orthodoxes internationales (IOCC), 
a contribué à la remise en état 
de l’hôpital du Rosaire, tenu par 
les Sœurs du Rosaire . La mission 
principale de l’hôpital est de venir 
en aide aux personnes démunies 
et elle accueille une moyenne de 
15 000 patients ambulatoires et 
6000 patients hospitalisés par année . 
Le processus de restauration est 
terminé et l’hôpital est maintenant 
ouvert au public . CLWR a également 
aidé 863 personnes aux prises avec 
les effets négatifs des traumatismes 
provoqués par l’explosion sur 
leur vie personnelle et celle de 
leur famille au moyen de services 
psychologiques de premiers secours .
Humanité & Inclusion (HI) a mené 
311 activités de réhabilitation physique 
et procuré 73 appareils fonctionnels 
et 95 trousses de traitement des 
blessures à 346 victimes de blessures 
dans l’explosion et personnes 
handicapées affectées par la 
déflagration . Pendant le processus 

de réadaptation, l’organisme a offert 
222 ateliers de formation sur un 
meilleur soutien à la réadaptation 
fonctionnelle à 107 aidants naturels 
de personnes atteintes de handicaps . 
HI a également initié 486 ateliers 
de soutien psychologique individuel 
de porte à porte et orienté les gens 
ayant besoin de soins psychologiques 
spécialisés vers du soutien additionnel . 
Les personnes qui ont bénéficié des 
activités de soutien sanitaire ont 
aussi reçu 720 trousses d’hygiène et 
de dignité comprenant des produits 
pour contribuer à leur mieux-être .

Médecins du Monde (MdM) a 
également effectué deux livraisons de 
trousses médicales dites « 10 000 » au 
ministère de la Santé publique (MSP) 
à Beyrouth pour remplir les besoins 
de 20 000 personnes en articles 
médicaux et approvisionnements 
essentiels dans 66 centres de soins 
de santé primaire (CSSP) et un 
hôpital . MdM a également effectué 
629 visites à domicile et un total de 
1532 interventions de soutien en 
santé psychologique et psychosociale 
(SSPSS), y compris 1293 consultations 
individuelles avec ses psychologues 
et gestionnaires de cas . L’organisme a 

Mohammad, ouvrier au port de 
Beyrouth, a été blessé à la tête 

lors de l’explosion . Lui, sa femme 
Amal et ses quatre enfants ont été 

contraints de déménager en raison 
des dégâts subis par leur maison . 

Les enfants sont devenus anxieux . 
Médecins du Monde a aidé la 

famille à trouver un nouveau 
logement, a organisé des séances 
de soutien psychologique pour les 
enfants et a permis à Mohammad 

de bénéficier d’un suivi médical .Credit : Médecins du Monde



    

également fourni 400 services individuels 
de SSPSS dans ses cliniques sans rendez-
vous et établi un système de renvoi pour 
du soutien psychologique spécialisé qui 
a vu 198 aiguillages menant aux services 
particuliers pour 105 individus . MdM a 
mené des séances de sensibilisation 
individuelles à la SSPSS et aux mesures 
à adopter pendant la pandémie de 
COVID-19 auprès de 477 personnes et 
cinq ateliers supplémentaires pour le 
personnel en charge des travailleurs de 
première ligne au sein d’organisations 
non gouvernementales (ONG) .  
Plan International, de concert avec son 
partenaire Amel, a organisé des sessions 
de sensibilisation sur des sujets liés au 
genre, à la violence basée sur le genre 
(VBG), au cycle menstruel et à l’hygiène 
pendant le cycle menstruel, pour 978 
adolescentes et 823 jeunes femmes 
par le biais de groupes WhatsApp . Ils 
ont également géré 4 espaces amis des 
adolescents où 212 adolescents, 20 jeunes 
femmes et 20 femmes ont participé à des 
activités récréatives telles que l’artisanat . 
En outre, des vitamines prénatales (10 
000 paquets de vitamine D et 10 000 
paquets de zinc) ont été achetées et mises 
à la disposition des femmes utilisant les 
services des centres de santé d’Amel . 
Des produits de santé reproductive ont 
également été achetés et distribués 
dans les centres, notamment 1000 
préservatifs, 1000 dispositifs intra-utérins 
en cuivre et 1460 tests de grossesse .
Aide à l’enfance a effectué 
des rencontres de SSPSS avec 
100 adolescents et 80 aidants 
naturels pour les aider à mieux faire 
face au stress et au traumatisme 
provoqués par l’explosion .
Vision Mondiale a déployé des activités 
de SPS dans les communautés pour 
504 enfants, les aidant à circonscrire 
et à gérer leur détresse psychologique . 
En parallèle, l’organisme a tenu des 
séances d’éducation parentale à 
184 aidants naturels pour les aider, 
entre autres, à surmonter les préjugés 
et l’exclusion sociale, à gérer leur stress 
et à développer des mécanismes 
d’adaptation auprès de leurs enfants 
atteints de détresse psychologique . 
Un total de 157 aidants naturels ont 
également reçu des services de PSP .

Photo: Foodgrains Bank/MCC/PARD
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IMPACTS DE LA 
COVID-19
En plus de l’explosion, le Liban a fait face à un nombre croissant 
de cas de COVID-19 pendant la période d’intervention. 
L’aspect critique à cette étape consistait à s’assurer que 
les communautés étaient sensibilisées à la propagation 
de la COVID-19 et avaient accès à l’information et aux 
articles de protection nécessaires pour la prévenir.
Médecins du Monde (MdM) a distribué du matériel de 
sensibilisation à la COVID-19, y compris 500 dépliants 
papier et 140 masques en tissu . L’organisme a offert des 
sessions de sensibilisation à la COVID-19 auprès de 
1475 personnes et fait don d’équipements de protection 
individuelle (EPI) à un hôpital qui traite la COVID-19, 
le Halba Governmental Hospital de l’Akkar .
Vision Mondiale a distribué 1142 trousses de désinfection 
à un total de 4415 personnes, en plus d’offrir des ateliers 
de sensibilisation aux familles sur les manières de 
se protéger pendant la pandémie de COVID-19 .



Après tout désastre majeur, l’accès à 
la nourriture et sa disponibilité sont 
critiques dans les communautés 
affectées. Les dommages subis aux 
commerces et aux marchés locaux 
dans les quartiers près du port ont 
empêché des milliers de personnes 
d’être en mesure de se ravitailler 
en aliments. Les familles affectées 
par l’explosion ont reçu des repas 
préparés, des colis de nourriture 
et une aide financière d’urgence 
afin de prévenir le recours à des 
stratégies d’adaptation néfastes 
pour survivre telles que sauter des 
repas ou compter sur des aliments 
de faibles valeurs nutritionnelles.

Action contre la Faim a distribué 
une aide ponctuelle d’urgence 
en espèces de 300 dollars US 
à 478 foyers bénéficiaires . Ces 
ménages en particulier ont été 
sélectionnés à la suite d’une 
évaluation de vulnérabilité 
nutritionnelle . Les foyers 
bénéficiaires ont également été 
sensibilisés aux principales mesures 
de prévention contre la COVID-19 .
La Banque canadienne de 
grains, par le biais de son 
partenaire local PARD, a attribué 
une aide alimentaire mensuelle à 
4500 personnes d’octobre 2020 à 
avril 2021, d’abord sous forme de 
colis de nourriture et, après trois

mois, par le biais d’un système de 
bons . En mai, la Banque de grains 
a haussé le nombre de personnes 
à recevoir une aide individuelle à 
5500 en raison d’économies de 
coûts réalisées dans le cadre du 
projet . Chaque bon est évalué 
à 220 000 livres libanaises par 
personne, mais cette valeur a été 
ajustée à l’inflation récente en 
fonction du panier de dépenses 
minimum (PEB) au Liban .
Le partenaire du CLWR, la 
Norwegian Church Alliance 
(NCA), a distribué 27 895 repas 
préparés à 768 personnes et 
remis des paniers alimentaires à 
1708 personnes supplémentaires .

Alice Harant Gobanian, une veuve de 65 
ans, a reçu des bons alimentaires par 

l’intermédiaire de la Banque canadienne 
de grains après l’explosion, pour l’aider 
à nourrir sa fille et ses 7 petits-enfants . 

Elle peut maintenant acheter des aliments 
nutritifs comme de la viande, du poulet, du 
lait et des fruits . Elle se dit reconnaissante 

de pouvoir leur offrir trois repas par jour .

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

10 Photo: Foodgrains Bank/MCC/PARD10



L’explosion a provoqué des 
dommages majeurs à des milliers de 
maisons familiales et d’appartements 
dans les quartiers environnant le port. 
Les gens des zones affectées ont 
reçu une aide d’urgence en espèces 
pour financer les réparations à leurs 
habitations et remplacer les articles 
ménagers perdus ou endommagés. 
Le partenaire local de la Banque 
canadienne de grains, Popular Aid 
for Relief and Development (PARD), 
a distribué 400 trousses d’articles

de cuisine aux familles dont les 
maisons et effets personnels ont 
été endommagés dans l’explosion .

Le partenaire du CLWR, 
la NCA, a procuré à 163 foyers 
une aide inconditionnelle en 
espèces de 150 dollars US .

Islamic Relief a fait réparer 
133 maisons et appartements 
endommagés pendant 
l’explosion . Ces efforts ont aidé 
512 personnes à regagner des 
lieux de vie sûrs et convenables .

Vision Mondiale a réhabilité un 
total de 56 habitations au bénéfice 
de 215 personnes de communautés 
vulnérables . L’organisme a 
également versé, sur une période 
de trois mois, une aide en espèces à 
usage polyvalent à 1353 personnes .

ABRIS ET ARTICLES NON ALIMENTAIRES (ANA)
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Ahlam, son mari et ses deux enfants avaient déjà du mal à joindre les deux 
bouts lorsque l’explosion dans le port a causé de sérieux dégâts à leur maison . 

Vision Mondiale a réparé leur toit, remplacé l’ancien plafond, installé un 
nouveau sol en céramique, peint les murs et effectué d’autres réparations 

nécessaires . « Je sens maintenant que nous avons un vrai chez nous » dit-elle . 

Photo : Vision Mondiale 11



Les dommages subis pendant 
l’explosion ont également affecté 
les systèmes d’entreposage d’eau et 
entraîné chez beaucoup de familles 
la perte d’articles d’hygiène de 
base. Plusieurs communautés ont 
demandé un décaissement d’articles 
d’hygiène adaptés au contexte qui 
répondraient à leurs besoins jusqu’à 
ce que les commerces locaux soient 
remis en état et rouvrent leurs portes. 
Islamic Relief a remis en état les 
réservoirs d’eau endommagés et, 
là où c’était nécessaire, installé de 
nouveaux réservoirs domestiques 
d’une capacité de 1000 litres 
profitant à 139 personnes . 
L’organisme a aussi distribué des 
trousses d’hygiène à 9651 personnes 
contenant des articles que la 
communauté locale jugeait 
nécessaires et convenables . 
Plan International a distribué 
1131 trousses hygiéniques d’urgence 
comprenant des serviettes 
hygiéniques et des couches 
pour les enfants et les aînés .
Vision Mondiale a distribué 
915 trousses d’hygiène à 
3658 bénéficiaires ayant besoin 
d’articles d’hygiène personnelle .

La protection des membres 
vulnérables de la communauté 
est critique dans le sillage de tous 
les désastres. Le traumatisme, 
le stress et l’anxiété déclenchés 
par l’explosion, les pressions 
économiques, sociales et politiques 
auxquelles le Liban faisait déjà 
face et les confinements stricts 
pour prévenir la propagation de la 
COVID-19 ont entraîné des besoins 
accrus de protection. Les ONG

ont travaillé de concert pour offrir 
des services et des ressources aux 
personnes exposées à la violence 
sexuelle et basée sur le genre (VSBG) 
ou à d’autres formes de violence, à 
la coercition ou à la marginalisation 
au sein de leur foyer ou de leur 
communauté. Les activités réalisées 
dans le cadre du volet protection 
couvrent un grand éventail et les 
résultats ci-dessous englobent les 
efforts pour fournir des services de

protection aux enfants (PE) et du 
soutien aux victimes de violence 
sexuelle et basée sur le genre.
CARE a assuré une protection 
individuelle à 4246 personnes . 
L’organisme a versé une aide 
pécuniaire ponctuelle d’urgence de 
200 dollars US à 41 personnes et une 
aide en espèces de 200 dollars US 
par mois sur trois mois (600 dollars 
US au total) à 108 personnes pour 
défrayer des coûts de protection

EAU, ASSAINISSEMENT 
ET HYGIÈNE

PROTECTION 

Islamic Relief a distribué des trousses 
d’hygiène à 9 651 personnes, contenant 

des articles identifiés par la communauté 
locale comme nécessaires et appropriés .

12
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individuelle spécifique . Les gens 
ayant reçu une aide en espèces 
ont été sélectionnés par le biais 
des centres communautaires 
ou adressés au programme de 
CARE par d’autres fournisseurs 
de services . CARE, à travers ses 
travailleurs sociaux, a aussi tenu des 
séances de sensibilisation adaptées 
aux besoins de personnes ciblées 
et en fonction de leur âge et de leur 
genre . Quelque 2433 personnes ont 
assisté à une ou plusieurs de ces 
séances sur les sujets qui touchent 
à différents types de violence, y 
compris la violence domestique, et 
les façons de les signaler . Il y était 
également question du contrôle 
des émotions, du renforcement 

de l’estime de soi, « mon corps 
m’appartient » sur le harcèlement 
sexuel et le mariage précoce .

Le partenaire du CLWR, Abaad, a 
offert un soutien en gestion de cas 
dans 375 situations nécessitant la 
protection de femmes et d’enfants et 
les a orientés le cas échéant vers les 
fournisseurs de services appropriés .

Islamic Relief a animé trois sessions 
de formation avec 48 chefs spirituels 
chrétiens et musulmans sur la 
protection des enfants et la sécurité . 
Cette approche est poursuivie afin 
que les leaders religieux soient 
outillés pour répandre ces messages 
importants dans leurs congrégations 
et leurs communautés .

Plan International et son partenaire 
local Amel ont fourni une gestion des 
cas de protection à 101 survivants et 
enfants à risque de violence . Ils ont 
également achevé leur premier cycle 
d’activités PSS avec 567 participants 
via des groupes WhatsApp, et ils ont 
fourni 665 trousses PSS directement 
aux enfants qui participaient afin 
qu’ils puissent utiliser le contenu des 
trousses pendant les sessions en ligne .
Vision Mondiale et son partenaire 
local Tabitha Relief for Development 
(TRD) ont effectué 54 renvois à 
des services spéciaux dans les 
cas où la protection des enfants 
était source de préoccupation .

Lorsqu’elle a entendu l’explosion, Fatima, 16 ans, a immédiatement pensé aux 
frappes aériennes à Alep, en Syrie . Toute sa famille s’est sentie à nouveau 

en danger et anxieuse . Pour faire face à la situation, elle s’est inscrite à des 
activités proposées par Plan International, où elle a pu laisser libre cours 

à sa créativité et exprimer ses émotions . Elle a également appris à accepter 
son corps d’adolescente et à fixer des limites pour sa propre protection .
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L’explosion a sévèrement endommagé le port de Beyrouth 
où se trouvent les principaux points logistiques d’entrée 
et de sortie de la circulation dans un pays qui dépend 
largement de l’importation, et a eu un impact négatif 
sur les secteurs productifs de l’économie et les petites 
et moyennes entreprises. Le Liban était déjà aux prises 
avec une hyperinflation et la dévaluation de sa monnaie 
et l’explosion n’a fait qu’ajouter une énorme pression 
sur l’économie générale du pays et perpétué la perte 
généralisée de moyens de subsistance. En apprenant 
que les communautés affectées souhaitaient du soutien 
pour réouvrir les commerces de leur quartier, plusieurs 
agences se sont mobilisées pour offrir de l’aide financière 
et du soutien technique aux micro, petites et moyennes 
entreprises de Beyrouth, dans un effort pour revitaliser 
l’économie locale, accroître les possibilités d’emploi et 
étendre ces bénéfices aux propriétaires de commerces, 
aux employés et à leur famille et à leur communauté.
Action contre la Faim a apporté une aide financière 
et un encadrement technique adapté à 44 micro, 
petites et moyennes entreprises des quartiers 
de Geitawi et Qobayat . Les sommes allouées au 
financement allaient de 1500 à 5000 dollars US 
selon les besoins de l’entreprise . Les entreprises 
bénéficiaires ont été sensibilisées à la prévention 
de la COVID-19 dans la pratique de leurs affaires .
CARE a travaillé avec 155 propriétaires d’entreprises et 
leurs employés qui, par le biais de leurs programmes de 
formation en finance et en affaires, ont offert du soutien 
à 48 MPME . Les MPME ont reçu des subventions 
en espèces de 2000 dollars US et des formations 
en services de développement 
des entreprises (SDE) 
qui étaient axées sur la 
littératie financière et la 

tenue de livres, les processus d’approvisionnement, la 
sous-traitance, les ressources humaines qualifiées, les 
ventes d’entreprise à entreprise, le service à la clientèle, 
les plans de marketing et la gestion des risques .

Islamic Relief a distribué du bétail, des aliments pour 
animaux et des vaccins à 167 personnes dans de petites 
exploitations agricoles de communautés rurales . Ils 
ont redirigé le soutien planifié pour les MPME et choisi 
d’assumer la distribution de leur bétail et la réparation 
de leurs abris conformément à l’avis des participants 
au projet et en coordination avec d’autres ONG .

Oxfam a sélectionné 36 MPME auxquelles fournir 
du soutien financier et des SDE . Son support aux 
entreprises a vocation sociale, accordé à cinq des six 
organismes sélectionnés, consiste en subventions 
de 20 000 dollars US qui ont profité à 330 personnes 
engagées auprès de ces entreprises . Le partenaire 
local d’Oxfam, Alfanar, a conçu un processus 
d’incubation personnalisé basé sur un soutien 
individuel en gestion et offert 36 ateliers de soutien 
technique en ligne regroupant 4828 personnes .

Aide à l’enfance a accordé une aide en espèces à 
usage polyvalent à 160 foyers évaluée à 985 dollars 
US par foyer . De concert, les organismes ont 
également inscrit 100 adolescents de ces foyers 
à différentes activités de formation aux moyens 
de subsistance y compris l’apprentissage de 
compétences de la vie courante, des séances de 
counseling individuelles et des leçons d’anglais .

Vision Mondiale a repéré des micro entreprises 
qui nécessitaient du soutien financier pour 
réparer les dommages subis et redémarrer leur 
entreprise et ciblé 100 d’entre elles à recevoir 
un soutien en espèces de 800 dollars US .

MOYENS DE SUBSISTANCE

Hanaa Khalil, sous-chef de la cuisine 
communautaire SET for Food, raconte 
que lorsqu’elle a entendu la deuxième 

explosion, ses pensées se sont tournées 
vers ses enfants et elle a crié, “Que 

se passe-t-il ?” Oxfam a travaillé avec 
son partenaire local Alfanar pour 

aider SET à rouvrir ses portes afin de 
fournir de la nourriture aux familles 
touchées par la catastrophe et de 

l’emploi aux personnes vulnérables .
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Dans la première année des opérations de secours 
et de rétablissement, la présence menaçante de la 
COVID-19 et la volatilité économique ont forcé les 
12 agences membres et leurs partenaires sur le terrain 
à s’adapter à de nouvelles réalités, tout en gardant 
le cap sur la réponse aux besoins de la population .
Afin d’assurer l’efficacité et le maintien à long terme 
des résultats du programme d’aide, les membres 
de la Coalition humanitaire ont agi par le biais de 
partenaires libanais et d’organisations sœurs qui 
comprennent les besoins de la population et ont 
établi des relations avec les acteurs de différents 
secteurs d’intervention . (voir tableau p . 4)

De plus, les investissements en santé mentale, 
formation pour la jeunesse et remise sur pied des 
petites entreprises, notamment, aident les familles 
et les communautés à acquérir les compétences 
et la capacité d’assurer leur propre subsistance .
Et même si les programmes financés par l’appel à 
l’action en cas de crise pour le Liban prennent fin 
en 2021, plusieurs de nos membres continueront 
de soutenir le peuple libanais par d’autres moyens 
en fonction de l’évolution de la situation .

RÉPONSE D’URGENCE DANS UN 
CONTEXTE DE CRISE CONTINUE

ÉDUCATION
L’explosion a endommagé 160 écoles et 85 000 élèves 
à travers Beyrouth ont dès lors été incapables d’aller 
en classe. La remise en état des écoles endommagées 
est devenue une priorité à la veille de l’année 
scolaire 2021-2022, en plus d’assurer l’accès au 
matériel nécessaire pour les enfants d’âge scolaire.
Plan International a achevé les réparations de l’école 
Sainte Louise-Clemenceau et elle sera prête et sûre 

pour accueillir de nouveau 400 élèves et 30 enseignants 
en septembre 2021 . Les travaux de reconstruction 
comprennent la remise en état des portes et des 
fenêtres endommagées, de l’électricité, des toilettes et 
du réseau d’égouts . En préparation pour l’année scolaire, 
Plan distribuera des trousses de matériel scolaire 
approprié à 16 500 élèves dans 37 écoles publiques .
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