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Résultats attendus :  

 

 Élaboration de profils de quartiers et de 

projets participatifs à Beyrouth. 

 Appui à des familles de Bourj 

Hammoud touchées par l’explosion. 

 Organisation de formations 

professionnelles, de stages en 

entreprises, et appui par de petits 

équipements, … 

 Appui à l’enseignement à distance. 

 Appui à l’insertion sociale et 

communautaire. 

 Accompagnement de 16 collectivités 

locales dans la mise en œuvre des 

actions. 

 Développement de la coopération 

décentralisée franco-libanaise. 

 

Contexte : L’explosion du port de Beyrouth le 4 août 2020 a 

provoqué une grave crise humanitaire se rajoutant à la fragilisation 

du pays du fait de l’instabilité politique, institutionnelle et 

économique. Aujourd’hui, l’aide internationale, massive, s’est 

concentrée aux alentours immédiats du lieu de l’explosion 

reléguant au second plan le soutien des autres collectivités 

impactées qui se sont retrouvées avec la lourde tâche de reloger, 

soigner et venir en aide aux sinistrés de l’explosion et les victimes 

de la crise économique, tout en subissant elles-mêmes le 

tarissement des ressources.  

Renforcer et appuyer les collectivités territoriales dans les 

domaines économique et social s’avère donc nécessaire pour leur 

continuation. 

 

Objectif général : Répondre aux besoins prioritaires des 

collectivités libanaises directement ou indirectement touchées par 

l’explosion du port de Beyrouth du 4 août 2020. 

 

Objectifs spécifiques : Le projet vise à répondre à l’urgence des 

collectivités locales et des habitants directement touchés par 

l’explosion du port de Beyrouth. Un accompagnement est mis en 

place pour appuyer 16 collectivités locales dans les domaines du 

développement économique local et de la jeunesse (l’insertion 

professionnelle et économique des jeunes), de l’éducation (et plus 

particulièrement l’enseignement à distance) et du social (appui à 

l’insertion sociale et communautaire). Le projet permet également 

de structurer et de renforcer les compétences des collectivités 

locales, tout en assurant des échanges entre villes donatrices et 

villes bénéficiaires sur différentes thématiques et en développant 

des partenariats de coopération. 
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