LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE AU LIBAN

Le Liban est un pays du Moyen-Orient de 3,9 millions d’habitants. Cet Etat a longtemps souffert
d’occupations militaires, de conflits externes et de la guerre civile. Aussi, depuis 2011, le Liban a
reçu sur son territoire au plus fort de la crise plus de 1,19 millions de réfugiés syriens. Le pays se
classe comme la première terre d’accueil des Syriens dans la région.

NOTRE PRÉSENCE AU LIBAN
L’afflux de réfugiés a des impacts démographiques, économiques, sécuritaires et
politiques considérables sur la société libanaise. Face à cela, les services publics
sont saturés et les autorités libanaises ne possèdent pas les capacités matérielles,
financières et humaines suffisantes. Dans cette perspective, l’action de la CroixRouge française au Liban, répond à un double objectif : renforcer les capacités de
la Croix-Rouge libanaise en matière de conduite de projets d’urgence et améliorer
les infrastructures et conditions d’accès à l’eau, à l’hygiène et à l’assainissement
des populations les plus vulnérables.

1 017 433
réfugiés syriens accueillis au
Liban à ce jour

1/4
de la population libanaise est
constituée de réfugiés syriens

9 600
personnes aidées directement

NOTRE DOMAINE D’INTERVENTION
EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT
Les besoins en eau mais aussi en matériel
d’hygiène sont réels. Il est important de fournir
aux réfugiés des quantités suffisantes d’eau, et
d’aménager les sites avec des installations
adéquates pour éviter tout risque sanitaire lié à
une mauvaise gestion des ressources.

PROJET EN COURS
AMÉLIORER LES CONDITIONS D’ACCÈS À
L’EAU, L’HYGIÈNE ET À L’ASSAINISSEMENT ET
APPORTER UNE RÉPONSE DIRECTE AUX
RÉFUGIÉS ET COMMUNAUTÉS HÔTES
Janvier 2016 - Janvier 2017
Zahle, Saïda, Tripoli, Akkar
1 112 189 €
Avec le soutien de la Croix-Rouge suédoise et du
Comité international de la Croix-Rouge (partenariat
reconduit chaque année)
9 600 personnes aidées et 21 volontaires formés

La CRF répond aux besoins identifiés à travers 4 axes
d’action :

 Renforcer les capacités opérationnelles et
organisationnelles de la Croix-Rouge libanaise en
matière de gestion de projets d’eau et d’assainissement
et de réponse aux crises

 Améliorer l’accès à l’eau potable et les conditions
sanitaires dans les camps informels et chez les
communautés hôtes

 Impliquer et former les populations à la gestion des
problématiques liées à l’eau et à l’assainissement

 Fournir une aide immédiate aux réfugiés et aux
communautés hôtes par la réalisation de travaux de
mitigation
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PARTENAIRES

Au Liban, l’approche de la Croix-Rouge française est fondée sur un partenariat fort avec la société nationale. En outre, la CroixRouge française a entièrement détaché un de ses délégués au sein de la Croix-Rouge libanaise avec pour objectif d’appuyer l’unité
de réponse aux catastrophes (DMU) dans l’établissement de procédures standards, d'un plan stratégique et la mise en place des
activités. Aussi, un support s’effectue au niveau des branches de la DMU dans la mise en place d’outils organisationnels. Des
procédures et des programmes d’eau, d’hygiène et d’assainissement et d’assistance humanitaire d’urgence ont été fournis.
Aujourd’hui, la Croix-Rouge française apporte son expertise technique en eau et assainissement aux responsables des
départements de la DMU, ainsi qu’un appui général dans les domaines logistique et administratif.

