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L'Union européenne et ses 28 États membres ont déjà 
alloué plus de 1,85 milliards € pour faire face à la crise 
syrienne et à son impact sur les pays voisins, dont plus 
de 850 millions € à travers les différents instruments de 
la Commission européenne et plus d'1 milliard € de la 
part de 25 sur les 28 États membres de l'UE. Bien que la 
majeure partie des fonds soit attribuée à des 
interventions humanitaires en Syrie, une partie de plus 
en plus importante est destinée à alléger le poids que 
représente les réfugiés sur les pays voisins, notamment 
sur le Liban, la Jordanie, la Turquie et l'Irak. 
 

CHIFFRES SPÉCIFIQUES AU 
LIBAN 
 
Sur plus de 2.199.126 réfugiés syriens présents dans la 
région à ce jour (qu'ils soient enregistrés ou en attente 
d'enregistrement par le Haut Commissariat des Nations 
unies pour les réfugiés - HCR), plus de 801.711 réfugiés 
ont demandé l'assistance de l'UNHCR au Liban au 25 
octobre 2013 (données régulièrement mises à jour 
disponibles sur 
https://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php). De 
plus, on dénombre environ 49.000 réfugiés palestiniens 
venus de Syrie. Le nombre des Libanais de retour au 
Liban s'élève aujourd'hui à plus de 25.000.   
 
Jusqu'à présent, la Commission européenne a alloué 
222,8 millions € pour répondre à la crise au Liban. Les 
fonds sont canalisés à travers des agences des NU et des 
ONG. Sur ces fonds :  
 
- 85 millions € ont déjà été contractés pour le Liban 
jusqu'à présent à travers l'Instrument européen de 
voisinage et de partenariat (IEVP). En outre, 2.570.750 
€ ont été contractés à travers l'Instrument de Stabilité 
(IS). Des fonds supplémentaires sont actuellement à 
l'étude sous ces deux instruments.  
 
- L'Office humanitaire de la Commission européenne 
ECHO a déjà alloué 135,3 millions € en assistance au 
Liban. Des allocations supplémentaires sont en cours de 
préparation.  
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ACTIVITÉS FINANCÉES AU 
LIBAN PAR LA COMMISSION 
EUROPÉENNE A CE JOUR 
 
INSTRUMENT EUROPÉEN DE VOISINAGE ET DE 
PARTENARIAT (85.000.000 €) 
 
Soutien aux zones touchées par l'afflux de réfugiés 
syriens au Liban  
Montant 5,000,000 € 
Période d'exécution Août 2012-Février 2015 
Objectif Renforcer les capacités des autorités libanaises 
et des organisations pour faire face à la crise. 
Résultats attendus Améliorer les capacités des 
institutions libanaises pour faire face à la crise; renforcer 
les capacités et la qualité des institutions nationales 
d'enseignement du primaire et du secondaire dans les 
régions accueillant des réfugiés de Syrie; et renforcer le 
tissu social et économique des communautés 
(renforcement des capacités des communautés). 
Principal partenaire UNHCR 
Bénéficiaires Les enfants des réfugiés et des 
communautés d'accueil en âge d'être scolarisés, ainsi 
que les adolescents; les institutions et les organisations 
publiques et privées libanaises impliquées dans la 
gestion de l'afflux de réfugiés; les communautés 
d'accueil. 
 
Soutien aux zones touchées par l'afflux de réfugiés 
syriens au Liban II  
Montant 10,000,000 € 
Période d'exécution Décembre 2012-Juin 2015 
Objectif Renforcer l'accès aux services éducatifs et 
connexes pour les enfants des réfugiés et ceux des 
communautés d'accueil au Liban.  
Résultats attendus Renforcement de l'accès aux services 
éducatifs et connexes pour les enfants des réfugiés et 
ceux des communautés d'accueil au Liban; mécanisme 
pour soutenir les réfugiés vulnérables et les 
communautés d'accueil dans les régions du Liban 
particulièrement touchées par l'afflux de réfugiés de 
Syrie. 
Principaux partenaires UNHCR, UNICEF, ONG (qui seront 
identifiées suite à un appel à propositions) 
Bénéficiaires Les enfants des réfugiés et des 
communautés d'accueil en âge d'être scolarisés, ainsi 
que les adolescents; les enseignants et parents; les 
institutions et les organisations libanaises; les hommes 
et les femmes en situation à risque ou victimes de 
violence sexuelles et sexistes. 
 
Soutien de l'UE au "Plan de réponse du Gouvernement 
libanais à la crise syrienne" 
Montant 30,000,000 € 
Période d'exécution Août 2012-Février 2016 
Objectif Répondre aux besoins, de moyen et long terme, 
des réfugiés de Syrie et des communautés d'accueil dans 
les zones du Liban où se trouve un grand nombre de 
réfugiés. L'action sera une réponse directe au plan de 
réponse du Gouvernement libanais à la crise des 
réfugiés de Syrie.  

Résultats attendus L'action se concentrera sur : le 
renforcement des institutions libanaises; le 
renforcement des capacités des communautés à se 
prendre en charge et à développer des activités 
génératrices de revenus; l'éducation; et le soutien à la 
réponse de l'UNRWA au flux des réfugiés palestiniens 
venus de Syrie. 
Principaux partenaires UNHCR, UNICEF, UNRWA, ONG 
(qui seront identifiées à travers un appel à propositions) 
Bénéficiaires Réfugiés et communautés d'accueil; 
enfants, parents et enseignants; institutions et 
organisations libanaises; réfugiés palestiniens venus de 
Syrie. 

 

 
 
Réponse de l'UE aux conséquences du conflit syrien au 
Liban  
Montant 40,000,000 € 
Période d'exécution: Septembre 2013-Mars 2016 
Objectif Atténuer l'impact de la crise syrienne sur le 
Liban en allégeant les besoins à moyen et à long terme 
des réfugiés de Syrie et des communautés d'accueil dans 
les zones au Liban avec forte concentration de réfugiés. 
Résultats attendus Renforcer l'accès aux services 
éducatifs et connexes pour les enfants des réfugiés et 
ceux des communautés d'accueil au Liban; renforcer la 
capacité de coordination entre et au sein des 
institutions et organismes libanais impliqués dans la 
réponse à la crise; soutenir les réfugiés palestiniens de 
Syrie dans le domaine de l'éducation. 
Principaux partenaires UNHCR, UNICEF, UNRWA 
Bénéficiaires Réfugiés et communautés d'accueil; 
enfants, jeunes, parents et enseignants; institutions, y 
compris les écoles; leaders de la communauté; réfugiés 
palestiniens venus de Syrie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



INSTRUMENT DE STABILITÉ (2.570.750 €) 
 
Construire la résilience des réfugiés palestiniens 
touchés par le conflit1 
Montant 2,570,750 € 
Objectif Fournir un logement décent aux réfugiés 
palestiniens déplacés venus de Syrie grâce à des 
subventions en espèces pour payer un loyer. 
Partenaire principal UNRWA 
Bénéficiaires Réfugiés palestiniens de Syrie au Liban 
 
OFFICE HUMANITAIRE DE LA COMMISSION 
EUROPÉENNE - ECHO (135.300.000 €) 
 
Partenaire Accion Contra el Hambra 
Type de l'intervention Eau/hygiène 
Région de l'intervention Békaa 
 
Partenaire Action contre la Faim 
Type de l'intervention Eau/hygiène 
Région de l'intervention Békaa 
 
Partenaire AVSI 
Type de l'intervention Hivérisation, articles non 
alimentaires 
Région de l'intervention Békaa 
 
Partenaire Caritas 
Type de l'intervention Protection, articles non 
alimentaires 
Région de l'intervention Békaa et camps palestiniens de 
Beyrouth 
 
Partenaire CICR 
Type de l'intervention Santé, articles non alimentaires 
Région de l'intervention Tout le pays 
 
Partenaire Conseil danois pour les réfugiés 
Type de l'intervention Articles non alimentaires, 
hivérisation, abris 
Région de l'intervention Békaa, Nord Liban, Sud Liban 
 
Partenaire Conseil norvégien pour les réfugiés 
Type de l'intervention Abris, protection  
Région de l'intervention Békaa, Nord Liban 
 
Partenaire Gruppo di Volontariato Civile 
Type de l'intervention Articles non alimentaires, 
eau/hygiène, hivérisation 
Région de l'intervention Békaa 
 
Partenaire Handicap International 
Type de l'intervention Protection, santé, réhabilitation, 
hivérisation 
Région de l'intervention Nord Liban, Békaa 
 
Partenaire International Rescue Committee 
Type de l'intervention Protection, santé mentale 
Région de l'intervention Nord Liban, Békaa 
 

                                                 
1 - Fait partie d'une intervention globale de 7.500.000 € couvrant à la 
fois la Syrie et le Liban intitulée "Construire la résilience des réfugiés 
palestiniens touchés par le conflit en Syrie et au Liban" (avec des 
activités adressées également à la population vivant en Syrie). 

Partenaire MEDAIR 
Type de l'intervention Abris, articles non alimentaires 
Région de l'intervention Békaa 
 
Partenaire Mercy Corps 
Type de l'intervention Articles non alimentaires 
Région de l'intervention Békaa et Sud Liban 
 
Partenaire Oxfam 
Type de l'intervention Eau/hygiène 
Région de l'intervention Nord Liban 
 
Partenaire Première Urgence-AMI 
Type de l'intervention Abris 
Région de l'intervention Nord Liban, Mont Liban, Sud 
Liban 
 
Partenaire Programme alimentaire mondial 
Type de l'intervention Nourriture 
Région de l'intervention Tout le pays 
 
Partenaire Save the Children 
Type de l'intervention Articles non alimentaires, abris, 
cash 
Région de l'intervention Békaa, Nord Liban 
 
Partenaire Solidarités 
Type de l'intervention Eau/hygiène, abris, articles non 
alimentaires  
Région de l'intervention Nord Liban 
 
Partenaire Terre des Hommes – Suisse 
Type de l'intervention Articles non alimentaires, 
hivérisation 
Région de l'intervention Sud Liban 
 
Partenaire Terre des Hommes – Italie 
Type de l'intervention Nourriture, articles non 
alimentaires, hivérisation  
Région de l'intervention Camps palestiniens au Sud 
Liban 
 
Partenaire UNHCR 
Type de l'intervention Coordination, abris, articles non 
alimentaires  
Région de l'intervention Tout le pays 
 
Partenaire UNRWA 
Type de l'intervention Protection, coordination, santé 
Région de l'intervention Tous les camps palestiniens 
 
Partenaire World Vision 
Type de l'intervention Eau/hygiène 
Région de l'intervention Békaa 

 


