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 L’Union européenne agit comme une force pour la stabilité, la coopération et la 
compréhension mutuelle dans la région méditerranéenne, et au-delà, par le biais de 
la prévention des conflits, le maintien de la paix, le soutien à la réforme du secteur 
de sécurité, tout en soutenant des actions de croissance et de développement.

Pour relever ce défi, l’UE agit dans le domaine du dialogue politique en coopération 
avec les autorités libanaises, les organisations de la société civile, ainsi que les 
partenaires et les organisations internationales.
L’aide de l’UE dans ce domaine comprend un large éventail d’instruments, 
notamment l’IEVP / ENI et l’Instrument de Stabilité, rebaptisé l’Instrument  
contribuant à la Stabilité et à la Paix. Dans les situations de post-conflit, l’aide 
fournie par l’UE encourage la paix, les initiatives de réconciliation et les activités 
reposant sur la sécurité, toutes essentielles pour une paix durable et une prospérité 
économique. Dans les situations de prévention des crises, l’UE est impliqué dans 
des actions visant à stabiliser les environnements fragiles et  à éviter la  reprise des 
conflits. L’UE est aussi engagée au Liban pour favoriser la réforme du secteur de 
sécurité. Ce soutien comprend des initiatives pour renforcer la résilience et répondre 
aux besoins d’organisation des agences de sécurité de l’État afin de résister aux 
pressions internes et externes. En parallèle, les mesures de soutien de l’UE  
visent à accroître la réponse, l’efficacité et la crédibilité des actions des agences 
locales et des institutions vis-à-vis des citoyens, et ce, en conformité avec les 
normes démocratiques.

Au carrefour entre sécurité, stabilité et développement, l’UE est profondément et 
durablement engagée dans l’action contre les mines pour aider le Liban à faire face à 
un niveau élevé de contamination qui entrave le développement socio-économique 
de nombreuses régions du pays. L’UE travaille avec un large éventail de partenaires 
pour renforcer la capacité du Liban à améliorer les possibilités socio-économiques 
des communautés touchées, afin de réduire le risque des mines, de garantir les 
droits des victimes et de se conformer aux  obligations internationales.
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Les Programmes:

Ce projet couvre trois éléments distincts:

- La gestion intégrée des frontières (Integrated Border Management)- mise en œuvre par le Centre 
international pour la migration et la politique de développement - vise à soutenir les FAL, la Sûreté Générale, 
les douanes et les FSI dans le développement d’une stratégie nationale de gestion des frontières intégrée. 
Le projet vise également à améliorer les opérations aux frontières afin d’accroître la sécurité, de faciliter le 
commerce, le développement et les contacts.

 La composante Etat de droit et lutte contre la criminalité promeut le développement organisationnel des 
FSI, les capacités de lutte contre le crime organisé en coopération avec le pouvoir judiciaire, et l’amélioration 
de la gestion du trafic. Le but final du projet SSP est de favoriser la mise en place de services de sécurité 
modernes, capables de répondre aux besoins aux attentes en matière de sécurité des citoyens et d’accroître 
la fonctionnalité de l’État dans ces domaines, identifiés parmi les plus urgentes pour la stabilité du pays.

- Cette approche est complétée par la réforme du secteur de sécurité au profit des populations ; elle met 
l’accent sur une meilleure compréhension des besoins perçus et des attentes de la population vis-à-vis 
des prestations des services de sécurité  en vue de créer un environnement propice au dialogue sur les 
mécanismes de gouvernance et de gestion du secteur de sécurité.

Développer les Capacités Nationales pour la Sécurité et de  
Stabilisation (SSP)

Budget € 12 000 000 

Instrument de financement:  l’IEVP

Date de projet:  2012 – 2015

Partenaires d’exécution:  ICMPD / GFA Conseil / International Alert

Bénéficiaires:  Forces de sécurité intérieure (FSI), Sûreté générale  
 (GS),  Douanes, Forces Armées libanaises (FAL),   
 Ministère de l’Intérieur et des Municipalités (MIM),  
 Ministère de la Justice (MJ) / Bureau du Procureur  
 Général, Société civile

UE
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L’objectif global du projet est d’aider le Liban à rétablir les conditions nécessaires à la sécurité de sa population 
et à son développement économique et social. L’objectif spécifique est de contribuer au renforcement de la 
capacité de l’État pour réduire le risque des mines, afin que les terres puissent être rendues aux populations. 

Ce programme est construit autour de trois principaux piliers de l’action humanitaire contre les mines:

- Appui institutionnel et renforcement des capacités du LMAC pour qu’il puisse assumer son rôle de supervision, 
de gestion et de coordination des activités de déminage humanitaire au Liban;

- Activités de déminage: l’UE finance dix équipes de déminage pour défricher les terres, et entreprendre les 
activités qui y sont liées ;

- Assistance aux victimes des mines et éducation sur les risques des mines à l’aide de campagne de 
communication et d’information, la réhabilitation et les activités de réintégration pour permettre aux personnes 
affectées de participer à nouveau à la vie socio-économique.

Un autre programme de 10 000 000 EUR est prévu pour renforcer le soutien de l’UE et ancrer les résultats 
positifs obtenus jusqu’ici en vue de permettre au LMAC d’atteindre les objectifs prévus dans sa stratégie de 
lutte contre les mines 2011-2020, en mettant particulièrement l’accent sur le fait que les personnes touchées 
puissent profiter des opportunités socio-économiques à long terme.

Action Contre les Mines au Liban -   Activités de Déminage et Appui  
aux Institutions

Budget € 10 000 000 

Instrument de financement :  IEVP

Date de projet :  2013-2015

Partenaire d’exécution:  NPA / MAG / HI / DCA / PNUD / Université de Balamand

Bénéficiaires:  Centre d’action contre les mines du  Liban (LMAC),  
 population vivant dans les zones contaminées par les 
 mines et les munitions non  explosées, et victimes
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Le programme «Sécurité et État de droit (SAROL)» a favorisé le développement des structures d’entrainement 
interne de la police judiciaire des FSI et ses ressources; il a élargi la coopération avec les FSI dans les domaines 
de la gestion de l’ordre public. Une attention particulière a été accordée à la capacité des FSI pour recevoir et 
aider les individus vulnérables.

L’aide substantielle délivrée via le «Soutien à la réduction des conflits par l’amélioration des services de santé 
primaires pour les populations vulnérables» constitue le premier grand exercice conjoint avec le ministère 
libanais de la Santé publique (MSP) en réponse aux conséquences du conflit syrien au Liban. Le programme 
contribue à réduire les tensions entre les communautés libanaises vulnérables et les réfugiés syriens tout 
en soutenant les autorités libanaises afin de répondre aux besoins de santé de base dans les communautés 
d’accueil de ces populations vulnérables, Les activités, qui ont débuté en janvier 2014, favorisent un meilleur 

Sécurité et Etat de Droit (SAROL)

Établir des Communautés Résilientes aux Conflits dans le Nord Liban

Budget € 8 000 000 

Instrument de financement:  IEVP

Date de projet:  2009-2014

Partenaire d’exécution:  FIIAPP

Bénéficiaires:  Bureau du Procureur Général, Ministère de l’Intérieur  
 et des Municipalités (MIM), Ministère de la Justice(MJ),

 Forces de sécurité intérieure (FSI).

Budget € 20 000 000 

Instrument de financement:  Instrument de stabilité

Date de projet:  2013-2015

Partenaire d’exécution:  HCR

Bénéficiaires:  Les communautés libanaises accueillant un grand  
 nombre de réfugiés syriens.
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accès aux soins de santé primaire, avec une attention particulière portant sur la santé maternelle et infantile, 
ainsi que la médication pour les maladies chroniques. Une étude de référence sur la capacité du Centre de Santé 
Publique pour la fourniture d’assistance prenant en compte les conflits a été effectuée par International Alert. 
Elle est actuellement soumise au  Ministère de la santé publique et à la communauté des donateurs. Dans 
l’ensemble, cette mesure de l’Instrument de Stabilité contribue à la stabilisation des zones les plus touchées 
par l’afflux de réfugiés lesquelles sont aussi généralement les plus pauvres du pays.

Dans le but d’aider les acteurs non étatiques à établir des systèmes durables et des structures pour les 
interventions à court et à long terme, ceci afin de prévenir les conflits et pour répondre à la consolidation de 
la paix civile au Liban, cette intervention vise à renforcer la capacité et la crédibilité des acteurs non-étatiques 
locaux pour traiter et gérer par la médiation les conflit à Tripoli et dans le district du Akkar; à renforcer les 
efforts des acteurs non étatiques locaux pour établir des mécanismes d’atténuation des conflits, en collaborant 
avec les institutions gouvernementales et en influençant le processus de paix civile et de réconciliation 
nationale au Liban.

Etablissement de Collectivités Résilientes aux Conflits dans le Nord Liban

Budget € 250 000 

Instrument de financement: Instrument de stabilité

Date de projet:  2012-2014

Partenaire d’exécution:  Partenaires pour le changement démocratique  
 international (PDCI), PeaceLabz

Bénéficiaires:  les acteurs non étatiques dans le district du Akkar et  
 à Tripoli, particulièrement les dirigeants 
 communautaires, les mukhtars, les organisations  
 communautaires, les conseils locaux, et plus  
 généralement les citoyens de ces zones touchées par 
 les problèmes du conflit.
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Dans le but de faire face localement aux conflits externes et de maintenir la paix et la sécurité, l’objectif 
spécifique de ce projet est de mieux armer les acteurs au niveau local, national et international pour répondre 
efficacement à l’impact, à court et long terme, du conflit en Syrie dans les domaines les plus affectés. Les 
activités vont, entre autres, de l’établissement d’une cartographie et  d’une analyse de situation aux partages 
d’information en table ronde, de la création de réseaux pour les sessions d’analyse collective et de dialogue aux 
renforcements des capacités des acteurs locaux pour aborder les questions de conflits locaux ainsi qu’à des 
formations de promotion. 

Exploitation des Capacités Locales pour Faire Face à la Crise Syrienne

Budget € 159 834 

Instrument de financement:  Instrument de stabilité

Date de projet:  2012-2014

Partenaire d’exécution:  Association du Mouvement pour une paix  
 permanente - International Alert

Bénéficiaires:  Les communautés locales et les acteurs locaux dans 
 les régions particulièrement touchées par le conflit  
 en Syrie, en particulier dans les zones frontalières  
 du Nord et du Nord-Est du Liban.
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Renforcement des Capacités Communautaires pour la Résolution des 
Différends et la Réconciliation au Liban

Budget: € 398 355 

Instrument de financement:  Instrument de stabilité

Date de projet:  2012-2015

Partenaire d’exécution:  Mercy Corps Scotland, Fondation Safadi, Aataouna

Bénéficiaires:  Membres des communautés des différents quartiers 
 de Tripoli (Bab al-Tabbaneh, Qobeh, Aswak, Zahiryeh,  
 Mina et Beddawi), organismes municipaux,  
 organisations  de la société civile et activistes pour la  
 paix travaillant dans ce secteur.

Dans le but de renforcer la capacité des membres de la communauté et les organisations de la société civiles 
pour la résolution des conflits actuels, pour gérer de manière pacifique les tensions émergentes et pour 
promouvoir la coopération entre les communautés, ce projet vise à aider les membres des communautés 
de Tripoli à acquérir les compétences et à soutenir leurs besoins pour régler les différends et promouvoir la 
réconciliation. Il  permet  aux jeunes de développer et d’agir en commun pour soutenir la paix dans leur région en 
créant des liens entre des communautés disparates.

Tout en favorisant le rôle des communautés en tant qu’entités de consolidation pour une paix durable au Liban, 
l’objectif spécifique du projet est de promouvoir la consolidation de la paix et la résolution pacifique des conflits 
dans les communautés de Mina, Bourj Hammoud, Tyr  et Baalbek.

Mouvements Populaires pour le Renforcement de la Paix

Budget € 199 884 

Instrument de financement:  Instrument de stabilité

Date de projet :  2012-2014

Partenaire d’exécution:  Centre libanais pour l’éducation civique

Bénéficiaires:  Communautés locales de Mina, Bourj Hammoud, Tyr  
 et Baalbek
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Le Projet Relatif à la Sécurité des Frontières au Liban 2015-2018Danemark

Allemagne

Budget DKK 10 000 000 

Instrument de financement:  Danemark  

Date du projet:  2015-2018

Partenaire d’exécution:  Forces de sécurité Internes (FSI), Sécurité Publique  
 (GS), Direction des Douanes (DD), Forces armées  
 Libanaises (FAL)

Bénéficiaires:  Forces de sécurité Internes (FSI), Sécurité Publique  
 (GS), Direction des Douanes (DD), Forces armées  
 Libanaises (FAL)

Budget € 2 100 000 

Instrument de financement:  GIZ

Date du projet:  2013-2016 

Partenaire d’exécution:  UNRWA 

Bénéficiaires:  Réfugiés palestiniens

En se basant sur les résultats  et l’expérience acquise durant les phases précédents de l’engagement danois,  le 
projet « soutien à de la sécurité des frontières au Liban 2015-2018 », vise à soutenir et renforcer  les capacités de 
quatre autorités  libanaises en charge de la sécurité et de la gestion des frontières. Le budget a été alloué aux 
frontières du Nord Liban. Le cadre d’intervention est la résolution des Nations Unies UNSCR 1701 d’Août 2006, 
qui vise à mettre fin aux hostilités avec Israël, en faisant appel à  la communauté internationale  pour aider le 
Gouvernement Libanais à assurer la sécurité de ses frontières territoriales

Ce projet vise à soutenir les réfugiés palestiniens par l’amélioration des services de  soutien psycho-social dans 
les camps de réfugiés palestiniens et les colonies.
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Budget € 680 000 

Instrument de Financement:  Assistance  technique

Date du projet:  2014-2015 

Partenaire d’exécution:  Marine libanaise

Bénéficiaires:  Le Liban

Le Ministère fédéral des affaires étrangères et la marine allemande ont soutenu la marine libanaise avec 
différents projets. En 2014 et 2015 l’établissement d’un atelier électronique, y compris la formation technique 
pour le personnel libanais, ont été à la base de cette coopération. Cet atelier permet à la marine libanaise 
d’assurer la maintenance des installations plus sophistiquées, principalement le système de radars côtiers, créé 
avec le soutien du Gouvernement allemand.

Processus de Consolidation de la Paix entre Palestiniens et LibanaisEspagne

Budget € 2 500 000 

Instrument financier: -- 

Date du projet:  jusqu’au 31/12/2014

Partenaire d’exécution:  RESCATE INTERNACIONAL

Bénéficiaires:  --

Ce projet vise à bâtir des relations pacifiques solides entre les Libanais et les Palestiniens. Le but est de faciliter 
l’accès au secteur de l’emploi et de créer le dialogue entre jeunes Libanais et Palestiniens dans les camps de 
réfugiés palestiniens.
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Renforcement de la Sûreté et de la Sécurité de l’Aéroport 
International de Beyrouth.France

Budget € 1 500 000  (Budget annuel moyen 220 000  EUR)

Instrument de Financement:  FSP (MAEE)

Date de projet:  Septembre 2008 - Septembre 2013, poursuite en 2014

Partenaire d’exécution:  Ambassade de France

Bénéficiaires:  FAL, FSI, SG, Douanes, Aviation civile

Ce projet, mené avec le Ministère de l’Intérieur libanais (Forces de Sécurité Intérieure et Sûreté Générale), 
le Ministère de la Défense Nationale libanais (Armée Libanaise), le Ministère des Transports (Autorité de 
l’Aviation Civile Libanaise et Direction de l’aéroport international de Beyrouth) et le Ministère des Finances 
(Administration des Douanes Libanaises), a permis :

- la création d’un Centre d’Entraînement pour le Renforcement de la Sûreté Aéroportuaire (C.E.R.S.A), le 
recrutement et la formation des formateurs issus des 5 administrations qui ont formé 5.000 personnels ou 
agents chargés de la sécurité et/ou de la sûreté de l’Aéroport International de Beyrouth (A.I.B) ;

- la création, l’équipement et la formation d’une Brigade Cynophile ;

- la création et l’équipement d’une Brigade de Déminage à l’A.I.B ;

- le renforcement des moyens nautiques de sauvetage aux personnes au profit des sapeurs-pompiers de l’A.I.B ;

- l’équipement d’une salle de gestion de crise à l’A.I.B ;

- le renforcement de la coordination des services de l’A.I.B concourant à la sécurité et à la sûreté de l’A.I.B ;

- le partenariat renforcé entre l’école française de l’aviation civile e(ENAC) et le CERSA.

Courant 2014, 3 stages régionaux ont eu lieu dans ce Centre avec l’appui de la France. 9 nouveaux formateurs 
sont en cours de formation.
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La France soutient le projet de création de “l’Ecole Régionale de Déminage Humanitaire au Liban” (ERDHL) à 
Hammana. Ce projet, à vocation régionale, est conduit en partenariat avec le Centre Libanais d’Action contre les 
Mines auquel l’ERDHL sera subordonnée.

L’ERDHL a pour objectif de former, selon les standards internationaux en vigueur, des spécialistes de la lutte 
anti-mines. Les démineurs, civils (ONG) et militaires, du Liban mais aussi de la région Moyen Orient pourront 
ainsi être engagés, dans les domaines de la dépollution et du déminage post conflictuels. Ce projet a pour 
objectif de réduire l’impact économique et social des mines et restes explosifs de guerre dans les pays et les 
zones touchés par ce fléau en facilitant le retour des populations à une vie normale. 

L’Ecole, qui pourrait ouvrir ses portes courant 2016, proposera des stages de perfectionnement aux techniques 
de déminage  (du niveau démineur à spécialiste confirmé) ainsi que des stages de formation aux différentes 
actions nécessaires dans le cadre de la lutte anti-mines : remise à disposition des terres, contrôle assurance – 
Contrôle qualité, Education au danger des mines, gestion  des stocks, assistance aux victimes.

La France soutient ce projet, depuis 2013, par l’affectation d’un coopérant spécialiste en déminage au sein du 
Centre Libanais d’Action contre les Mines. L’expertise et les conseils, nécessaires à  la  montée en puissance 
de ce projet, couvrent divers domaines : rédaction des textes réglementaires, élaboration des programmes 
pédagogiques, rédaction des cours en langue française et en langue arabe, formation des futurs instructeurs en 
déminage (35), évaluation des besoins en matériels pédagogiques… 

Ecole Régionale de Déminage Humanitaire au Liban

Budget annuel € 220 000 

Financement :  Ministère des Affaires Etrangères – Direction de la 
 Coopération de Sécurité et de Défense (DCSD)

Date du projet:  Depuis 2013

Partenaire d’exécution:  DCSD en liaison avec le Ministère de la Défense

Bénéficiaires: Forces Armées Libanaises – Centre Libanais d’Action  
 contre les Mines (CLAM / LMAC)
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Dans le cadre du Pacte linguistique signé le 23 octobre 2010 entre le Liban et l’Organisation Internationale de la 
Francophonie, il s’agit de favoriser l’environnement francophone dans le secteur public, d’accroître l’utilisation 
et d’améliorer le niveau de la langue française par la formation de formateurs libanais (FSP) à l’enseignement 
de la langue française. La recherche de l’autonomie des 2 ministères dans ce domaine conduit aussi au 
financement (financement privé) de centres de français dans les unités.

Les budgets structurels appuient l’enseignement du français dans les écoles de formations des officiers et des 
sous-officiers.

Enseignement du Français au Sein des Ministères de la Défense et  
de l’Intérieur

Budget € 70 000  

Instrument de financement:  Budget structurel de la coopération bilatérale, Fonds  
 de Solidarité Prioritaire et Financement privé

Date of projet:  Permanent

Partenaire d’exécution:  Les coopérants techniques armés et la police

Bénéficiaires:  Ministère de la Défense et de l’Intérieur; Elèves- 
 officiers, élèves-sous-officiers et soldats en  
 formation initiale; Officiers, sous-officiers, soldats  
 et policiers en formation continue.
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Instrument de financement: Mission Interministérielle de Lutte Contre les Drogues et la Toxicomanie (MILDT), 
Ministère des Affaires Etrangères (DCSD) et FSP Francophonie 
Date of projet: Depuis 2009
Partenaire d’exécution: Ministère de l’Intérieur - Police Nationale – INFPN / DCI
Bénéficiaires: Forces de Sécurité Intérieure – Douanes Libanaises
Ce projet a pour objectif la mise en place, en milieu scolaire, de séances de prévention sur les stupéfiants 
menées par des représentants des forces de l’ordre.
Il s’adresse aux membres des Forces de Sécurité Intérieure et des Douanes. Il est mené avec le Ministère de 
l’Intérieur, le Ministère des Finances et le Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur.
Ce projet qui s’est déroulé sur la période 2009-2014 a permis :
- La formation de 29 Policiers et Douaniers Formateurs Anti-Drogue par les formateurs de l’Institut National de 
la Formation de la Police Nationale, sur site ou à Clermont Ferrand.
- La réalisation de missions annuelles d’évaluation et d’amélioration des formations mises en place au Liban.
- La préparation d’un protocole d’accord entre les Ministères de l’Intérieur et des Finances, et le Ministère de 
l’Education, en vue de la mise en place de séances de sensibilisation dans 80 établissements scolaires de 
l’enseignement public libanais.
- La Création et l’impression de brochures d’information distribuées aux élèves en fin de séance de prévention 
(avec l’appui du Lions Club et de l’Institut Français).
Ce projet a été financé par la France, et notamment par la Mission Interministérielle de Lutte Contre les Drogues 
et la Toxicomanie (MILDT), le Ministère des Affaires  Etrangères et le FSP Francophonie à hauteur de 80 000 €. 
Il a été mené par la Direction de la Formation de la Police Nationale, La Direction Centrale de la Sécurité Publique 
et la Direction Centrale de la Coopération Internationale.

Policiers Formateurs Anti-Drogue

Budget € 80 000  

Financement :  Ministère des Affaires Etrangères – Direction de la 
 Coopération de Sécurité et de Défense (DCSD)

Date du projet:  Depuis 2013

Partenaire d’exécution:  DCSD en liaison avec le Ministère de la Défense

Bénéficiaires: Forces Armées Libanaises – Centre Libanais d’Action  
 contre les Mines (CLAM / LMAC)
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Soutien au développement de la capacité de coopération civile-militaire des forces armées libanaises et soutien 
à la capacité de gestion intégrée des frontières.

Soutien aux Forces Armées Libanaises : Action Civilo-
Militaire (CIMIC) et Gestion Intégrée des Frontières (IBM)  

Budget € 1 800 000 

Instrument de Financement:  IBM Fonds de stabilité des Pays-Bas

Date du projet:  Novembre 2014 - Novembre 2017

Partenaire d’exécution:  Aktis et ICMPD

Bénéficiaires:  Forces armées libanaises (FAL) 

Pays-Bas

Activités de déminage au Liban.

Activités centrées sur la bonne gouvernance, la démocratisation et la sécurité.

Opérations de Déminage au Liban

Pax pour la paix au Liban

Budget € 1 600 000 

Instrument de financement:  Fonds de stabilité des Pays-Bas.

Date du projet :  2014

Partenaire d’exécution:  Dan Church Aid, Groupe d’action anti-mines

Bénéficiaires:  Population libanaise

Budget € 900 000 

Instrument de financement:  Fonds de stabilité des Pays-Bas

Date du projet:  2014

Partenaire d’exécution:  Pax pour la paix – Liban Wing

Bénéficiaires:  Population libanaise
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Soutien aux organisations de la société civile pour le développement, la sécurité et la paix.

La Pologne est engagée dans la formation des services d’urgence, en particulier celle des services de sécurité 
libanais aux frontières dans le cadre du projet financé par l’UE «Renforcement des capacités d’intervention 
contre la menace NRBC’.

Initiative Commune de l’Espace

Réponse d’Urgence Médicale pour une Capacité Renforcée Contre la  
Menace NRBC 

Budget 900 000 €

Instrument de financement :  Fonds de stabilité des Pays-Bas

Date du projet:  2014

Partenaire d’exécution:  Le PNUD

Bénéficiaires:  la population libanaise  

Budget € 3 660 000  

Instrument de financement:  La Commission européenne

Date du Projet:  2014 en cours

Partenaire d’exécution: Institut militaire pour l’hygiène et l’épidémiologie  
 (MIHE), Pologne

Bénéficiaires :  Société libanaise

Budget € 3 660 000 

Instrument de financement:  UE - Gestion intégrée des frontières (IBM)

Date du projet:  2014 - en cours

Partenaire d’exécution:  Le gouvernement Polonais

Bénéficiaires:  Forces de sécurité libanaises aux frontières 

Formation des Services d’Urgence - Gestion Intégrée des 
Frontières (IBM)Pologne



> Paix, sécurité  et stabilité

L’Institut militaire pour l’hygiène et l’épidémiologie (MIHE) de  Pologne est à la tête d’un consortium 
international pour mettre en œuvre en Jordanie, au Liban et en Irak le projet intitulé « Renforcement  
des capacités NRBC et réponse médicale d’urgence dans  le cadre de la préparation renforcée face à des 
incidents NRBC».

Ce projet vise à combler les divisions intercommunautaires par de jeunes hommes et femmes dans les 
communautés ciblées en promouvant la non-violence, la tolérance et la diversité afin de résoudre les conflits.

Combler les Différences des Jeunes

Budget € 86 000

Instrument de financement: -- 

Date of projet: 2012-2015

Partenaire d’exécution:  ARCENCIEL via DIAKONIA

Bénéficiaires: -- 

Suède

Le projet vise à améliorer et à renforcer la représentation et la participation des femmes dans la société civile, 
surtout dans les régions rurales/secteurs négligés, tout en encourageant leur participation active dans la 
défense des droits de l’homme et des droits des femmes, la participation politique et de la solidarité nationale.

Promouvoir la Participation des Femmes par des Initiatives Centrée sur la 
Communauté

Budget € 33 000 

Instrument de financement: -- 
Date du projet: 2012-2014

Partenaire d’exécution:  Lebanese Foundation for Permanent Civil Peace  
 (LFPCP) through Diakonia

Bénéficiaires: --  



> Paix, sécurité  et stabilité

Le projet vise à donner aux jeunes les moyens de prendre un rôle de leadership éthique en inspirant une 
transformation des mentalités pour soi-même et pour leur communauté. Cet objectif sera atteint en aidant les 
jeunes palestiniens et libanais à répondre à leurs besoins communs, à promouvoir la non-violence, à empêcher 
les divisions entre communautés et à mettre en pratique ces approches novatrices  pour la transformation des 
conflits et la consolidation de la paix.

Jeunes en Action

Budget € 59 000 

Instrument de financement: -- 

Date of project:  2012-2015

Partenaire d’exécution:  Developmental Action without Borders (Naba’a)  
 through Diakonia

Bénéficiaires:  Les jeunes



> Paix, sécurité  et stabilité

Remarques:




