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Suite à la Conférence de donateurs au Koweït en janvier 
2014, les montants alloués par l'Union européenne et 
ses 28 États membres se sont élevés à plus de 2.6 
milliards € pour faire face à la crise syrienne et à son 
impact sur les pays voisins, dont 1,1 milliard € à travers 
les différents instruments de la Commission 
européenne et environ 1,5 milliards € de la part des 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 les 2.658.902 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 1.014.070 
réfugiés ont demandé l'assistance de l'UNHCR au Liban 
au 10 avril 2014 (données régulièrement mises à jour 
disponibles  sur 
https://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php). De 
plus, on dénombre plus de 52.000 réfugiés palestiniens 
venus de Syrie. Le nombre des Libanais de retour au 
Liban est estimé à environ 17.500.   
 
Jusqu'à présent, la Commission européenne a alloué 
€283,2 millions € pour répondre à la crise au Liban :  
 
- €120,9 millions € ont déjà été alloués à travers les 
budgets de l'Instrument Européen de Voisinage et de 
Partenariat (IEVP) et l'Instrument de Stabilité (IS) pour 
aider les institutions libanaises à répondre à la crise. Ces 
fonds s'ajoutent à l'allocation annuelle régulière au 
Liban.  
 
- La Direction générale de la Commission européenne 
pour l'aide humanitaire et la protection civile (ECHO) a 
déjà contracté et alloué 162,3 millions € en assistance 
humanitaire au Liban.  
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ACTIVITÉS FINANCEES PAR LA 
COMMISSION EUROPEENNE  
MISES EN OEUVRE 
ACTUELLEMENT AU LIBAN 
 
INSTRUMENT EUROPÉEN DE VOISINAGE ET DE 
PARTENARIAT  
 
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; 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: Améliorer l'accès aux services éducatifs et 
connexes pour les enfants des réfugiés et ceux des 
communautés d'accueil. 
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, Institut Libanais 
pour le Développement Economique et Social (ILDES), 
Fondazione AVSI, UNRWA 
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: 36,000,000 € 
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; le soutien à la 
réponse de l'UNRWA au flux des réfugiés palestiniens 
venus de Syrie. 
Principaux partenaires: UNHCR, UNICEF, UNRWA, Mercy 
Corps, PNUD 
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. 
 
Soutien à la population syrienne touchée par le conflit 
[composante libanaise] 
Montant [Liban]: €2,448,908 
Période d'exécution: Octobre 2013-Janvier 2016 
Objectif: Aider les réfugiés syriens à s'adapter aux 
conséquences du conflit syrien. 
Résultats attendus: Renforcer l'accès aux services 
éducatifs et connexes pour les enfants des réfugiés et 
ceux des communautés d'accueil et des jeunes au Liban; 
améliorer les moyens de subsistance des communautés 
d'accueil et des réfugiés; améliorer les compétences et 
les capacités professionnelles des jeunes. 
Principaux partenaires: AMEL, Mercy Corps, British 
Council 



Bénéficiaires: Réfugiés et communautés d'accueil 
locales; enfants, jeunes, parents et enseignants; 
institutions publiques y compris les écoles. 
 
INSTRUMENT DE STABILITÉ 
 
Construire la résilience des réfugiés palestiniens 
touchés par le conflit1 
Montant: 2,570,750 € 
Objectif: Assurer des logements adéquats aux réfugiés 
palestiniens déplacés de Syrie grâce à des subventions 
en espèces pour les loyers. 
Partenaire principal: UNRWA 
Bénéficiaires: Réfugiés palestiniens de Syrie au Liban 
 
Diminution du conflit à travers l'amélioration des 
services de santé pour les communautés vulnérables 
au Liban   
Montant: €20,000,000  
Objectif: Renforcer les structures libanaises de santé 
existantes, affiliées au Ministère de la Santé ou sous sa 
direction, afin de fournir des services de qualité à la 
population en général avec un accent mis sur la 
surveillance et la réponse aux maladies, les services de 
santé de base pour la mère et l'enfant, et le traitement 
des maladies chroniques. 
Partenaire principal: UNHCR (WHO) 
Bénéficiaires: Grand public, patients dans les cliniques 
de soins de santé de base et Ministère de la Santé. 
 
Aide d’urgence pour des logements aux réfugiés 
palestiniens venus de Syrie au Liban 
Montant: 5,000,000 € 
Objectif: Assurer des logements adéquats aux réfugiés 
palestiniens déplacés de Syrie grâce à des subventions 
en espèces pour les loyers.  
Partenaire principal: UNRWA 
Bénéficiaires : Réfugiés palestiniens de Syrie au Liban. 
 
DIRECTION GENERALE DE LA COMMISSION 
EUROPEENNE POUR L'AIDE HUMANITAIRE ET LA 
PROTECTION CIVILE (ECHO) 
 
Partenaire Accion Contra el Hambre 
Type de l'intervention Eau/hygiène 
Région de l'intervention Békaa 
 

Partenaire ACTED - Autriche 
Type de l'intervention Abris, eau/hygiène, hivérisation 
Région de l'intervention Mont Liban 
 

Partenaire AVSI 
Type de l'intervention Hivérisation, articles non 
alimentaires 
Région de l'intervention Békaa 
 
Partenaire CARE - France 
Type de l'intervention Hivérisation 
Région de l'intervention Mont Liban 
 

Partenaire Caritas 
                                                 
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). 

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 
 

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 Welfare Association 
Type de l'intervention Nouveaux venus, Palestiniens de 
Syrie 
Région de l'intervention Les camps palestiniens de 
Beyrouth 
 
Partenaire World Vision 
Type de l'intervention Eau/hygiène 
Région de l'intervention Békaa 
 

 
 

 


