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Le conflit en Syrie a eu des répercussions sur le Liban sur le plan de l’économie, 
des affaires sociales, de la politique  et de la sécurité. L’effet le plus visible a été 
l’afflux de réfugiés en provenance de la Syrie. Le Liban a été le principal pays 
accueillant des réfugiés en provenance de la Syrie avec 1,17 millions enregistrés 
dans le pays à la mi-février 2015.
L’UE a réagi en fournissant une aide humanitaire importante aux réfugiés au Liban, 
en l’occurrence santé, abris, eau, assainissement, hygiène (lavage) et argent 
liquide. En même temps, l’UE a alloué une aide encore plus importante pour 
aider les institutions libanaises et les collectivités à faire face  à cette pression 
supplémentaire, conséquence du conflit. Ce soutien se concentre sur les besoins 
à moyen et à long terme ainsi que sur la transition entre l’humanitaire et le 
développement.
En février 2015, la Commission européenne a octroyé 449,4 millions d’euros pour le 
Liban. La Direction générale de la Commission européenne pour l’aide humanitaire 
et de la Protection civile (ECHO) a contracté  172,3 millions d’euros pour l’aide 
humanitaire et  277,1 millions d’euros ont été alloués pour le Liban sur le budget de 
l’Instrument européen de voisinage (ENI) et celui  de l’instrument contribuant à la 
stabilité et à la paix (ICSP), pour renforcer les structures existantes au Liban afin 
de mieux répondre à la crise. 

Sur les 3.988.857 réfugiés syriens présents dans la région au 14 avril 2015 (qu’ils 
soient enregistrés ou en attente d’enregistrement par le Haut-Commissariat des 
Nations unies pour les réfugiés - HCR), plus de 1.196.560 réfugiés ont demandé 
l’assistance de l’UNHCR au Liban (données régulièrement mises à jour disponibles  
sur https://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php). De plus, on dénombre plus 
de 44.000 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 486,2 millions € pour répondre à la crise au Liban : 
277,1 millions € ont déjà été alloués à travers les budgets de l’Instrument 
Européen de Voisinage - EIV (anciennement dénommé “Instrument Européen de 
Voisinage et de Partenariat – IEVP”) et l’Instrument contribuant à la stabilité et 



> Réponse  à la crise Syrienne  

à la paix ISP (anciennement dénommé “Instrument de Stabilité - IS”) pour aider les 
institutions libanaises à répondre à la crise. 
La Direction générale de la Commission européenne pour l’aide humanitaire et la 
protection civile (ECHO) a déjà alloué et contracté 209,1 millions € en assistance 
humanitaire au Liban. 

Les Programmes:

Objectif: Renforcer les capacités des autorités libanaises et des organisations pour faire face à la crise.
Résultats escomptés : Améliorer la capacité des institutions libanaises pour faire face à la crise.  Renforcer 
la capacité et la qualité des structures nationales d’enseignement primaire et secondaire dans les régions 
accueillant les réfugiés syriens. Renforcer le tissu social et économique des collectivités (autonomisation des  
communautés); Renforcer l’accès à l’éducation et aux services annexes pour les enfants de réfugiés et ceux 

Soutien aux Zones Touchées par l’Afflux de Réfugiés Syriens au Liban II

Budget € 10 000 000 

Instrument de financement: IEVP

Date du projet: Août 2012 - Juin 2015

Partenaire d’exécution: HCR, UNICEF, l’Institut libanais pour le Développement 
 Economique et Social (ILDES), Fondazione AVSI, et 
  l’UNRWA.

Bénéficiaires: Les réfugiés et les communautés-hôtes, les enfants 
 d’âge scolaire et les adolescents; les institutions 
  libanaises publiques et privées et les organisations 
  impliquées dans la réponse à l’afflux des réfugiés;  
 les communautés vulnérables; les hommes et  
 femmes en situation de risque ou victimes de  
 violences sexuelles ou fondées sur le genre.

UE
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des communautés hôtes  Mettre en place un soutien pour aider les réfugiés vulnérables et les communautés 
hôtes dans les zones particulièrement touchées par l’afflux de réfugiés. Améliorer les conditions de vie dans 
les camps de réfugiés palestiniens. Améliorer la gestion de l’eau dans al-Qaa. Fournir un soutien aux écoles 
agricoles du ministère de l’Agriculture.

Objectif: Limiter, à moyen et long terme, les besoins des réfugiés syriens et ceux des communautés d’accueil 
dans les régions au Liban ayant une forte concentration de réfugiés. L’intervention sera  réalisée directement 
par le gouvernement du Liban  en vertu du  plan de décembre 2012 pour faire face à la crise des réfugiés syriens.
Résultats escomptés : l’intervention portera sur le renforcement des institutions libanaises; l’habilitation de 
la communauté et les activités de subsistance; l’éducation; l’appui à l’UNRWA pour faire face à l’afflux des 
réfugiés palestiniens de Syrie.

Contribution de l’UE  au Plan du Gouvernement Libanais Conçu pour Face à la 
Crise Syrienne

Budget € 36 000 000 

Instrument de financement:  IEVP

Date du projet :  Août 2013-Février 2016

Partenaire d’exécution:  HCR, UNICEF, UNRWA, PNUD, Mercy Corps, 

Bénéficiaires:  Les communautés locales vulnérables et les réfugiés; 
 les enfants, enseignants et parents; les institutions et 
 organisations libanaises; les réfugiés palestiniens  
 de Syrie.
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Objectif: Renforcer les structures libanaises de santé soumises ou affiliées au Ministère de la santé publique afin 
de fournir des services de qualité à la population tout en portant plus d’attention à la surveillance des maladies 
et leur traitement, aux services de soins primaires pour la mère et l’enfant, et aux médicaments prescrits pour 
les maladies chroniques.

Réduction des Conflits Grâce à l’Amélioration des Services de Soins Sanitaires 
pour les Populations Vulnérables au Liban

L’Union Européenne Face aux Conséquences du Conflit  Syrien au Liban  

Budget € 20 000 000  (divers projets sous cette décision)

Instrument de financement :  instrument contribuant à la stabilité et à la paix

Date du projet :  Janvier 2014 - Juin 2015

Partenaire d’exécution:  HCR (OMS)

Bénéficiaires:  Le grand public, les patients dans les cliniques de soins

 primaires, le Ministère de la santé publique.

Budget € 42 750 000  (divers projets sous cette décision)

Instrument de financement:  IEVP

Date du projet:  Septembre 2013-Mars 2016

Partenaire d’exécution:  HCR, l’UNICEF, l’UNRWA

Bénéficiaires:  les communautés locales vulnérables et les réfugiés;  
 les enfants, les jeunes, les enseignants et les parents; 
 les institutions publiques, y compris les écoles; les  
 dirigeants communautaires; les réfugiés palestiniens  
 de Syrie.



> Réponse  à la crise Syrienne  

Objectif: Renforcer les structures libanaises de santé soumises ou affiliées au Ministère de la santé publique afin 
de fournir des services de qualité à la population tout en portant plus d’attention à la surveillance des maladies 
et leur traitement, aux services de soins primaires pour la mère et l’enfant, et aux médicaments prescrits pour 
les maladies chroniques.

Soutien aux Zones Touchées par l’Afflux de Réfugiés Syriens au Liban

L’Accès aux Services de Base pour la Population Vulnérable au Liban - 
Éducation et Santé

Budget € 5 000 000 (divers projets sous cette décision)

Instrument de financement:  IEVP

Date du projet :  Août 2012-Février 2015

Partenaire d’exécution:  HCR

Bénéficiaires:  les réfugiés, les enfants libanais vulnérables d’âge 
 scolaire et les adolescents; les institutions libanaises 
 publiques et privées et les organisations impliquées 
 dans la réponse à l’afflux des réfugiés; les 
 communautés vulnérables.

Budget € 56 825 452  (divers projets financés sous  
 cette décision)

Instrument de financement :  ENI

Date du projet:  2015 - 2017

Partenaire d’exécution:  HCR, l’UNICEF

Bénéficiaires:  Les réfugiés et enfants libanais d’âge scolaire ainsi  
 que les adolescents; le Ministère de l’éducation et de 
 l’enseignement supérieur, le Ministère de la santé 
 publique, le Ministère des affaires sociales; les 
 utilisateurs des écoles publiques, les établissements 
 de santé publique et les centres de développement 
 social.
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Remise à Niveau des Économies Locales au Liban

Amélioration des Capacités de Gestion des Déchets Solides dans les Régions 
de la Bekaa et Akkar au Liban (SWAM)

Budget € 7 000 000  (divers projets financés sous  
 cette décision)

Instrument de financement:  ENI

Date du projet:  Novembre 2014-Novembre 2018

Partenaire d’exécution:  Ministère de l’Intérieur et des municipalités; Fonds  
 social et économique pour le développement= 

Bénéficiaires:  Les communautés locales dans tout le Liban.

Budget € 14 000 000 (divers projets financés sous  
 cette décision)

Instrument de financement:  IEVP

Date de projet:  2014-2019 

Partenaire d’exécution:  Bureau du Ministère d’Etat pour la Réforme 
 Administrative (OMSAR)

Bénéficiaires:  Les municipalités et les habitants des collectivités 
 dans la Bekaa et Akkar ayant accès aux  
 installations sanitaires.
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Objectif: Renforcer les structures libanaises de santé soumises ou affiliées au Ministère de la santé publique afin 
de fournir des services de qualité à la population tout en portant plus d’attention à la surveillance des maladies 
et leur traitement, aux services de soins primaires pour la mère et l’enfant, et aux médicaments prescrits pour 
les maladies chroniques.

Amélioration des Installations d’Approvisionnement en Eau pour les
Communautés au Liban, Touchées par les Conséquences du Conflit en Syrie

Soutien à l’Amélioration des Infrastructures de Base et à la Reprise 
Économique au Liban

Budget € 14 800 000 (divers projets sont financés en 
 vertu de la présente décision)

Instrument de financement:  ENI

Date du projet:  Décembre 2013-Juin 2016

Partenaire d’exécution:  HCR avec la coordination des établissements d’eau 
 locaux

Bénéficiaires:  Les habitants de communautés dans la Bekaa et du 
 Nord du Liban bénéficiant de meilleurs réseaux d’eau.

Budget € 18 000 000 (divers projets financés sous  
 cette décision)

Instrument de financement:  ENI

Date du projet:  2014-2017

Partenaire d’exécution:  MADA, Arc en Ciel, BIAT, SPNL, Fondation René 
 Moawad, Vision mondiale, le PAIC, GVC, Concern 
 Worldwide, OXFAM, Premiere Urgence -AMI

Bénéficiaires:  Les habitants des communautés concernées; les 
 municipalités; les établissements d’eau.
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L’Accès aux Services de Base par la Population Vulnérable au Liban - 
l’Infrastructure et l’Économie

Accès aux Services de Base par la Population Vulnérable au Liban - Réfugiés 
Palestiniens de Syrie

Budget € 15 000 000 (divers projets financés sous  
 cette décision)

instrument de financement :  ENI

Date du projet:  2015 - 2017

Partenaire d’exécution:  TBD

Bénéficiaires:  Les habitants des collectivités touchées;  
 les municipalités.

Budget:  € 1 500 000 (divers projets financés sous cette  
 décision)

Instrument de financement:  ENI

Date du projet:  2015 - 2016

Partenaire d’exécution:  l’UNRWA

Bénéficiaires:  Les réfugiés palestiniens de Syrie d’âge scolaire dans 
 les écoles de l’UNRWA.
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Objectifs : Fournir des abris aux réfugiés palestiniens déplacés de Syrie par des subventions au loyer en 
espèces, en plus d’un soutien psychologique dans les écoles.

Objectifs : Lournir des abris aux réfugiés palestiniens déplacés de la Syrie par des subventions en espèces au loyer.

Assurer la Protection des Réfugiés Palestiniens Touchés le conflit de la Syrie

Abris d’Urgence aux Réfugiés Palestiniens de Syrie au Liban

L’Éducation d’Urgence et un Abri aux Réfugiés Palestiniens de Syrie au Liban

Budget € 2 275 000 

Instrument de financement:  Instrument de stabilité (ISF)

Date de projet:  2012-2014

Partenaire d’exécution:  UNRWA

Bénéficiaires:  Les réfugiés  palestiniens de Syrie au Liban.

Budget € 5 000 000

Instrument de financement:  Instrument de Stabilité (ISF)

Date de projet:  2014

Partenaire d’exécution:  UNRWA

Bénéficiaires:  Les réfugiés palestiniens de Syrie au Liban

Budget € 5 000 000

Instrument de financement:  IEVP

Date de projet:  2013-2016 

Partenaire d’exécution:  UNRWA

Bénéficiaires:  Les réfugiés palestiniens de Syrie au Liban
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Objectifs : Renforcer la résilience des réfugiés palestiniens de Syrie en soutenant l’éducation de leurs enfants.

Objectifs : Amélioration de l’hygiène dans les camps de réfugiés Palestiniens qui ont reçu un fort afflux de réfugiés 
palestiniens de Syrie.

Ce projet vise à favoriser l’accès à l’éducation des enfants de réfugiés palestinien de Syrie. Il vise aussi à soutenir 
l’accès au logement grâce à des subventions en espèces et à la réhabilitation d’urgence des abris collectifs.

L’Éducation d’Urgence aux Réfugiés Palestiniens de Syrie au Liban

Amélioration des Conditions de Vie des Réfugiés Palestiniens de Syrie 
au Liban

Budget € 3 000 000

Instrument financier:  IEVP

Date de projet:  2013-2015

Partenaire d’exécution:  UNRWA

Bénéficiaires:  Les réfugiés palestiniens de Syrie au Liban

Budget € 1 199 786 

Instrument financier:  IEVP

Date de projet:  2014

Partenaire d’exécution:  UNRWA

Bénéficiaires:  Les réfugiés palestiniens de Syrie au Liban
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Dans le cadre du programme RACE (assurer l’éducation pour tous les enfants), l’Allemagne a fait don de 
34 millions d’euros afin de permettre aux écoles du gouvernement libanais de recevoir des enfants syriens 
autant que possible dans les écoles libanaises et réduire ainsi les risques de l’analphabétisme. Le ministre 
du Développement allemand Gerd Müller a annoncé lors de sa visite au Liban,  le projet d’une subvention 
supplémentaire de 40 millions d’euros pour RACE en 2015

En vue de renforcer la résilience des municipalités assumant le fardeau d’accueillir un nombre colossal de 
réfugiés syriens, l’Allemagne a fourni 10 millions d’euros pour les projets municipaux visant à soutenir les 
conditions de vie de l’ensemble de la population tant libanaise et syrienne.

Amélioration des Installations d’Approvisionnement en Eau pour les
Communautés au Liban, Touchées par les Conséquences du Conflit en Syrie

Budget € 34 000 000

Instrument de financement:  UNICEF 

Date de projet:  2014-2015 

Partenaire d’exécution:  Ministère de l’Education et de l’enseignement  
 supérieur „RACE“ 

Bénéficiaires:  Les enfants des refugiés syriens

Budget € 10 000 000  

Instrument de financement:  PNUD, programme d’aide aux communautés hôtes 
 libanaises

Date de projet:  2014-2015 

Partenaire d’exécution:  Ministère des Affaires Sociales et Municipalités 
 libanaises.

Bénéficiaires:  Municipalités libanaises

Allemagne
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Dans le but de fournir l’assistance alimentaire nécessaire aux réfugiés syriens au Liban, l’Allemagne a fait don de 7,5 
millions d’euros concernant le programme de coupons alimentaires en 2014 (portant le soutien total de l’Allemagne 
pour les refugies syriens au Liban à 26 millions d’euros). A cet effet, le ministre du Développement allemand Gerd 
Müller a annoncé lors de sa récente visite au Liban une subvention supplémentaire de 5 millions d’euros.

Le Ministère fédéral des Affaires étrangères prend en charge les conditions de vie des réfugiés syriens au Liban 
grâce au travail de bienfaisance des ONG avec une ancienne tradition de secours en cas de crise humanitaire.

Partenaire d’exécution: Ministère de l’Education  et de l’Enseignement Supérieur
Bénéficiaires: Les élèves libanais et syriens
La remise en état de 10 écoles publiques dans les zones comprenant un grand nombre de réfugiés syriens aidera 
les écoliers libanais et syriens.

Budget € 7 500 000 

Instrument de financement:  WFP 

Date de projet:  2014-2015 

Partenaire d’exécution:  Ministères des Affaires sociales et HCR 

Bénéficiaires:  Les réfugiés syriens

Budget € 13 060 000  

Instrument de financement:  Aide aux ONG

Date de projet:  2014-2015 

Partenaire d’exécution:  Croix Rouge Allemande,  ICRC, Diakonie, Caritas,  
 Malteser, Johanniter, Humedica, Medico 

Bénéficiaires:  réfugiés syriens

Budget € 3 200 000 

Instrument de financement :  GIZ 

Date de projet:  2015 
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Dans le cadre du programme RACE (assurer l’éducation pour tous les enfants), l’Allemagne a fait don de 
34 millions d’euros afin de permettre aux écoles du gouvernement libanais de recevoir des enfants syriens 
autant que possible dans les écoles libanaises et réduire ainsi les risques de l’analphabétisme. Le ministre 
du Développement allemand Gerd Müller a annoncé lors de sa visite au Liban,  le projet d’une subvention 
supplémentaire de 40 millions d’euros pour RACE en 2015

Soins Hospitaliers pour Réfugiés Syriens

Aide Alimentaire pour les Réfugiés Syriens

Budget € 500 000

Instrument de financement --  

Date de projet:  2014

Partenaire d’exécution:  ACNUR

Bénéficiaires:  Réfugiés syriens au Liban

Protection des Enfants Syriens au Liban

Budget € 500 000 

Instrument de financement : --

Date de projet:  2014

Partenaire d’exécution:  UNICEF

Bénéficiaires:  Les enfants syriens au Liban

Budget € 400 000 

Instrument de financement  -- 

Date de projet:  2014

Partenaire d’exécution:  PAM

Bénéficiaires :  Les réfugiés syriens au Liban

Espagne
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Soins Hospitaliers pour Réfugiés Syriens

Aide Alimentaire pour les Réfugiés Syriens

Budget 500 000 €

Instrument de financement  -- 

Date de projet:  2014

Partenaire d’exécution:  HCDH

Bénéficiaires:  Les réfugiés syriens au Liban

Les Urgences Humanitaires 

Budget € 500 000

Instrument de financement -- 

Date de projet :  2014

Partenaire d’exécution : --

Bénéficiaires :  Les refugies Syriens au Liban

[AFD] Amélioration des Conditions de Vie Socio-Economiques des 
Populations de 6 Villages Libanais Et Atténuation des Tensions Liées  
à la Présence de Refugies Syriens

Budget € 808 920 

Instrument de financement:  Subvention

Date de projet:  2014 – 2016 

Partenaire d’exécution:  Comité Catholique contre la Faim et pour le  
 Développement – CCFD, MADA, Fair Trade Lebanon - 
 FTL, Mouvement social

Bénéficiaires: Populations vulnérables (hôtes, réfugiés) des villages 
 de Abra, KfarTebnit, Muchmuch, Hrar, Fneideq, Fourzol 
 Les refugies Syriens au Liban

France
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Le projet cible plusieurs activités d’appui au développement économique : soutien à des coopératives agricoles 
de transformation, et formations professionnelles des jeunes et des femmes. Il vise également à améliorer les 
services de base (transport, déchets et bloc sanitaire, et services sociaux), en étroite collaboration avec les 
municipalités. Le Mouvement social est implanté à Abra et KfarTebnit en Liban Sud, Mada agit dans le Akkar 
(municipalités de Muchmuch, Hrar et Fneideq), et Fair Trade Lebanon intervient à Fourzol dans la Bekaa. Le 
projet comprend des volets de concertation et de formation à destination des acteurs publics locaux, et prévoit 
la création de comités de dialogue rassemblant populations hôtes et réfugiées. 

Le projet met en place des activités de soutien scolaire et d’accompagnement péri-éducatif pour les élèves 
libanais et syriens des écoles de 4 villages du Sud Liban (Tibnine, Touline, Harris et Yater) et dans la ville 
de Hermel. Ces activités sont complétées par un dispositif d’accompagnement social pour les élèves, leurs 
familles ainsi que les acteurs éducatifs, afin de surmonter les tensions entre les populations et de faire face aux 
problématiques psychosociales des familles réfugiées, en cohérence avec les savoirs faire spécifiques d’Asmae 
et de ses partenaires locaux.

[AFD]  Programme de Support Educatif et Psychosocial aux Enfants et 
Familles des Communautés Hôtes et Refugies Syriens

Budget € 534 115

Instrument de financement:  Subvention

Date of projet:  2014 - 2017

Partenaire d’exécution:  Association Sœur Emmanuelle – Asmae,  Alpha,  
 Association culturelle de Hermel – ACH 

Bénéficiaires: Populations vulnérables (hôtes, réfugiés) des villages 
 de Hermel, Tibnine, Touline, Harris et Yater
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Le projet se concentre sur l’amélioration des conditions d’accueil scolaire (réhabilitation de 3 écoles) et le 
renforcement des compétences du personnel éducatif en matière d’accompagnement psychosocial, dans 
trois localités rurales isolées du Liban Nord, situées à quelques kilomètres de la frontière syrienne (Cheikh 
Zennad, Aarida et Muchmuch). Le projet apporte un appui économique aux familles les plus vulnérables des 
trois villages à travers un dispositif de « cash for work » pour la réhabilitation et l’aménagement des écoles. 
Il comprend la fourniture d’équipement et la formation à l’entretien des bâtiments réhabilités, et associe les 
différents acteurs publics locaux (municipalité et services déconcentrés du Ministère de l’Education) dans un 
souci d’appropriation du projet.

[AFD] Renforcement des Infrastructures Scolaires et Appui à L’Equilibre 
Psychosocial des Communautés et Familles Sévèrement  Affectées par la 
Crise Syrienne Dans la Zone Rurale D’Halba, District du Akkar dans le Nord 
du Liban

Budget € 662 684 

Instrument de financement:  Subvention

Date of projet:  2014 – 2015 

Partenaire d’exécution: Première Urgence – Aide Médicale Internationale – PU- 
 AMI, Women Charity League – WCL  

Bénéficiaires:  Populations vulnérables (hôtes, réfugiés) des villages 
 de Cheikh Zennad, Aarida, Muchmuch.
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Le projet est centré sur la problématique des déchets ménagers. Il vise à améliorer la gestion des déchets 
dans 12 municipalités cibles (Akkar : Halba, Jdideh, Cheikh Taba ; Bekaa : Bar Elias, Taanayel, Jditah. Mont Liban: 
Ajaltoun, Antoura, Baabda, Damour, Naameh, Jiyeh), en proposant la mise en place d’un système de tri, de 
collecte, et de recyclage des déchets valorisables. Il participe au renforcement de la résilience du service de 
collecte et de stockage des déchets dans les municipalités concernées, et inclut des activités de sensibilisation, 
de concertation et de formation des acteurs municipaux et privés, ainsi que des habitants.

Les objectifs du projet sont d’améliorer durablement les conditions de vie des populations vulnérables 
des régions affectées par la crise syrienne (populations hôtes et réfugiés syriens) à travers la formation 
professionnelle, et de prévenir la montée des tensions entre les populations hôtes et les réfugiés afin de 
favoriser leur coexistence. 

[AFD] Appui aux Municipalités Libanaise a Forte Densité de Refugies Syriens 
a la Mise en Place de Susteme de Gestion Durable des Déchets Solides

[AFD] Formation Technique et Insertion Socio-Professionnelle pour les 
Jeunes Libanais et Refugies Syriens au Liban Nord

Budget € 999 830 

Instrument de financement:  Subvention

Date de projet:  2014 – 2017 

Partenaire d’exécution:  Arc en ciel

Bénéficiaires:  12 Municipalités (Halba, Jdideh, CheikhTaba, Bar Elias, 
 Taanayel, Jditah, Ajaltoun, Antoura, Baabda,  
 Damour, Naameh, Jiyeh)

Budget € 471 000 

Instrument de financement:  Subvention

Date de projet:  2013 – 2015 

Partenaire d’exécution:  IECD, Semeurs d’Avenirs

Bénéficiaires: Populations vulnérables (hôtes et réfugiés)
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Le projet contribue à :
- apporter des compétences professionnelles aux jeunes libanais vulnérables et réfugiés syriens à travers des 
formations de court terme qualifiantes, ciblées sur des métiers offrant des débouchés sur le marché du travail 
local (aide à la personne, maintenance informatique, maintenance climatiseurs);
- favoriser le développement personnel des jeunes pour les aider à trouver une place dans la société.

Le fonds multi-bailleurs administré par la Banque mondiale pour les conséquences de la crise syrienne au 
Liban (LSCTF) a été créé en 2014 à la demande du gouvernement libanais, pour financer des projets permettant 
d’atténuer certaines conséquences au Liban de la crise syrienne. En décembre 2014, il réunissait plusieurs 
bailleurs : la Banque mondiale, la Finlande, la France, la Norvège, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède. La 
France a contribué au fonds à hauteur de 7 millions d’euros.

Fin décembre 2014, le Bureau directeur du fonds qui associe les représentants du gouvernement libanais et des 
bailleurs, avait déjà donné son aval à la programmation de trois projets : un projet de soutien aux municipalités 
libanaises face à la crise (mis en œuvre notamment par le CDR) ; un projet de soutien aux centres de santé (mis 
en œuvre notamment par le ministère de la santé) ; un projet de soutien aux écoles publiques libanaises qui 
accueillent des enfants syriens (mis en œuvre notamment par le ministère de l’éducation).

Fonds Multibailleurs de la Banque Mondiale pour les Conséquences de la 
Crise Syrienne (Lebanon Syria Crisis Trust Fund, LSCTF)

Budget  € 7 000 000

Instrument de financement Donation au Fonds multibailleurs

Date de projet A partir de 2014

Partenaire d’exécution Banque mondiale et gouvernement libanais

Bénéficiaires Ministères techniques libanais, municipalités etc.



> Réponse  à la crise Syrienne  

La France a financé le Programme alimentaire mondial, OXFAM et le CICR, pour soutenir leurs projets 
d’assistance alimentaire aux réfugiés et aux communautés d’accueil touchées par la crise syrienne au Liban. 
Cette somme a contribué à financer l’appel régional des Nations Unies pour le Liban en 2014 (RRP6).

Le Ministère français des affaires étrangères et du développement international a versé 1,5 millions d’euros au 
Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Liban, pour contribuer aux activités d’assistance aux 
réfugiés de Syrie et aux communautés d’accueil libanaises. Cette somme s’ajoute à la contribution annuelle de 
la France au HCR et a contribué à financer l’appel régional des Nations Unies pour le Liban en 2014 (RRP6).

Aide Alimentaire

Aide Humanitaire aux Refugies de Syrie et aux Communautes d’Accueil 
Libanaises, Soutien au UNHCR

Budget  € 2 000 000

Instrument de financement Comité interministériel français d’aide alimentaire

Date de projet 2014

Partenaire d’exécution Programme alimentaire mondial, OXFAM, CICR

Bénéficiaires Réfugiés de Syrie et communautés d’accueil libanaise

Budget  € 1 500 000

Instrument de financement Ministère français des affaires étrangères et du 
 développement international

Date de projet  2014

Partenaire d’exécution UNHCR

Bénéficiaires Réfugiés de Syrie et communautés d’accueil libanaises



> Réponse  à la crise Syrienne  

Le fonds d’urgence humanitaire du Centre de crise et de soutien du Ministère français des affaires étrangères 
et du développement international a financé plusieurs ONG libanaises et françaises, pour des projets dans la 
Bekaa, à Tripoli, Saïda et dans le sud Liban. Cette somme a contribué à financer l’appel régional des Nations 
Unies pour le Liban en 2014 (RRP6).

Les ONG et projets soutenus sont notamment :
- AMEL (clinique mobile)
- IECD (soutien à un centre éducatif informel)
- Handicap international (aide aux nouveaux arrivants)
- Croix Rouge française (réduction des risques et assistance aux réfugiés)
- Secours islamique français (rénovations d’abris)
- Première urgence – aide médicale internationale (soutien scolaire et activités ludiques pour les enfants 
réfugiés)

Aide Humanitaire aux Refugies de Syrie et aux Communautés d’Accueil 
Libanaises, Soutien aux ONG

Budget  € 1 000 000

Instrument de financement Fonds d’urgence humanitaire du Centre de crise  
 et de soutien du Ministère français des affaires 
 étrangères et du développement international 

Date de projet 2014

Partenaire d’exécution ONG

Bénéficiaires  Réfugiés de Syrie et communautés d’accueil libanaises



> Réponse  à la crise Syrienne  

Dans le cadre de son Fonds Social de Développement (FSD), la France soutient, pour la période 2013-2015, des 
projets proposés et mis en œuvre par des organisations issues de la société civile. L’objectif de ce FSD est de 
répondre aux besoins urgents des réfugiés et des populations hôtes vulnérables, dont le paysage social et 
économique se trouve bouleversé par la crise syrienne. 
Le FSD a ciblé prioritairement les projets localisés dans les deux premières zones d’accueil de réfugiés syriens, 
dans une logique de complémentarité avec les grands programmes d’urgence, et dans la lignée des actions du 
gouvernement libanais.
Les projets poursuivent deux grands objectifs principaux : améliorer l’accès des populations vulnérables aux 
services de base, en matière de santé et d’éducation-formation ; appuyer les autorités locales à répondre aux 
besoins des populations et à jouer un rôle actif dans les processus de médiation intercommunautaire et de 
prévention des conflits, pour favoriser la cohésion sociale. 

Cinq projets sont financés à hauteur totale de 500 000 euros, pour une durée de 24 mois et répondant à des 
thématiques d’intervention diverses. Deux projets visent à promouvoir le dialogue intercommunautaire et la 
prévention des conflits, à travers la mise en place de projets de développement communautaires syro-libanais 
; un projet est spécialisé dans la formation des jeunes ; un autre propose des activités socio-éducatives et un 
appui psycho-social aux jeunes et à leurs parents ; enfin le dernier est axé sur la santé et la prévention, en 
ciblant les femmes et les enfants vulnérables des deux communautés.  

Les associations soutenues sur la période sont les suivantes : MADA, SALAM, Semeurs d’avenir/IECD,  
HERMEL, AMEL.

FSD Appui à la Société Civile – Appui aux Populations du Nord-Liban et de la 
Bekaa Affectées par la Crise Syrienne

Budget  € 500 000

Instrument de financement MAEDI (Fonds Social de Développement 2013-2015)

Date de projet  2013-2015

Partenaire d’exécution MADA, SALAM, Semeurs d’avenir/IECD, HERMEL, AMEL

Bénéficiaires Populations du Nord-Liban et de la Bekaa affectées  
 par la crise syrienne



> Réponse  à la crise Syrienne  

Le programme vise à accroître la résilience des réfugiés syriens et des communautés d’accueil au Liban, par la 
mise en œuvre de projets  visant à créer des possibilités de travail pour les groupes les plus vulnérables parmi 
les Syriens et les Libanais, permettant ainsi de revitaliser les économies locales. Les programmes visant à 
protéger l’environnement  et à renforcer les services de base  seront mis en œuvre.

Accroître la Force des Réfugiés Syriens et des Communautés 
Hôtes au Liban, Pour Faire Face à la Crise Syrienne

Budget € 3 320 000  à titre de subvention

Instrument de financement:  Instruments de coopération au développement

Date du projet:  2014-2015

Partenaire d’exécution:  La coopération italienne - ONG italiennes

Bénéficiaires:  Réfugiés syriens et communautés libanaises  

Italie

L’initiative fournit une aide humanitaire aux réfugiés syriens au Liban et aux personnes déplacées en Syrie. Les 
activités ciblent les personnes les plus vulnérables, plus précisément  les enfants, les femmes et les personnes 
âgées, leur prodiguant une aide en matière de santé et d’hygiène et leur offrant  les besoins de base et les 
services publics.

Initiative d’Urgence en Faveur des Victimes de la Guerre Civile en Syrie

Budget € 2 500 000 à titre de subvention

Instrument de financement:  Instruments de coopération au développement 

Date du projet:  2014-2015

Partenaire d’exécution: La coopération italienne - ONG italiennes

Bénéficiaires:  Les réfugiés syriens et les communautés libanaises 



> Réponse  à la crise Syrienne  

L’initiative vise à renforcer les capacités institutionnelles en matière de gestion des marchés publics au 
Liban. Une formation sera offerte à 25 fonctionnaires venant des institutions libanaises et jordaniennes, 
particulièrement touchées par la crise syrienne. Les stagiaires pourront acquérir le titre de «Master en gestion 
des marchés publics» à l’université «Tor Vergata» de Rome, à la fin d’un cursus de dix mois.

L’initiative vise à fournir une assistance aux réfugiés syriens au Liban en matière de logement, d’eau, 
d’assainissement et de santé.

Master en Gestion des Marchés Publics

Contribution Multilatérale au CICR

Budget € 231 450  à titre de subvention

Instrument de financement:  Instruments de coopération au développement

Date du projet :  2014-2015 

Partenaire d’exécution:  Université « Tor Vergata» de Rome

Bénéficiaires:  Les Institutions libanaises et Jordaniennes 

Budget € 500 000 à titre de subvention

Instrument de financement :  Instruments de coopération au développement

Date du projet:  2014 - 2015

Partenaire d’exécution:  CICR

Bénéficiaires:  Les réfugiés syriens



> Réponse  à la crise Syrienne  

L’initiative vise à fournir une aide alimentaire d’urgence aux populations touchées en leur fournissant des 
coupons d’achats pour produits alimentaires.

L’initiative vise à soutenir les interventions de l’UNICEF dans les secteurs de l’eau, de l’éducation et de la 
protection en assurant une assistance aux enfants et à leur famille au Liban.

Contribution multilatérale pour les opérations d’urgence du HCR.

Aide Alimentaire à la Population Syrienne Vulnérable en Jordanie, au Liban, 
en Turquie, en Irak et en Égypte

Fourniture de l’Eau Essentielle pour l’Hygiène, Assistance à l’Éducation et la 
Protection des Enfants Affectés par la Crise Syrienne au Liban

Interventions WASH et Abris aux Réfugiés Syriens

Budget € 500 000 à titre de subvention

Instrument de financement:  Instruments de coopération au développement

Date du projet:  2014-2015

Partenaire d’exécution:  PAM

Bénéficiaires:  Les réfugiés syriens.  

Budge € 600 000 à titre de subvention

Instrument de financement:  Instruments de coopération au développement

Date du projet:  2014-2015

Partenaire d’exécution:  l’UNICEF

Bénéficiaires:  Les réfugiés syriens

Budget € 1 000 000 à titre de subvention 

Instrument de financement:  Instruments de coopération au développement

Date du projet  2014-2015

Partenaire d’exécution:  HCR

Bénéficiaires:  les réfugiés syriens



> Réponse  à la crise Syrienne  

Contributions multilatérales à l’UNICEF pour des activités dans le cadre du programme RACE.

Contributions multilatérales au bénéfice du PNUD pour des activités dans le cadre du programme LHCS.

Assurer l’Éducation de Tous les Enfants - RACE

Liban - Appui aux Communautés Hôtes LHCS

Budget € 1 400 000 à titre de subvention

Instrument de financement:  Instruments de coopération au développement

Date du projet:  2014-2015

Partenaire d’exécution:  l’UNICEF

Bénéficiaires:  Les réfugiés syriens

Budget € 700 000 à titre de subvention

Instrument de financement:  Instruments de coopération au développement

Date du projet:  2014-2015

Partenaire d’exécution:  le PNUD

Bénéficiaires:  Réfugiés syriens

Contributions multilatérales au bénéfice de  l’OIT.

Encourager le Travail et Fournir une Protection pour des Conditions de 
Travail Décentes au Sein des Communautés Rurales Touchées par la Crise 
des Réfugiés Syriens dans le Nord Liban

Budget € 400 000 à titre de subvention

Instrument de financement:  Instruments de coopération au développement

Date du projet:  2014-2015

Partenaire d’exécution:  OIT

Bénéficiaires:  les Réfugiés Syriens



> Réponse  à la crise Syrienne  

Le projet vise à fournir des outils opérationnels pour favoriser les activités de collaboration entre le Bureau 
italien de la coopération au développement à Beyrouth, le gouvernement du Liban et DGCS. Ces activités 
permettront de renforcer les capacités de coordination dans le cadre des projets, la programmation, 
l’identification, la préparation et la mise en œuvre au Liban, ainsi que dans les initiatives prises pour faire face à 
la crise en Syrie et à ses séquelles au Liban.

Assistance Technique pour la Coordination et la Gestion de Programme

Budget € 335 400 à titre de subvention

Instrument de financement:  Instruments de coopération au développement

Date du projet:  2014-2015

Partenaire d’exécution:  Coopération italienne

Bénéficiaires: --

Le programme contribue à faire en sorte que les enfants vulnérables d’âge scolaire (3-18 ans), touchés par la 
crise syrienne, soient en mesure d’accéder à des formations de qualité formelles et non formelles dans des 
environnements sûrs et protégés.

Programme d’Urgence au Liban pour Améliorer l’Accès Équitable à 
l’Éducation pour les Enfants Vulnérables en Âge Scolaire  et Touchés par 
la Crise Syrienne.

Budget € 1 000 000 à titre de subvention

Instrument de financement:  Instruments de coopération au développement

Date du projet:  2014-2015

Partenaire d’exécution:  Coopération italienne

Bénéficiaires:  Réfugiés syriens et communautés libanaises  



> Réponse  à la crise Syrienne  

La contribution multilatérale à l’opération d’urgence du HCR vise à accroître la résilience des communautés 
d’accueil, notamment en termes de services de base et d’infrastructures publiques et à maintenir la cohésion 
sociale ainsi qu’à prévenir les tensions sociales.

Aider les Communautés Libanaises Hébergeant des Réfugiés Syriens

Budget € 700 000  à titre de subvention

Instrument de financement:  Instruments de coopération au développement

Date du projet:  2014-2015

Partenaire d’exécution:  HCR

Bénéficiaires:  Les réfugiés syriens et les communautés libanaises

Contributions multilatérales à WPF pour offrir une aide alimentaire d’urgence aux populations touchées au 
Liban par la fourniture de coupons d’achats pour produits alimentaires

Aide Alimentaire aux Populations Syriennes Vulnérables en Jordanie, au 
Liban, en Turquie, en Irak et en Égypte

Budget € 500 000 à titre de subvention

Instrument de financement:  Instruments de coopération au développement

Date du projet:  2014-2015

Partenaire d’exécution:  PAM

Bénéficiaires:  Réfugiés syriens



> Réponse  à la crise Syrienne  

Le fonds supplémentaire vise à fournir une aide supplémentaire au ministère des Affaires sociales pour faire 
face à la crise syrienne, en soutenant le CDS  et le FSD. Les activités envisagées sont destinées à soutenir les 
capacités médicales dans les municipalités les plus touchées, afin d’améliorer l’offre et la qualité des services 
de santé primaires fournis par les SDC.

Programme National de Développement Socio-Économique Local Grâce 
au Renforcement des Centres de Développement Social (CDS) et à 
l’Amélioration du Fonds Social de développement (FSD)

Budget € 400 000 à titre de subvention

Date du projet:  2013-2015

Partenaire d’exécution:  Ministère des affaires sociales

Bénéficiaires:  Centre de développement social libanais

Le programme fournira l’assistance en espèces pour trois mois pour 23 800 réfugiés palestiniens dans la région. 
Il permettra d’améliorer la distribution de l’eau dans les trois camps palestiniens (Bourj el Barajneh, Chatila et 
Mar Elias).

Contributions Multilatérales à l’Action de l’UNRWA au Liban, en Syrie et en 
Jordanie

Budget € 2 000 000 à titre de subvention

Instrument de financement:  Instruments de coopération au développement

Date du projet:  2014-2015

Partenaire d’exécution:  l’UNRWA

Bénéficiaires:  les réfugiés palestiniens les réfugiés palestiniens  
 syriens



> Réponse  à la crise Syrienne  

Les fonds supplémentaires visent à soutenir davantage les petites municipalités libanaises, ayant une forte 
concentration de familles syriennes déplacées, afin de leur fournir les moyens nécessaires pour faire face à la 
crise syrienne et renforcer leurs installations ainsi que leurs capacités pour fournir des services de base.

Ce fond supplémentaire vise à fournir une aide supplémentaire au ministère des Affaires sociales pour faire face 
à la crise syrienne, par l’établissement d’espaces d’accueil pour enfants et par la fourniture d’une assistance 
psychosociale aux enfants dans le besoin.

Soutien à la Réforme Financière des Municipalités au Liban pour 
l’Amélioration du Développement Local

Soutien à la Réforme des Finances Municipales au Liban pour 
l’Amélioration du Développement Local

Budget € 400 000 à titre de subvention

Instrument de financement:  Instrument de coopération au développement

Date du projet:  2013-2015

Partenaire d’exécution:  Coopération italienne - Ministère de l’Intérieur et 
 des municipalités

Bénéficiaires:  Les communautés hôtes libanaises

Budget € 400 000 à titre de subvention

Instrument de financement:  Instrument de coopération au développement

Date du projet:  2013-2015

Partenaire d’exécution:  Ministère des affaires sociales

Bénéficiaires:  Les municipalités libanaises. 



> Réponse  à la crise Syrienne  

L’initiative vise à fournir une aide médicale aux réfugiés palestiniens dans le nord du Liban

Assistance aux Réfugiés Palestiniens Vulnérables dans le Nord du Liban

Budget € 1 500 000 à titre de subvention

Instrument de financement:  Instruments de coopération au développement

Date de projet:  2013-2015 

Partenaire d’exécution:  l’UNRWA

Bénéficiaires:  Les réfugiés palestiniens et les réfugiés syriens- 
 palestiniens

L’appui financier fourni aux activités du HCR au Liban fait partie d’un programme plus vaste visant à soutenir 
les programmes et organismes humanitaires internationaux, à aider les pays de la région à atténuer la crise 
des réfugiés par une contribution budgétaire ou une aide en nature. Outre le HCR et le Liban, l’UNICEF, l’OIM, 
l’UNRWA, la Jordanie, la Turquie, la Syrie et la Bulgarie sont bénéficiaires du programme.

Appui Financier du HCR au Liban

Budget € 30 000

Instrument de financement:  Agence slovaque pour le développement  
 international / SlovakAid/ coopération

Date du projet  2014-2015

Partenaire d’exécution:  HCR

Bénéficiaires:  Réfugiés syriens au Liban et les communautés 
 libanaises

Slovaquie 



> Aide humanitaire

Les Programmes:

Soutien Vital aux Syriens Déplacés les plus Vulnérables et aux 
Communautés d’Accueil

Budget € 4 160 000

Instrument de financement:  ECHO

Date de projet:  2013 – 2015

Partenaire d’exécution:  CARE – Autriche 

ECHO

Région de l’intervention: Mont Liban.  Objectif: Assurer une protection aux réfugiés vulnérables et aux familles 
d’accueil au Liban contre les risques météorologiques par la distribution de kits d’hivérisation (comprenant 
des produits de base, des bons de carburant et des cartes ATM) et de kits d’imperméabilisation. Fournir une 
subvention en espèces aux ménages les plus vulnérables pour répondre à leurs besoins de base.

Assistance d’Urgence à la Population Affectée par le Conflit et le 
Déplacement au Liban

Budget: € 28 700 000 

Instrument de financement:  ECHO

Date de projet:  2012 – 2015

Partenaire d’exécution:  Conseil Danois pour les Réfugiés

Objectif: Améliorer l’accès de la population affectée par le conflit et nouvellement arrivée au Liban aux articles 
non alimentaires essentiels. Améliorer les conditions d’hébergement des réfugiés syriens vivant dans des 
conditions insalubres. Région de l’intervention: Békaa, Nord Liban, Sud Liban 



Intervention d’Urgence pour la Population la plus Vulnérable Affectée par 
la Crise Syrienne 

Budget € 10 675 000

Instrument de financement:  ECHO

Date de projet:  2012 – 2015

Partenaire d’exécution:  Handicap International

Objectif: Améliorer les conditions de santé et de protection des plus vulnérables parmi la population la plus 
affectée par la crise syrienne au Liban, et réduire leur vulnérabilité à travers une meilleure couverture de leurs 
besoins de base et spécifiques (directement ou à travers le référencement).

Programme d’Assistance à la Population Affectée par la Crise Syrienne 

Budget € 100 000

Instrument de financement:  ECHO

Date de projet:  2014 – 2015

Partenaire d’exécution:  IMC

Objectif: Effectuer une évaluation globale à l’échelle nationale des besoins de santé et de l’accès des réfugiés 
syriens et des groupes libanais vulnérables aux soins de santé. Région de l’intervention: Tout le pays



> Aide humanitaire

Assistance Humanitaire à la Population Touchée par la Crise Syrienne 

Budget € 5 400 000

Instrument de financement:  ECHO

Date de projet:  2013 – 2015

Partenaire d’exécution:  MEDAIR

Objectif: Fournir une assistance immédiate, y compris des articles non alimentaires et des abris d’urgence aux 
nouveaux venus, ainsi qu’un recensement des camps informels de réfugiés syriens dans la vallée de la Békaa 
pour améliorer la coordination et la couverture complète de l’assistance.

Abris et Réhabilitation des Réseaux d’Eau et d’Eaux Usées pour les 
Réfugiés Palestiniens Vulnérables au Liban 

Budget € 6 500 000

Instrument de financement:  ECHO

Date de projet:  2012 – 2015

Partenaire d’exécution:  Première Urgence-AMI

Objectif: Fournir aux réfugiés palestiniens vulnérables des conditions adéquates d’abri à travers une 
réhabilitation secondaire, et des conditions appropriées de l’eau et de l’assainissement à travers la construction 
de nouveaux réseaux d’approvisionnement en eau et la réhabilitation des réseaux d’assainissement. Fournir 
des soins de santé primaires aux réfugiés syriens. Région de l’intervention: Nord Liban, Mont Liban, Sud Liban 



Fournir des Secours et une Protection Immédiate aux Enfants Affectés 
par le Conflit et à Leurs Familles 

Assistance d’urgence aux populations Vulnérables Affectées par la Crise 
Syrienne 

Budget € 12 900 000

Instrument de financement:  ECHO

Date de projet:  2013 – 2015

Partenaire d’exécution:  Save the Children

Budget € 5 400 000

Instrument de financement:  ECHO

Date de projet:  2013 – 2015

Partenaire d’exécution:  Solidarités International

Objectif: Fournir une assistance aux enfants syriens réfugiés et à leurs familles en forme de subventions en 
espèces, soins de santé et nourriture, ainsi qu’une protection. Fournir une assistance en espèces aux ménages 
les plus vulnérables pour répondre à leurs besoins de base. Région de l’intervention: Békaa, Nord Liban

Objectif: Répondre aux besoins immédiats de la population la plus vulnérable au Liban affectée par la crise 
syrienne à travers un accès à l’eau potable, aux installations sanitaires, aux pratiques d’hygiène améliorées 
et aux abris adéquats, et la fourniture de produits de première nécessité aux familles nouvellement arrivées. 
Fournir une assistance en espèces aux ménages les plus vulnérables pour répondre à leurs besoins de base. 
Région de l’intervention: Nord Liban



> Aide humanitaire

Soutien aux Déplacés Syriens et aux Communautés d’Accueil au Liban 

Budget € 59 100 000

Instrument de financement:  ECHO

Date de projet:  2012 – 2015

Partenaire d’exécution:  UNHCR

Objectif:  Diriger la réponse à la crise des réfugiés syriens en fournissant l’enregistrement et la documentation 
aux nouveaux venus, la gestion des cas de protection, ainsi que la distribution d’articles de base non 
alimentaires, y compris les articles d’hivérisassions. Améliorer le système global de référencement de santé 
en assurant l’accès aux soins de santé primaire et d’urgence/soins de santé secondaire aux réfugiés. Améliorer 
les conditions d’abri et des installations d’eau, d’assainissement et d’hygiène, ainsi que les conditions dans les 
camps informels et la mise à niveau/réparation des bâtiments inachevés pour fournir de nouvelles capacités 
d’hébergement aux réfugiés. Fournir une assistance en espèces aux ménages les plus vulnérables pour 
répondre à leurs besoins de base. Région de l’intervention: Tout le pays

Populations Vulnérables de la Bekaa et du Liban-Sud : Santé 
pour Tous sans Discrimination

Budget € 500 000

Instrument de financement :  la diplomatie préventive - Ministère des Affaires 
 étrangères de Belgique

Date de projet :  Mars 2014

Partenaire d’exécution:  Association AMEL

Bénéficiaires :  Les réfugiés syriens et les populations vulnérables 
 libanaises dans le sud du Liban et dans la Békaa.

Le projet  « Populations vulnérables de la Bekaa et du Liban Sud : Santé pour tous sans discriminations’ vise à 
améliorer l’accès aux soins de santé primaire des populations vulnérables, et à faciliter la coexistence entre 
les bénéficiaires, tant Syriens que Libanais. Trois axes sont privilégiés : tout d’abord la sensibilisation des 
populations visées afin d’améliorer leur situation sanitaire et leur santé, l’achat d’équipement médical et la 
provision de consultations de santé primaire. Le projet soutient aussi, plusieurs cliniques mobiles dans la Bekaa 
et au Sud-Liban.

Belgique



Réhabilitation de 5 Écoles Publiques dans le District de 
Marjeyoun (Liban Sud)

Budget  $ 225 000 

Instrument de financement :  --

Date de projet :  Avril à Août 2014

Partenaire d’exécution:  Association AGHSAN

Bénéficiaires :  les écoles publiques de Marjeyoun, Khiam, Aïn–Arab,  
 Qleyaa,  Ibl-es-Saqi

Le projet visait à augmenter la capacité des écoles à accueillir les élèves syriens par la construction de 
nouvelles salles de classe et par la réhabilitation des terrains de jeux et des toilettes Les écoles publiques de 
Marjeyoun, Khiam, Aïn-Arab, Ibl-es-Saqi, Qleyaa ont été incluses dans le projet.

Republique Tcheque

Réhabilitation de l’École Publique «Mey pour les Filles» à Tripoli

Budget :  $ 15 000

Date de projet :  Septembre - Octobre 2014

Partenaire d’exécution:  L’ONG  « Forum de solidarité économique »

Bénéficiaires :  L’école publique « Mey pour les filles » à Tripoli

Le projet visait à augmenter la capacité de l’école pour accueillir de nouvlles élèves et à aider à assurer les 
conditions éducatives dignes pour les étudiantes libanaises et syriennes par la réhabilitation des toilettes, des 
terrains de jeux, ainsi que par la construction de quatre nouvelles salles de classe.



> Aide humanitaire

RDPP (Programme pour le Développement  et la protection 
régionale des réfugiés et des communautés hôtes au Liban, en 
Jordanie et en Irak)

Budget € 26 670 000

Instrument de financement:  UE, Danemark, Ireland, Pays Bas, République 
 Tchèque , Norvège et Royaume Uni

Date de projet :  2014 - 2017

Partenaire d’exécution:  Nombreux  

Bénéficiaires:  Réfugiés et communautés hôtes au Liban, en 
  Jordanie et en Iraq.

Le RDPP est un projet lancé par le Danemark sur trois ans pour soutenir le Liban, la Jordanie et l’Iraq. L’objectif 
consiste à mieux comprendre r et à atténuer les  conséquences   du déplacement forcé des refugies syriens 
dans ces pays. Ce travail est mis en œuvre en collaboration avec les acteurs nationaux et internationaux  et 
vise à  assurer une meilleure protection des déplacés, et à créer des opportunités de développement socio-
économique pour les plus vulnérables. 

Le RDPP est une plate-forme de 7 donateurs (UE, Danemark, Ireland, Pays Bas, République Tchèque , Norvège 
et Royaume Uni) pour soutenir les  pays hotes, avec une contribution de 12.300.000 euros de la part de l’UE. Ce 
programme a reçu en plus d’autres contributions : 
Danemark : 10.000.000 Euros ; Irlande : 2.500.00 euros ; Pays-Bas : 500.000 euros ; République Tchèque : 
370.000 euros. 
Depuis 2012  et jusqu’en 2015, le Danemark a avancé environ 134 millions d’euros en aide humanitaire régionale 
pour la crise en Syrie. 

Danemark



Lors de la conférence de Vienne en juin 2008 réunissant les donateurs internationaux décidés à participer à 
la reconstruction du camp de Nahr-el-Bared, la France a proposé une contribution sous la forme d’un don à 
hauteur d’un million d’euros. L’AFD a été chargée de sa mise en œuvre. Le financement a permis la construction 
et l’équipement du centre de santé primaire, la destruction du camp ayant entraîné la disparition de tout centre 
de santé, et de l’école du complexe 1 (Manara/Samakh). Les fournitures scolaires ont été également financées.

Aide aux Iraquiens Réfugiés au Liban

Budget  376 500 

Instrument financier : --

Date de projet :  2014

Partenaire d’exécution:  AIDA

Bénéficiaires :  Les réfugiés irakiens au Liban

 Ce projet a subvenu aux besoins primaires des   
 réfugiés irakiens au Liban.

Espagne

Appui à la Reconstruction du Camp De Nahr-el-Bared

Budget  € 1 000 000 

Instrument de financement :  Subvention

Date de projet :  2011 - 2014

Partenaire d’exécution:  UNRWA

Bénéficiaires :  Les habitants du camp palestinien de Nahr–el-Bared.

France



> Aide humanitaire

La Réhabilitation et la Reconstruction du Camp de Nahr-el-
Bared et les Zones Touchées par le Conflit dans le Nord du Liban. 
Composante Bilatérale

Budget € 5 000 000 

Instrument de financement :  Instrument de Coopération et de Développement  
 (ICD)

Date de projet :  2009-2015

Partenaire d’exécution:  Le gouvernement libanais représenté par le Conseil 
 pour le Développement et la Reconstruction (CDR)

Bénéficiaires :  les réfugiés palestiniens au Liban. 

Après la crise de 2007 et en réponse à la Conférence de Vienne tenue le 23 juin 2008, le gouvernement de 
l’Italie a accordé 5.000.000 euros au gouvernement du Liban. L’objectif de cette contribution est de  particper 
à la restauration du camp  du camp de Nahr-el-Bared et de favoriser son développement socio-économique 
ainsi que le développement des zones affectées par le conflit syrien au Liban-Nord. Le projet vise pour cela 
à contribuer à l’amélioration des services sociaux de base, et à la réhabilitation des infrastructures de base 
endommagées pendant le conflit de 2007. Au cours de la première phase du projet, qui a pris fin en novembre 
2012 avec presque 2,5 millions euros, 611 unités d’habitation et unités commerciales ont été prises en charge 
et les bénéficiaires (habitants/locataires ou propriétaires) ont bénéficié d’une aide par le biais d’un programme 
d’aide financière. La deuxième phase de la subvention soutient la réparation de logements légèrement 
endommagés ou partiellement détruits. Les bâtiments totalement détruits dans les zones adjacentes de Nahr-
el-Bared ne sont pas inclus dans le cadre de cette subvention

Italie



Le Renforcement des Services Sociaux et Éducatifs pour les Enfants 
Palestiniens des Camps de Réfugiés de  Mar Elias, Bourj-Barajné et 
Rachidieh

Protection des Droits des Femmes Migrantes et Réfugiées au Liban

Budget € 1 137 453

Instrument financier :  Instrument de Coopération et de Développement 
 (ICD)

Date de peojet :  2015-2017

Partenaire d’exécution: Cooperazion ei en Territori del Mondo (CTM)

Bénéficiaires :  Les réfugiés palestiniens au Liban.

Budget  € 453 938 

Instrument de financement :  Instrument de Coopération et de Développement  
 (ICD)

Date de projet :  2015-2017

Partenaire d’exécution:  Centro Laici Italiani per le Missioni (CeLIM)

Bénéficiaires :  Les réfugiés palestiniens au Liban

Le projet vise à améliorer les conditions de vie des enfants des réfugiés palestiniens des camps de Mar Elias, 
Bourj-Barajné et Rachidieh en renforçant les services des centres de la fondation « Ghassan Kanafani Cultural 
Foundation » (GKCF)

Le projet vise l’amélioration des conditions de vie des femmes dans les refuges conçuspour les femmes 
migrantes de BourjiRayfoun et Hammoud et pour les femmes palestiniennes et syriennes ainsi que  leurs 
enfants auxcamps de refugies de Dbayeh.



> Aide humanitaire

La Réforme de la Santé de l’UNRWA au Liban III et IV

Budget € 2 000 000 

Instrument de financement :  Instrument de coopération au développement (ICD)

Date de projet :  2013-2015 

Partenaire d’exécution:  UNRWA

Bénéficiaires :  Les réfugiés palestiniens au Liban.

En 2009, l’UNRWA a lancé une  vaste réforme de son programme de santé, y compris l’accès accru à la qualité 
des services d’hospitalisation. Les services de l’UNRWA comprennent normalement une clinique générale pour 
des problèmes mineurs, soins prénatals et postnatals, un programme pour les maladies non transmissibles, des 
services de laboratoire et de radiologie et certains médicaments. Grâce au projet, l’UNRWA aura de nouveaux 
contrats avec la Société du Croissant-Rouge Palestinien (CRP), les hôpitaux libanais privés et publics  et offrira 
un ensemble élargi de services gratuits. Les services de soins intensifs et les urgences seront maintenant 
entièrement couverts par l’UNRWA.

La Crise Syrienne / Soutien Humanitaire au Liban

Budget $ 62 000 000

Instrument de financement :  Fonds humanitaires

Date de projet :  2011-2014

Partenaire d’exécution:  Haut-Commissariat aux Réfugiés, Programme  
 Alimentaire Mondial, UNICEF, la Croix-Rouge 
 néerlandaise, des ONG

Bénéficiaires :  Les réfugiés syriens et les communautés libanaises 
  hôtes.

Pays-Bas



Soutien aux Réfugiés Palestiniens

Budget  $ 16 600 000 

Instrument de financement :  Fonds humanitaires

Date de projet :  2014

Partenaire d’exécution:  UNRWA, ONG.

Bénéficiaires :  les réfugiés palestiniens au Liban.

En 2009, l’UNRWA a lancé une  vaste réforme de son programme de santé, y compris l’accès accru à la qualité 
des services d’hospitalisation. Les services de l’UNRWA comprennent normalement une clinique générale pour 
des problèmes mineurs, soins prénatals et postnatals, un programme pour les maladies non transmissibles, des 
services de laboratoire et de radiologie et certains médicaments. Grâce au projet, l’UNRWA aura de nouveaux 
contrats avec la Société du Croissant-Rouge Palestinien (CRP), les hôpitaux libanais privés et publics  et offrira 
un ensemble élargi de services gratuits. Les services de soins intensifs et les urgences seront maintenant 
entièrement couverts par l’UNRWA.

Ce projet  a pour objectif de soutenir les réfugiés palestiniens durant l’hiver (5.000 ménages vulnérables). 
Il prévoit une assistance à 780 ménages vulnérables (environ 33.900 individus). Environ 80 % d’entre eux 
sont réfugiés syriens et 20% sont des ménages des communautés hôtes. Tous ces ménages reçoivent 
mensuellement des bons d’essence (montant : 100 dollars US par mois) pour le chauffage durant les mois de 
décembre 2014 à mars 2015.

Equipements pour l’Hiver aux Réfugiés Syriens

Budge € 300 000

Instrument de financement :  Agence de Développement Autrichienne (ADA)

Date de projet :  15/10/2014 – 30/04/2015 

Partenaire d’exécution:  Croix-Rouge libanaise

Bénéficiaires :  Réfugiés syriens (80%) et communautés hôtes  
 libanaises (20 %),

Autriche



> Aide humanitaire

Les Aides aux Réfugiés Syriens : Fournir Abris et Assurer la 
Protection de la Santé

Budget  € 1 230 000

Instrument de financement:  Aide Polonaise

Date de projet: 2012 (projet toujours en cours)

Partenaire d’éxecution: Centre Polonais pour l’Aide Internationale (PCPM)

Bénéficiaires:  Les réfugiés syriens au Liban.

Création des Départements de Physiothérapie et d’Orthophonie 
dans le Centre Médical et Social Géré par  Caritas Liban à Rayfoun.

Budget  € 12 000 

Instrument de financement:  --

Date de projet:  2014

Partenaire d’exécution:  Caritas Liban

Bénéficiaires:  Les réfugiés syriens et les communautés libanaises  
 hôtes. 

Pologne

La Pologne finance Caritas Liban en vue de créer des services de physiothérapie et d’orthophonie dans son 
centre social et médical de Rayfoun. Le centre de réadaptation fournit des services médicaux pour les plus 
pauvres, y compris les réfugiés, dont une majorité d’enfants, n’ayant pas accès à soins de santé. Dans le cadre 
du projet,  différentes pathologies dont  l’autisme, la dyslexie et les difficultés de concentration reçoivent une 
attention particulière. De l’équipement est aussi fourni. 

Depuis 2012, la Fondation PCPM a mis en œuvre un projet dans le mohafazat duAkkar un projet intitulé  « Aide 
aux réfugiés syriens : fournir des abris et assurer l’accès à la santé ». Ce projet est  financé dans le cadre des 
subventions accordées par l’Aide Polonaise.Le PCPM , à travers le Haut Commissairiat des Nations Unies pour 
les Réfugiés, contribue à aider  1.100 familles (env. 5000 personnes) dans 25 villages de la région du Akkar. 



Equipement Médical pour le Centre de Santé Ouvert à Biré (Akkar)

Budget  € 14 500

Instrument de financement:  Aide Polonaise

Date de projet:  2014

Partenaire d’éxecution: Jamyat-al–Shabab Jazil al-Aata, Centre Polonais 
 pour l’Aide Internationale (PCPM)

Bénéficiaires:  Les réfugiés syriens au Liban et les communautés 
 libanaises hôtes.

Le projet a financé l’équipement médical du centre de santé, inauguré au début de 2014 à Biré (Akkar). Les 
réfugiés syriens résidant dans la région, ainsi que les patients libanais bénéficient de nouveaux services. Le 
soutien de l’ambassade polonaise au Liban a permis l’achat de l’équipement médical nécessaire, y compris les 
ultrasons. À la fin de 2014, plus d’un millier de personnes avaient bénéficié de soins dispensés par le centre de 
santé. Le projet a été exécuté  en coopération avec l’organisation d’aide locale Jamiyat-al–Shabab Jazil-al-Aata, 
de concert avec le Centre Polonais pour l’Aide Internationale (PCPM).

Le PCPM est la première organisation humanitaire à aider les réfugiés syriens au Liban en couvrant leur frais 
d’hébergement.
L’afflux continu de réfugiés qui, dans certaines régions  telles que Biré, dépassent en nombre l’effectif des 
citoyens libanais, pose un certain nombre de problèmes tels que la réduction des logements disponibles et la 
difficulté accrue d’accès aux soins médicaux. C’est une des raisons pour laquelle le PCPM soutient une clinique 
médicale afin de fournir des soins de santé de base pour les réfugiés. Les projets de  PCPM sont soutenus par 
le ministère des Affaires étrangères polonais et  le HCR ainsi que par  des donateurs privés et des entreprises 
comme la société Dominika-Kulczyk-Lubomirska  qui a accepté de financer la clinique de Biré. 



> Aide humanitaire

Services Dentaires pour les Réfugiés Syriens et les Communautés 
Libanaises Hôtes

Budget € 50 000

Instrument de financement :  --

Date de projet: 2014

Partenaire d’éxecution: Caritas Pologne

Bénéficiaires : Les réfugiés syriens au Liban et les communautés 
 libanaises hôtes.

Une clinique dentaire située dans le Centre Medico-Social à Saïda et équipée grâce au financement de Caritas 
Pologne a été inaugurée le 19 décembre 2014. Caritas Pologne participe activement au soutien des réfugiés 
syriens au Liban, ainsi que des communautés locales touchées par l’afflux de ces réfugiés. Caritas Pologne a 
financé des camps pour enfants syriens et libanais au Liban et a équipé une clinique dentaire dans la ville de 
Zahlé. Les services dentaires sont fournis à la fois pour les réfugiés syriens et les citoyens libanais qui n’ont pas 
les moyens de payer l’assurance santé privée.

Vies Fragiles ou Oubliées dans des Situations d’Urgence Complexes

Budget  € 544 000 

Instrument de financement : Fonds d’Assistance Humanitaire Suédois– (SIDA)

Date de projet :  2014-2015

Partenaire d’exécution:  Haut-Commissariat aux Réfugiés

Bénéficiaires : Femmes et filles syriennes et femmes libanaises  
 vulnérables 

Suede

Renforcement de la protection des femmes et des jeunes filles réfugiées syriennes  en milieu urbain grâce à un 
service mobile et des activités de sensibilisation ; fourniture de services et augmentation de la sensibilisation 
aux problèmes de ces personnes.



Budge € 1 087 000

Instrument de financement :  Fonds d’Assistance Humanitaire Suédois– (SIDA)

Date de projet :  2014-2015

Partenaire d’exécution:  Conseil Norvégien pour les Réfugiés 

Bénéficiaires : Les réfugies syriens et palestiniens au Liban et les 
  populations libanaises vulnérables.  

Budget € 1 087 000 

Instrument de financement :  Fonds d’Assistance Humanitaire Suédois– (SIDA)

Date de projet :  2014-2015

Partenaire d’exécution:  Save the Children 

Bénéficiaires : Les réfugiés syriens dans la Békaa et à Tripoli

Grâce au Logement urbain intégré, l’éducation et les programmes d’assistance juridique, le CNRC Renforce 
l’accès de la population vulnérable à de meilleurs  droits et services. Le travail est effectué par le biais 
d’activités de plaidoyer et de programmation pour parvenir à l’amélioration des conditions de vie et d’améliorer 
la tolérance entre les  groupes coexistant.

En plus du financement humanitaire direct pour le Liban, la Suède a soutenu la réponse aux conséquences de 
la crise syrienne sur le plan régional avec un don de 51.500.000 euros. Une part importante de ce financement 
a été utilisée pour les besoins du Liban. Fin avril 2015, la Suède avait avancé un financement humanitaire total 
d’une valeur de 38.000.000 euros liéà la crise syrienne.

En 2014, la Suède a également offert 6.500.000 euros pour le Fonds Fiduciaire européen consacré à la crise 
syrienne.



> Aide humanitaire

Besoin d’Hiver 

Projet de Renforcement des Capacités des OSC au Liban

Budget  € 109 000

Instrument de financement  Mécanisme de réaction rapide

Date de projet  2015

Partenaire d’exécution  Save the Children

Bénéficiaires  -- 

Budget  € 54 000

Instrument de financement  Katastroffonden

Date de projet  2015

Partenaire d’exécution  Save the Children et différentes organisations au Liban

Bénéficiaires  -- 

Assistance d’hiver d’urgence pour les enfants vulnérables touchés.

Renforcer la capacité des OSC en tant qu’acteur dans le contexte humanitaire.



Deux ans d’Assistance Humanitaire Multisectorielle pour Aider 
les Populations Touchées par le Conflit en Syrie et au Liban.

La Vaccination d’Urgence et une Alimentation du Bétail dans les 
Zones Situées le Long de la Frontière Libano-Syrienne

Budget € 14 700 000 (£ 10 500 000)

Instrument de financement :  subvention

Date de projet :  1 Octobre 2014 - 30 Septembre 2016

Partenaire d’exécution:  Conseil Danois pour les Réfugiés (DRC)

Bénéficiaires :  Les réfugiés syriens et la population libanaise sur 
 l’ensemble du pays.

Budget  € 4 900 000 (£ 3 500 000)

Instrument de financement :  subvention

Date de projet :  1 Août 2013 - 31 Juillet 2015

Partenaire d’exécution:  Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
  l’agriculture (FAO)

Bénéficiaires :  Les éleveurs de bétail libanais et les éleveurs de  
 bétail syriens installés au Liban.

Royaume-Uni

Le programme de DRC prend en charge les abris d’urgence et la distribution d’articles d’urgence. Un autre 
élément clé est la mise en œuvre des projets de soutien communautaire (CSP).  La sélection des  CSP est 
basée sur : 1) L’évaluation participative des besoins par les réfugiés, les municipalités, les représentants des 
communautés hôtes et les jeunes (répartition équilibrée entre hommes et femmes),, 2) L’identification de 
petits projets de soutien communautaire dans chacune des municipalités. La sélection des projets passe par un 
processus de consultation ouvert et transparent. Il s’agit d’obtenir la participation d’une large représentation 
de la communauté, de contribuer à accroître le sentiment d’appartenance communautaire et de briser les 
obstacles potentiels entre les communautés hôtes et la communauté des réfugiés.



> Aide humanitaire

Basé sur le programme de la FAO « Evaluation de l’impact de la crise syrienne sur l’agriculture de subsistance 
et la sécurité alimentaire et plan d’intervention face à la crise syrienne dans les pays voisins », le projet porte 
sur la vaccination du bétail et l’alimentation des animaux et devrait améliorer la sécurité alimentaire de la 
population touchée par la crise syrienne en cours.
Le projet vise à aider les éleveurs libanais et les éleveurs de bétail syriens installés au Liban à conserver leur 
bétail, leur seule source de revenu et leur accès aux aliments nutritifs en protéines animales.
Le projet soutient directement : (i) les éleveurs libanais et les éleveurs de bétail syriens installés au Liban; (ii) 
les  éleveurs libanais rapatriés de Syrie; (iii) les réfugiés syriens qui sont entrés avec leur bétail au Liban; (iv) les 
vétérinaires professionnels (y compris les vétérinaires privés) (v) le développement des ressources animales 
communautaires  identifiés à partir de l’élevage du bétail des communautés. Le ministère de l’Agriculture du 
Liban souhaitait renforcer les capacités de son personnel à faire face aux situations d’urgence, à intervenir 
et à apporter son soutien dans la préparation des stratégies nationales de contrôle pour du LSD, de la fièvre 
aphteuse et du PPR


