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> Droits de l’homme  et démocratie

Les principes de liberté, de respect des droits de l’homme, des valeurs 
démocratiques et des libertés fondamentales sont inhérentes à l’Union 
européenne et constituent des éléments essentiels dans ses relations 
avec ses partenaires. L’Union européenne met la promotion des droits de 
l’homme au centre de sa politique extérieure et veille à ce  que ces droits 
soient universellement respectés. Sous l’égide de la Politique européenne de 
voisinage (PEV), l’UE soutient la protection des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales au travers d’un dialogue politique continu et de l’aide financière. 
L’UE entreprend ces dialogues politiques avec le gouvernement libanais et 
diverses organisations de la société civile. En outre, elle soutient financièrement 
les efforts du gouvernement libanais pour renforcer les droits humains et le 
processus démocratique.

Les Programmes:

L’objectif général du programme est d’améliorer le rôle institutionnel du Parlement et  son efficacité dans 
l’exécution des fonctions législatives et de contrôle. Une assistance technique est fournie pour appuyer 
les parlementaires, les comités et le personnel à augmenter l’efficacité du Parlement en tant qu’institution 
publique opérationnelle dans un système de gouvernance démocratique. Le programme se concentre sur 
l’amélioration des fonctions de contrôle du Parlement, sur la qualité de la législation et sur le processus 
législatif, ainsi que sur le renforcement de sa capacité de recherche et d’analyse politique.

Appui au Développement Parlementaire au Liban

Budget € 1 691 750 

Instrument de financement:  IEVP

Date de projet:  2014-2016

Partenaire d’exécution:  IMG - International Management Group

Bénéficiaire:  Parlement libanais

EU
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Appui au Développement Parlementaire au Liban

Le Programme AFKAR III vise à renforcer la capacité des organisations de la société civile libanaise en tant 
qu’acteurs du développement et de la réforme socio-économique au Liban. Il contribue à soutenir leur 
engagement actif en faveur du concept, des valeurs et des pratiques de bonne gouvernance et à promouvoir 
leur participation aux processus de développement. Douze initiatives ont été sélectionnées pour bénéficier du 
financement de l’UE suite à un appel de propositions.

AFKAR III - Appui aux Organisations de la Société Civile au Liban

Budget:  € 2 700 000 

Instrument de financement:  IEVP

Date de projet:  2014-2016

Partenaire d’exécution:  Plusieurs ONG

Bénéficiaires:  société civile

Il existe actuellement douze projets en cours au titre de l’IEDDH totalisant plus de  4,1 millions d’EUR. Mis en 
œuvre par les organisations de la société civile et ciblant de nombreux défis en suspens au Liban, ces projets 
visent à assurer une meilleure protection et à promouvoir les droits humains pour tous. Les principaux domaines 
couvert par l’IEDDH sont: la suppression de la peine de mort; la protection des travailleurs migrants; la question 
des disparus, la promotion des droits des personnes handicapées; la sensibilisation aux questions LGBT et le 
soutien aux victimes de la torture. Toutes ces initiatives englobent des activités centrées sur le soutien juridique 
et social, les groupes de pressionet le plaidoyer, la sensibilisation des médias et les activités éducatives.

Actions par Pays de l’Instrument Européen pour la Démocratie et les Droits  
de l’Homme

Budget € 4 100 000

Financement:  IEDDH

Date de projet:  2013-2016

Partenaires d’exécution:  Plusieurs

Bénéficiaires:  Citoyens libanais
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L’objectif général du programme est de contribuer au renforcement des outils et des capacités institutionnelles 
de la Commission nationale pour les femmes libanaises (CNFL) afin qu’elle puisse  agir plus efficacement dans 
les domaines de l’avancement  des femmes et de l’égalité des sexes au Liban. Le programme comprend le 
financement d’initiatives menées dans le pays par des organisations de la société civile sur l’égalité des sexes / 
l’intégration  basées sur la Stratégie nationale des femmes à 10 ans pour la période  2010 à 2020.

L’Égalité  des Sexes et l’Autonomisation des Femmes au Liban

Budget € 1 500 000 

Instrument de financement:  IEVP

Date de projet:  2014-2016

Partenaire d’exécution: EURECNA

Bénéficiaires:  Commission nationale pour la femme libanaise  
 (CNFL)

L’objectif général du programme consiste à améliorer la capacité du gouvernement libanais, des partenaires 
sociaux libanais et de la société civile à  devenir des promoteurs du dialogue social afin de renforcer la 
protection sociale, d’améliorer la législation du travail et de la faire respecter.

Promotion du Dialogue Social au Liban

Budget € 2 000 000 

Instrument de financement:  IEVP

Date de projet:  2015-2017

Partenaire d’exécution:  --

Bénéficiaires:  ministère du travail, Bureau national de l’emploi 
 (BNE ??), Conseil économique et social,  
 organisations des patrons, syndicats et 

 organisations non-gouvernementales.
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L’objectif général du programme est de contribuer au processus de réforme institutionnelle pour une meilleure 
implication du gouvernement et des organisations de la société civile dans le processus d’élaboration des 
politiques publiques pour le développement de la jeunesse au Liban. Le programme comprend le financement 
d’initiatives menées par des organisations de la société civile sur l’égalité des sexes / intégration dans le pays 
basée sur la Stratégie nationale des femmes de 2010 à 2020. (dix ans)

L’objectif du projet est de mener des enquêtes portant sur des questions critiques liées aux conséquences de 
la crise syrienne, y compris la situation de la population active et les conditions de vie des habitants du Liban, y 
compris celles des réfugiés syriens.

Appui au Développement de la Jeunesse au Liban

Enquête sur la Population Active et  les Conditions de Vie des Ménages

Budget € 1 500 000  

Instrument de financement: l’IEVP

Date de projet:  2015-2017

Partenaire d’exécution:  --

Bénéficiaires:  Ministère de la Jeunesse et des Sports, le Forum  
 des jeunes, le comité parlementaire de la Jeunesse 
 et des Sports, et les organisations non   
 gouvernementales de la jeunesse

Budget € 3 500 000 

Instrument de financement: l’IEVP

Date de projet: 2014-2017

Partenaire d’exécution :  Organisation internationale du Travail (OIT)

Bénéficiaires:  Administration centrale de la statistique (CAS)
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Le projet vise à améliorer la poursuite juridique contre la torture et les mauvais traitements subis par des 
personnes privées de liberté au Liban et en Jordanie. À cet égard, le projet se concentre sur le renforcement des 
capacités des autorités dans l’application des mécanismes et des normes internationales relatives aux cas de 
torture, ainsi que le soutien apporté à la réhabilitation des victimes torturées et / ou maltraitées.

L’objectif de ce programme est de concevoir le “droit à un procès équitable” au Liban comme un droit civil et 
politique crucialet transversal qui est constamment sous la menace d’être violés. L’action vise à contribuer à 
accroître les procès équitables au Liban en collaborant avec les parties prenantes pertinentes et en s’appuyant 
sur les importantes initiatives passées de la société civile libanaise.

Action Commune pour une Poursuite Judiciaire Efficace Contre la Torture et 
l’Amélioration de l’Engagement pour la Prévention des Crimes Inhérents, au 
Liban et en Jordanie

Vers la Réalisation du Droit à un Procès Équitable

Budget € 1 100 000 

Durée du projet:  2009-2014

Partenaire d’exécution:  Restart Centre. 

Bénéficiaires:  Survivants de la torture au Liban et leurs familles, 
 ainsi que les forces de sécurité

Budget:  € 250 000 

Instrument de Financement:  IEDDH

Date de projet:  2014-2016

Partenaire d’exécution:  ALEF

Bénéficiaires:  Société civile, intervenants, citoyen
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Le projet vise à contribuer à la promotion des droits humains, de la participation politique et de la réforme 
démocratique en impliquant les citoyens dans la lutte contre la corruption. A cet effet, le projet soutient le 
Centre libanais de plaidoyer et de conseil juridique (ALAC), institué à Beyrouth en 2009, et qui   œuvre pour 
l’établissement d’un nouveau centre dans la Bekaa et le Sud du Liban.

Le Centre Libanais de  Plaidoyer et de Conseil Juridique (LALAC)

Budget € 218 000 

Financement:  IEDDH

Date de projet:  2014-2015

Partenaire d’exécution:  L’Association Libanaise de Transparence   ALT

Bénéficiaires:  Société civile, parties prenantes, citoyens

Le projet vise à établir un environnement favorable afin de permettre des changements dans les perceptions 
et les pratiques liées à l’indépendance et la transparence du système judiciaire au Liban. Entre autres activités,  
un diagnostic multidisciplinaire des problèmes de la justice libanaise sera mis en place, ainsi que des campagnes 
de sensibilisation du public sur l’importance d’un pouvoir judiciaire indépendant et impartial. En outre, le travail 
de plaidoyer se concentrera sur la mise en œuvre des lois relatives à la magistrature. Les condamnations et 
dossiers judiciaires liés à des groupes vulnérablese seront analysés.

L’Indépendance du Pouvoir Judiciaire au Liban: Une Priorité Sociale

Budget € 250 000 

Financement:  IEDDH

Date de projet:  2014-2015

Partenaire d’exécution: Legal Agenda

Bénéficiaires:  La société civile, les intervenants, le citoyen
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Le projet vise à créer une plate-forme à partir de laquelle divers militants de la société civile et des experts 
juridiques pourront s’occuper du statut du droit à un procès équitable, de la primauté du droit et de la démocratie 
au sein de la Cour militaire du Liban. Pour atteindre cet objectif, le projet mène notamment une évaluation 
indépendante des pratiques et défis rencontrés par les tribunaux militaires et la Juridiction d’exception du Liban. 
Les autres activités comprennent la promotion du dialogue inclusif et participatif entre les experts juridiques et 
les militants de la société civile, ainsi que des campagnes de sensibilisation pour accroître la compréhension et la 
sensibilisation aux questions des droits de l’homme au sein des tribunaux militaires du Liban.

Ce projet vise à promouvoir le respect des droits humains. En particulier, le projet contribue à aider à la 
réhabilitation des détenus souffrant de troubles mentaux et condamnés à la  peine capitale dans la prison 
de Roumieh. En outre, une recherche et un travail de sensibilisation sont menés  afin de proposer des 
amendements et des modifications aux articles actuels du code pénal et aux politiques  relatives a: 
i) la maladie mentale et la criminalité,
ii) des périodes d’incarcération du détenu à vie,  appliquées actuellement au Liban.

La Justice Martial Pour Tous? Réévaluation du Mandat et des Pratiques de la 
Cour Militaire au Liban

L’Histoire Inédite des Oubliés Derrière les Barreaux

Budget € 120 000

Financement :  IEDDH

Date de projet :  2014-2016

Partenaires d’exécution:  UMAM

Bénéficiaires:  La société civile, les intervenants, le citoyen

Budget € 250 000  

Financement:  IEDDH

Date de projet:  2014-2015

Partenaires d’exécution:  Catharsis

Bénéficiaires:  Les prisonniers



> Droits de l’homme  et démocratie

L’objectif de ce projet est de donner des moyens aux familles des disparus et de les aider à faire partie 
intégrante du processus de recherche de solutions. Dans cette logique, le projet vise à augmenter la 
participation des familles dans la recherche de solutions ainsi qu’à accroître la connaissance des solutions 
par la société libanaise et à renforcer le soutien au droit des familles à connaître le sort de leurs proches. En 
outre, des travaux sont en cours pour renforcer les efforts de la société civile dans la promotion de la mise en 
œuvre de solutions durables. Enfin, le projet œuvre pour augmenter l’information disponible qui contribuera à la 
clarification des cas de personnes disparues.

Clarifier le Sort des Personnes Disparues au Liban

Budget € 228 000 

Financement:  IEDDH

Date de projet:  2014-2015

Partenaires d’exécution:  La Loi en faveur des disparus

Bénéficiaires:  La société civile, les familles de personnes disparues

Recueillir des données qualitatives et quantitatives suffisantes visant à donner des informations sur l’activisme 
et les initiatives futurs; analyser les résultats de l’enquête, fournir des recommandations clés aux défenseurs, 
et les partager avec le public; collaborer avec les institutions et organisations qui travaillent en faveur de 
l’égalité pour les minorités sexuelles au Liban et dans la région à travers un atelier de travail/ une conférence  
qui permettra la reproduction de ce type d’enquêtes et des méthodes de recherche comme une première étape 
pour un plaidoyer efficace.

Mesurer l’Attitude Envers les Personnes à Sexualités Alternatives au Liban

Budget € 112 000

Financement:  IEDDH

Date de projet:  2014-2015

Partenaires d’exécution:  Fondation arabe

Bénéficiaires:  La société civile, le citoyen, LGTB



> Droits de l’homme  et démocratie

Prévenir les pratiques de torture au Liban et en Jordanie, à travers la promotion d’un changement social positif, 
la responsabilisation accrue du public ainsi que l’accès à la justice.

L’objectif global du programme est d’améliorer le système pénitentiaire par le renforcement de l’aide juridique 
et la promotion de droits de l’homme au Liban. La principale réalisation a  été d’améliorer les conditions de 
détention dans les prisons libanaises et la formation des avocats spécialisés.

Une Action Conjointe pour une Poursuite Efficace Contre la Torture et un 
Engagement Accru à la Prévention Contre les Crimes Inhérents au Liban et 
en Jordanie

La Réforme du Système Pénitentiaire

Budget € 1 111 000

Instrument de Financement:  IEDDH

Date de projet:  2014-2016

Partenaires d’exécution:  RESTART Centre

Bénéficiaires:  La société civile, les intervenants, le citoyen

Budget € 100 000

Instrument de financement:  L’Ambassade d’Espagne au Liban

Date de projet:  2013/2014

Partenaire d’exécution:  AJEM

Bénéficiaires:  Le système judiciaire

Espagne
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L’objectif global du programme est d’améliorer la prise de conscience parmi les défavorisés, spécialement en 
termes de droits sexuels.

Alianza por la Solidaridad - Alliance pour la Solidarité

Budget € 624 000 

Instrument de financement:  L’Ambassade d’Espagne au Liban

Date de projet:  Jusqu’à 31/12/2014

Partenaire d’exécution:  Solidaridad  Internacional 

Bénéficiaires :  --

L’objectif global de ce projet multi-pays (France, Maroc, Liban) est de favoriser l’émergence d’une conscience 
citoyenne sur les droits de l’homme et l’abolition de la peine de mort au sein de la société libanaise. Le projet 
vise à renforcer la coopération entre la société civile, les institutions publiques, les acteurs de l’éducation 
formelle et les médias afin d’enrichir les actions d’éducation à l’abolition de la peine de mort. 

[AFD] Eduquer Aux Droits de l’Homme et L’Abolition de la  
Peine de Mort 

Budget € 222 859 

Instrument de financement:  Subventions 

Date of projet: 2014 – 2016 

Partenaires d’exécution:  ECPM – Ensemble contre la peine de mort, et la 
 Coalition libanaise contre la peine de mort

Bénéficiaires:  Société civile et institutions publiques libanaises

France
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Dans le cadre de sa campagne pour l’abolition universelle de la peine de mort, plusieurs initiatives ont été 
menées par la France notamment un concours international de slogans, lancé le 10 octobre dernier et organisé 
avec le soutien du ministère de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la Recherche, de 
l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger et de l’Institut français.

Ce concours intitulé « bats la peine ! », destiné notamment aux établissements français à l’étranger, vise à 
impliquer les jeunes francophones du monde entier dans le débat sur l’abolition de la peine de mort à travers la 
création et la diffusion de slogans sur les réseaux sociaux. 

Dans le cas spécifique du Liban, l’Institut Français a décidé, en partenariat avec l’Ordre des avocats de Beyrouth, 
l’Institut des Droits de l’Homme du Barreau de Beyrouth et la Coalition libanaise pour l’abolition de la peine 
de mort , de prolonger ce concours au niveau national à destination des jeunes francophones de 12 à 18 ans 
scolarisés dans les établissements du réseau AEFE. 

Les slogans ainsi produits seront publiés sur Twitter et diffusés sur les réseaux sociaux. Les auteurs des 10 
meilleurs slogans seront sélectionnés pour participer à un programme de sensibilisation à l’abolition de la peine 
de mort au cours de l’année 2015 : rencontres avec des avocats, des juges, des ONG, projections de films et de 
documentaires, simulation de plaidoirie à partir d’un cas précis, possibilité d’assister à un procès.

JOURNEE MONDIALE POUR L’ABOLITION DE LA PEINE DE MORT

Budget --

Instrument de financement:  Institut Français du Liban

Date de projet:  2014 – 2016

Partenaire d’exécution:  Service de Coopération et d’Action Culturelle de  
 l’Ambassade de France au Liban; Institut des Droits  
 de l’Homme du Barreau de Beyrouth; Coalition   
 libanaise pour l’abolition de la peine de mort

Bénéficiaires:  Jeunes francophones libanais
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L’objectif de ce projet est de créer et d’améliorer la sensibilisation au rôle des médias et de la technologie pour 
le changement social. Le Projet soutient des jeunes entreprises en assurant des stages/formations intensives. 
Des événements et autres activités (par exemple, jeux) sont organisés au sein du secteur.

Média et Technologie pour un Changement Social: Faciliter 
l’Innovation à l’Intersection des Média, de la Technologie, et  
du Changement Social

Budget € 115 656 

Instrument de financement:  l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas

Date de projet:  Novembre 2013 - Juin 2015

Partenaires d’exécution:  AltCity

Bénéficiaires:  La Communauté au Liban et plus largement  
 au Moyen-Orient

Pays-Bas

L’objectif de ce projet est de surveiller et de prévenir la détention arbitraire, la torture, les disparitions forcées 
et l’esclavage moderne; de sensibiliser l’opinion à ces questions des droits humains dans le contexte libanais. 
Le projet vise également à réhabiliter et à soutenir légalement les victimes (dans les prisons, et lors de leur 
libération) et à plaider pour rendre ces pratiques illégales.

Plan d’Action CLDH

Budget € 45 600 

Instrument de financement:  l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas

Date de projet:  Janvier 2014 - Février 2015

Partenaire d’exécution:  Centre Libanais des Droits Humains (CLDH)

Bénéficiaires:  Victimes de détention arbitraire et de torture au 
  Liban
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L’objectif de ce projet est de réduire la tension entre les communautés de Jabal Mohsen et de Tebbeni dans la 
ville de Tripoli par le réseautage continu entre les OSC. Le projet permettra également la création d’une plate-
forme et l’organisation de divers événements où les OSC et les communautés locales pourront échanger des 
idées et ‘améliorer la coopération.

Jabal et Tebbeni - Ce Qui Nous Rassemble

Budget € 55 732

Instrument de financement:  l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas

Date de projet:  Août 2014 - Février 2015

Partenaire d’exécution:  Association pour le développement  des personnes 
 et de la nature Association (DPNA)

Bénéficiaires:  Communautés de Jabal Mohsen et Bab El Tebbeni / 
  Tripoli

L’objectif de ce projet est d’accroître l’application des déclarations des droits humains au niveau de la 
population, débouchant sur une «culture de droits de l’homme”; à encourager la participation des citoyens dans 
la prise de décision.

Ambassadeurs des Droits Humains

Budget € 49 483  

Instrument de financement:  l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas

Date de projet:  Août 2014 - Janvier 2015

Partenaire d’exécution:  Association pour le développement  des personnes  
 et de la nature (DPNA)

Bénéficiaires:  Communautés au niveau populaire/ régions  du  
 Nord et  de la Bekaa
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Développer la capacité de professeur d’histoire pour favoriser la pensée historique.

Le projet met l’accent sur le mariage des enfants au Liban et son impact sur la société, notamment sur la vie 
des femmes. Le but du film  consiste à sensibiliser et responsabiliser les femmes au sein de leurs familles et de 
la société en général dans le but d’éviter les futurs mariages d’enfants.

Développer la Capacité du Professeur d’Histoire pour Favoriser la Pensée 
Historique

Film sur le Mariage des Enfants

Budget  € 91 200 

Instrument de financement :  l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas

Date de projet :  Mai 2014 - Septembre 2015

Partenaire d’exécution:  Association libanaise pour l’histoire

Bénéficiaires:  Enseignants / étudiants d’Histoire

Budget € 76 000

Instrument de financement:  l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas

Date de projet:  Août 2014 - Juillet 2015

Partenaire d’exécution:  Cinéaste Khalil Zaarour

Bénéficiaires:  Femmes en particulier celles qui se marient à  
 un très jeune âge.
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L’objectif du projet est le renforcement de la cohésion sociale  et la résolution des conflits sociaux entre les 
communautés d’accueil libanaises et les  réfugiés syriens dans la vallée de la Bekaa pour tempérer la violence 
et  encourager une culture des droits humains.

Renforcer la Cohésion Sociale en Répondant aux Besoins Communautaires 
dans la Bekaa

Gaming pour la Paix: Cedaria: Blackout

Budget € 84 550 

Instrument de financement :  l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas

Date de projet:  Septembre 2014 - Août 2015

Partenaire d’exécution:  Organisation libanaise pour les études et les stages  
 (LOST)

Bénéficiaires:  la communauté hôte et les réfugiés syriens dans la 
 région de la Bekaa

Budget € 250 000 

Instrument de financement:  l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas

Date de projet:  Décembre 2012 - Novembre 2014

Partenaire d’exécution:  Search for Common Ground (SFCG)

Bénéficiaires:  La jeunesse libanaise

L’objectif de ce projet est de produire un jeu vidéo pour la paix qui favorisera la collaboration au-delà des lignes 
sectaires parmi les jeunes Libanais.
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L’objectif de ce projet est de sensibiliser et  en finalité de prévenir les enfants et les adolescents les risques 
d’abus de drogues et de la toxicomanie par l’introduction de compétences favorisant le choix d’une vie positive 
et saine dans les camps de réfugiés palestiniens.

Autonomiser les Personnes LGBT au Liban

Centres Anti-drogue Sociale et Éducatifs

Budget € 53 596 

Instrument de financement :  l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas

Date de projet :  Juillet 2014 - Juin 2015

Partenaire d’exécution:  PROUD

Bénéficiaires:  Individus LGBT, y compris les réfugiés LGBT syriens.

Budget € 103 906 

Instrument de financement: l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas

Date de projet:  Septembre 2014 - Septembre 2015

Partenaire d’exécution:  Développement de l’Action Sans Frontières  
 (Naba’a)

Bénéficiaires: La communauté libanaise et les camps des réfugiés 
  palestiniens / Sidon et Tyr.

Soutien aux personnes LGBT, y compris les réfugiés LGBT syriens, parun soutien psychosocial, un suivi et un 
conseil juridiques, une assistance socio-économique, la   sensibilisation et le renforcement des capacités. 
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L’objectif de ce projet est de renforcer et d’améliorer les connaissances des droits humains en général et 
notamment sensibiliser les femmes les plus vulnérables, à leurs droits pour une meilleure communauté et  pour 
que ces  femmes renforcent leur position sociale et leur indépendance économique.

Amélioration du Statut des Droits de l’Homme, des Conditions 
Économiques et Sociales pour les Femmes Libanaises et Syriennes 
Vulnérable, Vers  une Meilleure Communauté

Budget € 132 316 

Instrument de financement: l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas

Date de projet:  Septembre 2014 - Septembre 2016

Partenaire d’exécution:  Intervention sociale, économique et humanitaire  
 pour le développement local (SHIELD)

Bénéficiaires:  Femmes libanaises et syriennes vulnérables du 
 Liban-Sud 

L’objectif du projet est de favoriser un changement social positif et démocratique et maintenir la cohésion 
sociale en permettant à 300 femmes vivant dans la région  Baalbeck - Hermel de la République du Liban,  de 
participer à la prise de décision au niveau local et d’institutionnaliser leur intégration politique.

Un Pas Vers les Élections Municipales: La Promotion du Rôle des Femmes 
dans la Participation Politique

Budget € 137 162

Instrument de financement: l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas

Date de projet:  Avril 2014 - Février 2015

Partenaire d’exécution:  Organisation libanaise pour les études et les stages 
 (LOST)

Bénéficiaires:  Les femmes dans la région du  Baalbeck / Hermel



> Droits de l’homme  et démocratie

Le projet vise à l’autonomisation des personnes libanaises et syriennes handicapées (PWD). Il vise également à assurer un 
engagement gouvernemental pour les droits des personnes handicapées au Liban. Le projet est mis en œuvre par l’Association 
nationale pour les droits des personnes handicapées au Liban (NARD). Les mesures concrètes comprennent la surveillance de 
la législation relative aux PWD et des décisions gouvernementales au Liban. Elles comprennent également la pression exercée 
sur le gouvernement afin de garantir les droits des PWD, par exemple, en termes de respect de leur accès à l’éducation et de 
leur droit de vote. Le projet comprendra également des activités de sensibilisation parmi les personnes handicapées à travers 
des sessions de formation et des rencontres nationales. Il fournira également aux réfugiés syriens handicapés au Liban  une  
formation professionnelle sur des compétences qui les aideront à obtenir un emploi ou à travailler indépendamment.

Renforcer la Capacité des Organisations Libanaises pour les Personnes 
Handicapées et l’Autonomisation des Réfugiés Syriens Handicapés

Budget € 100 000 

Instrument de financement :  Fonds de coopération locale, Ambassade de Finlande

Date de projet:  2014-2015

Partenaire d’exécution: --

Bénéficiaires:  Association nationale pour des droits des personnes 
 handicapées

Finlande

Ce projet vise à sensibiliser les décideurs et la communauté autour de la violence basée sur le sexe, notamment   
à l’égard des femmes

Campagne Autour de la Légalisation de la Protection des Femmes 
Contre la Violence Domestique

Budget  € 68 000 

Instrument de financement: --

Date de projet:  2014-2015

Partenaire d’exécution:  ABAAD centre pour l’égalité des sexes par le biais  
 de Diakonia

Bénéficiaires : -- 

Suede



> Droits de l’homme  et démocratie

Ce projet vise à aider le Réseau Arabe pour la démocratisation des élections (ANDE) à consolider ses capacités 
sur le long terme, à renforcer l’indépendance et le professionnalisme de (ANDE) en tant que réseau régional, et 
à mobiliser l’ANDE et les activités dans la région arabe. 

Ce projet vise à promouvoir le respect des droits des personnes handicapées et à améliorer  les droits  des 
réfugiés palestiniens au Liban.

Élargir la Réhabilitation Communautaire dans les Camps de Nahr el Bared 
et Baddawi, dans le Nord du Liban 

Budget € 88 000 

Instrument de financement -- 

Date de projet:  2012-2015

Partenaire d’exécution:  Association pour la réhabilitation communautaire 
 (CBRA) par le biais de Diakonia

Bénéficiaires: -- 

Encourager les Réseaux Arabes  pour Démocratiser les Élections 
(Move to Human Rights)

Budget  € 64 000

Instrument de financement: -- 

Date de projet:  2012-2015

Partenaire d’exécution:  Réseau arabe pour la démocratisation des élections 
 (ANDE) par le biais de Diakonia

Bénéficiaires:  -- 



> Droits de l’homme  et démocratie

Ce projet vise à prévenir le Traffic d’enfants et à protéger les enfants contre les risques  de prostitution, 
exploitation et abus sexuels.

Combattre le Traffic d’Enfants

Ce projet vise à améliorer et à promouvoir la responsabilisation et l’application de la loi 220/2000 sur les droits 
des personnes avec handicap.

Soutenir les Personnes avec Handicap

Budget € 85 000 

Instrument de financement: -- 

Date de projet:  2012-2015

Partenaire d’exécution:  Union des personnes libanaises avec handicap 
 (LPHU) via Diakonia

Bénéficiaires:  Personnes avec handicap

Budget € 84 000

Instrument de financement: -- 

Date de projet:  2012-2015

Partenaire d’exécution:  Association Dar Al Amal (DAA) par le biais de 
 Diakonia

Bénéficiaires:  Les enfants exposés au danger de prostitution, 
  d’exploitation sexuelle et d’abus 



> Droits de l’homme  et démocratie

L’Information concernant la coopération des sexes, et le Réseau de connaissances est une plate-forme de 
collaboration en ligne réunissant les organisations de la société civile, les chercheurs, les praticiens et les 
experts travaillant de concert pour renforcer l’accès aux capacités locales et nationales, et le développement 
des connaissances et des recherches fondées sur des données probantes, l’information et la documentation 
sur les questions et les préoccupations des sexes.

Le projet vise à assurer aux réfugiés palestiniens au Liban leur droit de décrocher tous emplois et professions, 
notamment ceux liés aux syndicats

Information sur la Collaboration des Sexes et Réseau de Connaissances 

Le Droit au Travail pour les Refugie Palestiniens au Liban 

Budget € 84 000

Instrument de financement: -- 

Date de projet:  2014-2015

Partenaire d’exécution:  Aide Libanaise (LS) via Diakonia

Bénéficiaires: -- 

Budget € 85 000 

Instrument de financement: -- 

Date de projet:  2012-2015

Partenaire d’exécution:  Association Najdeh via Diakonia

Bénéficiaires:  Refugies palestiniens



> Droits de l’homme  et démocratie

Ce projet vise à développer la connaissance du droit international humanitaire au Liban et dans les pays voisins ; 
le mouvement de paix allant de pair avec le droit international humanitaire

Ce projet vise à autonomiser les filles et les femmes marginalisées dans les zones rurales et les banlieues 
concernant leurs droits de femmes ainsi que la sensibilisation à l’égalité des sexes et autres aptitudes 
nécessaires dans  leur vie quotidienne.

Le Développement des Connaissances du Droit International Humanitaire 
Parmi les Juristes et les Défenseurs des Droits de l’Homme

L’Autonomisation des Femmes Marginalisées dans les Zones Rurales

Budget: € 71 000

Instrument de financement: -- 

Date de projet:  2014-2015

Partenaire d’exécution:  Le mouvement de paix permanent (PPM) via 
 Diakonia

Bénéficiaires:  les Juristes et les défendeurs des droits humains

Budget € 66 000

Instrument de financement: -- 

Date de projet:  2012-2015

Partenaire d’exécution:  Rassemblement Démocratique des Femmes  
 Libanaises (RDFL) via Diakonia

Bénéficiaires:  filles et femmes marginalisées



> Droits de l’homme  et démocratie

Le projet ciblera 1000 femmes détenues et prisonnières dans les prisons du Liban; en plus de 50 personnel 
pénitentiaire et gardes de l’ISF; 150 intervenants clés dont les intervenants gouvernementaux, les membres du 
personnel local/international des ONG, les hauts fonctionnaires de l’ONU; le projet cible également un changement 
systémique dans la politique ce qui procurera des avantages à l’avenir aux prisonniers et au personnel pénitentiaire 
future tout en mettant l’accent sur le renforcement des capacités du personnel pénitentiaire.

Grâce au financement de l’Agence suédoise de coopération internationale au développement (Sida),  
l’ONG suédoise Kvinna till Kvinna prend en charge un certain nombre de projets gérés par des ONG libanaises  
(voir ci-dessous).

L’Égalité entre les Sexes et une Citoyenneté Engagée: Défier le Patriarcat 
& le Confessionnalisme 

La Promotion des Droits de l’Homme et la Pratique dans les Prisons de 
Femmes Libanaises 

Budget € 310 000 

Instrument de financement: -- 

Date de projet:  2012-2014

Partenaire d’exécution:  Rassemblement Démocratique des Femmes 
 Libanaises (RDFL), Caritas Migrant Center and Dar  
 Al Amal via Diakonia

Bénéficiaires:  Les femmes détenues et le système pénitentiaire 

Budget € 2 984 608 

Instrument de financement: -- 

Date de projet:  2011-2014

Partenaire d’exécution:  CRTD.A  avec l’aide de Kvinna till Kvinna

Bénéficiaires: --



> Droits de l’homme  et démocratie

Renforcer la capacité des groupes de femmes pour promouvoir l’égalité entre les sexes et la citoyenneté 
en favorisant la connaissance au sein de la société civile. Les principales méthodes d’engagement sont la 
recherche, la sensibilisation, le renforcement des capacités d’autres organisations, et campagnes régionales et 
nationales. Réalisation d’études sur la question du “ statut public non confessionnel au Liban”; “Les tentatives 
officielles et civiles visant à modifier les lois sur le statut personnel au Liban afin de signaler les raisons de 
l’échec”; et sur “les mariages mixtes au Liban”.

La Campagne sur le Droit - Assurer la Protection des Femmes contre la 
Violence Familiale 

Impliquer la Police et les Législateurs  dans la Protection des Femmes 
contre la Violence basée sur le Sexe

Budget  --

Instrument de financement -- 

Date de projet: 2011-2014

Partenaire d’exécution:  KAFA avec l’aide de Kvinna till Kvinna

Bénéficiaires --

Budget --

Instrument de financement -- 

Date de projet: 2013-2014

Partenaire d’exécution: KAFA avec l’aide de Kvinna till Kvinna

Bénéficiaires:  Forces de sécurité interne (ISF)

La campagne de travail  pour l’adoption et la mise en œuvre efficace de la loi sur la violence familiale qui protège 
explicitement et clairement toutes les femmes de la violence au sein de la famille.



> Droits de l’homme  et démocratie

En attendant que le projet de loi contre la violence domestique parait et soit adopté, KAFA  travaille en 
parallèle avec les organismes gouvernementaux, en offrant la formation des forces de sécurité interne (ISF), 
en fournissant aux femmes victimes de violence ,assistance et protection, y compris des visites d’échange et 
d’étude  avec la police suédoise en Suède. KAFA également travaille de concert avec l’ISF pour établir une base 
pour un programme de formation à long terme commun contre le traffic.

Diriger un centre d’appel et de conseils pour les femmes victimes de violence. Ces derniers répondent et 
traitent de tous les cas en cours relatifs à la violence contre les femmes, en fournissant des services sociaux 
et juridiques, des conseils et en  communiquant avec les services médicaux destinés aux femmes victimes. Ils 
entreprennent des activités de sensibilisation concernant notamment le harcèlement sexuel afin d’élargir la 
capacité et diffuser la compréhension de la violence contre les femmes au sein de la société civile.

L’Aide Directe aux Femmes Victimes de Violence et Augmentation de la 
Participation de la Société Civile 

Budget -- 

Instrument de financement: -- 

Date de projet: 2011-2014

Partenaire d’exécution:  Le conseil libanais contre la violence infligée aux 
 femmes  (LECORVAW) avec l’aide de Kvinna till 
 Kvinna

Bénéficiaires: Les femmes victimes de violence 



> Droits de l’homme  et démocratie

La sensibilisation des femmes et filles syriennes refugiées dans le nord du Liban (Tripoli et Akkar) à  la 
violence sexuelle au harcèlement sexuel et aux mariages précoces. Ce projet se concentre également sur les 
liens entre les femmes et les filles de la communauté des réfugiés syriens par le biais de centres assurant  
écoute et conseils LECORVAW Centres (LCC), fournissant des services sociaux et juridiques, des conseils et 
communiquant avec les services médicaux destinés aux femmes victimes de violence et de harcèlement. 
De plus, le projet vise à sensibiliser ces femmes et ces filles a la notion de participation des femmes dans la 
consolidation de la paix et la prise de décisions (Résolution 1325 du Conseil de sécurité).

Aide et Émancipation des Femmes Syriennes Réfugiées  

Budget  --

Instrument de financement: -- 

Date de projet: 2013-2015

Partenaire d’exécution:  Conseil Libanais pour combattre la Violence contre 
 les femmes (LECORVAW) avec l’aide de Kvinna till 
 Kvinna

Bénéficiaires:  Femmes et filles syriennes refugiées

Travailler à accroître l’influence des femmes à Borj al Barajne (camp de réfugiés) grâce à des activités qui amélioreront  le 
bien-être physique et mental des femmes et qui assurera plus de sécurité aux femmes vivant dans le camp.

Centre d’Aide aux Femmes et Familles 

Budget --

Instrument de financement -- 

Date de projet:  2011-2014

Partenaire opérationnel:  Organisation humanitaire pour les femmes

 palestiniennes (PWHO) (avec l’aide de Kvinna till  
 Kvinna)

Bénéficiaires:  femmes dans le camp des refugies de  Borj al Barajne 



> Droits de l’homme  et démocratie

PWHO étendent leurs activités au centre des femmes pour aider récemment les déplacées palestiniennes de 
Syrie et les femmes syriennes et enfants de la Syrie et la communauté hôte dans lequel ils vivent. Ceci est réalisé  
par des activités qui améliorent le bien-être physique et mental, assurant la sécurité pour les femmes dans le 
camp ; par des activités de sensibilisation dans des ateliers et au cours des séances d’information sur les droits 
des femmes, mais aussi pour les hommes et les principaux décideurs de la communauté ; par l’établissement 
d’une Clinique offrant des services gratuits aux femmes et des séances de sensibilisation à la santé.

Projet d’Autonomisation pour les Femmes Déplacées de Syrie

Budget -- 

Instrument de financement: -- 

Date de projet:  2013-2015

Partenaire d’exécution:  Organisation humanitaire pour les femmes 
 palestiniennes (PWHO) (avec l’aide de Kvinna till  
 Kvinna)

Bénéficiaires:  femmes déplacées Palestiniennes de Syrie et les  
 femmes et enfants déplacés de Syrie et la 
 communauté dans laquelle ils vivent. 

Accroitre la sensibilisation des femmes à leurs droits par l’information  sur l’influence des lois discriminatoires 
contre les femmes. RDFL lance des campagnes de presse, augmentant la sensibilisation par des réunions/
ateliers,  des cours de formation spécialisée sur les droits de la femme pour les étudiants universitaires, les 
lycées et les ONG.

Les Droits de la Femme 

Budget -- 

Instrument de financement: -- 

Date de projet:  2011-2014

Partenaire d’exécution:  Rassemblement Démocratique des Femmes 
 Libanaises (RDFL) avec l’aide de Kvinna till Kvinna

Bénéficiaires: -- 



> Droits de l’homme  et démocratie

Habiliter les travailleurs sociaux et femmes des réfugiés palestiniens issus des camps du nord et du Sud pour 
faire face au traumatisme, aux conflits et à la marginalisation par des activités psychosociales et des activités 
visant leur bien-être comme par exemple la Psychodrame.

Grâce à sa stratégie de coopération au développement régional MENA, la Suède soutient un certain nombre 
d’initiatives régionales dans le domaine des droits de l’homme et de la gouvernance démocratique. Certaines 
activités comprennent des organisations partenaires au Liban et/ou activités au Liban. Voici quelques projets 
régionaux avec les organismes partenaires libanaises.

Habiliter les Travailleurs Sociaux et Femmes des Réfugiés Palestiniens 
Issus des Camps du Nord et du Sud pour Faire Face aux Traumatismes, aux 
Conflits et à la Marginalisation

Le Renforcement, la Sensibilisation à la Santé et le Bien-être 
Psychologique des Femmes Palestiniennes et Syriennes Déplacées et 
Leurs Familles.

Budget --

Instrument de financement: -- 

Date de projet:  2011-2014

Partenaire d’exécution:  Nadjeh avec l’aide de Kvinna till Kvinna

Bénéficiaires:  Les travailleurs sociaux et femmes des réfugiés 
palestiniens 

Budget  --  

Instrument de financement: -- 

Date de projet:  2013-2015

Partenaire d’exécution:  Nadjeh avec l’aide de Kvinna till Kvinna

Bénéficiaires:  Les femmes palestiniennes et syriennes déplacées 
 et leurs familles.



> Droits de l’homme  et démocratie

L’objectif est ici de renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles de la société civile ainsi que 
les réseaux dans la région MENA afin de traiter plus efficacement de la corruption. Au Liban, l’organisation 
partenaire est la  Lebanese Transparency Organisation (LTA)

Le projet TAMASI a débuté en 2008, initialement en coordination avec l’Institut dramatique suédois. Le réseau 
fonctionne maintenant en coordination à partir du Caire et se compose de onze organisations (groupes de 
théâtre, de troupes des arts, centres culturels, etc.) dans quatre pays, formant un réseau pour stimuler et 
renforcer les arts au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Au Liban, les organisations partenaires locales sont 
Shams et théâtre arabe Training Centre (CIFA)

Transparency International’s MENA Programme

TAMASI : Arts dans la Région de MOAN 

Budget € 5 000 000 (for the region)

Instrument de financement: -- 

Date de projet:  2011-2014

Partenaire d’exécution:  Lebanese Transparency Organisation (LTA) with 
 Transparency International

Bénéficiaires: -- 

Budget € 3 600 000 (for the region)

Instrument de financement: -- 

Date de projet:  2013-2015

Partenaire d’exécution:  Shams and Arab Theatre Training Centre (ATTC)

Bénéficiaires: -- 



> Droits de l’homme  et démocratie

Le programme vise à familiariser les jeunes femmes (18-25 ans) de l’Égypte, la Tunisie, la Jordanie et le Liban 
aux connaissances nécessaires et aux meilleures pratiques régionales du programme du leadership des 
femmes et le développement des femmes, puis à jouer un rôle actif de chef de file dans le développement 
politique et social de leurs sociétés. L’objectif est de promouvoir l’égalité entre les sexes et de réduire la 
discrimination contre les femmes. Le partenaire libanais est WAY.

Ceci est un projet régional MENA, mis en œuvre avec Diakonia, visant à renforcer les votes des enfants et des 
jeunes gens en leur donnant des outils simples et puissants pour le plaidoyer concernant leurs droits aux 
niveaux national, régional et mondial.

Jeunes Femmes en Tête dans le Développement Politique et Social dans 
les Pays du MENA 

Plaidoyer des Droits de l’Enfant dans le Moyen-Orient (LBN Child Rights 
Advocates PCL)

Budget € 1 400 000 (for the region)

Instrument de financement -- 

Date de projet:  2011-2013

Partenaire d’exécution:  WAY

Bénéficiaires: --

Budget  € 568 000

Instrument de financement:  Swedish Post Code Lottery

Date de projet: 2013-2015

Partenaire d’exécution:  Save the Children et Nabaa

Bénéficiaires: --



> Droits de l’homme  et démocratie

Augmenter le nombre d’enfants qui participent activement au suivi de la Convention sur le droit des enfants.

Gouvernance des Droits de l’Enfant (Sida Regional Framework 2013-15)

Budget  € 163 000

Instrument de financement  -- 

Date de projet  2013-2015

Partenaire d’exécution  Save the Children, Nabaa, ALEF - Act for Human 
 Rights

Bénéficiaires  --

Augmenter le nombre d’enfants qui participent activement au suivi de la Convention sur le droit des enfants.

Gouvernance des Droits de l’Enfant 

Gouvernance des Droits de l’Enfant et Protection de l’Enfance 

Budget  € 14 000

Instrument de financement  -- 

Date de projet  2014

Partenaire d’exécution  Save the Children

Bénéficiaires  -- 

Budget  € 157 000

Instrument de financement  -- 

Date de projet  2013-2014

Partenaire d’exécution  Save the Children

Bénéficiaires  -- 



> Droits de l’homme  et démocratie

Gouvernance des droits de l’enfant: Renforcer les capacités des organisations partenaires, des réseaux et des 
dirigeants communautaires au Liban de défendre et de surveiller la mise en œuvre des droits de l’enfant.

Protection de l’enfance: les instruments juridiques au Liban sont développés pour protéger tous les enfants 
contre les châtiments corporels et humiliants. Des systèmes sont mis en place afin de réduire l’implication des 
enfants dans les conflits armés.

L’analyse de la situation des droits de l’enfant à partir d’un point de vue des droits de l’enfant comme base pour 
la planification au Liban.

Gouvernance des Droits de l’Enfant et Protection de l’Enfance

Gouvernance des Droits de l’Enfant et Protection de l’Enfance 

Budget  € 1 332 000

Instrument de financement  -- 

Date de projet  2013-2015

Partenaire d’exécution  Save the Children, Abaad, KAFA, Nabaa, Mouvement 
 Social Libanais

Bénéficiaires  -- 

Budget  € 52 000

Instrument de financement  

Date de projet  2015

Partenaire d’exécution  Save the Children

Bénéficiaires  


