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Le soutien de l’Union européenne à l’éducation au Liban est basé sur la conviction 
que les connaissances, les compétences et l’innovation sont le fondement de la 
croissance économique. La stabilité d’une société repose sur sa capacité à offrir 
un avenir à sa jeunesse. L’éducation joue un rôle essentiel dans la promotion de 
la cohésion sociale, dans le renforcement de l’identité et dans l’amélioration de 
la capacité de prise de décision de citoyens désireux de penser librement et de 
participer activement à la construction d’une société démocratique.

Plutôt que d’importer des solutions de l’étranger, l’UE a pour objectif, au Liban, 
d’appuyer le progrès des réformes au niveau des ménages. C’est pourquoi il a été 
convenu avec le Ministère libanais de l’Education et de l’Enseignement Supérieur 
de collaborer à la planification et à la mise en œuvre de réformes nationales 
principalement centrées sur le fait que l’élève ne doit pas abandonner ses études 
et sur l’éducation des citoyens dans les écoles publiques.

En plus de programmes nationaux, l’UE s’efforce de soutenir l’éducation 
des groupes marginalisés et vulnérables en finançant l’enseignement de 
rattrapage mis en œuvre par la société civile  et le financement de programmes 
de formation professionnelle. L’enseignement supérieur a toujours été au cœur 
de la coopération entre l’UE et le Liban. 



Les Programmes:

Appui à la Réforme de l’Education

Budget € 14 000 000 

Instrument de Financement :  Instrument Européen de la Politique de Voisinage (IEPV)

Date de projet :  2011-2014

Partenaire d’exécution :  Ministère de l’Education et l’Enseignement Supérieur 
 (MEES). 

Bénéficiaires :  Ecoles publiques pour filles.

EU

Les objectifs du programme sont d’accélérer la mise en œuvre des réformes du gouvernement libanais dans le 
secteur de l’enseignement général et de soutenir les piliers de la stratégie nationale de l’éducation. Ces objectifs 
comprennent également un soutien au ministère des Finances : appui aux réformes du ministère et mise en place 
d’un cadre de dépenses à moyen terme (CDMT) pour le budget national et pour le secteur de l’éducation.

A- Soutien au Ministère de l’Education et de l’Enseignement Supérieur.
Ce volet comprend trois sous-secteurs :

1- L’Education du citoyen
Ce programme est basé sur un partenariat entre l’Institut de l’éducation / Université de Londres, l’Association 
pour l’Education du citoyen (ACT), le Royaume-Uni, le Centre d’Etudes Libanaises (CLS), et l’Association 
Libanaise pour les Etudes Pédagogiques (ALEP). L’objectif principal est de fournir la recherche, la politique et 
la gestion pour aider le Ministère de l’Education et de l’Enseignement Supérieur (MEES) dans la planification, la 
mise en œuvre et le suivi du (Plan de développement du secteur de l’éducation) les réformes sur l’éducation 
civique. Le MEES a demandé la clôture de ce programme.

2- Abandon des études:
Ce programme a été signé le 10 Décembre 2013 avec le Programme pour l’Education et le Développement Social 
(ESDP), l’ « Université du Saint-Esprit de Kaslik» et l’«Université Catholique de l’Ouest ». Il répond aux objectifs 
de l’ESDP en vue de prévenir l’abandon des études, de réduire les taux de redoublement et d’améliorer le 
rendement des élèves dans les écoles publiques. Avec un budget de 3.499.630 euros, ce programme a été lancé 
en février 2014.
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3- Déploiement d’un système informatique de gestion des écoles (SIMS):
Le programme a été signé avec «Intertech Batinorm sal» pour  3,29 millions d’euros. Il soutient le 
développement du système de gestion informatique des écoles du MEES.
B- Soutien au Ministère des Finances
Cette composante comprend les trois sous-composantes suivantes :
1- Jumelage du Ministère des Finances et de l’administration fiscale française : «Développement des capacités 
Institutionnelles et Réorganisation du ministère des Finances du Liban» (budget du projet: 2.800.000 euros).
2- Soutien à la réforme de la gestion des finances publiques (budget du projet: 1.492.500 euros). Entre autres 
tâches, la mise en œuvre de cette sous-composante comprend la création d’un cadre de dépenses à moyen 
terme (CDMT) au MEES.
3- Appui technique au Ministère des Finances du Liban dans le domaine de la gestion des finances publiques 
(budget du projet: 176,374 euros).

Plan d’orientation de la communauté et du travail pour la réforme de 
l’éducation «CLOSER»

Budget  € 8 000 000 

Instrument de financement :  IEPV

Date de projet :  Décembre 2013 - en cours

Partenaire d’exécution :  Bureau du développement et de la reconstruction

Bénéficiaires :  MEHE

L’objectif global du programme est d’améliorer la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage dans les 
écoles publiques et professionnelles libanaises. Le projet comporte deux volets:

1- Appui à la mise en œuvre du Programme pour l’Education et le Développement Social (ESDP) : 4,25 millions 
d’euros alloués sous forme de  subventions ou de contrats de services :

- Programme « CORE » (réforme de l’enseignement au niveau local) : en étroite coordination avec le MEES, un 
réseau de plus de 100  groupes de développement de l’éducation en milieu scolaire est soutenu et contrôlé par 
le biais d’un processus de planification avec, en priorité, la collecte de fonds et la gestion des projets pour le 
développement de l’éducation  locale. « CORE » a créé les mécanismes et les capacités nécessaires pour mettre 
en œuvre les réformes décrites dans l’ESDP au niveau scolaire.



- Programme « WATCH » : « WATCH » vise à aider les autorités en charge de l’enseignement public et les 
responsables locaux (à savoir les administrateurs de bureaux régionaux du MEES et les directeurs d’école) à visiter 
les cadres du secteur (inspecteurs, conseillers d’orientation, formateurs des centres régionaux de formation) afin 
de mieux surveiller l’efficacité du système scolaires et d’augmenter la transparence et la responsabilisation.
- Programme « RECHERCHE » : « RECHERCHE » renforce la recherche parrainée par le gouvernement à la fois 
aux niveaux central et scolaire et la recherche  stimulée par l’initiative privée. L’accent sera mis sur la recherche 
principalement en milieu scolaire et la promotion de nouvelles méthodologies (par exemple la recherche-action).

2- Enseignement professionnel orienté vers la pratique (3.000.000 euros mis en place par un contrat de 
service avec GIZ International Services): visant à améliorer la qualité du système dual d’enseignement, les 
professionnels et les petites et moyennes entreprises (programme DSME) mettent l’accent sur la capacité 
de développement par le coaching du personnel et des acteurs clés du programme DSME (par exemple les 
coordinateurs d’école, les directeurs d’école, les formateurs, les instructeurs, les mentors et les contrôleurs 
de qualité, les organisations d’employeurs, la formation professionnelle et l’administration de formation 
portant sur les questions de qualité). Le programme vise également à améliorer la base d’information pour le 
programme DSME et d’autres formes d’apprentissage professionnelle axée sur la pratique au Liban.

TEMPUS
Le programme TEMPUS vise à moderniser l’enseignement supérieur au Liban. Il a été mis en place au Liban en 
2002. Il s’agit de plus de 50 projets avec plus de 15 universités.
Un total de 12 projets, impliquant des établissements d’enseignement supérieur libanais, a été sélectionné 
durant le financement de 2013.

ERASMUS MUNDUS
Erasmus Mundus est un programme sur  la mobilité universitaire et l’obtention de doubles diplômes. Il est mis 
en œuvre au Liban depuis 2004.
Action 1 - EM Masters et programmes doctoraux
Action 2 - Partenariats Erasmus Mundus
Mis en œuvre au Liban depuis 2007. Depuis l’appel aux propositions de 2012, le Liban a été inséré dans un  
groupe régional beaucoup plus large comprenant la Jordanie, la Syrie et la Palestine. Les propositions de 2012 et 
2013 ont conduit à la sélection de quatre partenariats. Dix institutions libanaises ont été impliquées en tant que 
partenaires dans sept sélections annuelles jusqu’à ce jour (action 2). Les partenariats sélectionnés en 2013 ont  
commencé la sélection des étudiants et du personnel à partir de septembre 2013.

ERASMUS +
A partir de 2015, les différents programmes d’enseignement supérieur (Tempus, Erasmus Mundus) font 
partie du nouveau programme « ERASMUS + » qui fournira davantage de possibilités de coopération et de 
financement.
L’appel à propositions du nouveau « Erasmus + » a déjà été publié sur le site web de la Commission européenne.
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Éducation, Formation et Aide à l’Emploi pour de Jeunes Réfugiés de 
Palestine au Liban

Budget € 8 900 000 

Instrument financier :  IEVP

Date de projet:  fin 2012

Partenaire d’exécution :  UNRWA

Bénéficiaires :  Étudiants palestiniens (éducation générale et 
 professionnelle), personnel pédagogique de l’UNRWA 

L’objectif principal du projet est d’améliorer les perspectives d’emploi des jeunes réfugiés palestiniens au 
Liban en augmentant le taux de réussite dans l’enseignement secondaire ainsi que l’accès à la formation 
professionnelle et à l’enseignement universitaire. Le projet est constitué de deux principaux volets : 1) Appui 
à l’enseignement général; 2) Appui à la formation technique et professionnelle (EFTP) et aide à la recherche 
d’’emploi et à l’orientation.

Les Bourses Universitaires pour les Palestiniens

Budget € 8 479 668

Instrument financier :  IEVP

Date de projet:  2010-2017

Partenaire d’exécution:  UNRWA

Bénéficiaires :  Les étudiants palestiniens réfugiés

Les bourses sont accordées dans le cadre des deux projets financés par l’UE et mentionnés ci-dessus. Elles font 
l’objet de trois contrats: 
1) 4.280.000 euros pour les « Bourses universitaires pour les Palestiniens »: ce projet vise à fournir des bourses 
à au moins 150 étudiants réfugiés palestiniens pour étudier dans les universités libanaises. Il vise aussi à assurer 
un accompagnement professionnel ainsi que la création d’un réseau regroupant les diplômés ayant bénéficié de 
bourses d’études.



2) 2.000.000 euros, également pour  les « Bourses universitaires pour les Palestiniens »: ce projet vise à offrir 
des bourses d’études pour au moins 100 étudiants réfugiés palestiniens fréquentant les universités au Liban. En 
outre, le projet aussi à assurer un accompagnement professionnel ainsi que la création d’un réseau regroupant 
les diplômés ayant bénéficié de bourses d’études.

3) Les bourses d’études de l’UNRWA («Bourses d’études pour les réfugiés de Palestine au Liban»)  en vertu 
d’un contrat de 2.199.668 euros. L’objectif principal est d’inscrire au moins 137 réfugiés palestiniens pour des 
études universitaires de premier cycle réparties sur deux curriculums : 2015-2016 et 2016-2017. le projet vise 
également à promouvoir l’accès  au programme de bourses d’études au sein de la communauté, l’établissement 
d’un réseau regroupant les diplômés ayant bénéficié de bourses d’études et la coordination entre les différents 
fournisseurs de bourses d’études.

De Nouvelles Perspectives d’Éducation pour les Enfants ayant des 
Besoins Particuliers d’Apprentissage

Budget € 400 000

Instrument de financement : IEVP

Date de projet :  2014-2015

Partenaire d’exécution:  World Vision  

Bénéficiaires :  les parents, les jeunes et les enfants au stade  
 préscolaire.

Ce projet vise à promouvoir t l’apprentissage pour les  enfants en situation de difficulté scolaire. Cette  
action adopte une approche d’intervention précoce ciblant les groupes d’âge entre 0 et 6 ans afin de faciliter 
leur insertion dans les classes maternelles et plus tard dans les écoles. Ce projet a quatre objectifs principaux :  
850 enfants en difficulté sont soutenus pour favoriser leur accès àl’éducation, 600 parents  sont soutenus  
dans l’éducation de leurs enfants, 25 écoles maternelles sont équipées, 5 groupes d’action constitués de 
parents d’enfants en difficulté scolaire sont formés et 4 groupes de jeunes sont habilités et équipés pour 
insérer les enfants en difficulté dans les écoles de l’UNRWA. L’action a lieu dans les camps de réfugiés 
palestiniens de Nahr-el-Bared, Beddawi, el-Bass et  Mar Elias.
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Le Renforcement du Soutien à l’Apprentissage pour les Réfugiés 
Palestiniens au Liban-Sud

SKILLS FOR LIFE

Budget € 495 000

Instrument de financement: IEVP

Date de projet :  2014-2015

Partenaire d’exécution:  War Child Hollandet d’autres ONG travaillant au  
 Liban-Sud.

Bénéficiaires :  Les enfants palestiniens du Liban-Sud.

Budget € 487 131 

Instrument de financement :  IEVP

Date de projet :  2014-2016

Partenaire d’exécution:  Welfare Association (WA), INJAZ

Bénéficiaires :  élèves vulnérables de l’école des réfugiés  
 palestiniens

Cette action innovante offre un soutien à l’apprentissage à 600 enfants du Liban-Sud de manière directe et à 
400 autres de manière indirecte. Simultanément, un travail est mené pour améliorer et mettre à niveau  l’aide 
l’apprentissage offert par les ONG palestiniennes dans le sud du Liban. Ces services contribueront à diminuer les 
taux de décrochage scolaire.

Le projet fournira à 1.000 élèves vulnérables de 8 à 18 ans un programme intégré d’activités curriculaires, 
un soutien à l’apprentissage et des activités stimulant l’accès à l’emploi (objectif spécifique). Quarante 
enseignants de l’UNRWA seront formés à l‘apprentissage actif’ - enseignement technique pour ancrer l’impact 
de cette intervention. De plus, une conférence de clôture fera en sorte que les leçons apprises soient largement 
diffusées. Emplacement: toutes les régions libanaises, les camps et rassemblements de réfugiés palestiniens.



Pour une Meilleure Intégration des Enfants Palestiniens et des Étudiants 
Réfugiés ayant des Besoins Spéciaux, dans le Secteur de l’Éducation 
Formelle et non Formelle

Prévention des Conflits au Sein des Camps de Réfugiés Palestiniens  
au Liban

Budget € 500 000 

Instrument definancement :  IEVP

Date de Projet :  2014-2015

Partenaire d’exécution:  Institut européen de coopération et développement 
 (IECD)

Bénéficiaires :  les enfants palestiniens et les étudiants réfugiés  
 ayant des besoins spéciaux

Budget :  € 12 000 000

Instrument de financement : --

Date de projet :  2011-2014

Partenaire d’exécution:  UNRWA

Bénéficiaires :  Les réfugiés palestiniens au Liban

Cette action vise à renforcer les capacités pour mieux accueillir les enfants de réfugiés palestiniens et les 
élèves ayant des besoins spéciaux, et donc les empêcher de renoncer à l’éducation. Emplacement : Liban-Sud 
et Mont Liban).

Objectifs : La réhabilitation des abris dans tous les camps et l’allocation-logement aux familles déplacés de 
Nahr-el-Bared.
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Améliorer les Conditions de Vie dans les Camps de Réfugiés Palestiniens

Budget € 6 000 000 

Instrument de financement --

Date de projet :  2013-2015

 Partenaire d’exécution:  UNRWA

Bénéficiaires :  les réfugiés palestiniens au Liban

Objectif : améliorer les conditions de vie des réfugiés palestiniens et augmenter les chances de croissance 
durable et solidaire et le développement économique de la communauté des réfugiés palestiniens au Liban 
par : l’amélioration des conditions d’hygiène et environnementale, la gouvernance démocratique dans le 
camp de Aïn-eel-Heloué; le progrès social et le développement économique des réfugiés palestiniens au Liban 
grâce aux services de santé mentale, la réduction des niveaux de chômage et de l’enseignement technique et 
professionnel et l’aide à la  formation des jeunes.



Réhabilitation et Équipement (Fourniture et Installation) de Deux 
Centres Médicaux à Kherbet Kanafar (Békaa) et à Saïda

L’Intégration Sociale des Personnes avec un Handicap Physique

Budget  € 920 000 

Instrument de financement :  Hellenic Aid (Unité de coopération et de 
 développement)

Date de projet:  2009-2015

Partenaire d’exécution :  EKEVYL (organisation grecque) et le Conseil pour  
 le Développement et la Reconstruction (CDR) sont 
 responsables de la mise en œuvre du projet, en 
 coordination avec le Ministère libanais de la Santé.

 Bénéficiaires :  Les municipalités de Kherbet Kanafar (Békaa-Ouest) 
 et de Saïda.

Objectif: Amélioration des infrastructures et du potentiel opérationnel des centres médicaux.
Réalisations: travaux de construction terminés

Budget € 750 000

Instrument de financement --

Date de projet :  2014/2015

Partenaire d’exécution :  FPSC- Fondation pour la promotion sociale de la 
 culture

Bénéficiaires :  Personnes ayant un handicap

L’objectif de ce projet est de permettre à une personne avec handicap d’être intégrée dans la société et de lui 
assurer tout accès.

Grèce

Espagne
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[AFD] Prêts aux Etudiants

[AFD] Appui aux Hopitaux Prives

Budget  € 25 000 000 

Instrument de financement :  Prêt non souverain concessionnel

Date de projet :  2008 - 2015

Partenaire d’exécution :  Byblos Bank

Bénéficiaires :  Etudiants défavorisés neuf de 9 Universités (USJ,  
 NDU, LAU, BAU, USEK, UOB, Haigazian, La Sagesse, 
 Antonine)

Budget  € 18 000 000

Instrument de financement :  Prêt non souverain concessionnel

Date de projet :  2009 – 2014 

Partenaire d’exécution:  Banque Libano-Française (BLF)

Bénéficiaires : Hôpital Saint Charles, Hôpital du Secours Populaire

En 2008, l’AFD a mis en place une ligne de crédit bonifiée auprès de la banque Byblos pour le financement de 
prêts aux étudiants socialement défavorisés. Le projet a pour objectif de : 
1- Faciliter l’accès aux études universitaires en desserrant la contrainte financière qui pèse sur les étudiants, 
notamment lorsque ceux-ci sont issus de milieux socialement défavorisés; 
2- Accompagner la Banque Byblos dans le développement d’une offre de prêts étudiants correspondant aux 
besoins du marché du travail; 
3- Contribuer à l’amélioration du niveau de formation des étudiants libanais et à leur insertion dans le marché  
du travail. 

France



[AFD] Appui A La Modernisation de L’institut des Sciences Appliquees 
et Economiques (ISAE)/ CNAM Liban

Budget € 21 700 000

Instrument de financement :  Prêt souverain concessionnel (21 millions euros),  
 subvention 700.000 euros)

Période de mise en œuvre :  2014 - 2018

Partenaire opérationnel:  Conseil pour le Développement et la Reconstruction 
 (CDR)

Bénéficiaire : Institut Supérieur des Sciences Appliquées et 
 Economiques (ISAE) / Conservatoire National des  
 Arts et Métiers (CNAM) Liban

A travers une ligne de crédit bonifiée auprès de la Banque Libano-Française (BLF), l’AFD contribue depuis 
2009 à renforcer les capacités d’investissement et la situation financière des établissements hospitaliers 
privés notamment en dehors de Beyrouth afin de permettre un meilleur accès au soin accompagné d’un 
développement de politiques plus respectueuses de l’environnement en matière de traitement des déchets 
hospitaliers. L’AFD a ainsi appuyé l’association libanaise « Arc en ciel » dans l’élaboration d’un manuel de 
gestion des DASRI (déchets d’activités de soins à risques infectieux) pour les hôpitaux. Destiné à être diffusé 
dans tous les hôpitaux, ce manuel comprend un ensemble de définitions, de normes et de recommandations en 
vue d’assurer la prise en compte des aspects environnementaux dans l’activité hospitalière au Liban. 

Ce financement de 21,7 millions d’euros, dont la convention a été signée le 16 décembre 2014, vise à moderniser 
l’ISAE/CNAM Liban en accompagnant le développement de la formation professionnelle supérieure et en 
favorisant l’accès des jeunes et des salariés à une offre de formation professionnalisante de qualité à un coût 
accessible et en adéquation avec les entreprises. Le projet permettra ainsi la construction et l’équipement 
d’un nouveau bâtiment à Beyrouth afin d’accueillir environ 5.800 étudiants à l’horizon 2018, ce qui doublera 
le nombre actuel de diplômés, notamment dans les filières sciences et techniques. Le projet accompagnera 
également la stratégie de consolidation de la gouvernance administrative et financière de l’ISAE/CNAM, ainsi 
que le développement de son offre académique avec l’appui du CNAM français.
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Coopération Universitaire

Coopération Scientifique

Budget  -- 

Instrument de financement  MAEDI

Date de project  2015

Partenaire d’exécution  Les universités libanaises

Bénéficiaire Secteur universitaire

Budget  -- 

Instrument de financement  MAEDI

Date de project 2015

Partenaire d’exécution  Les instituts de recherche libanais

Bénéficiaire Secteur scientifique

L’Ambassade de France met en œuvre un programme annuel de soutien aux projets d’enseignement supérieur 
et de recherche dans les universités libanaises en travaillant en dialogue permanent avec ses partenaires 
libanais. Parmi les actions mises en place, la journée de promotion de l’enseignement supérieur, qui se tiendra 
cette année en novembre 2015, vise à renforcer le dialogue interuniversitaire franco-libanais et à présenter les 
nombreuses filières et les possibilités d’études en France. Cette journée est organisée à destination des futurs 
étudiants et ceux parmi les 120 000 actuellement inscrits dans les 45 universités privées que compte le pays, 
ainsi que les 70 000 étudiants de l’Université Libanaise, unique université publique au Liban. 
C’est également dans ce cadre que la France s’implique dans l’animation du réseau des Alumni, diplômés 
libanais d’un établissement d’enseignement supérieur en France. L’Institut français accompagnera par ailleurs 
un autre projet innovant en lien avec le Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche (MENESR) par les massive open online course (MOOCs) ou formation ouverte à distance.  
Enfin, les projets visant le renforcement des liens entre entreprises et universités afin de faciliter l’intégration 
sur le marché du travail des jeunes diplômés d’une part et d’autre part d’accompagner la recherche appliquée, 
constitueront des axes de travail avec nos partenaires libanais.



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

Budget  € 471 000 

Instrument de financement  Subvention

Date de project 2013 – 2015 

Partenaire d’exécution  IECD, Semeurs d’Avenirs

 Bénéficiaire Populations vulnérables (hôtes et réfugiés)

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. 
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.

L’Ambassade de France soutient la recherche au sein des institutions de recherche libanaises, notamment au 
travers d’un programme d’habilitation à diriger la recherche. La France apporte également un soutien financier 
aux écoles doctorales et aux programmes d’ingénieurs de recherche. L’Ambassade accompagne le programme 
d’excellence CEDRE (Coopération pour l’Évaluation et le Développement de la Recherche) qui s’inscrit dans le 
cadre des Partenariats Hubert Curien (PHC). Ouvert à l’ensemble des scientifiques et des universitaires des 
deux pays, ce programme permet de soutenir chaque année une vingtaine de projets de recherche scientifique 
impliquant des chercheurs libanais et français, sélectionnés par un comité scientifique bilatéral. La partie 
française (l’ambassade de France et le Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche) participe à hauteur de  190 000 €. Dans le prolongement de ce programme phare, un projet atelier 
de formation doctorale en sciences humaines et sociales animé par l’Institut français du Proche-Orient (IFPO) 
vient d’offrir les premiers séminaires dédiés qui se poursuivront en 2015 en lien avec les universités libanaises.
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[AFD]  Appui à L’Education au Liban

Budget  € 46 500 000 

Instrument de financement  Prêt souverain concessionnel et subvention

Date de project Finalisation de l’instruction prévue en 2015 

Partenaire d’exécution  CDR, Ministère de l’Education et de l’Enseignement 
 Supérieur, CRDP

Bénéficiaire Ministère de l’Education et de l’Enseignement 
 Supérieur, CRDP

L’AFD appuie, à travers un financement de 46,5 millions d’euros, le plan stratégique de développement du 
secteur de l’éducation au Liban. Le programme vise l’amélioration des conditions d’accueil des élèves à travers 
la construction de 18 établissements du préscolaire au secondaire dans 3 régions prioritaires (Nord, Bekaa, Mont 
Liban). Il a également pour objectif d’améliorer la qualité des enseignements par le renforcement des capacités 
de près de 600 cadres pédagogiques et la formation de 7500 enseignants francophones. 

Centre de Transplantation de Moelle à l’Hôpital Public Rafic Hariri
de Beyrouth

Budget  € 300 000  à titre de subvention

Instrument de financement :  Instrument pour la Coopération et le Développement 
 (ICD)

Date de project:  2009-2015

Partenaire d’exécution :  Ministère de la Santé

Bénéficiaires :  Les personnes atteintes au niveau de la moelle  
 osseuse

Le projet vise à accroître les chances de survie et d’améliorer la qualité de vie des patients atteints de maladies 
graves comme la thalassémie et les maladies oncologique.

Italie



Programme d’Intégration Nationale au Liban

Système de Ciblage National de la Pauvreté pour les Programmes de Filets de 
Protection Sociale

Budget € 1 500 000 à titre de subvention

Instrument de financement :  Instrument pour la Coopération et le Développement 
 (ICD)

Date de projet :  2007-2014

Partenaire d’exécution :  Le gouvernement libanais

Bénéficiaires :  Les populations libanaises vulnérables

Budget € 500 000  à titre de subvention

Instrument de financement :  Instrument pour la Coopération et le Développement  
 (ICD)

Date de projet :  2008-2015

Partenaire d’exécution : --

Bénéficiaires :  les populations libanaises vulnérables

Le programme a été redirigé par le Ministère des Affaires Sociales vers d’autres projets tels que le Programme 
pour la gestion des ONG, le Programme national de service volontaire, le projet du journal en braille et d’autres 
projets de développement social.

L’objectif du projet est d’établir un mécanisme national de ciblage de la pauvreté pour être utilisé par  
le gouvernement libanais dans la prestation de l’aide sociale. Grâce à une enquête nationale, le projet identifie 
les familles libanaises vivant en dessous du seuil de pauvreté. L’action consiste en la création d’une base  
de données des familles vulnérables. Cette base de données sera mise à jour périodiquement et constituera la 
principale référence utilisée par le gouvernement libanais pour élaborer des mesures d’assistance  
financière directe.



> Développement  social

Développement Social et Économique de la Population Rurale du Liban-Sud

Renforcement des Institutions Libanaises et Soutien aux Groupes Vulnérables 
au Niveau Local

Budget € 796 885 à titre de subvention

instruments de financement :  DGCS

Date de projet :  2011-2015

Partenaire d’exécution :  CTM (ONG)

Bénéficiaires :  La population libanaise

Budget € 2 640 500 à titre de subvention

instruments de financement :  DGCS

Date de projet :  2011-2015

Partenaire d’exécution :  Ministère des Affaires Sociales

Bénéficiaires : --

L’objectif global de cette initiative est de contribuer au développement de la population rurale du Liban-Sud à 
travers l’amélioration des conditions sociales et économiques de la communauté rurale dans la région de Tyr. 
Le projet prévoit une intervention à deux niveaux: 1) promouvoir la participation locale à travers un appui au 
Groupe d’Action Locale de Tyr; 2) renforcer au niveau national l’Observatoire National de la Femme dans les 
zones agricoles et rurales dans le but de contribuer à l’éradication de la discrimination en milieu rural.

Le projet vise à contribuer à la sensibilisation et au renforcement de la capacité institutionnelle des institutions 
libanaises à traiter avec succès du sort des jeunes Libanais les plus vulnérables et en particulier ceux qui 
sont exposés au risque d’abus et aux pires formes de violence, telles que le trafic d’êtres humains et leur 
exploitation commerciale avec un accent particulier sur les questions de genre. Le projet prévoit une série 
d’interventions inspirées par la méthodologie des «Villes amies des enfants» - un concept développé dans 
le cadre de la Convention pour la protection de l’enfant - ciblant le niveau de base et le niveau local. Ces 



actions s’appuient sur la participation de trois municipalités libanaises et comptent sur leur volonté pour 
identifier et mettre en place des plans d’action locaux pour le maintien du bien-être et la promotion des droits 
fondamentaux des mineurs qui vivent dans ces municipalités. Cette intervention pilote vise le Liban-Nord en 
vue d’équilibrer l’engagement de la coopération italienne en faveur de la population libanaise qui a jusqu’ici 
travaillé essentiellement dans le sud du pays.

Promotion d’un Modèle Opérationnel Pilote de l’Inclusion de l’École Primaire 
pour les Enfants Handicapés au Liban

Budget € 675 305 à titre de subvention

instruments de financement :  DGCS

Date de projet :  2011-2015

Partenaire d’exécution :  GVC (ONG)

Bénéficiaires :  La population libanaise

Le projet contribue à établir l’égalité des chances pour tous les enfants, par (i) le pilotage d’un modèle 
opérationnel pour l’intégration dans les écoles primaires, et (ii) l’élaboration de lignes directrices 
opérationnelles avec les institutions nationales. D’une part, l’initiative contribuera à améliorer les compétences 
éducatives, culturelles et opérationnelles du personnel travaillant au sein des écoles (enseignants, directeurs 
d’école, éducateurs, assistants sociaux, fonctionnaires) et, d’autre part, elle va stimuler les institutions 
concernées, la société civile et l’ensemble de la communauté à participer activement au processus d’inclusion 
sociale des enfants handicapés par des séminaires et des activités de sensibilisation avec les familles 
d’enfants, handicapés ou pas.

Le projet se déroule dans six écoles primaires publiques réparties sur l’ensemble du territoire national 
dans lesquelles 10 enfants souffrant de handicaps variés seront inclus sur la base de leur projet éducatif 
personnalisé (PEP) préparé par l’éducateur spécialisé. En outre, des actions spécifiques sont envisagées pour 
améliorer l’accès des enfants aveugles à l’éducation en adaptant les programmes scolaires (grades 1-9) en 
braille. L’ensemble de l’intervention est géré par une commission de coordination technique qui implique des 
organisations partenaires, des représentants du ministère de l’Education et de l’Enseignement Supérieur et des 
experts du secteur.



> Développement  social

Programme National pour le Développement Socio-Économique sur le 
Territoire Libanais à Travers le Renforcement des Centres de Développement 
Social et le Renforcement du Fonds de Développement Economique et Social

Budget  € 2 866 600 à titre de subvention

Instruments de financement :  DGCS

Date de projet :  2011-2015

Partenaire d’exécution :  Ministère des Affaires Sociales

Bénéficiaires :  les populations vulnérables libanaises

Cette initiative, qui est directement géré par le Ministère des Affaires Sociales (MAS) est divisée en deux 
principales composantes intégrées avec comme objectif commun de renforcer les institutions publiques et de 
favoriser le développement socio-économique local. Au niveau central, elle vise à soutenir le MAS pour renforcer la 
stratégie de planification des services sociaux et, au niveau local, pour renforcer les structures décentralisées (les 
Centres de Développement Social) dans leurs capacités techniques à fournir des services sociaux, paramédicaux 
et psychosociaux. La seconde composante concerne le Fonds de Développement Economique et Social géré 
par le MAS: plutôt que de fournir des ressources supplémentaires pour le Fonds, ce projet vise  à renforcer les 
procédures d’évaluation et les outils de gestion, puis à améliorer la capacité du MAS à gérer les fonds publics.

Soutien au Secteur de l’Éducation au Liban

Budget  € 3 000 000

Instrument de financement :  Fonds de stabilité des Pays-Bas

Date de projet :  2014-2015

Partenaire d’exécution :  Union européenne, UNICEF

Bénéficiaires :  Écoles libanaises, écoliers libanais et syriens

Soutien à la réhabilitation des écoles libanaises et l’enseignement de passage pour les réfugiés syriens

Pays-Bas



Aide Humanitaire au Secteur de l’Éducation au Liban

Budget € 3 500 000

Instrument de financement :  les fonds humanitaires 

Date de projet :  2014-2015

Partenaire d’exécution :  UNICEF

Bénéficiaires :  Écoliers libanais et syriens. 

Appui au système scolaire libanais et à l’éducation des enfants libanais et des enfants de réfugiés syriens.

Appui aux Communautés Hôtes Libanaises

Appui aux Fonds d’Affectation Spéciale pour la Crise Syrienne au Liban

Budget € 1 000 000

Instrument de financement :  Fonds pour les migrations

Date de projet :  2014

Partenaire d’exécution :  Haut-Commissariat aux Réfugiés

Bénéficiaires :  réfugiés syriens et communautés hôtes libanaises

Budget  € 2 500 000

Instrument de financement :  Fonds de stabilité des Pays-Bas

Date de projet :  2014-2015

Partenaire d’exécution :  Banque Mondiale

Bénéficiaires :  La population libanaise

Appui aux Centres de Développement Social du Ministère des Affaires Sociales pour la fourniture de services 
sociaux aux réfugiés syriens et aux communautés libanaises d’accueil.

Soutien aux services publics libanais et àl’emploi.



> Développement  social

« Protégeons les Cigognes »

Budget € 350 

L’instrument de financement :  gouvernement polonais

Date de projet :  2014 - en cours

Partenaire d’exécution :  TERRE-Liban (ONG environnementale libanaise) et  
 la  Société All (société polonaise pour la protection  
 des oiseaux).

Bénéficiaires :  la société libanaise

L’ambassade de Pologne à Beyrouth a co-organisé un séminaire éducatif à Byblos dédié à la protection des 
oiseaux, y compris des cigognes en migration au Liban. Le projet a été organisé en coopération avec l’Université 
Libanaise, le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et l’ONG libanaise TERRE-Liban. 
Il était accompagné par un mini-festival pour enfants. L’événement faisait partie d’une campagne visant à 
protéger les cigognes (il existe 62 espèces d’oiseaux migrateurs polonais à travers le territoire du Liban et à 
travers la région plus large du Levant). L’activité de migration atteint son maximum entre Mars et Avril. Les 
oiseaux reviennent en Afrique en Septembre et Octobre.

Pologne

« Les Enfants et les Jeunes Comme Artisans de la Paix au Liban »

Budget € 16 000

Instrument de financement :  Caritas Pologne

Date de projet :  2014

Partenaire d’exécution :  Caritas Pologne

Bénéficiaires :  Les enfants libanais et syriens

Caritas Pologne a financé les vacances d’été pour 60 enfants syriens et libanais âgés de 6 à 12 ans. Les camps 
d’été ont été désignés par «Les enfants et les jeunes comme artisans de la paix au Liban».



Services Éducatifs pour les Enfants Réfugiés Palestiniens de Syrie  
au Liban

Budget :  € 200 000

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

Date de projet :  2014-2015

Partenaire d’exécution : --

Bénéficiaires :  Institution nationale de protection sociale et de  
 formation professionnelle

Le projet aide les enfants réfugiés palestiniens de Syrie au Liban en leur fournissant des services éducatifs, en 
particulier dans le rattrapage scolaire et au niveau préscolaire. Les enfants réfugiés au Liban vivent dans des 
conditions très difficiles et beaucoup parmi eux n’ont pas réussi à assister aux cours scolaires normalement en 
raison du conflit en Syrie. L’objectif est de soutenir le développement sain des enfants de réfugiés palestiniens 
et des adolescents venus de Syrie au Liban par des services éducatifs. Les bénéficiaires sont de 125 à 150 
enfants d’âge préscolaire, 175 à 200 enfants en cours de rattrapage, 100 à 150 parents et 50 à 60 frères et 
sœurs, ainsi que le personnel enseignant recruté. Le projet permet également de promouvoir l’autonomisation 
des communautés cibles et le renforcement de l’association chargée de la mise en application du projet. Ainsi, 
ce projet contribue à des améliorations structurelles à long terme  et à l’édification de la société civile.

Finlande



> Développement  social

Initiative de Soutien de l’École Publique

Budget  € 5 600 000 (£ 4 000 000) (subvention)

Instrument de financement :  --

Date de projet :  années scolaires 2013-2014 et 2014-2015

Partenaire d’exécution :  bilatéralement en partenariat avec le Ministère de  
 l’Education et de l’Enseignement Supérieur

Bénéficiaires :  Environ  300.000 enfants libanais et syriens

Le Royaume-Uni a fourni jusqu’à 4 millions de livres sterling pour permettre au gouvernement libanais d’acheter 
plus de 300.000 ensembles de manuels scolaires. Le projet consiste à ce que chaque enfant âgé entre 6 et 15 
ans, fréquentant l’école publique, dispose d’un ensemble de manuels couvrant des sujets académiques clés. 
Le projet cible aussi 80.000 enfants réfugiés qui ont fui les combats en Syrie et les enfants des communautés 
d’accueil libanaises qui, autrement, pourraient risquer d’abandonner l’école. Plus de 300.000 ensembles de 
manuels scolaires seront distribués gratuitement.

Royaume-Uni

Programme de Stabilisation du Système d’Éducation d’Urgence pour le Liban

Budget € 29 500 000  (£ 21 000 000)

Instrument de financement : --

Date de projet :  Décembre 2014 - Décembre 2017

Partenaire d’exécution :  Banque Mondiale

Bénéficiaires :  Les  enfants libanais et syriens inscrits dans les 
 écoles publiques

L’organisme d’aide internationale du Royaume-Uni, DFID, fournira 21 millions de livres sterling sur trois ans pour 
soutenir l’accès à l’enseignement primaire public et à l’enseignement secondaire inférieur public des enfants 
vulnérables syriens et libanais et pour améliorer la qualité de l’éducation pour tous les enfants fréquentant les 
écoles publiques.



« Compétence pour la réussite » (Liban, Jordanie, Maroc, Egypte, Tunisie)
Période de mise en œuvre : 2014- 2015

« Compétence pour la réussite » est un programme ayant recours aux personnes disposant de compétences 
dans le domaine de la formation. Il s(adresse aux jeunes, aux chômeurs et aux femmes économiquement 
défavorisées  n’ayant pas terminé leur enseignement secondaire.

« PR.I.ME » (« Promouvoir l’apprentissage intergénérationnel dans les pays de la Méditerranée ») (Grèce, 
Egypte, Liban)

Période de mise en œuvre : 2013 2015

Le projet « PR.I.ME » vise à soutenir l’apprentissage et le transfert intergénérationnel de savoirs tout en 
évaluant et en comblant les lacunes dans les compétences. En outre, il encourage le partage des cultures entre 
identités régionales en regroupant les personnes de talent au niveau du bassin méditerranéen.

Grâce à cette approche, « PR.I.ME » espère favoriser le développement et faire passer les entreprises d’un état 
de concurrence au niveau local à un état de collaboration culturelle afin de rendre la créativité méditerranéenne 
plus visible sur le plan international.


