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Informe técnico de ejecución 
 
 

Village  No.of 
Families 

No.of 
Beneficiari-

es  

No.of 
Hygiene 

Distribut-
ed 

Installation 
of 

Bladders 

Oxfam 
tank 

installati-
on(45 
m3) 

water 
Trucking 

Diesel 
(liters) 

Solid 
waste 

collection-
Dust 

bins(240 
liters) 

Water 
tanks 
1000 
liters 

Drinking 
water (20 

liters 
Jerrycans) 

Rehabilation of 
secondry pipe 

network(meters) 

Srifa 927 15000 927 11   158 2640 40       
Borg 

Qalaway 245 1400 
493       6       

Qalaway 400 2800 400       
1430 

5       
El-

Ghandoury 200 1600 800     335   5 50     
Forun 225 2000 450         9 90 1890   

Beit e lief 800 5000                 
Qawzah 350 1900         

6294 
        

Houla 25 150             15     
Sawanah 15 90             10     
Dir Antar 700 5000                 734 
Shabehai 950 6500                 2502 

Debaal 500 4500     1           1300 

Total 5337 45940 3070 11 1 493 
1036

4 65 165 1890 4536 
 
 
 
 
 



Comentario: 
 
1.  ACF-E est arrivé au Liban le 23 juillet 2006, au milieu du violent conflit qui a opposé le mouvement armé du Hezbollah 
et le Gouvernement d’Israël durant 33 jours. 
 
La guerre a déplacé près d’un million de personnes originaires des villages au Sud de la rivière Litani et de la banlieue 
sud de la capitale libanaise, Beyrouth, regroupées dans des centres collectifs, écoles, immeubles vides ou usines 
désaffectées, situés dans les zones urbaines de Saida et du Mont Liban.  
 
Les évaluations faites dans les centres durant la période du conflit faisaient état de besoins en eau et assainissement, 
ainsi que de nourriture. La décision d’ACF-E de ne couvrir que les projets en eau & assainissement fut prise en tenant 
compte de la présence et de l’action d’autres acteurs humanitaires sur place.  
 
Les familles de déplacés s’étaient installées dans des endroits non adaptés pour accueillir un si grand nombre de 
personnes. Il a donc fallu trouver une solution immédiate : 
 

- au manque d’accès à l’eau, 
- au manque d’eau potable, 
- au manque d’accès sanitaire (douches, W.C) 
- au manque de produits hygiéniques de base 

 
En réponse, ACF-E démarra différentes activités : 
 

- Distribution de kits bébé avec shampooing, couches et serviettes 
- Distribution de kits hygiéniques à raison d’un kit par famille.  
- Installation de sanitaires : douches et washers 
- Nettoyage et chloration de réservoirs d’eau dans les centres. 
- Distribution d’eau purifiée dans des jerry cans de 20L. 

 
ZONE GEOGRAPHIQUE: Sud Liban 

- 31 centres dans la zone urbaine de Sidon (Saïda),  dans le District de Tyr.  
 
TOTAL POPULATION BENEFICIAIRE 

- 20,000 personnes, soit 3334 familles, si l’on compte 6 membres en moyenne par famille. 
 
2. Dans les jours qui ont suivi le cessez le feu du 14 août dernier, la majorité de la population du Sud Liban est retournée 
dans son village d’origine, qu’elle a retrouvé dans un état de dévastation plus ou moins avancé. L’équipe d’ACF-E l’a 
suivie pour se rendre compte elle-même de la situation et préparer une assistance d’urgence adaptée aux nouveaux 
besoins. 
 
Les chiffres présentés par le gouvernement libanais parlent de pertes totales estimées à 10 milliards de dollars. Les 
réseaux d’eau et d’électricité, soumis à des bombardements intenses israéliens, ont souffert des pertes évaluées 
respectivement  à 81 millions et 114 millions de dollars. 
 
Le niveau de destruction dans les villages ou villes évalués, en termes de pourcentage, variait de 20% à 100%. Souvent 
les maisons, si elles n’étaient pas complètement détruites, étaient en grande partie endommagées et menaçaient de 
s’écrouler. Les familles sans toit, s’entassaient à plusieurs, dans une ou deux pièces d’une maison qui tenait encore 
debout. 
 
La distribution d’eau dans les villes ou villages se fait habituellement par le réseau d’eau. Le réseau d’eau primaire relie 
Tyr (district de Tyr) à Bint Jbeil (district de Bint Jbeil), traversant quelques villes principales. Les châteaux d’eau ou 
réservoirs d’environ 300M3 des villes mineures et villages sont desservis par des réseaux secondaires. L’eau est re-
distribuée dans les maisons directement stockée dans des citernes de 1000 ou 2000L, localisées sur leur toit. 
 
Les bombardements successifs ont endommagé à plus de 70% le réseau électrique, les réseaux d’eau primaire et 
secondaires, les châteaux d’eau et détruit la majorité des réservoirs  des habitations, laissant la population sans eau pour 
se laver ou boire,  ni électricité, et vulnérable aux maladies. 
 
Ce projet co-financé par divers donneurs, couvre  donc deux phases, du 01 août au 14 août et du 15 août au 31 octobre, 
2006, considérées comme deux contextes totalement différents. 
 
La dynamique du projet durant la seconde phase reposait surtout sur la grande flexibilité de nos diverses activités en eau 
et assainissement, composées un peu « à la carte », en fonction des besoins trouvés ou signalés avant et durant ledit 
projet ; en d’autres termes, il n’y a pas eu d’assistance standard, comme cela est souvent le cas dans la plupart des pays 
où l’ ACFIN est présente. D’une part, cela n’était guère possible, en raison de la disparité des besoins d’un village à un 
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autre et de son niveau de destruction. D’autre part, la rapidité de réaction de la population libanaise pour retrouver leur 
niveau de niveau antérieure à la guerre, a pris tous les acteurs humanitaires, y compris ACF-E, par surprise, les 
obligeant à réviser et à adapter leur assistance en permanence. 
Il faut tenir compte aussi du fait que les municipalités, au fur et à mesure qu’elles retrouvaient une certaine forme 
d’autonomie, nous demandaient d’elles-mêmes l’arrêt de notre soutien quand elles estimaient qu’il n’était plus 
nécessaire, ce qui nous permettait d’intervenir dans d’autres villages, dont les besoins nous avaient été indiqués. 
 
ZONE GEOGRAPHIQUE : Sud Liban 

- District de Tyr, 15 villes ou villages : Srifa, Borj Qalaouay, Qalaouay, Al Ghandourye, Froun, Beit e Leif, 
Qawzah, Houla,  Sawanah, Deir Entar, Chehabieh, Debaal, Kafra, Jbel el Botm, Zaoutar East. 
- District de Hasbaya, 1 village : Kfar Shuba 
- District de Bint Jbeil, 1 village : Baraachit. 

 
TOTAL POPULATION BENEFICIAIRE  

- 48,436 personnes, soit  approx. 8072 familles si l’on compte qu’une famille est composée de 6 membres en 
moyenne. 

 
3.  AUTRES ACTIVITES 
3.1.  Nutrition 
Lors de la première période d’activité, une nutritionniste et son équipe ont procédé à une évaluation des besoins dans les 
centres collectifs, notamment parmi les femmes et les enfants. Beaucoup d’organisations locales avaient déjà commencé 
à distribuer de la nourriture aux familles et WFP se préparait à lancer une distribution générale. 
 
A l’issue de cette première évaluation, le débat semblait se porter sur deux remarques : 
- Les femmes allaitantes, sous l’effet de choc, ne produisaient plus de lait pour nourrir leur bébé.  Il fallait donc étudier 
une alternative. 
- La nourriture distribuée par les diverses associations n’offrait pas suffisamment de variété, faisant courir le risque d’un 
déséquilibre alimentaire sur la durée. 
 
Le cessez le feu du 14 août n’a pas permis d’initier quelque activité nutritionnelle. Les centres collectifs de Saïda se sont 
vidés de ses habitants dès les jours suivants. L’équipe nutrition, tout en maintenant une surveillance sur les quelques 50 
familles restées très brièvement en ville, s’est rendue dans les villages pour évaluer la situation et les besoins. Très 
rapidement, il est apparu que la brièveté du conflit combinée avec la disponibilité rapide de nourriture sur le marché ou 
distribuée par WFP ou d’autres acteurs, n’a pas mis à risque la santé de la population du Sud Liban. 
 
3.2. Sécurité alimentaire 
Deux brèves évaluations ont été faites sur le terrain, une durant la première quinzaine de septembre, la seconde a eu 
lieu la deuxième semaine d’octobre. Ces évaluations venaient compléter celles faites précédemment par les 
organisations internationales, Save the Children et Oxfam. 
Les résultats ont montré que si la population victime du conflit a perdu la plupart de ses biens ainsi que la majorité de ses 
récoltes, l’extraordinaire mobilisation internationale, notamment l’aide en provenance des pays du Golfe, pour la 
réhabilitation et la reconstruction, associée aux capacités de résilience des habitants et de l’appui de la diaspora 
libanaise et du Hezbollah, ont considérablement diminué les effets négatifs de l’après-guerre. 
 
Parmi les plus vulnérables, les saisonniers se sont rapidement reconvertis dans la reconstruction ou tout autre travail non 
qualifié, les personnes âgées et handicapés peuvent compter sur l’appui de leurs familles travaillant en ville, le 
gouvernement libanais s’est engagé à verser des compensations aux familles les plus touchées.  
 
Ces évaluations ne sonnent pas l’alarme, même si l’on peut prédire que les prochains mois seront difficiles pour la 
population. Leur situation alimentaire n’est pas pour autant en danger. 
  
 
2. Eficiencia del proyecto  
(Evalúe los resultados obtenidos con relación a los medios técnicos, humanos y económicos empleados)  
 
 

Resultados 
obtenidos 

Medios técnicos utilizados 
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• Satisfaisan
t 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Satisfaisan

t 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 1ère phase d’urgence :  
 Kits hygiéniques (brosse à 

dents, dentrifrice, 
detergent, savon, 
shampooing, serviettes, 
produits désinfectants, 
serviettes hygiéniques)  

 Baby kits (couches bébé, 
shampooing bébé) 

 Jerry cans 20L + 
remplissage eau purifiée  

 Douche et installation 
robinets d’eau & 
connection au reservoir 
d’eau principal  

 Service plombier pour 
nettoyage et chloration 
des reservoirs d’eau dans 
les centres collectives  

Tous les achats  et équipement 
ont été faits dans le pays.  
 

• 2ème phase d’urgence  : 
 Installation de Bladders 

et/ou de tanks Oxfam  
 Kits hygiéniques (brosse à 

dents, dentrifrice, 
detergent, savon, 
shampooing, serviettes, 
serviettes hygiéniques)  

 Baby kits ((couches bébé, 
shampooing bébé) 

 Jerry cans 20L + 
remplissage eau purifiée 
refill with mineral water 

 Réservoirs d’eau 1000L 
 Water trucking 4000L 
 Poubelles 240L 
 Pipes et fittings 
 Contracteur pour 

rehabilitation de réseaux f 
 Location de camion 

 
Tout le materiel et travaux ont été 
côtés,  achetés et /ou contractés 
dans le pays, à l’exception des 
bladders et tanks Oxfam.  

• Beirut: 1 Chef de Mission, 1 
Coordinateur Logistique,1 
Administrator – 1 Assistant 
Chef de Mission, 1 assistant 
nutrition, 1 chauffeur. 

• Saïda: 1 nutritionniste, 1 
coordinateur water & 
sanitation – 6 promoteurs à 
l’hygiene, - 6 distributeurs 
watsan, 1 Responsable de 
Base , 1 assistant logisticien, 
1 assistant administration, 1 
chauffeur  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Beirut: 1 Chef de Mission, 1 
Coordinateur Logistique, 1 
Administrateur – 1 assistant 
Logisticien, 1 assistant 
administration, 1 nutrition 
assistant, 1 chauffeur. 

• Saïda: 2 ingénieurs water & 
sanitation, 1 nutritioniste – 1 
Responsable de base, 1 
assistant watsan, 4 
superviseurs watsan, 6 
distributeurs watsan, 6 
promoteurs à l’hygiène, 1 
Nutrition assistant, 1 assistant  
administration, 1 assistant 
logisticien, 1 magasinier, 3 
chauffeurs. 

 
Comentario: 

 
Plusieurs facteurs ont contribué à notre réactivité sur le terrain : 
 
1. Moyens techniques utilisés 
 

- L’efficacité d’un projet d’urgence dépend beaucoup de la simplicité du projet lui-même, des solutions employées 
pour satisfaire les besoins de la population bénéficiaire, en tenant compte  si possible de l’usage courant et de la 
disponibilité des produits sur le marché local (kits hygiéniques et bébé, approvisionnement en eau potable, 
réservoirs plastique d’eau 1000L, location de camion citerne de 4000L) ;  

- Le Liban est un pays développé avec une forte proportion de la classe moyenne. Les matières premières sont 
généralement importées, cependant l’industrie d’élaboration de produits finis est très présente, diverse et 
compétitive sur le marché, ce qui fut un atout pour ACF-E, car la majorité des produits nécessaires à nos 
opérations a pu être très rapidement obtenue sur place, alors que le pays était soumis au blocus israélien 
pendant les hostilités et durant un mois après la déclaration du cessez-le-feu. 
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- Notre organisation sœur, ACF-F, avait entrepris d’expédier du matériel d’urgence permettant l’approvisionnement 
en eau dans les centres collectifs, qui a été finalement  utilisé en partie dans les villes et villages. Ce matériel 
consistait de bladders de tailles variées, de réservoirs Oxfam, de rampes d’eau, de kit chlorine, etc. Cet 
équipement, arrivé sur le bateau affrété du Ministère des Affaires Etrangères (MAE), échappant donc au blocus, 
fut dédouané assez rapidement et envoyé directement dans les villages où nous avions choisi de travailler, dix 
jours après le retour de la population.  

 
2. Ressources Humaines employés 
 

- La présence au Liban depuis près de sept ans de l’organisation italienne, CISP, partenaire d’ACF-E dans 
d’autres régions du globe. Durant la période pré cessez-le-feu, le personnel attaché à cette organisation nous a 
été d’une aide précieuse : en effet, leur connaissance du pays, de la langue et des us & coutumes des différents 
groupes habitant le pays, nous  évita de nous heurter aux habituels écueils qui accompagnent généralement 
toute arrivée d’une nouvelle organisation dans un pays. 

- L’équipe expérimentée du réseau ACFIN, composée d’un chef de mission, d’un coordinateur en eau et 
assainissement, d’une nutritionniste, d’un coordinateur logistique a su définir très rapidement une réponse 
adéquate au contexte libanais du moment. L’arrivée de la seconde équipe, composée d’un chef de misison, d’un 
logistique coordinateur, d’une administratrice, de deux ingénieurs en eau & assainissement, et d’une 
nutritionniste a coïncidé avec le cessez-le-feu et le retour des familles de déplacés chez elles. D’avoir une équipe 
complète a permis de ne pas accumuler de retard sur le programme. 

- La majorité du personnel a été recruté dès le début de nos activités sur Beyrouth et Saïda ; il a été formé par nos 
équipes d’expatriés, aux différentes tâches requises d’abord dans les centres collectifs, puis dans les villages. Il 
est essentiel de noter que le personnel était employé pour une période déterminée, en fonction des besoins des 
programmes, et non pour la durée totale du projet, ex : l’équipe nutrition a été employée jusqu’à la fin du 
programme nutritionnel qui s’est achevé le 09 septembre. Certains de ses membres ont été transférés sur le 
programme eau & assainissement. L’assistant chef de mission était nécessaire lors de la première phase 
d’urgence et ne l’était plus lors de la seconde. 

 
3. Ressources économiques utilisées 
 

- Durant la première phase d’urgence au mois d’août, les fonds de Navarra ont été utilisés pour l’achat de kits 
hygiéniques et de jerry cans de 20L, De même, nous avons passé un contrat avec la société chargée de remplir 
les jerry cans d’eau purifiée. Les fonds ont été alloués pour la partie logistique au transport de personnes et de 
matériel, aux moyens de communication (cartes téléphoniques, connexion email) ; ils nous ont permis de mettre 
en place la base de Saïda très rapidement, faisant d’ACF une des seules organisations internationales sur le 
terrain durant le conflit. 

- Durant cette même période, le programme a été co-fondé avec CAM et AAH/NY, pour compléter nos achats. 
- La participation de notre organisation-sœur, ACF-E a consisté à couvrir les frais de notre équipe sur place. 
- Durant la seconde phase de notre programme, les fonds de Navarra ont été utilisé essentiellement pour deux 

villages de montagne, à la frontière est du pays, Kfar Shuba et Baraachit, qui avaient perdu leur capacité de 
stockage d’eau. Nous avons fourni aux familles les plus démunies des réservoirs d’eau d’une capacité de 1000L 
chacun. 

- Durant cette même période, le programme a été co-fondé par CAM, AAH/NY, UNICEF.  
- La participation de notre organisation-sœur, ACF-F, comprenait essentiellement dans le matériel d’urgence 

(bladders, tanks oxfam, motor pump et rampes de distribution d’eau) et logistique (thuraya, ordinateur, GPS et 
RBgan) 

- Nous avons reçu d’autre part l’assistance de DFID, contribuant ainsi à notre programme d’urgence. 
 
3. Impacto del proyecto  
(¿Qué efectos ha tenido el proyecto sobre el medio social, económico, político, ecológico y técnico? Según proceda)  
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Impacto social ACF-E, grâce à sa collaboration avec l’ONG CISP, était présente et rapidement 
active dès les premiers jours suivant son arrivée dans le pays. Lorsque le conflit 
était alors à son apogée, ACF-E  était alors une des seules organisations 
internationales basée à Saida et Beyrouth, à travailler dans les centres collectifs, 
distribuant des kits hygiéniques et de l’eau potable, ou installer des douches.  
De même qu’il nous fut possible d’assurer promptement une assistance dans les 
villages dès le retour de leurs habitants, car le matériel prévu pour les centres était 
disponible pour une distribution immédiate. 
la présence et la réactivité de l’équipe a permis de rassurer la population des 
villages dans lesquels nous avions décidé de travailler ; couvrant leurs besoins 
prioritaires du moment, ces personnes s’autorisaient à porter leur attention sur 
d’autres nécessités, notamment le déblaiement et nettoyage de leur maison en 
ruines. 
 

Impacto 
económico y 
político 

Le conflit israélo-libanais a touché les couches les plus pauvres de la population 
libanaise. 
La vie économique du Sud est basée sur l’agriculture du tabac et des olives. Les 
habitants du Sud Liban sont majoritairement agriculteurs.  Lorsque la guerre a 
éclaté, la récolte du tabac venait tout juste de commencer, mais les 
bombardements successifs des 34 jours et les mines non explosées ont rendu 
l’accès aux champs impraticables et dangereux, empêchant la cueillette annuelle, 
et donc les rentrées d’argent nécessaires à la reprise de la vie économique. 
 
La population du Sud Liban a fui leurs villages dès le début des hostilités, 
emportant avec elle leurs quelques économies. ACF-E, en répondant à ses besoins 
essentiels, lui a permis d’affecter les dépenses à d’autres usages. Il en fut de 
même à son retour. 
Au fur et à mesure que l’activité  économique se rétablissait ou bien que le réseau 
d’eau, réhabilité par le Gouvernement du Liban, s’est remis à fonctionner, notre 
assistance a décru. 

Impacto medio 
ambiental 

Il était très important pour l’équipe d’ACF-E  de ne pas aggraver l’aspect négatif de 
la guerre et des destructions dans le cadre de nos activités ; en effet, il nous aurait 
été plus aisé de nous procurer des bouteilles d’eau en plastique pour les distribuer, 
mais nous trouvant devant le problème d’élimination des déchets auquel la région 
devait faire face, nous avons préféré acheter des jerrycans de 20L pour les faire 
remplir par une compagnie spécialisée dans le remplissage de bouteilles en eau 
potable. 
Un système de rotation de jerrycans a été mis en place deux fois par semaine, qui 
nous permettait de les récupérer pour les faire remplir, et de les échanger contre 
d’autres conteneurs remplis au préalable. 
Dans le même esprit, nous avons fourni et installé des poubelles de grande 
capacité (240L)aux localités, afin de les aider à gérer leurs déchets. 

Impacto 
tecnológico 

La situation d’urgence qui prévalait durant notre période d’intervention ne nous a 
pas permis de concilier notre action à un domaine technologique quelconque ; 
encore une fois, les besoins étaient basiques et répondaient aux attentes de la 
population. 

 
Comentario: 
 
La remise en état et/ou la reconstruction  du Sud Liban entreprise par le gouvernement libanais ou d’autres pays, est 
axée essentiellement sur les installations et équipements publics : ponts, routes, hôpitaux, réseaux d’eau et d’électricité. 
Ces interventions nécessitent du temps ; les villes et villages les plus isolés ou éloignés des centres urbains ont du 
patienter plus longtemps que d’autres pour retrouver une certaine autonomie ; nous avons donc tenus à couvrir leurs 
besoins minimum en eau  durant cet intervalle. 
 
 
 Viabilidad, sostenibilidad y reproductibilidad del proyecto  
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(Valore la capacidad de continuación de las acciones de manera autónoma, es decir evalúe las posibilidades de 
continuación del proyecto cuando los apoyos exteriores se retiren; y realice un análisis sobre las posibilidades de que el 
proyecto pueda ser reproducido en otro lugar) 
 
Viabilidad y 
sostenibilidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durant la période d’urgence qui a suivi le retour des familles déplacées dans le  
Sud Liban, nous avons procédé à une distribution d’eau potable et de kits 
hygiéniques qui nous semblait tout à fait correspondre à la demande immédiate. 
Les Libanais n’ont guère l’habitude de consommer de l’eau chlorée à cause de 
son goût et son odeur assez forte, de plus, l’achat d’eau potable en bouteilles 
était d’usage courant avant le conflit. Le réseau d’eau étant, selon les chiffres du 
gouvernement libanais, à 70% endommagés et non fonctionnels, la population 
s’est trouvée ainsi dépendante des puits  ou des sources qui se trouvaient dans 
leurs villages. Certains de ces puits étaient à une profondeur de 500 ou 600m, 
écartant tout risque de contamination, d’autres sources naturellement non 
protégées se sont trouvées contaminées par la présence de cadavres 
d’animaux. Dès lors, Il devenait primordial de ravitailler en eau potable une 
population vulnérable à toute maladie hydrique. 
Le but d’ACF-E durant cette période d’urgence, était de trouver des solutions 
viables et rapides pour pallier aux déficiences temporaires, avec pour objectif de 
protéger la santé des gens. 
Ces dispositifs provisoires n’auraient su être réalisables sur la durée car ils sont 
très coûteux. 
Le gouvernement libanais a très rapidement mis en route un chantier de 
réhabilitation des réseaux d’eau primaire et secondaires pour ramener l’eau 
dans les différents districts de la région du Sud-Liban, sous la responsabilité par 
le District Water Authority. Le directeur de la W.A . de Saïda a demandé à ACF-
E de nous occuper de la réhabilitation du réseau d’eau de 3 villages. 
 
 
 

Reproductibilidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’action d’ACF-E dans les quelques villages dont elle s’occupait se voulait à la 
fois simple, rapide et efficace. 
Les distributions ont été organisées en collaboration avec les maires des 
municipalités; pas de ciblage:  

- 1ère évaluation des besoins est faite par l’équipe d’ACF-E dans les 
villages, avec rencontre avec les responsables de municipalités. 

- Le choix de travailler dans un village spécifique dépendait de son degré 
de destruction, par conséquent du degré de vulnérabilité de sa 
population. 

- Plusieurs autres rencontres se déroulent pour organiser la distribution, 
recevoir la liste des bénéficiaires, signer un Memorandum of 
Understanding avec la municipalité qui définit les responsabilités de 
chacun avant, durant et après la distribution. 

- L’achat des kits hygiéniques et de l’eau potable, ainsi que le transport 
dans les villages sont effectués par notre département logistique. 

- Notre équipe de distributeurs, en coordination avec la municipalité, est 
responsable de la distribution aux familles, en échangeant les bidons 
d’eau vide contre des pleins. 

- Notre équipe de moniteurs se chargent quelques jours après la 
distribution des kits hygiéniques de passer dans les maisons et 
interroger les familles sur la bonne utilisation de son contenu. 

Ces activités de distribution ont été ponctuelles et se sont arrêtées aussitôt que 
la vie socio-économique des villages a repris, que les marchés se sont ré 
ouverts petit à petit, ou que le réseau d’eau se remettait à fonctionner pour 
subvenir aux besoins des gens. 
 
 
 

 
Comentario: 
 
- La grande majorité de ces activités pouvaient se multiplier étant donné qu’il était relativement aisé de se procurer sur 
place le matériel nécessaire, ex : diesel, réservoirs plastique de 1000L, poubelles 240L, kits hygiéniques, transport d’eau 
par camion-citerne etc..  
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ACF-E a commencé ses opérations dans quelques villages, les reproduisant dans d’autres par la suite, lorsque la 
demande lui en était faite et justifiée. Néanmoins, certains types d’assistance tels que la distribution de diesel ou la 
location de camion citerne seraient coûteux sur la durée. 
 
- Diverses raisons nous ont poussé à accepter le projet de réhabilitation des réseaux secondaires: 

 Le contexte d’urgence s’est transformé assez rapidement en contexte de réhabilitation et de reconstruction. 
 Dier Entar, Chehabiye et Debaal étaient des villages ayant subi relativement peu de destruction, et n’étaient pas 

sur la liste des priorités des autorités du district , alors que leurs réseaux d’eau avaient été fortement 
endommagés et la population de ces villages n’avaient plus d’eau depuis. 

 Nous arrivions presque au terme de notre programme d’urgence. Apporter une assistance de courte durée sans 
la certitude qu’après notre départ, les réseaux auraient été réhabilités ne nous pas semblé judicieux. Lorsque la 
demande des W.A. nous fut transmise, nous avons donc décidé d’y répondre par une action durable. 

 A l’issue des travaux, la population de ces villages bénéficie à présent d’eau 24h/24h.  
 
 
5. Análisis de la estrategia del proyecto  
(Evalúe si ante los problemas que el proyecto iba a resolver, se ha elegido la respuesta o el enfoque más apropiado) 
 
 
La promiscuité provoquée par la densité de population dans des centres non prévus pour accueillir un 
aussi grand nombre de personnes, avec un accès très restreint à l’eau et à des produits hygiéniques 
de base tels que le savon, a provoqué assez rapidement des maladies de peau dans les centres 
collectifs, chez les enfants surtout. Il était donc impératif de distribuer aux familles des kits 
hygiéniques composés de savon, shampooing, serviettes, brosse à dents, pâte à dentifrice, lessive et 
détergents, ceci afin d’assurer des conditions d’hygiène minimum. L’accès à l’eau pour se laver était 
lié à ces distributions pour avoir un réel impact, d’où l’installation de douches et de points d’eau. 
 
De même, lorsque les habitants des villages du Sud Liban sont retournés chez eux et se sont 
retrouvés avec la crainte de boire de l’eau contaminée par la proximité de cadavres d’animaux ou 
autres déchets pourrissant depuis plusieurs semaines, il devenait évident que l’unique réponse à 
apporter dans l’immédiat, était l’approvisionnement en eau potable, en attendant que les réseaux 
d’eau et l’électricité se remettent à fonctionner. 
 
Certains villages avaient perdu leur capacité de stockage d’eau ; ACF-E a installé des « water 
points » ou bladders, ou bien fourni des réservoirs plastique de 1000L, selon les cas. 
Certains villages possédaient un puits, un générateur et une pompe, mais ne pouvaient payer le 
diesel pour faire fonctionner le générateur, par manque de fonds. En réponse, ACF-E a assuré 
temporairement l’approvisionnement en diesel. 
Certains villages possédaient un puits, un générateur et du diesel pour son fonctionnement, ainsi 
qu’une pompe, mais ne pouvaient se permettre le coût du transport par camion. En réponse, ACF-E a 
loué les services des camions-citerne de 4000L pour remplir les bladders ou les réservoirs d’eau 
installés dans les maisons. 
Certains villages n’avaient pas de puits, mais une source dont l’eau était impropre à la consommation 
suite à la guerre. En réponse, ACF-E a pris en charge l’achat de jerry cans, le remplissage en eau 
purifiée et la distribution aux familles. 
 
 
 
6. Participación y satisfacción de los beneficiarios y las beneficiarias 
(Evalúe cual ha sido la participación de los beneficiarios y las beneficiarias a lo largo de todo el ciclo del proyecto; y cual 
ha sido su satisfacción con los resultados obtenidos) 
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Demander une participation directe des bénéficiaires à nos activités, survenant à un moment difficile à 
traverser pour eux, où il leur a fallu enterrer leurs morts, déblayer et nettoyer les ruines, reconstruire 
ou réhabiliter ce qu’ils pouvaient avant l’hiver, ne nous a pas semblé opportun. 
 
La coordination des activités s’est surtout faite en accord avec les maires et leurs adjoints des 
municipalités, que ce soit durant la guerre ou après le cessez-le-feu. Toute collaboration avec les 
municipalités était formalisée dans un Memorandum of Understanding, définissant les tâches de 
chaque partie. 
 
La présence de la municipalité était indispensable durant les distributions des kits hygiéniques ou des 
jerrycans d’eau potable, puisqu’elles se faisaient sur la base des listes de bénéficiaires établies par 
elle.  

- Lors de l’installation de bladders, la municipalité se chargeait de construire la plateforme. 
- La promotion à l’hygiène dans les villages était organisée par un comité composé de femmes 

et personnel de la mairie, appartenant à la communauté. Notre équipe de promoteurs était 
des étudiants en 4ème année de médecine travaillant pour ACF-E ; leur tâche était d’expliquer 
au comité les risques potentiels liés aux conditions hygiéniques provenant des déchets des 
décombres. La tâche du comité était de diffuser auprès de la population ces informations 
accompagnées d’une brochure. 

- ACF-E louait les camions-citerne, la municipalité était en charge de l’emploi du temps des 
tournées des chauffeurs. 

- La particularité de l’assistance offerte aux libanais, contrairement à d’autres pays où ACF-E a 
l’habitude de travailler, réside dans la durée même de ce soutien. En effet, les autorités 
municipales nous indiquaient une période après laquelle elles pensaient ne plus avoir besoin 
d’aide ; elles étaient souvent plus optimistes qu’elles ne le pensaient, d’une à deux semaines, 
mais comme mentionné plus haut, notre assistance a décru au fur et à mesure que la vie 
économique ou les réhabilitations des réseaux d’eau s’étaient plus ou moins rétablis. 

 
La population des villages dans lesquels ACF-E avait décidé de travailler attendait de nous une 
solution immédiate aux problèmes immédiats qu’elle rencontrait. Nous n’aurions pu être aussi réactifs 
et aussi efficaces si la collaboration entre ACF-E et les villages n’avait pas été satisfaisante. 
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