
 

Beyrouth après les explosions : Nos réalisations ces six derniers mois

LIBAN | ACTED

Six mois se sont écoulés depuis les explosions qui ont ravagé le port de
Beyrouth et ses environs.

Amas de débris et de métal, murs défoncés et appartements dévastés
sont encore visibles dans les nombreux quartiers touchés par les
explosions.

ACTED, aux côtés des acteurs de la société civile libanaise, a apporté un
soutien d'urgence aux communautés les plus vulnérables de Beyrouth, en
aidant les familles à reconstruire leurs maisons et leurs entreprises.
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Dès le lendemain de l’explosion, ACTED a fourni une aide d’urgence et atteint les

résultats suivants :

 

2700+
KITS DE DIGNITÉ ET POUR BÉBÉ DISTRIBUÉS,

200+
KITS D’ABRIS D'URGENCE FOURNIS

CAMIONS DE DÉBRIS DÉBLAYÉS CARTOGRAPHIE DES BESOINS EN
COORDINATION AVEC LA MUNICIPALITÉ DE

BEYROUTH

300+ APPARTEMENTS RÉHABILITÉS

2000+
PERSONNES ONT REÇU UN SOUTIEN

PSYCHOSOCIAL D’URGENCE

1,300
PERSONNES ONT BÉNÉFICIÉ D’UN SOUTIEN EN

SANTÉ MENTALE
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Une succession de crises

L’explosion du port de Beyrouth est une tragédie humanitaire qui a été aggravée par

une succession de crises auxquelles la population fait face.

Au cours des six derniers mois, le peuple libanais et les autres communautés de

réfugiés et de travailleurs migrants ont dû faire face aux conséquences de la crise

politique, à l’in�ation, à des pénuries et à une montée du chômage, en plus de la crise

de Covid-19.

Pour tenter de contrôler le virus, le gouvernement a mis en place des mesures

sanitaires à l’échelle nationale, qui ont inévitablement eu un impact sur la vie sociale

et économique quotidienne. Ces crises ont poussé des milliers de personnes au

chômage. On estime que 45% de la population libanaise vit aujourd’hui en dessous

du seuil de pauvreté.

 

PROFILAGE DES QUARTIERS AVEC LES
BEYROUTH URBAN LAB (RATTACHÉ À

L’UNIVERSITÉ AMÉRICAINE DE BEYROUTH)

12 ORGANISATIONS LOCALES FORMÉES POUR
AMÉLIORER LEURS OPÉRATIONS

D'INTERVENTION SUR LE TERRAIN

La formation comprenait : la gestion �nancière, les

relations extérieures et le savoir-faire technique

pour améliorer leurs opérations.

60+ PETITES ENTREPRISES SOUTENUES PAR DES SUBVENTIONS EN ESPÈCES
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T É L É C H A R G E R

Investir dans l'avenir : Notre travail avec les

organisations libanaises

L’approche d’ACTED est centrée sur le renforcement de la résilience et le relèvement

du pays à long terme. En plus de travailler en coordination avec les organisations

libanaises, ACTED a également formé le personnel de ses partenaires locaux  sur la

gestion �nancière, les relations extérieures et le savoir-faire technique pour améliorer

leurs opérations. Ce renforcement des capacités est essentiel pour que la société

civile soit en meilleure position pour de potentielles  futures interventions d’urgence.

Pour en savoir plus sur notre partenaire Beirut Urban Labs, cliquez sur le lien suivant

: https://www.beiruturbanlab.com/

 

 

 

Pour un aperçu complet de toutes les activités d'ACTED

en réponse à l'explosion de Beyrouth, téléchargez notre

�che d'information.

La réponse d’ACTED a ciblé les communautés les plus vulnérables situées dans les
quartiers de :

Karantina
Gemmayze
Bourj Hammoud
Mar Mikhael
Jeitawi
Rmeil
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