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1. PRESENTATION GENERALE D’ACTED 
 
ACTED est une organisation internationale à but non lucratif enregistrée en France et opérant dans 
38 pays. Indépendante, privée et à but non lucratif, ACTED respecte une stricte neutralité politique 
et religieuse et fonctionne selon des principes de non-discrimination, de transparence, en accord 
avec ses valeurs fondamentales de responsabilité, d’impact, d’esprit d'entreprise et d’inspiration. 
ACTED s'engage à fournir une aide humanitaire immédiate pour soutenir ceux qui en ont besoin 
et protéger la dignité des personnes, tout en créant des opportunités à plus long terme pour une 
croissance durable et permettre aux personnes de développer leur potentiel. Les équipes d'ACTED 
apportent une aide aux populations touchées par les crises en utilisant une approche à la fois 
locale et globale, multidisciplinaire et adaptée à chaque contexte. En assurant le lien entre 
Urgence, Réhabilitation et Développement, les équipes d'ACTED garantissent l'efficacité et la 
durabilité des interventions menées en situation de crise, car seul un soutien sur le long terme - 
en restant dans la zone après l'urgence et en impliquant les communautés - peut mettre fin au 
cycle de la pauvreté et accompagner les populations sur la voie du développement.  
 
En chiffres 
 

- ACTED soutient 20,7 millions de personnes dans le monde entier 
- 6 000 humanitaires sont engagés dont 400 expatriés et 90 à Paris 
- 316 millions d’euros de budget dont 96% est dédié à nos opérations sur le terrain 
- Plus de 400 projets par an financés par 130 bailleurs de fonds européens, bilatéraux, 

multilatéraux et privés 
- 37 pays d’intervention 

 
2. LA MISSION D’ACTED AU LIBAN 
 
ACTED mène des opérations au Liban depuis 2006. L'organisation travaille en étroite collaboration 
avec les autorités locales et les acteurs de la société civile pour mettre en œuvre des interventions 
humanitaires prioritaires ainsi que des programmes de développement à long terme, notamment 
pour renforcer la gouvernance et la responsabilité des différents acteurs, améliorer les services 
publics, favoriser la participation des citoyens et accroître les opportunités économiques.  
 
Avec un bureau opérationnel et de coordination à Beyrouth, ACTED compte actuellement 8 
expatriés et plus de 50 employés nationaux.  
 
Pour faire face à l'impact de la crise syrienne sur la société libanaise, l'approche holistique d'ACTED 
comprend trois niveaux spécifiques d'assistance, menés simultanément et qui sont 
complémentaires : 1) L'assistance au niveau des ménages permettant de répondre aux besoins de 
base des ménages vulnérables ; 2) Le soutien au niveau communautaire pour augmenter la 
capacité et la volonté des communautés d'accueil et des acteurs de la société civile à collaborer 
pour surmonter les défis émergeant de la crise ; 3) Le soutien au niveau des autorités locales afin 
de permettre aux municipalités et aux gouvernements locaux de maintenir ou d'améliorer la 
fourniture de services de base malgré l'instabilité et les contraintes démographiques résultant de 
l'afflux des réfugiés et de minimiser la pression exercée sur les ressources et les capacités locales. 
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ACTED a lancé des interventions d'urgence dans la région du grand Beyrouth en 2013 en réponse 
à la crise syrienne. Au cours des 7 dernières années, grâce à ses programmes, ACTED a développé 
des relations étendues avec les autorités locales clés et d'autres acteurs essentiels pour accéder aux 
communautés les plus vulnérables dans cet environnement urbain complexe et a répondu à un 
éventail de besoins dans les quartiers urbains les plus critiques de Beyrouth (tels que Bourj 
Hammoud/Nabaa, Mar Elias, Karm el Zeitoun, Basta el Tahta, Zaaitrye, Cite sportive, Sabra, Chatila, 
Tarik l Jdide, Ghobeire, etc), avec des financements du HCR, de l'UNICEF, de l'UNOCHA, de l'ECHO, 
du BPRM et du CDSC. En renforçant les capacités des acteurs locaux de toutes les communautés 
identifiées et en les plaçant au centre de sa réponse, ACTED a cherché à favoriser un fort sentiment 
d'appropriation des activités proposées, en donnant aux acteurs communautaires les moyens de 
coordonner l'aide fournie par les membres de la communauté et les acteurs humanitaires dans un 
cadre cohérent et intégré localement, afin d'assurer l’impact de l'aide et sa durabilité. ACTED a 
fourni une assistance à un total de 14 137 ménages (88 922 individus) dans 16 quartiers de 
Beyrouth avec des activités telles que : 
 

 Réhabilitation d'urgence des sanitaires et des abris ainsi que la fourniture de matériaux 
étanches pour les ménages ayant des conditions de vie critiques. Cela a permis 
l’amélioration des conditions sanitaires et des abris pour plus de 2 000 ménages. 

 Fourniture d'une aide en espèces inconditionnelle et conditionnelle aux ménages les plus 
vulnérables pour leur permettre de financer un loyer, avoir un revenu de base et répondre 
à leurs besoins de protection. 

 Collaboration avec les autorités municipales et les services des eaux pour faire face aux 
inondations critiques dans les banlieues de Beyrouth. 

 Encouragement de la mise en place de moyens de subsistance inclusifs en soutenant deux 
institutions locales d'enseignement et de formation techniques et professionnels et en 
offrant une formation professionnelle à plus de 500 personnes. 

 Soutien à 8 centres de développement social afin d'assurer le renforcement des 
compétences et le soutien social. 

 Fourniture d'un soutien communautaire non clinique en matière de santé mentale et de 
soutien psychosocial en partenariat avec le programme national de santé mentale, axé en 
particulier sur la fourniture d'un soutien en temps de crise. 

 Renforcement des capacités de 7 organisations locales de la société civile en matière 
d'évaluation participative des besoins, de soutien aux communautés marginalisées et de 
réponse à la crise du COVID-19.  
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3. DESCRIPTION DE L’URGENCE 

A la suite des deux explosions qui ont éclaté dans la capitale libanaise le mardi 4 août à 18 heures, 
au moins 100 personnes ont été tuées et 4 000 blessées. En outre, des centaines de personnes ont 
été portées disparues, ce qui laisse craindre une augmentation du nombre de morts. L'onde de 
choc de la seconde explosion s'est propagée du site des explosions, sur le front de mer industriel 
de Beyrouth, vers les quartiers résidentiels densément peuplés de la ville et les quartiers 
commerciaux du centre-ville. Des dizaines de bâtiments voisins se sont effondrés ou ont été 
gravement endommagés. Des débris et du verre brisé sont visibles à trois kilomètres du lieu de 
l’explosion, dans une zone où vivent plus de 750 000 personnes. 

Les dégâts ont été aggravés par la destruction de fournitures essentielles stockées dans la zone 
portuaire, notamment le silo à blé national du Liban, qui a été détruit. Ce silo contenait des 
réserves de céréales essentielles, notamment du blé, du maïs et de l'orge. Le Liban dépend des 
importations pour satisfaire environ 85 % de ses besoins alimentaires. Le pays était déjà dans une 
situation de sécurité alimentaire précaire, car l'inflation a vu le coût des marchandises monter en 
flèche tout au long de 2020, et les importateurs ont eu du mal à trouver suffisamment de dollars 
dans le pays à court d'argent pour payer leurs importations. 

L'explosion est survenue à un moment critique pour le Liban, qui traverse une grave crise 
économique et de santé publique. Depuis octobre 2019, le Liban est confronté à des défis 
politiques et financiers dramatiques qui ont abouti à une récession économique sans précédent, 
aggravant encore les vulnérabilités existantes au sein de la population du pays, qu'elle soit 
libanaise ou réfugiée. Dans ce contexte, l'épidémie de COVID-19 et les mesures de confinement 
qui y sont liées ont largement touché toutes les cohortes de population. En conséquence de la 
crise économique et du verrouillage de l'économie à l'échelle du pays, près d'un Libanais sur trois 
a été poussé au chômage, tandis qu'environ 20 % de la population restante a vu son salaire réduit 
(PAM, juin 2020). 

Le 4 août, le principal hôpital libanais spécialisé dans le traitement du COVID-19 a annoncé qu'il 
était sur le point d'atteindre sa capacité maximale dans son service de soins intensifs. Le nombre 
d'hospitalisations dues au COVID-19 a fortement augmenté depuis début juillet, avec plus de 100 
nouveaux cas par jour et 5 062 cas confirmés au 5 août 2020. La pression sur les hôpitaux publics 
et privés est à son comble, avec une augmentation rapide du nombre de nouveaux cas. Après 
l'explosion du port, l'hôpital Saint-Georges du centre de Beyrouth, l'un des plus grands de la ville, a 
été si gravement endommagé qu'il a dû fermer et envoyer les patients ailleurs. De plus, l'un des 
principaux stocks de vaccins et de médicaments du pays se trouvait dans l'entrepôt de Karantina, 
près du port. Les travailleurs de la santé ont indiqué que des centaines de milliers de doses, 
utilisées pour approvisionner les centres de santé à travers le Liban, étaient stockées dans 
l'entrepôt, dans une zone où d'autres bâtiments ont été gravement endommagés. 

La gravité de la catastrophe et les conditions de crise préexistantes dans lesquelles elle s'est produite 
exigent une action immédiate visant à fournir une aide d'urgence aux ménages touchés par les 
catastrophes et qui manquent de moyens et de ressources pour absorber le choc.   
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4. POPULATION TOUCHEE 
 
Le gouverneur de la ville de Beyrouth, Marwan Abboud, a annoncé le 5 août qu'entre 250 000 et 
300 000 personnes avaient perdu leur maison et sont actuellement besoin de nourriture, d'eau et 
d'aide pour se loger.  
 
La zone entourant le port est densément peuplée, avec une forte concentration de ménages 
libanais, syriens et palestiniens vivant dans certains des quartiers urbains les plus vulnérables de 
la capitale du Liban, à quelques kilomètres seulement du site de l'explosion. Parmi ceux-ci, on peut 
citer :  

- Karm el Zeytoun dans la zone résidentielle d'Achrafieh, un quartier pauvre à forte densité 
où de nombreux Syriens ont trouvé refuge grâce aux prix abordables et aux opportunités 
d'emploi informel ; 

- la municipalité de Bourj Hammoud, et en particulier les quartiers très vulnérables de 
Nabaa, Arax, Maraache et Adana, situés au nord-est de Beyrouth dans le district d'el Metn 
(Grand Beyrouth), avec un important front de mer (fleuve et mer) caractérisé par une 
structure urbaine chaotique, avec des abris construits au hasard et non reliés aux services 
du gouvernement où une forte concentration de réfugiés syriens s'est installée ;  

- Karantina, un quartier commercial et semi-industriel à faible revenu situé à l'est du port de 
Beyrouth, adjacent à l'autoroute Nord-Sud ;  

- Basta el Tahta, un quartier ouvrier traditionnel proche du centre de Beyrouth qui accueille 
la plupart des marchés de seconde main de la ville et où la plupart des habitants vivent 
depuis des générations dans des bâtiments coloniaux. Dans ces zones, ACTED estime qu'au 
moins 150 000 personnes ont actuellement besoin d'une aide humanitaire urgente. 

 
Ces explosions sont les dernières d'une longue chaîne de chocs socio-économiques qui ont affecté 
les familles à faibles revenus résidant dans ces quartiers. Les ménages touchés ont déjà épuisé tous 
leurs mécanismes de survie et ont besoin d'une aide immédiate pour absorber les effets immédiats 
de la catastrophe. 

Photo 1. Le rayon de l’explosion  
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Photos 2 et 3. Bâtiments détruits par l'explosion à Zkak el Blat, Achrafieh (à 
gauche) et Karantina (à droite) 

Photos 4 et 5. Dégâts causés par l’explosion dans un bâtiment résidentiel à proximité du Port de Beyrouth 
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5. BESOINS PRIORITAIRES IDENTIFIES 
 
Une évaluation rapide de la situation a été menée par les équipes d'ACTED sur le terrain le 5 août 
dernier, à partir d’observation directe et en utilisant le réseau des organisations de la société civile 
(OSC) et le soutien d’associations locales partenaires, grâce notamment à des appels 
téléphoniques et des réunions avec les points focaux communautaires. De cette évaluation ont 
émergé cette liste de besoins prioritaires des populations précédemment identifiées :  
 

 Abris et cadres de vie 
- Garantir des abris temporaires pour les personnes déplacées grâce à la fourniture d’une 

aide en espèces pour louer des chambres. 
- Assurer des réparations structurelles et non structurelles des maisons endommagées pour 

garantir des conditions de vie sûres à la population : l’équipe d’ingénieurs d’ACTED prendra 
en charge les bénéficiaires des réparations non structurelles.  

- Enlever des décombres et des vitres des bâtiments, réhabiliter et dégager les escaliers et 
les chemins publics en mettant en place des programmes « argent contre travail ». 

 Accès aux biens de base 
- Aider les plus vulnérables à accéder à des revenus pour acheter des produits alimentaires 

et non alimentaires essentiels, en particulier pour les bébés grâce à la fourniture d'une 
aide rapide au revenu.  

 Accès aux services de base  
- Rétablir des connexions d'électricité et d'eau là où elles ont pu être interrompues : des 

réparations directes seront menées par les équipes d'ingénieurs d'ACTED et les 
entrepreneurs locaux. 

- Mener des réparations immédiates des cliniques locales existantes et des centres sociaux 
affectés pour offrir un soutien d'urgence : des réparations directes seront menées par les 
équipes d'ingénieurs d'ACTED et les entrepreneurs locaux. 

 Santé/protection  
- Fournir des protections contre le COVID-19 (masques, désinfectant), des médicaments et 

des articles de premiers secours pour traiter les blessures en apportant une aide en 
espèces ou en nature selon le cas. 

- Fournir des services de santé mentale non-cliniques pour traiter les traumatismes causés 
par l'explosion et les expériences antérieures de guerre par le biais des travailleurs sociaux 
locaux : des campagnes coordonnées et des sessions individuelles seront menées par le 
personnel d'ACTED et les travailleurs sociaux en collaboration avec le Programme National 
de Santé Mentale (National Mental Health Programme).  

 
ACTED continuera à évaluer ces besoins en coordination avec l'unité de coordination inter-
agences et ses partenaires afin de fournir plus de détails sur la répartition géographique et 
démographique de ces besoins et de déterminer les modalités d'assistance les plus efficaces et les 
plus rapides, en donnant la priorité à une réponse menée localement chaque fois que cela est 
possible. ACTED s'appuiera également sur ses systèmes existants de distribution d'argent et sur 
les accords en cours avec 3 agences de transfert d'argent pour surmonter les contrôles actuels sur 
les capitaux et assurer une distribution rapide de l'argent aux bénéficiaires des projets. 
 


