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Note d’avancement sur les activités du programme 
 

 
 
Le fonds de solidarité pour le Liban achève sa première année de réalisation au plus proche des habitants 
des villes retenues pour bénéficier du Fonds de Solidarité pour le Liban.  
Grâce à l’appui technique de Cités Unies Liban/BTVL, les populations ont pu recevoir de l’aide matériel, 
et les collectivités une assistance technique et financière pour augmenter leur résilience face aux multiples 
crises que traverse le Liban.  
Ce rapport d’avancement vise à vous présenter les principales avancées du programme. En voici les 
principales composantes :  
 

- La distribution de l’aide matérielle aux familles (I.) 

- Le projet de centre communautaire dans le quartier de Karantina, en partenariat avec le Beirut 

Urban Lab (BUL) (II.) 

- L’appui à l’enseignement et à l’éducation (III.) 

- L’accompagnement des collectivités locales (IV.) 

 

 
I. Distribution d’une aide matérielle aux familles de la ville de Bourj Hammoud 

 

Suite à la remise par l’experte de l’état des lieux identifiant les familles dans le besoin et les types et les 

modalités d’appui, Cités Unies Liban/BTVL a reçu de la municipalité de Bourj Hammoud le 25 octobre 
2021 une liste des commerces locaux qui pourraient devenir les fournisseurs partenaires du Fonds de 
Solidarité.  

Cités Unies Liban/BTVL a donc effectué une visite à Bourj Hammoud afin d’identifier et de sélectionner 
les commerces susceptibles d’assurer le suivi avec les familles et de présenter les justificatifs financiers 
nécessaires à la bonne mise en œuvre en toute transparence. Trois épiceries locales ont été sélectionnées : 
Coin Market, COOP et Khabbaz Market.  

En ce sens, Cités Unies Liban/BTVL en concertation avec la municipalité de Bourj Hammoud a décidé 
d’appuyer les 66 familles en produits de première nécessité à travers la distribution de cartes de débit propres 
au grand supermarché Charcutier Aoun (grande enseigne) rechargeables chaque mois, et d’aider les 50 
personnes âgées à mobilité réduite à travers la distribution de bons d’achat échangeables dans trois épiceries 
de Bourj Hammoud (Coin Market, COOP, Khabbaz Market). Cette démarche permet de faire bénéficier 
les commerces locaux de Bourj Hammoud. À noter que les cartes de débit et les bons d’achat sont 
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nominatifs (il y est imprimé le nom de la personne bénéficiaire). Il faudra payer le supermarché chaque mois 
à l’avance (à l’instar des cartes rechargeables prépayées). 

La distribution se fera via les associations locales en présence d’un représentant de la municipalité.  

 
Réunion de concertation entre la municipalité et les acteurs sociaux pour la définition des besoins 

Entre le 10 et le 15 décembre 2021, la municipalité a assuré la distribution des aides dans les 12 centres 
sociaux. Les familles ont exprimé leur gratitude et ont été agréablement surprises notamment en ce qui 
concerne le renouvellement des aides alimentaires durant 7 mois (surtout en ces temps difficiles).  

 

  

Distribution des coupons aux familles 
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À la demande de la municipalité, il a été décidé de fournir aux enfants des vêtements et des chaussures avant 
les fêtes de fin d’année. En ce sens, la municipalité a présenté à Cités Unies Liban/BTVL plusieurs offres 
de commerçants locaux avec qui il est possible de travailler. Cités Unies Liban/BTVL a choisi deux 

magasins capables de répondre aux besoins de 150 enfants âgés de 0 à 16 ans.  

Le 17 novembre 2021, une réunion de mise au point avec l’experte et la municipalité a permis de confirmer 
la liste des enfants bénéficiaires et de lancer le processus de mise en œuvre. Cités Unies Liban/BTVL s’est 
donc chargée de personnaliser 300 bons d’achat (150 bons permettant d’acquérir 3 à 4 pièces de vêtements 
et 150 bons pour une paire de chaussures).  

Entre le 15 et le 20 décembre 2021, la municipalité a assuré la distribution des bons d’achat de vêtements 
et de chaussures à travers les centres sociaux. 150 enfants ont pu bénéficier de nouveaux vêtements et 
chaussures avant les fêtes de fin d’année.  
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Une autre distribution s’est déroulée le mois suivant, bien que retardée d’une semaine en raison de la 
variation du taux de change et l’inflation des prix. 

 

 

 

 



II. Appui au Beirut Urban Lab (BUL) 

Cités Unies Liban s’est réuni avec le BUL et le développeur Design for Communities (D4C) respectivement 
le 3 et le 17 septembre 2021, ce qui a permis de faire une mise à jour concernant l’avancement de la mise 
en œuvre du projet. 

Durant ces réunions, Dr. Howayda AL-HARITHY (BUL) a, d’une part, exposé les difficultés rencontrées 
pour l’obtention du permis des travaux de la part de la municipalité dues à la bureaucratie, et d’autre part, 
expliqué que le budget global du projet dépasse les 48,000$ couverts par le Fonds de Solidarité. En ce sens, 
BUL travaille à sécuriser le reste du montant des travaux via d’autres ONG.  

Cités Unies Liban/BTVL et Cités Unies France ont eu l’occasion de discuter du projet avec BUL et D4C 
durant la visite de suivi de CUF au Liban le 22 septembre 2021 et durant la visite de Mme Valérie 
DUMONTET le 8 décembre 2021.  

Afin d’officialiser les relations avec BUL et D4C, un accord de partenariat avec Cités Unies Liban/BTVL 
a été signé le 21 octobre 2021. 
À la demande de Cités Unies Liban/BTVL, BUL a remis, le 6 septembre 2021, la liste des membres du 
comité de quartier de Karentina (noms, prénoms et fonctions des 9 membres), tout en expliquant les critères 
de sélection :  

• Le comité est représentatif des trois sous-communautés de Karentina : Khoder, Saydeh, Sénégal.  

• Le comité est représentatif des différents groupes d’âges et respecte l’égalité des genres.  

• Les membres du comité ont des origines et des professions différentes 

• BUL a expliqué avoir décidé de travailler avec un nombre impair, puisque les décisions du comité 

se feront selon le processus d’un vote majoritaire. Par ailleurs, BUL a suggéré d’ajouter trois 

membres à titre consultatif qui travaillent avec le comité : un représentant de BUL, un représentant 

de l’ONG locale qui assurera la relève et un troisième de la municipalité de Beyrouth.  

• Cités Unies Liban/BTVL et Cités Unies France ont eu l’occasion de rencontrer et de discuter avec 

les membres du comité du quartier de Karentina de leurs attentes et leurs retours sur le projet 

durant la visite de suivi de CUF au Liban le 22 septembre 2021.  
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III. Appui à l’enseignement et à l’éducation 

Cités Unies France a eu l’occasion de rencontrer les unités de concertation des trois collectivités 
bénéficiaires le 20 et le 21 septembre 2021. Cette visite a permis aux membres des unités de concertation 
de présenter les résultats des études de besoin menées dans le cadre du projet.  
 
 

 
 
Visite de CUF au Liban – 20 et 21 septembre 2021  
FM de Baalbek Est Municipalité d’Achkout Municipalité d’El Qrayeh  
 
Suite à la soumission des collectivités des études de besoin, une action/formation a eu lieu le 16 septembre 
2021 afin de discuter des résultats obtenus et de former les membres des unités de concertation à 
l’élaboration d’un plan d’action qui définit les activités qui seront menées dans le cadre du projet, les 
indicateurs de suivi, le plan de communication pour le projet, le calendrier de travail et le budget prévisionnel.  
L’expert a donc accompagné les unités de concertation dans la rédaction d’un plan d’action du projet 

éducatif à mettre en œuvre. La version finale en arabe a été soumise à Cités Unies Liban/BTVL pour la 

municipalité d’El-Qrayeh le 29 septembre 2021, pour la fédération des municipalités de Baalbek Est le 5 
octobre 2021, et pour la municipalité d’Achkout le 10 novembre 202.  
Pour résumer, la municipalité d’Achkout a finalement décidé de travailler sur les cours de soutien scolaire ; 
le budget ne permettant pas de lancer le projet éducatif et d’assurer l'électricité pour l'école. La municipalité 
a décidé de faire :  

• Des sessions pour assurer le support scolaire aux élèves (en EB9, en EB8, et en PS3) par des cours 

de mathématiques, physique, chimie, biologie, et les deux langues français et arabe.  

• Des sessions pour assurer le support psychologique aux élèves avec un psychologue scolaire.  

• Des sessions pour renforcer la capacité des élèves et des formations pour le corps éducatif avec un 

spécialiste en psychologie pour les enseignants. 
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 Cours de soutien aux élèves  

 
 
 
 

 
Pièce de théâtre 
 

Formation directionnelle pour les parents 
 
 
 



IV.  Accompagnement des collectivités locales  

Dans le cadre de l’accompagnement des collectivités prévu par le Fonds de Solidarité, un appui direct 
(équipements, appui aux agents et appui à une institution municipale) a été accordé à la municipalité de 
Bourj Hammoud. En ce sens, la municipalité a complété un formulaire lui permettant de recenser ses 
besoins urgents. La municipalité de Bourj Hammoud a exprimé le besoin d’avoir :  

• 500 paquets de feuilles A4 (afin d’imprimer les documents officiels, assurer le service et répondre 
aux besoins des citoyens).  

• Une photocopieuse pour remplacer l’ancienne machine qui a été endommagée par l’explosion de 
Beyrouth 

• Deux imprimantes (pour le travail administratif). En effet, avec la dévaluation de la livre libanaise, 
la municipalité se retrouve dans l’incapacité d’assurer le maintien ou d’acheter de nouveaux 
équipements.  

• Par ailleurs, la municipalité a exprimé le souhait d’appuyer l’agent de développement local d’un 
montant de 3,000$ afin d’assurer le suivi de la mise en œuvre du projet social (distribution des aides 
aux familles) pendant 7 mois.  

Une aide a aussi été accordée à la municipalité d’El-Qrayeh. En ce sens, la municipalité a complété un 
formulaire lui permettant de recenser ses besoins urgents. La municipalité d’El-Qrayeh a exprimé le besoin 
d’appuyer le projet éducatif en cours dans le cadre du projet Fonds de Solidarité pour le Liban pour couvrir 
les frais d’impression (affiches et pancartes), de produits sanitaires et ménagers (papier de toilettes, gel 
hydroalcoolique, sacs poubelles, masques, etc.), un employé de ménage, et les fournitures scolaires (encre, 
tablette, etc.). 

 

V. Soutien à Cités Unies Liban/BTVL pour le renforcement des capacités du réseau des 

collectivités libanaises 

La sensibilisation et le renforcement des compétences des collectivités locales libanaises par le partage 
d’informations et de formations est un objectif du Fonds de Solidarité.  

Cela passe notamment par :  

- L’organisation de webinaires : sur la Méditerranée ; European Week of Regions and Cities… 

Le renforcement des outils de communication numérique : site web du BTVL (https://bt-

villes.org/fr/projets) ; articles en ligne sur la page Facebook dans les deux langues arabe et française 
(pour les projets DIBA, SOCLE, CEFOM, CUF, MERP, AUDETA, Fons Mallorqui, projet de 
renforcement, projet d’appui complémentaire, guide sur l’action sociale, annonce Euro Med). 50 

articles ont été publiés depuis le 1er septembre 2021 au 31 janvier 2022 ; tenue de la page LinkedIn 

- La tenue de plusieurs réunions en interne avec l’équipe du BTVL et l’experte en communication 
Mme Tamara KELDANY (le 13 et le 20 septembre, le 13 et le 22 octobre, le 9 et le 22 novembre, 

le 3 et le 14 décembre).  

 

- La mise à jour du MailChimp.  

 

https://bt-villes.org/fr/projets
https://bt-villes.org/fr/projets
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Bilan et perspectives 
 

À ce jour, les actions réalisées ont permis :  

• D’achever l’état des lieux des familles dans le besoin de Bourj Hammoud.  

• De lancer la distribution des aides aux familles selon les types et les modalités d’appui définit dans 
l’état des lieux.  

• D’officialiser les relations avec BUL et D4C, finaliser la proposition conceptuelle, structurer un 
comité de quartier, et sélectionner l’ONG locale qui prendra la relève.  

• De lancer la mise en œuvre des projets éducatifs dans trois collectivités.  

Mais aussi de renforcer le réseau des collectivités libanaises : 

- En fournissant aux collectivités bénéficiaires des équipements et un appui aux agents. 

- En assurant le suivi avec Cités Unies France concernant l’avancement du travail 

- En organisant un webinaire d’échange entre collectivités libanaises et collectivités françaises.  

La prochaine étape porte sur le suivi de la distribution des aides aux familles jusqu’en juin 2022, la 
finalisation de la mise en œuvre de projets éducatifs avec Baalbek-Est, Achkout et El- Qrayeh, la mise en 
œuvre du projet communautaire à Karentina et le lancement des activités de la deuxième composante du 
projet.  

Cités Unies Liban/BTVL et Cités Unies France vont également travailler sur le développement du 
programme du Webinaire qui aura lieu le 8 mars 2022 et qui portera sur la thématique de l’éducation. Ce 
Webinaire sera ouvert à l’ensemble des collectivités françaises donatrices au Fonds de Solidarité ainsi qu’à 
Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU).  
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