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Paris, le 17 juillet 2020 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Un fonds d’urgence de 50 000 euros débloqué par le Secours populaire français 

pour aider les plus vulnérables avec Development for People and Nature Association 

(DPNA) au Liban.  
 

Théâtre de conflit aux conséquences humanitaires dramatiques, le Liban subit les répercussions des tensions 

politiques et des guerres des pays voisins. Ces derniers mois, la situation économique libanaise s’est détériorée 

de façon dramatique : les destructions d’emploi sont massives, la production est à l’arrêt et la Livre libanaise 

plonge. Le pouvoir d’achat des Libanais n’a jamais été aussi faible, et le nombre de familles vulnérables 

augmente de façon exponentielle. Celles-ci s’ajoutent aux situations dramatiques des réfugiés palestiniens et 

syriens depuis 2011, de ceux qui ont trouvé refuge pendant la guerre en Syrie. Le Secours populaire intervient 

au Liban depuis 1975 et lance un appel aux dons. Il vient de débloquer un fonds d’urgence de 50 000 euros 

pour soutenir son partenaire libanais DPNA dans la mise en place d’actions d’urgence en pleine crise sanitaire 

du Covid. Ce fonds permettra de répondre aux besoins les plus urgents des populations sur place : aides 

alimentaires, distributions de produits de première nécessité et de kits de produits d’hygiène. 

 

Depuis quelques années, DPNA permet à des enfants libanais, réfugiés et de diverses religions de pouvoir se 

retrouver à Jezzine dans les villages d’enfants « copain du Monde ». Dans la crise actuelle que traverse le 

Liban, ce sera aussi un acte de solidarité très concret qui permettra aux enfants de manger à leur faim et de 

manière équilibrée. Des échanges en visio conférence avec leurs « copains du Monde » en France sont prévues 

afin de maintenir des liens permanents entre les enfants. 

 

Le SPF a une grande expérience de solidarité universelle, inconditionnelle et généraliste. 3 268 460 personnes 

en difficulté ont été aidées en France et dans le monde en 2019 par les 80 000 collecteurs-animateurs bénévoles 

et les partenaires du Secours populaire.  

 

 

Le Secours populaire appelle aux dons : 
les dons financiers peuvent être envoyés 

au Secours populaire français, 

dans tous les départements ou au 

9/11, rue Froissart BP 3303 

75 123 Paris Cedex 03 

T/ 01 44 78 21 00 

Préciser « Fonds d’urgence » 

www.secourspopulaire.fr 
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