
 

 

 
 

  

Paris, le 1er septembre 2020 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Explosions à Beyrouth – Déplacement du Président de la République 

Point sur les actions du Secours populaire français au Liban 

 
 

A l’occasion de la visite officielle du Président de la République Emmanuel Macron à Beyrouth, 

mardi 1er septembre, le Docteur Ismail Hassouneh Secrétaire National du Secours populaire 

français participe à cette rencontre afin de faire état des actions en cours du Secours populaire 

français en lien avec son partenaire libanais DPNA (Development for people and nature 

association) et fera le point sur les actions futures à conduire comme prémices de la 

reconstruction. 
**** 

Le jour même de l’explosion, le partenaire du Secours populaire au Liban, DPNA (Association 

pour le développement de l’homme et de la nature), s’est rendu sur les lieux du drame afin 

d’évaluer les premiers besoins et mettre en œuvre les programmes d’urgence. La solidarité qui 

lie depuis 45 ans le Secours populaire français et le peuple libanais, s’est immédiatement mise 

en action dès l’annonce de la catastrophe.  

 

Grâce à la mobilisation des donateurs et l'énergie de ses bénévoles de tous âges, le Secours 

populaire a été en mesure de faire parvenir une aide d’urgence de 300 000 €. Aussitôt, les 

premières aides se sont mises en place à Beyrouth : acheminement des blessés dans des 

hôpitaux de la région, relogement des familles qui ont perdu leur habitat dans l’explosion, soit 

en louant des logements provisoires, soit en trouvant des hébergements dans les réseaux 

amicaux, distribution des produits de première nécessité : 1 000 familles ont déjà reçu des kits 

alimentaires et des kits d’hygiène.  

 

Les volontaires de DPNA, essentiellement des jeunes, continuent d’être à pied d’œuvre pour 

évacuer les gravats et nettoyer les rues endommagées. Ainsi, 100 maisons ont été nettoyées et 

réparées permettant aux résidents de s’y réinstaller. 

 

Face à la profonde détresse du peuple libanais, le Secours populaire et DPNA ont aussi mis en 

œuvre un accompagnement psychologique en mobilisant des médecins et des psychologues qui 

viennent soutenir les personnes traumatisées et réconforter les familles, en leur rappelant 

qu’elles ne sont pas seules, isolées. Des visites auprès des blessés graves, dans les différents 

hôpitaux, sont également effectuées dans ce sens.  

 

Le Secours populaire a une expérience d’interventions d’urgence menées dans plusieurs régions 

du monde. Le SPF et son partenaire DPNA seront présents dans les mois à venir pour 

accompagner le peuple libanais vers la réhabilitation afin de mettre à l’abri les familles 

vulnérables en leur permettant de retrouver un habitat digne et sécurisé. Aujourd’hui, la 

solidarité se poursuit avec la distribution en cours de 102 tonnes de produits alimentaires et 

quelques matériaux provenant de l’aide en nature acheminée par la France. 

 



Nous avons besoin d’argent pour continuer à agir vite, en qualité et dans la durée. 

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 « Urgence et post-urgence Liban » 

www.secourspopulaire.fr 
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http://www.secourspopulaire.fr/

