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  Paris, le 18 mars 2021 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Urgence Liban : le peuple a faim 
 

La catastrophe est annoncée : après les explosions à Beyrouth, c’est l’explosion de la faim au Liban. Le 

Secours populaire débloque un premier fonds d’urgence de 130 000€ pour répondre à l’appel à l’aide 

internationale de son partenaire libanais, l’Association pour le Développement de l’Homme et de 

l’Environnement (DPNA) afin d’acheter sur place des produits alimentaires. 

 

Il y a urgence à agir ! Le Liban doit faire face à une explosion du chômage et une paupérisation à grande 

échelle, suite à l’effondrement de la livre libanaise, suscitant une vague de colère de la population et 

menaçant la paix dans la région. D’après la Banque mondiale, 50% de la population libanaise se trouve 

sous le seuil de pauvreté quel que soit son niveau d’éducation. Le risque d’explosion sociale est alarmant et 

nécessite une aide internationale massive et immédiate. 

 

Les besoins sont immenses ! 150 000 familles sont déjà identifiées dans les régions de Tripoli, Beyrouth et 

Saïda et peuvent ainsi recevoir une aide rapide et chaleureuse. DPNA, partenaire du Secours populaire au 

Liban depuis 2003, n’a jamais relâché son aide à la population libanaise et met en place des actions 

d’urgence. Avec 100€, DPNA peut soutenir une famille de 5 personnes pendant un mois, soit 20€ par 

personne (avec des produits alimentaires secs tels que des pâtes, des lentilles, du lait en poudre, des 

conserves, du riz… mais aussi des produits frais achetés auprès des producteurs locaux). L’objectif est 

d’apporter une aide pour les trois prochains mois, en se procurant les produits sur place au Liban, afin de 

soutenir l’économie locale.  

 

Il est indispensable d’endiguer cette crise généralisée en créant un élan international de solidarité. Le SPF, 

qui intervient au Liban depuis 1975, se tient aux côtés du peuple libanais et lance un puissant appel aux 

dons financiers et à la mobilisation populaire à travers toute initiative de collecte.   

 
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 Liban : le peuple a faim » 

www.secourspopulaire.fr  

 

Le Secours populaire a pu collecter 400 000 euros grâce à la solidarité populaire qui ont permis d’aider son 

partenaire DPNA aux lendemains de la double-explosion du port de Beyrouth. DPNA a ainsi pu soutenir 

15 800 personnes via une aide alimentaire, des kits d’hygiène une réhabilitation des logements dans les 

quartiers détruits. L’aide s’est poursuivie jusqu’en décembre 2020 avec un projet de réhabilitation de 111 

logements financé à hauteur de 300 000€ par le Centre de Crise et de Soutien du Ministère de l’Europe et 

des Affaires Etrangères (MEAE). Actuellement, DPNA intervient sur la réhabilitation de 40 logements 

supplémentaires grâce au soutien de la Région Île-de-France et des fonds collectés par le SPF. 
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