
Le 4 août 2020, dans le port de Beyrouth, a eu lieu une grande explosion qui a dévasté la capitale
libanaise avec environ 200 morts, plus de 6.000 blessés et plus de 300.000 personnes sont restées
sans maison ou abri. Déjà avant cette catastrophe, le pays des cèdres se débattait dans une
profonde crise économique, accentuée par les effets de la pandémie due au Coronavirus ; selon
des sources officielles, plus de 45% de la population vit dans la pauvreté et le chômage a augmenté
à 35%.
Suite à l’explosion et après les premières interventions d’urgence, la Coordination urgences du
Mouvement des Focolari (Mdf, AMU et AFN) a décidé de soutenir les familles pour la restauration
des maisons, pour le rétablissement des activités et des biens détruits ou inutilisables.
 Pour connaître les nécessités, ont été distribués des questionnaires où chaque noyau familial a pu
mettre en évidence les dégâts estimés. Après une estimation des responsables du projet, les aides
seront distribuées selon les priorités et la gravité, en considérant aussi les efforts faits par ceux qui
ont dû commencer déjà certains travaux, en s’endettant.
Les dégâts inscrits, et pour lesquels sera donnée une contribution pour le rétablissement,
concernent surtout les cadres des habitations et des activités commerciales, des meubles
endommagés, des appareils électroménagers et la vaisselle, des instruments de travail ainsi que
des tablet et des laptop pour permettre aux jeunes de reprendre les activités de la didactique à
distance.
Les interventions sont coordonnées sur place par Humanité Nouvelle qui, dès le début, a
commencé à collaborer avec d’autres associations et communautés libanaises (Parrainages Liban,
IRAP, communautés musulmanes et Conseil Apostolique des Laïcs) et s’adressent aux familles
plus nécessiteuses de la zone de l’explosion.

Estimation des nécessités et attribution des priorités
Soutien pour la reconstruction et la restauration de

Cadres, portes et fenêtres
Matériels de travail
Appareils électroménagers et meubles
Instruments pour la didactique des jeunes
Automobiles

Activités prévues :

Urgence Liban


