Urgence Liban
Le Liban est au bord de l’effondrement, connaissant, depuis des années, une
crise financière, économique et sociale sans précédent, avec des tensions
sectaires et sociales à la hausse, à mesure que l’économie s’écroule.
Avec la livre libanaise dévaluée de plus de 800%, l’inflation dépassant 140% et
plus de 50% de la population sans occupation. Les prix des denrées alimentaires
ont augmenté de 290,4%, les transports de 290,5%, par rapport à l’année
précédente (Administration centrale libanaise des statistiques).
Dans ce scénario, l’électricité n’est fournie que 2 heures par jour, le carburant
pour les transports fait défaut, ainsi que les médicaments et de nombreux biens
de première nécessité.
La pandémie de Covid-19 et l’explosion au port de Beyrouth en août 2020 sont
encore venues aggraver les conditions de la classe moyenne, désormais
appauvrie, et des familles les plus vulnérables qui parviennent à peine à survivre.

Pays: Liban
Protagonistes: 900 familles en état de vulnérabilité
Coût total du projet: € 260.412
Contribution à charge d’AMU: € 255,228
Partenaire local : Association Humanité Nouvelle Liban
Domaine d’intervention : urgence

On estime que le taux de pauvreté a plus que doublé (plus de 55 %) entre
2019 et 2020. Quant aux personnes extrêmement pauvres, elles ont triplé
pour dépasser le 23 %, avec plus de 841 000 Libanais en dessous du seuil
de pauvreté.
Les moyens de survivre, l’éducation et l’accès à un minimum de soins de
santé sont devenus un luxe pour une grande part de la population.
Dans ce scénario, Humanité Nouvelle Liban, partenaire local de l’AMU, et
le Vicariat latin se sont engagés dans une intervention qui prévoit la
livraison de nourriture et de produits d’hygiène de base à 900 familles
pendant un an, un soutien psychologique pour certaines d’entre elles et la
fourniture de matériel didactique à une école qui accueille gratuitement
des élèves avec moyens économiques insuffisants.

Activités prévues :
- préparation et distribution d’emballages de produits alimentaires et
d’hygiène aux ménages 6 fois par an (une fois tous les deux mois pendant
une année).
Spécifiquement,
- Humanité Nouvelle s’occupera de 490 familles,
- Le vicariat prendra en charge 410 familles des diverses paroisses
- soutien psychologique à 50 familles en difficulté, sélectionnées par
Humanité Nouvelle
- kit de fournitures scolaires pour 250 élèves de l’école des « Sœurs
franciscaines missionnaires du Cœur immaculé de Marie »

Il est possible d'effectuer un versement de n'importe quel montant sur
l'un des comptes courants suivants :
C/c auprès de Banca Popolare Etica - succursale de Rome
IBAN: IT58 S050 1803 2000 0001 1204 344 / SWIFT/BIC: CCRTIT2T
Titulaire: Associazione “Azione per un Mondo Unito – Onlus”
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 11
00046 Grottaferrata (Roma)

