Prochain rendez-vous :

vendredi 9 octobre à 15h : Réunion du comité de donateurs.
Plus d'information et inscription auprès de :

Simoné Giovetti, chargé de mission International, Europe, Crises : s.giovetti@cites-uniesfrance.org

Virginie Rouquette, cheffe du service appui aux collectivités et responsable du groupe
pays Liban : v.rouquette@cites-unies-france.org

NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE CONFIANCE ET
L’EXPRESSION DE VOTRE SOLIDARITÉ À L’ÉGARD DES
LIBANAIS.

LE MARDI 4 AOÛT
Deux explosions ont détruit le port de Beyrouth
et touché une grande partie de la ville.
De nombreuses images ont rapidement fait le
tour du monde, provoquant la stupeur, la
tristesse et entraînant une volonté de solidarité
envers le pays.
Depuis ce jour, le pays du cèdre est en berne.
La double explosion aura provoqué la mort de
177 personnes et démoli les logements de plus
de 300 000 habitants. On compte plus de 100
000 enfants souffrant de traumatismes. Faute
d’un manque de centres hospitaliers, ces
derniers ne sont ni suivis, ni pris en charge.
La situation actuelle fait que la pandémie du
COVID-19 ne représente malheureusement pas
une priorité locale, or elle continue à
s’abattre fortement sur la population.
En réponse, les autorités du pays ont mis en
place un nouveau confinement le 21 août, bien
qu’une grande part de la population soit
dépourvue de lieux de confinement. Soucieuses
de soutenir leurs partenaires libanais, les
collectivités françaises ont exprimé leur souhait
de venir en aide aux populations affectées.

En réponse à cet appel à la solidarité et
grâce au contact étroit avec le bureau
technique des villes libanaises (BTVL), Cités
Unies France a décidé de lancer un fonds
de solidarité pour les collectivités
libanaises touchées.
A l’image d’autres fonds de solidarité, celui-ci
visera à agir aux côtés de nos partenaires
libanais et au service d’une action en aval de
l’urgence humanitaire et complémentaire de
l’aide internationale de la compétence des
États.
Nous allons cibler le périmètre de cette aide de
façon à ce qu’elle puisse avoir un effet levier,
notamment en aidant Beyrouth et les
municipalités autour de Beyrouth à faire face
aux besoins sociaux et humains. Cités Unies
France est en contact étroit avec le secrétariat
mondial de CGLU afin d’envisager une réponse
commune des collectivités à l’échelle
internationale.

