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Association soutenue 
Achrafieh 2020 

Localisation 

Achrafieh, Beyrouth 

Personne en charge 
Jihad Bitar 
Membre Fondateur 

Durée du projet 

2 ans (septembre 2020 – 

août 2022) 

 

 

 

 

 Le proje  t 
Le Liban en crise enregistre chaque jour des taux de pauvreté et de chômage plus 
élevés, une immigration croissante de la jeunesse et un recours de plus en plus limité, 
du fait du contrôle des capitaux, à des matériaux importés ou de la main d’œuvre 
étrangère. Afin de renforcer la connexion entre l’offre de main d’œuvre ou de 
produits locaux et les besoins des habitants de Beyrouth, l’association Achrafieh 2020 
se propose de développer une application mobile gratuite : celle-ci permettra à des 
entrepreneurs aux profils divers (conducteurs de taxis, charpentiers, menuisiers, 
plombiers, aide à domicile, babysitters, etc.) de présenter leurs services et à des 
habitants de trouver les compétences recherchées - un besoin d’autant plus fort en 
cette période de reconstruction et de recours aux soins à domicile. L’application 
soutiendra également les commerces de proximité, très affectés par l’explosion, en les 
rendant plus visibles, via un service de recherche, de géolocalisation et d’offre de 
promotion. Les contenus seront modérés et vérifiés par l’association.  
 

Les bénéficiaires 
L’application étant ouverte à tous, les bénéficiaires du projet sont nombreux : sont 
inclus aussi bien des micro-entrepreneurs en recherche de projets ponctuels ou 
réguliers (quelques 200 en deux ans), des commerces locaux en manque de 
communication (estimés à 100 en deux ans) ou des foyers ayant besoin d’assistance.  

 

Les résultats attendus 
Le projet s’attache à lutter contre le chômage, initialement dans le quartier 
d’Achrafieh, à aider les foyers à se reconstruire et à générer du lien local – par le biais 
d’une communauté d’usagers.   
 

L’opérateur 
L’association Achrafieh 2020 est exclusivement composée de volontaires qui œuvrent 
à améliorer la qualité de vie des habitants d’Achrafieh et à répondre manière 
participative à leurs différents besoins. Elle organise depuis 2012 des campagnes de 
sensibilisation à l’environnement, des évènements artistiques ou des actions 
d’entraide humanitaires (distribution de repas, réhabilitations d’urgence, etc.). Elle 
peut compter sur la participation active de quelques 300 volontaires. 
 

  

 

 

 

 

Dernière actualisation 

Septembre 2020 
 
 
Contact  
Solidarité Liban 

01 44 21 31 00 

urgences@fdf.org 
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Contribution 
Fondation de 

France 
 

 

20 000 euros  
(45%) 
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