
   

 

 

SOLIDARITE LIBAN 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

   

Association soutenue 
Beirut Heritage Initiative 

Localisation 

Beyrouth 

Personne en charge 

Fadlallah Dagher 

Coordinateur 

 

Durée du projet 

6 mois (Octobre 2020 – 

mars 2021) 

 

 

 

 

 Le proje  t 
La double explosion du Port de Beyrouth a causé des dégâts inestimables en matière 
de patrimoine urbain. Dans l’urgence, de nombreuses organisations se sont saisies des 
travaux de reconstruction, de manière plus ou moins sommaire, sans être 
particulièrement au fait des techniques de réhabilitation spécifiques aux bâtiments 
patrimoniaux. Afin de s’assurer que des constructions à caractère patrimonial ne soient 
définitivement dégradées par l’intervention de personnel non-qualifiées, la BIH 
élaborera rapidement deux manuels détaillant les techniques de construction et 
restauration des bâtiments des périodes ottomane (1860-1930) et moderne (1930-
1970). L’association formera ensuite les professionnels du bâtiment et les ONG 
actives sur le terrain aux méthodes de rénovation, et mandatera des équipes sur site 
afin d’assister les habitants et les professionnels dans la mise en œuvre concrète des 
techniques appropriées.   

 

Les bénéficiaires 
L’action bénéficiera indirectement à l’ensemble de la population libanaise, en 
augmentant les chances de sauvegarde du patrimoine beyrouthin, de son histoire et 
de son identité. Plus précisément, 200 bâtiments seront visités et une centaine de 
professionnels formés.   

 

Les résultats attendus 
L’action de la BIH permettra d’éviter une plus ample dégradation des bâtiments 
patrimoniaux, du fait d’équipes motivées mais non formées. Deux manuels seront 
produits, 16 ateliers menés et 200 visites de site organisées.  

 

L’opérateur 
Beirut Heritage Initiative est une structure de coordination en faveur de la restauration 
du patrimoine bâti et culturel de Beyrouth, indépendante et inclusive, qui a été formée 
juste après le 4 août 2020. Elle a pour objectif de fédérer les compétences et 
l’engagement de tous (Ordre des Architectes et Ingénieurs de Beyrouth, Ministère de 
la Culture, Municipalité de la ville, etc.) au sein d’une action unifiée.  

  
 

 

 

 

 

 

 

Dernière actualisation 

Septembre 2020 
 
 
Contact  
Solidarité Liban 

01 44 21 31 00 

urgences@fdf.org 

 

fondationdefrance.org 

 

 

Contribution 
Fondation de 

France 
 

 

101 435 euros  
(5%) 
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