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Associations soutenues 

Jibal & ATB (Alternative 

Tours Beirut) 

Localisation 

Gemmayzé, Khanda’ el 

Ghamee’, Zoqaq El Blat, 

Basta El Tahta, Mar 

Mikhael (Beyrouth) 

Personne en charge 
Ounsi El Daif 
Directeur 

Durée du projet 

1 an   

(Août 2020 – Juil. 2021) 

 

 

 

 Le proje  t 
Les deux associations JIBAL et ATB unissent leurs compétences et leur connaissance de 
Beyrouth pour apporter un soutien matériel à la reconstruction d’une cinquantaine 
de commerce de proximité dans cinq quartiers de Beyrouth. Une évaluation des 
dommages subis par ces commerces suite à la double explosion du 4 août a été 
effectuée par des volontaires des associations, et une équipe d’appui mise sur pied. 
Des épiceries, boulangeries, coiffeurs, charpentiers, ferronniers, snacks, cafés, 
magasins électroniques ou autres échoppes de quartier pourront ainsi réparer leurs 
devantures, leurs étalages et, si besoin, remplacer les stocks perdus.  

 

Les bénéficiaires 
Le projet permettra à 46 commerces identifiés et à leur gérant de réparer les 
dommages causés par l’explosion du port de Beyrouth et de relancer leur activité. 
Autant que possibles les réparations seront effectuées par des artisans des quartiers 
ciblés afin de soutenir le tissu économique de proximité.  

 

Les résultats attendus 
A travers la réhabilitation des petits commerces de proximité, c’est la revitalisation 
d’une vie de quartier fortement perturbée par l’explosion qui est visée. Par ailleurs, 
ces commerces représentent souvent l’unique source de revenu pour des familles en 
situation de grande fragilité.   
 

L’opérateur 
Créée en 2017, l’Association pour la justice environnementale et sociale au Liban (Jibal) 
œuvre pour le développement d’une société plus juste et plus en accord avec son 
environnement. Elle organise des ateliers de réflexions et de sensibilisation, 
notamment avec des enfants, sur des thèmes aussi divers que les migrations, le 
changement climatique ou les neurosciences. Elle s’associe régulièrement avec ATB, 
qui organise des visitées guidées alternatives des quartiers de Beyrouth, mettant en 
avant les initiatives sociales, les commerces de proximité et les savoir-faire locaux.   

  

Dernière actualisation 

Septembre 2020 
 
 
Contact  
Solidarité Liban 

01 44 21 31 00 

urgences@fdf.org 

 

fondationdefrance.org 

 

 

AIDE A LA RECONSTRUCTION DE COMMERCES DE PROXIMITE 
 

Contribution 
Fondation de 

France 
 

 

30 000 euros  
(67%) 
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