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Association soutenue 
Lebanon Support 

Localisation 

Beyrouth 

Personne en charge 
Mia Boukhaled 
Chargée de programme  

Durée du projet 

6 mois (septembre 2020 

– Février 2021) 

 

 

 

 

 Le projet 
Avoir une bonne connaissance des initiatives menées pour répondre, dans l’urgence, 
aux besoins de la population beyrouthine après le 4 août est essentiel afin de garantir 
une bonne coordination des acteurs, une information transparente auprès des 
bénéficiaires et une allocation efficace des ressources. Lebanon Support, en tant que 
centre de ressources sur et pour les organisations de la société civile actives au Liban, 
dressera et publiera une cartographie exhaustive des initiatives en cours (par secteur, 
localisation géographique, type de bénéficiaire ou contributeur). A terme, ce travail 
permettra à l’incubateur du centre d’identifier des initiatives émergentes et de leur 
proposer des services d’accompagnement sur mesure.  

 

Les bénéficiaires 
La cartographie en ligne publiée par Lebanon Support sera mise à la disposition de tous. 
Tous les acteurs impliqués dans le Liban de l’après 4 août en seront donc 
bénéficiaires : les bailleurs en demande de lisibilité sur les projets en cours, les 
organisations en recherche de partenariats, les bénéficiaires en besoin d’information 
sur les services qui leur sont destinés. Par ailleurs, trois initiatives émergentes de la 
société civile bénéficieront de services d’incubation avancés.  

 

Les résultats attendus 
Le projet est destiné à améliorer l’efficacité de l’aide déployée au Liban depuis la 
double explosion du 4 août 2020, en publiant une cartographie qualifiée des initiatives 
en cours et en renforçant les capacités d’initiatives émergeantes.    
 

L’opérateur 
Lebanon Support est un centre de recherche sur et pour la société civile. Créé en 2006, 
il mène sa mission d’information, de coordination et de renforcement au travers de 
quatre programmes : Daleel Madani, une plateforme d’information sur les acteurs de 
la société civile libanaise et régionale ; le Civil Society Knowledge Centre, qui publie 
des travaux de recherches et des analyses sur des sujets d’intérêt ; le Civil Society 
Incubator, qui accompagne les organisations au travers de formations et de services 
spécifiques, et la Civil Society Review, une revue sur les pratiques de la société civile.  

  

 

 

 

 

Dernière actualisation 

Septembre 2020 
 
 
Contact  
Solidarité Liban 

01 44 21 31 00 

urgences@fdf.org 
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Contribution 
Fondation de 

France 
 

 

40 000 euros  
(53%) 
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