Au début 2007, la mission a consolidé au Liban
sa réponse post-urgence quant à la reconstruction
au sud suite à la guerre de 2006 avec Israël.
En réponse au conﬂit qui a éclaté dans le camp
palestinien de Nahr El Bared au nord du Liban en
mai 2007, ACTED a à nouveau porté ses efforts sur
l’assistance aux milliers de réfugiés palestiniens
déplacés touchés par cette nouvelle urgence.
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Lebanon / Liban
Focusing on Post-Emergency Interventions: From Crisis to Crisis
La priorité aux interventions de post-urgence: d’une crise à l’autre

From Emergency to Recovery in the South
ACTED Lebanon was first created in mid-2006 to assist Lebanese in the South following the destruction brought by the
war with Israel. 2007 saw the continuation of this assistance by
supporting return through the reconstruction of damaged private and public infrastructures. Activities included emergency
repair of damaged houses, water trucking and quality testing,
rehabilitation of water supply schemes and sewerage systems,
and reconstruction of irrigation networks. As post-emergency
turned to recovery, ACTED shifted its activities accordingly
from direct distribution of inputs and reconstruction of infrastructure, to software activities providing technical assistance for the reconstruction of partially and fully damaged housing, capacity building of municipalities and technical support
for construction of community infrastructures.
Addressing the needs of Palestinian Refugees in the North
In May 2007, conflict erupted between Fatah al Islam, a Palestinian militant group, and the Lebanese army in Nahr El
Bared Palestinian camp (NBC) in North Lebanon. As a result
of the fighting, which lasted over 3 months, 30,000 people living in and around NBC were displaced. Many of the displaced
families moved into Beddawi Palestinian refugee camp nearby,
which led to massive overcrowding and added pressure on li-

ACTED’s activities in 2007 / Secteurs d’activités d’ACTED en 2007

1. Emergency relief/ Aide d’urgence
2. Health promotion/ Promotion de la Santé

De l’urgence à la réhabilitation au Sud

ACTED Liban a été créé mi-2006 dans le but d’assister les Libanais du sud face aux destructions engendrées par la guerre avec Israël.
En 2007, cette assistance s’est poursuivie, en soutenant le retour des
populations par la reconstruction des infrastructures privées et publiques détruites. Les activités comprenaient la réparation d’urgence de
maisons endommagées, l’approvisionnement en eau et les tests sur sa
qualité, la réhabilitation de systèmes d’alimentation en eau et d’assainissement, ainsi que la reconstruction de réseaux d’irrigation. Au
fur et à mesure que l’urgence a fait place au redressement de la zone,
ACTED a réorienté ses activités de la distribution directe de biens et
de la reconstruction d’infrastructures, à des activités telles que l’assistance technique pour la reconstruction de logements partiellement et
complètement détruits, le renforcement des capacités des municipalités
et le soutien technique pour la reconstruction d’infrastructures communautaires.
La réponse aux besoins des populations palestiniennes
réfugiées au Nord

Le conflit entre le Fatah al Islam, un groupe militant palestinien, et
l’armée libanaise éclata en mai 2007 dans le camp palestinien de
Nahr El Bared (NBC) au nord du Liban. Les combats qui durèrent
pendant plus de trois mois, ont provoqué le déplacement des 30 000
personnes vivant à l’intérieur et aux environs du NBC. Nombre de
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Early 2007 saw the mission in Lebanon
consolidating its post-emergency response for
reconstruction in the South following the 2006 war
with Israel. As conﬂict erupted in Nahr El Bared
Palestinian refugee camp in the North of Lebanon
in May 2007, the main focus of ACTED shifted
once again to providing relief for the thousands
of displaced Palestinian refugees affected by this
new emergency.
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familles déplacées se sont réinstallées dans le camp proche de réfugiés palestiniens de Baddawi, ce qui a engendré un surpeuplement
massif et une pression accrue sur les infrastructures déjà limitées.
ACTED était à même de répondre à cette nouvelle urgence depuis
un nouveau bureau à Tripoli dans le nord. La réponse d’urgence
d’ACTED se poursuivit jusqu’à la fin de l’année 2007. Elle s’est
orientée autour de l’approvisionnement et le test de la qualité de
l’eau pour les familles déplacées du NBC et leurs communautés
d’accueil à Beddawi, ainsi que la réparation d’urgence des logements détruits près du camp, afin de permettre le retour des déplacés internes et ainsi réduire le surpeuplement à Beddawi.
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mited infrastructures. ACTED was in a good position
to respond to this new emergency and as a result opened
a new office in Tripoli in the North. The emergency
response of ACTED which lasted throughout the remainder of 2007 was to provide water trucking and testing for the displaced families from NBC and their host
communities in Beddawi, and to provide emergency repairs to housing damaged near the camp to facilitate
the return of internally displaced persons (IDPs) and
hence lessen the overcrowding in Beddawi.
2008 is expected to be a year of change. ACTED will
shift from post-emergency activities in the South and
North to longer-term development projects, particularly in the sectors of livelihoods, agricultural development, water and health, gender and conflict resolution.
While continuing to support our current beneficiaries
who were affected by the 2006 war and the Nahr El
Bared crisis, ACTED plans to increase its coverage to
other vulnerable groups; Palestinian refugees, rural
agricultural workers, women and children, Lebanese
host communities, and Iraqi refugees. Target areas will
constitute Palestinian refugee camps and the marginalized regions of South and North Lebanon. Given the
highly sensitive and volatile ongoing political situation
in Lebanon, ACTED is also prepared for the worst and
is committed to respond to any new crisis or emergency which may emerge through mobilizing existing
resources and building on relationships with institutional partners. Within this context, ACTED continues
to assess the evolving needs of vulnerable populations
across Lebanon in order to propose relevant and timely
solutions.

2008 sera une année de changement. ACTED réorientera ses activités de post-urgence dans le sud et le nord du Liban, vers des projets de développement de plus long terme, particulièrement dans les
domaines du soutien aux moyens de subsistance, du développement
agricole, de l’eau et la santé, de l’approche genre et de la résolution des conflits. Tout en continuant à soutenir nos bénéficiaires
actuels touchés par la guerre de 2006 et la crise de Nahr El Bared,
ACTED viendra en aide à d’autres groupes vulnérables tels que les
réfugiés palestiniens, les agriculteurs en zone rurale, les femmes et
enfants, les communautés d’accueil libanaises, et les réfugiés irakiens. Les zones ciblées seront les camps de réfugiés palestiniens et
les régions marginalisées du sud et nord Liban. Au vu de l’instabilité et volatilité du contexte politique actuel, ACTED est également
préparée au pire et s’engage à répondre à toute nouvelle crise ou
urgence qui pourrait advenir, en capitalisant sur nos moyens actuels
et sur les partenariats institutionnels clés que nous avons pu développer. Dans ce contexte, ACTED continue de suivre l’évolution des
besoins des populations vulnérables du Liban afin de proposer les
solutions les plus pertinentes et opportunes.
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ACTED in 2007
ACTED en 2007
National staff
Personnel national 37
International Staff
Personnel international 4
Capital Ofﬁce
Bureau principal
Beirut / Beyrouth
Area / Zones : 2
Bases : 2
Budget : 2 360 274 EUR
Projects / Projets : 11
Total number of
beneﬁciaries
145,895 direct and indirect
beneﬁciaries
Nombre total de
bénéﬁciaires
145 895 bénéficiaires directs et
indirects

Country indicators / Indicateurs pays
1. Population / Population : 3,925,502 / 3 925 502 (2007)
2. HDI / IDH : 0.772 (88th out of 177 countries) / 0,772(88ème sur 177 pays)
3. Infant mortality rate / Taux de mortalité infantile : 23.4 deaths/1,000 live births / 23.4 morts/1000 naissances
(2006)
4. Life expectancy at birth / Espérance de vie à la naissance : 73.2 years / 73.2 ans (2007)
5. Total fertility rate / Taux de fertilité : 1.08 children born/woman / 1,08 enfants/femme (2007)
6. GDP per capita / PIB par habitant : 10,400 USD
7. GDP per sector / PIB par secteur : agriculture: 5.2%, industry: 18.4%, services: 76.4% / agriculture : 5,2%,
industrie : 18,4%, services :76,4% (2007)
8. Population below poverty line / Population sous le seuil de pauvreté : 28% (2004)

