
Promouvoir le droit 
des femmes et des 
enfants du sud-Liban 
à la santé en renfor-
çant l’accès aux soins 
et leur qualité.  
 
Localisation Sud Liban – Tyr, Bazou-
rieh et Khiam  
Durée-période 12 mois - octobre 
2012 à octobre 2013  
Montant total 113 902 €  
Financement FSD 80 000 € (70 %)  

Objectif global  
Promouvoir le droit à la santé pour tous, surtout pour les femmes et les 
enfants, en renforçant l’accès aux services de prévention et aux soins de 
qualité dans la région du Sud Liban.  
 

Objectifs spécifiques  
1: Améliorer l’infrastructure médicale dans les centres d’AMEL à Khiam, 
Bazourieh et Tyr pour optimiser l’accès à des services de qualité.  
2: Conscientiser la population des régions concernées sur les probléma-
tiques de santé communes.  
3 : Offrir des soins de qualité aux femmes et aux enfants de 0 à 6 ans. 

Résultats  
- La salle de conférence dans le centre de Tyr a été réhabilitée afin d’ac-
cueillir les bénéficiaires.  
- Les centres de Khiam, Tyr et Bazourieh ont été équipés afin d’accueillir 
les bénéficiaires pour les soins.  
- 5000 brochures par thème ont été produites visant à la sensibilisation 
sur les conditions les plus communes aux communautés des centres ci-
blés et les villages alentours.  
- Plus de 3100 bénéficiaires ont directement été atteints par les sessions 
de sensibilisation.  
- La population a été sensibilisée sur les thèmes suivants : maladies chro-
niques les plus communes, déficiences nutritionnelles graves et leurs 
effets sur la santé de la femme et de l’enfant, importance du dépistage, 
etc... 
- Plus de 100 femmes enceintes ont été suivies 4 fois durant leur gros-
sesse et au moins 3 fois après l’accouchement.  
- Plus de 100 enfants ont bénéficié de consultations dès la naissance.  
- 200 consultations en médecine ont été offertes aux bénéficiaires.  
- 210 bénéficiaires ont bénéficié de tests de dépistage et de mammogra-

phie. 

Fonds Social de Développement  
« Appui aux populations vulnérables au Sud-Liban» 


