
Coopération et dia-
logue pour la paix 
entre municipalités 
et jeunes libanais et 
syriens dans le Akkar  
 
Localisation Nord Liban – Akkar  
Durée-période 16 mois / novembre 
2013 — février 2015  
Montant total 128 405,86 €   
Financement FSD 108 301,86 €  
(84 %)  

Objectif global 
Encourager la coopération entre jeunes syriens et libanais du Akkar, en étroite 
collaboration avec les municipalités concernées, pour favoriser un contexte de 

paix civile et jouer un rôle proactif dans le développement local.  
 

Objectifs spécifiques  
1. Renforcer les capacités de 30 acteurs clefs, dans cinq villages du Akkar, en matière 
de médiation et prévention des conflits dans le cadre d’un comité de pilotage du projet 
et contribuer à appuyer un processus de paix dans la société. 
2. Appuyer la coopération d’une centaine de jeunes syriens et libanais dans le cadre 
d’activités collectives dans le but de mieux comprendre l’autre et de mener une action 
commune dans une perspective de dialogue pour la paix.  
3. Consolider les compétences et les pratiques d’une centaine de jeunes syriens et liba-
nais dans cinq villages de la région afin qu’ils soient impliqués et actifs dans le dévelop-
pement local et dans la gestion de microprojets, en étroite coopération avec les muni-
cipalités.  
4. Appréhender les mécanismes actuels de gestion des conflits et développer de nou-
velles connaissances des besoins locaux pour une meilleure planification des projets de 

développement au regard de la crise.  

Résultats  
Le projet a reposé sur un solide ancrage local de MADA et sur une très bonne connais-
sance du terrain et des problématiques locales, ainsi que sur un très grand investisse-
ment dans les activités de suivi et une très bonne capacité d’adaptation aux contextes 
spécifiques villageois.  
Le projet a ainsi permis dans chaque village :  

 de former des groupes de jeunes syriens et libanais « soudés » et extrême-
ment motivés qui disposent des compétences et des appuis pour mettre en 
œuvre des projets au sein de la communauté ;  

 d’améliorer la perception « de l’autre » et développer des relations de con-
fiance entre jeunes syriens et jeunes libanais ;  

 de former des comités d’appui aux projets « mixtes », réunissant des représen-
tants des deux communautés, et des membres de la municipalité ;  

 de mettre en place des microprojets élaborés par les jeunes et qui bénéficient 
aux communautés libanaises et syriennes des villages :: aménagement d’un 
jardin public ; aménagement d’arrêts de bus entre autres.  

Le projet a généré la mise en œuvre d’initiatives supplémentaires par les groupes de 

jeunes et les comités (activités culturelles, sportives et de protection de l’environne-

ment). Il a eu un « effet catalyseur » notamment pour de nouvelles activités dévelop-

pées par les jeunes, qui ont suscité l’intérêt d’autres bailleurs ou se sont inscrits au sein 

d’initiatives mises en place par des associations locales (CBO).  

Fonds Social de Développement  
« Appui aux populations du Nord-Liban et de la Bekaa affectées par la crise syrienne » 


