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Termes de référence pour le recrutement d’un consultant chargé de 
l’évaluation du dispositif Fonds Social de Développement de l’Ambassade 

de France au Liban 
 

Le Fonds Social de Développement (FSD) est un instrument de financement mis en place par le 

Ministère des affaires étrangères et du développement international français dans les pays de la 

Zone de Solidarité Prioritaire (ZSP). Il permet le financement de micro-projets, portés par des 

organisations locales sur des thématiques et des zones géographiques identifiées comme 

prioritaires par les services des ambassades. 

Le Liban, en tant que pays de la ZSP a bénéficié de la mise en place de plusieurs de ces fonds, 

notamment un fonds de 400.000€ destiné à l’appui aux populations vulnérables du Sud-Liban 

(FSD 2011-18) en 2011-2013 et un fonds de 465.000€ pour l’appui aux populations du Nord-Liban et 

de la Bekaa affectées par la crise syrienne (FSD 2013-30) lancé en novembre 2013 pour 2 ans. 

Le FSD 2011-18 est aujourd’hui clôturé alors que le FSD 2013-30 est à mi-parcours. Dans ce cadre, 

l’ambassade de France au Liban souhaite mener une double évaluation, finale pour le premier FSD 

et à mi-parcours pour le deuxième. Elle aura pour principaux objectifs de formuler une opinion 

indépendante et motivée sur l’opportunité et l’impact des projets financés, de dresser un bilan de 

l’utilisation de l’outils Fonds Social de Développement et de produire des recommandations dans 

le cadre de la mise en place prévue d’un nouveau FSD au Liban. 

Les termes de référence comprennent cinq parties : 

1- Description des programmes à évaluer 

2- Objectifs et contenu de l’évaluation 

3- Organisation de l’évaluation 

4- Rendus attendus de l’évaluation 

5- Modalités de soumission d’une proposition 

 

1- Description des programmes à évaluer 

Le Fonds Social de Développement a vocation à financer des micro-projets, portés par des 

organisations locales sur des périodes de moyen-terme. Cet instrument de financement, assez 

souple, a pour objectif de permettre la mise en œuvre de projets de développement de moyen-

terme et, en filigrane, de renforcer les capacités de la société civile libanaise. 

L’évaluation portera sur deux FSD : 

Le FSD 2011-18, a été mis en œuvre dans le Sud-Liban avec pour ambition l’appui aux populations 

vulnérables (femmes, enfants, personnes handicapées). D’un montant de 400.000€, il a permis le 

financement de 5 projets portés par 5 associations libanaises (cf. tableau récapitulatif en annexe 
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1) sur des thématiques diverses : santé primaire, soutien psychosocial, activités génératrices de 

revenus, commerce équitable. 

Le FSD 2013-30, est mis en œuvre depuis novembre 2013. Il a pour objectif général d’appuyer les 

populations du Nord-Liban et de la Bekaa affectées par la crise syrienne (réfugiés syriens et 

communautés libanaises hôtes). Plus spécifiquement, ce fonds a pour vocation de financer des 

projets permettant de renforcer la cohésion sociale entre les communautés et de renforcer les 

capacités des acteurs, en premier lieu les associations et les municipalités. Le fonds finance 5 

projets, portés par 5 associations libanaises sur des thématiques variées : cohésion sociale et 

médiation intercommunautaire, santé primaire, soutien psychosocial, formation professionnelle 

(cf. tableau récapitulatif en annexe 2). 

2- Objectifs et contenu de l’évaluation 

 

A- Objectifs de l’évaluation 

Cette évaluation s’inscrit dans plusieurs dynamiques : la clôture du FSD 2011-18, la revue à mi-

parcours du FSD 2013-30 et le processus de réflexion engagé pour le lancement d’un nouveau 

fonds.  

Sont donc retenus plusieurs objectifs pour l’évaluation. 

Etablir un bilan de l’utilisation de l’outil FSD au Liban : 

- Apprécier la cohérence des projets financés pour chacun des FSD. 

- Evaluer la procédure de sélection des projets (permet-elle des choix pertinents au regard 

des objectifs du FSD ?). 

- Apprécier la visibilité de l’outil FSD et la compréhension de cet outil par les acteurs 

(associations, institutions). 

- Evaluer les procédures de suivi et de coordination des projets mis en place par les services 

de l’ambassade. 

- Etudier les capacités des porteurs de projets en termes de gestion de projet et la 

cohérence de leur sélection au regard de l’objectif de renforcement des capacités de la 

société civile. 

Etudier, pour chacun des FSD, la qualité et la capacité des porteurs de projets : 

- Apprécier de la pertinence des projets financés avec les objectifs fixés dans les termes de 

référence des appels à projets. 

- Apprécier l’impact et les résultats des interventions à partir des documents de projet et 

des besoins des populations cibles. 

- Evaluer la durabilité et la pérennité des projets et notamment du point de vue de leur 

intégration par les communautés. 

- Evaluer, au regard de l’objectif de renforcement des capacités des acteurs, l’impact de ces 

projets sur les associations, les municipalités et/ou les institutions. 

Formuler des recommandations, le cas échéant, pour alimenter la réflexion sur un nouveau FSD : 



 

3 
 

- Emettre des recommandations en termes de thématiques et de zone géographique 

possibles pour ce nouveau fonds.  

- Formuler des propositions pour améliorer l’impact des projets FSD en termes de 

renforcement des capacités des acteurs. 

- Proposer des pistes d’amélioration des dispositifs de sélection, de suivi et de 

coordination. 

Globalement, cette évaluation devra se baser sur les critères suivants : pertinence, cohérence, 

efficacité, effectivité, efficience, impact et viabilité. 

B- Contenu de l’évaluation 

L’évaluation devra se baser à la fois sur les documents de projets (Rapport de présentation de 

chacun des fonds, termes de référence des appels à projets, protocoles de financement pour 

chacun des projets, rapports à mi-parcours et rapports finaux, etc.) et sur des entretiens avec les 

différentes parties concernées : services de l’ambassade de France, Ministère des affaires 

sociales, porteurs de projets, bénéficiaires, municipalités. 

Compte tenu du nombre de projets (10 au total) et de la  triple ambition de cette évaluation, elle 

pourra se baser sur l’analyse d’une partie seulement des projets (3 sur 5 projets pour chacun des 

FSD évalués).  

3- Organisation de l’évaluation – Calendrier 

La sélection d’un évaluateur sera menée par les services de l’Ambassade de France avant le 22 

septembre 2014. La contractualisation avec l’évaluateur sélectionné aura lieu entre le 22 et le 26 

septembre. 

 Dans un premier temps, une réunion sera organisée avec les services de l’ambassade de France 

afin de sélectionner les projets qui seront évalués, de partager les documents nécessaires à la 

conduite de l’évaluation et de préciser les cadres de l’évaluation. 

L’évaluation devra ensuite, en raison de contraintes de délai, être conduite en deux temps : 

- Jusqu’au 31 octobre 2014 : évaluation à mi-parcours du FSD 2013-30 Appui aux populations 

du Nord-Liban et de la Bekaa affectées par la crise syrienne et rendu d’un premier rapport 

sur cette évaluation spécifiquement. 

- Jusqu’au 30 novembre 2014 : évaluation finale du FSD 2011-18 Appui aux populations 

vulnérables du Sud-Liban, évaluation globale du dispositif FSD au Liban et rendu du rapport 

final compilant les bilans des 3 axes d’évaluation (FSD 2013-30, FSD 2011-18 et évaluation 

de l’outil FSD). 

 

4- Produits attendus de l’évaluation 

Il est attendu de l’évaluateur qu’il fournisse : 

- Avant le 1er novembre 2014, un rapport préliminaire d’évaluation du FSD 2013-30 en langue 

française (en format papier et en format électronique) comprenant : un résumé 
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synthétique, une note explicative de la méthodologie adoptée, des fiches techniques pour 

chacun des projets évalués, une analyse pour chacun des objectifs susmentionnés et des 

recommandations, notamment des suggestions dans l’optique du lancement d’un 

nouveau fonds au Liban. 

- Avant le 1er décembre 2014, un rapport d’évaluation en langue française (en format papier 

et en format électronique) compilant les différents axes d’évaluation (FSD 2013-30, FSD 

2011-18 et évaluation de l’outil FSD) comprenant : un résumé synthétique, une note 

explicative de la méthodologie adoptée, des fiches techniques pour chacun des projets 

évalués, une analyse pour chacun des objectifs susmentionnés et des recommandations, 

notamment des suggestions concrètes d’amélioration. 

La présentation de ce rapport devra faire l’objet d’une séance de restitution organisée à 

l’ambassade de France. 

5- Soumission d’une proposition 
 

A- Expertise attendue 

L’évaluateur devra faire preuve des qualités et compétences suivantes : 

- Expérience avérée dans le domaine de l’évaluation de projets de développement et 

notamment de micro-projets. 

- Excellente connaissance du contexte libanais et notamment des problématiques liées à la 

société civile. 

- Bonne maîtrise de la langue française et de l’arabe (indispensable pour conduire les 

entretiens). 

 

B- Modalités et calendrier 

Les propositions devront être envoyées par courriel à evaluation.fsd.beyrouth@gmail.com avant 

le lundi 15 septembre 18h00. 

Elles devront comprendre : 

- CV du/des évaluateur(s) proposé(s)/pressenti(s) et références. 

- Proposition méthodologique établie à partir des éléments figurant dans ces termes de 

référence et dans les annexes. 

- Chronogramme pour la conduite de l’évaluation 

- Proposition financière détaillée comportant le budget global et les prix détaillés 

(honoraires, transports, etc.). 

Les propositions financières ne sauraient dépasser un budget total de 15.000€. 
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 ANNEXE 1 
Projets FSD 2011-18 

Association Nom du projet Montant total Financement FSD Durée - Zone Domaine 

Association ALPHA 

Protection de l’enfant et 

développement 

économique 

165 207 € 107 000 € 
24 mois / Tibnine et 

villages alentours 

Soutien psychosocial et 

éducatif – Activités 

génératrices de revenus, 

développement agricole 

Association Amel 

Femmes et enfants dans 

la Bekaa : santé pour tous 

sans discrimination 

113 902 € 80 000 € 
24 mois / Khiam, 

Bazourieh, Tyr 
Santé primaire, prévention 

Association pour la 

protection de 
l’enfant de la 

guerre (APEG) 

Enfants victimes, futurs 

adultes 
130 200 € 95 000 € 

24mois / Tyr Nabatieh, 

Marjayoun, Qleyaa 

Soutien psychologique et 

psychiatrique 

Fair Trade Lebanon 

Appui à la coopérative de 

production agro-

alimentaire des femmes 

de Aïn Ebel au bénéfice de 

la coopérative des 

oléiculteurs de Qleyaa 

133 000 € 100 000 € 
18 mois / Aïn Ebel, 

Qleyaa 

Développement agricole, 

développement économique, 

commerce équitable 

School for children 

with special needs 

Formation spécialisée de 

professeurs 
18 000 € 21 922 € 

18 mois / Ayta el Chaab 

(Bent Jbeil) 

Formation, enfants à besoins 

spécifiques, éducation 
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ANNEXE 2 
Projets FSD 2013-30 

Association Nom du projet Montant total Financement 

FSD 

Durée - Zone Domaine 

Association 
Culturelle du 

Hermel 

Le livre : outil de paix, de 

réconciliation et de lutte contre 

la pauvreté 50 130 € 43 310 € 18 mois / Hermel-El Qaa Soutien éducatif et psychosocial 

Association 

Amel 

Femmes et enfants dans la 

Bekaa : santé pour tous sans 

discrimination 185 740,97 € 87 982,86€ 
18 mois / Bekaa (centres de 

santé d’Ersaal et El Aïn) 
Santé primaire, prévention 

MADA Coopération et dialogue pour la 

paix entre municipalités et 

jeunes libanais et syriens dans 

le Akkar 

128 405,86 € 108 301,86 € 

16 mois / Akkar (villages de 

Akkar el Attika, Hrar, 

Fneideq, Muchmuch, Qarné) 

Médiation intercommunautaire, 

cohésion sociale, formation 

Salam Projet d’appui aux 

municipalités et aux 

communautés locales pour la 

gestion des situations de crise 

et la médiation 

intercommunautaire 

125 092 € 110 298 € 

18 mois / Bekaa 

(municipalités de Qaraoun,  

Bar Elias, el-Marj, Saghbine,  

Jebjannine et Saadnayel) 

Médiation intercommunautaire, 

cohésion sociale, formation 

Semeurs 
d’avenir 

Formation technique et 

insertion socio-professionnelle 

pour les jeunes libanais et 

réfugiés syriens au Liban nord 

785 000 € 100 000 € 24 mois / Tripoli Formation professionnelle 
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ANNEXE 3 
Termes de référence de l’appel à projets FSD 2011-18 

Dans le cadre de la mise en place d’un nouveau Fonds Social de Développement « Appui aux 

populations du Sud-Liban », l’Ambassade de France au Liban lance un appel à projets restreint. 

Les termes de référence sont les suivants : 

1. Destinataires 

Cet appel à projets s’adresse aux associations et aux organisations non gouvernementales (ONG) 

libanaises développant des projets au Liban Sud. 

Les ONG françaises présentes au Liban en sont également destinataires. 

Les organisations candidates doivent disposer d’une personnalité morale de droit privé 

(associations, coopératives, groupements divers), acquise selon les règles en vigueur dans l'ordre 

juridique de l'Etat libanais. Elles peuvent élaborer un projet en partenariat étroit avec une 

organisation de solidarité internationale française ou internationale, à condition que les 

organisations libanaises soient clairement désignées « porteur du projet ». 

2. Thématiques prioritaires 

La finalité de ce FSD est de soutenir les initiatives de la société civile libanaise en faveur des 

communautés les plus vulnérables : enfants, femmes, handicapés. 

En ce qui concerne les enfants : 

- Les projets s’adresseront aux enfants en souffrance : maladies, isolement, troubles psychologiques 

liés au sentiment d’insécurité que ressentent constamment les populations du Sud Liban, qui vivent 

dans la crainte d’un nouveau conflit. 

- Seront également considérés les projets d’adressant aux enfants victimes de violence, ainsi que leur 

famille (père et/ou mère). 

Pourront ainsi être soutenues les associations proposant un soutien médico-psychologique et socio-

éducatif. 

En ce qui concerne les femmes : 

- Une attention particulière sera portée aux projets économiques locaux à même d’améliorer la 

situation sociale des femmes et mettant en œuvre des actions génératrices de revenus et d’emploi, 

de type coopératives rurales. En effet, dans les régions rurales éloignées des centres économiques, 

les femmes participent généralement aux travaux agricoles mais restent relativement exclues des 

activités socio-économiques susceptibles de leur fournir un revenu décent et un meilleur statut 

social. Le soutien aux coopératives rurales de femmes et à leur formation devrait permettre de 

rééquilibrer cette situation. 
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- Seront également considérés les projets de soutien médico-psychologique ciblant les besoins des 

populations féminines. 

3. Autres critères de sélection 

Chaque projet devra s’inscrire dans une logique de développement durable et les fonds sollicités 

devront permettre de renforcer les compétences du porteur de projet. Ainsi, outre les actions en 

direction des populations cibles, les projets présentés devront inclure une composante formation, 

expertise et structuration de l’association. 

Par ailleurs, dans un souci de limiter le cloisonnement et la concurrence entre associations, les 

projets qui favorisent la concertation entre les différentes associations d’un même secteur et qui 

proposent une mise en commun de formations et d’expertise seront privilégiés. 

Les projets devront s’inscrire dans une des trois thématiques jugées prioritaires mais pourront 

intégrer plusieurs d’entre elles (par exemple « femmes » et « enfants »). 

Sur le plan géographique, les projets présentés devront exclusivement se situer au Liban Sud. 

Les projets se situant dans des secteurs qui entrent dans le champ de compétence de l’UNRWA ne 

seront pas pris en compte. 

4. Financement 

Le montant du cofinancement accordé à un projet se situera entre 10.000 et 100.000 €. La 

participation du bénéficiaire devra s’élever à 30 % du coût total du projet. 

Sont comptabilisés, comme participation du bénéficiaire, les apports suivants : 

- contribution financière sur fonds propres, 

- valeur des fournitures de terrains, de locaux, de matériaux, de matériels ou d’équipements pour la 

réalisation du micro-projet, 

- coût de la main-d’œuvre fournie par le bénéficiaire, 

- coût des prestations de conception et élaboration du projet fournies par le bénéficiaire (si ces 

prestations peuvent être clairement identifiées et leur coût évalué). 

5. Calendrier 

Les dossiers devront être adressés avant le 10 juillet 2011 par courrier ou messagerie électronique au 

Service de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France au Liban à l’attention de 

Mme Martine HERLEM, Attachée de coopération : martine.herlem@diplomatie.gouv.fr 

Les résultats seront connus le 20 juillet 2011. 
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ANNEXE 4 
Termes de référence de l’appel à projets FSD 2013-30 

Le Fonds Social de Développement a été créé en 1994 par le gouvernement français. C’est un outil à 
disposition des ambassades de la zone de solidarité prioritaire permettant le financement de 
microprojets visant à lutter contre la pauvreté et à renforcer les acteurs locaux de développement. 
 
Depuis 2004, au Liban, trois enveloppes d’un montant respectif de 500.000€, 500.000€ et 400.000€ 
ont successivement été déléguées à l’ambassade de France. Ainsi le FSD a permis de financer 18 
projets avec, en moyenne, 6 projets financés par enveloppe FSD. 
 
 

Objectif du FSD 
 
La finalité de ce nouveau FSD sera de contribuer au développement des régions frontalières du Nord 
et de l’Est du Liban, traditionnellement les plus pauvres du pays et actuellement durement touchées 
par la crise syrienne. Ce FSD financera des projets ciblant à la fois les communautés libanaises hôtes 
et les réfugiés syriens. 
 
Ce FSD aura pour objectif de contribuer à améliorer la cohésion sociale (au sens large, c’est-à-dire la 
prévention des conflits et le dialogue intercommunautaire, les moyens de subsistance et l’accès aux 
infrastructures) et de permettre un meilleur accès aux services de base (éducation et santé 
notamment). Ce FSD aura aussi pour ambition de renforcer les capacités des autorités locales1 et 
nationales et de la société civile dans la gestion des situations de crise et la résolution de conflits. 
 

 

Conditions d’éligibilité 
 

Domaines d’intervention 
 
Les domaines d’intervention prioritaires, conformément aux priorités énoncées dans le Regional 

Response Plan V2 présenté par le gouvernement libanais, les ONG et les bailleurs de fonds 
internationaux, sont les suivants : 

 

• La cohésion sociale (définie au sens large dans le RRPV par : la prévention des conflits, le dialogue 
interculturel, le développement des moyens de subsistance, le développement des infrastructures 
et de l’accès à ces dernières). 

• L’éducation (accès aux systèmes d’éducation, prévention du décrochage scolaire, renforcement 
des capacités du personnel éducatif 

• La santé (accès aux soins, prévention des épidémies, santé primaire et secondaire). 
 
 

Zone géographique 

                                                           
1 Municipalités, Unions de municipalités, leaders communautaires. 
2
 Regional Response Plan V publié officiellement le 18 juin 2013, 

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/documents.php?page=1&view=grid&Search=regional+response+plan 
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L’ambassade de France privilégie les actions dans la zone du Nord-Liban (telle que définie par les cartes 
des Nations Unies) mais les projets à mettre en œuvre dans la région de la Bekaa-Nord sont également 
admis). Dans les deux cas, la localisation des projets ne devra pas être à proximité immédiate de la 
frontière syro-libanaise et ce, dans un souci de ne pas mettre en danger leur réalisation du fait des 
conditions sécuritaires très dégradées dans ces zones. 
 

Conditions de durée  
 
Les projets doivent être limités dans le temps. La durée de leur réalisation doit être idéalement de 18 
mois et au maximum de 24 mois. 
 

Autres critères de sélection  
 
La priorité sera donnée aux projets : 
 

• portés par des associations ayant une véritable assise locale et une bonne connaissance du terrain. 
Pour garantir la viabilité des actions (dans des zones du pays où le contexte sécuritaire est tendu et 
l’accès parfois difficile) et leur adaptation au contexte, les associations ayant des équipes sur place 
et une bonne connaissance du contexte particulier des zones frontalières avec la Syrie seront 
privilégiées ; 

• construits sur une approche territoriale du développement prenant en compte l’ensemble des 
acteurs d’un territoire (populations, leaders communautaires, municipalités) et répondant à des 
besoins identifiés en concertation avec ces acteurs ; 

• mobilisant les techniques de dialogue intercommunautaire afin, d’une part, d’assurer 
l’appropriation du projet par l’ensemble des bénéficiaires et, d’autre part, d’apaiser les tensions de 
plus en plus fortes entre populations d’accueil libanaises et réfugiés syriens. 

 

Eligibilité des demandeurs 
 
Cet appel à projets s’adresse aux associations et aux organisations non gouvernementales (ONG) 
libanaises développant des projets de développement au Nord et à l’Est du Liban. Les organisations 
candidates doivent disposer d’une personnalité morale de droit privé (associations, coopératives, 
groupements divers), acquise selon les règles en vigueur dans l'ordre juridique de l'Etat libanais.  
Les ONG françaises présentes au Liban en sont également destinataires si elles représentent une 

structure locale qui porte et met en œuvre le projet. Il convient de rappeler que l’ONG française 
devra disposer d’une personnalité morale, acquise selon les règles en vigueur dans l’ordre 
juridique libanais. 
 
Les candidats doivent par ailleurs disposer des compétences techniques et financières nécessaires à la 
conduite du projet. En particulier, ils doivent pouvoir justifier d’une expérience suffisante et stable de 
gestion de projets dans le même secteur et à une échelle comparable à celle pour laquelle ils 
demandent une subvention. Un demandeur ne peut pas soumettre plus d’une demande dans le cadre 
du présent appel à propositions. 
 

Critères financiers 
 
Dans le cadre du présent appel à projets, les subventions versées dans le cadre du FSD devront être 
comprises entre 40.000€ et 100.000€. 
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La contribution du FSD au budget total du projet ne devrait idéalement pas dépasser les 70%. Pour des 
bénéficiaires particulièrement démunis et en fonction de la qualité de la justification, cette 
participation peut être inférieure. En tout état de cause, elle ne pourra être inférieure à 10% du 
montant total du projet. 
 
La participation du bénéficiaire peut être : 
 

� Une contribution financière sur fonds propres, 
� La fourniture ou la mise à disposition de terrains, de locaux, de matériaux, de matériels ou 

d’équipements nécessaires à la réalisation du projet, 
� Le coût de la main d’œuvre fournie par le bénéficiaire, 
� Le coût des prestations d’élaboration du projet (si ces prestations peuvent être clairement 

identifiées et leur coût évalué). 
 
Les cofinancements apportés par d’autres partenaires (organisations internationales, autres bailleurs 
de fonds, acteurs publics ou privés) sont fortement encouragés. Cependant ils ne peuvent se 
substituer à la participation du bénéficiaire. 
 

Eligibilité des dépenses 
 
Ne peuvent en aucun cas être financés sur les crédits du FSD, les projets qui seraient constitués 
uniquement ou en grande partie par l’une ou l’autre des opérations suivantes :  
- opérations de prestige ou de simple opportunité sans but économique, social ou culturel défini, 
- interventions portant uniquement sur des constructions, 
- achat de terrains ou d’immeubles, 
- fonds de roulement, 
- actions humanitaires et d'urgence qui s'imputent sur d'autres instruments financiers,  
- fonctionnement ou équipement de services administratifs, d’associations ou d’œuvres privées, 
lorsque le financement de ces opérations ne s’inscrit pas dans un véritable projet de développement,  
- actions ponctuelles (bourses, invitations, missions d’experts, appui logistique). 

 

Communication 
 
Les projets doivent prévoir un plan de communication pour mettre en valeur le financement de 
l’ambassade de France. Cette communication peut concerner les actions suivantes : signature du 
protocole de financement, inauguration, panneaux de signalisation, inscription de logos sur les 
infrastructures et équipement financés sur le FSD. 
 
 

Calendrier 

 
Les dossiers devront être adressés avant le samedi 7 septembre 2013 par courrier ou messagerie 
électronique au Service de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France au Liban à 
l’attention de M. Gilles TUHAUDET, Attaché de coopération gilles.thuaudet@diplomatie.gouv.fr et de 
Géraldine BRIAND, chargée de coopération non gouvernementale, 
geraldine.briand@diplomatie.gouv.fr 
 
Les résultats seront connus le lundi 16 septembre. 
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ANNEXE 5 

Fiche-résumé de présentation initiale du projet FSD 2011-18 (mai 

2011) 

• Pays/projet 
mobilisateur:  

Liban 

• Intitulé du projet:  Appui aux populations du Sud Liban 

• Secteur:  Social 

• Montant:  400.000 euros 

• Durée:  36 mois 

• Bénéficiaire:  SCAC, Ambassade de France au Liban 

 

- la situation de départ 

L’ambassade est engagée depuis de nombreuses années dans une politique active d’appui à la 

société civile libanaise, en particulier au Sud-Liban (deux FSD ont  été notamment mis en place  en 

2007 et en 2009). 

Le Sud Liban reste à ce jour une région affectée économiquement et psychologiquement par les 

répercussions du conflit de 2006. Les tensions qui perdurent aux frontières entretiennent un climat 

d’inquiétude et de fragilité, notamment parmi les populations les plus fragiles qui sont les femmes et 

les enfants.   

L’instabilité politique a précipité le départ de nombreuses petites et moyennes entreprises créant 

ainsi une situation de chômage qui touche largement les jeunes et renforce le sentiment d’isolement. 

Les besoins sont donc importants notamment en matière d’emploi,  de formation et d’assistance 

médicosociale.  

- la justification du projet 

Les 7 programmes mis en œuvre dans le cadre du FSD 2009-4 ayant été clôturés, les associations 

libanaises œuvrant sur le territoire libanais sollicitent à nouveau l’appui du SCAC pour poursuivre les 

actions engagées.  

Or, depuis ces dernières années, le SCAC ne dispose plus, au sein de son enveloppe de coopération, 

de moyens financiers susceptibles de répondre aux requêtes des associations libanaises et françaises 

et les financements des services parisiens ne répondent que partiellement aux  demandes exprimées 

sur le terrain. En outre, la plupart des programmes mis en œuvre par les ONG internationales dans le 

Sud-Liban dans la phase « post-conflit » sont aujourd’hui terminés, laissant la population libanaise 

démunie face à ses besoins et les structures locales surchargées par les demandes.  
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           Les actions mises en œuvre dans ce cadre partenarial ont pourtant un impact certain auprès 

des populations et des responsables communautaires. Elles répondent concrètement aux besoins et 

marquent l’intérêt de la France pour une région où les coopérations étrangères ou multilatérales 

(Italie, Espagne, PNUD) sont très présentes il y a quelques années, se sont aujourd’hui retirées pour 

se réinvestir dans d’autres régions (Nord Liban, Akkar…). 

Ces soutiens français facilitent également l’acceptation par les populations locales de la FINUL, dans 

un contexte politique tendu dans lequel la Force peut être mise en cause, soit directement au titre de 

ses missions (cf., en juillet dernier, rassemblements hostiles à la Force orchestrés par le Hezbollah) 

soit comme symbole de l’action au Liban de la communauté internationale. 

-la finalité et les objectifs du CD/FSD2011-18 

Dans cette perspective, la finalité de ce FSD 2011-18, prévu sur 36 mois, est de poursuivre le soutien 

aux initiatives de la société civile libanaise en faveur des populations les plus fragiles au Sud Liban : 

les enfants et les femmes. La priorité sera donnée aux projets mis en œuvre dans les domaines 

médico-social, socio-éducatif et du développement économique :  

- aux enfants en souffrance : victimes ou témoins de la guerre, mineurs en conflit avec la loi, 

victimes de maltraitance, maladies, isolement, etc.  

- aux femmes : une attention particulière sera portée aux projets économiques locaux de type 

coopératives rurales. Seront également considérés les projets de soutien médico-psychologique ou 

éducatifs ciblant les besoins des populations féminines  

- les perspectives d’utilisation de l’enveloppe CD/FSD 2011-18 

Les moyens mis en œuvre devront permettre de renforcer les compétences de ces associations, pour 

une plus grande efficacité sur le terrain et une recherche de complémentarité avec les actions mises 

en œuvre par les ministères libanais. Par ailleurs, dans un souci de limiter le cloisonnement et la 

concurrence entre associations, le SCAC veillera à établir une concertation entre les différentes 

associations dont les projets feront l’objet d’un financement et proposera la mise en commun de 

formations et d’expertise. 

- Les modalités de mise en œuvre (processus de sélection…) 

Le SCAC se chargera de l’identification et de l’instruction des projets en fonction des critères établis 

(utilité économique et sociale, implication des bénéficiaires, capacité de mise en œuvre, viabilité des 

actions proposées, capacités du projet à être autonome). Les projets retenus en première instance 

seront soumis à un Comité consultatif de sélection. Une attention particulière sera portée au suivi 

régulier de l’ensemble des projets financés qui pourront être suspendus en cas de défaillance 

majeure.  

Ce FSD fera l’objet de toute la visibilité nécessaire en ce qui concerne l’information auprès des 

destinataires et la couverture médiatique. 
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ANNEXE 6 

Fiche-résumé de présentation initiale du projet FSD 2013-30 (juillet 

2013) 

• Pays/projet 
mobilisateur:  

Liban 

• Intitulé du projet:  Appui aux populations du Nord-Liban affectées par la crise 
syrienne 

• Secteurs:  Cohésion sociale, éducation, accès aux soins 

• Montant:  465.000 euros 

• Durée:  De 18 à 24 mois 

• Bénéficiaire:  SCAC, Ambassade de France au Liban 

 

- la situation de départ 

Le Liban connaît un contexte politique, économique et sécuritaire particulièrement tendu. 

Dans le même temps, il doit accueillir un flux très important de réfugiés syriens. Le 3 juillet 

2013, 584.000 réfugiés Syriens et plus de 60.000 palestiniens de Syrie ayant besoin 

d’assistance étaient recensés par l’UNHCR et l’UNRWA. 

Si l’on inclut tous les syriens n’ayant pas voulu se manifester auprès des Nations Unies ou 

n’ayant pas besoin d’aide, le Liban accueille sans doute environ 1 million de syriens soit près 

de 25 % de la population libanaise. A la différence de la Jordanie ou de la Turquie, le Liban n’a 

pas mis en place de camps. Les réfugiés sont donc accueillis au sein des communautés 

libanaises qui ont, depuis le début de la crise fait preuve d’une grande solidarité. 

L’afflux des réfugiés syriens touche l’ensemble du pays (1450 localités) mais reste le plus 

important dans les régions frontalières, au Nord et à l’Est (respectivement 178.000 réfugiés 

au Nord et 170.000 dans la Bekaa), qui sont parmi les plus pauvres du Liban, aggravant ainsi 

les conditions de vie des populations d’accueil.  

Avec ce conflit qui dure, et sans perspective de solutions à court terme, les populations 

hôtes ressentent en effet de plus en plus le poids de l’accueil des réfugiés. Cet impact est 

d’autant plus important que ces régions ne disposent pas des infrastructures adéquates. Les 

répercussions économiques affectent fortement ces populations déjà marginalisées (effet 

d’éviction sur le marché de l’emploi, inflation sur les prix des biens, diminution des échanges 

économiques entre les deux pays, etc.). 
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Si au début de la crise les populations hôtes ont manifesté leur solidarité avec les réfugiés en 

provenance de Syrie, la durée et l’ampleur de la crise font craindre une montée des tensions 

et des conflits entre les communautés. Actuellement, le bénéfice de l’aide étrangère se 

concentre sur l’aide aux réfugiés syriens. Cet appui très ciblé commence à créer des tensions 

entre les réfugiés et les populations locales qui se sentent abandonnées alors même que 

leur situation s’aggrave. 

Il est donc essentiel de répondre aux demandes du gouvernement libanais et de venir en 

aide à la fois aux réfugiés syriens et aux communautés hôtes. Ceci répond à une demande du 

Liban et des bailleurs de fonds internationaux. Il est impératif de lier urgence et 

développement. 

- la justification du projet 

Au Liban, la pauvreté est particulièrement forte dans le Mohafazat du Nord, où elle touche 

les chômeurs et les travailleurs non qualifiés (secteurs du bâtiment et de l’agriculture 

notamment). Alors que cette région regroupe 20,7 % de la population libanaise, les 

populations du Mohafazat du nord représentent 46 % des libanais extrêmement pauvres  et 

38 % des libanais pauvres.  

Frontalière de la Syrie, cette région a été l’un des deux principaux foyers d’accueil des 

réfugiés syriens dès le début de la crise du fait des liens familiaux, sociaux et économiques 

entre les deux pays (la seconde étant la Bekaa). Ainsi, près de 175.000 d’entre eux ont 

trouvé refuge dans le Nord du Liban. 

Dans ces conditions, le FSD ciblera des projets mis en œuvre dans les régions du Mohafazat 

du Akkar (chef-lieu : Halba) et de Tripoli (Mohafazat du Liban Nord). 

Par ailleurs, les programmes mis en œuvre dans le cadre du FSD 2011-18 sont en passe d’être 

clôturés -sous réserve de recevoir les crédits de paiement pour solder les financements. 

Dans le même temps, les associations libanaises œuvrant sur le territoire libanais, et 

notamment dans ces régions frontalières, sollicitent régulièrement l’appui du SCAC pour les 

aider à faire face aux besoins des populations qu’elles soutiennent (réfugiés syriens et 

populations libanaises vulnérables). 

Or, si le Ministère a débloqué ces derniers mois des financements exceptionnels destinés à 

venir en aide aux populations réfugiées de Syrie, le SCAC ne dispose pas, au sein de son 

enveloppe de coopération, des moyens financiers susceptibles de répondre aux requêtes 

des associations libanaises. La réponse aux besoins exprimés par les ONG et qui ont été 

vérifiés par les services de cette ambassade via plusieurs missions sur le terrain, est 

nettement insuffisante au vu de la situation. 

Par sa souplesse et sa rapidité de mise en œuvre, mais également par le ciblage qu’il fait 

d’opérateurs associatifs locaux proches des réalités de terrain, et par la visibilité qu’il donne 
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à nos interventions, le Fonds Social de Développement nous paraît l’instrument le plus 

approprié pour réagir rapidement et efficacement dans une situation d’urgence. 

-la finalité et les objectifs d’un nouveau CD/FSD 

Dans cette perspective, la finalité de ce nouveau FSD, prévu sur une durée de 24 mois sera 

de contribuer à améliorer la stabilité des régions frontalières du Nord du Liban durement 

touchées par la crise syrienne en finançant des projets ciblant à la fois les réfugiés syriens et 

les communautés libanaises hôtes. 

Ce FSD aura pour objectifs de contribuer à améliorer la cohésion sociale (au sens large, c’est-

à-dire la prévention des conflits et le dialogue intercommunautaire, les moyens de 

subsistance et l’accès aux infrastructures) et de permettre un meilleur accès aux services de 

base (éducation et santé notamment). Ce FSD aura aussi pour ambition de renforcer les 

capacités des autorités locales  et nationales et de la société civile dans la gestion des 

situations de crise et la résolution de conflits. 

La priorité sera donnée aux projets : 

• portés par des associations ayant une véritable assise locale et une bonne 

connaissance du terrain. Ceci est particulièrement important dans un contexte sécuritaire 

dégradé afin d’assurer la viabilité des projets ; 

• construits sur une approche territoriale du développement prenant en compte 

l’ensemble des acteurs d’un territoire (populations, leaders communautaires, municipalités) 

et répondant à des besoins identifiés en concertation par ces acteurs ; 

• portant sur des thématiques identifiées comme prioritaires par l’ambassade, en 

concertation avec le gouvernement libanais, les acteurs associatifs et les bailleurs de fonds à 

savoir : l’éducation, l’accès aux soins et la cohésion sociale (regroupant les activités de 

prévention des conflits, de développement des moyens de subsistance et de réduction des 

impacts socio-économiques) ;  

• mobilisant les techniques de dialogue intercommunautaire afin, d’une part, d’assurer 

l’appropriation du projet par l’ensemble des bénéficiaires et d’autre part, d’apaiser les 

tensions de plus en plus fortes entre réfugiés syriens et populations d’accueil libanaises. 

- les perspectives d’utilisation de l’enveloppe CD/FSD  

Les moyens mis en œuvre devront permettre de renforcer les compétences de ces 

associations, pour une plus grande efficacité sur le terrain et une recherche de 

complémentarité avec les actions mises en œuvre par les autorités libanaises. En termes de 

méthodologie, plus qu’une approche thématique, c’est une approche territoriale qui sera 

privilégiée : les projets devront viser l’amélioration des conditions de vie des populations 
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cibles en misant sur la concertation et la coordination avec les différents acteurs 

(populations elles-mêmes, autorités locales, gouvernement libanais et autres associations 

engagées sur le terrain notamment). 

Les domaines d’actions prioritaires, conformément aux priorités énoncées dans le Regional 

Response Plan V présenté par le gouvernement libanais, les ONG et les bailleurs de fonds 

internationaux sont les suivants : 

• L’éducation (accès aux systèmes d’éducation, prévention du décrochage scolaire, 

renforcement des capacités du personnel éducatif) : en 2013, les écoles publiques libanaises 

ont accueilli 30.000 enfants réfugiés ; pour une population d’un million de réfugiés anticipée 

en décembre 2013, la population syrienne réfugiée au Liban en âge scolaire pourrait 

atteindre 400.000 enfants.   

• La santé (accès aux soins, prévention des épidémies, santé primaire et secondaire). 

• La cohésion sociale (définie au sens large dans le RRPV par : la prévention des 

conflits, le dialogue interculturel, le développement des moyens de subsistance, le 

développement des infrastructures et de l’accès à ces dernières). 

En termes de répartition, le SCAC envisage de consacrer 50% du budget du FSD à la cohésion 

sociale. Cette priorité, identifiée par tous les acteurs, paraît en effet centrale et concerne 

autant les réfugiés syriens que les communautés hôtes. La cohésion sociale est au cœur de 

l’approche territoriale du développement que cette ambassade souhaite mettre en œuvre 

avec ses partenaires. Il s’agit en effet de mobiliser des initiatives locales autour d’activités et 

d’objectifs définis en commun sur des terrains divers : micro-infrastructures, développement 

rural, etc. en ayant constamment recours au dialogue intercommunautaire et à la 

concertation. Cette approche globale est, pour cette ambassade, garante de la viabilité et de 

la pertinence des projets qui seront mis en œuvre dans le cadre de ce nouvel FSD (dans une 

situation sécuritaire difficile au Nord du Liban). 

Dans un souci de limiter le cloisonnement et la concurrence entre associations, le SCAC 

veillera, dans une phase intermédiaire précédant le versement du premier financement, à 

établir une concertation entre les différentes associations dont les projets feront l’objet d’un 

financement et proposera la mise en commun de formations et d’expertise. 

En outre, pour garantir la viabilité des actions (dans des zones du pays où le contexte 

sécuritaire est tendu et l’accès parfois difficile) et leur adaptation au contexte, les 

associations ayant des équipes sur place et une bonne connaissance du contexte particulier 

des zones frontalières avec la Syrie seront privilégiées. 

Enfin, le SCAC prend dès à présent -compte tenu de l’accord de principe du Ministère, pour 

ce nouveau FSD, l’attache de l’AFD et de l’Union Européenne. Ces contacts pourraient 

permettre, d’une part, d’échanger sur la nature des bénéficiaires et des projets à soutenir et, 
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d’autre part, d’envisager des possibilités de cofinancement français et européen. L’objectif 

étant de maximiser l’effet de levier créé par le financement FSD. 

- Les modalités de mise en œuvre (processus de sélection…) 

Plusieurs associations libanaises ont déjà été pré-identifiées par le SCAC.  

L’ambassade poursuit actuellement, en parallèle, son travail d’identification des 

bénéficiaires. Il procédera, si besoin et dans des délais les plus courts possibles, à un appel à 

propositions restreint. 

Une fois les projets sélectionnés, une attention particulière sera portée au suivi régulier des 

projets au travers d’un comité de pilotage. Les projets pourront être suspendus en cas de 

défaillance majeure. 

Ce FSD fera l’objet de toute la visibilité nécessaire en ce qui concerne l’information auprès 

des destinataires et la couverture médiatique. 

 


