Liban, Beyrouth

Travaux d’intérêt public pour améliorer
le quotidien dans les camps de réfugiés
Situation
Sept années de guerre en Syrie ont porté à 5,5 millions le nombre de personnes qui
ont cherché refuge dans les pays voisins. Un million de personnes sont ainsi arrivées
au Liban, sur une population de quatre millions de personnes à l’origine.

LIBAN
Priorité EPER:
Aide humanitaire

Aujourd’hui, au Liban, une personne sur quatre est réfugiée. Malgré l’appui des
agences onusiennes et des organisations d’aide humanitaire, ces personnes sont
toujours plus nombreuses à vivre en dessous du seuil de pauvreté. En 2015, il s’agissait de 70% de la population réfugiée. En 2017, ce pourcentage est passé à 90%.
La situation est aggravée par le fait que l’accès au marché du travail est refusé aux
personnes réfugiées. Par conséquent, beaucoup travaillent illégalement, sans aucune protection juridique, et se font exploiter. Ces conditions de travail déplorables
se répercutent également sur la population libanaise, alimentant le ressentiment de
cette dernière envers les réfugiés.
Plus d’un demi-million de Palestiniens, qui vivaient jusqu’ici dans les camps situés
autour de Damas, sont également concernés par la guerre en Syrie. Sur ce demi-million, 40 000 personnes sont allées vivre dans les camps palestiniens au Liban, déjà
en situation de surpopulation avant leur arrivée.
Les camps de Chatila et de Borj el Borajne, à Beyrouth, en sont un exemple. Les
familles venues de Syrie y sont confrontées à des conditions de vie difficiles. Par
exemple, avant la crise syrienne, le camp de Chatila comptait déjà plus de 16 000
personnes sur une surface d’un kilomètre carré. Là-dessus sont arrivées 8000 personnes de plus. Avec 24 000 personnes sur une si petite surface, le camp de Chatila
est au bord de l’implosion. Les surfaces habitables sont nettement inférieures aux
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besoins, de sorte que des familles doivent se contenter de garages sans fenêtre ou
de constructions inachevées, souvent sans eau courante ni installations sanitaires.
Les familles vivent entassées, sans la moindre intimité. En outre, les loyers sont si élevés qu’il leur reste à peine de quoi acheter suffisamment de nourriture et d’articles
ménagers de base. A cause des épreuves traumatisantes vécues en Syrie et pendant
leur exode, un grand nombre de réfugiés sont sujets à des crises d’angoisse. Dans le
camp de Borj el Barajne, également situé à Beyrouth, 35 000 personnes vivent sur
la même surface qu’à Chatila. Les conditions de vie y sont pires encore.

Objectifs
Le projet vise à aider les familles des camps de réfugiés de Chatila et de Borj el
Borajne à trouver des ressources leur permettant de survivre.

Pays, région, ville
Liban, Beyrouth
Budget 2018

CHF 1 200 000
No de projet EPER 660.331
Partenaires financiers
Chaîne du Bonheur
Chargé de programme
Khalid Grein

Bénéficiaires
168 familles extrêmement vulnérables parmi la population syrienne et palestinienne
de la première génération fournissent des travaux d’intérêt général sur une base
mensuelle. Indirectement, ces travaux profitent à l’ensemble de la population des
deux camps (59 000 personnes au total).

Activités
Chaque mois, 168 familles extrêmement vulnérables ont la possibilité de travailler
et de gagner USD 50 par mois pour des travaux d’intérêt général.
Les logements de 40 familles de réfugiés parmi les plus démunies sont remises en
état afin de rétablir des conditions de vie dignes. Parmi l’ensemble de la population
(familles de réfugiés et familles d’accueil), 160 personnes sont sélectionnées en
fonction de leurs qualifications pour le projet de remise en état des logements sur
une base rémunérée.
L’EPER vise ainsi à assurer la cohésion sociale entre les deux populations, qui constitue un aspect important du projet La meilleure manière d’atteindre cet objectif est
de faire en sorte que les deux populations travaillent main dans la main pour aider
la collectivité et ses membres les plus vulnérables.

Organisation partenaire
Association NAJDEH

Avancement du projet
Lancé le 1er janvier 2018, le projet s’étend sur une durée de douze mois. Il s’inscrit
dans la continuation du précédent projet (n° 660.328), qui visait à aider les familles
les plus pauvres parmi les réfugiés récents et la population installée de longue date.
Ces familles recevaient des aides mensuelles de CHF 50 et pouvaient participer à
des travaux rémunérés à raison de CHF 50 par mois.
En 2017, l’EPER a mandaté une étude afin d’analyser l’accès du marché du travail
libanais aux réfugiés syriens et palestiniens. Se fondant sur cette étude, l’EPER travaille actuellement avec de nombreux interlocuteurs au développement d’un projet
qui devrait simplifier l’accès du marché du travail aux populations réfugiées.
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