
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

« Le Liban souffre fort, l’explosion de Beyrouth hier était terrible. Nous sommes tous sains et saufs 
mais terrifiés en regardant les morts, les blessés et les familles qui cherchent encore leurs enfants. 

Tant de dégâts. Une image qui fait sangloter nos cœurs. Nos deux centres d’accueil de Jnah et Sin EL 
Fil sont affectés par cette explosion, nous n’étions qu’à 4 km. Toutes les portes et les vitres ont été 
cassées dans toutes les maisons du quartier. Beyrouth n’arrive pas à assimiler ce qui vient de se 
passer. On lance des théories partout mais cela ne changera rien : le Liban pleure sa capitale. » Roula 

Tannous. 

 

Le Liban subit un coup dévastateur. Ce mardi 4 août vers 18h a eu lieu, à Beyrouth, une explosion qualifiée 

d’Hiroshimienne, dont les dégâts sont catastrophiques. L’explosion a aplati le port, détruit des immeubles 

entiers, des stocks importants de denrées alimentaires et de produits de soins dans les bâtiments près du 

port. Les vitres des magasins ont volé en éclats à des kilomètres à la ronde. Les routes sont couvertes de 

glasses poudrées, et de pierres.  

Le bilan humain est déjà dramatique : plus d’une centaine de morts, des centaines de personnes disparues, 
5 000 blessés et 300 000 sans-abris. Les hôpitaux ont été submergés de blessés alors que de nombreuses 
unités de soins intensifs sont déjà saturées en raison de la COVID. 

Le Mouvement Social Libanais (MSL) et le Sesobel, deux partenaires locaux historiques de PARTAGE à 
Beyrouth, ont été directement affectés. Jusqu’à maintenant, aucune perte humaine n’est à déplorer. Mais tous 
les deux ont subi des dégâts matériels importants. Par exemple, les centres du MSL, ont été fortement 

endommagés, comme les habitations de milliers de familles vivant dans ces quartiers. 

Comme Roula Tannous, Responsable du centre de Sin El Fil et coordinatrice du parrainage au Mouvement 

Social Libanais, PARTAGE est bouleversée face à ce drame et solidaire de ses partenaires et du peuple libanais. 
Déjà en détresse face à la pire crise économique de son histoire (hausse dramatique des prix des denrées 
alimentaires et dévaluation de la livre libanaise), à l’arrivée massive de plus d’un million de réfugiés syriens, 
à une crise politique majeure, et à la propagation de l’épidémie de Covid-19, le Liban vit un moment de 
profond désespoir. 

« Un nouveau coup dur accablant pour les familles qui arrivaient à peine à survivre : les prix de la nourriture 

ont quadruplé, absence de revenu, dépenses diverses telles que les médicaments, le loyer, l’électricité, le 
générateur… Que faire pour continuer ? Comment assurer le prix de réhabilitation ? » 
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Association PARTAGE – Appel d’urgence pour soutenir les populations libanaises en détresse 



Nos partenaires sont mobilisés, avec notre soutien, pour évaluer les besoins des familles et mettre en place 
très rapidement toutes les actions possibles au profit des plus fragiles. 

Face à l’ampleur de cette catastrophe, PARTAGE débloque immédiatement un fond d’urgence et lance un 

appel à dons pour venir en aide aux familles en détresse, les aider à se relever et à revivre dignement dans 

leurs foyers malgré toutes les difficultés. 

 

Les dons financiers peuvent être : 

 Envoyés par courrier au siège de PARTAGE – 40, rue vivenel – 60200 Compiègne 

 Remis en mains propres à l’une des antennes bénévoles locales : https://www.partage.org/agir/se-
mobiliser/devenir-benevole/ 

 Réalisés en ligne sur le site internet de PARTAGE : https://soutenir.partage.org/urgence-liban 

 

 

PARTAGE est une Association de Solidarité Internationale d’aide à l’enfance démunie, reconnue d’Utilité 
Publique, membre du don en confiance et indépendante de toute appartenance politique ou religieuse. 

Actrice des droits de l’enfant depuis 45 ans, Partage intervient exclusivement par le biais de partenaires locaux 

dans les domaines de l’éducation, la santé/nutrition, la protection contre les abus et le développement 
communautaire pour assurer le développement global de l’enfant et le respect de leurs droits fondamentaux.  

L’association inscrit ses actions dans une chaîne de solidarité de 20.000 parrains et donateurs, 350 bénévoles, 
et 28 associations partenaires locales réparties dans 19 pays d’Afrique, d’Amérique Latine, d’Asie et d’Europe 
permettant d’accompagner 800 000 bénéficiaires (enfants et familles). 

 

 

Pour faire un don : https://soutenir.partage.org/urgence-liban 

Contact presse national : Mélanie Valroff – melanie.valroff@partage.org 

Contact siège : Association Partage – 40, rue vivenel – 60200 Compiègne – 03 44 20 92 92 

En savoir plus : www.partage.org  
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