
Investir dans la préparation aux catastrophes justifies révèle payant - tant en termes de vies 
humaines sauvées que de retombées économiques. Dans cette étude de cas, nous découvrons 
comment la Croix-Rouge libanaise a pu répondre à plusieurs crises se chevauchant au cœur 
d’une pandémie grâce à ses plans de contingence.
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Le 4 août 2020, deux explosions ont frappé la ville de Beyrouth, faisant de nombreuses 
victimes et causant des dégâts considérables. Jusqu’à 300 000 personnes ont été affectées. Les 
explosions se sont produites à un moment où trois situations de crise se superposaient déjà 
au Liban : les tensions dues à la situation des réfugiés syriens, l’instabilité politique et sociale et 
la détérioration des conditions économiques, et la pandémie du COVID-19 en cours. Ces crises 
combinées ont poussé la capacité de la ville en matière d’urgence dans ses retranchements. 
Cette situation dépassait tout ce que la Croix-Rouge libanaise (CRL) avait pu gérer 
auparavant. 

Le système de santé était déjà saturé par la pandémie du COVID-19. Après les explosions, 
l’accès continu aux services de santé essentiels et à l’approvisionnement en médicaments 
était et reste un problème critique, en raison également des conditions économiques du pays. 
L’explosion a augmenté le risque de transmission, car les protocoles ne pouvaient pas 
être respectés à tout moment et les établissements prodiguant des soins et un isolement aux 
cas confirmés de COVID-19 avaient été touchés.

Gérer quatre crises en parallèle

Malgré sa base active de 
volontaires et de personnel bien 
formés et expérimentés, la CRL 
a soudainement été confrontée 
à un scénario inimaginable - une 
explosion chimique dans le 
contexte d’une pandémie. La 
catastrophe a également touché 
directement les familles des 
volontaires. 

Le Société nationale a dû répondre  à 
la catastrophe causée par l’explosion 
du port et à l’augmentation des 
cas du COVID-19, en déployant un 
effort exceptionnel pour couvrir 
les besoins les plus urgents de la 
population.

Répondre à une situation inédite

LIBAN

• Plus de 250 000 personnes 
assistées.

• 10 800 familles ont reçu 
une aide directe en espèces 
pour un montant total de 
22,8 millions de dollars.

• 43 000 évaluations de 
ménages réalisées

DOMAINE DE PRÉPARATION & 
COMPOSANTE ASSOCIÉE

CHIFFRES CLÉS *

• 7 000 volontaires mobilisés 
pour répondre à l’explosion 
de Beyrouth.

*Aperçu après un an d’assistance.
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Les clés de la réussite

• La CRL était prête à répondre et à aider en cas de crise grâce à ses plans de contingence et ses formations régulières. 
La CRL a un plan de contingence clair avec des procédures opérationnelles standards et des formations spécifiques aux 
urgences de santé publique depuis l’épidémie d’Ebola en 2014. 

• Confiance des institutions et de la population dans la Société nationale grâce à 75 ans de service dans le pays. 

• La CRL bénéficie d’une base importante et active de volontaires (12 000) et d’employés (400) bien formés et 
expérimentés, y compris une unité spécialisée en substances chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN). 

• La CRL travaille en étroite collaboration avec les communautés vulnérables dans le cadre de programmes de préparation 
aux catastrophes. 

• Sur la base des résultats de l’évaluation multisectorielle des besoins et de sa capacité à y faire face, la CRL a augmenté la 
portée de ses activités pour fournir une assistance inconditionnelle en espèces et en bons d’achat à 10 000 familles sur 
une période de six mois après l’explosion. 

• Dans sa stratégie, la CRL inclut : Améliorer l’accès aux services de santé essentiels ; assurer une préparation et une 
réponse efficaces aux catastrophes et aux crises ; améliorer l’engagement et la résilience communautaires, assurer 
le développement constant de la Société nationale et renforcer la durabilité. 

• La CRL est soutenue par la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
(FICR), le CICR et 21 Sociétés nationales partenaires, qui ont travaillé en étroite coordination pour assurer une 
réponse adéquate et intégrale.

« Nous savons que nous devons continuer à nous former, à nous préparer 
et à nous coordonner avec les autres pour mener à bien ce travail, car ce 

n’est qu’ensemble que nous pourrons réduire les risques ».
Georges Kettaneh, secrétaire général, Croix-Rouge libanaise

 − Liban : Étude de cas sur l’explosion chimique au port de Beyrouth (2020).  Document
 − Croix-Rouge libanaise : www.redcross.org.lb
 − Préparation des Sociétés nationales : www.ifrc.org/fr/preparation-aux-catastrophes
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