
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Explosion du port de Beyrouth : un an après, SOS Chrétiens d’Orient dresse le bilan de 

ses actions et appelle à une nouvelle mobilisation  

 

Paris, le 2 août 2021. 

Le 4 août 2020, en pleine crise économique et sociale, le Liban affrontait une terrible 

épreuve supplémentaire avec l’explosion d’un hangar rempli de nitrate d’ammonium, 

faisant plus de 200 morts, 6 500 blessés et 300 000 sans-abris. Présente sur place, SOS 

Chrétiens d’Orient a vécu la tragédie au plus près, et a pu porter secours immédiatement. 

Un an après, elle dresse le bilan de ses actions et rappelle que la mobilisation doit se 

poursuivre au delà des aides d’urgence.   

Du 4 août 2020 au 4 août 2021, grâce à la mobilisation exceptionnelle de ses donateurs, SOS 

Chrétiens d’Orient a pu recevoir au Liban 169 volontaires venus de tous pays, et venir en aide 

à un total de 18 024  bénéficiaires  

A la mobilisation d’urgence, a succédé le soutien à long terme à la société libanaise dans les 

domaines essentiels de l’éducation, du médical et du développement culturel : voir le bilan 

détaillé en pièce jointe. 

Aujourd’hui, SOS Chrétiens d’Orient appelle à une nouvelle mobilisation pour continuer à 

soutenir la société libanaise dans un contexte politique, économique et social qui n’a jamais été 

aussi instable et qui voit les Libanais quitter massivement leur pays à la recherche d’un salaire 

meilleur pour subvenir aux besoins de leur famille.  

L’une des conséquences de la crise et de la pauvreté galopante est la déscolarisation de plus 

d’un million d’enfants. Les écoles catholiques libanaises, sans soutien financier, seront 

contraintes de fermer leurs portes à la rentrée 2021. SOS Chrétiens d'Orient a décidé de leur 

venir en aide par le biais d'un fonds de soutien spécial qui permettra à plus de 8 000 élèves de 

reprendre le chemin de l’école à la rentrée. 

Les équipes de SOS Chrétiens d’Orient sont présentes en première ligne pour 

venir en aide aux Libanais touchés par les différentes crises, et sont à 

disposition des journalistes pour témoigner, à l’occasion de l’anniversaire 

tragique de l’explosion du port de Beyrouth, le 4 août 2020. 
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Fondée en 2013, SOS Chrétiens d’Orient est présente de manière continue en Syrie, Irak, Liban, Égypte 

et Arménie. Elle effectue également des missions ponctuelles au Pakistan, en Jordanie et en Ethiopie. Son objectif 

est d’apporter une aide matérielle et un soutien moral aux chrétiens d’Orient et aux populations vulnérables. Elle 

apporte une aide d’urgence sur les terrains de crise. Elle réalise également des projets qui touchent au 

développement économique, à l’éducation, au développement culturel et contribue à la construction ou la 

reconstruction des zones endommagées par la guerre. En six ans, SOS Chrétiens d’Orient a envoyé 2 000 

volontaires dans les cinq pays de mission pour aider régulièrement 20 000 familles et plusieurs centaines de 

milliers de personnes de manière ponctuelle. L’association a distribué 60 tonnes de matériels médicaux et 

logistiques - générateur, kits médicaux, 9 millions d’euros de médicaments… - et 95 tonnes de jouets, vêtements, 

paniers d’hygiène et alimentaires. Des projets d’enracinement sont menés dans plus de 60 villes et villages en 

Irak, au Liban, en Syrie, en Égypte, en Jordanie et au Pakistan. Aidez-nous ici à les aider là-bas   
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