
                         
 

               
              
 

  

                                                                                                                                                                                

 

 

 
Le Liban vit depuis 2 ans une des pires crises de son histoire. Politique, 
économique, financière, sociale et sanitaire, elle s’est maintenant 
aggravée en véritable crise humanitaire. Avec la dévaluation de la 
monnaie et l’augmentation du coût de la vie, 75% de la population 
libanaise vit aujourd’hui sous le seuil de pauvreté.  Après 
l’effondrement du système économique et financier, des milliers 
d’entreprises ont fait faillite, et toutes les infrastructures s’écroulent. 
Le taux de chômage avoisine les 60 %. Depuis l’été 2021, l’électricité 
n’est plus disponible que quelques heures par jour.  

 
L’année scolaire 2021-2022 menacée par la fermeture des écoles. 
En 2020, l’opération d’urgence lancée par L’Œuvre d’Orient a permis 
de soutenir 115 écoles chrétiennes en grande difficulté financière. 

Une année plus tard, la situation économique des écoles a empiré avec la crise libanaise : toutes les écoles 
sont menacées de fermeture. Sans les subventions de l’Etat et sans le paiement des frais de scolarité par 
les familles appauvries, les écoles chrétiennes sont incapables de payer les salaires des professeurs et les 
frais de fonctionnement.  
Elles sont pourtant un pilier de l’excellence de l’enseignement libanais et un vecteur de paix essentiel dans 
le pays, accueillant des élèves sans distinction d’appartenance religieuse. 

 Liban Éducation Élèves 60 €/ élève/ mois 

LIBAN 

Sauver les écoles chrétiennes 
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Le Liban ne pourra pas se relever sans sauver les écoles chrétiennes, qui 
risquent aujourd’hui la faillite. Elles sont le lieu de la vie sociale entre toutes 
les communautés religieuses, une expérience unique au Moyen-Orient : un lieu 
de citoyenneté, le meilleur rempart contre tous les fanatismes.  
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L’école Saint-Joseph des Saints-Cœurs 
est située dans le quartier pauvre de 
Bouchrieh, à Beyrouth. Grâce à l’aide de 
L’Œuvre d’Orient en 2020, les vitres de 
l’école détruites par l’explosion du 4 
août ont pu être réparées, et les salaires 
du personnel payés. Cette aide est 
venue pallier les 50% de frais de 
scolarité non perçus et l’absence de 
l’aide de l’État. 

Grâce à votre aide, l’école a été sauvée 
de la fermeture. Elle a accueilli environ 
1000 enfants en 2020-2021. 

Plus d’informations sur la situation des écoles 
au Liban sur œuvre-orient.fr 

Depuis la pandémie,  
plus de la moitié des enfants  

au Liban ne sont plus scolarisés 

Depuis octobre 2019, l’effondrement de la monnaie, la 
double explosion au port de Beyrouth (4 août 2020) et les 
mesures de confinement pour lutter contre la Covid-19 
ont provoqué un décrochage scolaire massif. Depuis 
deux ans, plus de la moitié des enfants n’ont plus été 
scolarisés et sont confrontés à un risque réel de ne 
jamais retourner à l’école.  

Il est urgent de poursuivre l’aide pour éviter une 
catastrophe éducative et afin que la jeunesse soit formée 
pour affronter le défi du redressement qui l’attend. 

Les écoles chrétiennes scolarisent 
environ 190 000 élèves, soit 20% des 
élèves libanais. Ils viennent de tout le 
Liban, issus de toute classe sociale et 
confession. 

Objectif 2021- 2022 :  
Assurer le retour à la scolarisation de 120 000 enfants, 
en soutenant leurs frais de scolarité. 
 
Besoins :  
60 € par mois et par élève en moyenne pour une 
scolarisation. 
 
Référence projet : Z09A 

FICHE MISSION 

L’Œuvre d’Orient 

Plus de 160 ans au service  

des chrétiens d’Orient 

Créée par des professeurs à la Sorbonne, L’Œuvre 
d’Orient est une association française entièrement dédiée 
au service des chrétiens d’Orient, depuis 1856.  

Elle œuvre au plus près des populations locales dans les 
domaines éducatif, social et culturel. Avec les années, des 
liens de confiance forts se sont tissés avec les 
communautés chrétiennes sur le terrain.  

L’Œuvre d’Orient veille ainsi à la pertinence des projets 
menés et s’assure de leur réalisation dans les meilleures 
conditions. 

Contact : mfontanilles@oeuvre-orient.fr 

L’association bénéficie du label Don en 
Confiance : respect du donateur, transparence, 
efficacité, probité et désintéressement.   


