
Association pour un Liban Social, Solidaire, 

Acteur de sa Reconstruction



Identité

Alissar est une association franco-libanaise à 
but non lucratif, œuvrant pour le renouveau 
d’un Liban entrepreneurial, éthique et 
solidaire. Elle est spécialisée dans l’apport 
d’expertise technique et entrepreneuriale 
ainsi que dans le soutien financier et dans 
l’accompagnement de porteurs de projet au 
Liban (start-up ou entreprise existante 
subissant la crise) afin de les aider à créer ou 
à pérenniser leurs entreprises.

Elle est non confessionnelle et indépendante 
de tout parti politique.

Mission Action

Nous investissons dans le Liban et dans ses 
communautés, indépendamment de leur 
origine, de leur religion ou de leurs 
affiliations politiques. Nous nous efforçons 
de soutenir les opportunités économiques 
qui apportent des avantages sociaux tout en 
protégeant l'environnement. Notre démarche 
est celle de l’économie sociale et solidaire 
(création d’emploi, distribution équilibrée 
des dividendes, approche écologique , 
économie locale). Nous sommes attachés 
aux valeurs d'intégration et de participation. 

Soutenir la population libanaise dans cette 
période particulièrement difficile afin de 
préserver ce qui fait lien et construire 
ensemble un destin commun.

Participer à l'amélioration de la cohésion 
sociale grâce au développement de projets 
mettant en valeur les ressources, les « savoir 
faire » locaux et les achats responsables.



Manifeste des membres d’Alissar

Membres à l’initiative d’Alissar
Mustapha Elriz : melriz@alissar.org; mustapha.elriz@gmail.com
Hussein Barazi : hussein_barazi@gmail.com
Jean-Pierre Sabbagh : sabbaghjeanpierre@gmail.com
Tala Atieh :	tatieh@alissar.org
Manon Fleury :	mfleury@alissar.org
Hikmat Achkar :	hikmatelachkar@hotmail.com
Mohamed	Badran :	mbadran@alissar.org

Pascaline Serard ,Michele Achkar, Elie Achkar , Mickael Nasreddine, Jade Barazi, ,
Yahya Gazal, Rania Sayegh, Frederic Sargos, Maha Sargos, Hanadi Fawaz, Nadine
Riviere, Henri Riviere, Ghislaine Elriz, Rocco Femia , Delphine Femia , Djenné Elriz,
Kalil Elriz, Ruth Song, Ralph Khairallah, Ghassan Osman, Julien Osman, Kamel Saci,
Nabil Assad , Samir Hamdan, Taghride Charafeddine,Najwa Jaber , Samia
Bahsoun, Christine Barlan, Fatima Murat, Sylvette Letellier, Iffat El Barazi….

« Rien n’est donné, ni promis en 
effet, mais tout est possible à qui 
accepte d’entreprendre et de 
risquer. C’est ce pari qu’il faut 
tenir à l’heure où nous étouffons 
sous le mensonge, où nous 
sommes acculés contre le mur. Il 
faut le tenir avec tranquillité, mais 
irréductiblement, et les portes 
s’ouvriront ».

Albert Camus

“Une société civile solidaire, multiculturelle, entrepreneuriale et respectueuse des 
droits des minorités et de l’environnement sera le terreau indispensable pour 

reconstruire le Liban de demain.”



Synthèse du Projet
Les objectifs de l’action : 

• A court terme : identifier , accompagner et financer les premiers porteurs de projet

• A moyen terme, essaimer vers d’autres projets à travers de liens créés sur le terrain avec les partenaires associatifs présents au 
Liban.

Les lieux : siège d’ Alissar en France et installation en 2021 d’une association jumelle au Liban 

Partenaires : Une quinzaine de partenaires potentiels au Liban ont été identifiés (voir liste en fin du document).

Calendrier : 

• Octobre 2020 : création Alissar France. Identification d’initiatives et sélection de projets pilotes en Novembre et Décembre 2020 . 

• Décembre 2020 : signature d’un premier engagement.    



Contexte actuel libanais 

• Le Liban connaît une crise humanitaire, sociale, économique, financière, sanitaire, et identitaire.

• 40% de la population est au chômage. 58% de la population se trouve en-dessous du seuil de pauvreté, dont 22% 
en situation d’extrême pauvreté.

• Baisse des recettes fiscales, hausse de l’inflation, aggravation de la pauvreté et dévaluation galopante de la livre 
libanaise. 

• Double explosion du 4 août 2020 : des centaines de morts et des milliers de blessés, 300.000 sans abris, le centre 
de la capitale pulvérisé, graves dégâts dans toute la ville. Le bilan humain et matériel est très lourd et l’explosion a 
paralysé le port et de nombreuses entreprises. 

• L’activité économique a été drastiquement ralentie , non seulement à Beyrouth, mais dans l’ensemble du pays. 

• Selon l’évaluation de la Banque mondiale l’explosion a causé entre 3,8 et 4,6 milliards de dégâts et des pertes 
financières de l’ordre de 2,9 à 3,5 milliards de dollars. 

• Le Liban a besoin pour soutenir sa société civile de ressources auxquelles il n’a pas accès du fait de cette crise 
généralisée.

• Il a aussi besoin d’un nouveau souffle avec une pensée et une approche différenciée.



Présentation des politiques mises en place 
au Liban
• De nombreuses ONG (environ 250) sont déjà présentes sur la scène nationale et 

internationale en soutien de la société civile. 

• Ces ONG sont réparties en différents secteurs : 

1. La protection civile 
2. Les urgences médicales 

3. L’ éducation
4. La reconstruction du pays
5. L’émancipation des femmes
6. La prise en charge des personnes âgées, de personnes en situation de 

handicap 
7. La lutte contre la famine
8. Le soutien aux populations réfugiées



Dysfonctionnements 
observés et défis 
• Manque de participation de la part des 

municipalités et des services gouvernementaux. 

• Transferts de fonds : restrictions bancaires et 
contrôles de capitaux, manque de confiance 
dans le système bancaire. 

• Le Liban se trouve actuellement dans une 
situation d’extrême précarité face à cette 
multi-crise et nécessite un besoin urgent 
d’actions à tous les niveaux macro mais aussi 
micro-économiques.

• Le défi est donc de reconstruire un 
environnement entrepreneurial pérenne au 
niveau micro-économique, une approche 
différenciée privilégiant le savoir faire local , 
l’esprit solidaire , le respect de l’environnement, 
afin de  pouvoir dépasser la crise actuelle, et 
soutenir les idées porteuses pour le Liban.



Réussir la convergence des trois Acteurs  

1. Finance et Expertise

• Experts présents de par le Monde accompagnant nos projets 

• Donateurs  : membres et sympathisants d’Alissar

• Bailleurs de fonds tels l’Agence Française de Développement, PNUD, 
BERD/Union Européenne…

2. Partenaires locaux

Sur le terrain: des partenaires potentiels déjà présents au Liban, comme les 
ONG  IECD,  Majmoua, ADR, LDU, EDF,  Amel, Berytech, Khaddit and 
Fondation Diane.

3. Porteurs de projet 

Lesquels seraient désireux de pérenniser leurs entreprises ou de lancer des 
nouvelles initiatives entrepreneuriales et solidaires avec le support technique 
et financier d’Alissar. 



Description du projet 

• Appel à propositions de projets, ouvert aux coopératives, aux petites 
entreprises, aux organisations à but non lucratif et aux communes du Liban.

• Après avoir été soumis à un processus de sélection rigoureux, les bénéficiaires 
de subventions reçoivent un financement, des conseils et un accompagnement.

• Fournir des équipements et des formations adaptées  directement aux groupes 
locaux pour les aider à démarrer ou à développer une entreprise.

• Nous nous focalisons sur le développement économique afin de provoquer 
une amélioration du niveau de vie des individus , de leurs familles et donc du 
tissu socio-économique local.

• L’association est financée au départ par les fonds propres de ses membres 
fondateurs. Hormis les légers frais de structure (par exemple , l’équipe locale 
salariée), la totalité des dons qui seront reçus sera utilisée à la réalisation de 
projets, qui contribueront à aider la société civile libanaise.



Objectifs
• Apporter, grâce aux fonds propres et compétences de 

ses membres , des sympathisants et de la diaspora 
libanaise, une aide technique et financière aux projets 
sélectionnés (nouvelles initiatives ou entreprises à 
pérenniser). 

• Lancer ainsi les activités micro-économiques en 
attendant les réformes structurelles et multi sectorielles 
tant attendues par la société civile.

• Établir des liens académiques entre la France et le 
Liban dans les domaines d’économie sociale et solidaire

• Communications avec les institutions spécialisées 
dans l’ « empowerment » à  travers toutes les régions 
et les communautés du Liban. 

• Campagne via les Réseaux sociaux 

Communication



• L’ÉDUCATION

• L’ÉVEIL	ARTISTIQUE	ET	CULTUREL	(PÉRIODE	POST	
TRAUMATIQUE)

• L'AGRICULTURE ET	L’ALIMENTATION

• APPLICATION	INFORMATIQUE	AVANCÉE

• LES	PLANTES,	COSMÉTIQUES	ET	MÉDECINE	NATURELLE

• L'EAU	ET	L'IRRIGATION

• LES	FEMMES	ET	LE	MONDE	DU	TRAVAIL

• APPLICATION	RESPECTUEUSE	DE	L'ENVIRONNEMENT

• ENERGIES	NOUVELLES

• ACCÈS	ÉLARGI	AUX	ICT	(TECHNIQUES	D’INFORMATIONS	&	
DE	COMMUNICATIONS)

à Attentes des résultats de l’enquête en cours 

Secteur d’intervention visés

Développer ces domaines dans le but de 
minimiser les importations



Conditions d’octroi
• Investissement dans des projets portés par une ou des personnes travaillant 

au nom d'une  coopérative, d‘une entreprise, induisant une amélioration de 
l’emploi , de l’environnement, de l’exportation, de la qualité de vie,...

• Le projet doit :

1. présenter un avantage évident pour la communauté dans son ensemble, au-
delà d'un seul individu.

2. bénéficier aux populations à faible revenu ou mal desservies au Liban.

3. Utiliser jusqu'à 80% des ressources libanaises

4. Utilisez le savoir-faire libanais

5. Créer des emplois pour les jeunes

6. Respectueux de l'environnement



Partenaires potentiels
• AL-MAJMOUA Association libanaise pour le développement des petites entreprises, ONG de micro-finance pour les petites entreprises, par exemple 

en aidant cette dame à ouvrir une petite épicerie, ou en aidant cet homme à ouvrir sa petite boutique dans lunvillage, jusqu'à 61,1 millions de dollars de 
dons. Contribue à l’émancipation des femmes. (https://www.almajmoua.org/meet.aspx) 

• ALME Association Libanaise pour la Maitrise de l'Energie Academic/Research Institute Appropriate technology Environment Community
Development Development NGO, this NGO targets big projects that include international companies, local ministries and municipalities. Link : 
(http://www.almeelebanon.com/Projects)

• Dar Al-Amal est spécialisée dans la protection des enfants, pour les aider à sortir de la rue et à poursuivre leurs études. Liens: (http://dar-
alamal.org/readmore.php?id=6) 

• Lebanese Development Cooperative: ONG de développement, offre des crédits aux petites entreprises dans les zones rurales principalement, afin de 
faciliter leur développement Organisation de services technologiques communautaires. Liens (http://coopcld.org)

• Khaddit Beirut: La feuille de route vers le relèvement, menée par la communauté et menée localement. Reconstruction des bars, des magasins et des 
commerces à Beyrouth, en particulier dans la zone touchée par l'explosion. (https://khadditbeirut.com/)

• The Nawaya Network start-up ONG qui fait des dons et aide les gens à mettre en oeuvre leurs compétences intérieures pour survivre et gagner leur 
vie. Mise en œuvre de projets pour les jeunes à travers le Liban, micro finance pour des projets locaux qui créeront de l’emploi Liens: 
(http://www.nawaya.org/entrepreneurship) 

• Injaz vise à éduquer et à préparer la jeunesse libanaise à devenir des employés et des entrepreneurs qualifiés et performants. Éduquer les jeunes à la 
préparation au travail, à l'esprit d'entreprise et à la culture financière. Liens: (http://www.injaz-lebanon.org/about/overview.html) 

• Berytech ont divers programmes. Par exemple, l'initiative Beirut hope, qui a vu le jour après l'explosion de Beyrouth pour soutenir les jeunes 
entreprises et les petites entreprises. Un autre programme, Agrytech, programme d'accélération de la création d'entreprises agroalimentaires Liens: 
(https://berytech.org/) 

• Fondation Diane, ONG environnementale qui sensibilise et finance des programmes de développement durable. Liens: (https://www.fondation-
diane.org/)



Impact à Long Terme

• Création d’emploi

• Croissance économique

• Coopération sociale et solidaire 

• Protection de l’environnement

• Reconstruction du pays

• Regain de confiance dans le système économique du pays

• Qualité de vie

• Dignité et autonomisation

• Sentiment d’appartenance renforcé



Vous pouvez nous envoyer votre soutien ou faire un don via le site web 
www.alissar.org)

ou décrire votre projet à l'adresse suivante : projects@alissar.org

Merci!


