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DEVELOPPEMENT RURAL POUR LOCAUX & REFUGIES SYRIENS

LIB17

Formation agricole et artisanale, amélioration de la condition sociale de femmes réfugiées
syriennes d’Al Qaa ; résilience et autonomisation économique des familles
Bénéficiaires

20 femmes syriennes du camp d'Al-Qaa, Nord Bekaa

ONG locale
Responsable

Association "arcenciel", Beyrouth
Kim Issa
* Taux considéré de 1.0037

Couture
Agriculture
Services de formation, commercialisation, suivi
Transport
Coûts indirects
Contribution de l'ONG partenaire en fonds propres
Frais de gestion Ushagram Suisse
TOTAL (budget détaillé joint)

LIBAN
USD
16'000
15'000
24'600
7'200

5%
-16.50%
12%

3'140
-10'890

CHF*
16'059
15'056
24'691
7'227
3'152
-10'930
6'630
61'885

soit, par femme pour 1 an de formation et de suivi :
3'094
Financement minimal proposé pour 1 femme
Introduction

Le Liban accueille 2 millions de réfugiés syriens officiels, soit 40% de population en plus, dont 75% de femmes et
d’enfants, en majorité rassemblés dans les régions déjà défavorisées et vulnérables du pays, comme la Bekaa. Plus on
s'éloigne de la capitale et se rapproche de la frontière syrienne, plus leur condition est précaire.
Les fonds internationaux alloués aux familles baissent et les syriens subissent d'importantes restrictions sur le marché
du travail. La pression qu'ils exercent sur ce dernier crée des tensions avec les locaux. Il est donc important de leur
transmettre des compétences pour favoriser leur autonomie.
Les réfugiées sont motivées et déterminées à se reconstruire et extraire leur familles de la misère. C'est donc par elles
que cette amélioration peut avoir lieu et bénéficier à toute la communauté. Par ailleurs, ces compétences leur seront
utiles lors du retour au pays.
Le projet a pour but de renforcer leur capacité économique et leur résilience. Il s'agira de cultiver des plantes
médicinales et aromatiques, activité qui ne rentrera pas en concurrence avec celles des locaux. Ce produit de niche à
valeur ajoutée peut être cultivé en bacs et conservé. Le projet inclura 3 modules : l’apprentissage agricole, la formation
en couture pour les emballages et l'accès au marché. L'ONG partenaire déjà active dans la région les accompagnera et
les suivra tout au long de ces étapes. Les autorités locales, qui lui sont connues, feront partie de la démarche, ce qui
devrait favoriser la tolérance des réfugiés parmi la population.
Les bénéficiaires directs seront 20 femmes du camp d'Al-Qaa au Nord-Est de la Bekaa, à quelques kilomètres de la
frontière. Le projet s'étalera sur une durée de 13 mois. Le montant recherché correspond à 3'094.- / femme pour 12
mois de formation, d'accompagnement et de suivi avec le matériel. En fonction des fonds récoltés, le nombre de
participantes sera soit réduit, soit augmenté.
Document programmatique, cadre logique et budget détaillés joints >>>

Photos au verso >>>
Détails + galerie photo sur internet : http://fundraising.ushagram-suisse.org/

