
                         
 

               
              
 

  

                                                                                                                                                                                

 

 

 
 
Le Liban traverse depuis 3 ans une des pires crises de son histoire.  Le 
taux de chômage, proche de 30 %, a triplé depuis 2019, le taux 
d’inflation s’élève à 154 % en 2021 et la livre libanaise a perdu 95 % de 
sa valeur. Crise également politique et sociale, elle s’est maintenant 
aggravée en véritable crise humanitaire. 80 % de la population vit en-
dessous du seuil de pauvreté.  

 
Le fonctionnement des écoles est grandement menacé. Les 
établissements scolaires sollicitent notre aide pour compenser les 
frais de scolarité impayés et faire face aux frais de fonctionnement. À 
présent, les écoles sont confrontées à un enjeu majeur : garder leurs 
professeurs. Leur faible salaire, environ 200€ par mois, les contraint à 
l’exil ou à changer de métier.  

En 2020, L’Œuvre d’Orient a pu soutenir 115 écoles chrétiennes en grande difficulté financière. Elle a 
également créé, avec l’État français, le Fonds des Écoles d’Orient qui a financé 129 écoles chrétiennes en 
2021. Avec votre aide, nous devons continuer à aider ces établissements dont la survie est primordiale pour 
l’avenir du Liban.  

 Liban Éducation 52 à 75 €/élève/mois 

LIBAN 

Sauver les écoles chrétiennes 
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Mgr Pascal Gollnisch, Directeur général de L’Œuvre d’Orient 

Les écoles chrétiennes participent à cette paix sociale, à ce « vivre-
ensemble » unique au Moyen-Orient. Si elles ferment, la situation risque de se 
dégrader encore davantage au Liban. La paix est en danger. » « 



  

 

 

 

 

 

 

 

Liban Education 

 

 
Mgr Pascal Gollnisch visitant l’école 
Jabal El Mohsen. L’Œuvre d’Orient est à 
l’écoute des congrégations religieuses 
qui dirigent les écoles. En 2021, 6,7 
millions d’euros ont été alloués au 
Liban. 

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

4 raisons de soutenir les écoles 
chrétiennes du Liban 

• Ferments de paix, elles participent au 
renforcement d’une citoyenneté libanaise, recevant 
filles et garçons, chrétiens et musulmans.  
• Elles accueillent les enfants handicapés, ceux 

dont les familles ne paient plus la scolarité et distribuent 
des colis alimentaires. 
• Elles assurent un accès à l’éducation dans des 

zones isolées grâce à leur présence sur tout le territoire.  
• Elles dispensent un enseignement d’excellence 

et en français, participant au développement de la 
francophonie. 
 
Continuons ensemble à les aider pour former la 
jeunesse qui devra affronter les défis à venir. 

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 2022- 2023 :  
Soutenir la scolarité et le corps professoral. 
 
Besoins :  
De 52 à 75 € par mois et par élève pour une 
scolarisation. 
50€ par mois pour soutenir le salaire des professeurs. 
 
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.   

Une volontaire, professeur de français 
dans l’école des Sœurs Antonines à 
Roumieh, Mont-Liban. 
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