
Formation technique 
et insertion socio-
professionnelle pour 
les jeunes libanais et 
réfugiés syriens au 
Liban Nord  
 
Localisation Tripoli – Akkar, Tripoli  
Durée-période 24 mois / mars 2013
- avril 2015, clôture révisée à dé-
cembre 2016  
Montant total 785 000 €   
Financement FSD 100 000 €  (13 %)  

Objectifs globaux  
 

1. Améliorer durablement les conditions de vie des populations vulnérables 
des régions affectées par la crise syrienne (populations hôtes et réfugiés sy-
riens) à travers la formation professionnelle.  

2. Prévenir la montée des tensions entre les populations hôtes et les réfugiés 
et favoriser la coexistence.  
 

Objectifs spécifiques  
 

1. Apporter des compétences professionnelles aux jeunes libanais vulnérables 
et réfugiés syriens à travers des formations de court terme qualifiantes, ci-
blées sur des métiers offrant des débouchés sur le marché du travail local.  

2. Favoriser le développement personnel des jeunes pour les aider à trouver 
une place dans la société.  

Résultats  
 

Le projet repose sur une très bonne connaissance du champ d’intervention, la 
formation technique et professionnelle de court terme pour des jeunes issus 
de milieux défavorisés.  
Le « coeur » du projet, le volet mise en place de nouvelles formations et acti-

vités de formation (jeunes et formateurs) a permis de relancer les activités du 

centre de formation professionnelle de la ville de Tripoli, en ouvrant le panel 

des formations disponibles, en ciblant un plus grand nombre de jeunes for-

més, garçons et filles, et en le dotant d’une démarche pédagogique originale 

et adaptée aux jeunes ciblés. Les jeunes de Tripoli peuvent désormais bénéfi-

cier, si leur profil le requiert, de formations courtes qualifiantes dans les do-

maines du BTP, de l’aide à la personne âgée et malade et de la maintenance 

(en informatique et appareils de climatisation). Les formations en mainte-

nance sont également disponibles hors de Tripoli, sous forme d’unités mo-

biles, comme à Halba et Berkayel par exemple.  

Fonds Social de Développement  
« Appui aux populations du Nord-Liban et de la Bekaa affectées par la crise syrienne » 


