
                         
 

               
              
 

  

                                                                                                                                                                                

 

 

 
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                

©JMGautier  

 Mgr Pascal Gollnisch, Directeur général de L’Œuvre d’Orient 

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.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« 

Reconstruire les écoles après la guerre est une nécessité pour permettre 
aux jeunes générations d’envisager leur avenir en Syrie ». 

Sœur Sylvestre Al Alam, Supérieure générale de la congrégation des Sœurs du Rosaire 

L’année 2021 marque le 10e anniversaire d’une guerre qui 
a meurtri la Syrie et qui a causé la mort de plus de 400 000 
personnes et provoqué le déplacement de 6,7 millions de 
syriens au sein du territoire. Selon l’ONU, plus de 11 
millions de Syriens ont besoin d’une aide d’urgence pour 
se nourrir, se loger, se soigner, éduquer leurs enfants. 
 
La bataille d’Alep, entre 2012 et 2016 fut l’une des plus 
sanglantes de la guerre. Alep fut divisée entre sa partie 
ouest, tenue par le régime et ses alliés, et sa partie est, 
contrôlée par l’opposition. 
 

En 2021, 90% de la population vit sous le seuil de pauvreté : une situation aggravée par la Covid 
et la crise financière. 
 
Dans ce contexte, les communautés chrétiennes au service de tous sont un bastion d’espérance ; 
elles œuvrent pour venir en aide à la population en maintenant ouverts écoles et hôpitaux. C’est 
le cas des Sœurs du Rosaire à Alep. 
Aujourd’hui, la reconstruction progresse timidement à Alep et les Sœurs ont besoin de notre 
soutien pour rebâtir leur école détruite par la guerre et permettre à 350 enfants de continuer à 
recevoir un enseignement. 

SYRIE, Alep  

Reconstruire l’école  

des Sœurs du Rosaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Syrie Éducation 350 Elèves 200 000 € 
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Congrégation des 
Sœurs du Rosaire 

70 000 donateurs 

400 communautés 
religieuses soutenues 

23 pays 

1250 projets par an 

70 volontaires en mission 

Reconstruire l’école des Sœurs 

du Rosaire détruite par la guerre 

 

70 000 donateurs 

400 communautés religieuses 
soutenues 

23 pays 

1250 projets par an 
70 volontaires en mission 

œuvre-orient.fr 

Un bâtiment de l’école détruit 

Fondée en 1885 à Jérusalem, la congrégation des 
Sœurs du Rosaire dirige une quinzaine d’écoles au 
Moyen-Orient, ainsi que des hôpitaux. 
 
Inaugurée en 2010 et située dans la partie ouest 
d’Alep, l’école du Rosaire comprenait alors quatre 
bâtiments correspondants aux quatre cycles 
éducatifs, dotés d’équipements très modernes 
Pendant la guerre, l’établissement a été occupé et 
saccagé par Daech.  Puis, se trouvant près de la ligne 
de front, les bombardements incessants l’ont réduit à 
l’état de ruine. 
Le projet vise à reconstruire les bâtiments et à les 
réaménager avec le mobilier et les équipements 
nécessaires. 

Les Sœurs doivent pouvoir y accueillir des élèves à la 
rentrée scolaire 2022 sous peine de perdre leur 
licence et voir l’Etat récupérer l’usage des bâtiments. 

 

 

 

Les Sœurs ne réouvriront que deux cycles 
à la rentrée 2022 : maternelle et primaire 
soit 350 élèves issus de différentes classes 
sociales. 
Ils sont aujourd’hui scolarisés dans un autre 
lieu à Alep et encadrés par 30 enseignants, 
7 employés et 3 chauffeurs. 
 

 

Début des travaux en juin 2021 
Fin du gros œuvre en octobre 2021 

Porteur du projet : Sr Hayda, directrice de l’école 
 
Objectif 2021- 2022 :  
Reconstruire l’école des Sœurs du Rosaire. 
 
Budget : 200 000€ essentiellement du gros œuvre. 

      50 000 € pour l’achat de chaises et bureaux. 
(Une table coûte 39€, un bureau 34€ et une 
chaise 25€) 

 
Référence projet : 91 673 
 

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.   



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

« Mon père et mon grand-père étaient tous les deux menuisiers, maintenant 
je mets à profit le savoir-faire familial et participe à la reconstruction de la 
plaine de Ninive. »  

                            Kahtan, menuisier venant de Mossoul 

«  
A la suite de l’invasion de Daesh en Irak en août 2014, et après 
la libération en 2016 de la plaine de Ninive, où vivent de 
nombreux chrétiens, le monde a pu constater l’ampleur des 
dégâts causés par l’État islamique et notamment les maisons 
et églises pillées et brûlées. 
 
L’Œuvre d’Orient a créé un atelier de menuiserie à Karamless 
en 2016, dans la plaine de Ninive, pour réactiver l’emploi et 
répondre aux besoins importants auxquels faisait face 
l’Église locale : mobilier, bancs d’église, jardins d’enfants etc... 
 

Irak Reconstruction Population civile 35 000 € 

IRAK - Reconstruire après Daesh 
Soutenez l’atelier de menuiserie  

à Karamless dans la plaine de Ninive 

© Fabrice de Boisanger 

En mars 2021, le pape François se rendait en Irak pour prêcher la 
réconciliation dans ce pays meurtri par des décennies de violence, 
et a livré aux Irakiens et à la communauté chrétienne un message de 
joie et d’espérance. Respect, unité et avenir sont les trois graines que 
le Saint-Père a semées lors de son voyage. 
 
La menuiserie de Karamless a fabriqué le siège utilisé par le pape 
François pour sa visite ! 

© Eglantine Gabiax-Hialé 

 



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

 Contact :  mfontanilles@oeuvre-orient.fr 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrepôt construit au début de 
l’année 2016 où se trouve l’atelier de 
menuiserie. 
 

Objectif 2022 : Acheter les matières premières 
nécessaires pour reconstruire les tables et chaises 
d’école, les bancs d’églises et autres projets de 
reconstruction. 
 
Budget : 35 000€ 
A titre d’exemple, il faut 6000€ pour acheter le bois 
pour les bancs d’une église. 
 
Référence projet : 91033 
 

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 soutien des chrétiens d’Orient.  

Elle œuvre au plus près des populations locales dans 
les domaines éducatifs, social et culturel. Des liens de 
confiance forts se sont tissés sur l’ensemble du 
territoire permettant de développer les solutions 
adaptées dans les meilleures conditions de fiabilité. 

 

 

 

 

L’atelier de menuiserie est constitué 
d’un chef d’atelier, d’un menuisier de 
profession ainsi que de deux 
apprentis entièrement formés grâce 
à ce projet. 

La menuiserie a permis de créer de 
nouveaux emplois localement 
puisque l’équipe est originaire de 
Karamless. 

Une vingtaine de commandes 
menées à bien dans le nord de l’Irak 
ont fait la renommée de l’atelier. 

 

L’atelier de menuiserie a 
mené à bien plusieurs 
réalisations depuis sa 
création en 2016. 

En septembre 2018, 
l’atelier a construit 75 
tables pour les élèves de 
l’école de Karamless,  

En novembre 2018, les 
menuisiers ont fabriqué 
des tables, armoires et lits 
pour un centre accueillant 
des personnes 
handicapées de 
Qaraqosh. 

L’atelier a aussi participé à 
la fabrication de mobiliers 
pour de nombreuses 
églises dans la région. 

Les réalisations 


