Marseille, le 25 août 2020

« Un bateau pour le Liban »
2 500 tonnes d’aide humanitaire d’urgence ont quitté Marseille pour Beyrouth
cet après-midi à bord d’un navire du Groupe CMA CGM
•
•
•

Un chargement constitué de plus de 70 dons d’entreprises, d’ONG et d’institutions
françaises.
Une opération humanitaire portée par la Fondation CMA CGM en partenariat avec le centre
de crise et de soutien du ministère de l’Europe et des affaires étrangères.
Le Groupe CMA CGM mobilise son expertise maritime et logistique pour mener cette
opération humanitaire.

Annexes :
• Annexe 1 : Liste des donateurs/dons/bénéficiaires
• Annexe 2 : Fiche sur le navire Aknoul
• Annexe 3 : Fiche sur la présence du Groupe CMA CGM au Liban
Dès le lendemain de la tragique explosion qui a frappé Beyrouth, le Groupe CMA CGM s’est mobilisé et a organisé le
transfert d’une équipe de secouristes et de matériel médical d’urgence. Rodolphe Saadé, président directeur général du
Groupe CMA CGM, a pu constater l’ampleur des dégâts lors de son voyage sur place aux côtés du Président de la
République française le 6 août. Le Groupe CMA CGM, à travers sa Fondation, a décidé d’initier une opération de
solidarité en mettant à disposition à titre gracieux un navire pour acheminer des biens et produits d’urgence.
La Fondation CMA CGM et l’ensemble des équipes du Groupe CMA CGM se sont mobilisées pour fédérer donateurs et
ONG, et assurer la réception dans les entrepôts, la mise en conteneurs et le chargement sur le CMA CGM Aknoul de
l’aide humanitaire.
Départ de Marseille du « bateau pour le Liban »
C’est aujourd’hui, depuis Marseille, qu’est parti le navire humanitaire à destination de Beyrouth en présence de JeanYves Le Drian, ministre de l’Europe et des affaires étrangères, de Rodolphe Saadé, président directeur général du Groupe
CMA CGM, de Tanya Saadé Zeenny, présidente de la Fondation CMA CGM, et de personnalités représentant des
institutions publiques locales et nationales. Des représentants des donateurs - des entreprises (Saint-Gobain, Danone)
des ONG et des spécialistes de l’aide humanitaire (UNICEF) - ont également accompagné le départ du bateau.
2 500 tonnes d’aide humanitaire acheminées de Marseille vers Beyrouth
L’Aknoul, navire roulier du Groupe CMA CGM, a été dévié de son service habituel et a quitté Marseille pour Beyrouth
aujourd’hui avec à son bord 2 500 tonnes d’aide humanitaire :
• Matériel médical et d’hygiène : médicaments et vaccins, masques, gants, gel hydroalcoolique, produits
d’hygiène, respirateurs, lits médicalisés, tests Covid et écouvillons ;
• Matériel roulant : engins de manutention et véhicules utilitaires, ambulances, bus, chariots élévateurs ;
• Matériaux de construction et habitat temporaire : tentes et abris, ciment, verre, acier, bois, portes et fauxplafonds, groupes électrogènes ;
• Aide alimentaire : eau potable, lait en poudre et produits de nutrition infantile, féculents.
Une large opération humanitaire
Dans un remarquable élan de solidarité, ce sont plus de 70 dons venant de toute la France qui ont été collectés par les
équipes opérationnelles du Groupe CMA CGM avec une mobilisation particulièrement forte des entreprises françaises.
Particuliers, ONG, associations et institutions publiques françaises (hôpitaux, pompiers, collectivités locales, État
français) ont également apporté une contribution importante (liste des donateurs et dons en annexe 1).

Une opération menée en partenariat avec le Centre de crise et de soutien du ministère de l’Europe et des affaires
étrangères au profit d’ONG libanaises reconnues
L’opération portée par la Fondation CMA CGM est coordonnée avec le centre de crise et de soutien du ministère de
l’Europe et des affaires étrangères français. Une cellule opérationnelle mixte a été mise en place à Marseille et à
Beyrouth pour étudier les demandes, identifier les ONG et structures réceptionnaires, et organiser le transport dans
les meilleurs délais. Chaque don est expertisé, en lien avec l'Ambassade de France au Liban, qui certifie le besoin et
l'ONG bénéficiaire à Beyrouth. La structure réceptionnaire de chaque don est ainsi clairement identifiée. Il s’agit d’ONG
et de partenaires reconnus pour leurs actions sur le territoire libanais (liste des bénéficiaires en annexe 1).
À propos de la Fondation CMA CGM
Créée en 2005 par Madame Naïla Saadé, présidente d’honneur de la Fondation CMA CGM, et présidée par Madame Tanya Saadé Zeenny depuis
2019, la Fondation CMA CGM s’engage en faveur de l’éducation pour tous. Depuis sa création, la Fondation a soutenu près de 300 projets en
France et au Liban et plusieurs dizaines de milliers d’enfants.
Sensible aux enjeux humanitaires et sociétaux qui affectent de nombreux pays, elle mène également depuis 2012 l'opération Conteneurs d'espoir.
Cette vaste opération de transport humanitaire permet à de grandes ONG françaises d’acheminer gratuitement du matériel humanitaire sur les
lignes maritimes du Groupe CMA CGM.
Plus d’informations sur https://www.cmacgm-group.com/fr/fondation
Contact presse : media@cma-cgm.com

