Beyrouth, le 1er septembre 2020

« Un bateau humanitaire pour le Liban » :
Emmanuel Macron salue l’engagement des entreprises, ONG et
institutions publiques françaises mobilisées à l’initiative de la
Fondation CMA CGM
•

•
•

Au port de Beyrouth, Emmanuel Macron, Président de la République française, et
Rodolphe Saadé, PDG du Groupe CMA CGM, assistent au déchargement de l’AKNOUL,
navire du Groupe CMA CGM rempli d’aide humanitaire d’urgence pour venir en aide à la
population libanaise.
Du matériel médical et d’hygiène, des matériaux de construction et des produits
alimentaires distribués à 18 ONG, 4 hôpitaux et à la Croix Rouge libanaise.
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.

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
À l’occasion de sa visite officielle au Liban le 1er septembre, Emmanuel Macron, s’est rendu sur le port de Beyrouth où
l’AKNOUL, navire roulier du Groupe CMA CGM, décharge sa cargaison humanitaire d’urgence. Rodolphe Saadé, président
directeur général du Groupe CMA CGM a présenté au Président de la République française l’opération humanitaire « Un
bateau pour le Liban », en présence de Tanya Saadé Zeenny, présidente de la Fondation CMA CGM, de représentants des
donateurs (les entreprises Saint Gobain et Sanofi), ainsi que des ONG bénéficiaires de l’aide humanitaire (dont Beit el Baraka,
Arcenciel, Offre Joie et Lebanese Food Bank).
Des dons pour répondre aux besoins de première nécessité des Libanais
Rempli à 100%, le chargement transporté par l’AKNOUL est composé de plus de 70 dons collectés en France :
- 1/3 de matériaux de construction et produits divers, parmi lesquels :
o 16 véhicules dont 1 bus, 9 véhicules utilitaires, 3 ambulances et 3 engins de manutention,
o 76 groupes électrogènes offerts par Kohler-SDMO au bénéfice de la Croix Rouge,
o 270 palettes de « tuiles Marseille rouge » mises à disposition par Point P pour la reconstruction de Beyrouth.
- 1/3 de denrées alimentaires, parmi lesquelles :
o 392 000 produits de nutrition infantile, médicale et de l’eau minérale offerts par Danone à l’ONG Beit el
Baraka,
o 51 tonnes de farine expédiées par Axiane Meneurie,
o 28 palettes alimentaires (farine, sucre, riz, thon, pâtes, boulgour, pois chiches, etc.) offertes par Sodexo à
l’ONG Caritas.
- 1/3 de médicaments, matériel médical et produits d’hygiène, parmi lesquels :
o 9 palettes de médicaments mis à disposition par Sanofi et sa Fondation au bénéfice de l’UNICEF Liban,
o 25 palettes de matériel médical (masques, gants, gel hydroalcoolique, écouvillons) offert par Orpea-Clinea
à l’hôpital Hôtel Dieu de France,
o Plusieurs dizaines de palettes de matériel médical, des respirateurs et des lits médicalisés réunis par
plusieurs CHU et hôpitaux français à destination d’hôpitaux libanais.

Une opération d’aide humanitaire au profit d’ONG reconnues et d’hôpitaux Libanais
Les structures bénéficiaires :
• Associations / spécialistes de l’aide humanitaire : Croix Rouge libanaise, UNICEF Liban, Arcenciel, Offre Joie,
Lebanese Food Bank, Beit el Baraka, Caritas, SOS Village d’enfants, Nusaned, Libami, Ambassade de l’ordre de
Malte au Liban, Dispensaire Darb el Sama, Dispensaire Intercommunautaire de Nabaa, La Maison Providence,
Association des victimes du terrorisme, OMCFAA œuvre des associations catholiques, Association pour la
protection des sites et anciennes demeures...
• Hôpitaux libanais : Hôtel Dieu de France, hôpital Américain de Beyrouth, hôpital Geitaoui et Saint George Hospital
University Medical Center.
Transparence et traçabilité de la distribution
Pour assurer la distribution du chargement humanitaire, le Groupe CMA CGM a mobilisé son expertise avec sa filiale CEVA
Logistics pour conduire les opérations portuaires et acheminer par voie terrestre les dons jusqu’à l’hippodrome de Beyrouth
où ils seront distribués aux ONG. L’acheminement est supervisé par l’armée libanaise. La distribution finale est contrôlée
par l’Ambassade de France au Liban avec la signature de récépissés de dons par chaque structure réceptionnaire. Les
donateurs disposeront ainsi de la garantie de la parfaite distribution de leur don aux structures bénéficiaires identifiées.
Le Groupe confirme son soutien au Liban et aux Libanais avec le maintien de ses services maritimes
CMA CGM a repris ses opérations au port de Beyrouth depuis le 10 août. 9 navires CMA CGM font escale chaque semaine
à Beyrouth et 3 à Tripoli. Les services maritimes du Groupe CMA CGM assurent ainsi le transport des biens et produits
essentiels au peuple libanais et accompagnent la reprise de l’activité exportatrice du pays.
Déroulé de l’opération humanitaire
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 a pu constater l’ampleur des dégâts lors de
son voyage sur place aux côtés du Président de la République française le 6 août. Dès lors 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.
Organisée en partenariat avec le centre de crise et de soutien du ministère de l’Europe et des affaires étrangères et
l’Ambassade de France au Liban, l’opération humanitaire « Un bateau pour le Liban » s’est déroulée telle que :
Collecte des dons : la Fondation et les équipes du Groupe CMA CGM se sont mobilisées pour fédérer et réunir plus de 70
dons d’entreprises, ONG, institutions publiques françaises et de particuliers.
- 1/3 de matériaux de construction : tuiles, ciment, laine de verre, plaques de plâtre, etc.
- 1/3 de denrées alimentaires : produits de premières nécessité, farine, céréales, graines, etc.
- 1/3 de médicaments, matériel médical et aide diverse.
Cellule opérationnelle : une organisation mixte (CMA CGM – ministère de l’Europe et des affaires étrangères) a été mise en
place à Marseille et à Beyrouth pour étudier les offres de don, identifier les ONG et structures réceptionnaires, et organiser
le transport dans les meilleurs délais.
Identification des bénéficiaires : chaque don est expertisé, en lien avec l'Ambassade de France au Liban, qui certifie le besoin
et l'ONG bénéficiaire à Beyrouth. Il s’agit d’ONG et de partenaires reconnus pour leurs actions sur le territoire libanais.
Centralisation des dons : le Groupe CMA CGM a mobilisé son expertise logistique pour assurer la réception dans les
entrepôts, réaliser la mise en conteneurs et le chargement sur l’AKNOUL.
Transport maritime : l’AKNOUL, navire roulier du Groupe CMA CGM parfaitement adapté aux besoins d’un transport
humanitaire, quitte Marseille pour Beyrouth le 25 août chargé au maximum de sa capacité, de conteneurs, d’engins roulants
(ambulances, véhicules utilitaires, engins de manutention) et de palettes.
Livraison de la cargaison humanitaire : à Beyrouth, le Groupe CMA CGM organise les opérations portuaires et
l’acheminement par voie terrestre de la cargaison humanitaire jusqu’à l’hippodrome de Beyrouth où elle sera distribuée
aux ONG et hôpitaux. L’acheminement est supervisé par l’armée libanaise. La distribution finale est contrôlée par
l’ambassade de France au Liban.

À propos de la Fondation CMA CGM
Créée en 2005, la Fondation CMA CGM est présidée par Tanya Saadé Zeenny. La Fondation CMA CGM, qui s’engage en faveur de « l’éducation pour
tous », a soutenu depuis sa création près de 300 projets en France et au Liban, venant en aide à 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

Retrouvez le Groupe CMA CGM sur

Annexe 1 : Liste des donateurs/dons/bénéficiaires
Entreprises
Donateur
ABINBEV
ATC / HBI
Axiane Meunerie
Cargotrans
Centrimex
CIACAM
Danone Dubaï
Danone France
Decathlon
Eiffage
Elsane Care
FOSELEV SA
ID Group (OKAIDI)
Kaporal
Lesaffre International
M3 Sanitrade
OGEU
Orpea-Clinea
Panzani
Point P
Ponant
PRODIM / ONET
Saint Gobain DISPANO
Saint Gobain SFIC
Fondation Sanofi Espoir
Savencia Bongrain
Schneider Electric
SDMO
SODEXO
Sodiaal (Candia)
Système U
Vinci

Dons
Masques : 2 palettes
Gel hydroalcoolique : 1 palette
Farine : 54 palettes
Denrées alimentaire et produits de première nécessité : 2 EVP
Produits et biens de première nécessité : 3 EVP
Légumes secs (pois chiches et lentilles) : 2 EVP
Produits alimentaires et eau minérale : 4 EVP
Nutrition infantile (Nutricia / Bledina) et eau minérale : 295
palettes
Tentes, sacs de couchage et lampes : 2 EVP
Matériaux de construction (plaques de plâtre, laine de verre,
ciment) : 25 palettes
Matériel médical : 12 palettes
15 000 masques chirurgicaux : 1 palette
Vêtements, jouets et accessoires pour enfants : 2 EVP
Vêtements : 5 palettes
Levure : 1 EVP
Masques : 7 EVP
Eau minérale : 42 palettes
Matériel médical : 25 palettes
Pâtes alimentaires : 2 EVP
Matériaux de construction (tuile marseille rouge) : 300 palettes
Centrifugeuse, agitateur biomixer, negastoscopoe, chariot de soin,
draps, combinaisons, allèses, serviettes de bains, etc. : 1 EVP
Matériel d’hygiène : 2 palettes
Matériaux de construction (portes) : 50 palettes
Matériaux de construction : 28 palettes
Médicaments : 9 palettes
Desserts lactés : 5 palettes
Lampes solaires : 8 palettes
Groupes électrogènes : 2 EVP
Denrées alimentaires : 28 palettes
Lait UHT : 25 palettes
Denrées alimentaires : 4 EVP
Matériaux de construction : 47 palettes

Bénéficiaire
Association Arcenciel
Association Arcenciel
Ambassade de France au Liban
Association des Victimes du Terrorisme
Association Offre Joie
Association Beit Al Baraka
The Lebanese Food Bank
Ambassade de France au Liban pour Danone Waters
Beit al Baraka pour Bledina et Nutricia
Croix rouge Libanaise
Association Nusaned
Hôpital Hôtel Dieu
Croix Rouge Libanaise
OMCFAA œuvre des associations catholiques
SOS Villages d’Enfants
The Lebanese Food Bank
Croix Rouge Libanaise
Association LIBAMI
Hôpital Hôtel Dieu
The Lebanese Food Bank
Association pour la protection des sites et anciennes demeures
SOS village d’enfants et Association LIBAMI
Association Offre Joie
Association Offre Joie
Ambassade de France au Liban
UNICEF
Association LIBAMI
Association Arcenciel
Croix Rouge Libanaise
Caritas
The Lebanese Food Bank
The Lebanese Food Bank
Association Offre Joie

ONG/Associations
Donateur
ADAB
Amicale du Liban –
Montpellier
Ancre Bleue
Cœur sans Frontières
Croix Rouge Française

Croix Rouge Espagnole
Emmaüs Marseille
F.L.E.U.R.S pour le Liban
La Voix de l’Enfant
Les valises pour Beyrouth
Partenariat Santé 57
Regroupement Solidarité /
Intercommunalité Seine
Paris Ouest
Rotary Club Tours
UNICEF France

Dons
Matériel médical, médicaments, kits d’hygiène, lait maternisé,
céréales, groupes électrogène, matériaux de construction : 1 EVP
Denrées alimentaires et médicaments : 4 EVP
Vêtements, meubles, matériel scolaire et jouets : 1 EVP
Denrées alimentaire, produits d’hygiène, médicaments : 4 palettes
Masques chirurgicaux + gel hydroalcoolique + médicaments
Matériel électrique et câbles
Groupes électrogènes (offerts par SDMO)
3 engins de manutention (1 chariot élévateur et 2 transpalettes)
Produits pharmaceutiques : 1 EVP REEFER
Denrées alimentaires et matériel médical : 7 palettes
Denrées alimentaires, et matériel médical : 1 EVP
Alimentation infantile (lait maternisé et petits pots) : 28 palettes
Résultats de collectes auprès de petites associations et de
particuliers : 1 EVP
Matériel médical et denrées alimentaires : 1 EVP
Vêtements, produits d’hygiène, matériel médical, produits
alimentaires non périssable : 4 EVP
16 lits médicalisés, matelas et accessoires : 2 EVP
Médicaments et denrées alimentaires
1 * 20’ REEFER

Bénéficiaire
Association Arcenciel
Association Offre Joie (denrées alimentaires)
Hôpital Américain de Beyrouth (médicaments)
Association Offre Joie
La Maison de la Providence
Croix Rouge Libanaise

Croix Rouge Libanaise
Association Offre Joie
Association Arcenciel
Acapel
Dispensaire Intercommunautaire Nabaa
Association Arcenciel
Dispensaire Darb Essama
Ecole des filles de la charité

Croix Rouge Libanaise
UNICEF Liban

Institutions
Donateur
AGEPS (AP-HP)
Centre de crise et de soutien
CHU d’Aix-en-Provence
Pertuis
CHU d’Angers
CHU de Dijon
CHU de Grenoble
CHU de Lille

Matériel médical : 5 palettes
Extracteurs : 2 palettes
Matériel médical : 1 palette

Dons

Bénéficiaire
Hôpital Hôtel Dieu
Ambassade de France au Liban
Hôpital Hôtel Dieu

Matériel médical : 4 palettes
Matériel médical : 1 palette
Matériel médical : 3 palettes
Matériel médical : 4 palettes

Hôpital Hôtel Dieu
Hôpital Hôtel Dieu
Forces Armées Libanaises
Makasset Hospital

CHU de Limoges
CHU de Nîmes

Matériel médical : 9 palettes
Matériel médical : 4 palettes

CHU de Pessac
CHU de Poitiers
CHU de Reims
CHU de Rennes
CHU de Saint Etienne
CHU de Tours
Département des Bouches
du Rhône
Direction Générale de la
Santé
Hôpital Européen à Marseille
Hôpital Saint Joseph à
Marseille
Hôpitaux Universitaires de
Marseille (AP-HM)

Matériel médical : 2 palettes
Matériel médical : 10 palettes
Matériel médical : 1 palette
Matériel médical : 2 palettes
Matériel médical : 4 palettes
Matériel médical : 2 palettes
250 000 masques : 4 palettes

Hôpital Geitaoui
Ambassade de France au Liban
Saint Gorge Hospital University Medical Center
Hôpital Hôtel Dieu
Hôpital Geitaoui
Ambassade de France au Liban
Hôpital Hôtel Dieu
Hôpital Hôtel Dieu
Hôpital Hôtel Dieu
Croix Rouge Libanaise

Respirateurs : 11 palettes

Ambassade de France au Liban

Matériel médical : 3 palettes
Lits d’hôpital et médicaments : 4 palettes

Hôpital libanais Geitaoui
Hôpital libanais Geitaoui

Médicaments, équipements de protection individuels : 17 palettes
3 ambulances

Hospices Civils de Lyon
Institut Gustave Roussy
Métropole Aix-MarseilleProvence

Matériel et équipement médical : 6 palettes
Matériel médical : 1 palette
250 000 masques : 5 palettes
1 000 L gel hydroalcoolique dans une cuve
1 bus RTM, 2 camions, 2 fourgons

Ambassade de l’Ordre de Malte au Liban pour les palettes de
médicaments
Saint George Hospital University Medical Center pour 1
ambulance
Hôpital Libanais Geitaoui pour 2 ambulances
Hôpital Hôtel Dieu
Hôpital Hôtel Dieu
Croix Rouge Libanaise (masques et gel hydroalcoolique)
Association Arcenciel pour 1 RENAULT MASTER + 1 RENAULT
MAXITY + 1 BUS RTM
Association Offre Joie pour 1 RENAULT MASTER + 1 RENAULT
MAXITY

Ministère de la Santé

Masques : 11 palettes + 4 EVP

Office Maritime
Monégasque
Région Sud

Aide alimentaire et produits d’hygiène : 3 EVP

Ville de Marseille

Divers matériels (réfrigérateurs, cuisinières, vêtements, draps,
masques) et véhicules utilitaires
3 Renault Mascot
1 véhicule IVECO de dépannage
1 fourgon Citroën Jumper

30 000 masques chirurgicaux et 50 000 masques FFP2 : 1 palette

100 000 masques chirurgicaux et 50 000 masques FFP2 pour les
hôpitaux libanais
Croix Rouge libanaise (1 * 20’)
Armée libanaise (2 * 20)
Matériels consolidés dans l’envoi des Hôpitaux Universitaires de
Marseille (AP-HM)
Association Offre Joie pour 2 Renault Mascot et divers matériels
Association Arcenciel pour 1 Renault Mascot, 1 Citroen Jumper
et divers matériels
Ville de Beyrouth pour 1 véhicule IVECO de dépannage

Annexe 2

AKNOUL

Année de construction : 1993
Type de navire : Ro-ro. Un navire roulier est parfaitement adapté aux besoins d’un
transport humanitaire. Il peut charger à la fois des conteneurs, des engins roulants
(camions de pompiers, ambulances, véhicules de génie civil) et des palettes.
Capacité : 188 EVP
Service : SSLMED RORO Algeria (Marseille, Skikda, Alger, Mostaganem, Marseille)
Opérateur : CMA CGM
Longueur hors tout : 122 m.
Largeur hors tout : 19 m
20 membres d’équipage

LE GROUPE CMA CGM : UN ACTEUR MAJEUR
DU TRANSPORT MARITIME ET DE LA LOGISTIQUE AU LIBAN
Annexe 3
UN LIEN HISTORIQUE AVEC LE LIBAN
Le Groupe CMA CGM, un leader mondial du transport maritime et de la logistique, a été fondé par Jacques Saadé, en 1978. Natif
du Liban, Jacques Saadé a décidé de s’installer à Marseille en pleine guerre au Liban, pour protéger sa famille. Le 13 septembre
1978, avec seulement un navire et 4 personnes, il lance un premier service entre Marseille, Beyrouth et Lattaquié, débutant ainsi
la formidable aventure CMA CGM.

UN ACTEUR MAJEUR DU TRANSPORT MARITIME ET DE LA LOGISTIQUE AU LIBAN
Avec 9 escales hebdomadaires au port de Beyrouth et 3 à Tripoli, CMA CGM est la première compagnie maritime dans le pays.
Grâce à ses services, le Groupe relie le Liban au reste du monde.
1ère
compagnie maritime au
Liban

2
ports d’escale
(Beyrouth et Tripoli)

2
bureaux

8
services

12
escales

42
ans de présence au
Liban

261
collaborateurs

1er
& seul port sec au Liban à
Taanayel

5 000 m2
d’entrepôts sur le
terminal de Tripoli

UN RÔLE MOTEUR DANS LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU PAYS
Outre le déploiement des activités et des investissements liés au transport maritime, le Groupe CMA CGM a renforcé et diversifié
ses investissements pour soutenir le développement du pays :
•

Le Groupe exploite le premier port sec du pays situé dans la vallée de la Beqaa, une initiative clé pour soutenir les
exportateurs, les industriels et les commerçants de fruits et légumes situés dans la zone de la Beqaa.

•

Avec l'établissement de CEVA Logistics dans la région, le Groupe offre désormais des solutions personnalisées de bout en
bout à ses clients pour répondre à leurs besoins commerciaux complexes et en évolution rapide.

•

La construction d’une packing station (centre de conditionnement) à Taanayel, soit 6 000 m2 d’entrepôts frigorifiques. Elle
permettra aux agriculteurs locaux d'exporter leurs récoltes vers les marchés étrangers, grâce à des solutions de bout en bout,
de la récolte et à la transformation, l'emballage, le stockage, le conditionnement et la livraison.

•

Le lancement au Liban de "The Hub", centre de développement numérique, vise à promouvoir et à accélérer la stratégie
numérique du Groupe, en repensant et en concevant de nouveaux produits et processus.

•

Le projet de créer une académie dédiée aux métiers du numérique, que ce soit en matière de blockchain, d’intelligence
artificielle, ou encore d’internet des objets.

•

Des partenariats avec des universités telles que l'ESA, l'USJ et l'AUB.

LA FONDATION CMA CGM ENGAGÉE POUR LE LIBAN
•

La Fondation CMA CGM promeut l’Education pour tous et vient en aide aux enfants les plus vulnérables par un soutien à des
associations locales au Liban.

•

En 2006, CMA CGM est venu en aide à la population libanaise dont le pays était en guerre, en mettant à disposition du
gouvernement français un navire pour acheminer l’aide humanitaire destinée aux réfugiés du Sud Liban dans le cadre du
couloir humanitaire initié par la France. La Fondation CMA CGM a fait un don à la Croix Rouge Internationale afin d’aider les
réfugiés du Sud Liban. Au total, ce sont plus de 2 000 tonnes de denrées alimentaires, médicales, de produits d'hygiène, de
véhicules qui ont été transportés et distribuées à la population libanaise.

•

Depuis fin 2019, le Liban traverse une grave crise et des défis socio-économiques majeurs. L’opération « CMA CGM
SUPPORTS LEBANON » vise à apporter un soutien aux familles dans le besoin et aux enfants les plus démunis, fortement
touchés par cette crise. 37 associations et dispensaires ont été soutenus.

•

La Fondation CMA CGM s’est mobilisée pendant la crise du Covid-19 avec un don de masques pour les hôpitaux libanais et la
Croix Rouge libanaise.

