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Appel à la solidarité pour le Liban 
 

 
Image d'archives de l'une des missions Fret Humanitaire d'Aviation Sans Frontières 

 

Mobilisation exceptionnelle de l’ONG Aviation Sans Frontières pour acheminer 
des secours et des moyens après les explosions à Beyrouth. 

 
« Devant l’ampleur et la soudaineté de la catastrophe, Aviation Sans Frontières (ASF) a pris l’initiative 
en collaboration avec les ASF Allemagne, Belgique, États-Unis, Hollande, et Suisse d’acheminer dans 
un même élan de solidarité du matériel médical et de secours en urgence à Beyrouth » a déclaré 
Gérard Feldzer, président d’Aviation Sans Frontières, France.  
 
Cette mobilisation sans précédent, de plusieurs entités nationales d’Aviation Sans Frontières, 
s’effectue en partenariat avec l’ONG britannique IHP (International Health Partners). Cette 
organisation est reconnue depuis 15 ans pour sa capacité à rassembler et recevoir les dons de 
l’industrie pharmaceutique européenne et à les redistribuer à ses partenaires humanitaires sur le 
terrain, dans plus d’une trentaine de pays.  
 
Cette opération permet de projeter au plus vite des solutions pour renforcer les secours sur place et 
aider la population de Beyrouth déjà très affectée par la situation économique du pays et la 
pandémie du COVID-19.  
 
Aviation Sans Frontières France lance un appel à dons pour aider à la mise en place de cette nouvelle 
mission.  

**** 
À propos d'Aviation Sans Frontières : Depuis 1980, Aviation Sans Frontières met les moyens et les 
compétences du monde aéronautique au service de l’humanitaire, qu’il s’agisse des missions qu’elle 
effectue grâce à la mobilisation des compagnies aériennes, des opérations menées sur ses propres 
avions ou des actions mises en œuvre en collaboration avec des aéroclubs en France. Aviation Sans 
Frontières est la seule ONG française du monde de l’aérien. 
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