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Faits et chiffres
Nombre de personnes tributaires
de l’aide humanitaire
(OCHA 2022)
- 14,6 millions en Syrie (dont 6.9
millions de déplacés internes) sur
une population de 21,7 millions
d’habitants
- 5.6 millions de réfugiés syriens
enregistrés dans la région
Budget humanitaire alloué par la
Suisse depuis le début de la crise
en mars 2011
- Plus de 610 millions de francs
suisses
- dont 51% en Syrie
- et 49% au Liban, en Jordanie, en
Irak et en Turquie.
Engagement de la Suisse pour la
crise syrienne 2022:
- 60 millions de francs suisses
Présence de la DDC dans la région
-

Ambassade à Amman, Jordanie
Ambassade à Beyrouth, Liban
Bureau de projet à Zahlé, Liban
Ambassade à Ankara, Turquie
Bureau humanitaire à Damas,
Syrie
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L’action humanitaire de la Suisse face à la crise syrienne
Le conflit qui perdure en Syrie depuis 2011 a débouché sur l’une des pires crises humanitaires de notre époque.
La population civile subit toujours les lourdes conséquences du conflit armé ainsi que les graves violations des
droits de l’homme et du droit international humanitaire perpétrées dans ce cadre.
De plus, les habitants n’ont qu’un accès restreint à l’eau potable, à la nourriture et aux soins médicaux de base.
Les établissements médicaux et le personnel humanitaire ont été régulièrement pris pour cible par les
différentes parties au conflit, ce qui constitue une violation grave du droit international humanitaire. Aux risques
sécuritaires s’ajoutent encore des obstacles bureaucratiques, qui entravent l’acheminement de l’aide
humanitaire. Depuis le début de l'année 2020, la pandémie de COVID-19 péjore plus encore la situation dans
la région.
En raison de l’impact dévastateur du conflit sur toute la région et du lourd fardeau qui pèse sur les pays voisins
de la Syrie, la Suisse a défini, en réponse à la crise syrienne, un programme de coopération régionale pour les
années 2019 à 2024. Ce programme de coopération, qui couvre la Syrie, la Jordanie, le Liban, l’Irak et la Turquie,
vise à protéger les personnes affectées par le conflit et à atténuer leur détresse; il appuie également les efforts
de développement déployés par les pays partenaires de la Suisse dans la région, notamment en Jordanie et au
Liban. Ce programme intègre des liens avec la politique migratoire et souligne l’engagement actif de la Suisse
au service de la prévention des conflits et de la promotion de la paix.
Depuis 2011, la Suisse a débloqué plus de 610 millions de francs (env. 50 millions CHF par an) pour assister la
population touchée par le conflit dans la région. Son action vise à répondre aux immenses besoins humanitaires
des populations en Syrie et dans la région et à renforcer leur capacité de résilience. Elle s’articule autour de
quatre axes prioritaires: protection et migration; éducation et emplois/revenus; prévention des conflits et
promotion de la paix; eau et assainissement. De plus, une aide d’urgence est fournie en cas de crise humanitaire
grave (soins de santé, abris, nourriture, etc.). L’égalité entre les femmes et les hommes et la bonne gouvernance
restent des thèmes transversaux. Pour atteindre ses objectifs, la DDC poursuit l’approche suivante dans son
engagement humanitaire:


Mise en œuvre directe (projets réalisés par la Suisse);



Soutien à des partenaires multilatéraux et bilatéraux (agences de l’ONU, Comité international de la
Croix-Rouge, I/ONG);



Déploiement d’experts du Corps suisse d'aide humanitaire (CSA) auprès d’organisations partenaires
(spécialisées notamment dans les domaines de la construction, de la protection, de l’eau et de
l’assainissement ainsi que de l’assistance en espèces);



Diplomatie humanitaire.
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La Suisse soutient plusieurs projets en Syrie et dans les pays voisins.
Exemples de projets bénéficiant d’un soutien de la DDC :

Action directe de la Suisse:

Accès à une eau de qualité pour les communautés vulnérables
au Liban.
Les déplacements de populations provoqués par la guerre en Syrie
ont amplifié les problèmes préexistants de gestion de l’eau, ce qui a
eu des effets néfastes sur l’accès à un approvisionnement sûr en eau
potable, la qualité de l’eau et la gestion des eaux usées. L’Autorité des
eaux de la Bekaa (Bekaa Water Establishment, BWE), branche
régionale du Ministère de l’énergie et de l’eau, a pour mandat de
fournir à la population des services d’approvisionnement en eau et
d’assainissement. La Suisse aide le BWE à améliorer le système public
de gestion et de distribution de l’eau au Liban afin de mieux desservir
les personnes les plus vulnérables dans la vallée de la Bekaa.

Assistance fournie par l’intermédiaire de partenaires
humanitaires

Fourniture d’une assistance humanitaire
populations affectées par la crise

vitale

aux

Environ 14,6 millions de personnes en Syrie ont besoin d'une aide
humanitaire. La situation dans le secteur de la santé se détériore
rapidement, notamment en raison des attaques contre les
établissements de santé, de la destruction des infrastructures et d'une
grave pénurie de fournitures médicales et de personnel de santé. Ces
dernières années ont vu une augmentation de l'insécurité alimentaire,
avec 12 millions de personnes confrontées à une insécurité
alimentaire aiguë et 1,9 million de personnes risquant de basculer
dans l'insécurité alimentaire. La Suisse soutient les projets de plusieurs
ONGI, telles que Medair, qui fournissent une assistance
multisectorielle, incluant l'accès aux services médicaux à la population
touchée par le conflit.

Amélioration de la vie des enfants touchés par le conflit
Dans le camp d'Al Hol et la région d'Ar-Raqqa, au nord-est de la Syrie,
Save the Children (SC) améliore la vie des enfants, des jeunes et de leurs
familles en fournissant des services de protection de l'enfance renforcés,
un soutien en matière de santé mentale, un soutien psychosocial et des
initiatives éducatives. Les enfants participent à des classes
d'alphabétisation et d’arithmétique de base, avec des séances
d'apprentissage socio-émotionnel favorisant le développement holistique
et le bien-être des enfants dans ces contextes. Parallèlement, SC propose
des activités récréatives dirigées par des enfants dans des espaces adaptés,
par le biais de clubs conçus pour renforcer les stratégies d'adaptation
positives, l'expression créative, le soutien par les pairs ainsi que les
compétences en matière de résolution de problèmes.

Protection et résilience économique pour les survivants de
violences liées au genre (Turquie)
La Turquie accueille plus de 3.6 millions de réfugiés syriens, parmi
lesquels les violences liées au genre (Gender-based violence ; GBV)
sont très répandues. Notre ONG partenaire Danish Refugee Council
(DRC) met en relation les personnes touchées s par les GBV avec des
services de protection et leur offre des possibilités de générer leurs
propres revenus.

Associer l'éducation de base et la formation professionnelle à
des activités éducatives communautaires
Soutenues et formées par notre partenaire, la Fondation Aga Khan,
des organisations locales syriennes mettent en œuvre des activités
d'éducation communautaire pour les enfants et les jeunes, en
particulier pour les filles, dans certains districts des gouvernorats de
Hama, Alep, Damas – y compris son gouvernorat rural (Rif Dimashq) –
et Homs. Grâce à l'emploi, aux compétences professionnelles et
d'apprentissage, les adolescents et les jeunes sont en mesure de
prendre des décisions sur leur vie et leurs possibilités de formation,
de s'assurer un travail futur et de contribuer à la société.

Le nord de la Syrie connaît la pire sécheresse de ces septante dernières
années. Près de 4,5 millions de personnes se retrouvent dans
l'incapacité de répondre à leurs besoins fondamentaux en matière
d’eau, d’assainissement et d’hygiène (WASH), de nourriture et de
moyens de subsistance. La DDC travaille avec un partenaire pour aider
les populations touchées par le conflit à renforcer leur résilience grâce
à une approche par zone qui augmente l'accès aux services WASH de
base et soutiennent t la relance économique locale. Le projet inclut
non seulement la réhabilitation des systèmes d'approvisionnement en
eau pour améliorer l'accès à l'eau potable pour la consommation
directe, la cuisine et l'irrigation, mais aussi des réseaux d'eaux usées
pour renforcer l'assainissement et la santé globale de la population.
En outre, le projet augmente les opportunités de subsistance en
soutenant les entreprises locales, notamment les ateliers de couture,
les petits salons de coiffure, ainsi que les menuisiers et les entreprises
agricoles.

Renforcer la résilience des communautés de la périphérie
damascène
Le projet mis en œuvre par Oxfam dans le gouvernorat de Rif Dimashq
cible les zones où la gravité des besoins est élevée. Il vise à améliorer
l'accès à l'eau potable, l'assainissement, la gestion des déchets solides
et l'hygiène pour les communautés touchées par le conflit. Le projet
comprend la réhabilitation d'installations WASH dans les écoles de la
région rurale de Damas et mène des activités de promotion de
l'hygiène dans ces écoles. Oxfam améliore également l'accès à la
nourriture, aux revenus et aux moyens de subsistance en aidant les
ménages à entreprendre des activités génératrices de revenus. En
outre, la ligne de production d'une boulangerie sera réhabilitée à
Harasta, permettant ainsi à environ 10'000 ménages vulnérables de
bénéficier de pain subventionné.

Détachement d’experts suisses
Des experts du Corps suisse d’aide humanitaire (CSA) fournissent une
assistance technique et des conseils stratégiques aux agences de
l’ONU. Ils contribuent ainsi à répondre de manière coordonnée et
efficace aux défis humanitaires auxquels font face la Syrie et la région.
La Suisse a détaché à ce jour 55 experts en Syrie, au Liban, en Irak, en
Jordanie et en Turquie, où ces derniers s’associent aux efforts menés
par la communauté internationale visant à garantir un accès à l’eau
potable, aux installations sanitaires de base et au logement, et à
fournir une assistance en espèces et une protection aux groupes de
population particulièrement vulnérables (notamment les enfants et
adolescents). Huit experts suisses sont actuellement déployés dans la
région.

Diplomatie humanitaire
La crédibilité dont jouit la Suisse en matière de droit international
humanitaire et de défense des droits de l’homme, ainsi que sa
réputation d'acteur neutre, fiable et efficace lui ont ouvert bien des
portes pour le déploiement de son aide humanitaire. La Suisse
participe activement aux activités de plaidoyer et s’emploie à
promouvoir le dialogue humanitaire. Elle continuera de mener des
actions humanitaires concrètes, notamment pour permettre aux
populations d’accéder à l’aide humanitaire et à la protection dont elles
ont besoin et pour améliorer l’environnement de travail des acteurs
humanitaires.
Informations
complémentaires
Division MENA-Europe (DDC)
Effingerstrasse 27
3003 Berne, Suisse
Tél.: +41 58 461 19 29
Courriel:
sdc.mena@eda.admin.ch
@SwissDevCoop

Contact pour les médias:
Information DFAE
Palais fédéral ouest
3003 Berne, Suisse
Tél.: +41 58 462 31 53
Courriel: info@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch

Soutenir les efforts de résilience des communautés touchées
par les conflits
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