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La situation humanitaire continue de se dégrader en Syrie, où plus de la moitié de la
population nécessite une aide humanitaire d’urgence, mais aussi dans les pays voisins qui
doivent faire face à un afflux massif de réfugiés. Depuis le début du conflit syrien, la France a
apporté une aide de plus de 75 millions d’euros, dont 52 millions d’euros d’aide humanitaire.

Syrie







L’aide humanitaire française transite via les agences des
Nations Unies, le CICR et les ONG internationales mais
aussi par le biais des réseaux civils de solidarité syriens
dont la connaissance du terrain permet de distribuer
l’aide dans les régions difficiles d’accès.
Cette aide est en priorité consacrée aux secteurs de la
santé, de l’aide alimentaire ou encore à l’accès aux biens
de première nécessité.
Pour répondre à l’urgence, l’aide française mobilise
l’ensemble des voies de distribution de l’assistance
humanitaire, y compris les opérations transfrontalières et
celles traversant les lignes de front, pour atteindre les
populations les plus vulnérables.
Dans le cadre de son engagement en faveur de la
reconstruction de la Syrie, la France fournit un soutien
direct aux conseils locaux (santé, sécurité alimentaire,
protection civile…).

En chiffres

210 000 morts selon l’Observatoire syrien
des droits de l’homme (OSDH)
12,2 millions de personnes ayant besoin
d’une aide humanitaire d’urgence
7,6 millions de personnes déplacées
5,5 millions d’enfants affectés par le
conflit
3,8 millions de réfugiés dans les pays
voisins
Source : Bureau de la coordination des
affaires humanitaires (BCAH) des Nations
Unies
Nos secteurs prioritaires




Liban




La France soutient des projets humanitaires visant à
apporter une aide aux réfugiés syriens mais aussi aux
communautés hôtes qui subissent de plein fouet
l’augmentation massive de la population et une pression
croissante sur les services de base (déchets, eau,
électricité).
Ces projets visent à assurer une plus large couverture des
besoins (nouveaux arrivants, personnes exclues de l’aide,
personnes aux besoins spécifiques…) et à fournir une aide
dans les secteurs de la santé, de la sécurité alimentaire ou
encore de l’éducation.

Jordanie





Comme au Liban, les projets soutenus doivent aussi
bénéficier aux communautés hôtes.
Entre août 2012 et novembre 2013, la France a déployé
un groupe médico-chirurgical (GMC) dans le camp de
réfugiés de Za’atari. 23 000 consultations médicales, 350
interventions chirurgicales et 2 300 consultations
psychologiques y ont été effectuées.
Compte tenu de l’évolution des besoins et de l’offre
médicale dans le camp de Za’atari, la France intervient
désormais par le biais d’un soutien aux ONG médicales.






santé (y compris aide
psychologique) ;
aide alimentaire: de la distribution
de nourriture à la restauration des
capacités de production ;
accès aux biens de première
nécessité ;
eau et assainissement ;
éducation / formation
professionnelle ;
restauration des services publics
essentiels.

Nos partenaires

- Agences onusiennes (HCR, PAM, BCAH,
UNRWA, UNICEF…) ;
- Mouvement international de la CroixRouge et du Croissant-Rouge ;
- ONG internationales et locales ;
- Opérateurs (EF …) ;
- Réseaux civils de solidarité syriens
(comité de coordination, conseils civils
locaux, réseaux de médecins …) ;
- Unité de Coordination des Aides (ACU)
de la Coalition nationale syrienne ;
- Autorités locales (ministères ou agences
spécialisée, municipalités…).
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Au-delà de l’aide apportée dans les camps, la France oriente progressivement son aide
vers les gouvernorats du nord de la Jordanie qui accueillent la majorité des réfugiés
syriens.

Turquie



Notre action humanitaire se concentre sur la région frontalière turco-syrienne ainsi que
sur la problématique des réfugiés urbains.
La France participe activement aux efforts de coordination de l’aide internationale sur
le terrain, menés par les principaux bailleurs depuis la ville turque de Gaziantep.

Irak


Notre action
vise à apporter
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civile une aide aux réfugiés dans les camps, situés en
grande majorité dans la région du Kurdistan irakien, mais aussi aux réfugiés vivant en
zones urbaines, par le biais des ONG ou des agences des Nations Unies.

Egypte


Face aux difficultés auxquelles font face les réfugiés syriens en Egypte, la France fournit
une aide à des associations locales pour venir en aide aux réfugiés les plus vulnérables.

Campagne de vaccination contre la poliomyélite menée dans le Nord de la Syrie
par les réseaux de solidarité syriens

Lien urgence / développement
La France apporte une réponse globale qui associe aide humanitaire et développement en Syrie
(participation au fonds multi bailleurs pour la reconstruction de la Syrie) et dans les pays voisins
(participation au fonds fiduciaire pour le Liban de la Banque mondiale ; mise en place par l’AFD d’une
facilité « Liban / Jordanie »; gestion par l’ambassade de France à Beyrouth d’un Fonds Social de
Développement…).
Engagement de la France en faveur d’un meilleur accès humanitaire en Syrie
Les résolutions 2139, 2165 et 2191, adoptées par le Conseil de Sécurité des Nations Unies, appellent au
respect des principes du droit international humanitaire et à l’accès de l’aide à toutes les populations
dans le besoin. La France continuera à se mobiliser pour la pleine application de ces résolutions.
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