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Faits et chiffres

Estimation du nombre de
personnes nécessitant
une assistance
humanitaire à l’intérieur
de la Syrie :
13,5 millions
En zones assiégées ou
difficiles d’accès :
4,5 millions
Estimation du nombre de
personnes déplacées à
l’intérieur du pays :
6,6 millions (OCHA)
Nombre de réfugiés enregistrés ou en attente
d’enregistrement :
4 815 540 (HCR)
 Liban : 1 033 513
 Turquie : plus de
3 millions
 Jordanie : 657 203
 Irak : 249 395
 Égypte & Afrique du
nord : 117 168
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En bref


Le conflit syrien a déclenché la plus grande crise humanitaire au monde
depuis la Deuxième Guerre mondiale. Les besoins humanitaires ne
cessent de croître, les déplacements de population s’intensifient, et une
génération entière d’enfants est exposée à la guerre et aux violences, de plus
en plus privée des services de base, d’une éducation et d’une protection.



L’Union européenne et ses États membres sont, collectivement, à la tête de
la réponse humanitaire internationale. Plus de € 5 milliards ont été
investis dans des secours d’urgence et une aide au rétablissement,
pour les Syriens à l’intérieur de leur pays et ceux réfugiés dans les pays
voisins (Liban, Jordanie, Irak, Turquie et Égypte), ainsi que pour leurs
communautés d’accueil. En outre, l’UE s’est engagée à débloquer
€ 3 milliards, lors de la conférence en soutien à la Syrie, qui s’est tenue à
Londres en février 2016.



La Commission européenne finance des programmes humanitaires, gérés
par ses partenaires humanitaires, qui apportent une aide vitale à des
millions de gens, sous forme de vivres et d’eau potable, de produits
non-alimentaires, d’un hébergement, de traitements médicaux
d’urgence et d’une protection.



L’UE appelle au respect du droit international humanitaire (DIH) et à la
protection des civils, en particulier les femmes, les enfants et les autres
catégories vulnérables de la population, et condamne toute attaque aveugle
perpétrée contre des civils par l’une ou l’autre partie au conflit. L’UE demande
aussi à l’ensemble des parties belligérantes de garantir un accès humanitaire
durable et sans entrave, à travers les lignes de front et les frontières, afin
d’assurer l’acheminement sûr de l’aide humanitaire et des soins médicaux à
l’ensemble des personnes dans le besoin.
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Situation et besoins humanitaires
Situation humanitaire
La situation humanitaire continue de se dégrader en Syrie, étant donné l’intensification des
combats, l’aggravation des violences, le non-respect généralisé des normes de droit international et
de l’obligation de protéger les civils, et les graves violations des droits de l’Homme commises par
l’ensemble des parties belligérantes. Le conflit actif entrave de plus en plus l’acheminement de l’aide
humanitaire, en particulier dans le nord de la Syrie : les voies d’approvisionnement sont souvent
perturbées ou fermées et les organisations humanitaires ont été contraintes de réduire ou suspendre
leurs opérations en plusieurs endroits, en raison de l’insécurité ambiante.
La situation à Alep et dans ses alentours, ainsi que dans le gouvernorat d’Idlib, est dramatique :
l’intensité des bombardements et affrontements a fait d’innombrables victimes civiles et entraîné
d’importants dégâts au niveau d’infrastructures essentielles, laissant plus de deux millions de
personnes sans eau ni électricité, dans la crainte d’être assiégés. L’acheminement d’une aide dans la
zone est d’Alep demeure extrêmement difficile en raison des continuelles frappes aériennes. Les
installations sanitaires continuent d’être constamment prises pour cibles, ce qui ne fait qu’entraver
toujours plus l’accès des citoyens aux soins de santé.
La population syrienne est extrêmement vulnérable et 13,5 millions de personnes ont grandement
besoin d’une aide humanitaire : 6,6 millions de personnes ont été déplacées à l’intérieur du pays,
4,6 millions vivent dans des zones difficiles d’accès, dont plus de 480 000 en zones assiégées. Les
civils demeurent les premières victimes de ce conflit. Viols et autres violences sexuelles, disparitions
forcées, déplacements sous la contrainte, recrutement d’enfants-soldats, exécutions sommaires et
bombardements ciblant délibérément des civils, sont devenus monnaie courante.
Principaux défis
L’ampleur des besoins humanitaires est écrasante, et ce dans toutes les régions du pays. La
priorité est de traiter et évacuer les blessés, de même qu’organiser une aide alimentaire, un
approvisionnement en eau, un assainissement et une hygiène, des soins de santé et un
hébergement. Les prix des commodités de base continuent d’augmenter et la disponibilité des
stocks alimentaires est menacée dans diverses régions de Syrie. Avec plus de 11 millions de
personnes ayant été contraintes de fuir de chez elles, à l’intérieur de la Syrie ou vers les pays
voisins, les besoins en matière d’hébergement sont importants. Les enfants, les femmes et les
personnes âgées sont les catégories de population les plus à risque.
Dans le secteur de la santé, les conséquences durables du conflit, comme les pénuries en personnel
médical qualifié et en médicaments vitaux, ou encore la destruction d’infrastructures sanitaires, ont
privé de nombreuses personnes de tout accès aux soins médicaux de base. Les infrastructures
médicales continuent d’être la cible de bombardements aériens, faisant des victimes et détruisant
les installations. Le blocage de l’acheminement de fournitures médicales, de traitements et
d’équipements essentiels, continue d’être utilisé comme technique de guerre, tandis que les
disparitions de médicaments et fournitures médicales des convois humanitaires, ainsi que les
attaques contre des installations de santé et du personnel médical, demeurent fréquentes.
Malgré la hausse des activités humanitaires transfrontalières (en vertu des résolutions 2165
et 2191), l’accès humanitaire décroît, ce qui ne fait qu’aggraver les conditions de vie des
populations vivant dans les zones sous contrôle du gouvernement ou de l’opposition. De récents
rapports de l’ONU et d’ONG illustrent largement cette limitation drastique de l’accès humanitaire,
tandis que le nombre de personnes dans le besoin ne cesse d’augmenter dans tout le pays. Le
dernier rapport en date du Secrétaire général de l’ONU, concernant la mise en œuvre des
résolutions 2139, 2165 et 2191 du Conseil de sécurité, font état de cet espace humanitaire toujours
plus menacé.
Les réfugiés syriens constituent désormais la plus importante population de réfugiés au monde issue
d’un même pays sur une même génération. En effet, on compte plus de 4,8 millions de réfugiés
syriens dans les pays voisins et dans la région au sens large. Les pays frontaliers de la Syrie
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s’approchent dangereusement du niveau de saturation, en particulier le Liban, qui accueille environ
1,1 million de réfugiés syriens et détient, avec la Jordanie, la plus grande proportion de réfugiés par
habitant au monde. La Turquie accueille actuellement plus de trois millions de réfugiés syriens, soit
la plus grande communauté de réfugiés syriens au monde installée dans un même pays.

Réponse humanitaire de l’Union européenne
L’Union européenne est l’un des principaux bailleurs de fonds dans le cadre de la crise en Syrie, la
Commission et les États membres ayant consacré collectivement un budget total de plus de
€ 5 milliards à l’organisation d’une aide humanitaire, économique, au développement et à
la stabilisation. L’UE s’est, en outre, engagée à débloquer plus de € 3 milliards, lors de la
conférence de Londres du 4 février 2016.
Les € 445 millions d’aide humanitaire alloués par l’UE à la crise en Syrie pour 2016, continueront
de répondre aux besoins à l’intérieur de la Syrie, ainsi qu’à ceux des réfugiés syriens et de leurs
communautés d’accueil dans les pays voisins. Une stratégie globale de l’UE a été lancée, au début
de l’année 2015, pour gérer les crises en Syrie et en Irak, prévoyant un financement d’€ 1 milliard
sur la période 2015-2016.
Près de la moitié de l’aide humanitaire de la Commission est consacrée à des opérations
humanitaires d’urgence immédiate, à l’intérieur de la Syrie. L’aide humanitaire de la Commission
consiste en l’organisation d’un approvisionnement en eau potable, d’un assainissement et d’une
hygiène, de distributions alimentaires et d’articles de première nécessité, et d’activités de protection
de l’enfance, pour les personnes nécessitant une assistance humanitaire en Syrie. L’aide
humanitaire de la Commission européenne soutient plus d’1,15 million de réfugiés
syriens, en leur offrant une assistance sanitaire et médicale vitale, comprenant des
campagnes de vaccination pour les enfants.
Au Liban, où il n’existe pas de camp officiel, de nombreux réfugiés vivent dans des abris
rudimentaires, comme des garages ou de simples tentes. Grâce au financement qu’elle accorde à
des ONG internationales actives dans le pays, la Commission propose une aide à l’hébergement à
plus de 112 000 réfugiés syriens particulièrement vulnérables et vivant dans des logements
précaires, afin d’améliorer leurs conditions de vie. Le financement humanitaire de la Commission au
Liban permet aussi d’apporter une aide de base sous la forme d’un approvisionnement en eau
potable, d’un assainissement, d’une hygiène, de services de santé et d’une protection. Assistance et
conseil juridiques aux survivants des violences figurent aussi parmi les priorités de financement de
l’UE.
En Jordanie, où 83 % des réfugiés vivent en zone urbaine, la Commission européenne soutient les
réfugiés les plus vulnérables au moyen d’une aide en espèces, considérée comme étant la modalité
la plus digne et la plus rentable. En 2016, les € 53 millions de financement humanitaire de l’UE
permettent de répondre en priorité aux besoins pressants des plus de 70 000 réfugiés bloqués à la
frontière nord-est. L’UE travaille avec des organisations internationales, comme le PAM pour les
distributions alimentaires, l’UNICEF pour les activités éducatives, l’approvisionnement en eau et les
activités nutritionnelles, le CICR en matière de santé, ou encore le HCR pour l’enregistrement des
nouveaux arrivés. En parallèle de ces interventions, ECHO continue aussi d’aider les plus vulnérables
(réfugiés et Jordaniens démunis) en finançant des projets dans divers secteurs, comme la
protection, la santé, la préparation aux conditions hivernales et la réponse aux besoins
fondamentaux - ECHO répondant, par exemple, aux besoins des réfugiés récemment admis en
Jordanie, en leur assurant une aide de base et un hébergement dans le camp d’Azraq.
En Turquie, le financement humanitaire de la Commission soutient les réfugiés vulnérables ayant
fui les violences en Syrie et d’autres pays, notamment ceux vivant en dehors des camps. Les
programmes de la Commission proposent une aide de base aux réfugiés les plus vulnérables,
notamment en ce qui concerne leur accès aux soins de santé, aux services de protection, ou
l’organisation d’une aide alimentaire ou de distributions d’articles de première nécessité. En 2016,
l’UE et ses États membres ont lancé la Facilité pour les réfugiés de Turquie, qui a pour mission
d’apporter un soutien efficace et complémentaire aux réfugiés, syriens et autres, et à leurs
communautés d’accueil, en coopérant étroitement avec les autorités turques. Ce fonds prévoit un
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mécanisme de coordination conjointe, pour les actions financées par le budget de l’UE et les
contributions nationales des États membres. Il est conçu de façon à garantir que les besoins des
réfugiés et communautés d’accueil soient pris en charge de façon globale et coordonnée. La Facilité
dispose d’un budget de € 3 milliards, pour la période 2016-2017, en vue d’appuyer les interventions
humanitaires et de stabilisation sur le long terme, organisées dans toute la Turquie. Le 3 juin 2016,
ECHO a publié son Plan d’implémentation humanitaire (PIH) pour la Turquie, mobilisant
€ 505,65 millions du budget de la Facilité. € 165 millions ont déjà été engagés contractuellement
dans des opérations humanitaires en cours en Turquie jusqu’en août 2016.
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