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Faits et chiffres
Nombre de personnes tributaires
de l’aide humanitaire
(OCHA 2021; Banque mondiale
2020)
- 13.4 millions en Syrie (dont
6.1 millions de déplacés internes)
sur
une
population
de
18,3 millions d’habitants
- 5,5 millions de réfugiés dans
la région
Budget humanitaire alloué par la
Suisse depuis le début de la crise
en mars 2011
- Plus de 522 millions de francs,
- dont 52% en Syrie
- et 48% au Liban, en Jordanie, en
Irak et en Turquie.
Engagement de la Suisse pour la
crise syrienne 2021:
- CHF 60 mio.
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
Contributions versées
partenaires depuis 2011

à

des

Organisations

Montant (en
mio. CHF)

CICR, FICR,
Croix-Rouge
suisse
ONG
HCR
PAM
UNRWA
OCHA
PNUD
UNICEF
ONU-Habitat
FAO
Banque
mondiale
OIM
Autres ONU

90.0

151.0
49.7
40.4
59.9
28.5
13.5
22.6
4.8
6.9
5.0
6.5
7.3

.
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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 2022. 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 lie la coopération internationale à la
politique migratoire et met en lumière 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 522 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 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, l’Aide
humanitaire suisse poursuit l’approche suivante:


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, ONG/I);



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 par le truchement du domaine Aide humanitaire de la DDC.
Exemples de projets bénéficiant d’un soutien de la Suisse:

200 kg par ménage et à faire progresser la production animale de
27% dans le gouvernorat de Deraa (sud-ouest) et de 34% dans
celui de Hassaké (nord-est).

Action directe de la Suisse:

Protection et résilience économique pour les survivants de
violences liées au genre (Turquie)

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
au Liban, 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’Établissement 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 communautés hôtes et réfugiées 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

En Syrie, quelque 11 millions de personnes ont besoin d’une
assistance humanitaire. La situation dans le secteur médical se
dégrade de jour en jour en raison des attaques contre des centres
de santé, de la destruction des infrastructures sanitaires et de la
grave pénurie de fournitures médicales et de personnel de santé.
A cela s'ajoute désormais la pandémie de COVID-19, dont la
propagation peut difficilement être contenue dans ces conditions
sanitaires et un système de santé fragile.
La Suisse soutient les projets de plusieurs OING, telles que Medair,
qui apportent à la population touchée par les conflits une
assistance multisectorielle, incluant un accès aux services
médicaux. La Suisse a également offert au CICR plus de 170 kits
WATA pour l’épuration de l’eau. Ceux-ci seront distribués et
utilisés dans plusieurs régions de la Syrie.
Accès à des logements sûrs et adaptés en Syrie
Les déplacements forcés ainsi que les immenses dommages
causés aux bâtiments conduisent à une surpopulation dans des
logements de piètre qualité, à une hausse des loyers et à une
protection insuffisante de la propriété foncière. Les personnes
déplacées n’ont qu’un accès restreint aux services de base et aux
équipements domestiques dont elles ont besoin. La Suisse
cofinance un projet du Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC),
une ONG qui fournit aux populations en détresse une assistance
multisectorielle favorisant l’accès à un logement approprié
(notamment par une meilleure protection des droits de propriété
et de bail), à l’eau, aux installations sanitaires et à l’hygiène
(WASH), de même qu’à l’éducation et aux moyens de subsistance.
Renforcement de la résilience des familles vivant en milieu
rural
La restriction de l’accès à la nourriture et à l’eau est toujours
utilisée comme arme de guerre en Syrie. Les 10,5 millions de
personnes souffrant d’insécurité alimentaire consacrent jusqu’à
25% de leur revenu à la couverture de leurs besoins quotidiens en
eau. Le prix des semences et des carburants est également très
élevé, ce qui contraint de nombreuses familles à abandonner leurs
activités agricoles. Avec la participation financière de la Suisse,
l’ONG Acción contra el Hambre (ACF) s’emploie à améliorer
l’approvisionnement en eau des communautés rurales. Le projet
vise en outre à augmenter le rendement de la culture du blé de

La Turquie accueille plus de 3.6 millions réfugiés syriens, parmi
lesquels les violences liées au genre (GBV) sont très répandues.
Par son intervention, l'ONG Danish Refugee Council (DRC)
apporte une protection aux personnes menacées de GBV et met
celles-ci en relation avec des acteurs locaux leur permettant
d'acquérir leurs propres revenus.
Protection et
vulnérables

soutien

psychosocial

pour

les

enfants

Les filles, les garçons et leurs familles touchés par le conflit dans
toute la Syrie ont vécu la guerre, les bombardements et les
privations aiguës pendant 9 ans. Ils sont confrontés à des besoins
complexes et multiples, aggravés par les risques de protection, de
négligence et de privation. L'accès à l'éducation et la qualité de
l'enseignement sont influencés par plusieurs obstacles, ce qui
expose les enfants à de graves problèmes de protection. Cette
intervention, menée par un partenaire de la DDC, vise à fournir
des services d'éducation et de protection de l'enfance aux enfants
très vulnérables dans les zones mal desservies du nord-ouest
(Idleb et Alep Nord) et nord-est (Raqqa et Deir Ez Zour).

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 51 experts en Syrie, au Liban,
en Irak, en Jordanie et en Turquie, où ils s’associent aux efforts
menés par la communauté internationale dans les domaines de
l’eau potable et de l'assainissement, du logement, de l’aide en
espèces et de la protection des groupes de population
particulièrement vulnérables (notamment des enfants et des
adolescents). Neuf experts sont actuellement sur le terrain.
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
DDC
Aide humanitaire suisse
Effingerstrasse 27
3003 Berne, Suisse
Tél.: +41 58 462 31 24
Fax: +41 58 464 16 94
Courriel: hh@deza.admin.ch
@SwissHumAidUnit

Contact pour les médias:
Information DFAE
Palais fédéral ouest
3003 Berne, Suisse
Tél.: +41 58 462 31 53
Fax: +41 58 464 90 47
Courriel: info@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch
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