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FAITS ET CHIFFRES 

 
Population : 21,4 millions  

 

13,7 millions de personnes dé-

pendent de l’aide humanitaire: 

 

- 10,8 millions en Syrie (dont 6,5 

millions de déplacés internes)  

 

- 2,9 millions de réfugiés dans les 

pays voisins et en Afrique du 

Nord  

 

Appel de fonds de l’ONU pour 

2014  

- 2,3 milliards USD : 

Plan de réponse humanitaire en 

Syrie (SHARP), financé à 27%*  

 

- 3,7 milliards USD : 

Plan de réponse régional (RRP), 

financé à 37%* 
*Etat au 30 Juillet 2014 

 

Budget de la DDC consacré à la 

crise syrienne depuis mars 2011  

- 85 millions CHF  

 

Projets réalisés 

- 52% en Syrie 

- 48% au Liban, Jordanie, Iraq et 

Turquie 

 

Lignes d’actions de la Suisse 

- Aide humanitaire via des parte-

naires humanitaires 

- Mise en œuvre de projets 

propres  

- Mise à disposition d’experts au-

près des organisations onusiennes 

- Soutien à la coordination interna-

tionale et au dialogue humanitaire 

 

La DDC sur place  

- Bureau de coopération à Amman, 

Jordanie 

- Bureau de programme à Bey-

routh, Liban 

- Bureau local à Qoubayat, Liban 

- Bureau de liaison en Turquie 

 

Le bureau de coopération de la 

DDC à Aman coordonne les projets 

de la Confédération en Jordanie, en 

Syrie, au Liban, en Irak et en Tur-

quie.  

 
Un signe d’hospitalité de la part d’une famille de réfugiés syriens en Jordanie dans leur abri de fortune. ©DDC 

Bref aperçu de la crise syrienne  

Trois quarts des syriens vivent dans la pauvreté 

Le dernier rapport du Syria Center for Policy and Research  indique que trois quarts des Sy-

riens vivent dans la pauvreté. Plus de 10,8 millions de personnes n’ont pas les moyens de 

subvenir à leurs besoins, ni d’assurer la survie de leur ménage. Autrement dit, plus de la 

moitié de la population en Syrie dépend d’une assistance humanitaire. Les partenaires de 

la Suisse, à savoir les Nations Unies (ONU), le Comité international de la Croix-Rouge 

(CICR), diverses organisations non gouvernementales nationales et internationales et des 

œuvres d’entraide locales, font tout leur possible pour apporter une aide humanitaire aus-

si bien dans les régions contrôlées par le gouvernement que par l’opposition.  

 

La résolution 2165 de l’ONU en faveur d’un accès humanitaire facilité en Syrie 

Le 24 juillet 2014, un convoi humanitaire composé de neuf camions en provenance de la 

Turquie passe le poste-frontière syrien Bab al-Salam. Les véhicules entrent en Syrie pour y 

distribuer des denrées alimentaires, des tablettes de purification d’eau et des installations 

sanitaires. Cet évènement sans précédent fut rendu possible grâce à l’adoption de la réso-

lution 2165 par le Conseil de sécurité des Nations Unies, dix jours auparavant. Celle-ci 

autorise les agences onusiennes et leurs partenaires opérationnels à emprunter quatre 

points d’entrée en Syrie (deux depuis la Turquie, un depuis l’Iraq et un autre depuis la Jor-

danie) sans l’accord de Damas. Si la situation sécuritaire le permet, l’ONU espère atteindre 

jusqu’à 2,9 millions de personnes supplémentaires, grâce à ces nouvelles routes.  
 

Un plan global pour soutenir les pays voisins 

La crise en Syrie déstabilise les pays voisins, mettant en péril leur sécurité et les conditions 

de vie. Outre l’aide d’urgence, il importe de recourir à des instruments macro-

économiques et de coopération technique, afin de stabiliser une région en voie de fragili-

sation. L’ONU et ses partenaires mettent au point un plan d’aide global, à même de ré-

pondre également aux besoins des communes et des groupes vulnérables des popula-

tions locales. La Suisse participe activement à l’élaboration de ce plan et l’applique déjà 

dans divers programmes au Liban. 
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Contexte 

Depuis que le conflit a éclaté en Syrie en mars 2011, la situa-

tion humanitaire n’a cessé de se détériorer. La population 

subit non seulement les graves conséquences d’incessants 

affrontements armés, des violations des droits de l’homme et 

du droit international humanitaire, mais peine aussi à se pro-

curer de l’eau potable, de la nourriture et des soins de santé 

primaires.  

On estime à 4,7 millions le nombre de personnes se trouvant 

dans 300 régions difficilement accessibles et qui ne peuvent 

être assistées que très irrégulièrement, voire pas du tout, 

comme c’est le cas pour la plupart des 250’000 personnes 

vivant dans des zones occupées. En raison des combats in-

tensifs et des prises de pouvoir successives sur les différentes 

régions par une multitude d’acteurs armés, les conditions de 

sécurité sont confuses, voire imprévisibles. La violation du 

droit international humanitaire, qui inclut des attaques ci-

blées visant le personnel humanitaire, constitue un risque 

considérable en termes de sécurité. Par ailleurs, les obstacles 

bureaucratiques, qui entravent le travail des organisations 

d’entraide (p. ex. des procédures d’autorisation laborieuses 

pour les convois d’assistance) compliquent encore l’apport 

d’une aide humanitaire sur place. 

L’Aide humanitaire de la Confédération 

Depuis mars 2011, la Suisse soutient les victimes de la crise 

syrienne à hauteur de 85 millions CHF. Cet engagement in-

clut :  

1. une aide humanitaire en faveur de la population civile en 

Syrie et dans les pays voisins via des partenaires humani-

taires ;   

2. la mise en œuvre de ses propres projets ;  

3. le détachement auprès des organisations onusiennes 

d’experts du Corps suisse d’aide humanitaire (CSA), spé-

cialisés en construction, en eau et assainissement et dans 

les projets d’aide en espèces (total de 13 experts à ce 

jour) ;  

4. le dialogue humanitaire en faveur duquel la Suisse se 

mobilise au plan international pour améliorer l’accès de 

l’aide humanitaire en Syrie et le soutien apporté pour 

coordonner l‘aide à l’échelle internationale. 

Points forts des actions directes de la Suisse 

« Cash for Hosting », Liban  

- Montant total : 9'270’000 CHF 

- Bénéficiaires : plus de 2’465 familles d’accueil libanaises et 

plus de 15’600 réfugiés syriens 

 

L’hébergement chez des particuliers est d’autant plus impor-

tant qu’il n’existe pas de camp pour les 1,1 million de réfu-

giés syriens au Liban (soit un quart de la population). Depuis 

juin 2012, La Suisse soutient donc les familles libanaises qui 

accueillent des réfugiés syriens, en leur accordant une aide 

en espèces. Cette situation profite non seulement aux réfu-

giés mais aussi à la société libanaise, soumise à une pression 

sociale et économique croissante en raison du nombre im-

portant de réfugiés syriens. 

Assainissement d’écoles en Jordanie et dans le nord 

du Liban  

 

- Montant total : 3’140'000  CHF 

- Bénéficiaires : plus de 29’500 enfants dans 42 écoles (13 au 

Liban et 29 en Jordanie. Une seconde phase du projet bénéfi-

ciera à 8'500 élèves supplémentaires dans 30 écoles au Liban. 

 

Environ la moitié des réfugiés syriens dans la région sont des 

enfants. Non seulement leur scolarité est fortement com-

promise, mais ils sont aussi à l’origine d’une pression crois-

sante sur les systèmes scolaires des pays voisins. En assainis-

sant des écoles en Jordanie (depuis juin 2012) et dans le nord 

du Liban (depuis mai 2013), la Suisse permet aux enfants 

réfugiés et aux enfants indigènes d‘accéder de façon équi-

table à une formation scolaire et contribue ainsi à apaiser les 

tensions entre réfugiés et familles d‘accueil. La Principauté du 

Liechtenstein participe à cette action directe en Jordanie à 

hauteur de 500’000 CHF. Le même montant est attribué par 

l’Office fédéral des migrations pour le projet au Liban.   

Contributions financières  

Les contributions financières sont octroyées pour venir en 

aide à la population syrienne dépendant de l’aide humani-

taire dans leur pays et dans les pays voisins (population lo-

cale, déplacés internes et réfugiés). Elles incluent : 

Organisations Montant 

(Mio. CHF) 

Secteurs 

HCR 18,3 Protection, produits de première 

nécessité. 

CICR, FICR, 

Croix-Rouge 

suisse  

16,28 Soins médicaux, protection, aide 

d’urgence.  

 

UNRWA 12,6 Aide d’urgence pour les réfugiés 

palestiniens.  

ONG internatio-

nales et locales  

15,2 Aide d’urgence, renforcement des 

capacités des acteurs locaux.  

Contact 

Swiss Regional Cooperation Office Jordan 

Swefiyeh, Salah Toqan st. No.7 

P.O.Box 830544 Amman 11183 

Tel:  +962 6 585 60 20        Fax:  +962 6 581 59 56 

E-Mail:    amman@sdc.net  

Web:       www.deza.admin.ch/syriancrisis 
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