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Une guerre 
sans fin
Depuis quatre ans, la Syrie est plongée dans un conflit 
brutal dont on n’entrevoit pas la fin. Ce qui s’annon-
çait, selon plusieurs, comme une lutte de courte 
durée, est devenu la plus grande crise de réfugiés et 
l’une des pires urgences humanitaires de la planète.  

Le conflit en Syrie tire son origine dans les événe-
ments du printemps arabe de 2011, alors que divers 
groupes de la région se sont mobilisés pour contester 
les dictatures établies de longue date dans leurs pays 
respectifs et revendiquer des réformes démocratiques 
et des systèmes électoraux participatifs. 

En Syrie, le printemps arabe était dirigé principale-
ment par des jeunes qui remettaient en question les 
nombreuses inégalités politiques et économiques 
dans le pays. Les appels à la démission du président 
Bachar Al-Assad, dont la famille est au pouvoir 
depuis 1971, ont reçu une forte opposition. Le 
président et son régime ont réprimé durement les 
manifestants par la force militaire, les arrestations, 
la torture et les massacres, mettant ainsi des villes 
entières en état de siège. 

La situation s’est rapidement dégradée pour devenir une 
guerre civile entre les forces gouvernementales et l’op-
position, constituée de plusieurs groupes aux intérêts 
variés, qui se sont unis pour contester le régime Assad.

Ces factions sont cependant devenues de plus en plus 
divisées à partir de la fin de 2012, et aujourd’hui, 
elles sont en conflit autant entre elles qu’avec le 
régime Assad. Les espoirs de paix ont par ailleurs 
été brisés par l’arrivée d’un groupe armé se faisant 
appeler État islamique (EI), qui, avec une force bru-
tale, cherche à contrôler l’ensemble de la région. 
Aujourd’hui, la Syrie est divisée en zones contrôlées 
par le gouvernement, l’opposition et l’EI, et de vio-
lents combats continuent de faire rage dans plusieurs 
régions du pays. 

En réponse à la prise de contrôle de la majorité du nord 
et du nord-est de la Syrie par l’EI (ainsi que 40 % de 
l’Irak voisin), la communauté internationale a lancé 
des frappes aériennes en Syrie et en Irak. Les premières 
informations venant de la région mentionnent que des 
civils ont été touchés, mais à ce jour il est difficile d’ob-
tenir de l’information pour savoir comment ils font face 
à la situation.

Répercussions dévastatrices 

Pris entre deux feux, soupçonnés d’allégeance avec 
l’ennemi, persécutés pour leurs croyances religieuses 
ou leur identité ethnique, les civils vivent presque 
tous dans la peur. Les déplacements de masse des  
populations, tant en Syrie que vers les pays limi-
trophes, ont des conséquences très graves pour 
l’ensemble de la région, à la fois sur les plans  
économique, politique et sécuritaire. Les personnes 
touchées par cette crise ont tout perdu : leurs proches, 
leur maison, leurs économies – et elles ne peuvent 
plus assurer leur propre survie ou celle de leur famille.

La destruction des infrastructures a perturbé les  
services publics comme l’eau et l’électricité, et cause 
une pression considérable sur les services sociaux et de  
santé. Les produits importés ne suffisent pas à la  
demande et le coût de la vie a grimpé en flèche. On 
doit aussi faire état de la détresse psychologique de 
la population qui affronte quotidiennement la guerre, 
les combats, les déplacements et l’insécurité, et qui 
lutte pour sa survie.

Les pays d’accueil sont débordés par le grand nombre 
de réfugiés qui traversent leurs frontières et les tensions 
s’intensifient en raison de la raréfaction des ressources. 
Par ailleurs, ces pays doivent maintenant faire face à un 
flux de réfugiés irakiens fuyant les incursions de l’EI. 

Les hivers rigoureux des deux dernières années ont éga-
lement aggravé les conditions de vie précaires des réfu-
giés, qui manquent d’articles pour se protéger du froid.

Dans un tel contexte, distribuer de l’aide humanitaire 
est difficile, mais face à cette souffrance, Développe-
ment et paix estime qu’il est impératif d’agir. Depuis 
2012, nous répondons à la crise et appelons la popu-
lation canadienne à montrer sa solidarité.

« Mes deux cousins ont été tués dans le bombar-
dement de leur maison. Nous sommes sortis de 
la maison en courant, mais nos cousins y sont 
restés. Nous sommes partis en pleine nuit, dans 
le noir. Ma famille s’est rendue en Turquie, mais 
je suis venue avec mon mari et mes enfants  
au Liban. »

Shaha Irbrahim était enceinte de trois mois 
quand elle a marché jusqu’au Liban avec son 
mari et leur fille pour échapper aux bombarde-
ments dans leur village. Il leur a fallu un mois 
pour atteindre le Liban, où ils vivent maintenant 
dans un abri en feuilles de métal.
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Refugiés
8 300 
1,2 million

Liban

Syrie

Turquie
Refugiés 
16 500 
1,6 million

Source : Nations Unies 

Jordanie
Refugiés
5 000 
623 000 

Morts 
7 500 
220 000

Personnes ayant besoin d’aide humanitaire 
2,5 millions 
12,2 millions

Personnes déplacées à l’intérieur du pays 
1,2 million 
7,6 millions

Total de réfugiés syriens 
40 000 
3,75 millions

Mars 2012 
1 an après

Mars 2015 
4 ans après

Un hiver particulièrement 
rigoureux augmente à la 
souffrance des réfugiés.

Une crise 
humanitaire 
grandissante 
en Syrie



Syrie
 
Montant engagé : 

3 727 200 $ 
Personnes soutenues :
135 000 

Collaboration avec le 
Service Jésuite des Réfugiés : 
la construction de la paix 
au cœur des activités
Le chaos est devenu la norme en Syrie et des attaques 
au lance-roquettes peuvent se produire à tout moment. 
Plus de la moitié des enfants ne vont pas à l’école, et les 
infrastructures sont pratiquement toutes détruites, les 
hôpitaux et les cliniques de santé étant particulièrement 
touchés. Par ailleurs, peu d’organisations peuvent fonc-
tionner efficacement dans le pays, ce qui place un lourd 
fardeau sur les épaules de celles qui le peuvent. 

Le plus important partenaire de Développement et paix en 
Syrie, le Service Jésuite des Réfugiés (JRS), atteint des 
milliers de personnes malgré ces circonstances, et malgré 
le fait que son propre personnel est directement touché 
par la guerre. JRS fournit de l’aide à l’hébergement, des 
activités éducatives pour les enfants, des médicaments 

pour les maladies chroniques, l’accès aux hôpitaux, des 
trousses de soins pour les nourrissons, des ensembles 
d’articles ménagers contenant des vêtements, de la lite-
rie, des ustensiles de cuisine et des trousses d’hygiène.

JRS, dont la mission est d’accompagner, de servir et 
de défendre les droits des réfugiés, travaille auprès 
des personnes les plus démunies, sans distinction. 
Par conséquent, à travers toutes ses activités, il vise 
à rapprocher les gens et à faire tomber les barrières 
religieuses et ethniques qui les séparent actuellement. 
Un repas à la soupe populaire peut se transformer en un 
événement communautaire et une activité pour enfants 
peut devenir une occasion où les parents de diverses 
origines bavardent autour d’un café.

Si les services eux-mêmes sont indispensables, c’est la 
façon dont ils sont fournis qui fait une différence. « Nous 
ne faisons pas la charité, nous marchons aux côtés du 
peuple », affirme le père Nawras Sammour, directeur du 
JRS en Syrie. Les centaines d’employés et de bénévoles 
sont des Syriens qui viennent en aide à leurs concitoyens 
– un signe prometteur sur le chemin vers la paix.

AUTRES PARTENAIRES 
Caritas Syrie : subventions au logement; distribution 
d’articles pour l’hiver; distribution de vêtements, de 
couvertures, de gaz pour la cuisine et d’autres articles 
ménagers. Menapolis : construction d’une boulange-
rie afin de créer des emplois et de contrer les pénuries 
alimentaires; distribution de paniers de nourriture.  
Caritas Autriche : distribution de paniers de nourri-
ture, de trousses de soins pédiatriques, de couvertures, 
de matelas et d’appareils de chauffage; subventions au  
logement; soins médicaux. La BCVC et le JRS : distribu-
tion d’aide alimentaire. 

Des spectacles de marionnettes au Centre Al 
Moukhales à Homs aident les enfants à exprimer 
leurs émotions, à se familiariser avec de nou-
veaux concepts et à faire face à la violence qui 
les entoure.
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« La paix doit être cherchée et 
construite ensemble à travers de 
petites actions quotidiennes. » 

Pape François
Photo : Caritas Turquie

La réponse de 
Développement 
et paix
 

La solidarité en action : 
répondre aux besoins 
des plus vulnérables
Depuis sa création en 1967, Développement et paix est  
solidaire des populations du Moyen-Orient, en particu-
lier avec les communautés chrétiennes. L’organisme a  
régulièrement soutenu les personnes les plus vulnérables  
en temps de crise, notamment lors de la guerre de 2003 
en Irak et du blocus de Gaza en 2009. 

Développement et paix a également travaillé à l’élabo-
ration de programmes pour soutenir les groupes 
locaux de la région qui s’efforcent d’édifier la paix, 
de résoudre les conflits et de renforcer la participation 
citoyenne et la démocratie. 

À l’automne 2012, Développement et paix  a posé son premier 
geste de soutien en réponse à la crise en Syrie : un don 
de 50 000 $ pour les initiatives de secours humanitaire 
de Caritas Liban. Au printemps 2013, comme la situation 
continuait de se détériorer et que les besoins augmen-
taient sans cesse, Développement et paix  s’est fait un devoir 
de lancer un appel en collaboration avec la Conférence 
des évêques catholiques du Canada pour recueillir des 
fonds afin de soutenir les réfugiés syriens et les personnes 
touchées par le conflit en Syrie. 

En plus des dons de 2,8 millions de dollars  
recueillis auprès des Canadiennes et des Canadiens,  
Développement et paix a reçu 11,3 millions de dollars en 
financement du ministère des Affaires étrangères, du 
Commerce et du Développement du Canada (MAECD) 
et 932  000  $ de la Banque de céréales vivrières du  
Canada (BCVC). 

Développement et paix collabore avec plusieurs organisations 
locales en Syrie, au Liban, en Jordanie et en Turquie pour 
répondre aux besoins des personnes les plus vulné-
rables touchées par cette crise. En tant qu’organisations 
locales, ces partenaires ont tissé des liens de confiance 
avec les communautés auprès desquelles ils travaillent, 
ce qui leur permet d’atteindre ceux qui ont le plus 
besoin d’aide humanitaire et de ressources.

La dignité est au cœur de la réponse de Développement et 
paix. C’est un effort continu qui repose sur la solidarité 
de la population canadienne et le courage et la résilience 
de nos partenaires. Ensemble, nous offrons des lueurs  
d’espoir dans cette crise persistante.

montant recueilli : 

15 millions $ 
Personnes soutenues :
80 000 familles



Liban
montant engagé :  

5 707 000 $ 
Personnes soutenues :
212 000 

Collaboration avec Caritas 
Liban : de l’aide médicale 
qui sauve des vies  

Au Liban, la majorité des réfugiés vivent en milieu 
urbain, sans l’aide directe fournie dans les camps.  
Vivant dans des conditions de surpeuplement et avec 
peu d’accès aux services, ils se battent pour survivre 
dans leur nouveau milieu. La plupart ont laissé tous 
leurs biens derrière eux et ont entrepris un voyage dif-
ficile pour échapper à la mort. Développement et paix et 
Caritas Liban ont concentré leurs efforts pour porter 
assistance aux réfugiés vivant dans les zones urbaines. 

Leur santé est l’une des plus grandes préoccupa-
tions. De nombreux réfugiés ont des problèmes 
de santé chroniques non traités ou de nouvelles  

maladies qui se sont développées en raison des condi-
tions de vie difficiles. Pour répondre à ce besoin, Caritas 
Liban et Développement et paix, avec le soutien financier 
du MAECD, gèrent 10 centres de soins primaires et 9  
cliniques médicales mobiles qui visitent les zones 
habitées par les réfugiés. Dotées de personnel médical 
expérimenté, les cliniques offrent des consultations, des 
vaccins, des traitements et de l’information sur la santé 
et la nutrition, en particulier pour les mères.  

Un autre aspect à ne pas négliger est le soutien 
psychologique nécessaire pour faire face à l’expéri-
ence traumatisante de la guerre. « Nos psychologues 
sont témoins de cas de dépression grave, d’anxiété et 
d’agressivité réactionnelle. Les enfants sont trauma-
tisés et vivent dans une peur constante. Ils réagissent 
fortement au moindre bruit et ils ont peur d’être laissés 
seuls », explique la Dre Rita Rayhem, chef des services 
médicaux de Caritas Liban. Au cours des deux dernières 
années, 35 000 familles ont reçu une aide médicale. 

Développement et paix soutient également Caritas Liban 
en fournissant des subventions au logement, des 
matelas, des tentes, des trousses d’hygiène, des paniers 
de nourriture ainsi que des trousses de préparation à  
l’hiver qui comprennent des couvertures, des appareils 
de chauffage et du carburant.

AUTRES PARTENAIRES 
Catholic Relief Services Liban et les Sœurs du 
Bon Pasteur : distribution de paniers de nourriture;  
distribution de tentes, de couvertures, de vêtements, de 
poêles et de bois. La BCVC et Caritas Liban : distribu-
tion de bons d’alimentation.

« Nous fournissons des médicaments pour les bébés 
et les malades qui souffrent de maladies chroniques 
comme le diabète, la diarrhée et l’hypertension. 
Beaucoup de maladies sont saisonnières. L’hiver, nous 
observons plus d’amygdalites et de pneumonies, 
et l’été, davantage de maladies respiratoires et de 
diarrhée. Nous voyons entre 50 et 70 personnes par 
jour. Quand j’ai commencé il y a un an, nous avions 
l’habitude de voir moins de 30 à 50 personnes. 
Nous avons certainement constaté une augmentation 
importante. » 

Aline Ephrema, infirmière pour Caritas Liban

« Nous avions une vie normale. Nous allions à l’uni-
versité. Nous avions des amis. Et puis tout à coup, 
nous n’avions plus rien. Nous avions froid, nous avions 
faim et nous étions seuls. Nous étions des étrangers. 
Nous ne connaissions personne ici. Nous avons réussi 
à nous lier d’amitié avec nos voisins et ils m’ont par-
lé de Caritas. Ici, à Caritas, j’ai senti la présence d’un  
esprit d’amour. J’ai perçu leur mission et c’est quelque 
chose qui me tenait à cœur. Pour moi, travailler dans 
une organisation chrétienne n’est pas étrange. J’avais 
beaucoup d’amis chrétiens dans mon pays. Je veux 
juste aider les Syriens, surtout les enfants. »

Rahaf Al Jabar, 20 ans, originaire de Damas, la ca-
pitale syrienne. Elle a fui en Jordanie avec sa famille 
après que son père a été menacé. Aujourd’hui, Rahaf 
fait du bénévolat pour Caritas Jordanie.
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Jordanie
Montant engagé :  

3 670 000 $ 
Personnes soutenues :
46 000 

Collaboration avec Caritas 
Jordanie : créer une commu-
nauté pour les réfugiés
Pour les personnes réfugiées qui arrivent dans leur pays 
d’accueil, les défis sont de taille. Marquées par la violence 
qu’elles ont fuie, elles doivent trouver la force de repartir 
à zéro. Caritas Jordanie et Développement et paix, avec le sou-
tien financier du MAECD, aident les réfugiés à s’installer 
dans leur nouvel environnement grâce à des centres 
d’accueil qui les guident dans l’accès aux services et 
répondent à leurs besoins de base. 

Dans les centres, les réfugiés peuvent recevoir des subven-
tions au logement, des fournitures d’hiver, des coupons 
alimentaires, des soins médicaux et dentaires, du soutien 
psychologique, des ateliers de formation et des cours de 
rattrapage pour les enfants afin qu’ils puissent s’intégrer 
à l’école.

Au-delà des services offerts, ces centres offrent aux réfu-
giés un espace communautaire – un aspect important 
pour retrouver une certaine normalité et partager le  
réconfort de ceux qui ont vécu des expériences similaires. 
Régulièrement, les réfugiés qui visitent le centre amènent 
un nouvel arrivant, fiers d’aider un autre réfugié à  
reprendre pied. 

En fait, la plupart des réfugiés qui viennent recevoir des 
services dans les centres deviennent eux-mêmes des 
bénévoles. Ils contribuent ainsi à créer un sentiment 
d’appartenance communautaire qui aide à atténuer la 
difficulté de repartir de zéro. 

AUTRE PARTENAIRE 
JRS : scolarisation des enfants réfugiés; alphabétisation, 
éducation et acquisition de compétences pour les adultes; 
soutien psychologique; aide à l’accès aux services. 



POUR la paix 

Devant la poursuite 
des violences en Syrie 
et les souffrances du peuple 
syrien, Développement et paix 
ne peut demeurer inactif.  
 
En février 2014, le Conseil de sécurité de l’ONU a voté 
pour mettre fin aux attaques directes et indiscriminées 
contre les civils en Syrie et pour faire en sorte que l’aide 
humanitaire parvienne aux millions de personnes qui 
en ont besoin. Près d’un an plus tard, le conflit armé 
est toujours plus intense, les attaques contre les zones 
peuplées de civils se poursuivent, ainsi que le recours à 
des armes qui tuent sans discernement. L’aide huma-
nitaire peine toujours à être acheminée.

Par conséquent, nous demandons au gouvernement 
canadien de faire tout en son pouvoir pour :

•	 Augmenter le financement de l’aide destinée 
aux Syriennes et Syriens victimes de la crise et 
s’engager dans des efforts à long terme pour la 
réconciliation et la reconstruction du pays. Exiger 
activement que toutes les parties impliquées dans 
le conflit respectent le droit international humani-
taire. En particulier, exiger la protection des civils 
et l’accès sans entrave à l’aide humanitaire.

•	 Contribuer	 activement	 à	 un	 processus	 de	 paix	
inclusif, sachant que la solution durable à ce 
conflit ne pourra être que diplomatique et  
négociée. Instaurer des mesures économiques 
et politiques pour mettre un terme à la violence, 
telles que des initiatives visant à tarir les sources de 
financement et d’armement des belligérants.

•	 Favoriser	la	création	d’une	société	plurielle	et	inclu-
sive, dont les différentes composantes, incluant les 
minorités, seront respectées. Donner plus de voix à 
toutes les Syriennes et tous les Syriens qui œuvrent 
pour une Syrie libre et pacifique sans discrimina-
tion ethnique, confessionnelle ou sociale.

Nous vous invitons à signer notre pétition en ligne au 
devp.org/syrie et à ajouter votre voix à l’appel pour une 
solution pacifique à la crise en Syrie. 

« Je pense surtout aux enfants, auxquels on ôte 
l’espérance d’une vie digne, d’un avenir. Des 
enfants morts, des enfants blessés, des enfants 
mutilés, des enfants orphelins, des enfants qui ont 
pour jouets des débris d’armes, des enfants qui ne 
savent pas sourire. Arrêtez-vous, s’il vous plaît! Je 
vous le demande de tout mon cœur. Le moment 
est venu de s’arrêter! Arrêtez-vous s’il vous plaît! »

Pape François

Développement et paix estime 
qu’en plus de l’aide,  
des changements doivent 
être apportés pour un 
avenir meilleur. 
Malheureusement, la crise semble loin d’être 
terminée. Développement et paix s’est engagé à 
demeurer solidaire avec le peuple de la Syrie, 
et à soutenir ses partenaires pour répondre aux 
besoins fondamentaux des personnes touchées 
dans la région.

Cependant, pour Développement et paix, la solida-
rité ne se résume pas à répondre aux besoins 
immédiats, c’est également marcher main 
dans la main avec nos partenaires et ceux qui 
luttent pour la paix et la justice.  

Nous soutenons les organisations locales de la 
région, dont Caritas Moyen-Orient et Afrique 
du Nord (MONA), Search for Common Ground 
ainsi qu’un projet conjoint de Catholic Relief 
Services et du groupe Adyan, dans leurs efforts 
pour améliorer les conditions de vie, relancer 
les activités économiques et éducatives et  
promouvoir la paix et la démocratie. 

Nous appuyons également nos partenaires pour 
veiller à ce que le triste sort des personnes qui 
traversent cette crise ne tombe pas dans l’oubli. 
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Engagement 
à long terme

Turquie
montant engagé :  

100 000 $ 
Personnes soutenues :
24 000 

Collaboration avec Caritas 
Turquie : faire en sorte 
qu’aucun réfugié ne 
soit oublié
La Turquie est le pays qui accueille le plus grand 
nombre de réfugiés syriens, soit plus de 1,5 million. 
Il y a aujourd’hui 22 camps dans le pays, mais ils 
sont tous surpeuplés. Ainsi, plusieurs réfugiés ont dû 
s’installer dans les villes et les villages qui longent 
la frontière syrienne. Ils vivent dans des conditions 
extrêmement difficiles, car les endroits où ils ont abouti 
ne sont pas bien préparés pour les recevoir. 

Caritas Turquie et Développement et paix ont concentré leurs 
efforts pour servir de pont pour ces réfugiés, qui n’ont 
que peu ou pas accès aux services, en particulier dans 
la province de Hatay, où il y a près de 120 000 réfugiés. 

Déjà, plus de 3000 familles ont reçu des fournitures pour 
l’hiver, un soutien médical, des bons d’alimentation et 
d’autres produits de première nécessité.



Merci
Nous ne pourrions pas  
offrir une telle aide sans 
votre solidarité.  
Nous tenons également à remercier la Conférence des 
évêques catholiques du Canada pour ses prières pour la 
population syrienne. Nous lui sommes reconnaissants 
de s’être jointe à nous pour faire appel aux catholiques 
et aux Canadiens et Canadiennes afin de soutenir nos 
frères et sœurs syriens éprouvés par cette guerre.

Le ministère des Affaires étrangères, du Commerce 
et du Développement du Canada a été un partenaire 
indispensable pour aider à soulager la souffrance 
des personnes les plus touchées par cette crise. Nous  
remercions également la Banque de céréales vivrières 
du Canada pour son soutien en aide alimentaire. 

Les mots nous manquent pour exprimer toute l’admi-
ration et le respect que nous inspirent nos partenaires 
sur le terrain. Tous les jours, ils mettent leur vie en 
danger pour être au service des autres.

1425, boul. René-Lévesque Ouest, 3e étage
Montréal (Québec)  H3G 1T7  CANADA
514 257-8711, 1 888 234-8533
info@devp.org
devp.org

Rappelons que Développement et paix accepte tou-
jours les dons afin de continuer à répondre aux 
besoins de la population. Pour en savoir plus sur 
les façons de faire un don, visitez le www.devp.
org/syrie ou composez le 1 888 234-8533.
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