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CINQ ANS DE CONFLIT EN SYRIE :  
ŒUVRER POUR  
LA PAIX ET LA DIGNITÉ  
DES POPULATIONS  
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RÉSUMÉ
Cinq ans après le début du conflit en Syrie, celui-ci 
continue d’affecter sévèrement un nombre alarmant 
d’enfants, de femmes et d’hommes dont la vie est en 
danger et qui peinent de plus en plus à avoir accès 
à l’aide humanitaire. Le 4 février dernier, lors de la 
Conférence des donateurs ayant eu lieu à Londres, 
plus de dix milliards de dollars ont été promis pour 
aider les millions de Syriens épuisés par le conflit et 
tenter d’endiguer la crise des réfugiés qui menace 
de déstabiliser les pays d’accueil. Le gouvernement 
du Canada a également annoncé récemment vouloir 
augmenter le montant accordé à l’aide humanitaire 
et au développement à long terme ces trois pro-
chaines années.

Dans ce contexte, Développement et Paix lance une 
campagne nationale de plaidoyer visant à attirer 
l’attention du gouvernement du Canada sur des 
initiatives prioritaires à mettre en œuvre afin de 
trouver une issue favorable au conflit qui soit diplo-
matique et non militaire. À travers la mobilisation 
des Canadiennes et des Canadiens, des médias et 
de la classe politique canadienne, nous appelons 
le gouvernement à prendre des mesures concrètes 
pour répondre aux nombreux défis que rencontrent 

les civils syriens dans leur propre pays, ainsi que les 
réfugiés qui se sont exilés dans les pays limitrophes, 
plus particulièrement en Turquie, Jordanie et Liban. 
En plus d’accueillir des réfugiés avec dignité et res-
pect au Canada et de soulager les souffrances des 
Syriennes et des Syriens dans la région, nous devons 
également : 

 , Soutenir de manière proactive un processus 
de paix qui soit inclusif ;

 , Assurer l’accès à l’aide humanitaire et la 
protection des civils et ;

 , Favoriser la cohésion sociale entre les 
réfugiés syriens et leurs populations hôtes 
déjà vulnérables.

Cette campagne de plaidoyer a été développée avec 
la proche collaboration de nos partenaires, en Syrie 
et dans les pays limitrophes. Les messages clés ont 
été identifiés par nos partenaires comme étant les 
problèmes les plus importants auxquels ils font face 
et sont le reflet du travail mené pour faire émerger 
la paix et permettre aux Syriennes et aux Syriens de 
vivre en toute dignité. 

Cinq ans de conflit  
en Syrie



– 3
Cinq ans de conflit  
en Syrie

POURQUOI LE CANADA DEVRAIT-IL SOUTENIR  
DE MANIÈRE PROACTIVE UN PROCESSUS  
DE PAIX INCLUANT LA SOCIÉTÉ CIVILE SYRIENNE ?
Face à la souffrance de millions de Syriens, le Canada 
doit veiller à ce que la société civile syrienne, dans 
son ensemble, joue un rôle défini de telle sorte que 
sa voix soit entendue au cours des négociations mais 
aussi dans la perspective d’un éventuel processus 
de réconciliation. Ainsi, le Canada doit créer des 
espaces de discussion parallèles permettant d’une 
part aux groupes de la société civile syrienne de 
se réunir, d’exprimer ses priorités et d’autre part 
d’alimenter le processus de paix actuellement dirigé 
par les Nations Unies. En effet, la paix doit émaner 
de l’intérieur de la région en prenant en compte le 
point de vue de représentants de la société civile 
syrienne qui ne sont pas issus des groupes armés 
et ne pas être imposée de l’extérieur. Par consé-
quent, un processus politique dirigé par les Syriens, 
incluant la participation des femmes et des minorités 
ethniques, doit être le fondement de la paix et de la 
réconciliation en Syrie. 

De plus, le Canada doit encourager la feuille de route 
tracée par la résolution 2254 du Conseil de sécurité 
des Nations Unies, adoptée en décembre 2015. Le 
Canada doit veiller à ce que le processus de paix 
mené soit transparent et inclusif dans le seul but de 
mettre un terme à l’escalade militaire et négocier 
une solution politique. En effet, Développement et 
Paix ne croit pas qu’il y ait de solution militaire à 
la crise mais encourage une solution politique et 
diplomatique.

Tel que demandé par des milliers de Canadiens dans 
une pétition lancée par Développement et Paix lors 
du 4e anniversaire du conflit, le Canada doit encou-
rager la création d’une société pluraliste et inclusive, 
dont les différentes composantes, y compris les 
minorités, seront respectées, et amplifier la voix 
de tous les Syriens œuvrant pour une société libre 
sans discrimination ethnique, religieuse et sociale.

House of Peace, un partenaire de Développement et Paix basé au Liban, œuvre à améliorer  
la cohésion sociale au sein de la société syrienne au Liban. L’organisme organise des activités  
de résolution de conflits avec les communautés locales affectées par la crise ainsi qu’avec  
des ONG travaillant au Liban et en Syrie.

La société civile 
syrienne face à la 
crise humanitaire 

18 organisations de la société civile syrienne ont lancé à Genève un appel 
aux acteurs du conflit, demandant notamment une Commission d’enquête 
syrienne indépendante sur les violations du droit international. 

Une société civile 
dynamique

 «Le conflit syrien a donné lieu à une multitude d’initiatives civiles,  
dont la plupart sont entreprises par des jeunes âgés entre 16 et 30 ans. 
Les organisations de la société civile syrienne présentent aussi un ratio 
élevé de femmes, qui jouent un rôle crucial dans la provision d’aide  
et de services de base ainsi que dans la construction d’un processus  
de paix durable.» 1 

1 Rana Khalaf, Oula Ramadan et Friederike Stolleis. Activism in Difficult Times : Civil Society Groups in Syria 2011‑2014

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/beirut/11162.pdf
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QUEL EST L’IMPACT DU BLOCAGE DE L’ACCÈS À L’AIDE 
HUMANITAIRE SUR LES POPULATIONS CIVILES ?
Selon les Nations Unies, 13,5 millions de personnes 
en Syrie ont besoin d’une aide humanitaire. Au total, 
6,5 millions de personnes ont été déplacées à l’inté-
rieur du pays. On estime que plus de 470 000 per-
sonnes sont mortes et que des centaines de milliers 
d’autres ont été blessées. Près de 4,4 millions de 
Syriens ont trouvé refuge dans les pays limitrophes 
principalement en Iraq, en Jordanie, au Liban et 
en Turquie. Des milliers d’autres ont cherché à se 
réfugier en Europe.

Plus de 400 000 Syriens coincés dans des zones 
assiégées, n’ont pas accès à l’aide humanitaire. Les 
réserves d’eau sont faibles et la plupart des hôpitaux 
publics du pays ont été détruits ou endommagés à 
cause des bombardements, et ceux qui fonctionnent 
encore sont surpeuplées. On note également de 
graves pénuries de médicaments.

Il est urgent de s’assurer que le droit international 
humanitaire soit respecté en permettant l’achemi-
nement de l’aide humanitaire à destination des civils 

les plus vulnérables à l’intérieur de la Syrie. Les 
civils doivent immédiatement être protégés par des 
cessez-le-feu, ce qui nécessite donc l’arrêt des bom-
bardements contre les infrastructures civiles telles 
que les écoles, les hôpitaux et les sources d’approvi-
sionnement en eau, ainsi que la levée immédiate de 
zones assiégées afin de permettre une totale liberté 
de mouvement, en particulier pour atteindre des 
milliers de civils reclus dans des zones assiégées. 

Développement et Paix travaille avec des partenaires 
de confiance en Syrie pour distribuer une aide huma-
nitaire vitale aux personnes les plus vulnérables. En 
attendant qu’une solution diplomatique soit trouvée, 
le Canada doit travailler activement pour faire en 
sorte que l’aide humanitaire atteigne celles et ceux 
qui en ont le plus besoin. Sans accès à cette aide, 
davantage de Syriens seront durement affectés par 
la crise et toute une génération d’enfants grandira 
sans l’alimentation ni l’éducation dont elle a besoin.

À Alep, le Service jésuite des réfugiés (JRS) tente de rendre le plus normal possible le quotidien 
des familles déplacées et de la population locale touchée par les violences en répondant à certains 
de leurs besoins de base. L’organisme distribue ainsi des kits d’hygiène comprenant notamment 
savon, shampoing et couches pour bébés et offre une assistance médicale aux personnes les plus 
vulnérables pour qu’elles puissent préserver leur dignité.

Besoins 
humanitaires 
croissants

 e Jusqu’à 4,5 millions de personnes en Syrie vivent dans des endroits difficiles 
d’accès, incluant 400 000 personnes dans 15 endroits assiégés qui n’ont 
pas accès à l’assistance humanitaire dont elles ont désespérément besoin.  

 e Plus de 200 personnes sont mortes de faim ou par manque de soins 
médicaux adéquats dans la Ghouta orientale en banlieue de Damas 
(assiégée depuis 2012 par le régime) selon la Société médicale 
syro-américaine.

Les civils sont 
les principales 
victimes 

 e Pour l’année 2015, l’Observatoire syrien pour les droits humains  
a documenté la mort de 55 219 personnes. Parmi ces personnes,  
20 977 étaient des civils, dont 2 574 enfants, 1 944 femmes de plus  
de 18 ans et 8 931 hommes de plus de 18 ans. 

Recul du 
développement 

 e Le développement du pays a régressé de quatre décennies selon le Bureau 
de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA).

 e L'espérance de vie a raccourci de presque 13 ans et la fréquentation 
scolaire a chuté de plus de 50% (2,1 millions d’enfants en âge de fréquenter 
l’école en Syrie ne reçoivent plus d’éducation). 
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L’IMPORTANCE DE FAVORISER LA COHÉSION SOCIALE 
ENTRE LES RÉFUGIÉS SYRIENS ET LEURS POPULATIONS 
HÔTES DÉJÀ VULNÉRABLES
Plus de 4 millions de réfugiés en provenance de 
Syrie, soit 95 % de l’ensemble des réfugiés syriens, 
sont répartis en Egypte, en Irak, en Jordanie, au 
Liban et en Turquie. Le Liban, un pays qui équivaut 
en superficie au tiers de l’île de Vancouver, accueille 
environ 1,2 million de réfugiés en provenance de 
la Syrie. Cela équivaut à environ une personne sur 
cinq dans le pays. La Turquie accueille, à elle seule, 
1,9 million de réfugiés Syriens, le plus grand nombre 
de réfugiés que tout autre pays dans le monde.

Cet afflux massif de réfugiés a de fortes répercus-
sions économiques et sociales sur les populations 
hôtes. Il exacerbe les tensions autour de l’accès 
aux ressources économiques et la saturation des 
services publics locaux, faisant craindre une intensi-

fication des tensions communautaires. Renforcer la 
collaboration entre ces deux populations permettrait 
également de développer des relations positives 
entre elles et de réduire la perception selon laquelle 
l’aide internationale est destinée majoritairement 
aux réfugiés.

Ainsi, le Canada doit soutenir des projets de cohé-
sion sociale et d’autosuffisance dans les pays voisins 
de la Syrie qui offrent des moyens de subsistance 
aux réfugiés ainsi qu’aux populations hôtes vivant 
dans la pauvreté. Ces projets permettraient aux per-
sonnes réfugiées mais également aux populations 
vulnérables de ces pays de satisfaire leurs besoins 
de base en toute dignité.

Basmeh & Zeitooneh, un partenaire de Développement et Paix, offre une formation professionnelle 
en couture et en broderie ainsi que des cours d’informatique et d’alphabétisation aux réfugiées 
syriennes au Liban pour leur permettre d’investir dans leur potentiel économique et leur donner les 
moyens d’acquérir les compétences de base nécessaires pour trouver un emploi décent. En arabe 
basmeh signifie sourire et zeitooneh signifie olive, symbolisant à la fois la paix et la nourriture.

Liban Jordanie Turquie

Au Liban, des problèmes 
affectant déjà le marché du 
travail, ont été exacerbés 
par la crise : le nombre de 
chômeurs a doublé et le 
secteur informel du pays a 
augmenté de 10 %. 

En 2015, selon une étude de 
l’Organisation international 
du travail, 90 % des 
réfugiés syriens en Jordanie 
travaillant à l’extérieur des 
camps n’avaient pas de 
permis de travail et donc, 
travaillaient dans l’économie 
informelle et n’étaient pas 
soumis à la réglementation 
sur le travail de la Jordanie. 

Sur les 2, 4 millions  
de Syriens qui ont trouvé 
refuge en Turquie depuis 
2011, seuls 7 351 ont obtenu 
un permis de travail. Seuls 
les Syriens qui avaient les 
moyens de lancer leurs 
propres entreprises ont pu 
en obtenir, tandis que les 
autres ont été employés 
illégalement comme main-
d’œuvre à bas prix.
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Les recommandations de Développement  
et Paix
Le Canada doit impérativement : 

 , Renforcer son action sur la scène diplomatique internationale 
afin de trouver une paix durable plutôt qu’une action militaire 
et en amenant la voix de la société civile syrienne à la table des 
négociations ;

 , Assurer des itinéraires d’acheminement de l’aide humanitaire 
internationale qui soient sécuritaires afin que celle-ci puisse 
atteindre les personnes les plus vulnérables et assurer la protection 
des civils ;

 , Favoriser la cohésion sociale entre les réfugiés syriens et leurs 
populations hôtes à travers la mise en œuvre de projets pour 
assurer leurs moyens de subsistance.

La réponse de Développement et Paix
Développement et Paix intervient en réponse à la crise en Syrie depuis 
l’automne 2012. L’organisme agit en Syrie, en Jordanie, au Liban et en 
Turquie où il a investi 24,2 millions de dollars en aide humanitaire et dans 
des initiatives locales de promotion de la paix, permettant ainsi de venir en 
aide à plus 600 000 Syriennes et Syriens. Développement et Paix travaille 
en collaboration avec des organisations partenaires locales, notamment 
Caritas Liban, Caritas Jordanie et le Service jésuite d’aide aux réfugiés. 
Depuis le lancement du jumelage des fonds par le gouvernement du 
Canada en septembre dernier, Développement et Paix a reçu 2,2 millions 
de dollars en dons admissibles. À l’approche du 5e anniversaire du début 
de cette crise, Développement et Paix rappelle que la situation est de 
plus en plus difficile pour la population syrienne et que les besoins se 
feront encore sentir durant plusieurs années. La dignité est au cœur de 
la réponse de Développement et Paix. C’est un effort continu qui repose 
sur la solidarité des Canadiennes et des Canadiens et le courage et la 
résilience de nos partenaires. 

Notes 
Données à jour au 26 février 2016.
Déclaration Pax Christi International pour soutenir le début d’un processus 
politique en Syrie :
paxchristi.net/fr/

Un appel pour mettre fin à la souffrance en Syrie, initié par l’UNICEF : 
unicef.org/french

Syrie : la Commission d’enquête de l’ONU dénonce les milliers de morts  
en détention : 
un.org/apps/newsFr

Rapport du Bureau International du Travail sur la délivrance de permis de 
travail aux réfugiés syriens en Jordanie :  
ilo.org

L’OCDE et le HCR appelle les gouvernements à redoubler d’efforts pour 
l’insertion des réfugiés Syriens : 
unhcr.org.uk/news-and-views

Pétition
Agissez maintenant  
pour la paix en Syrie  
en signant la pétition  
de Développement  
et Paix 
devp.org/syrie

http://www.paxchristi.net/fr/news/soutenir-les-debuts-dun-processus-politique-en-syrie/5527#sthash.6MPCfcBl.Tarc1VfL.dpbs
http://www.paxchristi.net/fr/news/soutenir-les-debuts-dun-processus-politique-en-syrie/5527#sthash.6MPCfcBl.Tarc1VfL.dpbs
http://www.paxchristi.net/fr/news/soutenir-les-debuts-dun-processus-politique-en-syrie/5527#sthash.6
http://www.unicef.org/french/media/media_89848.html
http://www.unicef.org/french/media/media_89848.html
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=36586#.VtSaMpPhAUE 
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=36586#.VtSaMpPhAUE 
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=36586#.VtSaMpPhAUE 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_422478.pdf%20
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_422478.pdf%20
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_422478.pdf%20
http://www.unhcr.org.uk/news-and-views/news-list/news-detail/article/oecd-and-unhcr-back-increased-r
http://www.unhcr.org.uk/news-and-views/news-list/news-detail/article/oecd-and-unhcr-back-increased-r
http://www.unhcr.org.uk/news-and-views/news-list/news-detail/article/oecd-and-unhcr-back-increased-r
http://www.devp.org/syrie
http://www.devp.org/syrie
http://www.devp.org/syrie
http://www.devp.org/syrie
http://www.devp.org/syrie
http://www.devp.org/syrie
http://www.devp.org/syrie
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À propos de Développement et Paix 
Développement et Paix figure parmi les organisations de développement 
international les plus importantes au Canada. Elle a été fondée en 1967 
par les évêques catholiques du Canada, dans le but d’inspirer la population 
canadienne à agir en solidarité avec ses sœurs et frères des pays du Sud 
qui subissent l’injustice de la pauvreté. Durant 50 ans, Développement 
et Paix a investi 600 millions de dollars dans plus de 15 000 projets en 
Afrique, en Amérique latine, en Asie et au Moyen-Orient. Mouvement fort 
et diversifié, il regroupe des Canadiennes et des Canadiens de l’ensemble 
du pays, qui agissent pour la justice, afin de permettre aux personnes 
les plus pauvres de vivre dans le respect et la dignité. Développement et 
Paix est aussi Caritas Canada, membre officiel de la confédération Caritas 
Internationalis, un réseau international de plus de 160 organisations 
catholiques de développement. Dans la poursuite de son objectif de bâtir 
un monde plus juste, l’organisation fait partie de nombreux autres réseaux 
tels que Kairos au Canada ou CIDSE à l’international.

1425, boul. René-Lévesque Ouest, 3e étage 
Montréal (Québec) H3G 1T7 Canada

514 257-8711, 1 888 234-8533
info@devp.org
devp.org
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