
La solidarité des 
Canadiennes et 
Canadiens avec le 
peuple syrien

Au cours de plus d’une 
décennie, les Canadiennes 
et les Canadiens 
ont contribué, avec 
compassion et générosité, 
à soutenir 1,3 millions de 
Syriennes et de Syriens 
dans leur lutte pour la 
survie face aux ravages 
de la guerre, de la faim, 
de la pauvreté et des 
déplacements forcés.

Onze années de destruction
Depuis le début du conflit syrien 
le 15 mars 2011, on estime que 
celui-ci a fait plus de 400 000 
victimes et créé des conséquences 
socioéconomiques désastreuses 
pour le pays. Des données récentes 
provenant de diverses agences 
des Nations Unies indiquent que :

6,7 millions
Environ 6,7 millions de Syriennes 
et Syriens sont déplacés à 
l’intérieur du pays et plus de  
5,5 millions sont réfugiés à 
l’étranger, principalement dans 
les pays voisins.

+ 11 millions
Plus de 11 millions de personnes, 
dont 4,9 millions d’enfants, ont 
encore besoin d’aide humanitaire.

263 %
Le prix des aliments a grimpé de 
263 % l’année dernière, exposant 
ainsi 9,3 millions de Syriennes et 
Syriens à l’insécurité alimentaire.
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Une solidarité indéfectible
Dès le début de la crise, Développement 
et Paix — Caritas Canada et la Conférence 
des évêques catholiques du Canada ont 
mobilisé une forte réponse canadienne 
à la crise syrienne.

Au cours de la première décennie du 
conflit, Développement et Paix a consacré  
71 083 508 $ à son programme pour 
la crise syrienne. De ce montant, une 
somme de 62 905 000 $ provenait 
de subventions d’Affaires mondiales 
Canada. Des milliers de Canadiennes 
et de Canadiens ont donnés plus de 
7 millions de dollars et 1,1 million de 
dollars ont été fournis par la Banque 
canadienne de grains.

Grâce à cette générosité extraordinaire, 
nos partenaires ont été en mesure de 
répondre non seulement aux besoins de 
base immédiats des populations, comme 
la nourriture et les soins de santé, mais 
aussi aux besoins à plus long terme tels 
que les moyens de subsistance, l’édu-
cation, le soutien psychosocial et les 
enjeux de paix.

Les 24 partenaires de notre programme 
pour la crise syrienne, qui comportent des 
membres du réseau Caritas Internatio-
nalis, d’autres organisations chrétiennes 
internationales ainsi que des partenaires 
locaux fiables, ont pu améliorer la vie de  
plus de 1,3 million de personnes au sein 
de communautés réfugiées ou hôtes en 
Syrie, en Turquie, au Liban, en Jordanie 
et en Irak.

En Syrie et en Turquie : du soutien 
dans les zones à risque
Les combats récents en Syrie, au nord-
est et au nord-ouest du pays, ont fait 
fuir des milliers de personnes vers la 
frontière turque. Malgré les défis de 
logistique et de sécurité qu’entraîne 
cette situation très instable, nos parte-
naires ont pu toucher plus de 722 340 
personnes dans des communautés réfu-
giées ou hôtes en Syrie et en Turquie.
Vers la fin de 2021, ils avaient

•	Construit et équipé des abris pour 
265 000 personnes déplacées ;

•	Fourni de l’aide alimentaire à 
210 000 personnes ;

Développement et Paix

↑ Pour aider les abris nouvellement installés dans 
la ville d’Al-Hasakah à faire face aux pénuries d’eau, 
Caritas a distribué des réservoirs de stockage d’eau 
et fournit de l’eau pour combler les insufficances de 
ressources en eau.
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•	Donné des soins de santé d’urgence 
à 120 000 personnes ;

•	Réhabilité les maisons 
endommagées de 
50 000 personnes ;

•	Appuyé 50 000 personnes pour 
le démarrage de petits projets 
générateurs de revenus afin de les 
aider à subvenir à leurs besoins de 
base ;

•	Soulagé 5 000 enfants traumatisés 
grâce à l’éducation et au soutien 
psychosocial ;

•	Renforcé les capacités de 
70 organisations syriennes de 
développement local et de paix et 
démocratie, dont 45 organisations 
de femmes ;

•	Fourni de la formation en gestion 
des conflits, citoyenneté et 
démocratie à 630 jeunes Syriennes 
et Syriens, dont 60 journalistes 
indépendant·e·s et 30 personnes 
d’influence dans les cercles 
religieux 

	» Les participant·e·s à ces 
formations ont pu à leur tour 
mobiliser 20 200 personnes dans 
des débats et prises de décisions 
pour combattre l’injustice et 
pour résoudre pacifiquement 
les conflits au niveau des 
communautés.



L’engagement à long terme au 
Liban
Le Liban accueille plus de réfugiés par 
habitant que tout autre pays dans le 
monde. Les réfugiés syriens présents 
sur le territoire libanais, dont le nombre 
est estimé à 1,5 million de personnes, 
ont inspiré une grande solidarité au sein 
du peuple libanais, lui-même confronté 
à de graves problèmes politiques et 
économiques. Pour soutenir 289 848 
personnes, incluant les personnes réfu-
giées et leurs communautés d’accueil, 
nos partenaires ont pu compter sur l’ex-
pertise et la créativité développées au 
cours de décennies de présence dans 
le pays. Bilan à fin 2021 :

•	Des soins de santé, des trousses 
d’hygiène, de l’information sanitaire, 
du soutien psychosocial et des soins 
psychiatriques ont été fournis à 
196 177 personnes.

•	91 079 personnes ont bénéficié 
de réhabilitation de logements, de 
distribution de nourriture et de cours 
de préparation à l’école pour les 
enfants réfugiés.

•	Dans deux centres d’accueil, des 
initiatives d’aide et de soutien, 
incluant de l’aide financière et légale, 
de la formation professionnelle et 
du soutien psychosocial, ont été 
offertes à 6 961 personnes affectées 
par la violence domestique.

•	Le personnel de ces centres a été 
formé pour identifier et soutenir les 
victimes de torture et de violence 
basée sur le genre.

•	Des ateliers de construction de la 
paix et de sensibilité aux conflits ont 
été offerts à 1 125 personnes.

•	De la formation en entrepreunariat et 
des subventions de démarrage ont 
été fournies à 187 personnes dans 
deux camps de réfugiés et dans une 
communauté désavantagée.

Développement et Paix a aussi contribué 
à renforcer les capacités et les réseaux 
de cinq organisations d’entraide et de 
promotion de la démocratie ainsi que de 
30 leaders communautaires pacifistes.

Développement et Paix

← Les cliniques mobiles permettent de dispenser 
des soins de santé de base dans les régions peu 
desservies.

↓ Clinique mobile au camp de Taalabeya dans la 
vallée de la Beqaa, Liban.

↑ Atelier informel de cuisine et 
nutrition à Zahlé, Liban.

←
Formation sur l’égalité 
des genres au travail.
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Ne laisser personne pour compte 
en Jordanie
Parmi les plus de 750 000 personnes 
réfugiées en Jordanie, la vaste majorité 
proviennent de la Syrie, suivie de la 
Palestine, de l’Irak, de la Somalie, du 
Soudan et du Yémen. Récemment, 
l’attention et l’aide de la communauté 
internationale se sont portées vers les 
réfugiés syriens, qui représentent plus 
de 5 % de la population jordanienne. Cela 
a fait en sorte que les autres groupes se 
sont parfois sentis laissés pour compte 
et vulnérables. En ciblant toutes les 
communautés affectées par la crise 
syrienne en Jordanie, la programmation 
de nos partenaires a touché 220 191 
personnes au total vers la fin de 2021. 
Parmi elles :

•	217 186 personnes ont reçu 
des soins de santé de base, ont 
été orientés vers des services 
spécialisés, ont obtenu de 
l’information sanitaire et des 
trousses d’hygiène et ont participé 
à des sessions de groupe en 
santé mentale et reçu du suivi 
psychologique et psychiatrique 
individuel.

•	3 000 personnes ont pu bénéficier 
d’aide à l’éducation, de soutien 
psychologique et de visites à 
domicile.

•	Cinq leaders communautaires 
pacifistes ont reçu de la formation 
en construction de la paix, 
sensibilité aux conflits et réseautage 
efficace.
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Irak : un environnement difficile
En plus des risques et des contraintes 
imposés par les conflits qui perdurent et 
par l’instabilité politique, nos partenaires 
en Irak doivent aussi tenir compte de 
sensibilités délicates entre les différents 
groupes de leur société. L’exposition 
prolongée à des horreurs indescriptibles 
a rendu la population extrêmement 
vulnérable sur le plan social et économique. 
Dans cet environnement difficile, notre 
programme a réussi à atteindre vers la 
fin de 2021 94 270 personnes, y compris 
des Syriennes et Syriens, des personnes 
déplacées irakiennes et kurdes, des 
réfugiés rentrant au pays, et des membres 
des communautés d’accueil.

•	54 248 personnes ont pu bénéficier 
de la réhabilitation de leurs abris et 
de la fourniture de biens tels que 
des matelas, des couvertures et du 
kérosène.

•	De l’eau potable, des installations 
sanitaires et de l’éducation sanitaire 
ont été fournis à 22 610 personnes.

•	Du soutien psychosocial a été fourni 
à 39 505 personnes afin de les aider 
à faire face aux traumatismes de la 
guerre et des déplacements.

•	Quelques personnes déplacées 
internes ont aussi reçu de l’aide 
juridique pour les problèmes reliés  
à la perte de documents légaux  
ou de statut civil.

•	Des bons alimentaires ont été 
distribués à 7 833 personnes.

•	111 338 enfants ont bénéficié  
de la réhabilitation d’écoles et  
de soutien à l’éducation.

•	Quatre organisations syriennes, 
kurdes et irakiennes d’aide, de paix 
et de démocratie ont bénéficié de 
soutien organisationnel.

•	Dix leaders communautaires 
pacifistes ont bénéficié de 
formations en processus de  
paix et en réseautage.

Un engagement durable
Les Syriennes et les Syriens souffrent depuis plus d’une décennie, et malheureusement, leurs soucis sont loin 
d’être terminés. Développement et Paix réaffirme son engagement à les soutenir à long terme. Nous le faisons avec 
confiance, sachant que le gouvernement du Canada, de même que les Canadiens et les Canadiennes comme vous, 
a toujours démontré une solidarité inébranlable envers le peuple syrien et toute la région touchée par le conflit.

S’il vous plaît, donnez généreusement afin que nos partenaires puissent continuer à servir  
les personnes touchées par la guerre en Syrie.

WWW.DEVP.ORG/FR

https://www.devp.org/fr/civicrm/contribute/transact?reset=1&id=3&gl=24392
http://www.devp.org/fr

