
La contestation en Syrie qui a 
débuté en mars 2011, fortement 
inspirée des soulèvements en 
Tunisie et Egypte, a rapidement 
évolué vers une véritable guerre 
civile opposant l’armée fidèle 
au président Bachar el-Assad à 
divers groupes rebelles armés. Il 
s’agit de la pire crise humanitaire 
au monde.

La réponse  
luxembourgeoise  
à la crise en Syrie

ACTION HUMANITAIRE
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7,6 millions
Nombre de  

déplacés internes  

Nombre de réfugiés
3,9 millionsContexte

En janvier 2013, le système humanitaire in-
ternational hisse la Syrie au niveau 3 de l’ur-
gence humanitaire, le niveau le plus élevé 
de réponse à une crise. D’après les Nations 
unies, il s’agit de la crise humanitaire la plus 
grave des vingt dernières années.  

La crise en Syrie entre dans sa cinquième année 
et ne montre aucun signe d’accalmie. Les be-
soins d’assistance sont immenses, l’espace hu-
manitaire est très limité, et de graves violations 
du droit international humanitaire exposent des 
milliers de personnes aux conséquences directes 
de la violence et de l’insécurité. Selon l’OCHA, 
sur une population totale de 22,8 millions de 
personnes, 14 millions sont actuellement affec-
tées par la guerre et 12,2 millions de personnes 
nécessitent une aide humanitaire en Syrie. Le 
nombre de personnes déplacées à l’intérieur du 
pays s’élève à environ 7,6 millions.

 Depuis le début du conflit, plus de 200 000 per-
sonnes ont été tuées et 25 000 personnes sont 
blessées chaque mois. Face à cette crise d’une 
telle envergure, la communauté internationale a 
lancé des plans de réponses importants sous la 
coordination de l’OCHA, dont le SHARP (Syrian 
Humanitarian Assistance Response Plan) et le 

RRP (Regional Refugee Response Plan) qui se-
ront révisés pour l’année 2015. En effet, les par-
tenaires humanitaires en concertation avec les 
gouvernements jordanien, libanais, turc et ira-
kien ont finalisé la planification de la réponse à 
la crise des réfugiés pour 2015-2016 qui portera 
un accent particulier sur les programmes de ré-
silience des gouvernements. 

Le Plan de réponse stratégique pour 2015-2016 
(Strategic Response Plan) a été lancé le 18 dé-
cembre 2014 à Berlin et vise à consolider les 
efforts des acteurs humanitaires et à répondre 
aux énormes défis humanitaires en Syrie. Le Re-
gional Refugee and Resilience Plan (3RP) pour 
2015-2016 sera coordonné par l’UNHCR et le 
PNUD afin de profiter des compétences, savoirs 
et ressources des partenaires humanitaires et 
de développement dans le but de créer une ré-
ponse à la crise syrienne qui soit durable, multi-
sectorielle et basée sur la résilience.
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http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/syria_en.pdf
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Facts & Figures 
(as of 20.03.15) 

Estimated number people 
of in need of 
humanitarian assistance 
inside Syria: 12.2 
million 

In hard to reach/besieged 
areas:  
4.8 million 

Estimated number of 
internally displaced: 
7.6 million  
(UNOCHA) 

Number of refugees - 
registered & awaiting 
registration:  
3,934,213 

 Lebanon: 1,187,407 
 Turkey: 1,718,147 
 Jordan: 626,357 
 Iraq: 242,468 
 Egypt & North Africa: 
157,571  
(UNHCR) 
 
 
EU funding 
Total (Commission and 
Member States): 
€ 3.35 billion 

Key messages  

 The Syria conflict has triggered the world's largest humanitarian 
crisis since World War II. Humanitarian needs continue to rise, 
population displacements continue, and an entire generation of 
children is being exposed to war and violence, increasingly deprived 
of basic services, education and protection.  

 The European Union and its Member States collectively are leading 
the international response. More than €3.35 billion have been 
mobilised for relief and recovery assistance to Syrians in their 
country and to refugees and their host communities in neighbouring 
Lebanon, Jordan, Iraq, Turkey and Egypt.  

 Through advocacy at the highest levels, the EU calls for the respect 
of International Humanitarian Law (IHL) and the protection of 
civilians, especially children and women. The kidnapping and killings 
of humanitarian workers only strengthen the call to all parties to the 
conflict to ensure the safety of humanitarian personnel. 

 The EU calls for all parties to the conflict to allow unhindered 
humanitarian access, across conflict lines as well as borders, to 
ensure safe delivery of humanitarian aid and medical care to reach all 
people in need. 

 The EU fully supports the UN Special Envoy for Syria, Mr de Mistura, 
in his efforts to achieve a strategic de-escalation of violence providing 
urgently needed humanitarian relief to people cut of off from any 
assistance and to open the path to a possible long term political 
solution. 

Syria crisis 
ECHO FACTSHEET 

 
shortage 

http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/syria_en.pdf
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L’ampleur des besoins humanitaires est accablante dans l’ensemble de la région. Les priorités sont le 
traitement et l’évacuation des blessés, l’apport en eau potable, des mesures d’hygiène et d’assainisse-
ment, les soins de santé, la fourniture d’abris et l’aide alimentaire. 

Besoins
énormes

Les plans de réponse stratégique lancés par l’ONU pour subvenir aux besoins humanitaires n’ont été 
financés en novembre 2014 qu’à 48 %. Les conséquences de ce manque de financement sont drama-
tiques ;  l’aide alimentaire va par exemple devoir être réduite pour plus de 4 millions de Syriens, malgré 
un redressement des finances.

Fonds 
insuffisants

L’action humanitaire face à des défis importants

L’accès humanitaire est fortement entravé et la situation humanitaire aggravée par les problèmes en 
matière de sécurité et de lourdes restrictions administratives et opérationnelles. L’approvisionnement 
en équipements médicaux de première nécessité  sont constamment confronté à des obstacles, en 
particulier dans les régions passées sous le contrôle de l’opposition. La situation dans les zones assié-
gées et difficiles d’accès est particulièrement inquiétante. 

Sécurité  
& Accès
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http://www.unocha.org/syria
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État de financement des plans de réponse stratégique de l’ONU
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Les  
contributions 
luxembourgeoises

Syrie

À la conférence des donateurs au 
Koweït en janvier 2014, le Luxembourg 
s’est engagé à contribuer, durant 
l’année 2014, à hauteur de 5 millions EUR 
en faveur des personnes touchées par 
la crise syrienne en Syrie et dans les pays 
voisins. 

À la conférence des donateurs au Koweït en jan-
vier 2014, le Luxembourg s’est engagé à contri-
buer, durant l’année 2014, à hauteur de 5 mil-
lions EUR en faveur des personnes touchées par 
la crise syrienne en Syrie et dans les pays voi-
sins. À la fin octobre 2014, le Luxembourg avait 
pu honorer son engagement et en décembre 
2014, la promesse de dons de 5 millions a même 
été dépassée avec une contribution totale de 
5 467 181 EUR dans le contexte de la crise sy-
rienne. 

Le Luxembourg finance diverses activités en Sy-
rie. Le HCR se concentrent sur les besoins hu-
manitaires essentiels des personnes déplacées 
internes, à savoir la protection, la santé, les pro-
duits ménagers, les abris et les aides en espèces. 
Les programmes du CICR en Syrie sont centrés 
sur l’assistance alimentaire, les transferts moné-
taires, la distribution de bons d’achat alimentaire 
et d’articles ménagers essentiels, la formation, 
l’eau et l’assainissement, la réhabilitation phy-
sique des blessés ainsi que la reconstruction et le 
soutien des structures de santé. Le PAM essaie de 
fournir une assistance alimentaire à 4,25 millions 
de personnes. 

Le Luxembourg a également soutenu les cam-
pagnes de vaccination contre la poliomyélite 
de l’UNICEF et de l’OMS dont l’objectif central 
consiste à limiter autant que possible la transmis-

sion du virus dans l’ensemble du territoire syrien 
et de revenir à la situation d’avant-crise d’absence 
de poliomyélite. La contribution luxembour-
geoise au fonds d’urgence pour la Syrie permet de 
fournir une assistance humanitaire coordonnée 
de manière rapide et flexible. La Fondation Ca-
ritas Luxembourg met en œuvre un programme 
d’assistance alimentaire en faveur des personnes 
déplacées internes au Nord-Ouest du pays ainsi 
qu’un programme de soutien financier aux parte-
naires locaux en Syrie. En Syrie, Care in Luxem-
burg effectue des distributions de colis alimen-
taires, d’articles d’hygiène et de tentes résistantes 
à la pluie et au froid en faveur des familles refu-
giées de Maskana dans le gouvernorat d’Alep, et 
fournit une aide d’urgence en matière de soins 
de santé reproductive aux filles et femmes d’At-
meh en Syrie. Les activités de Handicap Interna-
tional Luxembourg en matière d’accès à la santé 
et à la nourriture, et d’actions contre les mines 
ont comme objectif d’améliorer la réponse aux 
besoins des personnes les plus vulnérables affec-
tées par la crise syrienne. SOS Villages d’Enfants 
Monde Luxembourg réalise un projet dans la ville 
de Damas, le Gouvernorat rural de Damas, Tar-
tous, Deraa et Alep, qui vise à fournir un appui 
nutritionnel à 1 500 enfants malnutris et à mettre 
en place quatre espaces amis pour 10 000 enfants 
vulnérables.

2014
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Syrie et pays limitrophes
La Fondation Caritas Luxembourg met en œuvre 
divers projets en Syrie, au Liban et en Turquie qui 
consistent à fournir une aide d’urgence en ma-
tière de nourriture, de logement et de soins mé-
dicaux, ainsi qu’une assistance dans le domaine 
de la protection et la défense des droits des réfu-
giés. En réponse à l’appel lancé par la Turquie à 
travers le Centre euro-atlantique de coordination 
(EADRCC), la Croix-Rouge luxembourgeoise a pu 

fournir 80 tentes familiales aux réfugiés syriens. 
L’UNICEF a construit une école de 12 salles de 
classe en Turquie en faveur de 960 écoliers réfu-
giés de Syrie. En Syrie, au Liban et en Jordanie, 
l’UNHCR est actif dans le domaine de la protec-
tion des réfugiés et de la promotion de la rési-
lience à travers des activités favorisant l’améliora-
tion des relations communautaires entre réfugiés 
et communautés hôtes.

Organisation Secteur Montant 
EUR

PAM Aide alimentaire 985 000

CICR Aide alimentaire, santé, formation, eau 537 500

UNICEF Santé 250 000

OMS Santé 300 000 

OCHA Multisectoriel "Emergency response fund" 250 000 

Care in Luxembourg Santé 223 000 

SOS Villages d'Enfants Monde Nutrition et protection des enfants 100 000

Handicap International Luxembourg Santé, aide alimentaire, éducation aux risques 170 000

TOTAL 2 815 500

Organisation Secteur Montant EUR

Syrie, Liban, Turquie

Fondation Caritas Luxembourg Aide alimentaire, abris, santé, protection 952 500

Turquie

Croix-Rouge luxembourgeoise Abris d’urgence 49 181

UNICEF Construction d’une école 250 000

Syrie, Liban, Jordanie

UNHCR Protection, résilience 1 400 000

TOTAL 2 651 681
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Les  
contributions 
luxembourgeoises

En date du 30 janvier 2013, le Luxembourg 
avait fait une promesse de dons de 3 mil-
lions EUR à  l’occasion de la Conférence 
internationale sur la Syrie au Kuweit. Le 
montant total finalement déboursé en 
2013 se chiffre à 5 841 858 EUR.

2013

Syrie
SOS Villages d’enfants Monde a mis en œuvre un 
projet dont l’objectif était de subvenir aux  be-
soins de base essentiels des enfants et de leurs 
parents ou tuteurs, dans les domaines des traite-
ments médicaux, de la protection de l’enfant, de 
la sécurité alimentaire, de l’éducation et de l’eau, 
de l’hygiène et de l’assainissement afin d’amélio-
rer leur qualité de vie. Care in Luxemburg a réali-
sé un projet qui visait à améliorer les conditions 
de vie des personnes déplacées internes en Syrie 
à travers la distribution de colis alimentaires, kits 
d’hygiène et tentes résistantes aux fortes pluies.  
Le CICR était actif dans divers secteurs tels que 
l’aide alimentaire, la distribution d’articles mé-
nagers essentiels, les programmes de transferts 
monétaires et de bons d’achat alimentaire, la 
reconstruction et soutien de structures de santé 
ainsi que la réhabilitation physique des blessés. 
En collaboration avec le Croissant-Rouge arabe 

syrien, l’UNHCR a élaboré un programme d’ur-
gence multisectoriel dans le cadre du Plan d’in-
tervention humanitaire des Nations unies en Sy-
rie. Le fonds d’urgence pour la Syrie (Emergency 
Response Fund Syria), créé et géré par OCHA a 
permis de financer des projets qui correspon-
daient à la stratégie conjointe développée par 
l’ensemble de la communauté humanitaire en 
Syrie. L’UNICEF a mis en œuvre des projets dans 
les secteurs de l’eau et de l’assainissement, de 
l’éducation, de la nutrition et de la protection. 
Dans le cadre de son appel d’urgence pour la Sy-
rie, la Fédération internationale des sociétés de 
la Croix-Rouge (FICR), en étroite collaboration 
avec le Croissant-Rouge arabe syrien (SARC), de 
la nourriture et des articles de première nécessité 
ont pu être distribués et une assistance médicale 
d’urgence a pu être fournie.

Organisation Secteur Montant EUR

SOS Villages d'enfants Monde Santé, aide alimentaire, protection, éducation, eau 350 000

Care in Luxembourg Aide alimentaire, abris 267 000

CICR Santé, aide alimentaire 350 000 

UNHCR Protection des réfugiés et déplacés internes 1 800 000

OCHA Multisectoriel "Emergency response fund" 350 000

UNICEF Eau, éducation, nutrition et protection 200 000

Fédération internationale des sociétés de la 
Croix-Rouge Aide alimentaire, santé 100 000

TOTAL 3 417 000



– 10 –

Acronymes : 

OCHA (Bureau de la coordination des Affaires humanitaires)
OMS (Organisation Mondiale de la Santé) 
UNHCR (Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés) 
PAM (Programme alimentaire mondial) 
CICR (Comité International de la Croix-Rouge)
UNICEF (Fonds des Nations unies pour l’enfance)

Syrie et pays limitrophes
Vu le déplacement important des personnes, 
l’aide humanitaire ne s’est pas limitée unique-
ment à la Syrie. La Fondation Caritas Luxem-
bourg a réalisé divers projets en Syrie, au Liban, 
en Jordanie et en Turquie. Les interventions 
concernaient l’aide alimentaire, l’accès aux soins 
de santé et aux services psychosociaux, une aide 
au logement, la distribution de non-vivres, la sco-
larisation ainsi que la protection des droits des ré-
fugiés. Handicap International Luxembourg a mis 
en œuvre des projets en Syrie et au Liban dont 
les activités englobaient des services en santé 
mentale pour les enfants palestiniens et syriens, 
l’accès aux soins de réadaptation en faveur des 
personnes souffrant de blessures et/ ou à mobilité 

réduite ainsi que la sensibilisation aux risques des 
mines et des restes explosifs de guerre. Le PAM 
a apporté une aide alimentaire d’urgence, et plus 
particulièrement a distribué des bons d’achat, des 
rations alimentaires et des suppléments nutritifs 
pour enfants, aux populations vulnérables affec-
tées par le conflit en Syrie et dans les pays limi-
trophes. L’organisation « Jordan Hashemite Cha-
rity Organisation » a bénéficié d’un don en nature 
de deux ambulances pour venir en aide aux réfu-
giés syriens. La Croix-Rouge luxembourgeoise a 
effectué une recherche de solutions appropriées 
pour améliorer les conditions de vie en termes 
d’abris des réfugiés syriens en Turquie.

Organisation Secteur Montant 
EUR

Syrie, Liban, Jordanie, Turquie

Fondation Caritas Luxembourg Aide alimentaire, santé, abris, éducation, protection 810 000

Syrie, Liban

Handicap International Luxembourg Santé, éducation aux risques 455 000

Syrie et pays limitrophes

PAM Aide alimentaire 1 100 000

Jordanie

Jordan Hashemite Charity Organisation Santé 15 017

Turquie

Croix-Rouge luxembourgeoise Abris d’urgence 44 841

TOTAL 2 424 858
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