Communiqué de presse
Crise en Syrie : le temps des retours n'est pas encore venu

Lausanne, le 12 mars 2019

Huit ans après le début du conflit, un tiers des 2,6 millions de jeunes réfugiés syriens ne
vont pas à l'école. Le mariage des enfants, les violences envers les mineurs et
l’exploitation des enfants par travail sont en augmentation. Terre des hommes
recommande, avec d’autres ONG internationales, de s'abstenir de financer des activités
qui organisent le retour des réfugiés tant que les conditions d'un retour volontaire, sûr
et digne ne sont pas réunies.
L'agence des Nations Unies pour les réfugiés a prévu le retour de 250'000 Syriens en 2019.
Cependant, le temps des retours n'est pas encore venu. La situation en Syrie reste très
instable. Tant que les causes profondes du conflit n'ont pas été résolues, le risque d’un
embrasement dans le pays reste élevé.
La première organisation suisse d'aide à l'enfance Terre des hommes (Tdh) s'associe aux
recommandations du Forum régional des ONG internationales syriennes pour la conférence
"Bruxelles III" sur la Syrie du 12 au 14 mars, et demande :
- d'exhorter les parties au conflit à permettre au HCR de s'acquitter de son mandat de
surveillance de la protection, en collaboration avec d'autres organismes humanitaires
compétents ; et
- de s'abstenir d'approuver ou de financer des activités qui facilitent le retour organisé des
réfugiés jusqu'à ce que le HCR soit en mesure de remplir cette fonction et de démontrer que
les seuils de protection ont été atteints.
En huit ans, le conflit en Syrie a déraciné plus de 11 millions de Syriens de leurs foyers. Plus
de la moitié d’entre eux ont été déplacés à l'intérieur du pays. L'autre moitié a cherché refuge
dans les pays voisins. Tdh et ses partenaires ont œuvré tout au long de l'année pour protéger
plus de 130'000 enfants, jeunes et parents, parmi les plus vulnérables, touchés par la crise
syrienne l'année dernière. Dans les pays d’accueil, Tdh répond au mieux aux besoins en
assistance, en éducation et en soutien psychologique des réfugiés syriens.
Sur le terrain, les défis restent immenses. En Jordanie, 80% des Syriens réfugiés hors des
camps vivent en dessous du seuil de pauvreté. En Égypte, 85% des Syriens enregistrés ne
sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins essentiels. Au Liban, des milliers de réfugiés
ont souffert du froid et de conditions de vie difficiles cet hiver.
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Ces pays continuent de ressentir le fardeau que l'accueil de millions de réfugiés représente
pour leurs communautés et leurs infrastructures. « La situation ne cesse de se détériorer. La
pauvreté parmi les réfugiés a un impact direct et terrible sur les enfants. Elle hypothèque leur
avenir chaque jour qui passe », observe Céline Lefèbvre, responsable des opérations au
Moyen-Orient et en Afrique du Nord chez Tdh.
Face à cette précarité croissante, le mariage des enfants, les violences sexuelles et le travail
des enfants prennent des proportions alarmantes. Plus d'un Syrien sur trois n'est toujours pas
scolarisé. « Un million d'enfants syriens sont nés dans les pays d’accueil au cours des huit
dernières années. Avec la persistance d’une extrême pauvreté au sein des familles, le risque
de perdre une, voire deux générations d'enfants, est bien réel », ajoute Céline Lefèbvre.
Sources: 3RP, UNHCR, UNICEF
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La Fondation Terre des hommes (Tdh) est la plus grande organisation suisse d’aide à
l’enfance. Elle est présente dans plus de 45 pays à travers des projets d’urgence et de
développement. L’année dernière, Tdh a amélioré la vie de 3 millions d'enfants et leurs
proches. www.tdh.ch
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