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La guerre a frappé à toutes les 
portes en Syrie, est entrée 
dans chaque maison et a 

laissé des traces partout, dans 
chaque cœur…
Six ans de guerre ne signifient 
pas que les meurtres et le sang. La 
guerre, c’est perdre sa maison et 
ses biens. C’est être déplacé dans 
son propre pays, se sentir en  
danger partout, tout le temps. 
C’est être incapable de s’acheter 
des produits de première néces- 
sité. C’est être gravement blessé. 
C’est dire au revoir à ses enfants 
qui vont à l’école et prier toute la 
journée pour qu’ils reviennent 
sains et saufs. Ce sont des familles 
brisées, des traumatismes, des 
enfants déscolarisés, des rues 
remplies de sans-abris, des 
commerces et des ambassades 
fermés, des usines détruites, du 
chômage, des prix à la hausse 
tous les jours, pas d’électricité, 
pas de médicament, pas d’eau, des 
hivers rudes sans chauffage, c’est 
dire au revoir à ses proches qui 
décident de quitter le pays, c’est 
voir ses enfants qui ont faim sans 
être capable de les nourrir…

Les plus vulnérables d’entre nous 
sont sans doute les enfants. Ils 
sont autant de petites éponges 
qui absorbent toutes les atrocités 
de la guerre et les conservent 
à l’intérieur. Les meurtres, la 
destruction, les ravages, la peur 

et la perte de proches écorchent 
profondément leur cœur inno-
cent. Avec toutes ces horreurs 
qu’ils portent en eux, comment 
feront-ils demain ? Ces petits qui 
sont devenus adultes dans des 
corps trop étroits, de quoi leur 
futur sera-t-il fait ? 
Les besoins de la population 
syrienne sont énormes et sans le 
soutien des ONG à l’intérieur de la 
Syrie, sans le soutien de la com-
munauté internationale, un grand 
nombre de familles ne pourront 
plus survivre. Mais ce dont ils ont 
le plus besoin, c’est de la Paix. 

Vous pouvez nous aider et 
soutenir la Syrie… Aidez-nous à 
éteindre le feu de la guerre et ne 
le ranimons pas davantage en 
blâmant un parti ou un autre, 
parlons fort de la vérité, parlons 
des hommes qui souffrent et 
arrêtons les sanctions écono- 
miques à l’encontre de notre 
pays. Elles rendent les riches plus 
riches et les pauvres plus pauvres. 
Exhortez vos gouvernements à 
arrêter la guerre et à arrêter le 
trafic et la vente des armes, aidez-
nous à reconstruire. Et soutenez 
nos enfants qui souffrent et qui 
seront, demain, ceux et celles qui 
reconstruiront notre Syrie bien 
aimée. 

Sandra Awad
Caritas Syrie
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Ce dont nous avons 
besoin ? La Paix !
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Conflit syrien

Les civils, premières 
victimes du conflit
En proie à une grande 
pauvreté, la Syrie semble 
condamnée à un avenir 
incertain, résultat de 
longues années de 
guerre. Au péril de leur 
vie, les collaborateurs de 
Caritas, guidés par un 
espoir de paix, continuent 
pourtant d’apporter leur 
soutien, à la fois matériel 
et psychologique.  

JOLIEN CARNEL

La protestation pacifique contre 
le régime du président Bashar 
al-Assad de mars 2011 s’est 
aujourd’hui muée en une guerre 
civile et en une crise humanitaire 
majeure — la plus complexe de 
notre époque. Les acteurs prenant 
part au conflit se multiplient, et 
avec eux les revendications. De cet 
imbroglio d’intérêts divergents, les 
civils sont les premières victimes. 
Depuis mars 2011, on déplore 
230.000 morts, plus d’un million 
de blessés, 4.8 millions de réfu-
giés et 6.5 millions de déplacés 
internes. Plus de 13.5 millions de 
civils syriens ont besoin d’aide, la 
moitié sont des enfants. 
Caritas est l’une des rares organi-
sations humanitaires encore pré-
sentes en Syrie. Depuis le début du 

conflit, Caritas Syrie vient en aide 
aux familles vulnérables dans les 
régions de Horan, Damas, Alep, 
Homs, Hassake et du littoral. Le 
tribut humain payé à la guerre est 
lourd. Maisons, écoles, hopitaux. 
Tous bombardés. Aucun épar-
gné. Depuis le début du conflit, 
l’espérance de vie des Syriens a 
diminué de 13 ans. Aujourd’hui, 4 
Syriens sur 5 vivent sous le seuil 
de pauvreté. 

Que reste-t-il d’Alep ? 
À Alep, le conflit est à son pa-
roxysme. Le 8 juillet dernier, les 
bureaux de Caritas ont été frap-
pés par un obus. Une personne, 
qui y recevait des soins médicaux, 
est décédée. Les blessés sont 
nombreux. 
Pour le moment, nos collègues se 
trouvent en sécurité. Rana Kait, 
collaboratrice de Caritas à Alep, 
a peur. Et elle n’est pas la seule. 

Blessée par un projectile, elle a été 
hospitalisée pendant 3 mois. Dé-
sormais rétablie, elle se dit prête 
à aider à nouveau. « Mon coeur se 
brise quand je vois ces enfants. Ils 
n’ont rien fait de mal, ils méritent 
mieux », déplore-t-elle. 
Autrefois ville effervescente, 
centre financier et industriel de 
la Syrie, célèbre pour son pa-
trimoine culturel à couper le 
souffle et son savon (le plus vieux 
au monde), Alep n’est plus que 
l’ombre d’elle-même. Aujourd’hui, 
ville dévastée, où école et hô-
pitaux bombardés s’érigent en 
témoins silencieux des atroces 
crimes de guerre. 
Pourtant, toute humanité n’a 
pas été évincée d’Alep, preuves 
en sont ceux qui n’hésitent pas 
à mettre leur vie en danger pour 
venir en aide à ceux qui en ont 
besoin. Au détour d’une ma-
raude, nos collègues de Syrie 

Tammam Azzam, un artiste Syrien, a pris cette photo pour la campagne internationale de 
Caritas “La Paix en Syrie est possible”.
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ont rencontré un père de quatre 
enfants. Comme nombre de 
familles, il a dû abandonner sa 
maison pour trouver refuge dans 
l’une des rues poussiéreuses des 
quartiers quelque peu épargnés 
par le conflit. Son épouse est 
décédée. Ses enfants sont terrifiés, 
tremblant à chaque explosion de 
grenades. L’homme leur donne du 
pain et de la sauce tomate, tout ce 
qu’il a pu trouver. Il invite l’équipe 
de Caritas à partager son modeste 
repas, certainement le seul de la 
journée. « Nous n’oublions pas nos 
traditions », précise-t-il, « même 
dans les situations difficiles ». 
Les réserves de nourriture sont 
épuisées. Les médicaments, dont 
ont surtout besoin les personnes 
âgées et les enfants, font défaut. 
Il n’y a plus d’eau courante. Il n’y 
a plus d’infrastructure sanitaire. 
Désormais, chacun connait la 
valeur d’un abri, de couvertures, 

de matériel de cuisine, de vête-
ments, du lait pour les enfants, 
de l’eau, de la nourriture et des 
médicaments. Caritas Syrie offre 
aux familles une aide alimentaire 
et médicale ainsi qu’un soutien 
financier pour leur permettre de 
se vêtir et de se loger. 

La région du littoral, 
une lueur d’espoir ? 
Ceux qui le peuvent désertent les 
villes sinistrées par les bombes 
et les combats. Ces derniers 
mois, des dizaines de milliers 
de familles ont quitté Alep pour 
se réfugier dans la région du 
littoral, unique « havre de paix » 
syrien. Cette région et la sécurité 
— bien que relative — qu’elle offre 
représente un véritable refuge 
pour toutes ces familles fuyant les 
conflits d’autres régions du pays. 
La population du littoral a aug-
menté de moitié et s’élève désor-
mais à un million d’habitants. 
Présent dans cette région, Caritas 
International y déploie des projets 
d’urgence pour venir en aide aux 
populations locales vulnérables 
et aux communautés dépla-
cées. Caritas veille à respecter la 
dignité des familles ; des coupons 
leur sont distribués afin qu’elles 
puissent choisir elles-mêmes, 
dans une série de magasins 
partenaires, la nourriture et les 
vêtements dont elles ont besoin. 
Caritas octroie également une 
assistance médicale, améliore 
les conditions de vie et s’assure 
que tous les enfants puissent être 
scolarisés selon leur niveau de 
connaissances. Ces enfants sont 
les artisans de la reconstruction 
de la Syrie de demain. 
Ce conflit a redéfini la géogra-
phie syrienne, effaçant de la 
carte de nombreuses zones du 
pays. Et pourtant, au milieu des 
décombres, scintille une lueur 

d’espoir, l’envie d’entreprendre, 
la chaleur humaine. Le réseau Ca-
ritas en est convaincu : la paix en 
Syrie est possible. 
Caritas vient en aide aux familles 
sur place. Mais l’organisation 
plaide aussi pour une solution po-
litique au conflit. Car la solution 
ne peut être militaire. Comme le 
dit avec beaucoup de justesse le 
Pape François : « Alors que des gens 
meurent, des sommes faramineuses 
sont consacrées à l’armement. Nous 
devons trouver une solution. Et cette 
solution ne peut être la violence, car 
de la violence ne peuvent naître que 
de nouvelles blessures. »
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Vous aussi, vous pouvez 
aider les réfugiés syriens 

BE88 0000 0000 4141
Pour votre don, utilisez le  
formulaire de virement ci-joint  
et le numéro de compte  
ou visitez notre site  
www.caritasinternational.be

Syrie : la crise en chiffres
Plus de 6,5 millions de Syriens 
se retrouvent déplacés internes 
en Syrie.

AIDE
Plus de 13,5 millions de person-
nes ont besoin d’aide, près de la 
moitié sont des enfants.

EAU
Plus de  
12,1 millions   
de personnes 
n’ont pas 
accès à l’eau 
potable

EDUCATION
2,2 millions   
d’enfants 
sont non 
scolarisés

SANTE
11,5 millions de Syriens ont 
besoin de soins médicaux
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Conflit syrien

Abdo Alsagir, 48 ans, vit avec 
sa femme, Mah Sheikh, 36 ans, 
et leurs cinq enfants dans un 
sous-sol à Damas. Sans fenêtre, 
leur pièce de vie mesure à peine 
6 mètres carrés. L’électricité n’est 
disponible que 3 heures par jour. 
Avant le conflit, la famille vivait 
dans un appartement 4 chambres 
à Jobar. Garçons et filles avaient 
leur propre chambre. Abdo 
travaillait dans un magasin situé 
dans le même bâtiment. Un triste 
contraste. 

Ils ont tout abandonné
En 2012, balles et obus ont dé-
vasté leur quartier. Les fenêtres 
et les murs n’ont pas résisté. Trop 
effrayés, Abdo, sa femme et ses 
enfants ne pouvaient se résoudre 
à dormir dans leur chambre. Ils 
passaient leurs nuits à même le 
sol. Il n’y avait plus d’électricité. 
Leur plus jeune fille, Alma, avait 
à peine un mois quand la famille 
s’est enfouie. Ils ont tout abandon-

né, pensant rentrer rapidement. Il 
ne leur reste aujourd’hui que des 
souvenirs. Leur ancienne maison 
se trouve dans une zone de guerre, 
devenue inaccessible.  

Leur fils a quitté l’école
Abdo ne peut plus travailler, son 
diabète et sa tension artérielle 
élevée l’en empêchent. Son fils a 
quitté l’école à 13 ans. Il travaille 
désormais comme porteur, cinq 
heures par jour, comptant sur 
les pourboires. Le travail est dur. 
L’adolescent se plaint de maux de 
dos. « Nous ne voulons pas que notre 
fils travaille, mais quelle autre solu-
tion ? », se demande Abdo. « Avant 
la guerre, je l’aurais scolarisé. Main-
tenant, nous n’avons aucun revenu 
excepté l’aide de Caritas ». Caritas 
fournit du matériel scolaire aux 
autres enfants d’Abdo, mais 
fournit également à la famille des 
couches, des paniers alimentaires, 
des matelas, des couvertures et 
un ventilateur.  « Si nous avons 

besoin de quelque chose, nous ne 
pouvons l’acheter. Ce qui, avant le 
conflit, coûtait 10 livres syriennes, 
en coûte aujourd’hui 100. Il y a deux 
ans, je pouvais acheter 24 œufs pour 
80 livres syriennes, aujourd’hui ils 
en coûtent 800. Les prix ne cessent 
d’augmenter et nous sommes de plus 
en plus pauvres », soupire Abdo. 

L’espoir de rentrer 
chez soi
« Nous ne pouvons pas quitter la 
Syrie. Où irions-nous ? Comment 
partirions-nous ? Une grande 
famille, sans argent… Notre priori-
té, désormais, est de nous assurer 
que nos enfants sont scolarisés. Je 
souhaiterais pouvoir leur offrir une 
vie meilleure. Mais viendra un jour 
où ils pourront reprendre leur vie en 
main », nous dit Abdo, plein d’es-
poir. « Si le conflit prend fin, nous 
pourrons rentrer chez nous ».  �

Interview réalisée par  
Caritas Syrie

Syrie : Abdo vit avec sa femme et 
ses cinq enfants dans une cave
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Séance photo

« Ces histoires nous 
rappellent qu’il ne faut 
pas oublier, qu’il ne 
suffit pas d’éteindre 
la télé et de regarder 
ailleurs. Il s’agit de 
gens réels dont les 
histoires sont réelles, 
voilà pourquoi il est très 
important de continuer 
à en parler. » 
Dario Mitidieri, photographe

Khawle, 44 ans, s’est enfouie de Syrie en bus. Lorsque les bom-
bardements se sont intensifiés, le bus s’est arrêté sur le bas-côté 
et elle a dû continuer ce long périple à pied avec trois de ses 
enfants. Sur le chemin, elle croise la route d’une bande armée. 
Toute la famille en réchappe, mais l’une des filles de Khawle, 
atteinte de déficience mentale, est gravement blessée. Ils seront 
contraints d’attendre plusieurs jours que cette dernière se réta-
blisse. 
Aujourd’hui, la famille vit dans une tente, dans la Vallée de la 
Bekaa. Sans électricité. Sans revenu. Son plus jeune fils, elle a dû 
le laisser à sa mère parce qu’elle n’avait pas les moyens de partir 
avec tout le monde. « Peut-être devrons-nous vivre toute notre 
vie dans ces conditions de pauvreté. Il n’y a plus rien qui me 
rende heureuse, je suis triste. »

Le photographe Dario Mitidieri a tiré de nombreux portraits de 
familles réfugiées dans la Vallée de la Bekaa. Les chaises vides 
symbolisent les êtres chers qui sont morts ou disparus durant ce 
conflit qui sévit depuis plus de cinq ans. 

Des chaises vides  
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Au Liban, une personne 
sur quatre est un réfugié. 
« Socialement, les gens 
sont à bout. Il y a de 
plus en plus de violence 
non-dite entre les 
communautés », explique 
docteur Dina Kahi, 
pédiatre. Combien de 
temps le pays pourra-t-il 
encore tenir ? 

JULIE VANSTALLEN

Liban

Le docteur Dina Kahi, jeune 
pédiatre, a quatorze enfants à voir 
ce matin. Comme presque tous 
les jours, elle passe d’abord deux 
heures au centre médico-social 
de Caritas à Rayfoun où elle 

travaille comme volontaire avant 
d’aller à son propre cabinet. Au 
centre, tout est gratuit. Pour les 
Libanais comme les réfugiés. 
« Les enfants de réfugiés syriens ont 
souvent un retard considérable au 
niveau des vaccins », commente-t-
elle plantant une aiguille dans le 
bras d’un petit garçon qui hurle. 
« Mais… voir quatorze enfants en 
seulement une heure ou deux, c’est 
énorme. Avant je voyais quatre ou 
cinq patients seulement. Et c’était 
un mix de Libanais et non-Liba-
nais. Aujourd’hui, ces derniers ne 
viennent plus aussi facilement... Le 
centre leur est ouvert et ils peuvent 
recevoir les mêmes soins gratuits 
que les réfugiés syriens mais… les 
mamans – qui souvent travaillent – 
n’ont pas le temps d’attendre. Ne se 
sentent plus à leur place. Alors elles 
se débrouillent autrement. Sociale-
ment, les gens sont à bout. Il y a de 
plus en plus de violence non-dite 
entre les communautés. Il faut que 
cela cesse. » Pour elle, le Liban ne 
doit plus accepter de réfugiés. 

Volontaires 
à bout de souffle
Le paradoxe est fréquent : Dina 
Kahi n’est pas la seule volontaire 
à s’engager auprès de ces réfugiés 
et à souffrir en même temps des 
inégalités grandissantes et des 
difficultés du vivre-ensemble 
quotidien. Wadad (50 ans) 
aussi est volontaire au centre 
médico-social de Caritas et le 

fréquente en tant que patiente de-
puis 25 ans : « Il y a beaucoup plus 
de monde qu’avant. On attend plus 
longtemps. Parfois 3 ou 4 heures. 
Mais bon… » Ce qu’elle pense des 
réfugiés ? « Ils sont pauvres et né-
cessiteux mais parfois, ils ont accès 
à plus d’aide que les Libanais eux-
mêmes, parce qu’aidés par des ONG 
internationales. Alors, évidemment… 
les inégalités grandissent. » Et la 
population locale a de plus en 
plus de mal à tolérer ces réfugiés 
syriens. 
Hanna, 76 ans, installé dans la 
salle d’attente relativise : « Nous 
sommes tous la création de Dieu. On 
doit résoudre les plaies de la guerre 
et de l’occupation syrienne par de 
bonnes actions », dit-il en référence 
à l’occupation syrienne qui s’est 
arrêtée en 2005. 

Le paradoxe  
de l’accueil 

Au centre socio-médical de Rayfoun, 
des familles – syriennes et libanaises – 
reçoivent des soins gratuits.

s
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Besoins divers
« Les besoins des réfugiés sont 
divers », commente Ramzi, coor-
dinateur des projets de Caritas 
dans la Vallée de la Bekaa. « Il 
leur faut surtout un endroit sûr, un 
logement, de quoi se débrouiller les 
premiers jours. Et puis, ensuite, un 
emploi et un revenu et, évidemment, 
l’enseignement pour les enfants. Les 
syriens n’ont pas besoin de permis 
pour pouvoir travailler au Liban. 
Et nos deux populations avaient 
déjà beaucoup de contacts avant la 
guerre : des liens professionnels et 
familiaux. »

Tensions grandissantes
Père Paul Karam, président de 
Caritas Liban, lui aussi, s’in-
quiète : « Le Liban ne tiendra plus 
5 ans. Les Libanais ont toujours été 

solidaires et désireux d’aider les 
Syriens. J’ai vu ça dans ma propre 
paroisse dès 2011. Mais, depuis 2016, 
nous sentons une tension grandis-
sante. Les gens n’en peuvent plus. Ils 
n’ont plus honte de dire : “considé-
rez-moi comme un réfugié afin que 
je reçoive aussi de l’aide”. » 

Malgré toutes ces difficultés, 
tous ces défis, Caritas continue 
d’aider les réfugiés et les Libanais 
défavorisés. Tous les jours. Sans 
relâche. n

©
 Is

ab
el

 C
or

th
ie

r

Pierre, journaliste pour Dimanche,  
a visité nos projets au Liban.  
Quel projet Caritas vous a le plus marqué ?
Difficile d’en distinguer un en particulier car tous les projets visités 
abritaient des actions formidables, dans différents domaines : l’accès 
aux soins pour tous ces réfugiés syriens et irakiens, le soutien psycholo-
gique, scolaire et l’aide matérielle pour les enfants. Mais il est vrai que ce 
qui est mis en œuvre dans les maisons d’accueil, m’a sans doute un peu 
plus marqué.

Et pourquoi ?
Sans doute en raison du contraste entre le lieu si paisible et les histoi-
res des victimes qui y sont accueillies. J’ai entendu des témoignages 
bouleversants. Autant d’histoires qui nous font désespérer du genre 
humain. Notamment celle d’une jeune syrienne victime d’un réseau mafi-
eux que l’on a forcée à se prostituer alors qu’elle espérait travailler dans 
un restaurant. Quand on discute avec les responsables de ce centre, qui 
expliquent qu’elles passent par des périodes difficiles à force d’entendre 
de telles histoires, mais qu’elles aiment leur travail et qu’elles le conti-
nuent, malgré les menaces dont elles peuvent être parfois l’objet, on 
retrouve la foi en l’Homme.

Retrouvez les reportages de Pierre Granier dans votre journal Dimanche. 
Infos et abonnements : www.cathobel.be - abonnement@cathobel.be - 
010 77 90 97 - Offre découverte 2 n° gratuits 
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En images

Afin de préparer notre 
campagne pour la 
scolarisation des 
enfants syriens au Liban, 
nous sommes allés 
à la rencontre de nos 
collègues de Caritas 
Liban. Plus de 600 
collaborateurs et 3.000 
volontaires se tiennent 
prêts chaque jour pour 
soutenir les réfugiés, 
migrants et Libanais 
vulnérables. « Je suis 
fiancée mais nous avons 
déjà reporté 7 fois la date 
de notre mariage. Ce que 
nous faisons ici n’est 
pas un job comme un 
autre, c’est une mission, 
une manière de vivre. », 
Nancy collaboratrice 
Caritas Liban.
Nous redoublons 
d’actions, grâce à votre 
soutien.

JOHANNA VANRAES

Caritas Liban en action

Au Liban, au moins 1 habitant sur 4  est un réfugié syrien. La plupart ne vivent  
pas dans les camps officiels; ils louent une petite chambre chez l’habitant à des 
prix exorbitants ou s’abritent dans des bâtiments inoccupés. Ils ont dû abandon-
ner tous leurs biens, leur épargne fond à vue d’oeil et aujourd’hui, il est quasiment 
impossible de trouver un emploi. Leurs besoins sont criants. Leurs repas sont 
souvent uniquement constitués de pommes de terre et de riz .
Caritas les aide en leur procurant du chauffage, des couvertures et bons allimen-
taires, le loyer, des soins de santé, du conseil juridique et la  protection dans le 
pays entier. Des animateurs vont chercher les enfants en bus pour les conduire à 
l’école afin qu’ils puissent obtenir un certificat d’études valable. C’est la seule ma-
nière pour eux d’envisager un futur au Liban, en Syrie ou dans un autre pays. 
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Non, ceci n’est pas une école d’art ni une après-midi créative. Ces enfants 
ont vécu la guerre en Syrie, ils ont vu mourir des gens et sont arrivés dans 
un univers complètement différent.  Ils doivent digérer tout cela. Sinon, ils 
ne pourront pas se concentrer à l’école et sur leur nouvelle vie. Des psycho-
logues les aident à travers des sessions individuelles et collectives. Ici, ils 
confectionnent une marionnette à travers laquelle ils entreront en dialogue 
avec les autres et leur accompagnatrice.
Caritas est également présente à l’école où elle assure des cours de rattra-
page, une assistance aux devoirs et organise des camps de vacances. Les 
animateurs rencontrent aussi les parents à la maison ou dans les camps 
lorsqu’un enfant ne vient pas à l’école ou devient soudain anormalement 
agressif. 
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Lorsqu’on peine à survivre et qu’on 
est réfugié, on ne peut souvent pas 
consulter un médecin ni poursuivre 
un traitement médical, avec  toutes 
les conséquences que cela implique. 
Caritas dispose d’une dizaine de 
centres médico-sociaux répartis sur 
le territoire Libanais, de 180 méde-
cins et de 9 cliniques mobiles qui se 
rendent dans les villages éloignés… 
Ces services sont indispensables 
pour les réfugiés mais également 
pour la population libanaise, dont 
plus d’un tiers n’a pas d’assurance 
médicale et doit donc payer la totalité 
des soins. 
Caritas organise des consultations 
gratuites, distribue les médicaments 
prescrits et transfère les patients 
vers des services spécialisés via les 
cliniques mobiles. Une équipe multi-
disciplinaire est disponible dans les 
centres. On y organise régulièrement 
des sessions de sensibilisation sur  
l’hygiène dentaire, les vaccinations, 
une alimentation saine. 
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Dessinons ensemble un avenir 
aux enfants réfugiés

Caritas International soutient les enfants syriens réfugiés au Liban. Grâce à des séances de thérapie, 
un soutien scolaire, une aide aux devoirs, un transport scolaire. Mais aussi grâce à des mots d’espoir.

Vous désirez en savoir plus ? Ou participer ? 
www.caritasinternational.be – Facebook : Caritas International.be


