
 
 
Communiqué de presse  
 

10 ans de guerre en Syrie 

Déminer et reconstruire la Syrie prendra 
des générations 
 
Ottawa, 9 mars 2021. Dix ans après le début du conflit en Syrie, la crise 
humanitaire ne fait que s'aggraver. Accéder aux personnes présentant des 
besoins humanitaires reste un défi majeur alors que ces besoins sont immenses. 
La reconstruction de la Syrie prendra des générations : le niveau de destruction 
des infrastructures, la contamination par les engins explosifs – d’un niveau sans 
précédent dans l'histoire du déminage – et l'ampleur des déplacements de 
population poseront d’incroyables difficultés, une fois le conflit terminé. La guerre 
en Syrie est un exemple clair des conséquences humanitaires à long terme de 
l’utilisation des armes explosives en zones peuplées. Les États doivent soutenir le 
projet d'accord international contre les bombardements urbains, actuellement en 
cours de négociation, afin d’aider à mettre fin aux souffrances des civils.  
 
 Après dix ans de guerre, les bombardements et le pilonnage continus des zones 

peuplées ont des conséquences humanitaires effroyables : des dizaines de 
milliers de morts et de blessés dont la vie été bouleversée, des traumatismes 
psychologiques, des familles déchirées, des déplacements forcés de population, 
des infrastructures essentielles détruites comme des hôpitaux, des écoles, des 
ponts, etc. et une pauvreté toujours plus grande. En Jordanie, au Liban, en Irak et 
en Égypte, HI reste aux côtés des réfugiés syriens qui ont tout perdu et qui ont 
besoin d'une aide humanitaire pour survivre.  
 

 Au moins un tiers des maisons en Syrie sont endommagées ou détruites. Les 
grandes villes comme Raqqa, Alep et Homs ont été en grande partie dévastées 
par l'utilisation massive et intensive des armes explosives. 80 % de la ville de 
Raqqa a été détruite en 2017. Les bombardements massifs et continus ont laissé 
des millions de personnes sans domicile et les ont obligées à fuir.  

 
 Le niveau de contamination par les restes explosifs en Syrie est sans précédent 

dans l'histoire du déminage : la contamination par des munitions non explosées 
(UXO) – c'est-à-dire des bombes, des roquettes et des mortiers qui n'ont pas 
explosé à l'impact, et d'autres engins explosifs tels que les mines antipersonnel 
et les pièges improvisés – est si grave qu'il faudra des générations pour éliminer 



tout danger de la Syrie : 11,5 millions de personnes vivent actuellement dans des 
zones contaminées par des engins explosifs.  

 
 La contamination par les restes explosifs de guerre empêche le retour en toute 

sécurité des réfugiés et des personnes déplacées en Syrie. Elle constituera 
également un obstacle majeur à la reconstruction du pays et à la restauration de 
son économie et de son tissu social. La reconstruction des villes et des 
infrastructures nécessitera des opérations de déminage complexes et coûteuses.  

 
Besoins humanitaires  
 
 Alors que les violences se poursuivent en Syrie, plus de 13 millions de personnes 

– dont plus de 6 millions d'enfants – ont besoin d'une aide humanitaire. L'accès 
aux services de base (santé, nourriture, eau potable, abris, etc.) reste une priorité 
absolue. 
 

 6,7 millions de personnes sont déplacées à l'intérieur du pays – dont beaucoup 
l’ont été à plusieurs reprises – ce qui représente dans le monde la plus grande 
population de personnes déplacées à l'intérieur d’un pays. Près d'un quart des 
personnes sont handicapées, soit près du double de la moyenne mondiale (15 % 
de la population mondiale a un handicap selon l’Organisation mondiale de la 
santé). 5,6 millions de Syriens sont réfugiés dans les pays voisins et dépendent 
fortement de l'aide humanitaire. 

 
 Déjà dramatique, la crise humanitaire actuelle est aggravée par une crise 

économique aiguë et la pandémie de Covid-19. Les personnels humanitaires 
luttent pour accéder à toutes les communautés dans le besoin et sont confrontés 
à des risques sécuritaires croissants : en 2020, 65 attaques contre des 
travailleurs humanitaires, dont près de la moitié ont été tués, ont été recensées. 
Concernant la pandémie de Covid-19, on estime à au moins 100 000 le nombre 
de cas de Covid-19 sur le seul territoire contrôlé par le gouvernement syrien. 

 
 Les infrastructures médicales ayant été détruites par les bombardements, les 

services de santé ne sont pas en mesure de faire face à cette crise 
supplémentaire. Seule la moitié des hôpitaux et des centres de soins en Syrie 
sont pleinement fonctionnels. 

 
Citations  
 
 « La contamination de la Syrie est totalement inédite, pour deux raisons : la 

première tient à la grande variété des armes utilisées. Après 10 ans de conflit, 
tout l’éventail des armes explosives contamine le sol syrien : bombes non 



explosées, restes de bombes explosées, pièges ou mines improvisées... La 
deuxième raison réside dans le type des zones touchées, les zones urbaines, qui 
sont particulièrement impactées. Nous savons par expérience qu'il est très 
difficile de déminer les zones urbaines. En Syrie, aujourd’hui, des milliers de 
tonnes de décombres et de restes explosifs polluent le sol. » 
 

 "Nous somme le témoin des souffrances humaines causées par les 
bombardements urbains. Il faut que cela cesse. En Syrie, mais aussi en Irak ou au 
Yémen, nous voyons les conséquences désastreuses pour les civils des 
bombardements et des pilonnages massifs dans les villes. HI a participé aux 
victoires décisives contre les mines antipersonnel (1997) et les armes à sous-
munitions (2008). Nous avons maintenant une occasion historique de dire 
clairement STOP aux bombardements urbains. Les États doivent s'engager dans 
le processus diplomatique actuel en vue d'un accord international contre 
l'utilisation des armes explosives en zones peuplées. Ils doivent reconnaître les 
souffrances humaines indiscriminées causées par ces pratiques et leurs effets à 
long terme. » 

 
À propos de Humanité & Inclusion (HI) 
HI est une association de solidarité internationale indépendante qui intervient depuis 39 ans dans les 
situations de pauvreté et d'exclusion, de conflits et de catastrophes. Œuvrant aux côtés des 
personnes handicapées et vulnérabilisées, elle agit et témoigne pour répondre à leurs besoins 
essentiels et améliorer leurs conditions de vie. Elle s'engage à promouvoir le respect de leur dignité et 
de leurs droits fondamentaux. Depuis sa création en 1982, HI a mis en place des programmes de 
développement dans plus de 60 pays et intervient dans de nombreuses situations d'urgence. Le 
réseau de 8 associations nationales (Allemagne, Belgique, Canada, États-Unis, France, Luxembourg, 
Royaume-Uni et Suisse) œuvre de manière constante à la mobilisation des ressources, à la cogestion 
des projets et au rayonnement des principes et actions de l'organisation. HI est l’une des six 
associations fondatrices de la Campagne internationale pour interdire les mines (ICBL), co-lauréate du 
prix Nobel de la paix en 1997 et lauréate du prix humanitaire Conrad N. Hilton en 2011. HI agit et 
témoigne partout où « vivre debout » ne va pas de soi. 
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