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LE SECOURS ISLAMIQUE FRANCE AU LIBAN
Le Secours Islamique France (SIF) est actif au Liban depuis décembre 2011 et fournit une aide humanitaire d’urgence à toutes les personnes affectées par la crise syrienne quelles que soient leur
origine, leur culture, leur croyance ou leur affiliation politique. Le SIF intervient au Liban sur la réhabilitation de logements collectifs, la distribution de denrées alimentaires et de kits de première
nécessité dans la région du Mont Liban, de la Bekaa et du Sud Liban. 86 000 réfugiés de Syrie et
libanais vulnérables ont bénéficié de nos projets de décembre 2011 à aujourd’hui. Nos principaux
partenaires au Liban sont le CDC (Centre de Crise) du Ministère des Affaires étrangères et du Développement international, UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees), ECHO (European Community Humanitarian Office), LIHF (Lebanon INGO Humanitarian Forum), Care Liban et
ISWA (Islamic Welfare Association).

INTRODUCTION
Depuis le début du conflit syrien en mars 2011,
plus de 140 000 personnes ont perdu la vie. En
Syrie, 9,3 millions de personnes ont besoin d’une
aide humanitaire d’urgence. 6,5 millions de personnes ont été déplacées à l’intérieur du pays.
La crise syrienne s’est rapidement étendue avec
la fuite de plus de 2,8 millions de personnes vers
les pays voisins. Les réfugiés de Syrie constituent
désormais la plus importante population de réfugiés au monde1.

UNE PERSONNE SUR QUATRE
EST UN RÉFUGIÉ DE SYRIE AU LIBAN
Avec plus d’un million de réfugiés enregistrés ou
en attente d’enregistrement, le Liban est le pays
qui accueille le plus de réfugiés en provenance
de Syrie. Une personne sur quatre est désormais
un réfugié de Syrie dans un pays qui compte un
peu plus de 4 millions de libanais et 450 000
réfugiés palestiniens2. Les besoins humanitaires
sont énormes et certaines catégories de réfugiés
sont particulièrement vulnérables, notamment
les réfugiés non enregistrés auprès du UNHCR
(y compris les nouveaux arrivants), les réfugiés
dont le statut au Liban est illégal, les réfugiés palestiniens de Syrie (estimés à 53 000 personnes)
ou encore les réfugiés enregistrés au UNHCR
qui ne sont pas couverts par l’assistance ciblée
et dont les conditions de vie demeurent extrêmement précaires3. À l’échelle des ménages, les
personnes les plus vulnérables sont les femmes
seules avec ou sans enfants, les personnes
âgées et les personnes en situation de handicap
(personnes handicapées, personnes blessées,
personnes atteintes de maladies chroniques).
Ce rapport s’appuie sur l’expertise de nos équipes
qui ont travaillé au plus près des réfugiés de Syrie
et des populations hôtes vulnérables au Liban, et
sur une série d’entretiens avec des experts et des
acteurs clés de cette crise. Nous avons croisé les
points de vue des organisations de la société civile libanaise, des autorités locales, des agences
des Nations Unies et des ONG internationales.
Nous avons également organisé des groupes de
discussion et des entretiens individuels avec des

réfugiés syriens, réfugiés palestiniens de Syrie
et des libanais vulnérables à Saida dans le sud
du Liban, à El Fekeha dans la plaine de la Bekaa,
à Aley dans la région du Mont Liban et dans le
camp palestinien de Sabra et Chatila à Beyrouth.
Dans une première partie, nous nous sommes
efforcés de dresser un état des lieux des besoins
humanitaires dans les domaines de la protection,
du logement, de la sécurité alimentaire et de la
nutrition, de l’accès à l’eau et à l’assainissement,
de l’emploi, de l’éducation, de la santé ou encore
du soutien psychologique, et de décrire les mécanismes d’adaptation adoptés par les réfugiés
pour faire face à la crise. La deuxième partie
analyse les répercussions de l’accueil de masse
de réfugiés provenant de Syrie sur les systèmes
nationaux au Liban : quel impact sur la cohésion
sociale et sur l’accès aux services sociaux de
base pour les communautés hôtes ? La réponse
humanitaire est-elle à la hauteur des enjeux ? La
troisième partie met l’accent sur les perspectives
d’avenir et nos recommandations pour améliorer
durablement les conditions de vie à la fois des
réfugiés de Syrie mais aussi des communautés
hôtes vulnérables.

1. UN OCHA Syrie: http://syria.unocha.org/ (consulté le 20 mai 2014).
2. UNRWA : http://www.unrwa.org/where-we-work/lebanon (consulté le 12 juin 2014).
3. OCHA, Humanitarian Bulletin Lebanon (Issue1), 1 mars - 15 avril 2014, p.2.
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PREMIÈRE PARTIE

LA SITUATION DES RÉFUGIES DE SYRIE
AU LIBAN : DES BESOINS HUMANITAIRES
CONSIDÉRABLES

1.1 PROTECTION
La préoccupation principale des réfugiés de Syrie que nous avons rencontrés est leur sécurité.
La quasi-totalité d’entre eux ont fui en raison
des affrontements et en particulier des bombardements. Dans certains cas, les réfugiés ont
été témoins d’assassinats. D’autres affirment
avoir quitté la Syrie en raison de persécutions
politiques. Notre enquête a révélé que si la majorité d’entre eux se sentent en sécurité au Liban,
ils sont cependant très nombreux à souhaiter
obtenir l’asile dans un pays plus stable, notamment en Europe.
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« Nous avons peur que la guerre nous rattrape
ici au Liban. Nos sacs sont faits, nous sommes
prêts à partir à tout moment au cas où la sécurité se détériorerait. Nous aimerions obtenir
l’asile dans un pays sûr en Europe. »
Nour, 41 ans, Saida

Beaucoup affirment également qu’à terme, ils
souhaiteraient retourner en Syrie si la situation
le permet. D’autres, traumatisés par les atrocités
dont ils ont été témoins ou inquiets des potentielles représailles politiques envisagent de ne jamais retourner en Syrie.
Quelle que soit l’issue du conflit, un grand
nombre de réfugiés de Syrie resteront probablement au Liban s’ils n’ont pas l’assurance d’une
meilleure sécurité en Syrie. Il est peu probable
que les réfugiés de Syrie, peu importe leur origine, puissent acquérir la nationalité libanaise en
raison de la volonté des décideurs politiques de
maintenir un équilibre entre les différentes communautés religieuses au Liban4.

L’absence de camps de réfugiés formels au
Liban rend extrêmement difficile l’identification
des réfugiés par les acteurs humanitaires dont
le travail est de leur venir en aide et leur offrir un
soutien en matière de protection. Les nouveaux
arrivants au Liban manquent d’information sur les
différents dispositifs d’aides dont ils pourraient
bénéficier comme par exemple les distributions
de denrées alimentaires et de kits de première
nécessité. Beaucoup de réfugiés présents au Liban depuis plus d’un mois ne sont pas enregistrés auprès de l’un des quatre centres principaux
du UNHCR (Beyrouth, Tripoli, Zahle et Tyr) et
ne peuvent donc pas bénéficier de nombreuses
aides garanties par cette condition en matière
de santé, d’éducation, de protection et de distri-

4. Les réfugiés palestiniens au Liban sont également privés d’accès à la nationalité libanaise.
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bution de nourriture et de produits non alimentaires. Les raisons pour lesquelles ces réfugiés ne
s’enregistrent pas au UNHCR sont nombreuses.
Certains ont peur que leurs informations personnelles soient transmises aux autorités syriennes
ou craignent de ne pas être autorisés à retourner
en Syrie du fait de leur statut. D’autres ne sont
pas en mesure de s’enregistrer car les bureaux
sont trop éloignés et les frais de transport élevés.
Le transport de Akkar ou Wadi Jaled au centre
de Tripoli peut coûter US $60. Enfin, 38% des réfugiés non enregistrés affirment ne pas l’être par
peur d’être arrêtés lors de checkpoints, notamment sur les routes des centres de Zahle et Tripoli5. Cette peur est d’autant plus forte pour les
réfugiés dont le statut au Liban est illégal.
Les réfugiés dont le statut au Liban est illégal
sont particulièrement vulnérables6, notamment
les enfants dont les parents peinent à enregistrer
leurs naissances, faute de justificatifs d’identité
et de permis de séjour valables7. 29% des réfugiés
sont entrés illégalement au Liban alors qu’ils possédaient des papiers d’identité syriens soit parce
qu’ils avaient peur d’êtres arrêtés à un point de
passage officiel ou parce qu’ils avaient besoin de
se mettre rapidement à l’abri des affrontements,
et 4% des réfugiés sont entrés illégalement car
ils n’avaient pas de papiers d’identité syriens8. Si
la majorité (66%) des réfugiés de Syrie sont entrés légalement au Liban en présentant des jus-

tificatifs d’identité (passeport ou carte d’identité
syrienne) à l’un des rares points de passage officiels sur la frontière libano-syrienne, beaucoup
sont devenus illégaux n’ayant pu renouveler leur
permis de séjour au bout d’un an.
Les frais élevés associés à la régularisation ou au
renouvellement des permis de séjour empêchent
les réfugiés d’accéder à un statut légal et donc
protecteur. Les réfugiés entrés illégalement sur le
territoire doivent payer une amende de US $633
par personne (de plus de 15 ans) pour régulariser
leur situation administrative au Liban tandis que
les réfugiés syriens entrés légalement au Liban
sont obligés de renouveler leur visa après un an
de présence sur le territoire libanais en payant
des frais annuels de US $200 par personne (de
plus de 15 ans)9. Or de nombreux réfugiés sont
incapables de payer ces frais et se retrouvent de
facto illégaux. On constate que de plus en plus
de réfugiés retournent en Syrie afin d’essayer
d’obtenir un nouveau visa gratuit pour une durée
d’un an, et ce malgré l’insécurité et le risque de
ne pas pouvoir traverser à nouveau la frontière.
Par ailleurs, certains réfugiés dénoncent des cas
de favoritisme dans l’attribution des permis de
séjour en fonction des affiliations politiques ou
de l’origine des réfugiés. La question des réfugiés palestiniens de Syrie est particulièrement
préoccupante. Ils sont de plus en plus nombreux

5. Norwegian Refugee Council, The Consequences of Limited Legal Status for Syrian Refugees in Lebanon, avril 2014, p.20.
6. Le Liban n’est pas signataire de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés.
7. Norwegian Refugee Council, Legal Assistance - Update on Birth Registration for Refugees from Syria, janvier 2014.
8. Norwegian Refugee Council, The Consequences of Limited Legal Status for Syrian Refugees in Lebanon, avril 2014, pp.11-12.
9. Ibid, p.7.
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à être refoulés aux points de passage officiels à
la frontière libano-syrienne du fait de leur origine
palestinienne. Par ailleurs, de nouvelles restrictions sont entrées en vigueur en mai 2014 pour
interdire tout renouvellement annuel du permis de séjour pour les réfugiés palestiniens de
Syrie même s’ils ont les justificatifs d’identité
nécessaires et les US $200 de frais de renouvellement requis. Ils ont ainsi tous vocation à devenir illégaux au Liban. Cette illégalité les contraint
à limiter leurs déplacements et les empêche de
plus en plus d’accéder à l’assistance qui leur est
fournie par UNRWA (United Nations Relief and
Works Agency for Palestine Refugees in the
Near East) .

Enfin, les libanais rapatriés de Syrie sont également vulnérables car ils ne peuvent prétendre au
statut de réfugié du UNHCR bien qu’ils arrivent
dans des conditions similaires à celles des réfugiés de Syrie. A défaut de bénéficier de l’aide du
UNHCR, ils sont pris en charge par IOM (International Office for Migration). La majorité de ces
rapatriés sont localisés dans la Bekaa et dans le
Nord du Liban et peinent à se réintégrer au sein
de la population libanaise11.

1.2 ACCÈS À DES LOGEMENTS
DÉCENTS

Plusieurs signalements révèlent que des réfugiés
entrés illégalement au Liban ou dont le permis
de séjour est périmé ont été arrêtés, maintenus en détention et parfois même renvoyés vers
la Syrie10. La multiplication des checkpoints officiels et non officiels à l’intérieur du pays accentue
l’anxiété des réfugiés qui n’osent plus se déplacer pour s’enregistrer auprès du UNHCR, accéder à des services essentiels tels que les services
de santé ou encore pour trouver un travail. Dans
la zone frontalière de Qalamoun et au nord de la
Bekaa, le niveau d’insécurité est tel que l’accès
humanitaire est constamment menacé. Les réfugiés peinent à quitter les villes de Wadi Khaled,
Tripoli, Arsal et Baalbek en raison de cette instabilité grandissante et des checkpoints qui encerclent ces localités.

« Je suis arrivé légalement au Liban il y a un an
et demi. J’ai récemment été arrêté et incarcéré
pendant 4 jours car mon permis de séjour était
périmé. J’ai dû payer pratiquement US $650
pour sortir de prison et US $200 pour renouveler mon permis de séjour. Je n’ai plus d’économie et ma famille est endettée. »
Ali, 29 ans, Saida

Contrairement à la Jordanie ou à la Turquie, il n’y
a pas de camp de réfugiés formel au Liban destiné à accueillir les réfugiés de Syrie. Trouver un logement est une des préoccupations majeure des
réfugiés à leur arrivée. Selon un récent sondage
du UNHCR, 57% des réfugiés vivent dans des
maisons ou des appartements qu’ils partagent
avec d’autres familles réfugiées et ce dans des
conditions souvent très précaires12. D’autres
s’abritent dans des bâtiments abandonnés, des

10. Human Rights Watch: http://www.hrw.org/fr/news/2014/05/06/liban-des-palestiniens-ont-ete-bloques-la-frontiere-et-renvoyes-en-syrie
(consulté le 12 juin 2014).
11. OCHA, Humanitarian Bulletin Lebanon (Issue1), 1 mars - 15 avril 2014, p.3.
12. UNHCR, Shelter Survey, mars 2014.
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abris collectifs, des campements informels, des
garages inutilisés, des containers, des caves, des
petits magasins, des sites de construction, des
anciennes usines ou même des poulaillers.
Selon le UNHCR, 81% des réfugiés de Syrie payent
un loyer13. Le loyer moyen était de US $250 par
mois en 2013 et certains loyers peuvent maintenant atteindre près de US $600 par mois pour
des familles vivant dans des abris collectifs en
raison de l’augmentation de la demande. Par ailleurs, la loi du 1er avril 2014 de libéralisation des
loyers anciens permet désormais aux propriétaires d’augmenter significativement le montant
des loyers14. Plus de trois ans après le début de
la crise, les économies servant essentiellement à
payer les loyers s’épuisent, laissant aux réfugiés
peu de ressources pour se nourrir ou satisfaire
d’autres besoins fondamentaux. Les expulsions
se multiplient, fragilisant davantage leur situation.

« Une fois que nous avons payé notre loyer de
US $250 par mois, il ne nous reste plus rien
pour acheter de la nourriture. »
Hani, 38 ans, Aley, vit dans un container avec sa
femme et ses 5 enfants

L’insalubrité des logements complique également l’accès des réfugiés à l’eau et à des toilettes décentes. 28% des réfugiés affirment avoir
un accès insuffisant à l’eau pour couvrir leurs
besoins essentiels. Un tiers des ménages utilisent
une fosse commune comme latrines et 10% des
réfugiés partagent l’utilisation de toilettes avec
au moins 15 personnes15. Les autorités locales ne
sont pas en mesure de faire face aux problèmes
de gestion des déchets. Ce manque d’hygiène
génère d’importants risques sanitaires. Des cas
de gale ont notamment été signalés.

1.3 MOYENS DE SUBSISTANCE
Près de la moitié des réfugiés de Syrie n’arrive
pas à trouver un travail. Les professions libérales
ne sont pas aisément accessibles aux réfugiés
syriens même s’ils sont en situation de légalité.
Par ailleurs les réfugiés illégaux et les réfugiés
palestiniens de Syrie ne sont pas autorisés à travailler. Beaucoup sont contraints à exercer des
emplois informels précaires dans des conditions
souvent difficiles et pour de moindres salaires.
En raison de ces difficultés d’accès à l’emploi,
30% des réfugiés de Syrie dépendent entièrement de l’aide humanitaire pour survivre et 70
% des réfugiés sont en situation d’insécurité alimentaire. La proportion de familles en situation
d’insécurité alimentaire est particulièrement élevée parmi les nouveaux arrivants16. Certains témoignages que nous avons collectés semblent
indiquer que les distributions de coupons alimentaires ont entrainé une hausse des prix de la
nourriture, fragilisant davantage la sécurité alimentaire des réfugiés les plus vulnérables.
Par ailleurs, les réfugiés n’ont pas les ressources
financières suffisantes pour accéder à une alimentation équilibrée et les carences en fer et en
vitamines A sont courantes.

« Si je suis payé US $20 pour une journée de
dix heures de travail, j’ai beaucoup de chance.
C’est rare de trouver du travail deux jours
consécutifs. »
Issam, 32 ans, Saida, travailleur journalier
dans la construction

13. UNHCR, UNICEF, WFP, Vulnerability Assessment of Syrian Refugees in Lebanon, 2013, p.6.
14. Muriel Rozelier, « Liban : Décryptage de la loi de libéralisation des loyers anciens », L’Orient Le Jour, 8 mai 2014 :
http://www.lorientlejour.com/article/866183/liban-decryptage-de-la-loi-de-liberalisation-des-loyers-anciens.html (consulté le 12 juin 2014).
15. UNHCR, UNICEF, WFP, Vulnerability Assessment of Syrian Refugees in Lebanon, 2013, p.6.
16. Ibid, p.7.

10

1.4 ACCÈS À LA SANTÉ
L’accès aux services de santé pour les nouveaux
arrivants est limité par manque d’information.
Par ailleurs, les difficultés que rencontrent les
réfugiés pour se déplacer librement et à faible
coût compliquent davantage cet accès. Des
moyens de communication plus efficaces (hotlines, SMS etc.) pour informer les réfugiés et des
unités mobiles de soins sont peu à peu mis en
place pour accéder aux personnes les plus vulnérables.

LES RÉFUGIÉS ATTEINTS
DE MALADIES CHRONIQUES
N’ONT PAS ACCÈS À
DES SOINS ADÉQUATS
Le coût élevé des consultations et des traitements médicaux est probablement la barrière la
plus importante à l’accès aux soins. En moyenne,
les réfugiés dépensent US $70 par mois en frais
de santé. Le Ministère de la Santé et les autorités locales n’ont plus les moyens de garantir
l’accès gratuit aux soins de santé pour tous les
réfugiés et la priorité est donnée aux libanais.
Les réfugiés qui ne sont pas enregistrés auprè
du UNHCR doivent généralement couvrir l’intégralité des frais de santé tandis que les réfugiés enregistrés peuvent bénéficier de soins de
santé secondaires et tertiaires subventionnés à
hauteur de 75% mais il est fréquent qu’ils n’aient
pas suffisamment d’argent pour payer les 25%
de frais restants.

« Les personnes qui souffrent de diabète ou de
cancer sont abandonnées par la communauté
internationale. La municipalité d’Aley n’a pas
les moyens de couvrir les frais des traitements
médicaux. Les personnes atteintes de cancer
n’ont pas d’autre choix que de se laisser mourir. Beaucoup de diabétiques sont atteints de
gangrène car ils n’ont pas les moyens de payer
les piqures d’insuline. Nous avons été obligés
d’amputer les pieds et les mains d’une quinzaine de personnes. »
Rami, 48 ans, Aley Committee
Les personnes handicapées ou blessées ont
d’importantes difficultés pour obtenir des soins
adaptés à leurs besoins spécifiques. Un réfugié
de Syrie sur 30 souffre d’une blessure liée au
conflit syrien. 55% d’entre eux peinent à accomplir seules des tâches quotidiennes18.

« Mes trois enfants sont handicapés. J’ai quitté
la Syrie à pied, et j’ai marché pendant 5 jours
avec deux enfants dans les bras et le troisième
sur mon dos. En Syrie, ils recevaient des soins
appropriés mais ici nous sommes livrés à nous
mêmes. »
Sara, 42 ans, camp palestinien
de Chatila (Beyrouth)

« Mon frère souffre d’une insuffisance rénale et
il doit faire huit dialyses tous les mois. L’hôpital de Zahle est loin et nous devons payer US
$250 de transport par mois pour l’y emmener. »
Faez, 38 ans, Aley
Selon Handicap International, 13% des réfugiés de Syrie au Liban souffrent de maladies
chroniques17. Ces dernières n’étant pas couvertes
par le UNHCR, la quasi-totalité des personnes atteintes de diabètes, maladies cardiovasculaires,
infections respiratoires hautes, cancer, insuffisances rénales ou autres maladies chroniques
est condamnée à rester sans soins adapté.
17. Handicap International, Help Age International, Hidden Victims of the Syrian crisis: disabled, injured and older refugees, 2014, p.3.
18. Ibid, p.3.
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1.5 SOUTIEN PSYCHOSOCIAL

1.6 ACCÈS À L’ÉDUCATION
Les enfants syriens ont le droit d’être scolarisés
dans des écoles publiques au Liban et les enfants
palestiniens de Syrie peuvent suivre les cours
des écoles de UNRWA. Malgré ce droit, plus de
la moitié des enfants réfugiés en âge d’être scolarisés ne vont pas à l’école et sont ainsi privés
d’éducation21. Cela est dû à plusieurs facteurs :

- Dans 59% des cas, les enfants ne sont pas
en mesure de se rendre à l’école car les ressources financières de leurs parents ne leur
permettent pas de couvrir les frais liés à la
scolarité et les coûts de transport22.
- Dans 18% des cas, les enfants ne sont pas
scolarisés car les écoles n’ont pas les capacités d’accueil suffisantes pour faire face
à l’affluence d’écoliers23. Des écoles informelles composées d’enseignants syriens se
développent à travers le pays afin de ne pas
rompre l’apprentissage.

Le stress infligé par les affrontements et les bombardements en Syrie est particulièrement visible
chez les nouveaux arrivants et notamment chez
les enfants. Nombre d’entre eux sont effrayés
par les bruits tandis que d’autres souffrent de
fuites urinaires nocturnes à un âge avancé. Ils
extériorisent parfois leurs peurs à travers des
dessins qui mettent en scène des bombardements ou des tueries. Par ailleurs, 65% des personnes âgées présentent également des signes
de détresse psychologique19.
Alors que la crise s’installe dans la durée et que
les perspectives de retour en Syrie s’amenuisent,
les réfugiés souffrent d’anxiété liée aux difficultés quotidiennes pour subvenir aux besoins de
base de leur famille. L’incapacité des hommes
et des femmes à remplir leurs rôles traditionnels au sein de la famille génère des sentiments
d’impuissance qui peuvent entrainer des séparations ou des divorces ou se traduire par des
violences au sein de la famille20. Le manque d’intimité dû aux logements surpeuplés a également
des conséquences néfastes sur le sentiment de
dignité des personnes et sur les relations au sein
des couples.

- Dans 3% des cas, les enfants ne vont pas à
l’école car ils effectuent une activité génératrice de revenus24.

Par ailleurs, les curriculums diffèrent beaucoup
entre les deux pays. Les enfants de Syrie qui ont
été habitués à suivre les cours en langue arabe
en Syrie ont des difficultés à suivre les cours
dans les écoles libanaises où les matières sont
généralement enseignées en langue anglaise ou
française. Pour faire face aux difficultés engendrées par les différences de programmes scolaires entre la Syrie et le Liban, le gouvernement
a mis en place dans de nombreuses écoles des
créneaux horaires réservés aux enfants libanais
le matin et des créneaux horaires réservés aux
enfants syriens l’après-midi.

19. Ibid, p.3.
20. Oxfam, ABAAD Resource Center for Gender Equality, Shifting Sands: Changing gender roles among refugees in Lebanon, 2013, p.4.
21. Ibid, p.7.
22. Ibid, p.7.
23. Ibid, p.7.
24. Ibid, p.18.
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1.7 LES MÉCANISMES D’ADAPTATION
Face aux difficultés quotidiennes pour subvenir à leurs besoins élémentaires, les réfugiés ont
adopté des stratégies d’adaptation. Les acteurs
humanitaires parlent davantage de mécanismes
négatifs d’adaptation car bien que représentant
une solution à court terme, ces mécanismes ne
sont pas une solution viable pour garantir le bien
être sur le long terme et tendent à accroître l’anxiété des personnes.

75% DES MÉNAGES SONT ENDETTÉS

Au premier plan des mécanismes négatifs
d’adaptation figure l’endettement. 75% des ménages sont endettés et le montant moyen des
dettes est de US $600 par ménage. Les prêts
sont en général octroyés par des amis ou des
membres de la famille pour acheter de la nourriture (81%), payer le loyer (52%) ou couvrir des
frais de santé (25%)25. Il est également fréquent
que les réfugiés achètent des produits alimentaires à crédit auprès des petits commerçants ou
payent leur loyer en retard.
D’autres stratégies consistent à dépenser la
totalité de l’épargne, vendre des possessions
(maisons, bijoux etc.) ou revendre des articles
distribués par les acteurs humanitaires (matelas,
vêtements etc.), ce qui tend à fragiliser davantage les ménages.
Face à l’augmentation des prix des produits alimentaires, la majorité des réfugiés est contrainte
de réduire le nombre de repas quotidiens ainsi
que la quantité de nourriture par repas. 49% des
adultes réduisent leur consommation pour permettre à leurs enfants de manger à leur faim26.
L’augmentation des prix des loyers oblige également les familles de réfugiés à vivre dans des
logements insalubres ou à partager des logements exigus avec d’autres familles.
Les emplois informels, le travail des enfants, les
mariages précoces ou encore la prostitution sont
autant de stratégies d’adaptation qui exposent
davantage les plus vulnérables au risque d’exploitation.

25. UNHCR, UNICEF, WFP, Vulnerability Assessment of Syrian Refugees in Lebanon, 2013, p.7.
26. Ibid, p.26.
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DEUXIÈME PARTIE

LE LIBAN FACE À LA CRISE : UNE RÉPONSE
INTERNATIONALE INCLUSIVE DIFFICILE
À METTRE EN PLACE

2.1 L’IMPACT DE LA CRISE SUR
LES COMMUNAUTÉS HÔTES
VULNÉRABLES
L’impact de la crise syrienne sur la stabilité du
Liban est incontestable. Le conflit en Syrie a
ravivé les tensions entre les différentes communautés politiques et religieuses et fait peser un
risque important pour la sécurité des habitants,
notamment dans le Nord du pays et dans la Bekaa. L’instabilité du pays a eu des conséquences
négatives sur le tourisme, en berne depuis le début de la crise alors qu’il s’agit d’un secteur clé
de l’économie du pays.

27. Ibid, p.7.
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Les plaies de trente ans de guerre civile et d’occupation syrienne au Liban ne sont pas encore
totalement cicatrisées et attisent les tensions
sociales. Certains libanais ont le sentiment que
l’afflux de réfugiés de Syrie s’accompagne d’une
augmentation de la criminalité (mendicité, vols,
meurtres etc.). De plus en plus de municipalités
mettent ainsi en place des couvre-feux illicites
à l’encontre des réfugiés de Syrie. Les réfugiés
affirment être régulièrement victimes de discrimination et 10 % des ménages réfugiés déclarent
subir du harcèlement notamment de la part de
leur voisinage, des propriétaires de leurs logements ou des communautés locales27.

L’arrivée massive de réfugiés de Syrie a entrainé une augmentation de 25% de la population
du Liban. La pression sur les services sociaux de
base en matière de santé, d’éducation, d’approvisionnement en électricité et en eau ou encore
de gestion des déchets s’accroit considérablement.
Dans certaines municipalités, comme par
exemple à Arsal, le nombre de réfugiés
dépasse désormais le nombre d’habitants
libanais, ce qui représente une augmentation
de 100% de la demande en infrastructures
publiques28.

« Il y a plus de 1680 familles dans notre petite
municipalité. Malgré la solidarité entre libanais et syriens, nous n’avons pas les moyens
de couvrir tous les besoins en matière de nourriture, santé, logement et emplois. C’est une
région pauvre et nous avons besoin de soutien
de la communauté internationale. »
Jassem, 54 ans, Municipalité de El Fekeha

28. OCHA, Humanitarian Bulletin Lebanon (Issue1), 1 mars - 15 avril 2014, p.2.
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Les libanais les plus vulnérables sont directement
affectés par l’augmentation du prix des produits
alimentaires de base et des loyers, conséquence
inévitable de la hausse de la consommation et de
la demande de logements. S’il est courant que
plusieurs familles de réfugiés de Syrie vivent ensemble dans le même logement pour partager le
loyer, cela n’est pas le cas pour les communautés
hôtes qui peinent à s’approvisionner en denrées
alimentaires et à faire face à des loyers de plus
en plus élevés.
Par ailleurs, l’arrivée d’une main d’œuvre moins
chère en provenance de Syrie a accentué la compétition sur le marché du travail et tire les salaires vers le bas, notamment en ce qui concerne
les emplois peu qualifiés tels que les emplois
journaliers sur les chantiers de construction. La
compétition pour les emplois informels mal rémunérés est particulièrement rude entre les nouveaux réfugiés illégaux en provenance de Syrie
et les réfugiés palestiniens qui sont installés depuis longtemps au Liban et qui n’ont pas le droit
de travailler. Les petits commerces illégaux tenus par les réfugiés syriens suscitent également
la colère des commerçants libanais qui pour leur
part sont soumis aux impôts locaux.

28% DES LIBANAIS VIVENT
EN-DESSOUS DU SEUIL DE PAUVRETÉ

« Avant mon fils gagnait US $20 par jour sur
les chantiers de construction mais avec l’arrivée des réfugiés de Syrie, il ne gagne maintenant que US $10 par jour. »
Selma, 62 ans, Aley
Les libanais ont le sentiment que leur niveau
de vie s’est dégradé depuis le début de la crise.
Leurs besoins sont importants et peu couverts.
28% d’entre eux vivent en dessous du seuil de
pauvreté avec seulement US $4 par jour. L’aide
humanitaire destinée aux réfugiés de Syrie tend
à cristalliser le ressentiment des populations libanaises qui se sentent laissées pour compte
par la communauté internationale29. Des actions
de développement associant les communautés
hôtes sont peu à peu mises en œuvre pour améliorer les conditions de vie de l’ensemble des
personnes affectées par la crise syrienne au Liban et garantir ainsi la cohésion sociale.

« Ma fille est infirmière. Elle ne trouve du travail que 2 jours par semaine depuis le début de
la crise syrienne. »
Leila, 57 ans, Aley

29. Ibid, p.2.
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2.2 UNE RÉPONSE INTERNATIONALE
DIFFICILE À METTRE EN PLACE
Alors que les besoins humanitaires ne cessent de
croître, la réponse de la communauté internationale est souvent critiquée. Le plan régional de
réponse à la crise des réfugiés de Syrie (RRP6)
pour l’année 2014 n’était financé qu’à hauteur de
35% en juin 2014 et de nombreux programmes
ont dû être supprimés en raison des restrictions
budgétaires des principaux bailleurs de fonds30.
Dans le cadre du précédent plan régional de réponse à la crise des réfugiés de Syrie (RRP5), la
majorité des financements n’avait été attribuée
qu’à une poignée d’acteurs humanitaires31.

SEULEMENT 1/3 DE LA RÉPONSE
HUMANITAIRE RÉGIONALE
A ÉTÉ FINANCÉ EN JUIN 2014
Par ailleurs, la coordination entre les acteurs humanitaires est difficile. De nombreuses évaluations des besoins ont été menées mais les différentes méthodologies et indicateurs employés
n’ont pas permis de dégager une vision globale
et multisectorielle des besoins et des carences
humanitaires. Ainsi le plan régional actuel de réponse à la crise des réfugiés de Syrie (RRP6) ne
parvient pas à identifier les secteurs, régions et
populations prioritaires. De nombreuses informations manquent encore notamment en ce qui
concerne les besoins des réfugiés non enregistrés, réfugiés palestiniens de Syrie, libanais rapatriés de Syrie ou encore des communautés hôtes
vulnérables32. La multiplication des évaluations
génère un sentiment de frustration au sein des
réfugiés qui ont la sensation que l’aide peine à se
matérialiser.
Face à l’augmentation du nombre de réfugiés et
à la diminution des financements institutionnels,
le UNHCR a commencé dès l’automne 2013 à cibler l’aide vers les plus vulnérables mais les ONG
regrettent que cela ait été fait sans communication adéquate avec les réfugiés afin de leur expliquer le sens de ce changement et sans leur
laisser le temps d’anticiper l’arrêt de ces aides.

Les acteurs humanitaires souhaitent mieux se
concerter et se coordonner pour définir des critères de vulnérabilité transparents et standardisés qui permettront de cibler l’aide vers les plus
vulnérables. Ils souhaitent également améliorer
l’information à destination des réfugiés afin de
leur expliquer leurs droits. Beaucoup de réfugiés
nous ont en effet signalé ne pas comprendre l’intérêt de s’enregistrer auprès du UNHCR après
que de nombreuses personnes aient été radiées
des listes de distribution d’aide alimentaire du
World Food Programme (WFP) et du UNHCR en
novembre 2013. Or, et à défaut de pouvoir recevoir de l’aide, ciblée vers les plus vulnérables
en matière de colis alimentaires et de kits de
première nécessité, l’enregistrement auprès du
UNHCR donne tout de même accès à d’autres
formes d’assistance (assistance légale, santé,
éducation).
Enfin, le Liban ainsi que les autres pays voisins
(Turquie, Jordanie, Irak et Egypte) ne peuvent
continuer à supporter à eux seuls le poids de la
crise des réfugiés de Syrie. Les Etats qui ont ratifié la Convention de 1951 relative au statut des
réfugiés ont l’obligation internationale de partager l’accueil des réfugiés33. Le UNHCR a ainsi demandé à la communauté internationale d’accueillir 30 000 réfugiés particulièrement vulnérables
d’ici la fin de l’année 2014 et 100 000 réfugiés
d’ici 2015/2016. En février 2014, une vingtaine de
pays, essentiellement européens ont répondu à
cet appel en s’engageant à accueillir plus de 18
800 réfugiés de Syrie. La France a pour sa part
promis la réinstallation de seulement 500 réfugiés de Syrie34.

« Toute l’aide va à Arsal mais nous, à El Fekeha, nous n’avons rien. Les ONG viennent faire
plein d’évaluations mais elles ne reviennent jamais pour nous distribuer de l’aide. »
Rawan, 43 ans, El Fekeha

30. UNHCR, Syria Regional Response Plan 2014: http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php# (consulté le 11 juin 2014).
31. UNHCR, Syria Regional Response Plan - RRP5 (all agencies) Funding status as of end of December 2013:
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2014-01-08RRP5fundingtrackingallagencies.pdf (consulté le 11 juin 2014).
32. UNHCR, Multi Sector Needs Assessment, avril 2014.
33. Amnesty International http://www.amnesty.fr/AI-en-action/Personnes-deracinees/Refugies-dans-le-monde/Actualites/Que-fait-la-France-pour-les-refugies-syriens-9266 (consulté le 23 mai 2014).
34. UNHCR, Resettlement, Humanitarian Admission, and Other Forms of Admission for Syrian Refugees 2013/2014 Pledges (février 2014)
http://www.unhcr.org/52d565699.pdf (consulté le 28 mai 2014).
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PERSPECTIVES
ET RECOMMENDATIONS

Plus de trois ans après le début de la crise
syrienne, l’ampleur des besoins humanitaires au
Liban est considérable. En l’absence de camps
de réfugiés formels, les questions de protection
et de logement arrivent en tête des besoins les
plus urgents pour les réfugiés de Syrie au Liban.
Par ailleurs, les réfugiés rencontrent d’importantes difficultés pour assurer des moyens de
subsistance viables leur permettant de se nourrir
correctement et d’accéder aux services de base
tels que la santé, l’éducation ou encore l’eau et
l’assainissement.
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Au fur et à mesure que la crise perdure, les réfugiés développent des mécanismes d’adaptation
qui leur sont propres mais qui tendent à avoir
des effets pervers sur leurs conditions de vie sur
le long terme. L’accueil en masse de réfugiés provenant de Syrie accentue considérablement la
pression sur les systèmes nationaux du Liban et
attise les tensions sociales avec les populations
hôtes. La saturation des services et infrastructures publics, l’augmentation des prix des loyers
et des denrées alimentaires, l’accroissement
de la compétition sur le marché du travail et la

diminution des salaires moyens sont autant de
facteurs qui tendent à dégrader les conditions de
vie des libanais les plus vulnérables. Face à l’ampleur des besoins humanitaires et des risques de
déstabilisation du pays, il est urgent que la communauté internationale se mobilise pour garantir
l’accès de l’aide humanitaire aux plus vulnérables
et mettre en œuvre des actions de développement visant à améliorer durablement les conditions de vie de l’ensemble des personnes affectées par la crise syrienne – réfugiés de Syrie et
communautés hôtes vulnérables.

Par ailleurs, il est également urgent que la communauté internationale dont la France prenne
collectivement en charge l’accueil des réfugiés
en facilitant l’accès à leur territoire. Enfin, l’ensemble des parties prenantes à la crise syrienne
se doivent de continuer à œuvrer pour mettre
fin aux affrontements en Syrie et permettre ainsi aux réfugiés qui le souhaitent de retourner en
Syrie en toute sécurité.
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IL EST PRIMORDIAL QUE DANS CETTE CRISE LES ACTEURS CLÉS DE
L’AIDE S’ENGAGENT SUR LES POINTS SUIVANTS
GARANTIR DES FINANCEMENTS CONSÉQUENTS, FLEXIBLES, PÉRENNES,
COORDONNÉS ET TRANSPARENTS
•

Mobiliser davantage de ressources financières pour mettre en œuvre le plan régional de réponse
à la crise des réfugiés de Syrie (RRP6 - Regional Response Plan - UNHCR).

•

Garantir des financements conséquents pour des programmes de développement (Feuille de
Route pour la Stabilisation - Conseil de Sécurité de l’ONU).

• Inscrire les financements dans une stratégie de long terme pour faire face à l’évolution croissante
des besoins humanitaires.
• Attribuer au moins 25% des fonds directement aux ONG et organisations de la société civile pour
garantir une plus grande efficience de l’aide.

• Renforcer le mécanisme de financement de réponse rapide à l’urgence et garantir des financements rapidement mobilisables, flexibles et coordonnés afin de pouvoir les affecter là où les besoins
sont les plus importants.
•

Développer la coopération décentralisée et soutenir financièrement les municipalités libanaises
qui accueillent de nombreux réfugiés.

ASSURER UNE MEILLEURE PLANIFICATION ET COORDINATION DE LA RÉPONSE DES ACTEURS HUMANITAIRES
• Mener des évaluations multisectorielles, indépendantes et approfondies des besoins de l’ensemble

des personnes affectées par la crise des réfugiés de Syrie afin d’assurer la cohérence et l’harmonisation entre les secteurs.

•

Améliorer la coordination entre tous les acteurs humanitaires et en particulier avec les ONG, en
adoptant une définition concertée et standardisée des critères de vulnérabilité.

•

Prévoir des mécanismes de révision périodique du plan de réponse régional pour réadapter les
priorités et veiller à sa bonne articulation avec les autres plans de réponse dont le plan national de
réponse à la crise.

METTRE EN PLACE DES PROGRAMMES D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT SOUCIEUX DE LA COHÉSION SOCIALE
• Garantir une meilleure articulation entre les projets d’urgence, post-urgence et développement.
• Inclure les communautés hôtes vulnérables dans les programmes d’aide.
• Soutenir résolument les autorités locales pour garantir l’efficacité des services de base (gestion
des déchets, eau et assainissement, éducation, santé, énergie etc.).

• Investir dans le développement du pays en créant des opportunités génératrices de revenus pour
les réfugiés de Syrie et les libanais vulnérables.

• Adopter une stratégie nationale pour le logement et réduire le risque d’expulsions des réfugiés de
Syrie et des libanais vulnérables.
GARANTIR LE RESPECT DES PRINCIPES HUMANITAIRES ET L’ACCÈS DE
L’AIDE AUX PLUS VULNÉRABLES
• Défendre les principes humanitaires en s’assurant de venir en aide à toutes les personnes affectées
par la crise, sans distinction d’origine, de croyance et d’affiliation politique et indépendamment de
20

tout agenda politique.

• Garantir l’accès humanitaire aux plus vulnérables et notamment les réfugiés non enregistrés auprès du UNHCR (y compris les nouveaux arrivants), les réfugiés dont le statut au Liban est illégal, les
réfugiés palestiniens de Syrie, les palestiniens au Liban, les libanais rapatriés de Syrie, les personnes
en situation de handicap, les personnes âgées et les femmes seules avec ou sans enfants.
• Développer des systèmes d’information efficaces pour informer davantage les personnes vulnérables sur leurs droits et les différents services d’aide qui sont à leur disposition.
• Développer des services de communication efficaces afin que les réfugiés puissent facilement
entrer en contact avec les différents acteurs de l’aide.

• Développer des unités mobiles d’aide humanitaire afin de faciliter l’enregistrement des réfugiés au
UNHCR et garantir leur accès à des soins de santé et à des produits de première nécessité.

• Permettre à tous les réfugiés de Syrie d’accéder à un statut légal au Liban en supprimant les frais
associés au renouvellement des permis de séjours et les frais liés à la régularisation des réfugiés
entrés illégalement au Liban.

•

Mettre fin aux restrictions qui empêchent les réfugiés palestiniens de Syrie de rentrer légalement
sur le territoire libanais et de renouveler leur permis de séjour.

• Garantir la liberté de mouvement à l’intérieur du Liban et permettre aux réfugiés de vivre dans des
zones sures où ils peuvent accéder aux services essentiels en toute sécurité.
•

Faciliter l’accès du personnel humanitaire au territoire national et garantir un accès sûr de l’aide
humanitaire aux zones instables.

ADOPTER UNE STRATÉGIE COLLECTIVE POUR ACCUEILLIR LES RÉFUGIÉS
• Les acteurs de l’aide doivent s’opposer à la création d’un camp de réfugiés dans la zone tampon
près de la frontière libano-syrienne.

• Les pays limitrophes avec la Syrie et l’ensemble de la communauté internationale doivent maintenir leurs frontières ouvertes et développer des programmes de réinstallation et d’admission humanitaire.
•

La communauté internationale dont la France doit adopter une stratégie collective de réinstallation des réfugiés pour faciliter l’accueil d’au moins 100 000 réfugiés de Syrie particulièrement vulnérables d’ici 2016.
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