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MIGRANT.E.S ET REFUGIÉ.E.S EN SYRIE 
 

10/05/2022 - 24/05/2022 

• Après la conférence UE VI sur l'avenir de la Syrie, les donateurs 

internationaux ont promis 6,7 milliards de dollars pour aider la Syrie et les 

pays voisins accueillant des réfugiés, mais ce montant est bien inférieur aux 

estimations de l'ONU qui a demandé 10,5 milliards de dollars pour faire face 

à la crise humanitaire en Syrie. Selon l'ONU, 14,6 millions de personnes en 

Syrie dépendent de l'aide, plus de 90% de la population syrienne vit dans la 

pauvreté et environ 3,9 millions de personnes en Syrie ont faim chaque jour. 

05/04/2022 - 10/05/2022 

• La situation des réfugié.e.s syriens en Jordanie et des ressortissants 

jordaniens s'est aggravée depuis la pandémie de Covid-19, qui a entraîné 

une hausse du taux de chômage et des difficultés économiques. La majorité 

des réfugié.e.s en Jordanie vivent du travail quotidien, qui est difficile à 

trouver et peu rémunérateur. Nombre d'entre eux sombrent dans la 

pauvreté et rencontrent des difficultés pour assurer leur alimentation et 

celle de leur famille.   

• EuroMed Droits, ainsi que plus de 10 autres ONG, ont signé 

des recommandations en amont de la VIe Conférence de Bruxelles 

soutenant l'avenir de la Syrie et de la région, afin de promouvoir une 

approche basée sur les droits face à la crise des déplacements forcés en 

Syrie. 

• Les 9 et 10 mai 2022, la Commission européenne accueillera la VIe 

conférence de Bruxelles sur l'avenir de la Syrie et de la région, dans le but 

de "continuer à soutenir le peuple syrien en Syrie et dans la région [et] de 

mobiliser la communauté internationale en faveur d'une solution politique 

globale et crédible au conflit syrien, conformément à la résolution 2585 du 

Conseil de sécurité des Nations unies". 

22/03/2022 - 05/04/2022 

• Selon le HCR, la Jordanie délivre un nombre record de permis de travail aux 

réfugiés syriens. Le pays est à l’avant-garde des mesures visant à assurer 

l’accès des réfugié.e.s et des communautés d’accueil à un travail décent. 

https://apnews.com/article/russia-ukraine-business-syria-middle-east-3101b20722b0f3f73dadd05c14a32e63
https://www.unhcr.org/jo/19017-syrian-refugee-in-jordan-goes-from-dream-job-to-any-job-to-no-job.html
https://euromedrights.org/wp-content/uploads/2022/05/Brussels-VI-Syria-conference.pdf
https://ec.europa.eu/echo/news-stories/events/brussels-vi-conference-supporting-future-syria-and-region-2022-05-09_en
https://www.unhcr.org/fr/news/press/2022/1/61f10339a/jordanie-delivre-nombre-record-permis-travail-refugies-syriens.html
https://www.unhcr.org/fr/news/press/2022/1/61f10339a/jordanie-delivre-nombre-record-permis-travail-refugies-syriens.html
https://www.unhcr.org/fr/news/press/2022/1/61f10339a/jordanie-delivre-nombre-record-permis-travail-refugies-syriens.html


08/03/2022 - 22/03/2022 

• Le HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, appelle le monde à ne 

pas oublier ou négliger les besoins croissants des Syriens déplacés à 

l’intérieur et à l’extérieur du pays. Plus de 13 millions de personnes ont fui 

le pays ou sont déplacées à l’intérieur de ses frontières. 

• Au Liban, les réfugiés syriens expulsés des camps subissent de plein fouet 

la crise économique. 

23/02/2022 - 08/03/2022 

• Voices for Displaced Syrians a publié un rapport intitulé « Is Syria Safe for 

Return? Returnees' Perspectives » (La Syrie est-elle sûre pour les retours ? 

Perspectives de Rapatrié.e.s). Le rapport se base sur « les voix, les 

expériences et les opinions des rapatriés, des déplacés internes et des 

résident.e.s syrien.ne.s pour déterminer si les 22 seuils de protection établis 

par l'ONU dans sa stratégie globale de protection et de solutions (CPSS) de 

2018 ont été atteints ou non. » 

25/01/2021-08/02/2022 

• Les conditions météorologiques hivernales sévères ont un impact 

important sur les populations du nord-ouest de la Syrie. Le HCR rapporte 

qu'au moins 229 sites de déplacés internes dans les gouvernorats d'Idleb et 

d'Alep ont été touchés par les tempêtes de neige. Plus de 500 tentes ont 

été détruites et environ 9 200 tentes ont été endommagées. Martin 

Griffiths, secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et 

coordinateur des secours d'urgence, a dénoncé le fait que même 

l'assistance minimale n'est pas fournie aux personnes en Syrie, en raison 

d'un financement insuffisant.     

11/01/2022-25/01/2022 

• Un tribunal allemand a condamné à la prison à vie un ancien officier des 

services de renseignement syriens pour crimes contre l'humanité. 

L'officier, Anwar Raslan, a été reconnu coupable du meurtre de 27 

personnes et de la torture d'au moins 4 000 autres.  

14/12/2021-11/01/2022  

• Selon le PNUD, le taux de pauvreté en Syrie atteint désormais 90 %, et 12 

millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire. La crise 

économique, à laquelle s'ajoutent les problèmes de sécurité et la pandémie 

de COVID-19, fait que le nombre de Syrien.ne.s qui décident de rentrer 

https://www.unhcr.ca/news/eleven-years-on-mounting-challenges-push-many-displaced-syrians-to-the-brink/
https://voicesforsyrians.org/is-syria-safe-for-return-returnees-perspectives/
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/flash-update-1-response-severe-winter-weather-north-west-syria-27
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/humanitarian-situation-syria-worsens-emergency-relief-coordinator-tells
https://euobserver.com/tickers/154079?utm_source=euobs&utm_medium=email
https://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refdaily?pass=52fc6fbd5&id=61b6f7703


depuis les pays voisins comme la Jordaniea diminué. Selon le HCR, en 

2021, 5 500 Syrien.ne.s en Jordanie ont décidé de rentrer en Syrie. Une 

majorité de ceux qui se trouvent encore en Jordanie aimeraient rentrer, 

mais ne peuvent pas le faire en raison des conditions difficiles dans le pays.  

30/11/2021-14/12/2021 

• Amnesty International dénonce le fait qu'au moins 27 000 enfants sont 

détenus arbitrairement dans le camp d'al-Hol, dans le nord de la Syrie, dans 

des conditions horribles. Des preuves de séparations familiales, de travail 

des enfants, de violences et même de meurtres émanent du camp. Seuls 

40% des enfants du camp reçoivent une éducation. Les possibilités de 

rapatriement ou de réinstallation sont extrêmement faibles. 

16/11/2021-29/11/2021 

• 19 organisations représentant les réfugié.e.s syrien.ne.s ont cosigné 

une lettre ouverte adressée à Interpol contre la décision de rendre le 

système d'information d'Interpol accessible au gouvernement syrien. Ces 

organisations craignent pour la sécurité des réfugié.e.s car le 

gouvernement syrien pourrait utiliser les "notices rouges" pour cibler et 

extrader les réfugiés. La lettre est disponible ici.  

25/10/2021 - 15/11/2021 

• Des millions de Syrien.ne.s sont menacés par une sécheresse record dans 

le nord du pays. La sécheresse est la pire depuis 70 ans, et les pénuries 

d'eau deviennent si critiques que des familles se préparent à déménager à 

nouveau, après avoir déjà été déplacées par la guerre civile et la prise de 

contrôle par Daech.  

05/10/2021 - 25/10/2021 

• Des milliers de personnes déplacées souffrent de pénuries d'eau dans le 

nord-est de la Syrie. 

• Les plus hauts diplomates syriens ont déclaré que "les portes de la Syrie 

sont grandes ouvertes pour le retour sûr et volontaire de tous les réfugiés 

dans leur pays", malgré les preuves de torture, d'arrestation arbitraire, de 

disparition et de mort contre les rapatrié.e.s en Syrie. Le 20 octobre 2021, 

dans son rapport "'Our Lives Are Like Death' : Syrian Refugee Returns from 

Lebanon and Jordan", Human Rights Watch a documenté "de graves 

violations des droits humains et des persécutions aux mains du 

https://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refdaily?pass=52fc6fbd5&id=61d3ee4a3
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/11/syria-repatriate-at-least-27000-children-held-in-dire-conditions-in-north-east-syria/
https://euobserver.com/tickers/153534?utm_source=euobs&utm_medium=email
https://www.fairtrials.org/sites/default/files/21.11.16_Letter%20to%20Jurgen%20Stock.pdf
https://www.independent.co.uk/climate-change/news/syria-drought-climate-change-civil-war-isis-b1947711.html?mc_cid=42fb29de4b&mc_eid=d1a4d76486
https://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refdaily?pass=52fc6fbd5&id=616fb5473
https://www.usnews.com/news/us/articles/2021-09-27/syria-says-doors-open-to-refugees-despite-contrary-claims
https://www.hrw.org/node/380106
https://www.hrw.org/node/380106
https://www.hrw.org/news/2021/10/20/syria-returning-refugees-face-grave-abuse


gouvernement syrien et des milices affiliées" contre les rapatrié.e.s 

syrien.ne.s. 

23/09/2021-05/10/2021 

• Le Covid-19 s'intensifie dans le nord de la Syrie où les cas et les décès se 

multiplient. Les dernières victimes sont un bébé de 20 jours et une jeune 

fille enceinte de 17 ans.  

06/09/2021 - 22/09/2021 

• Un nouveau rapport d'Amnesty International montre que 

d'ancien.ne.s réfugié.e.s syrien.ne.s ont été victimes de torture, de viols et 

de disparitions forcées après leur retour en Syrie. 

• Le 13 septembre 2021, la Commission d'enquête des Nations unies sur la 

Syrie a déclaré que la Syrie n'était toujours pas un pays sûr pour le retour 

des réfugié.e.s "en faisant état d'une aggravation de la violence et des 

violations des droits, notamment des détentions arbitraires par les forces 

gouvernementales". 

19/08/2021 – 06/09/2021 

• Le 24 août 2021, l'envoyé spécial pour la Syrie, Geir O. Pedersen, 

a déclaré "qu'une recrudescence des combats dans tout le pays a entraîné 

certains des déplacements de civils les plus importants depuis un an".  

27/07/2021 - 19/08/2021 

• Le 5 août 2021, un bombardement intensif à Daraa a tué des dizaines de 

civils, dont des femmes et des enfants, et a provoqué le déplacement 

forcé de 10 000 personnes.  

06/07/2021 - 27/07/2021 

• Le 26 juillet 2021, dans un article, le fondateur et président du Réseau syrien 

pour les droits de l'homme (RSDH) a dénoncé le fait qu'au moins 14.506 

personnes soient mortes sous la torture en Syrie. 

• Le 14 juillet 2021, le Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO) a 

publié son dernier rapport d'information sur les pays d'origine (COI) 

concernant la Syrie, intitulé "Syrie : Situation sécuritaire". 

8/06/2021 – 21/06/2021 

https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/northern-syria-covid-19-claims-20-day-old-baby-and-17-year-old-pregnant
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/09/syria-former-refugees-tortured-raped-disappeared-after-returning-home/
https://www.reuters.com/world/middle-east/syria-violence-worsening-not-safe-refugee-return-un-investigators-say-2021-09-14/
https://news.un.org/en/story/2021/08/1098362
https://www.euneighbours.eu/en/south/stay-informed/news/syria-statement-spokesperson-situation-daraa?utm_campaign=info%40euneighbours.eu&utm_medium=email&utm_source=transactional
https://www.euneighbours.eu/en/south/stay-informed/news/syria-statement-spokesperson-situation-daraa?utm_campaign=info%40euneighbours.eu&utm_medium=email&utm_source=transactional
https://voelkerrechtsblog.org/unlimited-brutality/
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_07_EASO_COI_Report_Syria_Security_situation.pdf


• Le 10 juin 2021, l'Agence européenne pour l'asile (EASO) a publié son 

dernier rapport d'information sur la Syrie - Situation des retournés de 

l'étranger, qui confirme que les personnes retournées sont arrêtées, 

détenues et torturées par les autorités syriennes une fois rentrés chez 

elles.   

• Le 10 juin 2021, un bombardement sur la ville d'Idlib, tenue par l'opposition, 

a tué au moins 10 personnes.  

 

https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_06_EASO_Syria_Situation_returnees_from_abroad.pdf
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_06_EASO_Syria_Situation_returnees_from_abroad.pdf
https://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2021/Jun-10/520852-regime-shelling-kills-10-in-northwest-syria-monitor.ashx

