Syrie, Ghouta orientale et province de Dara’a

Aide humanitaire aux populations déplacées
Situation
Les combats dans la Ghouta orientale entre l’armée syrienne et les groupes rebelles
ont contraint plus de 50 000 personnes à prendre la fuite.
Assiégée par l’armée syrienne, la région est longtemps restée pratiquement coupée
du monde. La pénurie de nourriture, d’eau potable et de soins médicaux a touché
environ 400 000 personnes. L’aide humanitaire n’atteingnait la population que
de manière sporadique – la dernière livraison de biens de première nécessité date
d’octobre 2016. En février 2018, les conflits se sont encore intensifiés. Après une
série d’attaques des forces rebelles, l’armée syrienne a lancé une offensive sur la
Ghouta orientale. Plus de 1600 civils ont été tués et plusieurs milliers sévèrement
blessés. Les infrastructures publiques ont été complètement détruites. L’EPER et
son organisation partenaire locale, GOPA, ont distribué des denrées alimentaires
et des articles d’hygiène pour enfants en bas âge. Mais les besoins sont toujours
considérables et la situation reste catastrophique.

SYRIE
Priorité EPER:
Aide humanitaire

SYRIE

En juillet 2018, une seconde offensive militaire a été lancée plus au sud, dans la
province de Dara’a. On estime à 325 000 le nombre de personnes chassées de leur
foyer par les combats. D’après l’ONU, il s’agit de l’un des plus importants déplacements de population depuis le début de la guerre en Syrie. La plupart des personnes
se sont réfugiées vers la frontière avec la Jordanie et le plateau du Golan. Elles n’ont
cependant ni eau, ni nourriture, ni abris et sont livrées à la rudesse du climat.

Objectifs
L’EPER et son organisation partenaire GOPA soutiennent la population déplacée de

18’430’000
Population (2016)

185’180

Superficie en km2
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la Ghouta orientale et de Dara’a en leur fournissant des colis de vivres et des articles
d’hygiène pour enfants en bas âge. L’EPER soutient en outre la remise en état de
100 logements dans la Ghouta orientale, ce qui permet à environ 500 personnes
déplacées de retourner chez elles.

Pays, région
Ghouta orientale et province
de Dara’a

Bénéficiaires

Budget 2018
CHF 400 000.–

Environ 40 000 personnes déplacées (soit 8 100 familles) de la Ghouta orientale
et de la province de Dara’a reçoivent des colis alimentaires. Environ 500 personnes
déplacées pourront rentrer chez elles, dans la Ghouta orientale, après remise en
état de logements.
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Activités
• Distribution de vivres à 7600 familles de la Dara’a.
• Distribution de vivres à 500 familles de la Ghouta orientale.
• Remise en état de 100 logements dans la Ghouta orientale pour les familles
qui souhaitent rentrer chez elles.

Organisation partenaire
Le projet est mis en œuvre par l’organisation partenaire locale GOPA.

Avancement du projet
Dans un premier temps, pendant trois mois, l’EPER a fourni une aide d’urgence dans
la Ghouta orientale en collaboration avec l’organisation locale GOPA. Environ 4000
familles particulièrement vulnérables et 1700 enfants ont reçu de la nourriture et
des articles d’hygiène pour un montant de CHF 500 000. Au total, les bénéficiaires
étaient au nombre de 21 700.

Contact
EPER (Entraide Protestante Suisse)
Département Communication
Chemin de Bérée 4A
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