Syrie, Alep, Al-Hassakeh, Qamishly, Kessab, Homs, Damas

Bourses d’étude pour la jeunesse dans les écoles
chrétiennes
Situation
La Syrie est le théâtre d’une guerre civile qui dure depuis 2011. Au cours des dernières années, le conflit s’est aggravé et internationalisé. L’Organisation des Nations
Unies estime à 400 000 le nombre de morts imputables à la guerre. Environ 13,2
millions de personnes ont été contraintes d’abandonner leur foyer. Au moins 5,6
millions de personnes se sont exilées à l’étranger. Même si la situation s’est quelque peu détendue depuis 2017, les combats reprennent fréquemment. Plus de 13
millions de personnes dépendent actuellement de l’aide humanitaire.
Les chrétiens de Syrie constituent une forte minorité depuis plusieurs siècles. La
plupart sont rattachés aux Eglises orthodoxes. Il existe également dans ce pays
quelques dizaines d’Eglises protestantes. Toutes sont soumises à de fortes pressions
depuis le début de la guerre. Les chrétiens, en particulier, ont dû fuir les régions sous
contrôle de l’Etat islamique ou d’autres groupuscules religieux radicaux. Avant la
guerre civile, 1,8 million de chrétiens vivaient en Syrie, ce qui représentait 10% de
la population. Avec la guerre, ils sont un million à avoir quitté le pays.
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Pourtant, la minorité chrétienne continue de jouer un rôle important pour la région et la cohésion entre les différentes communautés religieuses. En effet, cette
minorité participe d’une société pluriconfessionnelle dans laquelle les membres des
différentes communautés cohabitent en paix. Les milieux musulmans ouverts, notamment, ont un intérêt à ce que les minorités chrétiennes restent dans la région,
car ils perçoivent les Eglises comme des alliés contre la radicalisation et l’avancée
des groupes islamiques extrémistes.
Les écoles comptent parmi les institutions les plus importantes des Eglises réformées
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en Syrie. Elles ont bonne réputation en raison de leur niveau de formation élevé elles
sont également fréquentées par des enfants et des adolescents musulmans. Elles
sont restées des lieux où musulmans et chrétiens se côtoient et suivent les cours
dans un climat de bonne entente, tandis que le reste du pays est déchiré par divers
groupes religieux que la guerre a éloignés les uns des autres. La paix en Syrie serait
impensable sans ces rapprochements interconfessionnels

Objectifs
En Syrie, deux Eglises protestantes, National Synod of Syria and Lebanon (NESSL) et
Union of Armenian Evangelical Churches in the Near East (UACNE), gèrent dix écoles fréquentées par 5015 élèves. Les musulmans représentent 60%. Le bon niveau
scolaire n’est pas la seule raison pour laquelle les parents musulmans envoient leurs
enfants dans ces écoles : le vivre ensemble entre chrétiens et musulmans est une évidence dans ces lieux. Des amitiés durables naissent sur les bancs de l’école. En outre,
leurs classes sont mixtes, contrairement à celles des écoles publiques. Le fait que les
chrétiens et les musulmans se côtoient au niveau des conseils de parents d’élèves et
lors des événements scolaires contribue aussi à la compréhension mutuelle.
Cet esprit d’ouverture est plus menacé que jamais dans ce pays. Il est d’autant plus
important que ces écoles ecclésiales puissent être maintenues car les Eglises contribuent ainsi à une bonne cohabitation et à un avenir de paix en Syrie.
Or, la guerre et les difficultés économiques qui en découlent menacent l’exploitation
des écoles ecclésiales. Les parents sont toujours moins nombreux à pouvoir verser
les frais de scolarité. Dans cinq des dix écoles existantes, plus de la moitié des parents payent moins de la moitié des frais scolaires. En conséquence, les finances de
ces écoles périclitent. Un programme de bourses d’études pour les enfants dont
les parents sont confrontés à des problèmes de financement permettrait d’alléger
ce fardeau.

Bénéficiaires
1900 jeunes, sélectionnés selon les critères suivants et dont les parents sont confrontés à des difficultés économiques :
•

nombre d’enfants dans la famille

•

ménages où seul un parent touche des revenus

•

familles monoparentales

•

enfants avec un handicap

•

enfants dont la maison a été détruite.

Activités
•

Les écoles ecclésiales sont des lieux où les élèves chrétiens et musulmans vivent
des expériences positives en se côtoyant et en apprenant ensemble.

•

Les élèves sont familiarisés avec les valeurs et les traditions des différentes
religions représentées.

•

La tradition chrétienne est pratiquée dans un esprit de respect et d’ouverture
à l’égard des membres d’autres religions.

•

Les bourses annuelles sont attribuées aux élèves sélectionnés en fonction des difficultés économiques de leurs parents ; elles s’échelonnent entre 50, 75 et 100 USD
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Organisations partenaires
4 écoles de l’organisation NESSL
6 écoles de l’organisation UAECNE.

Pays, région
Syrie, Alep, Al-Hassakeh, Qamishly, Kessab, Homs, Damas

Avancement du projet

Budget 2019
CHF 139 000

La phase pilote a commencé à la rentrée scolaire 2017 / 2018, à un moment optimal. Après la cessation des combats armés en plusieurs lieux en 2017, les écoles
chrétiennes ont pu reprendre les cours normalement. De nombreux parents ont pu
payer les frais d’écolage grâce à des bourses. Les écoles ont vu leurs effectifs augmenter de 30%. En 2018, les bourses annuelles de 50, 75 ou 100 dollars US ont
bénéficié à 1960 écoliers. Comme les parents ont pu payer l’écolage, les écoles ont
été davantage en mesure de couvrir les frais de fonctionnement.
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