
  

Que se passe t-il en Syrie ?
  
Depuis Mars 2011, une guerre civile  (entre habitants d'un 
même pays) divise le pays. Une partie du peuple a réclamé 
plus de liberté et le départ du président Bachar El-Assad.
Il a fait stopper violemment les manifestations. C'est la 
répression. Ont été appelés rebelles les  gens qui ont 
continué à se révolter. Ils forment l'Armée Libre Syrienne 
contre l'Armée gouvernementale, celle du président. Les 
combats sont sanglants (140 000 morts dont 11 000 
enfants)  et la population, notamment  des femmes et des 
enfants (2 millions), ont quitté le pays pour se réfugier dans 
des camps immenses en Turquie, au Liban, en Égypte.
4 millions de personnes (sur environ 21 millions)  restées en 
Syrie  dans les régions en état de siège   (encerclées par 
l'armée syrienne ) sont actuellement en grand  danger. 

Pourquoi les autres pays n'interviennent-ils pas  ? 

Plusieurs pays soutiennent le régime de Bachar El-Assad, 
d'autres disent que c'est une guerre interne (entre  les 
habitants d'un même pays). L'ONU (Organisation des 
nations Unies) recherche les moyens de régler ce conflit par 
la voie diplomatique. La situation de la Syrie est très 
complexe et difficile à appréhender.

De quelle aide ont besoin les Syriens ?

Les Syriens, restés dans le pays, ont besoin de 
nourriture, d'eau. Les enfants ne vont plus à l'école. 
Ils souffrent de malnutrition et de chocs 
psychologiques dus aux bombardements. UNICEF 
estime à 2 millions le nombre d'enfants qui ont 
besoin d'une aide ou d'un traitement psychologique. 
Coupés de toute assistance, vivant dans des 
décombres et  trouvant difficilement de quoi 
manger, beaucoup d'enfants syriens se retrouvent 
sans protection, sans soins médicaux, sans 
assistance psychologique et sans accès, ou à 
peine, à l'éducation. Les enfants dans les camps 
sont aussi en souffrance. L'aide humanitaire met 
tout en œuvre pour leur apporter des écoles, de la 
nourriture, de l'eau, des sanitaires. 
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