
 

 

 

 

Résumé 

 « Survivre au-delà de la Syrie : quelles réalités pour les réfugiés de Syrie et les communautés hôtes au Liban ? » 

 

• Le rapport croise 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 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. 

 

• Le Liban est le pays qui accueille le plus de réfugiés en provenance de Syrie. Les besoins humanitaires 

sont considérables : les réfugiés ont d’importantes difficultés pour se loger décemment, trouver un 

travail, se nourrir correctement et accéder aux services de base (eau et assainissement, santé, 

éducation). 75% d’entre eux sont endettés pour subvenir à leur besoins fondamentaux. 

 

• En l’absence de camp de réfugiés au Liban, les réfugiés de Syrie vivent parmi les communautés hôtes 

et les acteurs humanitaires peinent à les identifier pour leur venir en aide. Les restrictions d’accès à 

un statut légal limitent l’accès des plus vulnérables (et notamment des réfugiés palestiniens de Syrie) 

à l’assistance humanitaire car ils peuvent être arrêtés à tout moment, maintenus en détention et 

parfois même renvoyés en Syrie. 

 

• L’accueil en masse de réfugiés provenant de Syrie a entrainé une augmentation de 25% de la 

population du Liban et accentue considérablement la pression sur les systèmes nationaux. 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.   

 

• Alors que les besoins humanitaires ne cessent de croître, la réponse de la communauté 

internationale demeure insuffisante. En juin 2014, seulement un tiers du plan de réponse régional à 

la crise était financé. Il est urgent que la communauté internationale se coordonne et se mobilise à 

travers des programmes humanitaires et de développement pour améliorer durablement les 

conditions de vie de l’ensemble des personnes affectées par la crise syrienne –  réfugiés de Syrie et 

communautés hôtes vulnérables. 

 

• Le Liban ne peut continuer à supporter seul le poids de la crise des réfugiés de Syrie au risque 

d’alimenter les tensions communautaires à l’intérieur du pays. Les autres pays frontaliers doivent 

maintenir leurs frontières ouvertes et la communauté internationale dont la France doit adopter une 

stratégie collective de réinstallation d’au moins 100 000 réfugiés d’ici 2016. 


