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Le contexte

La situation humanitaire syrienne reste
critique malgré les efforts importants
pour venir en aide aux populations civiles
en Syrie.

13,4 millions
3
dont près de

12,4 millions

nombre estimé des personnes en situation
d’insécurité alimentaires en Syrie
(ONU – décembre 2020)

6,7 millions

2021

nombre estimé de personnes qui ont
besoin d’aide humanitaire en Syrie
(ONU – février 2021)
ont besoin d’aide humanitaire de manière
urgente du fait d’une conjonction de
vulnérabilités
(Aperçu des besoins humanitaires pour 2021
https://reporting.unhcr.org/syria)

4,65 millions

carte situation syrie 2020

nombre de personnes déplacées internes
(PDI). Ce chiffre reste inchangé depuis début
2019
(ONU – février 2021)

Government & pro-government forces: Assad, Russia, Iran
Rebels: FSA, moderate rebels(many groups: Ahrar Al Sham,
Jaish al Islam etc), more radical groups like Hayat Tahrir
Al-Sham HTS(ex Al-Nusra)
Islamic State
Kurds: YPG, PKK, Peshmerga, other
Golan Heights - controlled by Israel
FSA groups and Turkish troops in Northern Syria

COVID-19

La situation sanitaire est devenue
très tendue, voire insoutenable dans
certaines régions du pays, avec
l’augmentation du nombre de cas de
COVID-19, ainsi que du nombre de décès
causés par le virus.
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La statistique officielle
du 15 avril 2021, couvrant
les zones sous contrôle
gouvernemental, fait état de
20 713 cas (contre 17 743 le 24
mars) dont 1414 décès (contre
1 183 le 24 mars). Cependant,
le gouvernement reconnaît
que ces chiffres résultent
d’un nombre très limité de
dépistages de COVID-19.
Les sources médicales sur
le terrain placent le nombre
de personnes qui ont été
atteintes de COVID-19 dans
une fourchette entre 2 et

5 millions de personnes
à l’intérieur du pays. Elles
estiment le nombre de décès à
plusieurs milliers.
Extrait du rapport du HCR de
mars 2021 :
« "On 26 January, the Syrian
Cabinet reportedly approved
access to the COVAX facility
through the World Health
Organization (WHO). In the
first phase of the AstraZeneca
vaccination campaign, the
Syrian Ministry of Health will
prioritize health workers and
humanitarian frontline staff,

including the UN. Following
extensive advocacy by
UNHCR, it was confirmed that
refugees and camp-based IDP
populations will be included in
the priority categories in the
government’s rollout of the
COVAX vaccine."
»
En mars 2021, l’OMS a déclaré
qu’elle planifiait de vacciner
20% de la population syrienne
à l’intérieur du pays avant la
fin de l’année 2021. Elle a noté
le fait que 2 240 000 vaccins
AstraZeneca seront acheminés
de l’Inde et que 912 000 vaccins
supplémentaires sont prévus
pour une date ultérieure.

Dans les zones du nord-ouest
de la Syrie, hors du contrôle
gouvernemental, le nombre
total estimatif des cas de
COVID-19 a atteint le chiffre
de 21 136 le 19 février 2021. Le
nombre de décès parmi le
personnel médical, estimé à
600 personnes en novembre
2020, est très élevé. Cela
constitue un véritable danger
pour les populations de ces
régions.
De même, dans ces zones,
l’OMS prévoit de vacciner 20%
(soit 850 000 personnes) de
la population de ces régions
avant la fin de l’année 2021.

La capacité des ONG de venir en aide
et de mettre en œuvre des programmes
et des actions humanitaires continuera
d’être affectée sévèrement par les
restrictions liées à la pandémie de
COVID-19.

ECONOMIE
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Les besoins humanitaires des Syriens
resteront critiques en 2021, compte tenu
des risques de protections importants
liés à la poursuite des hostilités
dans certaines zones localisées, des
déplacements nouveaux et prolongés, des
retours spontanés connus de déplacés
internes et de réfugiés et de l'érosion de
la résilience des communautés faute d’un
soutien international accru.

La crise économique en Syrie
a atteint un seuil critique. Le
dollar oscille entre 60 et 80
fois son niveau de 2010. Les
prix de denrées alimentaires
ont augmenté de 250% par
rapport à l’an passé (rapport
du Coface en février 2021). Les
pénuries d’essence, de gaz,
d’électricité, de médicaments,
de nourriture et d’eau se
sont aggravées partout en
Syrie. L’attente pour acheter
du pain à Damas peut durer
des heures. Les coupures
d’électricité dans les grandes
villes varient entre 6 heures
et 12 heures par jour.
Les feux de forêt en septembre
et octobre 2020 ont été sans
précédent dans l’histoire

récente du pays. Ils ont touché
les provinces de Latakia,
Tartous, Hama, Homs et Idleb.
Le Programme alimentaire
mondial de l’ONU fait état de
30 000 hectares de terrain
brûlé dont des forêts, des
terres agricoles et des
réserves naturelles. Le bilan
est effarant : 28 000 familles,
soit 140 000 personnes,
affectées (selon OCHA), 25 000
personnes déplacées (OCHA),
5 millions d’arbres fruitiers
brûlés dont 3,3 millions
d’oliviers avant la récolte et 1,3
millions d’agrumes (sources
gouvernementales), 30 000
mètres de réseau d’irrigation
endommagés, 1100 ruches, 22
hectares de potagers...

Dans ces conditions, il est plus urgent que jamais
de venir à l’aide des syriens et de soutenir les
familles syriennes dans leur quête de survie et,
idéalement, d’un niveau minimum d’autosuffisance
économique.
Coeur et Action pour la Syrie France est une association humanitaire
sans affiliation politique ou religieuse.
www.coeuretaction.fr

La situation de l’éducation à l’intérieur
du pays a continué à se dégrader. Selon
l’analyse faite par Save the Children
à partir des données disponibles et
à partir d’un sondage d’environ 500
instituteurs

EDUCATION
2,45 millions d’enfants (soit 1 enfant sur 3)
ont dû abandonner l’école.
Ce chiffre date de la fin 2019 et couvre la totalité de la Syrie.
La pandémie a poussé encore un tiers des enfants dans le nord du
pays à quitter l’école. Par conséquent, dans ces régions, deux tiers
des enfants ont abandonné leurs études.

Dans le nord-ouest du pays, les organisations
éducatives partenaires de Save the Children
ont perdu l’accès à 50% des élèves après la
fermeture des écoles en mars 2020

6

La situation est similaire dans les camps du nord-est selon les
instituteurs.

60% des instituteurs sondés mentionnent la
pandémie comme ayant un impact sur la continuité
de l’éducation présentielle

Coeur et Action pour la Syrie France est une association humanitaire
sans affiliation politique ou religieuse.
www.coeuretaction.fr

La perte des espaces éducatifs physiques à cause des contraintes
dues à COVID-19 a laissé pour seule option l’apprentissage à
distance. Or la plupart des enfants n’ont pas les moyens nécessaires
pour ce mode d’apprentissage.
Les instituteurs ont signalé la pauvreté comme étant la raison
principale du décrochage, soit la combinaison du coût de
l’éducation et la dépendance sur le travail des enfants comme
source de revenu et de soutien financier des familles.

L’association
Nous sommes des Français et
Franco-Syriens souhaitant offrir
de l’aide aux Syriens, de tout
bord ou confession, sinistrés
par la situation de conflit qui
ravage le pays. Nous n’avons
aucune appartenance politique
ou religieuse et notre objectif est
100% humanitaire.
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Nous sommes 22 membres et
volontaires qui ne portons pas
de label lié à une origine ou à une
confession, l’aide distribuée en
Syrie est également exempte de
toute considération politique,
ethnique, religieuse ou sectaire.
Une partie de nos membres
sont des citoyens français sans
origine syrienne, souhaitant
soutenir les réfugiés, soulager
leur détresse et répondre aux
besoins élémentaires auxquels
chacun a droit.

Coeur et Action travaille
avec un réseau de confiance,
constitué de bénévoles et de
partenaires locaux en Syrie. Ils
nous informent sur les besoins
urgents et proposent les projets
d’aide en réponse à ces besoins.
Nos partenaires ou relais locaux
réalisent opérationnellement les
projets et nous fournissent les
preuves tangibles des résultats.
Notre Association a été créée
le 16 novembre 2013, elle est
déclarée à la préfecture de
Paris, annonce n°1582, parue
au journal officiel le 28/12/2013.
L’association est constituée
uniquement de membres
bénévoles.

Coeur et Action pour la Syrie France est une association humanitaire
sans affiliation politique ou religieuse.
www.coeuretaction.fr

Notre mission
Nous soutenons toute initiative
qui a pour but d’améliorer
le quotidien des Syriens
dans la détresse ou de leur
donner les moyens d’accéder
à l’autosuffisance afin que la
reconstruction devienne ainsi
possible.

Nous finançons nos opérations
en faisant appel à la générosité
des donateurs par divers moyens

comme les dons en numéraire,
concerts de solidarité,
vente d’objets, organisation
d’événements culturels et
culinaires.
Nous faisons également appel à
des organismes publics et privés
pour subventionner des projets
spécifiques nécessitant un
apport de fonds conséquent.

Chaque être humain mérite de vivre dans la
dignité et d’accomplir son potentiel pour devenir
citoyen dans sa société.

Soutenir les populations civiles déplacées à l’intérieur (PDI) de
la Syrie, les réfugiés dans leur propre pays et les vulnérables
de plus en plus nombreux après 10 ans de guerre continue.

NosNous
objectifs
soutenons des projets

visant à donner de l’autonomie
à ces populations afin de ne
pas les rendre dépendantes de
l’aide extérieure.
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Nous traçons toutes les
réalisations de nos équipes sur
le terrain et nous nous assurons
que tout matériel envoyé arrive
aux bons interlocuteurs. La
transparence et l’assurance
que chaque euro est destiné aux
victimes concernées sont parmi
nos objectifs majeurs.

Coeur et Action pour la Syrie France est une association humanitaire
sans affiliation politique ou religieuse.
www.coeuretaction.fr

NOURRITURE

MEDICAL

CONDITIONS DE VIE

EAU POTABLE

EDUCATION
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Région de Damas
Distribution de chaussures orthopédiques
pour des enfants handicapés
Hôpital près de Damas
Distribution de 5000 masques

Nos actions

MÉDICAL

10

La crise sanitaire liée au Covid19 sévit aussi en Syrie.
Notre association a acheté des
masques chirurgicaux et FFP2
pour en faire don à un hôpital
public dans la banlieue de
Damas.
Ils ont été livrés directement
à un groupe de médecins sur
place.
Le nombre de masques envoyés
avoisinent pour le moment
les 5 000 masques. La crise
économique en Syrie entraîne
un réel manque de matériel
nécessaire.
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En 2020, 7 paires de chaussures orthopédiques
ont pu être achetées pour des enfants handicapés afin de faciliter leur marche.
Une orthèse a également été financée pour un
petit garçon ayant un problème neurologique.
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Région côtière
Achat de matériel scolaire

Région de Damas
Achat de matériel scolaire
Financement du transport scolaire pour 89 élèves
Financement du transport scolaire pour 32 enfants handicapés

Nos actions

ÉDUCATION

En avant pour
la rentrée !
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Près de Damas, ce sont
100 enfants qui ont pu
bénéficier de fournitures scolaires grâce à
vos dons ! Trousses, cahiers, stylos, cartables
ont été distribués à des
élèves de primaire, collège et lycée quelques
jours avant la rentrée
scolaire.
L’accès à l’éducation
pour toutes les familles
est essentiel pour que
le pays puisse se reconstruire sur le long
terme.
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En 2019, nous avions financé le transport scolaire de
plusieurs élèves afin de leur faciliter l’accès à l’école.
En 2020, nous avons poursuivi cette action. Au total,
89 élèves de primaire, de collège et de lycée, venant de
5 villages différents, ont pu avoir accès à un bus pour
se rendre en classe.
Nous avons également financé le transport scolaire
pour 32 enfants handicapés pendant 3 mois.
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Région de Damas
Distribution de paniers alimentaires
Mars et juin 2020

Nos actions

NOURRITURE
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En mars et en juin 2020, notre association
a rencontré de nombreuses familles démunies dans la région de Damas et leur a distribué des paniers alimentaires avec des
aliments de base protéinés (oeufs, poulet,
huile).
La crise économique en Syrie a atteint un
seuil critique. Le dollar est à 6 fois son
niveau de 2010. Les pénuries d’essence,
de gaz, d’électricité, de médicaments,
de nourriture et d’eau se sont aggravées
partout en Syrie. L’attente pour acheter du
pain à Damas peut durer des heures.
Un grand nombre de familles se retrouvent
sous le seuil de pauvreté, n’ont plus les
moyens d’acheter des aliments contenant
des protéines et souffrent de déficit alimentaire. Suite à ce constat nous avons
décidé de relancer des campagnes de distribution de paniers alimentaires.
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Nos actions

LEVÉE DE FONDS
En 2020, à cause du Covid-19, nos actions de levées de fond se sont faites rares.

Cependant, nous avons malgré tout réussi à collecter un certain nombre d’objets lors
d’un vide-appartement proche de Paris.
Gazinière, vaisselle, objets de décoration et vêtements ont été récupérés et seront
vendus lors des prochains vide-greniers auxquels nous participerons !
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Région de Damas
Poursuite de nos actions
liées à l’éducation

Région de Damas
Distribution de paniers
de produits d’hygiène

Province côtière
Plantation d’oliviers

Région d’Idleb
Distribution de paniers
alimentaires

ACTIONS À VENIR

Recettes
88% dons spontanés

6% cotisations membres

En 2020, les sources de financement
de l’association proviennent :
- des dons en nature ou en numéraire ;
- des cotisations des membres ;
- des recettes des événements (reliquat de
la vente des calendriers en 2020).
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6% recettes événements

L’association compte 14 membres cotisants au
31 décembre 2021. Les cotisations représentent
6% des revenus de l’association.
Les dons représentent 89 % des revenus de
l’association et sont légèrement supérieurs
par rapport à l’année précédente.

Dépenses

L’association a bénéficié de la générosité de 40
donateurs. Nous les remercions tous chaleureusement.
Le détail de nos dépenses et de nos
recettes est disponible dans le rapport
financier, consultable sur demande.

96% actions humanitaires

4% dépenses générales

Pour aider
l’association :
VOUS SOUHAITEZ
FAIRE UN DON ?
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15 euros

couvrent les frais de fournitures scolaires pour
un enfant pour une rentrée.

50 euros

permettent de financer le coût d’un panier
alimentaire de produits secs, d’huile de friture,
de thé, de sucre et de sel pour une famille de 6
personnes pendant 1 mois.

Coeur et Action
Maison de la Vie Associative et Citoyenne
Paris Centre
5 bis rue du Louvre
75001 PARIS
www.coeuretaction.fr

Contact@coeuretaction.fr
https://www.facebook.com/coeuretaction

100 euros

permettent à 30 élèves de bénéficier de
transport scolaire pendant 1 mois.

07 82 14 50 61

@1CPSFrance

REMERCIEMENTS
Tout l’équipe de Coeur et Action tient à adresser
ses remerciements sincères à :
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l’ensemble de nos donateurs,
à l’entreprise Le Tuc Immobilier à l’association
SOLIDAIRES
la paroisse de Louveciennes et la famille
Delapierre
pour leurs dons généreux, qui nous ont permis de
financer nos actions en Syrie.

Les typographies présentes dans ce rapport sont des typographies open-source comme
la typographie Savate, mis en ligne par Wech sur Velvetyne Type Foundry ainsi que
d’autres typographies mises en ligne sur Google Fonts.
Les icônes utilisées pour ce rapport sont open-source et mises en ligne sur Remix Icon.
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