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Résumé : La somme de 340 000 $ CAN est allouée à 

CARE Canada afin de répondre aux besoins des nouveaux 

réfugiés syriens et de leurs communautés hôtes, et de réduire 

la vulnérabilité aux maladies liées à la météo et à l’eau en 

améliorant l’accès aux services d’EAH et à des articles non 

alimentaires durant les mois d’hiver. 

Contexte de la catastrophe 

Depuis le début de la crise syrienne en 2011, un grand nombre 

de personnes ont fui le conflit et trouvé refuge en Turquie. Au 

début d’octobre 2014, environ un million de réfugiés syriens 

étaient officiellement inscrits dans les registres en Turquie, 

tandis que leur nombre réel était estimé à au moins 1,5 million. La vaste majorité d’entre eux 

proviennent des régions d’Idleb et d’Alep, et s’adaptent tant bien que mal à la vie dans des centres 

urbains. Toutefois, le 18 septembre, la Turquie recevait un important afflux de réfugiés de la région 

d’Aïn al-Arab, alors que la ville kurde de Kobané, en Syrie, était prise d’assaut par les combattants de 

l’État islamique (EI). L’offensive de l’EI, menée à coup d’armes lourdes, d’artillerie et de chars d’assaut, a 

forcé les habitants de la ville et des villages environnants à fuir vers la Turquie. Quelque 190 000 réfugiés 

seraient entrés en Turquie depuis le 19 septembre, la plupart gagnant ou traversant la ville de Suruç 

située à 16 kilomètres de la frontière avec la ville de Kobané. Un grand nombre d’entre eux ont 

poursuivi leur route vers d’autres villes et localités dans le sud-est de la Turquie et au-delà, y compris 

Nizip, Birecik et Halfeti, créant des besoins en cascade. Les frappes aériennes des États-Unis et de la 

Coalition en Syrie, amorcées le 23 septembre, ont accru l’insécurité et l’instabilité dans la région. L’afflux 
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TURQUIE : Assistance humanitaire aux réfugiés syriens dans le sud 

du pays 

 

Photo : CARE. Une famille arrive par le poste-
frontière temporaire près de Mertismail. 



 

 

de réfugiés en Turquie en provenance de la région de Kobané a largement diminué, mais ne s’est pas 

totalement arrêté. 

Énoncé des besoins 

La majorité des réfugiés ont fui sans emporter ni articles de maison ni nourriture, munis des seuls 

vêtements qu’ils avaient sur eux. Ils ont un urgent besoin de denrées de base, d’eau, assainissement et 

hygiène (EAH), d’abris, de soins médicaux de base et d’articles non alimentaires, besoin d’autant plus 

urgent que l’hiver approche. Au nombre des premières agences sur le terrain, CARE International en 

Turquie a mené une évaluation rapide largement diffusée au lendemain du premier afflux de réfugiés à 

Suruç. Elle a fourni des secours d’urgence, incluant de la nourriture, des couvertures et des trousses 

d’hygiène, aux personnes dans le besoin à Suruç, ainsi que dans les localités durement touchées à 

proximité, dont Nizip et Halfeti. 

Évaluations : CARE Turquie a mené une évaluation rapide des besoins dans les communautés près de 

la frontière et dans la ville de Suruç les 20 et 21 septembre. L’hébergement dans des conditions 

sécuritaires est le principal besoin mentionné par les réfugiés, auquel s’ajoute le besoin immédiat d’un 

approvisionnement alimentaire suffisant et approprié pour tous les membres du groupe. Les réfugiés 

n’ayant emporté aucun article de maison, les besoins en articles non alimentaires sont importants, à 

savoir des vêtements et des articles de literie adéquats pour l’hiver qui approche et qui est souvent très 

froid. En outre, les familles hébergées dans des centres collectifs, où il manque de latrines et d’articles 

d’hygiène essentiels, ont soulevé la nécessité de services d’EAH afin de pouvoir assurer leur hygiène 

personnelle. De plus, une évaluation conjointe genre et protection menée par CARE le 25 septembre a 

permis de déceler des enjeux importants de protection et psychosociaux auxquels il faudra répondre 

dans le cadre de l’intervention.  

EAH : Les besoins en eau, assainissement et hygiène sont parmi les plus criants auxquels il faut 

répondre dans la foulée du récent afflux de réfugiés. Les services d’EAH sont inadéquats tant dans les 

camps gérés par les municipalités que dans les bâtiments abandonnés ou inachevés, selon l’évaluation 

EAH, les consultations en groupes de discussion et les entrevues auprès d’informateurs clés menées par 

CARE à Suruç, Halfeti, Nizip et Urfa les 8, 9, 10 et 21 octobre (rapports ci-joints). Les besoins d’urgence 

les plus importants en matière d’EAH ont été relevés chez les nouveaux réfugiés arrivés à Suruç et dans 

les villages environnants, ainsi qu’à Halfeti.  

 

Principaux besoins relevés :  

 Absence totale ou partielle de produits d’hygiène essentiels, comme le savon ou les serviettes hygiéniques 

(des femmes ont indiqué avoir utilisé des couches pour bébé à défaut de serviettes hygiéniques)  

 Absence d’installations sanitaires, incluant latrines et espaces de bain, conformes aux normes de base 

Sphère et répondant aux besoins d’intimité des femmes et des enfants 

 Accès limité à l’eau potable 

 Changement radical des conditions de vie par rapport aux conditions d’origine, de multiples familles 

partageant un seul bâtiment, surpeuplé et mal pourvu en articles d’hygiène d’où la probabilité de 

mauvaises pratiques d’hygiène  

 

 

Articles non alimentaires – préparation en vue de l’hiver : Selon les évaluations réalisées, les 

familles ont fui en ne prenant pratiquement rien avec elles, sauf les vêtements qu’elles portaient. Comme 

c’était l’été, aucun de ces articles ne sera approprié pour la saison froide d’hiver. 



 

 

 Les 56 ménages interrogés dans le cadre de l’évaluation rapide ont tous indiqué qu’ils n’avaient pas ni 

capacité financière de subvenir à leurs besoins plus d’une semaine ni celle de remplacer leurs articles de 

maison.  

 Les personnes déplacées ont affirmé avoir besoin d’un refuge temporaire, de nourriture, d’articles de 

literie, d’argent, d’articles d’hygiène, de vêtements et d’ustensiles et dispositifs de cuisine. 

 Les groupes les plus vulnérables sont : 1) les femmes qui ont fui sans leur époux, 2) les enfants mineurs 

non accompagnés, et 3) les personnes souffrant de maladie chronique.  

 Les besoins spécifiques en prévision de l’hiver comprennent entre autres : matelas, couvertures, manteaux 

d’hiver, sous-vêtements thermiques, bonnets pour enfants, vêtements chauds, nattes de plancher et 

bâches. 

 

Capacité de l’organisation 

La stratégie d’intervention en réponse aux besoins des réfugiés de CARE en Turquie est axée sur les 

secteurs suivants : EAH, abris et articles non alimentaires, sécurité alimentaire, moyens de subsistance et 

protection. Les activités en cours et prévues sont : infrastructure d’EAH, promotion de l’hygiène, 

distribution de trousses d’hygiène; distribution de couvertures, de matelas et de vêtements d’hiver; 

distribution alimentaire; diffusion de messages sur la protection et d’information sur les modes de renvoi 

des cas de protection. 

L’intervention est centrée sur deux régions géographiques : Suruç et les villages environnants (où se 

trouve la plus grande concentration de réfugiés en provenance de Kobané); et Nizip, Birecik et Halfeti 

(où un grand nombre de réfugiés se sont rendus et où les besoins étaient importants avant ce large 

afflux et peu d’acteurs présents).  

À ce jour, CARE a recueilli quelque 1 422 000 $ US pour son intervention en réponse aux besoins des 

réfugiés. Le financement du FCAH représente actuellement environ 21 % du budget du programme. Le 

projet d’intervention constitue l’assise du soutien EAH de CARE Turquie aux réfugiés venus de Kobané 

et est assorti d’activités de promotion de l’hygiène et de la distribution de trousses d’hygiène dans 

d’autres projets. 

 

Projet d’intervention 

Des activités d’EAH et de distribution d’articles non alimentaires auront lieu auprès de quelque 

10 080 personnes (4 737 hommes/5 343 femmes). CARE Turquie entend fournir des services d’EAH 

complets à chaque bénéficiaire, incluant des services d’approvisionnement en eau, d’assainissement et de 

promotion de l’hygiène, afin de réduire leur vulnérabilité aux maladies liées à l’eau. Ces activités sont, 

entre autres : 

 Installation d’équipements d’entreposage et de distribution d’eau communaux 

 Surveillance de la qualité de l’eau et distribution de dispositifs, formation et contrôle de méthodes de 

traitement de l’eau dans les ménages 

 Construction de latrines et d’espaces de bain communaux 

 Formation de comités de soutien par les pairs au sein des communautés pour l’entretien et le nettoyage 

réguliers des installations d’EAH 

 Promotion de l’hygiène conjointement à la distribution de trousses d’hygiène 

 Achat d’articles pour l’hiver et distribution aux 180 ménages les plus vulnérables 

 



 

 

 

 

Budget du projet 

Nos actions en réponse à des catastrophes 

circonscrites sont appuyées par le FCAH 

(75 %), les agences membres de la Coalition 

Humanitaire (15 %) et le Fonds d’urgence 

(FU) de la Coalition Humanitaire (10 %). 

 

 

 

 

Carte de la région  
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