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Urgence humanitaire en Syrie : SOS Chrétiens d’Orient demande la levée des sanctions 

Paris, le 14 février 2023. A Alep, ravagée par le séisme du 6 février dernier, des dizaines de 

milliers de Syriens sont à la rue en plein hiver, sans aucune ressource, entassés dans des 

centres d’accueil improvisés. Malgré ce contexte d’urgence humanitaire, l’aide 

internationale peine à arriver à cause des sanctions appliquées à ce pays par les Etats-Unis 

et l’Europe. Si les Etats-Unis ont annoncé une levée des sanctions pour 180 jours, ce n’est 

pas le cas de l’Union européenne. SOS Chrétiens d’Orient appelle à une levée urgente de ces 

sanctions et l’envoi par la France d’aide humanitaire non seulement à la Turquie mais aussi 

à la Syrie. 

A Alep, en Syrie, les équipes de SOS Chrétiens d’Orient font face à une situation d’urgence 

humanitaire sans précédents : alors qu’une vingtaine d’immeubles se sont effondrés, et que 

plusieurs centaines d’autres menacent de s’écrouler, des dizaines de milliers de familles se 

retrouvent parfaitement démunies. Les centres d’accueil sont débordés, les églises, les mosquées 

et les quelques associations présentent sur place peinent à prendre en charge ces personnes qui se 

présentent parfaitement démunies.  

Malgré cette situation d’urgence, qui survient après plus de 10 ans de guerre, de montée de la 

pauvreté et de pénuries en série, les sanctions internationales empêchent l’aide humanitaire de se 

tourner vers la population syrienne. Par ailleurs, SOS Chrétiens d’Orient regrette fortement que la 

France, à la différence de la Hongrie, la Grèce, l’Italie et la Croatie n’ait envoyé aucune aide en 

Syrie.  

Le 9 février dernier, un communiqué du Trésor américain annonçait une levée des sanctions sur la 

Syrie pour les acteurs humanitaires, pour une durée de 180 jours. Aujourd’hui, il est urgent que 

l’Union européenne et la France lèvent à leur tour ou suspendent ces mesures de sanctions, afin de 

permettre aux humanitaires de travailler et venir en aide aux populations syriennes.  

SOS Chrétiens d’Orient, qui est l’une des rares associations françaises à être présente sur le terrain 

à Alep témoigne des difficultés considérables que représente ces sanctions pour les humanitaires, 

et appelle les pouvoirs publics à prendre la mesure de la gravité des conséquences de ces sanctions 

dans un tel moment.   

Une pétition a été mise en ligne ici pour soutenir cet appel :  

https://sanctions-syrie-victimes-seisme.fundasso.org/#petition 

Une page de don permet de participer au travail des équipes de SOS Chrétiens d’Orient qui 

viennent en aide aux habitants d’Alep victimes du séisme : 

https://jedonne.soschretiensdorient.fr/urgenceseisme/syrie/~mon-don 

Nos équipes présentes sur le terrain se tiennent à la disposition des 

médias pour témoigner de la situation sur place. 

https://sanctions-syrie-victimes-seisme.fundasso.org/#petition
https://jedonne.soschretiensdorient.fr/urgenceseisme/syrie/~mon-don
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Fondée en 2013, SOS Chrétiens d’Orient est présente de manière continue en Syrie, Irak, Liban, Jordanie, 

Égypte et Arménie. Elle effectue également des missions ponctuelles au Pakistan et en Ethiopie. Son objectif est 

d’apporter une aide matérielle et un soutien moral aux chrétiens d’Orient et aux populations vulnérables. Elle 

apporte une aide d’urgence sur les terrains de crise. Elle réalise également des projets liés au développement 

économique, à l’éducation, au développement culturel et contribue à la construction ou la reconstruction des 

zones endommagées par la guerre. En 8 ans, SOS Chrétiens d’Orient a envoyé 2 200 volontaires dans les 6 pays 

de mission pour aider régulièrement 20 000 familles et plusieurs centaines de milliers de personnes de manière 

ponctuelle. L’association a distribué 60 tonnes de matériels médicaux et logistiques - générateur, kits médicaux, 

9 millions d’euros de médicaments… - et 95 tonnes de jouets, vêtements, paniers d’hygiène et alimentaires. Des 

projets d’enracinement sont menés dans plus de 60 villes et villages en Syrie, en Irak, au Liban, en Jordanie, en 

Égypte, en Arménie, au Pakistan et en Ethiopie. Aidez-nous ici à les aider là-bas ! 
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