
LES REFUGIES SYRIENS AU LIBAN  



Réfugiés Syriens au Liban en chiffres

• 1,183,327 en Mai 2015

• + 45 000 Palestiniens ex-Syrie

• 50% ont été en situation de déplacement en 
Syrie avant d’entrer au Liban

• 80% de femmes et enfants

• Représente plus d’1/4 de la population totale 
du Liban

• Dispersés dans tous le pays

• 70% n’ont pas les moyens de survivre et 
d’acheter leur nourriture et 29% extrêmement 
vulnérables

Syrian refugee children at a collective shelter in Wadi Khaled 
(North) @ UNHCR 2012 / Atish Gonsalves
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Les réfugiés Syriens au Liban 
• Le Liban non signataire de la Convention

relative au statut de réfugié (1951) – Protocole
(1967)

• La Direction de la Sécurité générale (GSO) et le
Ministère des Affaires sociales couvrent les
questions d’immigration (GSO) et d’assistance

• Frontière ouverte jusqu’en 2014
• 23 Oct 2014: Conseil des Ministres approuve le

durcissement des conditions d’entrée:
admission seulement sur une base humanitaire
et exceptionnelle.

• 24 Avril 2015: Demande du Gvt d’inactiver
l’enregistrement des pers. entrées depuis le 5
jan 2015

• 4 May 2015: suspension temporaire de tout
enregistrement à la demande du Gvt mais
renouvellement des certificats des personnes
enregistrées antérieurement se poursuit.

Mohammed finds it difficult to learn the Latin alphabet, Bekaa, 
Lebanon @ UNHCR Oct 2012 / Eduardo Lima



Réfugiés Syriens au Liban – droit au séjour

• Jusqu’au début 2015 – carte d’identité
donne accès à frontière terrestre

• Depuis 2015, passeport + CI souvent
demandé

• visa obligatoire donné à la frontière pour 6
mois – renouvelable.

• Renouvellement du visa (séjour) possible
mais difficile: Taxe de 200$ (pers) +
attestation de bail + autres documents

• Conséquence: Nombre de réfugiés en
situation irrégulière augmente entrainant
1/ des difficultés de circulation 2/ un risque
élevé de détention pour séjour irrégulier et
3/ des risques d’exploitation accrus

Ashraf was born on 15 March 2011 – the 
very first day of the conflict in Syria. 
UNHCR/A.McConnell, Lebanon



Autres problèmes de protection

• Exploitation et violence sexuelle –

• Mariage précoce 

• Violence domestique

• Non accès à l’éducation pour une grande partie des enfants 
en âge scolaire 

• Travail des enfants

• Risque élevé d’apatridie pour les enfants réfugiés nés au 
Liban
• 50,991 nouveaux-nés depuis 2011 dont seulement 31% ont pu 

obtenir un acte de naissance

Amira, born in Wadi Khaled,currently living in 
a collective shelter with 10 other refugee 
families. UNHCR/Eduardo Lima



Education
385,000 enfants en âge scolaire
45% des enfants entre 6 et 14 ans ne sont pas scolarisés
Objectif pour 2014-15 : 150,000 enfants scolarisés dans l’enseignement public
Situation qui a un impact important sur le travail des enfants



Les réfugiés Syriens au Liban - assistance

• Enregistrement auprès du HCR
ouvre le droit à l’assistance pour
les plus vulnérables

• Nourriture: PAM réduction de 72%
à 55%

• Ass. financière: 8% reçoivent une
assistance en cash mensuelle

• Soins: 88 000 consultations (santé
primaire) – 4 800 consultations
(santé secondaire) mensuelles
USD 3.5 millions par mois

• Assistance spécifique pour l’hiver
(couvertures – fuel – vêtements –
kit de drainage – poêles etc)

Four months ago, Rayya had to leave Syria for 
the first time. Today she lives with her large 
family of twelve in Tyre, south Lebanon. As she 
showed me around her family's humble tent, 
she tells me about her fear of spending her last 
years on earth as a refugee. (c) UNHCR/J.EID



Réfugiés syriens au Liban: 31,5% vivent dans des abris de
fortune et des camps informels



Information sur la réponse humanitaire régionale à la crise 
syrienne:
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php

This sight of Syrian refugees crossing the 
official border between war and peace, is still 
happening everyday.

Photo: UNHCR Jordan/ A Harper



Merci de votre attention


