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Les enfants syriens en grande souffrance
Date : 25 mars 2021

« La guerre en Syrie a laissé la vie et l'avenir d'une génération d'enfants suspendus à un fil, a
averti l’Unicef le 10 mars dernier. La situation de nombreux enfants et familles reste précaire, avec
près de 90 % des enfants ayant besoin d'une aide humanitaire, soit une augmentation de 20 % au
cours de la seule année dernière. » Dans ce contexte, plus de 500 000 enfants de moins de 5 ans
présentent des retards de croissance dus à la malnutrition. Et plus de 3 millions ne sont pas
scolarisés (en Syrie et dans les pays voisins pour les enfants syriens réfugiés).
Autre donnée inquiétante : l’augmentation du nombre signalé d'enfants souffrant de symptômes
de détresse psychosociale. Il a doublé en 2020. En raison notamment de l'exposition continue à la
violence et aux traumatismes dont les effets sur la santé mentale sont dévastateurs. Enfin, près de
6 millions d’enfants syriens sont nés depuis le début du conflit. Cette génération ne connaît donc
que la guerre, la violence, les déplacements. 2,5 millions d’enfants ont en effet été déracinés,
forcés de fuir avec leur famille dans l’un des pays voisins.
La situation syrienne préoccupe tout particulièrement le Pape François, qui s’exprime
régulièrement sur le sujet. Lors de la bénédiction Urbi et Orbi du 25 décembre dernier, il avait
notamment prié pour les enfants syriens, « qui payent le prix fort de la guerre ».

Soutenir et accompagner les enfants syriens
Tous ces enfants ont besoin d’un soutien adapté. Il est impératif de les aider à surmonter les
traumatismes de la guerre et à se reconstruire psychologiquement. Pour sa part, le BICE tâche de
renforcer l’accompagnement de ces enfants depuis 2014, en formant ses partenaires locaux à la
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résilience. L’objectif de ce programme, mis en place avec l’université catholique du Sacré Cœur de
Milan ? Renforcer les compétences des éducateurs, enseignants, travailleurs sociaux, investis sur
place, afin qu’ils apportent un appui psychosocial adapté aux enfants.
Formations Tuteurs de résilience en Syrie
Pour cela, plusieurs formations Tuteurs de résilience ont été dispensées en Syrie. Les dernières se
sont déroulées en 2018 et 2019 auprès des Maristes Bleus d’Alep. Ces derniers accueillent dans
leurs centres des enfants âgés entre 3 et 6 ans. Malheureusement, la formation prévue en 2020 a
dû être annulée en raison de l’insécurité et de la pandémie.
Formation Tuteurs de résilience au Liban
Des formations sont également organisées au Liban, à Rmeileh, depuis 2017. Et ce, en
collaboration avec les congrégations des Maristes et des Frères des écoles chrétiennes. Elles
permettent de former au rôle de tuteur de résilience des éducateurs qui accompagnent des enfants
réfugiés syriens et irakiens. Une nouvelle session, en ligne, doit être organisée courant 2021.
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