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u vu du nombre de personnes déplacées, la crise syrienne est
aujourd’hui la plus grande crise de PDI au monde et probablement aussi
la crise dans laquelle le plus grand nombre de personnes se retrouvent
« coincées ». De surcroît, le nombre de réfugiés originaires de Syrie ne cesse
d’augmenter, qu’il s’agisse des réfugiés syriens eux-mêmes, des réfugiés
irakiens ou palestiniens, ou d’autres encore.
Comme l’affirme Nigel Fisher, ancien Coordonnateur humanitaire régional
de l’ONU pour la crise en Syrie, dans son article d’introduction : « N’oublions
… pas que le déplacement est la manifestation de la sinistre réalité qu’est
l’impunité, omniprésente et insidieuse en Syrie. Si un conflit devait être
caractérisé par l’absence de proportionnalité et de distinction, c’est bien la
guerre civile syrienne ! »
À ce jour, les réfugiés n’ont pas tous bénéficié du même statut officiel,
des mêmes conditions physiques ou du même accueil par la société, et
il ne fait aucun doute que ces facteurs continueront de varier selon les
pays et la période. Alors qu’aucun signe actuel ne nous permet d’entrevoir
quand ou comment la crise syrienne pourrait prendre fin, la communauté
internationale doit saisir l’occasion d’établir dès à présent une réponse
adéquate face à une situation qui se transformera selon toute attente
en déplacement prolongé. Alors que les conditions dans les pays voisins
et les réponses des autres pays continueront d’évoluer, on observe déjà
l’apparition d’un schéma de besoins, de carences et de problématiques. Les
auteurs des articles présentés dans ce numéro émettent des observations
qui pourraient s’avérer utiles en permettant de garantir une meilleure
protection des déplacés et de donner forme à l’assistance portée aussi bien
à ces derniers qu’aux pays et aux communautés qui les « accueillent ».
Nous sommes particulièrement reconnaissants envers Kathrine Starup du
Conseil danois pour les réfugiés et Dawn Chatty du Centre d’études sur les
réfugiés pour leur assistance et leurs contributions en tant que conseillères
spéciales sur ce numéro.
Le numéro complet ainsi que chaque article individuel sont disponibles
en ligne aux formats HTML et PDF sur www.fmreview.org/fr/syrie. Il sera
disponible en ligne et en version imprimée en anglais, arabe, espagnol et
français. La liste détaillée du contenu de ce numéro est disponible sur
www.fmreview.org/fr/syrie/RMFliste.pdf.
Merci d’aider à diffuser ce numéro aussi largement que possible en le
faisant circuler parmi vos réseaux, en publiant des liens, en le mentionnant
sur Twitter et Facebook et en l’ajoutant à vos listes de ressources. Veuillez
nous écrire à fmr@qeh.ox.ac.uk pour solliciter des exemplaires imprimés de
ce numéro.
Si vous souhaitez être tenus informés de nos nouveaux ou prochains
numéros, rejoignez-nous sur Facebook ou Twitter ou souscrivez à nos alertes
e-mail sur www.fmreview.org/fr/souscrivez-aux-alertes-email.
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