
 
  

 

  

L’heure n’est pas encore au
retour pour les réfugiés syriens

  Par Alexandre Billette (à Istanbul), Jérôme Boruszewski (à Amman), Emmanuel Haddad (à

Beyrouth) et Delphine Nerbollier (à Berlin), le 14/3/2019 à 09h33  

  

Malgré les difficultés dans leurs pays d’accueil pour s’adapter, travailler ou être
accepté, une minorité de réfugiés choisit de rentrer en Syrie où les incertitudes
demeurent. De la Turquie à la Jordanie, en passant par l’Allemagne et le Liban, les
réalités diffèrent.
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? En Turquie, des naturalisations massives

C’est en Turquie que vit la plus importante diaspora syrienne. Combien d’entre eux
entendent refaire leur vie dans ce nouveau havre, et combien pensent à retourner en
Syrie ? Selon les chiffres officiels, près de 300 000 personnes sont rentrées dans leur
pays en 2018.

C’est, aux yeux d’Ankara, une conséquence directe des opérations militaires que la
Turquie a menées contre les forces kurdes dans le nord de la Syrie, des opérations 
« antiterroristes » qui auraient permis à des dizaines de milliers de Syriens de se
retrouver en lieu sûr dans les zones « libérées ».

Pour la grande majorité des réfugiés syriens en Turquie, l’heure n’est pourtant pas
encore au retour. Certains d’entre eux bénéficient d’un titre de protection temporaire
avec le statut « d’invité » en Turquie, leur permettant officiellement de travailler, de
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bénéficier de la sécurité sociale et de scolariser leurs enfants.

En Syrie, « c’est sûr, la guerre n’est pas terminée »

Mais, selon le syndicat Disk, à peine plus de 20 000 permis de travail auraient
effectivement été délivrés à des ressortissants syriens, laissant la majorité d’entre eux
à la merci d’employeurs peu scrupuleux, et travaillant illégalement, notamment dans
l’industrie textile et le secteur agricole. Des heurts sont régulièrement rapportés entre
travailleurs turcs et syriens, ces derniers étant accusés de « casser les prix » en
acceptant des salaires inférieurs.

C’est particulièrement vrai à Gaziantep, la grande ville du sud qui compterait, du fait de
sa proximité avec la frontière, plus de 400 000 ressortissants syriens. C’est aussi le cas
dans certains quartiers d’Istanbul, comme Esenyurt, où se déroulent des
manifestations anti-Syriens parfois violentes.

Environ 50 000 réfugiés syriens auraient été naturalisés par le gouvernement d’Ankara.
Celui-ci est régulièrement accusé par l’opposition de pratiquer des naturalisations
massives au profit de réfugiés réputés reconnaissants au président Recep Tayyip
Erdogan. Pour faire face à la grogne de sa base nationaliste, le pouvoir turc multiplie les
annonces de mesures d’aide au retour.

? En Allemagne, un long chemin vers le marché du travail

Ammar Mallah tire un bilan positif de ses quatre années passées en Allemagne.
Originaire d’Alep, dans le nord de la Syrie, ce jeune homme de 27 ans est arrivé outre-
Rhin en 2015. Il dispose d’un titre de séjour de trois ans. Même si « cela n’a pas été

simple », il parle un allemand fluide, grâce aux cours de langue financés par les
autorités.

Depuis plus d’un an, il travaille à temps plein en tant qu’aide à domicile à Erfurt, en
Thuringe. Mais, il compte reprendre ses études là où il les a abandonnées en 2013, en
quittant la Syrie. En septembre prochain, il entamera un bachelor d’informatique après
avoir réussi, difficilement, à faire valider ses diplômes syriens.

700 000 Syriens vivent en Allemagne. Quasiment tous bénéficient du statut de
demandeur d’asile ou d’une protection subsidiaire. L’an dernier, 44 000 Syriens ont
encore déposé une demande d’asile dans ce pays. L’entrée de tous ces réfugiés sur le
marché du travail reste lente et 80 % d’entre eux bénéficient d’allocations et d’aides
sociales. Mais les progrès sont réels. Ainsi, d’après des chiffres officiels de l’Agence
pour l’emploi publiés en décembre 2018, le nombre de Syriens qui travaillent a plus que
doublé en un an, et atteint la barre des 105 000. Leur taux de chômage reste fort, à 42 %,
mais il est en baisse de dix points sur un an.

« Ces difficultés à entrer sur le marché du travail découlent en grande partie d’un

manque de compétences linguistiques et de la difficulté à faire reconnaître leurs

diplômes, explique Sebastian Bähr, économiste à l’Institut de recherche sur le marché
du travail IAB. Nous constatons toutefois une amélioration nette du niveau de

compétence linguistique qui va faciliter à l’avenir leur recherche d’emploi. »
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Sur le front de la formation professionnelle, les patrons allemands se félicitent de
l’enthousiasme des jeunes Syriens. L’an dernier, 8 000 d’entre eux ont suivi une
formation en alternance, l’un des piliers du modèle scolaire allemand, devenu mal aimé
des Allemands eux-mêmes.

Retour en Syrie, le dilemme des réfugiés

? Au Liban, les conditions de vie précaires forcent certains à partir

« Mon histoire est longue », glisse Yameen, grand échalas de 26 ans adossé à une tente
du camp Ayoub situé dans la vallée de la Bekaa, à l’est du Liban. Cette histoire démarre
au début du soulèvement populaire syrien de 2011. Sur le point d’achever son service
militaire, Yameen est envoyé à Harasta où son supérieur lui ordonne de tirer sur la
foule. Il refuse, vise le ciel, puis déserte et s’enfuit au Liban. Depuis, il est réfugié et vit
dans la misère. Son épouse a fini par retourner chez ses parents, faute de revenu.

Yameen constate que ses conditions de vie au Liban se détériorent : le propriétaire du
terrain où ils ont planté leurs tentes a encore augmenté le loyer, impossible de se
déplacer pour chercher du travail car ses papiers ne sont pas en règle, l’aide
alimentaire de l’agence de l’ONU pour les réfugiés (UNHCR) lui a été supprimée.

Des 90 000 réfugiés syriens retournés en Syrie entre juillet et novembre 2018 estimés
par la Direction de la sûreté générale libanaise, l’UNHCR a pu en confirmer 16 700.
Parmi eux, combien se sont sentis forcés de rentrer chez eux, malgré le danger encouru
? Au fil de 40 entretiens menés dans 25 camps de réfugiés syriens du Liban, la
chercheuse Elena Hodges auteur d’un rapport sur le retour des réfugiés syriens pour
l’ONG Sawa for Development and Aid s’en inquiète : « Au Liban, des pressions

économiques, sociales et légales empêchent des réfugiés syriens de vivre dignement,

voire de répondre à leurs besoins de survie les plus basiques. Le retour forcé est aussi

lié aux conditions de déplacement. Cela soulève des questions sur l’aspect volontaire

des décisions du retour. »

Yameen montre à côté de sa tente les restes de la demeure éphémère de Samer qui,
l’an dernier, a décidé de rejoindre la Syrie avec sa famille. À peine arrivé à la frontière,
Samer a été arrêté et, depuis un an, sa famille ne l’a plus revu. « Plus personne dans le

camp ne songe désormais à partir », soupire Yameen. Dans le camp voisin de Fares,
Ghassab, lui, en a assez : « Trois ans que je ne travaille pas. Dans un mois et demi, je

reviens à Damas avec mes enfants », dit l’homme de 50 ans. Son fils aîné, Ajwab, devra
rejoindre l’armée. Inquiet ? « Si je meurs, je meurs, dit-il. C’est toujours mieux que la

vie que l’on mène ici. »

? En Jordanie, la frontière est ouverte mais peu de réfugiés se décident à rentrer

C’était une information prometteuse. Il y a cinq mois, la réouverture du poste de Jaber,
à la frontière jordano-syrienne, suscitait beaucoup d’espoir. Le pouvoir s’attendait à ce
qu’elle facilite le rapatriement des réfugiés dont l’accueil sur le sol jordanien constitue
un important fardeau. D’après la Banque mondiale, le royaume dépense 2,5 milliards de
dollars (2,25 milliards d’euros) par an pour l’accueil des Syriens, soit 6 % de son PIB.

Mais, « seuls 12 846 d’entre eux sont rentrés en Syrie entre le 15 octobre 2018 et le

JeanPaul
Texte surligné 

JeanPaul
Texte surligné 



 
26 février 2019 », explique Lilly Carlisle, porte-parole du Haut-Commissariat aux
réfugiés à Amman. L’agence onusienne n’encourage pas au retour. « C’est prématuré

au regard de la situation sécuritaire en Syrie, reprend Lilly Carlisle. Et il y a beaucoup

d’autres problèmes sur place : la vie est chère, les emplois sont rares et l’accès aux

services est limité. »

Pour décider de leur éventuelle réinstallation, les réfugiés ont besoin d’informations
fiables sur la situation dans leur région d’origine. Elles manquent en Jordanie où la
presse ne s’y intéresse guère. « Ce n’est pas un sujet attrayant. Les Syriens n’ont pas

voix au chapitre en Jordanie », regrette Daoud Kuttab, directeur de Radio Al-Balad. Sa
station va à contre-courant de cette tendance et diffuse quotidiennement une émission
d’une dizaine de minutes sur la vie des Syriens en Jordanie.

« L’accueil des réfugiés en Jordanie est une leçon pour nous »

Le présentateur de cette tranche d’informations, Agyeab Abo Zayed, originaire de
Daraa en Syrie, refuse de revenir chez lui. « On m’obligerait à servir dans l’armée

pendant des années », justifie-t-il. La plupart de ceux qui retournent au pays sont des
femmes et des enfants. Les hommes redoutent d’être recrutés par des groupes de
combattants. Tous les jours ou presque, Agyeab Abo Zayed diffuse les reportages de
ses collègues sur les retours de ses compatriotes. « Cela aide les auditeurs à prendre la

bonne décision, rester ou partir », poursuit-il.

D’après une enquête d’opinion menée en novembre dernier, 33 % des réfugiés syriens
interrogés en Jordanie étaient certains de ne jamais rentrer chez eux.
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