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3 aides d’urgence de Paris pour les victimes  

de conflits au Proche-Orient et en Afrique 

 
La Ville de Paris vient de débloquer 100.000€, sous la forme de trois aides 

d’urgence, pour venir en aide aux victimes des conflits au Proche-Orient et en 

Afrique. Elles seront fléchées vers des ONG qui interviennent à Alep (Syrie), à 

Mazraat el Daher et Aley (Liban) et dans l’extrême nord du Cameroun.  

 

Depuis de nombreux mois, Paris accentue son action de soutien aux réfugiés et aux victimes 

des conflits, en consacrant des aides d’urgence à l’amélioration de leurs conditions de vie dans 

leurs régions d’origine ou dans les zones de transit. C’est notamment le cas dans les territoires 

touchés par la guerre en Syrie et les djihadistes de Daech. 

 

« Nous avons la responsabilité de poursuivre l’action de solidarité envers ces milliers de 

personnes fuyant les conflits et la barbarie. En complément des mesures déjà engagées ces 

derniers mois, 100.000€ vont être attribués à des ONG qui interviennent en Syrie, au Liban et au 

Cameroun », annonce Patrick Klugman, adjoint à la Maire de Paris en charge des relations 

internationales et de la Francophonie.  

 

Une aide de 30.000€ pour l’Union des Organisations de secours et de Soins médicaux 

(UOSSM), ONG qui intervient en Syrie, afin de répondre rapidement à la crise rencontrée par les 

centres médicaux d’Alep et de sa banlieue. L’aide de Paris permettra de doter pendant six mois 

six hôpitaux d’Alep de consommables médicaux nécessaires à la prise en charge des blessés.  

 

Une aide de 35.000€ pour l’ONG Care-France, qui financera un programme de six mois visant à 

fournir un accès à l’eau à environ 10.000 personnes, réfugiés et populations hôtes, à Mazraat el 

Daher et d’Aley au Liban.  

 

Une aide de 35.000€ à l’ONG Care-France, pour venir en aide aux réfugiés et aux populations 

hôtes dans l’Extrême-Nord du Cameroun, où près de 160.000 Nigérians se sont installés après 

avoir fui Boko Haram. L’aide fournie financera la réhabilitation de cinq forages, la distribution de 

kits d’hygiène et de sensibilisation aux bonnes pratiques de l’hygiène, face à une situation 

sanitaire alarmante.  

 

Ces aides proviennent du fonds de solidarité Oudin pour l’eau et l’assainissement, cogéré par 

Célia Blauel, Patrick Klugman et Mao Peninou, adjoints à la Maire de Paris.  
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