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Plus de 2,3 millions 
de logements 

détruits

et 7 millions de 
personnes 
déplacées

"Plus de 2,3 millions de 
logements ont été détruits en 
Syrie. Ces habitations abritaient 
près de sept millions de 
personnes qui se sont déplacées 
vers d'autres régions", explique 
à l'AFP Ammar Youssef, un 
économiste qui prépare une 
étude sur les destructions 
causées par le conflit. La 
reconstruction de ces logements 
et de l'infrastructure détruite à 
travers le pays est évaluée à 250 
milliards de dollars (228 
milliards d'euros), selon le 
chercheur.
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"La banlieue de Damas fait partie 
des régions les plus touchées, 
des localités entières ont été 
rayées de la carte", précise M. 
Youssef. Après la capitale, c'est la 
ville de Homs dans le centre de la 
Syrie qui compte le deuxième 
plus lourd bilan avec "800.000 
logements détruits", ajoute-t-il.
M. Youssef estime par ailleurs 
que le pays, où quatre Syriens sur 
cinq vivent dans la pauvreté ou la 
misère selon l'ONU, a besoin "en 
urgence" de trois millions de 
logements pour faire face à la 
crise. Le taux d'occupation des 
logements du pays a ainsi 
grimpé en flèche, "passant de 
cinq personnes en moyenne par 
habitation avant la guerre à 20 
personnes aujourd'hui".
Dans la périphérie de Damas, des 
centaines de familles s'entassent 
dans des immeubles en 
construction qui s'alignent le long 
de rues boueuses jonchées 
d'ordures. Les portes et fenêtres, 
encore béantes, sont colmatées à 
l'aide de bâches en plastique ou 
de cartons pour empêcher les 
courants d'air.Source : Le Point 
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Les maisons traditionnelles des villes anciennes de Damas, d’Alep 
et des autres villes syriennes sont bien conservées, mais 
beaucoup d’entre elles ont été sérieusement endommagées par 
les combats de ces dernières années. Traditionnellement, les 
quartiers d’habitation sont disposés autour d’une ou plusieurs 
cours, généralement avec une fontaine au milieu alimentée par 
l’eau de source et décorée d’agrumes, de raisin de vignes et de 
fleurs aménagées pour le confort de la famille et des invités. 
Dans les villages, les maisons syriennes présentent un front 
fermé au monde extérieur, symbolisant l’unité familiale 
autonome. Source : Douce Cahute
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