Pour éviter d'autres massacres contre des civils à Afrin, il est décidé
d'ouvrir la porte au déplacement de la ville sinistrée , mais une nouvelle
phase de souffrance a commencé dans les camps.
Quand et comment les personnes déplacés peuvent-ils rentrer chez ils?
La souffrance du peuple d'Afrin dans les zones de déplacement et le
danger de leur retour maintenant
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Introduction:
Le 16/3/2018, l'autonomie gouvernementale démocratique dans la
province d'Afrin a décidé d'évacuer les civils et les arrivants vers le
centre-ville depuis les villages ,les zones adjacentes au sud d'Afrin, à
Shirawa ,les villes de Nabal , Al- Zahra et les zones de Shahba
en raison des bombardements croissants de l'armée turque et des
factions qui leur sont fidèles et de la menace croissante de destruction
massive contre des civils non armés à Afrin, les bombardements turcs
ne faisaient pas de distinction entre civils et militaires, pendant 58 jours,
les habitants ont été victimes de sièges et de pénuries d'eau, de
médicaments et de produits alimentaires, en raison du bombardement de
l'infrastructure de base de la ville et de la destruction systématique des
sites culturels et culturels. Des milliers de civils ont été déplacés d'Afrin
pour commencer un nouveau chapitre de la tragédie et de la souffrance
dans des conditions météorologiques et de vie difficiles Mais ils se sont
installés dans les régions voisines dans l'espoir de rentrer bientôt chez
eux, mais les pratiques de l'armée turque et de ses mercenaires à Afrin
empêchent de penser à revenir sans garanties internationales.
Aucune aide humanitaire n'a été fournie aux personnes déplacées par
une organisation internationale seule l'autonomie démocratique et ses
maigres capacités fournissent des services humanitaires pour éviter de
nouvelles répercussions sur la situation humanitaire des personnes
déplacées. par conséquent, nous appelons les organisations
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internationales à remplir leurs devoirs humanitaires envers la population
d'Afrin et à fournir les garanties nécessaires au retour en paix des civils
dans leurs foyers et à demander des comptes aux responsables des
crimes contre l'humanité, et les violations des lois et règlements
internationaux à Afrin
Nombre total de personnes déplacées et leurs zones de stabilité

Environ 300 000 personnes ont fui vers les régions du sud d'Afrin a la
zone de Tal Refa'at (Al Shahba), quelque 160 000 personnes ont été
enregistrées et le reste se trouve dans les régions de Shirawa, Nabal et
Zahra, de nombreuses familles ont été déplacées vers la ville d'Alep et
un petit nombre de familles ont rejoint environ 1 500 familles.
Un plus petit nombre est arrivé à l'est de l'Euphrate et au nord-est de la
Syrie (Kubani - Tel Tamr - Qamishli - camp de Nooroz)
Les besoins des camps accueillant des personnes déplacées d'Afrin
L'Assemblée Populaire d'Al-Shahbaa, en coordination avec le
Département du Gouvernorat d'Afrin et en coopération avec le Croissant
Rouge Kurde ,le Syrien ,quelques organisations caritatives et Pui, a
établi un camp dans la région de Fafin dans le district de Al Shahba
dans le camp de Barkhodan.
L'aide est très limitée en raison de l'expansion du camp et de
l'augmentation du nombre d'expatriés.L'administration du camp a été
obligée d'ouvrir un nouveau camp appelé Camp Al-Asr.L'assistance est

2

fournie par les organisations locales de secours et le besoin de plus à
tous égards.
- Il y a une manque de tentes pour accueillir toutes les familles
existantes.
- Il y a un manque de fourniture de soins de santé primaires et
secondaires et de situations d'urgence (en raison de la faible capacité)
- Le besoin d'ambulances et de cliniques mobiles pour atteindre Alep.
- Le soutien est principalement nécessaire dans la section obstétrique.
- Il y a un besoin urgent de soutenir les patients atteints de (diabète
insulino-dépendant - thalassémie - dialyse - vaccins et médicaments
contre la tuberculose et le foie viral)
Les camps ont besoin de produits alimentaires pour bébés et enfants, de
vêtements d'hiver en raison des conditions météorologiques difficiles.
-De l'eau propre est nécessaire pour laver et boire
Et devrait faire face à des maladies épidémiques en l'absence d'une
réponse rapide
- La nécessité de plus de caravanes préfabriquées qui sont utilisées pour
les toilettes seulement nombre actuel/12/
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La souffrance des personnes déplacées à Shahba
Situation des personnes déplacées
La situation des personnes déplacées dans la campagne de Manbeg
Appel au Conseil de la santé
Appel au président conjoint de l'Organisation des droits de l'homme
dans la province de Jazira
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Appel aux organisations pour fournir de l'aide jusqu'à leur retour à Afrin
Surveiller la souffrance des personnes déplacées
Vidéo sur la situation de déplacé Tel Refa'at
La souffrance des personnes déplacées dans le camp de Barkhodan
Risque de retour pour le moment
Les gens d'Afrin se sont séparés entre une personne déplacée qui voulait
revenir et le reste de la ville n'a pas eu le temps pour le déplacement et
tout le monde fait face aux dangers de l'occupation brutale de la terre et
l'honnour n'a pas distingué entre une composante ou une autre en Afrin
tout ce qui est transformé en butin de guerre est le combat interne pour
l'obtenir comme ces forces continuent délibérément à piller tout ce qu'ils
trouvent dans les maisons civiles et tout ce que vous trouvez dans les
installations et les installations publiques, les résidents ont confirmé
voler leurs appareils mobiles, voitures, tracteurs agricoles, motos et
appareils électroniques Les résidents ont continué à souligner que l'aide
humanitaire est systématiquement distribuée aux médias et aux endroits
où se trouvent les lentilles. alors que se passe-t-il dans les coulisses et
dans les villages dispersés de la campagne Afrin, c'est une vente d'aide
humanitaire à des prix élevés aux commerçants, qui a également
l'intention de les vendre au double des prix auxquels la nourriture a été
achetée aux citoyens, Ces forces continuent à couper l'électricité et l'eau
de la plus grande partie de la région d'Afrin et imposent de l'argent aux
entrants de la ville d'Afrin par les points de contrôle disséminés sur les
routes reliant la campagne d'Afrin à la ville, en plus des arrestations de
dizaines de citoyens qui restent dans la région, Et les transférer dans des
centres de détention après avoir été soumis à des insultes et à des
humiliations ,des civils ont été exécutés sur les places publiques et de
nombreux rapatriés ont également été tués par des explosifs plantés par
les mercenaires de l'armée turque, c'est un processus de nettoyage
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ethnique et de changement de la démographie de la région avec une
grande clarté et des preuves:
L'hôpital était hors service à cause des bombardements turcs
Les civils à l'intérieur d'Afrin ont été soumis à divers types d'humiliation
par l'occupation turque
Insulter les jeunes en Afrin
Manifestations des forces d'occupation d'Afrin
Même les arbres n'ont pas échappé à leur oppression
Insulter des symboles kurdes et diffamer le drapeau de la région du
Kurdistan
Attaque sur la statue de Kawa Haddad
Daech a occupé Afrin
Commettre des massacres contre des civils
Les slogans de Daech et l'assassinat de civils
Une vidéo montre le pillage d'une propriété civile à Afrin
Prouver le pillage des boutiques et des biens civils

C'est le cas des habitants d'Afrin, tandis que des personnes
déplacées dans la plupart des zones d'installation sont abandonnées
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et ne disposent pas des conditions de vie les plus élémentaires: elles
passent leurs journées dans les écoles, les mosquées et les maisons
détruites. malheureusement, il y a ceux qui n'ont même pas trouvé une
maison détruite.
De la jonction du village au village d'Aqiba, situé à environ 35 km au
sud-est de la ville d'Afrin, des milliers de personnes sont déplacées à
l'air libre sans abri, souffrent beaucoup en raison de la pénurie de
nourriture , d'eau , du manque de médicaments et de services de santé,
refusant d'aller plus loin dans l'espoir de retourner dans leurs foyers
après la libération de l'occupation brutale.
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Entre rétention et violation des droits et entre le déplacement et le
conflit entre les deux, les civils restent la victime.
Nous faisons appel à l'opinion mondiale, aux Nations Unies, aux
organisations des droits de l'homme et à Médecins Sans Frontières:
• Assurer le retour des résidents d'Afrin dans leurs foyers.
• Protéger les habitants d'Afrin du génocide et de massacres.
Cassé le silence sur la tragédie d'Afrin et de ses résidents qui ont été
forcés de quitter leurs maisons et de vivre à l'air libre.
• Traiter les violations de l'Etat d'occupation turc sur Afrin et mettre fin
à ses pratiques immorales contre les civils.
• Fournir une aide humanitaire aux personnes déplacées, car ce qui est
fourni n'est pas suffisant pour le grand nombre de personnes déplacées.
• Nous appelons tout le monde à venir à la souffrance des habitants
d'Afrin et à en apprendre davantage sur leur santé et leurs conditions de
vie et à fournir tout ce qui est possible afin de protéger ce peuple contre
le déplacement.

Gouvernement autonome à Rojava, Nord de Syrie
Relations extérieures
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Comité de documentation et de préparation des dossiers
Rojava / Nord de Syrie - Qamishli 19/4/2018
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