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Résumé : Al-Ameen for Humanitarian Support est une ONG humanitaire syrienne à but
non lucratif, fondée en 2012. Elle est principalement mentionnée par les sources publiques
et dans les rapports d’institutions internationales d’aide humanitaire à partir de 2016. Elle
est partenaire d’agences des Nations Unies, et est active à l’intérieur et à l’extérieur de la
Syrie : dans le Nord-ouest et le Nord-est de la Syrie, en Turquie, au Liban, au Yémen et
au Soudan. En mai 2018, le « Complexe médical Al-Ameen » à Ariha (Idlib) est bombardé
par les forces pro-régime. Entre 2018 et 2020, l’ONG est signataire de plusieurs
communiqués d’ONG syriennes condamnant l’ingérence du groupe armé jihadiste Hay’at
Tahrir al-Cham (HTC) dans la distribution de l’aide humanitaire dans le Nord-ouest du pays.
Abstract : Al-Ameen for Humanitarian Support is a Syrian humanitarian nonprofit NGO,
founded in 2012. It is primarily mentioned in public sources and the reports of international
humanitarian aid institutions from 2016. Al-Ameen is a partner of United Nations agencies
and is active both inside and outside Syrie: in the North-west and North-east of Syria, in
Turkey, Lebanon, Yemen and Sudan. In 2018, the “Al-Ameen medical complex” in Ariha
(Idlib) is bombed by pro-regime forces. In 2018-20, Al-Ameen signs several Syrian NGO
statements to condemn interference by the jihadi armed group Hay’at Tahrir al-Cham
(HTC) in humanitarian aid distribution in Syria’s North-west.
Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1. Une ONG humanitaire syrienne, partenaire du Bureau de la
coordination humanitaire (OCHA) des Nations Unies
Al-Ameen for Humanitarian Support (« Al-Ameen, « Al-Amin ») 1 est une ONG humanitaire
syrienne à but non lucratif 2. Fondée en août 3 2012, à Ariha, dans le gouvernorat d’Idlib,
au Nord de la Syrie, par un groupe d’activistes 4 parmi lesquels le docteur Moawiya
Harsouni 5, elle est désormais basée à Gaziantep en Turquie 6 et n’est principalement
mentionnée par les sources publiques et dans les rapports d’institutions internationales
d’aide humanitaire qu’à partir de 2016 7.

1.1

Direction

En 2016, selon la radio syrienne Watan FM 8, le Directeur d’Al-Ameen est Moawiya Harsouni,
un médecin ou pharmacien 9 originaire d’Ariha dans le gouvernorat d’Idlib. Ancien chef du
département de la coordination avec les associations et organisations 10 de l’ONG
« Assistance Coordination Unit (ACU) » 11, créée en décembre 2012 par la Coalition
nationale syrienne 12 (CNS 13), Moawiya Harsouni est présenté en 2018 par la chaîne
télévisée en langue arabe al-Araby comme le Directeur des partenariats et de la
communication d’Al-Ameen 14. En 2017, le Directeur médical d’Al-Ameen est le docteur
Rami Abu al-Wafa 15. En 2018, Ahmad Al Khalil représente l’ONG au sein d’un Groupe de
travail co-présidé par le PAM et l’Organisation des Nations unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO) 16.

1.2

Activités à l’intérieur et à l’extérieur de la Syrie

Al-Ameen affirme œuvrer à aider toutes les personnes affectées par le conflit en Syrie 17.
Elle travaille principalement dans les secteurs de la santé 18, de l’éducation et de la
distribution d’aide humanitaire 19.
Al-Ameen gère différentes infrastructures de santé en Syrie, notamment dans le Nordouest du pays contrôlé par l’opposition (gouvernorats d’Idlib, Alep et Hama). En 2017, elle

En arabe: Al-Ameen lal-musanadat al-insaniya
Al-Ameen for Humanitarian Support, s.d. url
3
Facebook, compte au nom de « Al-Ameen for Humanitarian Support » اﻷﻣﯿﻦ ﻟﻠﻤﺴﺎﻧﺪة اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ, s.d. url
4
Al-Ameen For Humanitarian Support, 01/06/2018, p.3 url ; Can-do Action, s.d. url
5
Watan FM, s.d. url
6
Al-Ameen for Humanitarian Support, s.d. url
7
Global Coalition to Protect Education From Attack, 2018 url
8
Watan FM, s.d. url
9
Facebook, compte au nom de «  «[ » ﻓﺴﺎد ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺤﺮة ﺑﺎدﻟﺐCorruption de la Direction de l’éducation libre à
Idlib »], publication du 20/03/2019 url
10
En arabe : mudir al-tawasul ma’ al-jama’iyat wal-munazzamat
11
Al-Jazeera, YouTube, compte au nom de «  وﺣﺪة ﺗﻨﺴﯿﻖ اﻟﺪﻋﻢAssistance Coordination Unit-ACU », 09/01/2015 url
. En arabe : wihdat tansiq al-da’am.
12
En arabe : Al-i’tilaf al-watani al-suri. La CNS est un organe fondé à l’automne 2011 afin de devenir
l’interlocuteur unique de la communauté internationale dans le conflit syrien. Depuis 2012, elle est reconnue
comme l’unique représentant légitime du peuple syrien par de nombreux pays, dont la France ; Le Monde avec
AFP, 13/11/2012 url
13
Coalition nationale syrienne (CNS)—Etilaf, s.d. url
14
En arabe: mudir al-sharaakaat wal-tawasul ; Al-Araby TV, Twitter, compte au nom de «  «[ » اﻟﺘﻠﻔﺰﯾﻮن اﻟﻌﺮﺑﻲAlAraby TV »], @AlarabyTV, publication du 27/06/2018 url
15
Enab Baladi (Syrian Observer), 24/11/2017 url
16
Nations Unies, Haut-Commissariat aux réfugiés (HCR), 24/10/2018 url
17
Can-do Action, s.d. url
18
Nations Unies, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), Financial Tracking Service (FTS),
« Syria Humanitarian Response Plan 2019 (Humanitarian response plan) », 2019 url
19
Watan FM, s.d. url ; AL-HILU Khayrallah, European University Institute (EUI), 25/07/2019 url
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opère une structure à Afrin, dans le gouvernorat d’Alep, région contrôlée par la Turquie
depuis mars 2018 20; en 2019, elle gère une structure dans le gouvernorat d’Idlib 21, où elle
continue d’opérer en 2020, notamment dans le village de Soran et plusieurs camps de
personnes déplacées à la frontière turque 22. Elle est également présente dans le Nord-est
du pays, notamment dans les gouvernorats de Deir Ezzor 23 et de Raqqa, un gouvernorat
pour lequel 24 elle est citée en 2020 par le Bureau européen d’appui à l’asile (EASO)
s’agissant des informations qu’elle fournit sur sa situation humanitaire 25.
Al-Ameen opère également à l’extérieur de la Syrie, comme en Irak, à Erbil, dans le
Gouvernement régional du Kurdistan d’Irak, GRK), une région qui, selon le chercheur
spécialiste de la Syrie Aron Lund, permet généralement aux ONG humanitaires d’accéder
aux gouvernorats du Nord-Est de la Syrie (Raqqa, Deir Ezzor, Qamishli…) à travers l’unique
point de passage de Fish Khabour (Samalka), situé à la frontière irako-syrienne 26. Sur son
compte du réseau social professionnel LinkedIn, un dénommé Mohammad Naveed indique
avoir été le Directeur du bureau d’Al-Ameen à Erbil en 2018-2019 27. En août 2018, le site
de recherche d’emploi MyUNJobs publie également une annonce d’offre d’emploi pour un
poste d’Officier des partenariats et des donations au sein de l’ONG Al-Ameen basé à Erbil
(Irak), sans autre précision 28.
Selon le site web de l’ONG et le Bureau de la coordination humanitaire des Nations Unies
(OCHA), Al-Ameen étend également ses activités à la Turquie, au Liban, au Yémen et au
Soudan 29.

1.3

Financement

Al-Ameen est partenaire du Bureau de la coordination humanitaire des Nations Unies
(OCHA) 30, du Programme alimentaire mondial (PAM) 31 et du Fonds des Nations Unies pour
l’enfance (UNICEF) 32. L’ONG candidate régulièrement auprès d’OCHA afin de pouvoir
bénéficier de fonds destinés à améliorer ses infrastructures de santé dans le Nord-ouest
syrien 33. En 2019, elle obtient des fonds de la part de cette organisation afin de soutenir
ses activités au Yémen 34.
En mars 2019, une page sur le réseau social Facebook au nom de « Corruption de la
Direction de l’Education libre à Idlib », qui ne cite pas ses auteurs et qui est « suivie » par
4 600 autres comptes, allègue toutefois un manque de transparence dans les appels
d’offres émis par des ONG humanitaires syriennes à Idlib, parmi lesquelles Al-Ameen,
citant en exemple un appel d’offres pour des fourgonnettes émis par « l’organisation du
pharmacien Moawiya Harsouni 35 ».

Enab Baladi, 08/05/2020 url
Enab Baladi, 27/01/2019 url
22
Enab Baladi, 01/05/2020 url
23
Al-Ameen for Humanitarian Support, 08/2017 url
24
Al-Ameen For Humanitarian Support, 01/06/2018, p.3 url
25
European Asylum Support Office (EASO), 05/2020 url
26
LUND Aron, The New Humanitarian, 16/12/2019 url
27
LinkedIn, compte au nom de « Muhammad Naveed », s.d. url
28
My UN Jobs, 25/08/2018 url
29
Al-Ameen for Humanitarian Support, s.d. url ; Nations Unies, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
(OCHA), Financial Tracking Service (FTS), « Saudi Arabia (Kingdom of), Government of », 2019 url
30
AL-HILU Khayrallah, European University Institute (EUI), 25/07/2019 url
31
Enab Baladi (Syrian Observer), 24/11/2017 url
32
Nations Unies, Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), 2017 url
33
Nations Unies, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), Financial Tracking Service (FTS),
« Syria Humanitarian Response Plan 2019 (Humanitarian response plan) », 2019 url
34
Nations Unies, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), Financial Tracking Service (FTS),
« Saudi Arabia (Kingdom of), Government of », 2019 url
35
Facebook, compte au nom de «  «[ » ﻓﺴﺎد ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺤﺮة ﺑﺎدﻟﺐCorruption de la Direction de l’éducation libre à
Idlib »], publication du 20/03/2019 url
20
21
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Selon le chercheur Khayrallah al-Hilu, Al-Ameen figure parmi les ONG humanitaires
syriennes présentes à Afrin qui bénéficient le plus du « soutien politique » de l’Etat turc,
une proximité 36 qu’il explique par l’alignement de l’ONG sur l’Organisation des Frères
musulmans 37. Aucune autre des sources publiques consultées en arabe, anglais et français
ne fait toutefois de lien entre Al-Ameen et l’Organisation des Frères musulmans 38. Selon la
même source, à Afrin, sous le contrôle des autorités turques depuis mars 2018 39, les ONG
humanitaires syriennes opèrent sous l’encadrement direct d’Istanbul. Il précise qu’AlAmeen bénéficie également d’un soutien considérable du Centre saoudien d'aide
humanitaire et de secours du roi Salman (King Salman Humanitarian Aid and Relief, KS
Relief) 40. Khayrallah al-Hilu précise qu’Al-Ameen bénéficie d’un « statut spécial » auprès
des autorités turques, suivi en second lieu par les ONG humanitaires syriennes « Bahar »,
« Syrian American Medical Society » (SAMS, cf. partie 2), « White Hands » et « Ihsan » 41.

2. Une ONG prise en tenailles entre les différentes parties au
conflit dans le Nord-ouest de la Syrie
Entre 2018 et 2020, l’ONG Al-Ameen, qui gère le « Complexe médical Al-Ameen », à Ariha
dans le gouvernorat d’Idlib 42, est signataire de plusieurs communiqués d’ONG syriennes
condamnant l’ingérence de groupes armés de l’opposition dans les infrastructures
médicales gérées par elles à Idlib 43.
En avril 2018, Al-Ameen figure parmi 13 organisations humanitaires, dont les principales
du secteur médical dans le Nord-ouest de la Syrie, à condamner l’incursion de plusieurs
groupes armés de l’opposition dans l’enceinte de l’hôpital al-Ma’ara d’Idlib géré par l’ONG
Syrian American Medical Society (SAMS) 44. Les groupes armés ne sont pas précisés, mais
à la suite de leur incursion les 13 ONG suspendent temporairement leurs activités. 45.
En mai 2018, le « Complexe médical Al-Ameen » à Ariha (gouvernorat d’Idlib) et les dépôts
d’aide humanitaire voisins qui lui sont affiliés sont bombardés par les forces pro-régime,
que l’ONG syrienne de défense des droits de l’homme Syrians for Truth and Justice (STJ)
présume être russes. Deux membres du personnel médical d’Al-Ameen sont blessés dans
cette attaque 46.
En janvier 2020, lors d’une offensive majeure des forces pro-régime sur le Nord-ouest, AlAmeen signe un communiqué de protestation émis par l’ONG SAMS et diverses autres ONG
du secteur médical à Idlib, condamnant l’irruption dans l’enceinte de l’Hôpital central de la
ville du groupe armé jihadiste Hay’at Tahrir al-Cham (HTC), pour y installer sur son toit
des antennes de communication 47. Dénonçant cette incursion comme une violation du droit
international humanitaire exposant l’hôpital à être bombardé par les forces pro-régime, les
mêmes ONG soutiennent une grève menée par le personnel de l’hôpital qui refuse de
reprendre le travail jusqu'à ce qu’HTC retire ces antennes 48.
En 2017 Human Rights Watch (HRW) souligne qu’Hay’at Tahrir al-Cham (HTC) s’immisce
dans l’administration de l’aide humanitaire dans le Nord-ouest 49. La même année, le centre
de recherche américain The Century Foundation (TCF) souligne que de nombreux
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
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Le Monde, 19/03/2018 url
AL-HILU Khayrallah, European University Institute (EUI), 25/07/2019
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Syrian American Medical Society (SAMS), 16/04/2018 url
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Human Rights Watch (HRW), 01/01/2018 url
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travailleurs humanitaires dans le Nord-ouest de la Syrie et en Turquie sont toutefois
réticents à s’exprimer publiquement sur cette ingérence de crainte pour la sécurité de leurs
employés et de leurs partenaires locaux 50.
En 2018 et 2019, diverses sources soulignent que dans les territoires sous son contrôle le
groupe armé HTC bénéficie en outre du détournement de l’aide humanitaire, notamment
d’aide alimentaire, financée par des bailleurs de fonds internationaux. En août 2018, selon
le site d’informations humanitaires The New Humanitarian, HTC a ainsi pu profiter de l’aide
humanitaire alimentaire américaine, qui a été distribuée à des membres d’HTC en violation
des lois américaines 51. Interviewée par le site d’informations canadien Global News, la
chercheuse américaine Jessica Darden confirme que, dans les régions sous son contrôle,
HTC pratique la taxation et l’extorsion et qu’il prélève de l’aide humanitaire alimentaire, un
comportement qu’elle estime « entièrement cohérent » avec les autres rapports sur le
sujet 52.
The Century Foundation (TCF) note cependant le refus de certaines ONG locales de se
soumettre au prélèvement d’une taxe sur l’aide humanitaire par le groupe armé 53. En août
2018, le site d’informations canadien Global News rapporte toutefois qu’un témoin tentant
de filmer des membres d’HTC en train de dérober des équipements de communication
(téléphones, radios, iPads…) à l’ONG humanitaire canadienne Catholic Relief Services
(CRS) est détenu et battu par le groupe armé dans le Nord-ouest de la Syrie 54.
Début 2019, le chercheur spécialiste de la Syrie Haid Haid rapporte que lorsque HTC prend
le contrôle complet du gouvernorat d’Idlib en janvier 2019 55, des gouvernements
occidentaux et ONG humanitaires internationales, qui soutiennent des projets d’ONG
humanitaires locales au Nord-ouest de la Syrie, effectuent des coupes dans les budgets
d’aide humanitaire, une mesure de précaution destinée à éviter d’enfreindre les lois
relatives au financement d’organisations terroristes et qu’une partie de cette aide ne soit
prélevée par HTC 56. La revue Georgetown Security Studies Review rapporte également
qu’à la suite de cette prise de contrôle par HTC, des bailleurs de fonds internationaux
retirent leur financement à quelques 50 cliniques opérées dans les gouvernorats d’Idlib,
Hama et Alep à présent contrôlés par HTC 57.
En 2017, TCF précise par ailleurs que, dans le Nord-ouest de la Syrie, la Turquie fait
également pression sur les ONG humanitaires 58.
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