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MISSION SYRIE  
 Du 8 au 16 juin 2002 

   
  

 

Le 4 juin 2002, le barrage de Zeyzoun, à quelques 200 kilomètres au nord de Da-
mas, se rompt. Ce gigantesque ouvrage (5 kilomètres de long, 43 m de haut) re-

tenait plus de 70 millions de mètres cubes d’eau qui se déversent avec une force 
spectaculaire dans la vallée du Ghab. 

 
En quelques minutes, le village de Zeyzoun, situé à 100 m du barrage est ense-

veli sous des milliers de tonnes de gravats et de boue.  

La vague ne s’arrête que 14 Km plus loin, noyant 6 autres villages sous 4 mètres 
d’eau, tuant vingt personnes et en laissant plus de 10 000 sans-abri. 80 km² sont 

dévastés. 
 

 

Dès l’annonce de la catastrophe, Télécoms sans Frontières se met à la disposition 
du gouvernement syrien et du Croissant Rouge.  

Le samedi 8 juin au matin, l’Ambassade de France en Syrie confirme la demande 
d’aide faite par le Croissant Rouge et une équipe part immédiatement pour Da-

mas, équipée de téléphones satellites, de transmetteurs de données satellite M4 
et d’un système complet de vision conférence. 

 
TSF est accueilli dans la capitale par le Croissant Rouge syrien et rejoint Hamah, 

ville proche du lieu de la catastrophe où un dernier bilan de la situation nous est 
dressé par la branche locale du Croissant Rouge.  
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Télécoms sans Frontières rejoint le PC de crise 

mis en place au cœur du camp provisoire, sur 
l’emplacement de l’ancien village de Zeyzoun.  

Le PC, qui coordonne la mise en place et la ges-
tion du camp ne dispose à ce moment d’aucun 

moyen de télécommunication. 
 

L’équipe met donc immédiatement en place un 
centre d’appel téléphonique satellitaire qu’elle 

met à la disposition du Croissant Rouge syrien 
et des équipes de secours du Ministère de la 

Santé. La communication quotidienne de rap-
ports d’évaluation permet d’adapter  efficace-

ment l’aide aux besoins de la population. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le lendemain des représentants de 
la Fédération Internationale de la 

Croix Rouge et du Croissant Rouge, 
ayant reçu la veille les dernières in-

formations sur la situation, arrivent 
sur le camp pour estimer les besoins 

et coordonner l’arrivée des différents 

types d’aide.  
TSF met à leur disposition un pôle 

Internet (connexions ISDN et MPDS) 
pour permettrent l’envoi des rap-

ports aux centres d’Amman et de 
Genève. 

 
 

 
 

Nous offrons aussi parallèlement nos 
services à la population qui deviendra  

chaque jour de plus de plus en plus 
nombreuse à venir utiliser nos télé-

phones satellite. 

De nombreux habitants de ces villages 
ont en effet des proches à l’étranger 

(Koweït, Liban, Arabie Saoudite, …) qui 
avaient vu les images de la catastrophe 

à la télévision mais n’avaient encore eu 
aucune nouvelle de leur famille. 

Ce centre de communication sera 
maintenu durant 5 jours. 
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Parallèlement, des équipes mobiles de TSF se rendent dans les zones sinistrées 
à l’extérieur du camp pour offrir la possibilité de téléphoner aux personnes 

n’ayant pas les moyens de se déplacer. 
 

Le samedi 15 juin l’équipe estime que la phase d’urgence est terminée et quitte 

le camp.  
Elle est reçue le soir même par deux ministres du gouvernement syrien et par le 

gouverneur de la province de Hamah et qui saluent le travail effectué par nos 
équipes. 

 
  
  
  

 

 
 

Durant cette mission, TSF aura 
permis à près de 300 familles (soit 

plus de 1500 personnes) de con-
tacter leurs proches et aura offert 

5 jours de connexion permanente à 
Internet (MPDS et ISDN) aux 

équipes de secours. 

Le ministre du logement syrien en visite au centre de 

communication de TSF mis en place sur le camp  
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TELECOMS SANS FRONTIERES INTERNATIONALE 

PORTE SECOURS AUX VICTIMES DE ZEIZOUN 

(AL-FEDAA, PAGE 2, HAMA -13 juin 2002) 

 

TFSI est une organisation française non gouvernementale dont la devise est  « télécommunications pour 

la vie ». Elle intervient dans les points chauds du globe et les lieux sinistrés qui nécessitent aide et assis-

tance. 

Pour traduire dans les faits cette devise, TFSI a mis en place un poste de télécommunication très sophisti-

qué sur le site de Zeizoun, détruit par la rupture du barrage. Le but est de fournir des services de télécom-

munications aux victimes de la catastrophe et de relier le site avec l'extérieur . 

Entretien avec le Président de TFSI 

Le journal Al-Fedaa a eu un entretien avec le Président de TFSI, M. Jean-François CAZENAVE qui 

nous a parlé de cette organisation et de son action sur le site de Zeïzoun : 

“ L'équipe de travail se compose de la directrice de l'organisation, Mme Monique LANNE-PETIT, du 

coordinateur technique, M. Thibault DERRIEN et de la coordinatrice des opérations et des télécommuni-

cations, Mme Gaele ROUSSEAU . 

Le siège de notre organisation est à Londres et le centre des opérations à Pau. Nous sommes abonnés à 

toutes les agences de presse au monde. C'est ainsi que nous avons appris la nouvelle de la rupture du bar-

rage de Zeïzoun et de la catastrophe qui s'en est suivi en Syrie. 

Nous avons contacté la Croix Rouge Internationale pour fournir de l'aide aux victimes. Nous avons pré-

paré, en collaboration avec le Croissant Rouge Syrien, notre visite sur le site de la catastrophe. Le Vice-

ministre de l'Intérieur nous a accueillis et a tout mis en oeuvre pour nous faciliter notre déplacement en 

Syrie. ” 

Lier le site de la catastrophe avec le monde extérieur. 

A propos de la mission principale du poste, M. CAZENAVE a déclaré : 

“ Notre mission essentielle est de relier le site de la catastrophe avec le monde extérieur en créant un bas-

sin de télécommunications visuelles dans le site. Nous envoyons des ! images et des informations par 

Internet, via des satellites, à notre société de télécommunications internationales qui les redistribue à son 

tour dans le monde. Notre mission consiste également à permettre aux victimes de contacter leurs 

proches, où qu'ils soient, pour les informer qu'ils sont sains et saufs. ” 

Les services que nous aimerions que les Syriens connaissent. 

Et M. CAZENAVE d'ajouter : 

“ Il serait bien pour nous que les syriens sachent que nous leur fournissons tous nosservices gratuitement 

et ce, en collaboration avec IMMARSAT , France Télécom, Câble Wireless et VODAFONE, pour aider 

tout le monde dans les cas d'urgence. 
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 Nous avons travaillé sur de nombreux lieux de catastrophes dans le monde, au Kosovo, en Inde, en 

Afghanistan, au Salvador, au Pérou et ailleurs. 

 

L'action du Croissant Rouge est excellente. 

 
A propos du travail des volontaires de l'organisation du Croissant Rouge Syrien sur le site du barrage et les 

services qu'ils rendent aux victimes : 

 

“ Les jeunes volontaires ont accompli un travail très important et très rapide que nous n'avons jamais 

vu ailleurs dans le monde. En cinq jours, ils ont mis en place un camp équipé de tout ce qui était né-

cessaire pour secourir les victimes, fournissant médicaments et nourriture. Ce fut une action formi-

dable. 

 

Nous considérons le Croissant Rouge syrien comme l'une des premières organisations humanitaires 

au monde, de part sa compétence, sa disponibilité et sa rapidité. Cela a suscité la satisfaction des vic-

times et les a rendus disposées à coopérer avec les jeunes volontaires du CRS. 

 

Nous informerons le monde entier des actions des jeunes du CRS. Ce sont des professionnels dont 

nous transmettrons l'image de marque. ” 

 

Sur l'impression que leur a laissée leur visite en Syrie, il conclu : 

 

“ Les gens en Syrie sont bons et gentils. Ils sont dynamiques. Ils nous ont chaleureusement accueillis. 

Ils ont tout fait pour exprimer leur amitié envers nous et leur bonne hospitalité. » 

 

 

 

 
Mohammed Ahmad KHABBAZI 
Traduction de l'ingénieur Issam EL-F ARRA. 
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Le Président ASSAD reçoit de nouveaux télégrammes de sympathie. Les as-

sistances arabes et internationales continuent d'affluer pour alléger les souf-

frances des sinistrés du barrage de ZeÏzoun. 

 (Tichrine et As-Saoura, page 1 et suite en page 15 -10 juin 2002 ) 
 

 

 

( ...) Dans le cadre des efforts visant à alléger les souffrances des sinistrés, une cargaison 

d'aides est arrivée à Damas, en provenance du Royaume d'Arabie Saoudite. 

 

Le deuxième avion algérien est arrivé également à l'aéroport international de Damas 

transportant 35 tonnes d'aides alimentaires et médicales. 

 

Trois avions iraquiens et un avion koweïtien ont également atterri à l'aéroport de Damas, 

transportant des biens de première nécessité pour les victimes. 

 

Dans le même cadre, une délégation française de l'association des “ Télécommunications 

Sans Frontières ” est arrivée hier à Damas pour fournir son aide aux sinistrés. La déléga-

tion est composée de: M. Jean-François CAZENAVE, Président de l'association des télé-

communications sans frontières, Mme Monique LANNE-PETIT, Directrice de l'associa-

tion, Gaele ROUSSEAU, Coordinatrice des télécommunications et Thibaut DERRIEN, 

Coordinateur technique. 

 

Cette délégation a été accueillie à l'aéroport international de Damas par le Chef et les 

membres de la commission chargée de recevoir l'aide. 

 

M. Jean-François CAZENAVE a fait une déclaration au correspondant de l'agence SANA 

dans laquelle il a exprimé sa reconnaissance pour le bon accueil qui leur a été réservé. Il a 

précisé que la mission de la délégation était de fournir aux sinistrés l'aide de technologies 

modernes que la délégation apporte avec elle, en coordination avec l'Organisation du 

Croissant Rouge Arabe Syrien. 
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DPIC -POINT DE PRESSE DU 14 JUIN 2002 - 14/06  20:20  

Sujet : POINT DE PRESSE DU 14 JUIN 2002 

 

 
 

 

Diffusion Générale 

POINT DE PRESSE DU 14 JUIN 2002 

DECLARATIONS DU PORTE-PAROLE 

 

—————————————————————————— 

 

 

Le porte-parole du ministère des Affaires Etrangères s'est exprimé sur les sujets suivants 

lors du point de presse de ce jour : 

  

[…] 

= 6  SYRIE/BARRAGE ZEIZOUN = 

L’organisation non gouvernementale française « Télécommunications sans Frontières In-

ternationales » a envoyé une équipe en mission pour rétablir des moyens de communica-

tion dans la région de Zeizoun à la suite d'une grave catastrophe consécutive à la rupture 

d'un barrage, survenue le 10 juin dernier. Nous saluons le travail de l'ONG et nous nous 

réjouissons de voir que cette mission a été couronnée de succès grâce à la coopération ré-

ussie entre TSFI et les autorités syriennes. 

[…] 
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