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Rapport de l’ONU : plus de
250 000 personnes privées
d’aide humanitaire
La Syrie dépassera le délai pour
la destruction de ses 12 sites de
production d’armes chimiques
Les forces du gouvernement de
la Syrie reprennent
graduellement des positions
stratégiques

« Plus de 250 000
personnes sont assiégées
en Syrie, et elles sont
soumises à un
bombardement constant.
On les prive de nourriture,
d’aide humanitaire et de
soins médicaux, et elles
doivent donc choisir entre
se rendre ou mourir de
faim. » – Rapport de la
Commission internationale
indépendante d’enquête
sur la Syrie, ONU

République arabe syrienne
Ross Gower
Rapport de l’ONU : plus de 250 000 personnes privées d’aide humanitaire
•

Les tactiques de siège employées par les forces du gouvernement sont devenues
de véritables blocus qui empêchent les assiégés d’avoir accès à l’essentiel,
comme la nourriture et les médicaments; il s’agit donc d’une campagne visant à
« affamer la résistance jusqu’à ce qu’elle se rende ».

•

Il est interdit d’affamer une population dans le cadre d’une campagne militaire :
ce procédé « enfreint les obligations essentielles qu’impliquent le droit à une
alimentation adéquate et le droit aux meilleurs soins médicaux possibles. »

•

On conclut également dans le rapport que le sarin qui a tué de nombreux civils
en août dernier venait probablement des stocks du gouvernement.

•

Source : Haut-Commissariat aux droits de l’homme
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session25/Documents/A-HRC-25-65_en.doc

La Syrie dépassera le délai pour la destruction de ses 12 sites de
production d’armes chimiques
•

Aux termes de l’accord conclu avec les États-Unis et la Russie, la Syrie doit
détruire avant le 15 mars 2014 les 12 sites de production d’armes chimiques
qu’elle a déclarés à l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques
(OIAC).

•

Un représentant de l’OIAC a dit que le gouvernement de la Syrie ne prenait pas
ce délai au sérieux, et que le « processus était volatile ».

•

La Syrie voulait conserver ces sites à des fins pacifiques, mais on le lui a
refusé, puisque le gouvernement pourrait alors les reconvertir en sites
militaires.

•

Source : Reuters
http://www.reuters.com/article/2014/03/06/us-syria-crisis-chemical-idUSBREA2526G20140306

Les forces du gouvernement de la Syrie reprennent graduellement des positions
stratégiques
•

Les forces du gouvernement de la Syrie, soutenues par les militants shiites du Hezbollah et
d’autres groupes paramilitaires locaux, ont pris d’assaut des positions stratégiques autour de
Yabroud, la dernière grande ville aux mains des rebelles sunnites.

•

Des milliers de civils ont fui la ville en prévision de sa capture par les forces syriennes.

•

Source : Reuters
http://www.reuters.com/article/2014/03/04/us-syria-crisis-assault-idUSBREA2312H20140304
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