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République arabe syrienne
Ross Gower
Observatoire syrien des droits de l’homme : le nombre de victimes
dépasse 146 000 à l’aube de la quatrième année du conflit
•

L’Observatoire situé au R.-U. estime que plus de 146 000 personnes, dont
un tiers sont des civils, ont été tuées depuis le début du conflit, qui a
commencé il y a trois ans.

•

Ce nombre inclut environ 56 000 morts parmi les partisans d’Assad et
36 000 morts parmi les rebelles.

•

Source : Reuters
http://www.reuters.com/article/2014/03/13/us-syria-crisis-toll-idUSBREA2C1ZR20140313

Rapport de l’UNICEF : la Syrie est le pays le plus dangereux
pour les enfants
•

Depuis mars 2013, le nombre d’enfants touchés par la crise a doublé,
passant de 2,3 millions à 5,5 millions, tandis que le nombre d’enfants
déplacés à l’intérieur de la Syrie a plus que triplé, passant de 920 000 à
environ 3 millions.

•

Le nombre d’enfants réfugiés a quadruplé, passant de 260 000 à plus de
1,2 million, dont 425 000 ont moins de cinq ans.

•

Plus de 10 000 enfants sont morts, alors qu’un million vit en état de siège.

•

Près de 3 millions d’enfants ne peuvent pas fréquenter l’école sur une
base régulière.

•

Source : Rapport de l’UNICEF sur la Syrie – mars 2014
http://www.unicef.org/french/publications/index_72815.html

– Rapport de l’UNICEF sur
la Syrie – mars 2014

La Syrie est le pays qui a fait le plus de morts parmi les journalistes : deux journalistes ont
été tués sur une période de deux jours
•

Deux journalistes ont été tués récemment, dont un photographe canadien, alors qu’ils couvraient le
conflit en Syrie. Il s’agit de la nation la plus meurtrière pour la presse.

•

Source : Committee for Protecting Journalists
http://cpj.org/2014/03/two-journalists-killed-in-past-two-days-in-syria.php
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La tactique du siège se solde par un cessez-le-feu à Damas
•

Les campagnes qui consistent à affamer les populations des banlieues de Damas jusqu’à ce qu’elles se
rendent ont donné lieu à un cessez-le-feu fragile, mais le sort des rebelles armés et les demandes de
libération des personnes détenues demeurent des questions non résolues.

•

Source : Reuters
http://www.reuters.com/article/2014/03/14/us-syria-crisis-truce-insight-idUSBREA2D0CX20140314
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