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Un convoi d’aide
humanitaire de l’ONU
quitte la Turquie en
direction de la Syrie, le
premier depuis le début du
conflit
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Les réfugiés syriens ont
grandement besoin de
l’aide internationale
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Un convoi d’aide humanitaire de l’ONU quitte la Turquie en
direction de la Syrie, le premier depuis le début du conflit
•

Pour la première fois depuis le début du conflit, l’ONU a pu envoyer de l’aide
humanitaire à partir de Nusaybin, en Turquie, à destination de Qamishli en
Syrie.

•

Le convoi transporte notamment des denrées alimentaires, des couvertures et
des matelas, ainsi que des fournitures médicales provenant du Programme
alimentaire mondial, du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés, de l’UNICEF, de l’Organisation mondiale de la santé et de
l’Organisation mondiale pour les migrations.

•

Ce développement survient un mois après l’adoption par le Conseil de sécurité
de l’ONU d’une résolution exigeant que toutes les parties fassent en sorte que
« les organismes humanitaires puissent avoir un accès sûr et sans entrave ».

•

Source : Centre d’actualités de l’ONU

Mission OIAC-ONU : Plus
de la moitié de l’arsenal
chimique syrien a été retiré
ou détruit

« Si l’afflux actuel de
réfugiés syriens au Liban,
quelque 12 000 par
semaine, se poursuit, il
pourrait y avoir plus de
1,6 million de réfugiés
dans ce pays d’ici la fin de
l’année. La présence d’un
tel nombre de réfugiés
exerce des pressions sans
précédent sur les services
publics et les localités qui
accueillent les réfugiés. » –
Centre d’actualités de
l’ONU

http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=32252&Cr=Syrie&Cr1=

Les réfugiés syriens ont grandement besoin de l’aide internationale
•

L’énorme afflux de réfugiés syriens au Liban, quelque 12 000 par semaine,
exerce des pressions énormes sur l’eau, les installations sanitaires et la
gestion des déchets, ce qui entraîne des conséquences graves sur la santé.

•

Les réfugiés syriens constituent maintenant 25 % de la population du Liban,
et leur nombre pourrait dépasser 1,6 million d’ici la fin de 2014.

•

Le haut-commissaire aux réfugiés de l’ONU demande de l’aide pour le Liban
puisqu’il constitue un « pilier dans le cadre international pour la protection
des réfugiés syriens et que, sans aide, le système s’effondrera ».

•

Source : Centre d’actualités de l’ONU
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=47379&Cr=lebanon&Cr1=#.UytBJaV39oU

Mission OIAC-ONU : Plus de la moitié de l’arsenal chimique syrien a été retiré ou détruit
•

La Mission conjointe de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) et de
l’ONU rapporte que 53,6 % du matériel de guerre chimique de la Syrie a été retiré ou détruit.

•

La coordonnatrice spéciale de la Mission est fière de ce « progrès considérable ».

•

Source : Centre d’actualités de l’ONU
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=32249&Cr=OIAC&Cr1=
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