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Les agences de l’ONU lancent un appel d’urgence à toutes les parties
pour qu’une aide humanitaire soit accordée aux civils assiégés

Les agences de l’ONU
lancent un appel d’urgence à
tous les parties pour qu’une
aide humanitaire soit
accordée aux civils assiégés

•

Des représentants de l’ONU ont appelé toutes les parties à « permettre un
accès humanitaire inconditionnel à toutes les personnes dans le besoin,
via toutes les routes disponibles, aussi bien celles qui traversent les lignes
de front à l'intérieur de la Syrie que celles qui traversent les frontières ».

La Directrice générale de
l’UNESCO condame les
meurtres de professionnels
des médias dans le conflit
syrien

•

On estime qu’au moins 2,5 millions de civils auraient besoin de toute
urgence d’une assistance humanitaire, mais les forces et les groupes
armés leur en refusent l’accès au moyen de barrages routiers sur les
routes déterminantes et de tactiques de siège.

•

Source : Centre d’actualités de l’ONU

Frappe aérienne sur un
marché bondé : au moins 30
personnes perdent la vie

http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=32438

La Directrice générale de l’UNESCO condame les meurtres de
professionnels des médias dans le conflit syrien
•

Irina Bokova, Directrice générale de l’UNESCO, a condamné les meurtres
récents de représentants des médias sous prétexte que « rien ne peut
justifier que l'on prenne pour cible des professionnels des médias, qui
sont la voix de la société civile, et dont le travail est essentiel dans
l'effort entrepris pour mettre fin au conflit et panser les plaies ».

•

La Directrice générale a condamné au total le meurtre de cinq
professionnels des médials depuis janvier 2014.

•

Source : Centre d’actualités de l’ONU
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=32448

« Trop souvent, l’accès
à l’aide humanitaire pour
ceux qui en ont besoin
est refusé de tous côtés.
Des bombardements
aériens, des roquettes,
des mortiers et d’autres
attaques sans
discernement
massacrent des
hommes, des femmes et
des enfants innocents. »
– Déclaration conjointe
de représentants de
l’ONU

Frappe aérienne sur un marché bondé : au moins 30 personnes perdent la vie
•

Les forces du gouvernement syrien ont ciblé un marché bondé d’Atareb, une ville du
gouvernorat d’Alep.

•

Selon nos sources, de nombreux civils et trois enfants comptent parmi les victimes de
l’offensive aérienne.

•

Source : Al Jazeera
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/04/syrian-warplanes-target-crowded-market-201442423583080298.html
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