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Nouveau rapport de l'ONU : l'économie syrienne empoisonnée par le
chômage et le désespoir
• Selon un nouveau rapport de l'ONU, plus de la moitié de la population vit
dans une pauvreté extrême, alors que 11 millions de personnes à charge
ont perdu leur soutien financier principal, et que 2,67 millions de
personnes se sont retrouvées au chômage depuis le début du conflit.
•

À la fin de 2013, la perte économique totale de la Syrie depuis le début
du conflit est estimée à 143,8 milliards de dollars.

•

Source : Centre d'actualités de l'ONU
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=47910#.U4iV48ZyVoU

La coordonnatrice des secours d'urgence de l'ONU condamne l'attaque mortelle
contre un entrepôt lors d'une distribution d'aide
• Une attaque contre un entrepôt lors d'une distribution d'aide de l'ONU et du
Croissant-Rouge arabe syrien (CRAS) a fait plusieurs morts, en plus de blesser
un bénévole du CRAS.
•

La Coordonnatrice des secours d'urgence de l'ONU Valerie Amos a souligné
que l'attaque violait les garanties de parties hostiles du conflit de s'abstenir
des hostilités pendant que le convoi ONU/CRAS était actif sur le terrain.

•

Mme Amos a ajouté qu'un tel mépris flagrant du droit humanitaire
international constituait une caractéristique troublante du conflit en Syrie.

•

Source : Centre d'actualités de l'ONU

« Le ciblage de l'entrepôt,
qui aurait fait plusieurs
morts et blessé un
bénévole du CroissantRouge arabe syrien,
témoigne d'un mépris
flagrant du droit
humanitaire international. »
– Coordonnatrice des
secours d'urgence de
l'ONU Valerie Amos

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=47890#.U4iV1MZyVoU

Le Conseil de sécurité de l'ONU envisage d'autoriser un accès transfrontalier à l'aide pour la Syrie, sans
consentement gouvernemental
• Le Conseil de sécurité de l'ONU envisage un projet de résolution autorisant la livraison
transfrontalière par quatre points sans consentement gouvernemental, une aide dont ont
grandement besoin des millions de personnes dans des zones détenues par l'opposition.
•

Le projet de résolution, qui menacerait de sanctionner la non-conformité par une intervention
militaire ou autre mesure coercitive, a été transmis aux membres du Conseil détenteurs d'un droit
de veto; la Russie a toutefois indiqué antérieurement qu'elle n'appuierait pas la livraison d'aide sans
approbation gouvernementale.

•

Source : Reuters
http://www.reuters.com/article/2014/05/29/us-syria-crisis-un-aid-idUSKBN0E923N20140529
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