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L’ONU condamne la
spirale sans fin consistant
à viser les civils à des fins
tactiques en Syrie
Les parties conviennent
d’un cessez-le-feu de
24 heures à Homs pour
permettre le retrait dans le
calme des forces de
l’opposition
Assad participe aux
élections syriennes, ce que
les chefs de l’opposition
exilés considèrent comme
un simulacre de
démocratie

« Dans mes rapports, j’ai
démontré maintes et maintes
fois l’impact minimal de
l’approche adoptée jusqu’à
maintenant et le fait que les
pressions du public et la
diplomatie privée n’aient pas
donné grand-chose. » –
Coordonnatrice des mesures
d’urgence de l’ONU, Valerie
Amos

L’ONU condamne la « spirale sans fin consistant à viser les civils à
des fins tactiques » en Syrie
•

Le secrétaire général de l’ONU Ban Ki-moon condamnait récemment les tirs
de mortiers et les bombardements dans les régions d’Homs et de Damas qui
ont tué des dizaines de civils.

•

Même si le secrétaire général a insisté sur le fait que toutes les parties
doivent collaborer pour trouver une solution politique au conflit, la
coordonnatrice des mesures d’urgence de l’ONU, Valerie Amos, a ajouté que
le Conseil de sécurité doit agir puisque la pression du public et la diplomatie
ont eu peu d’effets.

•

Source : Centre d’actualités de l’ONU
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=47687#.U2Ok1cZyVoU

Les parties conviennent d’un cessez-le-feu de 24 heures à Homs pour
permettre le retrait dans le calme des forces de l’opposition
•

Le retrait des forces rebelles d’Homs, la ville jadis connue comme étant la
« capitale de la révolution », constituerait une victoire symbolique et
tactique importante pour les troupes du gouvernement.

•

Des centaines de civils ont déjà été évacués des zones assiégées en février
pendant un cessez-le-feu humanitaire surveillé par l’ONU et le CroissantRouge, bien que beaucoup de combattants de l’opposition soient restés.

•

Source : Reuters
http://www.reuters.com/article/2014/05/02/us-syria-crisis-homs-idUSBREA410CA20140502

Assad participe aux élections syriennes, ce que les chefs de l’opposition exilés
considèrent comme un simulacre de démocratie
•

Le président syrien Bashar al-Assad s’est nommé lui-même pour participer aux élections syriennes à
venir, espérant obtenir un troisième mandat au pouvoir.

•

Les chefs de l’opposition exilés et d’autres critiques soutiennent qu’aucun vote crédible ne peut avoir
lieu dans un pays où 6 millions de personnes ont été déplacées et où 2,5 millions de réfugiés ont fui.

•

Source : Al Jazeera
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/04/syria-assad-seeks-re-election-poll-2014428101052631506.html
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