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Agence des Nations Unies
pour les réfugiés : plus
d’un million de réfugiés
syriens sont maintenant
inscrits au Liban

République arabe syrienne
Ross Gower
Agence des Nations Unies pour les réfugiés : plus d’un million de
réfugiés syriens sont maintenant inscrits au Liban
•

L’opposition et les forces
gouvernementales
s’attribuent mutuellement la
responsabilité de l’attentat
récent au gaz toxique

Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a inscrit
plus d’un million de réfugiés au Liban.

•

Le Liban accueille la plus importante concentration de réfugiés au monde
et le HCR prévient que l’afflux s’accélère puisque le Liban enregistre
quotidiennement 2 500 nouveaux réfugiés syriens.

Les É.-U. envisagent de
livrer des systèmes de
défense aérienne à
l’opposition syrienne

•

Selon la Banque mondiale, la crise syrienne a coûté au Liban 2,5 milliards
de dollars l’année passée.

•

Source : Centre d’actualités de l’ONU
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=32325&Cr=Syrie&Cr1=#.U0L8tE2PK70

L’opposition et les forces gouvernementales s’attribuent
mutuellement de la responsabilité de l’attentat récent au gaz toxique
Selon le HCR, « L’afflux
s’accélère. En avril 2012,
il y avait 18 000 réfugiés
syriens au Liban; en
avril 2013, ils étaient
356 000 et actuellement,
en avril 2014, un
million. » – Centre
d’actualités de l’ONU

•

L’opposition accuse les forces gouvernementales d’avoir utilisé du poison
lors d’un attentat récent dans le quartier de Jobar à Damas et a publié une
vidéo montrant un homme traité pour des blessures apparemment subies
pendant cette attaque.

•

Dans une lettre adressée au Conseil de sécurité et au Secrétaire général de
l’ONU, en date du 25 mars 2014, le gouvernement syrien indique que, selon
des communications « terroristes » interceptées, des groupes terroristes
avaient planifié d’utiliser des gaz toxiques au cours de l’attaque et de jeter
le blâme sur les forces gouvernementales.

•

Source : Reuters
http://www.reuters.com/article/2014/04/03/us-syria-crisis-gas-idUSBREA321Z920140403

Les É.-U. envisagent de livrer des systèmes de défense aérienne à l’opposition syrienne
•

À l’issue d’une longue rencontre avec le roi Abdullah d’Arabie saoudite, le président Barack Obama
envisage maintenant de livrer des systèmes portables de défense aérienne à l’opposition syrienne.

•

Bien que les É.-U. aient précédemment refusé de prendre ce type de mesures, un haut fonctionnaire
américain a déclaré que l’idée était étudiée, en raison notamment de liens plus étroits que les É.-U. ont
tissés avec les forces d’opposition au cours de la dernière année.

•

Source : The Guardian
http://www.theguardian.com/world/2014/mar/29/obama-king-abdullah-saudi-arabia-air-defence
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