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L'OIAC et l'ONU demande
l'accès aux armes
chimiques restantes de la
Syrie.

2

Le tir d'artillerie empêche
la distribution d'aliments
dans une zone assiégée
de Damas.

3

Les forces syriennes
entreprennent une
opération de déminage à
Homs.

L'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques et l'ONU
demande l'accès aux armes chimiques restantes de la Syrie
•

Le chef de la mission conjointe de l'OIAC-ONU a demandé un accès
sécuritaire aux 8 % d'armes chimiques restantes de la Syrie, afin qu'elles
puissent être retirées et détruites.

•

Les armes restantes sont actuellement inaccessibles pour des motifs de
sécurité. L'arsenal au complet doit être détruit d'ici le 30 juin 2014.

•

Source : Centre d'actualités de l'ONU
http://www.un.org/french/newscentre/index.html

Le tir d'artillerie empêche la distribution d'aliments dans une zone assiégée de Damas
•

Le tir d'artillerie a interrompu la distribution d'aliments dans un camp de réfugiés
palestiniens situé à Yarmouk.

•

Le tir d'artillerie a blessé au moins un spectateur civil, forçant l'équipe de l'Office
de secours et de travaux des Nations Unies (OSTNU) à se retirer et à retourner à
son bureau local.

•

Le porte-parole Chris Gunness a signalé que « Le nombre de familles civiles qui
ont reçu des colis de nourriture est extrêmement faible par comparaison aux
milliers de familles dans le besoin urgent d'aide humanitaire de l'OSTNU, en
raison du statut de zone fermée de Yarmouk. »

•

Source : Centre d'actualités de l'ONU
http://www.un.org/french/newscentre/index.html

« Le nombre de familles
civiles qui ont reçu des colis
de nourriture est
extrêmement faible par
comparaison aux milliers de
familles dans le besoin
urgent d'aide humanitaire de
l'OSTNU, en raison du statut
de zone fermée de
Yarmouk. » – porte-parole
Chris Gunness, de l'OSTNU

Les forces syriennes entreprennent une opération de déminage à Homs
•

Les derniers rebelles ayant quitté Homs, les ingénieurs des forces syriennes ont entrepris la
tâche dangereuse de fouiller les décombres pour débarrasser les rues des mines.

•

Jusqu'à présent, deux soldats auraient été tués au cours de l'opération.

•

Source : Reuters
http://www.reuters.com/article/2014/05/09/us-syria-crisis-homs-idUSBREA4806Q20140509
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