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Opération risquée de
livraison d’assistance
humanitaire dans le
quartier assiégé d’Alep, les
groupes d’aide demeurant
gravement sous-financés
Campagnes massives de
vaccination contre la polio
en Syrie, en Iraq et en
Égypte, où on espère
vacciner 22 millions
d’enfants

« Les groupes d’aide qui
travaillent en Syrie et dans les
pays qui accueillent des réfugiés
syriens ont reçu seulement
20 pour cent des 6,5 milliards de
dollars requis pour 2014. Il leur
manque toujours 5,3 milliards. »
– Centre d’actualités de l’ONU

République arabe syrienne
Ross Gower

Opération risquée de livraison d’assistance humanitaire dans un
quartier assiégé d’Alep, les groupes d’aide demeurant gravement
sous-financés
•

Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et le Croissant Rouge
arabe syrien ont confirmé avoir réussi à apporter de l’aide dans la zone assiégée
de Bustan al Qasr pour la première fois depuis juin 2013.

•

Les forces de l’opposition et du gouvernement ont accepté un cessez-le-feu
pour permettre le déroulement de l’opération.

•

Des camions transportant des couvertures, des trousses d’hygiène, des
ustensiles de cuisine et de la nourriture ont été déchargés à la périphérie de la
ville, où 75 travailleurs ont utilisé des chariots pour apporter les biens dans la
communauté, ce qui a nécessité 270 aller-retour.

•

Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU, les
groupes qui viennent en aide aux Syriens et aux réfugiés syriens sont gravement
sous-financés, n’ayant reçu que 20 pour cent des 6,5 milliards de dollars requis
pour 2014.

•

Source : Centre d’actualités de l’ONU
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=47533&Cr=syria&Cr1=#.U0lBIlwb1oU

Campagnes massives de vaccination contre la polio en Syrie, en Iraq et en Égypte, où on espère
vacciner 22 millions d’enfants
•

L’ONU et ses partenaires ont relancé des campagnes massives de vaccination contre la polio en Syrie, en Iraq et en
Égypte, pour lutter contre le risque de propagation de la maladie dans la région, les autorités sanitaires de 21 pays
ayant déclaré une situation d’urgence de santé publique.

•

Selon le directeur régional de l’UNICEF, « il est maintenant plus impérieux que jamais de renforcer la vaccination
de routine afin de vacciner tous les enfants plusieurs fois et de faire tout en notre pouvoir pour atteindre ceux que
nous n’avons pas pu traiter au cours des campagnes précédentes. C’est le seul moyen d’empêcher l’éclosion de
s’étendre davantage ».

•

Les campagnes de vaccination en Syrie doivent avoir lieu une fois par mois à tout le moins jusqu’en mai 2014.

•

Source : Centre d’actualités de l’ONU
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=32352&Cr=UNICEF&Cr1=#.U1FDAk2PK-p t
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