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 D’ordre de mon gouvernement, je souhaite vous faire part des observations 

qu’inspire à la République arabe syrienne le dix-septième rapport du Secrétaire 

général sur l’application des résolutions 2139 (2014), 2165 (2014) et 2191 (2014) 

du Conseil de sécurité (S/2015/561). Je joins également le texte d’un rapport sur les 

opérations de secours en vue de l’acheminement d’une aide humanitaire dans les 

points névralgiques et les zones difficiles d’accès au premier semestre de 2015 (voir 

annexe III). 

 Le Gouvernement syrien tient tout d’abord à rappeler les observations 

détaillées qu’il avait formulées à l’intention du Secrétaire général et du Président du 

Conseil de sécurité dans des lettres identiques adressées comme suite aux rapports 

du Secrétaire général sur l’application des résolutions 2139 (2014), 2165 (2014) et 

2191 (2014) du Conseil, et à souligner tout particulièrement les points suivants  : 

1. Le Gouvernement syrien désapprouve le fait que le Secrétariat persiste à 

brosser un tableau inexact et incomplet de la coopération positive dont il fait montre 

à l’égard de l’ONU pour ce qui est du déploiement de convois conjoints d’aide dans 

les zones névralgiques, ce qui ne peut être interprété que comme une tentative 

d’étayer les allégations des groupes terroristes armés sur la question. Il est indiqué 

au paragraphe 42 que sur les 81 convois interinstitutions demandés par l ’ONU au 

Gouvernement, 20 avaient été approuvés en principe à ce jour, ce qui contredit non 

seulement la réalité de ce qui se passe sur le terrain mais aussi le mémorandum 

n
o
 710 du Coordonnateur résident des Nations Unies qui date de juillet, dans lequel 

il est précisé que l’Organisation n’avait adressé que 48 demandes de convois d’aide 

pendant la période du 1
er

 janvier au 30 juin 2015. 

2. Le Gouvernement syrien a accédé aux demandes présentées par l ’ONU aux 

mois d’avril et de juin 2015 en vue de l’acheminement de convois conjoints en 34 

points névralgiques, (soit plus de 70  % du nombre total de demandes formulées par 

l’Organisation) mais cette dernière n’a organisé que 10 convois depuis avril 2015. 

Le Gouvernement syrien, qui est soucieux de coopérer avec l ’Organisation, examine 

pour l’heure les nouvelles demandes présentées en juillet 2015.  

3. Il faut s’avoir qu’avril, mai et juin, le Gouvernement syrien a aidé les 

organismes des Nations Unies et le Comité international de la Croix -Rouge (CICR) 

à acheminer une aide humanitaire, y compris médicale, à nombre de zones classées 
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comme névralgiques ou difficiles d’accès, comme suit : Yalda, Babila, Beit Sahm, 

Moudamiyé, Douma et Bloudan (province de Rif-Damas); Rastan, Kafr Nan, Deir 

Foul, Akrad el-Dasiniyé, Dara el-Kabira, Waer, Talbissé, Moukharam et Mechréfé 

(province d’Homs); Ouroum el-Koubra, Kafr Hamra et Maaret el-Artiq (province 

d’Alep); Izraa (province de Deraa); Ariha et Jisr el-Choughour (province d’Edleb); 

et par voie aérienne dans la ville de Deir el-Zor. 

4. Le Gouvernement syrien souligne à nouveau la futilité de l ’acheminement 

d’une aide à travers la frontière et invoque pour ce faire plusieurs raisons, qui 

tiennent principalement au caractère erroné de la plupart des informations et 

données avancées dans le rapport. Certaines parties au Secrétariat s ’obstinent à 

manipuler et gonfler les chiffres, comme au paragraphe 29 du présent rapport et 

dans les rapports précédents du Secrétaire général, en vue de justifier ces tentatives 

vaines devant le Conseil de sécurité et les États Membres de l ’ONU, pour des 

raisons désormais bien connues de tous, à savoir la politisation du volet 

humanitaire. Pour dire les choses simplement, une fois que l ’aide a franchi les 

points de passage frontaliers en question, l’ONU n’a aucune garantie qu’elle 

parvienne effectivement aux civils qui en ont besoin dans les zones visées. Par 

conséquent, le Gouvernement syrien réaffirme qu’il est inadmissible que l’ONU 

augmente le volume de l’aide acheminée à travers les frontières au détriment de 

celle acheminée en territoire syrien à ceux qui en ont réellement besoin. La voie 

empruntée par le Secrétariat est extrêmement dangereuse au vu des problèmes 

susmentionnés et de l’incapacité de l’ONU de s’assurer au moyen des mécanismes 

mis en place que l’assistance parvient bien aux civils nécessiteux dans les zones 

touchées, une fois qu’elle a franchi les points de passage frontaliers. Les habitants 

de ces secteurs nous ont assuré que l’aide tombait aux mains de groupes terroristes 

armés qui la revendaient à des prix exorbitants ou la distribuaient uniquement à 

leurs propres partisans. 

5. Le Gouvernement syrien rejette les allégations infondées figurant dans le 

rapport, qui ont été portées par des parties bien connues pour leur manque de 

probité, pour ternir l’image et la réputation du Gouvernement syrien, alors que les 

événements de ces quatre dernières années ont prouvé le bienfondé des décisions et 

des mesures qu’il a prises, s’agissant du volet humanitaire ou de la lutte 

antiterroriste. De même, le Gouvernement syrien rejette les tentatives persistantes 

faites par de hauts responsables au Secrétariat en vue d’inventer de nouvelles 

expressions pour décrire les groupes terroristes armés associés à Al -Qaida, dont le 

Front el-Nosra, qualifiés de « groupes étatiques non armés », ce qui va à l’encontre 

des résolutions du Conseil de sécurité, l’objectif étant de légitimer les violations du 

droit international et des résolutions de l’ONU relatives à la lutte contre le 

terrorisme et de détourner l’attention des membres du Conseil et de la communauté 

internationale de la réalité de ces organisations affiliées ou associées à Al-Qaida et 

des crimes qu’elles commettent depuis des années à l’encontre de civils syriens 

innocents, tout particulièrement dans les provinces de Rif -Damas, Alep, Deraa, 

Edleb et Qouneïtra. Le Gouvernement syrien fait remarquer que la façon d ’agir des 

hauts fonctionnaires du Secrétariat de l’ONU constitue une violation flagrante des 

résolutions de l’ONU relatives à la lutte contre le terrorisme et de la Charte des 

Nations Unies, notamment des dispositions relatives au maintien de la paix et de l a 

sécurité internationales. 

6. Le Gouvernement syrien souligne une fois de plus que le terrorisme n’est ni 

bon ni mauvais mais un fléau absolu, qui entraîne la mort d ’innocents et porte 
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atteinte à la paix et la sécurité, non seulement du pays, mais de la r égion et du 

monde entier, y compris de tous les États qui soutiennent, parrainent et hébergent 

des organisations, groupes et entités terroristes. Au paragraphe 23, le rapport 

attribue le massacre de Qalb Laouzé (province d’Edleb) à une « altercation », disant 

que les chefs du Front el-Nosra auraient décrit l’incident comme un acte isolé qui 

devait faire l’objet d’une enquête. Ces observations ne peuvent être interprétés que 

comme une tentative de la part du Secrétariat de justifier les actes de terrorisme 

commis par le Front el-Nosra, de minimiser le caractère odieux de l’acte commis 

contre des civils non armés et de redorer le blason de ce groupe terroriste, afin de le 

hisser au rang « d’opposition armée modérée ». 

7. Le Gouvernement syrien souligne une fois de plus que ces crimes terroristes 

méprisables contre l’humanité n’auraient pas été commis si l’Arabie saoudite, le 

Qatar, Israël, la Jordanie et la Turquie ne s’obstinaient pas à fournir des armes, du 

matériel, des fonds, un sanctuaire, des soins médicaux, un entraînement et un 

soutien logistique aux groupes terroristes armés. Au cours de la période considérée, 

des groupes terroristes obscurantistes ont mené des attaques à Qalb Laouzé, Deraa, 

Hassaké, Aïn el-Arab (Kobané), dans la ville d’Alep et dans d’autres villes, villages 

et districts syriens, s’en prenant à de paisibles citoyens et aux institutions publiques, 

attaques qui ont été évoquées par les autorités syriennes dans des lettres adressées 

au Secrétaire général et au Conseil de sécurité. Le Gouvernement regrette vivement 

que le rapport omette de mentionner les efforts conjoints qu’il entreprend avec les 

organisations internationales en vue d’une action humanitaire pour aider les 

personnes déplacées du fait des agissements de groupes terroristes ar més. Le 

Secrétariat a pris l’habitude d’éluder ses responsabilités s’agissant de ces 

catastrophes humanitaires. 

8. Le Gouvernement syrien regrette que les rapports du Secrétaire général, y 

compris le présent rapport, traitent la question des déplacés de manière parcellaire 

et subjective et occultent la vérité, à savoir que ce qui se passe est exclusivement le 

fait de groupes terroristes originaires de plus d’une centaine de pays, dont Daech, le 

Front el-Nosra,  l’Armée de la conquête (autre nom du Front el-Nosra et autres 

entités terroristes associées à Al-Qaida), l’Armée libre, l’Armée de l’islam, le Front 

islamique, le Front du Levant et d’autres organisations qui leur sont associées ou 

affiliées, qui changent de nom et d’identité comme le serpent change de peau ou le 

caméléon de couleur et attaquent les villes, les districts et les villages avec leurs 

obus et leurs explosifs et envahissent des zones paisibles, dont ils chassent les 

habitants sans défense, ce qui provoque une succession de crises humanitai res. Il 

regrette également que les rapports du Secrétaire général occultent la réalité simple 

selon laquelle le déplacement se fait toujours en direction des zones qui sont sous la 

protection de l’Armée arabe syrienne, fait bien connu des bureaux des organismes 

des Nations Unies actifs en Syrie, qui envoient des convois d ’aide précisément dans 

ces secteurs. On trouvera à l’annexe I la liste de certains des crimes commis par 

Daech, le Front el-Nosra, l’Armée libre, l’Armée de l’islam, l’Armée de la conquête 

et d’autres groupes terroristes armés.  

9. Le Gouvernement syrien dénonce les tentatives faites par les auteurs du rapport 

de minimiser l’importance des succès remportés sur le plan humanitaire en Syrie, 

grâce à la coordination et à la coopération dont il a fait montre. Il s’étonne que 

l’Organisation soit la seule à s’en voir attribuer le mérite, y compris l’acheminement 

de l’aide dans des points névralgiques, et passe sous silence le rôle positif et efficace 

en la matière dans tous les secteurs, y compris les points névralgiques. 
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10. Le Gouvernement syrien dénonce le fait qu’au paragraphe 47 du rapport, les 

auteurs ont une fois de plus minimisé l’ampleur de la détresse des civils dans des 

secteurs comme Noubl et Zahra, qui sont assiégés par des groupes terroristes armés. 

Ils affirment qu’aucune aide n’y a été acheminée en juin, passant délibérément sous 

silence le fait que l’ONU ne parvient à acheminer aucune aide dans ces secteurs 

depuis près d’un an et demi.  

11. Le Gouvernement syrien rejette la partialité nette des auteurs du rapport, qui 

dure depuis plus d’un an et demi, à l’égard des efforts qu’il déploie pour protéger 

les civils contre les crimes commis par des groupes terroristes armés. Il se demande 

si un seul gouvernement au monde accepterait de rester les bras croisés face à des 

terroristes qui sévissent, ciblent des civils et les institutions de l ’État, circulent 

librement dans les villes, portent atteinte à la sécurité des citoyens, ainsi qu’aux 

biens privés et publics, ou encore de faire la sourde oreille à leurs appels à l’aide. 

La réponse est non. Le Gouvernement syrien ne fera pas la sourde oreille. Il 

remplira son devoir et viendra à la rescousse de ses citoyens et les défendra contre 

le terrorisme. 

12. La Syrie refuse également  que des fonctionnaires au Secrétariat s’obstinent à 

inclure dans le rapport des termes haïssables qui traduisent un extrémisme et un 

fanatisme aveugles, l’objectif étant de dénaturer la réalité de ce qui se passe en 

Syrie, à savoir une guerre contre le terrorisme et les groupes terroristes armés dans 

l’objectif de les chasser de son territoire et non pas une guerre sectaire ou 

confessionnelle. Cette lecture est contraire aux faits survenus sur le terrain ainsi 

qu’aux valeurs et à la culture séculaires du peuple syrien.  

13. S’agissant du paragraphe 39 du rapport, relative à l’octroi de visas d’entrée aux 

membres du personnel de l’ONU, le Gouvernement syrien tient à déclarer qu’il a 

approuvé 95 % des demandes, soit 471 sur 558, au premier semestre 2015. En juin 

2015, 95 % des demandes de visa présentées par l’ONU ont été approuvées au bout 

de 15 jours. Il cherchera à écourter cette période d’attente dans la mesure du possible.  

14. En coopération avec l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour 

les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) et d’autres organisations 

palestiniennes et internationales, le Gouvernement syrien a continué d ’intervenir 

d’urgence face au déplacement forcé des réfugiés palestiniens du camp de Yarmouk 

où se sont infiltrés en avril 2015 des terroristes de Daech, avec l’aide du Front el-

Nosra. Il est parvenu à acheminer une aide humanitaire, y compris médicale, depuis 

le début d’avril 2015. En tout 15 700 paniers alimentaires ont été distribués, ainsi 

que d’autres denrées alimentaires. À ce jour, 2 800 réfugiés palestiniens ont été 

déplacés du camp. 

15. Malgré la politisation du volet humanitaire, le Gouvernement a salué 

l’important travail accompli par nombre d’organismes, fonds et programmes des 

Nations Unies, actifs en Syrie, et tient à réaffirmer simplement que ces activités 

n’auraient pas pu se dérouler sans les efforts qu’il a déployés, la coopération 

constructive dont il a fait montre et les facilités considérables qu’il a accordées. À 

titre d’exemple, à la suite de cette coopération fructueuse, le Programme alimentaire 

mondial (PAM) a réussi à acheminer en juin en territoire syrien une aide à 3  364 400 

bénéficiaires, malgré les problèmes auxquels se heurte l’action humanitaire, 

notamment l’insuffisance du financement du Plan d’intervention stratégique 2015, qui 

n’avait été financé à la mi-juin qu’à hauteur de 22 %, d’après l’ONU. Le Secrétariat 
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devrait améliorer ses mécanismes de coopération avec le Gouvernement au lieu de les 

rendre plus complexes, au service d’intérêts bien connus. 

16. Sur le plan de l’action humanitaire, il est répréhensible que dans ses rapports, 

le Secrétariat omette délibérément d’aborder les retombées négatives des mesures 

unilatérales coercitives imposées au peuple syrien, qui bafouent la dignité humaine 

avant tout, ainsi que la Charte des Nations Unies et les principes du droit 

international. Dans un paradoxe qui confine à l’hypocrisie politique, des États soi-

disant attachés à une intervention humanitaire persistent à envenimer la situation en 

Syrie et à imposer des mesures économiques unilatérales qui dégradent les 

conditions de vie du peuple soutenant son gouvernement légitime.  

17. Le Gouvernement syrien dénonce le silence observé par les fonctionnaires de 

l’ONU face à l’aide fournie par la Turquie et la Jordanie à des parties et à des 

organisations qui font passer des armes et des terroristes étrangers en Syrie en guise 

d’aide humanitaire, par les mêmes points de passage empruntés par l ’ONU pour 

acheminer une aide humanitaire à travers les frontières, comme l’ont rapporté 

récemment les médias turcs qui ont diffusé des vidéocassettes et des enregistrements 

sonores à cet effet. Le Gouvernement syrien, soucieux de transparence en matière 

humanitaire, souligne que les activités des organismes des Nations Unies doivent se 

dérouler dans le respect des principes fondamentaux régissant leurs activités, 

énoncés dans la résolution 46/182 de l’Assemblée générale, notamment de la 

souveraineté nationale, de l’impartialité et de la non-politisation. 

18. Le Gouvernement syrien souligne une fois de plus qu’il continuera de 

coopérer avec l’ONU pour faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire à tous les 

civils qui ont été touchés par la crise, sans distinction, conformément aux principes 

directeurs de l’Organisation des Nations Unies relatifs à l’aide humanitaire 

d’urgence, énoncés dans la résolution susmentionnée de l’Assemblée générale, tout 

particulièrement la souveraineté nationale et l’intégrité territoriale, principes 

soulignés dans les résolutions 2139 (2014), 2165 (2014) et 2191 (2014) du Conseil 

de sécurité. On trouvera à l’annexe II des exemples de l’assistance humanitaire 

acheminée grâce aux facilités accordées par le Gouvernement syrien à l ’ONU et à 

d’autres organisations internationales, en coopération avec le  Croissant-Rouge arabe 

syrien, et des exemples de l’assistance acheminée par ce dernier. 

19. À ce propos, le Gouvernement syrien regrette que les auteurs du rapport 

persistent à passer sous silence l’aide qu’il a apportée à des milliers d’élèves 

d’écoles préparatoires et secondaires (nationaux et ressortissants) vivant dans des 

zones sensibles à Raqqa, Edleb, le camp de Yarmouk et dans des secteurs de la 

Ghouta orientale, qui devaient se rendre à leurs examens.  

20. Le Gouvernement syrien, bien conscient des responsabilités que lui confère sa 

constitution, souligne qu’il prend toutes ces mesures pour protéger ses citoyens 

pacifiques face aux crimes commis par des groupes terroristes armés, financés, 

parrainés et entraînés à l’étranger, malgré les affirmations et allégations proférées 

par certains pour ternir sa réputation par tous les moyens possibles, y compris en 

dénaturant les faits et en recourant au terrorisme à cette fin. Dans la lutte qu ’il mène 

aujourd’hui contre le terrorisme, le Gouvernement syrien se bat non seulement au 

nom de son peuple mais également au nom des peuples des États voisins et du 

monde entier, pour défendre les valeurs d’humanité, de justice, de liberté, de dignité 

et d’état de droit contre les fléaux de l’extrémisme, du terrorisme et du fanatisme 
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aveugles et de l’idéologie obscurantiste destructrice des groupes et organisations 

terroristes qui commettent des crimes contre l’humanité. 

21. Comme par le passé, la Syrie réaffirme une fois de plus son soutien à toute 

action internationale véritable visant à lutter contre le terrorisme sous toutes ses 

formes et dans toutes ses manifestations, à condition que tout soit fait pour protéger 

la vie des civils, respecter la souveraineté de l’État, son intégrité territoriale, la 

légitimité de l’ONU et les instruments internationaux. La « guerre contre le 

terrorisme », orchestrée par certains États depuis près d’un an n’a permis d’atteindre 

aucun de ses objectifs déclarés. Au contraire, elle a aidé l ’organisation terroriste 

Daech et les groupuscules qui lui sont inféodées ou associés à gagner du terrain et à 

se propager en toute liberté, non seulement en Syrie et en Iraq, mais également en 

Égypte, en Libye, au Yémen, en Tunisie et au Koweït et même dans les arrière -cours 

des États qui soutiennent et financent le terrorisme. D’après des rapports récents, 

des centaines de terroristes ont été arrêtés en Arabie saoudite et en Turquie. 

La communauté internationale doit par conséquent résolument faire face aux États  

– notamment les régimes qatarien, turc, saoudien et jordanien – qui soutiennent et 

financent le terrorisme et les groupes terroristes armés.  

22. Le Gouvernement syrien rappelle une fois de plus que la crise dans le pays 

nécessite un règlement politique fondé sur un dialogue intersyrien et sous direction 

syrienne, libre de toute ingérence étrangère.  

 Je vous serais reconnaissant de bien vouloir faire distribuer le texte de la 

présente lettre comme document du Conseil de sécurité.  

 

L’Ambassadeur, 

Représentant permanent 

(Signé) Bashar Ja’afari 
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  Annexe I aux lettres identiques datées du 31 juillet 2015  

adressées au Secrétaire général et au Président du Conseil  

de sécurité par le Représentant permanent de la République  

arabe syrienne auprès de l’Organisation des Nations Unies  
 

 

  Crimes non mentionnés par les auteurs du rapport, commis par Daech,  

le Front el-Nosra, l’Armée libre, l’Armée de l’islam, l’Armée de la conquête  

et d’autres groupes terroristes armés 
 

 

 • Le 2 juin 2015, l’organisation terroriste Daech a fait exploser une bombe dans 

une province d’Hassaké, faisant un mort et trois blessés parmi les civils. 

 • Le 3 juin 2015, des groupes terroristes armés ont tiré des obus de mortier et 

des missiles de fabrication artisanale contre la localité de Tell Oroun (province 

d’Alep), qui ont fait quatre blessés, dont deux enfants . 

 • Le 4 juin 2015, des éléments de Daech ont tiré sur la société Khoumasiyé à 

Qaboun (province de Damas), faisant un blessé. 

 • Le 5 juin 2015, des groupes terroristes armés ont tiré deux grenades contre le 

campus de l’université Baas, (province d’Homs), faisant un mort et deux 

blessées, une femme et une fille. 

 • Le 5 juin 2015, des groupes terroristes armés ont lancé une bonbonne de gaz 

contre le quartier de Salaheddine (province d’Alep), faisant 12 blessés, la 

plupart des femmes et des enfants. 

 • Le 7 juin 2015, des groupes terroristes armés ont tiré huit obus de mortier 

contre la ville de Jaramana (province de Damas), faisant un mort et sept 

blessés parmi les civils. 

 • Le 7 juin 2015, des tireurs embusqués de « l’Armée de l’islam » ont sévi 

tandis que des bonbonnes de gaz et des obus de mortier étaient lancés contre 

les quartiers de Charafiyé, Machariqa, Aazamiyé et de l ’association Zahra 

dans la ville d’Alep, tuant une femme et faisant 11 blessés, la plupart des 

femmes et des enfants. 

 • Le 8 juin 2015, des groupes terroristes armés ont tiré des grenades contre les 

localités de Noubl et de Zahra (province d’Alep), tuant deux enfants. 

 • Le 9 juin 2015, le Front el-Nosra, allié à d’autres organisations terroristes, a 

lancé des bonbonnes de gaz contre les quartiers d’Hamdaniyé, de Khalidiyé et 

de Bab al-Faraj à Alep, faisant huit blessés parmi les civils. 

 • Le 11 juin 2015, des groupes terroristes armés ont endommagé à l ’aide d’une 

charge explosive l’oléoduc reliant le champ pétrolier de Chaer à la raffinerie 

d’Ebla. 

 • Le 12 juin 2015, le Front el-Nosra et ses alliés ont tiré des obus de mortier 

contre la ville de Soueida, faisant des morts et des blessés parmi les civils . 

 • Le 14 juin 2015, des éléments de Daech ont endommagé à l ’aide d’une charge 

explosive l’oléoduc reliant le champ pétrolier de Chaer à la raffinerie d ’Ebla. 
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 • Le 14 juin 2015, des groupes terroristes armés ont tiré des grenades contre le 

village de Qarqour (province d’Hama), tuant une femme et faisant trois 

blessés. 

 • Le 15 juin 2015, un groupe terroriste armé a fait exploser une bombe dans un 

car public à Homs, faisant huit blessés parmi les civils. 

 • Le 16 juin 2015, des groupes terroristes armés font lancé un grand nombre 

d’obus de mortier, de bonbonnes de gaz et de roquettes de fabrication 

artisanale contre les quartiers d’Azamiyé, Achrafiyé, Siryan et Chahba et 

contre l’école d’un orphelinat pour les filles, faisant 30 morts et 140 blessés, la 

plupart des femmes et des enfants. 

 • Le 18 juin 2015, le Front el-Nosra et ses alliés l’Armée de la conquête ont tiré 

plus de 10 grenades contre les localités de Noubl et de Zahra (province 

d’Alep), faisant quatre blessés. 

 • Le 19 juin 2015, des groupes terroristes armés ont tiré des obus de mortier 

contre l’hôpital Birouni (province de Rif-Damas), faisant un mort et trois 

blessés parmi les civils. 

 • Le 22 juin 2015, des tireurs embusqués du groupe terroriste Ahrar el -Cham ont 

sévi tandis que des obus d’artillerie et des bonbonnes de gaz étaient lancés 

contre les quartiers de Khalidiyé, Machariqa et Achrafiyé à Alep, faisant un 

mort et trois blessés parmi les civils. 

 • Le 23 juin 2015, une voiture piégée a explosé devant la porte de la ville 

d’Izraa (province de Deraa), faisant trois morts et plusieurs blessés parmi les 

civils. 

 • Le 24 juin 2015, des groupes terroristes armés ont fait exploser une voiture 

piégée dans le quartier Bayader Sultan dans la ville de Tell (province de Rif -

Damas), faisant 15 morts et plus de 30 blessés parmi les civils. 

 • Le 25 juin 2015, des groupes terroristes armés ont tiré plus de 50 obus de 

mortier et missiles Grad contre les localités de Maksar el -Hissan, Masoudiyé, 

Joub el-Jarrah, Moukharram el-Faouqani et Sankari, faisant 10 morts et 

plusieurs blessés parmi les civils. 

 • Le 29 juin 2015, l’Armée de l’islam terroriste a tiré cinq obus de mortier 

contre le marché Sarouja à Marja (province de Damas), faisant cinq morts et 

13 blessés parmi les civils. 
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  Annexe II aux lettres identiques datées du 31 juillet 2015  

adressées au Secrétaire général et au Président du Conseil  

de sécurité par le Représentant permanent de la République  

arabe syrienne auprès de l’Organisation des Nations Unies  
 

 

  Exemples de l’assistance humanitaire acheminée en juin 2015  

grâce aux facilités accordées par le Gouvernement syrien à l’ONU  

et à d’autres organisations internationales, en coopération  

avec le Croissant-Rouge arabe syrien, et exemples de l’assistance  

acheminée par ce dernier 
 

 

 • Le Croissant-Rouge arabe syrien a acheminé une aide humanitaire 

(alimentaire, non alimentaire et médicale) fournie par des organismes des 

Nations Unies à travers le territoire syrien dans diverses provinces dont Edleb, 

Rif-Damas, Hassaké, Alep, Deraa et Hama, à l’exception des provinces de 

Raqqa et de Deir el-Zor. En tout, 2 088 055 familles syriennes bénéficiaires 

(417 611 familles) ont reçu des paniers alimentaires fournis par le Programme 

alimentaire mondial (PAM) par l’intermédiaire du Croissant-Rouge arabe 

syrien. Quelque 1 276 345 bénéficiaires (255 269 familles) ont reçu des 

paniers alimentaires de l’ONU par l’intermédiaire d’organisations non 

gouvernementales. Le nombre total de bénéficiaires d’une aide de l’ONU à 

travers le territoire syrien est de 3 364 400 (672 880 familles). Quelque 6 206 

paniers ont été acheminés à Edleb et ses environs, 74  844 à Rif-Damas, 16 007 

à Deraa et ses environs, 11 125 à Qouneïtra, 70 198 à Alep et ses environs, 

13 373 à Hassaké et 66 982 à Rif-Damas. 

 • Le Croissant-Rouge arabe syrien a acheminé à travers le territoire syrien une 

aide humanitaire fournie par le Comité international de la Croix -Rouge 

(CICR) dans la plupart des provinces dont Rif-Damas, Hama, Deraa, 

Qouneitra et Alep. En tout, 92  044 paniers alimentaires et 21  985 rations 

alimentaires ont été distribués à Alep, Damas et Rif-Damas. En tout 17 448 

denrées alimentaires ont été distribuées à Rif-Damas, Damas et dans la 

province d’Homs par la Fédération internationale des Sociétés de la  Croix-

Rouge et du Croissant-Rouge. 

 • Le Croissant-Rouge arabe syrien a acheminé une aide humanitaire (alimentaire 

et non alimentaire et médicale) fournie par des organisations non 

gouvernementales actives en Syrie dans les provinces d’Alep, Rif-Damas, 

Deraa, Damas, Homs, Soueida, Tartous et Lattaquié dont des dizaines de 

milliers de familles ont tiré profit.  

 • Le Croissant-Rouge arabe syrien a continué de réagir face aux besoins 

d’urgence de quelque 2 800 familles à Yalda, Babila et Beit Sahm qui ont fui  

le camp de Yarmouk au début d’avril, après que l’organisation terroriste Daech 

a fait mainmise sur le camp. Elles ont reçu une aide humanitaire (alimentaire 

et non alimentaire et fournitures médicales) fournie par les organismes des 

Nations Unies comme l’Office de secours et de travaux des Nations Unies 

pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) et d’autres 

organisations internationales, dont le Comité international de la Croix -Rouge 

(CICR). Quelque 15 000 paniers alimentaires ont été distribués depuis le début 

d’avril 2015. 
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 • Le Gouvernement syrien a distribué de son côté des dizaines de milliers de 

paniers alimentaires aux habitants de Moudamiyé, Doumeir, Tell et Qadam, 

dans les provinces de Damas et de Rif-Damas. 

 • L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a réussi à acheminer des 

traitements, du matériel médical et des médicaments à des centaines de 

milliers de bénéficiaires dans la plupart des provinces, y compris dans des 

zones sensibles à Alep, Hassaké, Rif-Damas, Deraa, Deir el-Zor et Homs. 

 • Le Gouvernement syrien a renouvelé son autorisation au PAM d’acheminer 

l’aide humanitaire au point de passage de Nousseibin à la frontière syro -

turque, afin de faire parvenir 59  000 rations alimentaires dans la province 

d’Hassaké et de les distribuer à des bénéficiaires jusqu’à la fin de juin 2015. 

 • Le 17 juin 2015, le Gouvernement syrien a approuvé plusieurs nouvelles 

requêtes, y compris  certaines présentées par l’ONU, en vue de convois 

humanitaires conjoints à des points névralgiques à Moudamiyé et Madaya 

(province de Rif-Damas); Houla et Teir Maalé (province d’Homs); et 

Harbnafsé, Mouhradé, Souqeilibiyé, Salamiyé et Saboura (province d ’Hama), 

alors que l’ONU n’avait pas donné suite à toutes les autorisations accordées 

précédemment le 9 avril 2015 en vue de convois d’assistance humanitaire 

conjoints dans des zones névralgiques dans les provinces de Rif-Damas et 

d’Alep. 

 • Du 24 avril au 5 juin 2015, le Ministère de la santé a approuvé les demandes 

présentées par les organisations internationales actives en Syrie en vue du 

transport de médicaments et d’une aide médicale (médicaments, vaccins, 

fournitures et équipement médicaux). En collaboration avec l ’OMS, le PAM, 

le Fonds des Nations Unies pour l’enfance, le CICR, le Haut-Commissariat 

des Nations Unies pour les réfugiés, l’UNRWA, l’International Medical Corps 

et le Croissant-Rouge arabe syrien, 302 cargaisons ont été acheminées dans la 

plupart des provinces syriennes, y compris des zones difficiles d ’accès à Rif-

Damas (Douma et Doumeir), Deraa (Izra et Sanamein), Qouneïtra, Homs, 

Hama et Alep. 

 • Le Gouvernement syrien déplore une fois de plus que l ’ONU n’ait pas donné 

suite à ses demandes d’aide alimentaire supplémentaire aux personnes 

touchées par la crise durant le ramadan, mois durant lequel les besoins 

augmentent. 
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  Annexe III aux lettres identiques datées du 31 juillet 2015 adressées  

au Secrétaire général et au Président du Conseil de sécurité  

par le Représentant permanent de la République arabe syrienne  

auprès de l’Organisation des Nations Unies  
 

 

  Opérations de secours dans les zones névralgiques en 2015 
 

 

Branche Région 

Nombre de 

familles Mois Date d’entrée Donateur Matériel distribué  Nombre Observations  

         
Rif-Damas Douma  Janvier 2015 1er janvier 2015 OMS Fournitures 

médicales 

 Fournitures médicales – vaccins 

contre la poliomyélite pour 30 000 

enfants – 5 000 vaccins de routine – 

1 000 ampoules d’insuline 

Damas Qadam 16 000 Janvier 2015 11 janvier 2015 CICR Paniers 

alimentaires 

1 000  

Damas Qadam  Janvier 2015 11 janvier 2015 CICR Pain 1 000  

Damas Yalda-Babila-

Beit Sahm 

 Janvier 2015 12 janvier 2015 CICR Paniers 

alimentaires 

1 000  

Damas Yalda-Babila-

Beit Sahm 

1 000 Janvier 2015 12 janvier 2015 CICR Paniers 

alimentaires 

1 000 Les équipes dans le secteur ont 

procédé à une évaluation et à une 

mise à jour complète des données 

sur le nombre de familles se trouvant 

dans chaque localité : on compte 

3 600 familles à Beit Sahm, 

3 200 à Babila et 7 900 à Yalda 

Damas Yalda-Babila-

Beit Sahm 

1 000 Janvier 2015 12 janvier 2015 CICR Pain 1 000  

Damas Yalda-Babila-

Beit Sahm 

1 000 Janvier 2015 13 janvier 2015 CICR Pain 1 000  

Damas Sayyida Zeinab  Janvier 2015 14 janvier 2015 FICR Paniers 

alimentaires 

12 850 Sayyida Zeinab, depuis le nord 

jusqu’à Husseiniyé dans le sud, 

depuis la rue Ali Wahch dans l’ouest 

jusqu’à l’autoroute de l’aéroport 

à l’est 

Damas Yalda-Babila-

Beit Sahm 

1 000 Janvier 2015 14 janvier 2015 CICR Paniers 

alimentaires 

2 000  

Damas Yalda-Babila-

Beit Sahm 

1 000 Janvier 2015 14 janvier 2015 CICR Pain 2 000  

Damas Yalda-Babila-

Beit Sahm 

1 000 Janvier 2015 20 janvier 2015 CICR Paniers 

alimentaires 

1 000  
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Branche Région 

Nombre de 

familles Mois Date d’entrée Donateur Matériel distribué  Nombre Observations  

         
Hama Kournaz 1 200 Février 2015 10 février 2015 PAM Paniers 

alimentaires 

350  

Damas Sayyida Zeinab 25 Mars 2015 23 mars 2015 Croissant-

Rouge arabe 

syrien  

Matelas 300 D’après le Comité des secours qui 

travaille dans le secteur de Sayyida 

Zeinab, des familles du village de 

Bosra el-Cham (province de Deraa) 

s’installent à Sayyida Zeinab  

Damas Sayyida Zeinab  Mars 2015 23 mars 2015 Croissant-

Rouge arabe 

syrien  

Couvertures 100  

Damas Sayyida Zeinab  Mars 2015 23 mars 2015 Croissant-

Rouge arabe 

syrien  

Matériel de 

cuisine 

100  

Damas Sayyida Zeinab  Mars 2015 23 mars 2015 Croissant-

Rouge arabe 

syrien  

Trousses 

d’hygiène 

125  

Damas Sayyida Zeinab 750 Mars 2015 24 mars 2015 Croissant-

Rouge arabe 

syrien  

Matériel de 

couchage 

900  

Damas Sayyida Zeinab  Mars 2015 24 mars 2015 Croissant-

Rouge arabe 

syrien  

Trousses 

hygiéniques 

600  

Damas Sayyida Zeinab 900 Mars 2015 26 mars 2015  Conserves 1 000 Des familles ont été logées dans 

des hôtels et des lieux de culte 

transformés en lieux d’hébergement, 

ce qui porte le nombre total de lieux 

d’hébergement à 4 hôtels, 3 lieux 

de culte reconvertis et 1 bâtiment 

en cours de construction 

Damas Sayyida Zeinab  Mars 2015 26 mars 2015  Paillassons 1 400  

Damas Sayyida Zeinab  Mars 2015 26 mars 2015  Kits d’eau 100  

Damas Yalda-Babila-

Beit Sahm 

2 000 Avril 2015 3 avril 2015 CICR Paniers 

alimentaires 

7 550  

Damas Yalda-Babila-

Beit Sahm 

 Avril 2015  PAM Paniers 

alimentaires 

2 750  

Damas Yalda-Babila-

Beit Sahm 

 Avril 2015  CICR Pain 117 300  

Damas Yalda-Babila-

Beit Sahm 

 Avril 2015  CICR Confiture 17 507  
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Branche Région 

Nombre de 

familles Mois Date d’entrée Donateur Matériel distribué  Nombre Observations  

         
Damas Yalda-Babila-

Beit Sahm 

 Mai 2015  UNICEF Shampoing 

antipoux 

3 000  

Damas Yalda-Babila-

Beit Sahm 

 Mai 2015  UNICEF Serviettes 

hygiéniques 

4 200  

Damas Yalda-Babila-

Beit Sahm 

 Mai 2015  UNICEF Habits d’hiver 1 000  

Damas Yalda-Babila-

Beit Sahm 

 Avril 2015 8 avril 2015 CICR Paniers 

alimentaires 

1 950 Les 8 et 9 avril 2015, deux 

dispensaires mobiles ont examiné 

les habitants et les déplacés et leur 

ont administré des soins et des 

médicaments. Les dispensaires étaient 

à Yalda et Beit Sahm le premier jour 

et à Yalda et Babila le second jour 

Damas Yalda-Babila-

Beit Sahm 

 Avril 2015 8 avril 2015 PAM Caisses de 

conserve 

3 000  

Damas Yalda-Babila-

Beit Sahm 

 Avril 2015 8 avril 2015 CICR Comprimés à 

base de chlore de 

purification d’eau 

200 000  

Damas Babila  Avril 2015 8 avril 2015 UNICEF Poudre à laver 2 920  

Damas Babila  Avril 2015 8 avril 2015 UNICEF Produits 

d’hygiène 

pour bébé 

1 650  

Damas Babila  Avril 2015 8 avril 2015 UNICEF Savon à laver  46 000  

Damas Babila  Avril 2015 8 avril 2015 UNICEF Flacons de gel 

hydro-alcoolique 

3 200  

Damas Beit Sahm  Avril 2015 8 avril 2015 UNICEF Produits 

d’hygiène 

pour bébé 

3 330  

Damas Beit Sahm  Avril 2015 8 avril 2015 UNICEF Flacons de gel 

hydro-alcoolique 

4 000  

Damas Beit Sahm  Avril 2015 8 avril 2015 UNICEF Savon 47 592  

Damas Yalda  Avril 2015 8 avril 2015 UNICEF Poudre à laver 3 580  

Damas Yalda  Avril 2015 8 avril 2015 UNICEF Flacons de gel 

hydro-alcoolique 

7 402  

Damas Yalda  Avril 2015 8 avril 2015 UNICEF Produits 

d’hygiène 

pour bébé 

3 480  

Damas Yalda-Babila-

Beit Sahm 

 Avril 2015  UNICEF Beurre  

d’arachide 

24 012  
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Branche Région 

Nombre de 

familles Mois Date d’entrée Donateur Matériel distribué  Nombre Observations  

         
Damas Yalda-Babila-

Beit Sahm 

 Avril 2015  UNICEF Talc 8 100  

Damas Yalda-Babila-

Beit Sahm 

 Avril 2015  UNICEF Biscuits 1 920  

Damas Yalda-Babila-

Beit Sahm 

 Avril 2015  HCR Jerricanes 2 950  

Damas Yalda-Babila-

Beit Sahm 

 Avril 2015 8 avril 2015 UNICEF Comprimés à 

base de chlore de 

purification d’eau 

400 000  

Damas Yalda  Avril 2015 8 avril 2015 UNICEF Savon 52 429  

Damas Yalda  Avril 2015 8 avril 2015 UNICEF Poudre à laver 8 100  

Damas Camp  Avril 2015 12 avril 2015 CICR Paniers 

alimentaires 

2 000  

Rif-Damas Douma  Mai 2015 6 mai 2015 OMS Fournitures 

médicales 

 Deux appareils de dialyse  

– 250 séances de dialyse  

– 2 000 ampoules d’insuline  

– 3 600 boîtes de lait  

– 20 000 vaccins de routine  

– 30 trousses de matériel de soutien 

psychologique  

– antituberculeux pour 60 patients  

Damas Barzé 10 300 Mai 2015  CICR Paniers 

alimentaires 

 Opération de secours dans le secteur 

de Barzé aux points de distribution 

agréés (point Salam et point Ouch el-

Wourour). Les paniers alimentaires 

distribués ont été fournis par le CICR, 

en partenariat avec l’équipe de la 

province représentant l’antenne du 

comité de secours 

Alep Ouroum  

el-Koubra 

 Mai 2015 13-16 mai 2015 PAM Articles 

alimentaires 

10 000 Zones rurales à l’ouest et au sud-ouest 

Alep Ouroum  

el-Koubra 

 Mai 2015 13 mai 2015 HCR Articles non 

alimentaires 

23 400 Zones rurales à l’ouest et au sud-ouest  

Alep Ouroum  

el-Koubra 

 Mai 2015 13 mai 2015 UNICEF Articles non 

alimentaires 

7 134 Zones rurales à l’ouest et au sud-ouest  

Alep Ouroum  

el-Koubra 

 Mai 2015 13 mai 2015 IOM Articles non 

alimentaires 

1 000 Zones rurales à l’ouest et au sud-ouest  

Alep Ouroum  

el-Koubra 

 Mai 2015 13 mai 2015 OMS Médicaments 669 703 Zones rurales à l’ouest et au sud-ouest  
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Branche Région 

Nombre de 

familles Mois Date d’entrée Donateur Matériel distribué  Nombre Observations  

         
Damas Moudamiyé 7 000 Mai 2015 14 mai 2015 CICR Paniers 

alimentaires 

3 000  

Damas Yalda-Babila-

Beit Sahm 

 Mai 2015  PAM Paniers 

alimentaires 

5 500  

Damas Saboura 650 élèves Mai 2015  PAM Caisses de 

matériel d’appui 

100 Intervention pour aider les élèves de 

l’école préparatoire du secteur de 

Saboura et du camp de déplacés de 

Moudamiyé en coordination avec 

l’association Moaz Ibn Jabal  

???  Saboura 650 élèves Mai 2015  PAM Paniers 

alimentaires 

650 Intervention pour aider les élèves de 

l’école préparatoire du secteur de 

Saboura et du camp de déplacés de 

Moudamiyé en coordination avec 

l’association Moaz Ibn Jabal 

Rif-Damas Doumeir  Mai 2015   Matériel de 

couchage 

200  

Rif-Damas Doumeir  Mai 2015   Couvertures 200  

Rif-Damas Doumeir  Mai 2015   Caisses de 

matériel d’appui 

50  

Damas Yalda-Babila-

Beit Sahm-Qadam-

Moudamiyé-

Doukhaniyé 

16 000 Mai 2015  CICR Pain 248 182  

Homs Convoi à Dar 

el-Kabira 

 Mai 2015 18 mai 2015 CICR Paniers 

alimentaires 

2 200 Cartons 

Homs Convoi à Dar 

el-Kabira 

 Mai 2015 18 mai 2015 CICR Paniers de 

conserve 

2 200 Cartons 

Homs Convoi à Dar 

el-Kabira 

 Mai 2015 18 mai 2015 CICR Colis médicaux 2 200 Cartons 

Homs Convoi à Dar 

el-Kabira 

 Mai 2015 18 mai 2015 CICR Matériel de 

couchage 

1 000 Articles 

Homs Convoi à Dar 

el-Kabira 

 Mai 2015 18 mai 2015 CICR Comprimés de 

purification d’eau 

10 Cartons 

Homs Convoi à Dar 

el-Kabira 

 Mai 2015 18 mai 2015 IMC Chaises roulantes 51 Cartons 

Homs Convoi à Dar 

el-Kabira 

 Mai 2015 18 mai 2015 CICR Bougies 250 Cartons 

Homs Convoi à Dar 

el-Kabira 

 Mai 2015 18 mai 2015 CICR Paillassons 2 200 Articles 
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Branche Région 

Nombre de 

familles Mois Date d’entrée Donateur Matériel distribué  Nombre Observations  

         
Homs Convoi à Dar 

el-Kabira 

 Mai 2015 18 mai 2015 CICR Cartables 

scolaires 

2 000 Cartables 

Homs Convoi à Waer  Mai 2015 20 mai 2015 CICR Paniers 

alimentaires 

9 000 Cartons 

Homs Convoi à Waer  Mai 2015 20 mai 2015 CICR Colis médicaux 1 500 Cartons 

Homs Convoi à Waer  Mai 2015 20 mai 2015 CICR Matériel de 

couchage 

250 Articles 

Homs Convoi à Waer  Mai 2015 20 mai 2015 CICR Cartables 

scolaires 

2 000 Cartables 

Homs Convoi à Waer  Mai 2015 21 mai 2015 CICR Paniers 

alimentaires 

6 000 Caisses 

Homs Convoi à Waer  Mai 2015 21 mai 2015 CICR Colis médicaux 6 000 Caisses 

Homs Convoi à Waer  Mai 2015 21 mai 2015 CICR Matériel de 

couchage 

750 Articles 

Homs Convoi à Waer  Mai 2015 21 mai 2015 CICR Paillassons 2 000 Articles 

Homs Convoi à Waer  Mai 2015 21 mai 2015 CICR Bougies 200 000 Bougies 

Damas Secteur ouest  Juin 2015 3 juin 2015 CICR Pain 3 000 Du pain a été distribué chaque jour 

à Hamat, Qodsiyé, Masaken Dimas, 

Jabal el-Ward et Bajaa. Des 

distributions régulières sont 

également faites aux associations 

et dans les lieux d’hébergement 

dans le secteur 

Damas Moudamiyé  Juin 2015 8 juin 2015 CICR Paniers 

alimentaires 

4 500  

Alep Zones rurales à 

l’ouest et au nord  

 Juin 2015 9 juin 2015 CICR Rations pour des 

soupes populaires 

15 000  

Alep Zones rurales à 

l’ouest et au nord 

 Juin 2015 9 juin 2015 CICR Moustiquaires 16 000  

Damas Moudamiyé  Juin 2015 10-11 juin 2015 CICR   Deux dispensaires mobiles ont été 

envoyés à Moudamiyé 

Alep Ouroum el-Koubra  Juin 2015 11 juin 2015 CICR Groupes 

électrogènes 

4  

Alep Jisr el-Hajj  Juin 2015 11 juin 2015 CICR Groupes 

électrogènes 

4  

Damas Qadam  Juin 2015 14 juin 2015 CICR Pain 1 000  
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Branche Région 

Nombre de 

familles Mois Date d’entrée Donateur Matériel distribué  Nombre Observations  

         
Damas Moudamiyé  Juin 2015 15 juin 2015 CICR Paniers 

alimentaires 

450 Rations alimentaires pour les écoliers, 

les enseignants et 450 surveillants 

d’examens 

Damas Moudamiyé  Juin 2015 15 juin 2015 CICR   Une voiture transportant une aide 

médicale et des médicaments a été 

dépêchée au dispensaire de la ville 

Damas Bloudan  Juin 2015 16 juin 2015 ONU Paniers 

alimentaires 

1 000  

Damas Bloudan  Juin 2015 16 juin 2015 ONU Colis médicaux 1 000  

Damas Bloudan  Juin 2015 16 juin 2015 ONU Serviettes pour 

incontinence 

300  

Damas Bloudan  Juin 2015 16 juin 2015 ONU Serviettes 

pour enfant 

1 000  

Damas Bloudan  Juin 2015 16 juin 2015 ONU Trousses 

d’hygiène 

féminine 

1 000  

Damas Bloudan  Juin 2015 16 juin 2015 CICR Pain 3 000  

Damas Moudamiyé  Juin 2015  CICR Paniers 

alimentaires 

7 500  

Damas Yalda  Juin 2015  CICR Pain 5 600  

Damas Babila  Juin 2015  CICR Pain 2 800  

Damas Beit Sahm  Juin 2015  CICR Pain 3 600  

Damas Barzah 10 300 Juin 2015     Un dispensaire mobile est venu dans 

la région. Une étude médicale a été 

réalisée et les femmes et les enfants 

du secteur ont été examinés 

Homs Convoi à Talbissa 

et Mouchrafé 

 Juin 2015 16 juin 2015 PAM Farine 6 440  

Homs Convoi à Talbissa 

et Mouchrafé 

 Juin 2015 16 juin 2015 PAM Paniers 

alimentaires 

5 680  

Homs Convoi à Talbissa 

et Mouchrafé 

 Juin 2015 16 juin 2015 OMS Médicaments 210  

Homs Convoi à Talbissa 

et Mouchrafé 

 Juin 2015 16 juin 2015 UNICEF Serviettes 

pour enfant 

4 064  

Homs Convoi à Talbissa 

et Mouchrafé 

 Juin 2015 16 juin 2015 UNICEF Incubateurs 2  

Homs Convoi à Talbissa 

et Mouchrafé 

 Juin 2015 16 juin 2015 UNICEF Antidiarrhéïques 300  
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Branche Région 

Nombre de 

familles Mois Date d’entrée Donateur Matériel distribué  Nombre Observations  

         
Homs Convoi à Talbissa 

et Mouchrafé 

 Juin 2015 16 juin 2015 UNICEF Denrées 

alimentaires 

en poudre 

2 440  

Homs Convoi à Talbissa 

et Mouchrafé 

 Juin 2015 16 juin 2015 UNICEF Biscuits 1 270  

Homs Convoi à Talbissa 

et Mouchrafé 

 Juin 2015 16 juin 2015 Croissant-

Rouge arabe 

syrien  

Chaises  

roulantes 

58  

Homs Convoi à Talbissa 

et Mouchrafé 

 Juin 2015 16 juin 2015 Croissant-

Rouge arabe 

syrien  

Moustiquaires 2 000  

Homs Convoi à Talbissa 

et Mouchrafé 

 Juin 2015 16 juin 2015 Croissant-

Rouge arabe 

syrien  

Déambulateurs 43  

Homs Convoi à Talbissa 

et Mouchrafé 

 Juin 2015 16 juin 2015 Croissant-

Rouge arabe 

syrien  

Attelles pour 

l’épaule 

30  

Homs Convoi à Talbissa 

et Mouchrafé 

 Juin 2015 16 juin 2015 Croissant-

Rouge arabe 

syrien  

Béquilles 15  

Homs Convoi à Talbissa 

et Mouchrafé 

 Juin 2015 16 juin 2015 HCR Caisses de 

produits de 

soins de santé 

familiaux 

275  

Homs Convoi à Talbissa 

et Mouchrafé 

 Juin 2015 16 juin 2015 HCR Tentes 100  

Homs Convoi à Talbissa 

et Mouchrafé 

 Juin 2015 16 juin 2015 HCR Serviettes pour 

incontinence 

50  

Homs Convoi à Talbissa 

et Mouchrafé 

 Juin 2015 16 juin 2015 HCR Savon 15 500  

Homs Convoi à Talbissa 

et Mouchrafé 

 Juin 2015 16 juin 2015 UNICEF Comprimés 

de purification 

de l’eau 

35  

Alep Districts  

orientaux 

10 000 Juin 2015 22 juin 2015 PAM Paniers 

alimentaires 

10 000 44 comités de secours ont été couverts 

dans l’est, soit 76 districts  

Alep Districts  

orientaux 

6 000 Juin 2015 22 juin 2015 HCR Matériel de 

couchage 

6 000 44 comités de secours ont été couverts 

dans l’est, soit 76 districts  

Alep Districts  

orientaux 

10 000 Juin 2015 22 juin 2015 HCR Couvertures 10 000 44 comités de secours ont été couverts 

dans l’est, soit 76 districts 
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Branche Région 

Nombre de 

familles Mois Date d’entrée Donateur Matériel distribué  Nombre Observations  

         
Alep Districts  

orientaux 

2 000 Juin 2015 22 juin 2015 HCR Colis médicaux 2 000 44 comités de secours ont été couverts 

dans l’est, soit 76 districts  

Alep Districts  

orientaux 

8 000 Juin 2015 22 juin 2015 HCR Serviettes 

sanitaires 

8 000 44 comités de secours ont été couverts 

dans l’est, soit 76 districts  

Alep Districts  

orientaux 

1 000 Juin 2015 22 juin 2015 HCR Couches 

d’incontinence 

1 000 44 comités de secours ont été couverts 

dans l’est, soit 76 districts  

Alep Districts  

orientaux 

4 800 Juin 2015 22 juin 2015 HCR Couches 

pour bébé 

4 800 44 comités de secours ont été couverts 

dans l’est, soit 76 districts  

Alep Districts  

orientaux 

2 000 Juin 2015 22 juin 2015 HCR Matériel 

de cuisine 

2 000 44 comités de secours ont été couverts 

dans l’est, soit 76 districts  

Alep Districts  

orientaux 

6 000 Juin 2015 22 juin 2015 HCR Paillassons 

en plastique 

6 000 44 comités de secours ont été couverts 

dans l’est, soit 76 districts  

Alep Districts  

orientaux 

3 000 Juin 2015 22 juin 2015 HCR Couvertures 

imperméables 

à l’eau 

3 000 44 comités de secours ont été couverts 

dans l’est, soit 76 districts  

Alep Districts  

orientaux 

000 2 Juin 2015 22 juin 2015 HCR Torches 

électriques 

2 000 44 comités de secours ont été couverts 

dans l’est, soit 76 districts 

Alep Districts  

orientaux 

4 000 Juin 2015 22 juin 2015 HCR Jerricanes 4 000 44 comités de secours ont été couverts 

dans l’est, soit 76 districts  

Alep Districts  

orientaux 

1 000 Juin 2015 22 juin 2015 IOM Couvertures 

en laine 

1 000 44 comités de secours ont été couverts 

dans l’est, soit 76 districts  

Alep Districts  

orientaux 

832 Juin 2015 22 juin 2015 IOM Cartons de 

sous-vêtements 

pour l’été 

832 44 comités de secours ont été couverts 

dans l’est, soit 76 districts  

Alep Districts  

orientaux 

75 000 Juin 2015 22 juin 2015 UNICEF Savon 75 000 44 comités de secours ont été couverts 

dans l’est, soit 76 districts  

Alep Districts  

orientaux 

30 000 Juin 2015 22 juin 2015 UNICEF Gallons d’eau 30 000 44 comités de secours ont été couverts 

dans l’est, soit 76 districts 

Alep Districts  

orientaux 

15 000 Juin 2015 22 juin 2015 UNICEF Couches pour 

bébé 

15 000 44 comités de secours ont été couverts 

dans l’est, soit 76 districts  

Alep Districts  

orientaux 

15 000 Juin 2015 22 juin 2015 UNICEF Poudre à laver 15 000 44 comités de secours ont été couverts 

dans l’est, soit 76 districts  

Alep Districts  

orientaux 

106 Juin 2015 22 juin 2015 UNICEF Cartables 

scolaires 

106 44 comités de secours ont été couverts 

dans l’est, soit 76 districts  

Alep Districts  

orientaux 

186 Juin 2015 22 juin 2015 UNICEF Jeux pour enfants 186 44 comités de secours ont été couverts 

dans l’est, soit 76 districts  

Alep Districts  

orientaux 

1 172 Juin 2015 22 juin 2015 UNICEF Biscuits pour 

enfants 

1 172 44 comités de secours ont été couverts 

dans l’est, soit 76 districts  
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Branche Région 

Nombre de 

familles Mois Date d’entrée Donateur Matériel distribué  Nombre Observations  

         
Alep Districts  

orientaux 

703 Juin 2015 22 juin 2015 UNICEF Beurre  

d’arachide 

703 44 comités de secours ont été couverts 

dans l’est, soit 76 districts  

Alep Districts  

orientaux 

75 Juin 2015 22 juin 2015 UNICEF Sels de 

réhydratation 

orale 

75 44 comités de secours ont été couverts 

dans l’est, soit 76 districts  

Alep Districts  

orientaux 

8 Juin 2015 22 juin 2015 UNICEF Antidiarrhéïques 8 44 comités de secours ont été couverts 

dans l’est, soit 76 districts  

Alep Districts  

orientaux 

 Juin 2015 22 juin 2015 OMS Antigrippaux Flacons 

(300) 

44 comités de secours ont été couverts 

dans l’est, soit 76 districts  

Alep Districts  

orientaux 

 Juin 2015 22 juin 2015 OMS Ampoules 

d’Epigent 80 mg  

Ampoules 

(500) 

44 comités de secours ont été couverts 

dans l’est, soit 76 districts  

Alep Districts  

orientaux 

 Juin 2015 22 juin 2015 OMS Pasperan 100 ml Flacons 

(1 000) 

44 comités de secours ont été couverts 

dans l’est, soit 76 districts  

Alep Districts  

orientaux 

 Juin 2015 22 juin 2015 OMS Quadriderm Tubes 

(1 000) 

44 comités de secours ont été couverts 

dans l’est, soit 76 districts  

Alep Districts  

orientaux 

 Juin 2015 22 juin 2015 OMS Solution de 

prednisolone 

(collyre) : 0,5% 

(phosphate de 

sodium sodium) 

Flacons 

(1 000) 

44 comités de secours ont été couverts 

dans l’est, soit 76 districts  

Alep Districts  

orientaux 

 Juin 2015 22 juin 2015 OMS Furosémide 

BP 40 mg 

Comprimés 

(1 140) 

44 comités de secours ont été couverts 

dans l’est, soit 76 districts  

Alep Districts  

orientaux 

 Juin 2015 22 juin 2015 OMS Ditrospam 100 ml Flacons 

(1 500) 

44 comités de secours ont été couverts 

dans l’est, soit 76 districts  

Alep Districts  

orientaux 

 Juin 2015 22 juin 2015 OMS Furosémide 

40 mg 

Comprimés 

(8 076) 

44 comités de secours ont été couverts 

dans l’est, soit 76 districts 

Alep Districts  

orientaux 

 Juin 2015 22 juin 2015 OMS Lipofen Flacons 

(1 200) 

44 comités de secours ont été couverts 

dans l’est, soit 76 districts  

Alep Districts  

orientaux 

 Juin 2015 22 juin 2015 OMS Hayamol,  

100 ml  

Flacons 

(1 000) 

44 comités de secours ont été couverts 

dans l’est, soit 76 districts  

Alep Districts  

orientaux 

 Juin 2015 22 juin 2015 OMS Gentamicinze Flacons 

(1 500) 

44 comités de secours ont été couverts 

dans l’est, soit 76 districts  

Alep Districts  

orientaux 

 Juin 2015 22 juin 2015 OMS Dobutamine  

HCl injection 

de 40 mg 

Ampoules 

(600) 

44 comités de secours ont été couverts 

dans l’est, soit 76 districts  

Alep Districts  

orientaux 

 Juin 2015 22 juin 2015 OMS Lovrak sous 

forme de 

pommade – 10 g 

Tubes 

(2 000) 

44 comités de secours ont été couverts 

dans l’est, soit 76 districts  



 

 

 

S
/2

0
1

5
/5

8
8

 

1
5

-1
4

2
8

4
 

2
1

/2
4

 

Branche Région 

Nombre de 

familles Mois Date d’entrée Donateur Matériel distribué  Nombre Observations  

         
Alep Districts  

orientaux 

 Juin 2015 22 juin 2015 OMS Tétracycline à 

1 % – pommade 

ophtalmique 

(chlorydrate)  

Tubes 

(2 000) 

44 comités de secours ont été couverts 

dans l’est, soit 76 districts 

Alep Districts  

orientaux 

 Juin 2015 22 juin 2015 OMS Sinadrin Gouttes 

(3 000) 

44 comités de secours ont été couverts 

dans l’est, soit 76 districts  

Alep Districts 

orientaux 

 Juin 2015 22 juin 2015 OMS Ogmacil,  

60 ml  

Flacons 

(3 000) 

44 comités de secours ont été couverts 

dans l’est, soit 76 districts  

Alep Districts  

orientaux 

 Juin 2015 22 juin 2015 OMS Rectolab Suppo-

sitoires 

(3 200) 

44 comités de secours ont été couverts 

dans l’est, soit 76 districts  

Alep Districts  

orientaux 

 Juin 2015 22 juin 2015 OMS Métoclopramide   Ampoules 

(3 320) 

44 comités de secours ont été couverts 

dans l’est, soit 76 districts  

Alep Districts  

orientaux 

 Juin 2015 22 juin 2015 OMS Furosémide  

– 10 mg par ml 

Ampoules 

(4 000) 

44 comités de secours ont été couverts 

dans l’est, soit 76 districts  

Alep Districts  

orientaux 

 Juin 2015 22 juin 2015 OMS Moxiclav L 2 g  Flacons 

(6 000) 

44 comités de secours ont été couverts 

dans l’est, soit 76 districts  

Alep Districts  

orientaux 

 Juin 2015 22 juin 2015 OMS De-Vomit 

(100 ml) 

Flacons 

(500) 

44 comités de secours ont été couverts 

dans l’est, soit 76 districts  

Alep Districts  

orientaux 

 Juin 2015 22 juin 2015 OMS Avalon F en 

pommade 50 g 

Tubes 

(5 000) 

44 comités de secours ont été couverts 

dans l’est, soit 76 districts  

Alep Districts  

orientaux 

 Juin 2015 22 juin 2015 OMS GliPS Comprimés 

(6 680) 

44 comités de secours ont été couverts 

dans l’est, soit 76 districts  

Alep Districts  

orientaux 

 Juin 2015 22 juin 2015 OMS Zithroriv 250 mg Capsules 

(750) 

44 comités de secours ont été couverts 

dans l’est, soit 76 districts  

Alep Districts  

orientaux 

 Juin 2015 22 juin 2015 OMS Diclobar Supposi-

toires 

(6 000) 

44 comités de secours ont été couverts 

dans l’est, soit 76 districts  

Alep Districts  

orientaux 

 Juin 2015 22 juin 2015 OMS Ranitidine (HCl) 

150 mg 

Comprimés 

(7 000) 

44 comités de secours ont été couverts 

dans l’est, soit 76 districts  

Alep Districts  

orientaux 

 Juin 2015 22 juin 2015 OMS Isoptin Comprimés 

(10 000) 

44 comités de secours ont été couverts 

dans l’est, soit 76 districts 

Alep Districts  

orientaux 

 Juin 2015 22 juin 2015 OMS Plagerine Comprimés 

(9 000) 

44 comités de secours ont été couverts 

dans l’est, soit 76 districts  

Alep Districts  

orientaux 

 Juin 2015 22 juin 2015 OMS Enalapril  

– 5 mg  

Comprimés 

(10 000) 

44 comités de secours ont été couverts 

dans l’est, soit 76 districts  

Alep Districts  

orientaux 

 Juin 2015 22 juin 2015 OMS Denezox 60 Comprimés 

(10 000) 

44 comités de secours ont été couverts 

dans l’est, soit 76 districts  
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Branche Région 

Nombre de 

familles Mois Date d’entrée Donateur Matériel distribué  Nombre Observations  

         
Alep Districts  

orientaux 

 Juin 2015 22 juin 2015 OMS Butaline 20 ml Flacons 

(10 000) 

44 comités de secours ont été couverts 

dans l’est, soit 76 districts  

Alep Districts  

orientaux 

 Juin 2015 22 juin 2015 OMS Ranitidine 25 mg Ampoules 

(6 000) 

44 comités de secours ont été couverts 

dans l’est, soit 76 districts 

Alep Districts  

orientaux 

 Juin 2015 22 juin 2015 OMS Curam 125 mg/ 

5 ml (60ml) 

Flacons 

(10 000) 

44 comités de secours ont été couverts 

dans l’est, soit 76 districts  

Alep Districts  

orientaux 

 Juin 2015 22 juin 2015 OMS Dexamed 0,5 mg Comprimés 

(3 560) 

44 comités de secours ont été couverts 

dans l’est, soit 76 districts  

Alep Districts  

orientaux 

 Juin 2015 22 juin 2015 OMS Mycost 30 ml Flacons 

(5 051) 

44 comités de secours ont été couverts 

dans l’est, soit 76 districts  

Alep Districts  

orientaux 

 Juin 2015 22 juin 2015 OMS Dimatropine Ampoules 

(7 000) 

44 comités de secours ont été couverts 

dans l’est, soit 76 districts  

Alep Districts  

orientaux 

 Juin 2015 22 juin 2015 OMS Metronidazole 

250 mg 

Comprimés 

(10 000) 

44 comités de secours ont été couverts 

dans l’est, soit 76 districts  

Alep Districts  

orientaux 

 Juin 2015 22 juin 2015 OMS Metronidazole 

500 mg sous 

forme d’infusion 

Flacons 

(10 000) 

44 comités de secours ont été couverts 

dans l’est, soit 76 districts  

Alep Districts  

orientaux 

 Juin 2015 22 juin 2015 OMS Crème Silvadex 

50 g 

Tubes 

(12 000) 

44 comités de secours ont été couverts 

dans l’est, soit 76 districts  

Alep Districts  

orientaux 

 Juin 2015 22 juin 2015 OMS Betaderm 15 g 

en pommade 

Tubes 

(12 000) 

44 comités de secours ont été couverts 

dans l’est, soit 76 districts  

Alep Districts  

orientaux 

 Juin 2015 22 juin 2015 OMS Brot 500 mg Comprimés 

(15 000) 

44 comités de secours ont été couverts 

dans l’est, soit 76 districts  

Alep Districts  

orientaux 

 Juin 2015 22 juin 2015 OMS Alfacalcidol Capsules 

(15 360) 

44 comités de secours ont été couverts 

dans l’est, soit 76 districts  

Alep Districts  

orientaux 

 Juin 2015 22 juin 2015 OMS Regcor 5 mg Comprimés 

(16 000) 

44 comités de secours ont été couverts 

dans l’est, soit 76 districts 

Alep Districts  

orientaux 

 Juin 2015 22 juin 2015 OMS Emforal 10 mg Comprimés 

(36 000) 

44 comités de secours ont été couverts 

dans l’est, soit 76 districts  

Alep Districts  

orientaux 

 Juin 2015 22 juin 2015 OMS Velorin 50 mg 

(Atenolol) 

Comprimés 

(36 000) 

44 comités de secours ont été couverts 

dans l’est, soit 76 districts  

Alep Districts  

orientaux 

 Juin 2015 22 juin 2015 OMS Diclobar Suppo-

sitoires 

(2 750) 

44 comités de secours ont été couverts 

dans l’est, soit 76 districts  

Alep Districts  

orientaux 

 Juin 2015 22 juin 2015 OMS Lanoxin 0,25 mg Comprimés 

(36 000) 

44 comités de secours ont été couverts 

dans l’est, soit 76 districts  

Alep Districts  

orientaux 

 Juin 2015 22 juin 2015 OMS Metoclopramide Comprimés 

(36 000) 

44 comités de secours ont été couverts 

dans l’est, soit 76 districts  
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Branche Région 

Nombre de 

familles Mois Date d’entrée Donateur Matériel distribué  Nombre Observations  

         
Alep Districts  

orientaux 

 Juin 2015 22 juin 2015 OMS EpiJactone 25 Comprimés 

(56 000) 

44 comités de secours ont été couverts 

dans l’est, soit 76 districts  

Alep Districts  

orientaux 

 Juin 2015 22 juin 2015 OMS Hydrochloro-

thiazide 

Comprimés 

(72 000) 

44 comités de secours ont été couverts 

dans l’est, soit 76 districts  

Alep Districts  

orientaux 

 Juin 2015 22 juin 2015 OMS Ambroxol  

100 ml 

Flacons 

(3 199) 

44 comités de secours ont été couverts 

dans l’est, soit 76 districts 

Raqqa Raqqa  Juin 2015 25 juin 2015 CICR Hydrochloride 25 tonnes  

Homs Convoi à Talbissa  Juin 2015 30 juin 2015 PAM Paniers 

alimentaires 

4 600  

Homs Convoi à Talbissa  Juin 2015 30 juin 2015 UNICEF Serviettes pour 

enfant 

4 065  

Homs Convoi à Talbissa  Juin 2015 30 juin 2015 UNICEF Comprimés de 

purification d’eau 

185  

Homs Convoi à Talbissa  Juin 2015 30 juin 2015 UNICEF Savon 81 295  

Homs Convoi à Talbissa  Juin 2015 30 juin 2015 UNICEF Poudre à laver 1 613  

Homs Convoi à 

Mouchrafé 

 Juin 2015 30 juin 2015 PAM Paniers 

alimentaires 

Paniers 

alimentaires 

 

Homs Convoi à 

Mouchrafé 

 Juin 2015 30 juin 2015 PAM Farine Farine  

Homs Convoi à 

Mouchrafé 

 Juin 2015 30 juin 2015 UNICEF Serviettes 

pour enfant 

Serviettes 

pour enfant 

 

Homs Dar el-Kabira 700 Juin 2015 25 juin 2015 PAM + FICR 700 paniers 

alimentaires  

+ 300 colis 

médicaux  

 

 

Homs Dar el-Kabira 700 Juillet 2015 16 juillet 2015 PAM Paniers 

alimentaires 

700 

 

Quartier 

général  

Douma  Juillet 2015 23 juillet 2015 Direction 

de la santé + 

Croissant-Rouge 

arabe syrien  

+ OMS 

Fournitures 

médicales 

 500 séances de dialyse sessions  

+ 500 vaccins de routine pour enfants 

+ 500 flacons d’insuline à action 

rapide + 1 500 flacons d’insuline 

préalablement mélangée 

+ 4 glucomètres +7 600 boîtes de lait 

pour  bébé + 4 000 paquets de biscuits 

à haute valeur énergétique  

+ 3 600 pots de beurre d’arachide 

à haute valeur énergétique  

+ 2,080 unités d’amoxicilline liquide  

+ 960 156 ml de flacons en verre 

d’Augmentin + 1 500 flacons en verre 
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Branche Région 

Nombre de 

familles Mois Date d’entrée Donateur Matériel distribué  Nombre Observations  

         de Metronidazole liquide + 20 kits de 

dépistage rapide du choléra  

Damas Moudamiyé  Juillet 2015 8-15 juillet 2015 CICR Paniers 

alimentaires 

3 500  

Damas Moudamiyé  Juillet 2015 16-21 juillet 2015 CICR Paniers 

alimentaires 

2 000  

 

 

 


