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Aux représentant-e-s des médias

Villes syriennes assiégées : la situation
humanitaire est extrêmement préoccupante
L'armée turque, et dans une moindre mesure les forces kurdes, mènent des attaques
sans discrimination dans les villes syriennes assiégées d'Afrin et d'Azaz, dans le
nord-ouest de la Syrie, faisant de nombreuses victimes parmi les civils, selon
Amnesty International. Depuis la mi-février, la Ghouta orientale subit une vaste
offensive du régime syrien. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH),
plus de 800 civils y ont été tués dans une campagne aérienne d’une rare intensité.
La bataille d’Afrin, enclave kurde visée par la Turquie depuis le 20 janvier, pourrait tourner au
désastre humanitaire. En près de deux mois de bombardements, plus de 200 civils ont été
tués, selon l’OSDH.
Depuis la mi-février, la Ghouta orientale, où vivent près de 400 000 personnes, subit une
vaste offensive du régime syrien. Au total, selon l’OSDH, plus de 800 civils, dont de très
nombreux enfants, ont été tués dans une campagne aérienne d’une rare intensité lancée par
le régime syrien depuis le 18 février.
La situation humanitaire est extrêmement préoccupante. Un couloir censé permettre
l’évacuation de civils, de malades ou de blessés et l’entrée de convois d’aide humanitaire est
resté vide. Au grand dam des habitants assiégés, qui souffrent de pénuries de nourriture et
de médicaments. Le mois dernier, un seul convoi avait pu se rendre dans la zone. L’ONU et
plusieurs agences restent aujourd’hui dans l’attente de pouvoir livrer l’aide humanitaire dès
que les conditions le permettront.
En conséquence, la Ville de Genève appelle au respect des Conventions de Genève et à la
mise en œuvre rapide et effective de la cessation des hostilités prévue par la résolution 2401
du Conseil de sécurité des Nations Unies. La Ville de Genève demande également aux
autorités fédérales suisses de bien vouloir agir par tous les moyens à leur disposition pour
garantir un couloir humanitaire et le cessez-le-feu en Syrie.
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