AU 190/16, MDE 24/4642/2016 – Syrie

11 août 2016

ACTION URGENTE
SYRIE. ÉVACUEZ UNE FILLETTE DE 10 ANS QUI A
BESOIN D’ÊTRE OPÉRÉE
Le 2 août, Ghina Ahmad Wadi, une fillette de 10 ans, a été touchée à la jambe par un
tireur embusqué à un poste de contrôle tenu par les forces gouvernementales à Madaya,
une ville située à l’ouest de Damas et assiégée par les forces gouvernementales depuis
juillet 2015. Celles-ci empêchent son évacuation vers un hôpital de Damas ou du Liban
alors qu’elle a besoin d’être opérée de toute urgence.
Une proche parente a expliqué à Amnesty International que Ghina Ahmad Wadi et sa sœur de huit ans étaient
parties acheter des médicaments pour leur mère le 2 août vers 11 heures lorsqu’elles ont été blessées au poste de
contrôle d’Abdel Majed, à Madaya, une ville située à l’ouest de Damas et tenue par les forces gouvernementales et
leurs alliés du Hezbollah. Elle a précisé que Ghina Ahmad Wadi avait été touchée à la cuisse gauche par un tireur
embusqué, ce qui avait provoqué une fracture complexe et sectionné un nerf. Elle a ajouté que la sœur de Ghina
avait aussi été blessée.
Depuis juillet 2015, les forces gouvernementales assiègent Madaya, empêchant ainsi la population de recevoir une
aide médicale et humanitaire et confinant les civils dans le périmètre délimité par les postes de contrôle. Un
médecin travaillant dans un hôpital de campagne de la ville a indiqué à Amnesty International que Ghina Ahmad
Wadi avait besoin d’une opération urgente, qui ne pouvait être réalisée sur place faute de chirurgiens spécialisés,
de médicaments et de matériel. Ghina Ahmad Wadi reçoit simplement des sédatifs, notamment de la morphine, qui
ne font que la soulager pendant 10 à 15 minutes. Le reste du temps, elle souffre atrocement.
La semaine dernière, la famille de Ghina Ahmad Wadi a demandé aux autorités syriennes de permettre à des
organisations humanitaires d’évacuer la fillette vers un hôpital de Damas ou du Liban mais elle n’a pas obtenu gain
de cause.
DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES
MENTIONNÉS CI-APRÈS, en arabe ou dans votre propre langue :
 appelez les autorités syriennes à permettre à Ghina Ahmad Wadi d’être évacuée vers un hôpital de Damas ou
du Liban afin qu’elle puisse être opérée de toute urgence ;
 exhortez-les à autoriser des organisations humanitaires, du personnel médical et des ambulances à accéder
sans entraves et en toute sécurité aux zones assiégées, à faciliter les transferts urgents de personnes grièvement
blessées ou gravement malades vers des hôpitaux situés hors de la ville et d’autres zones assiégées ;
 appelez-les à lever immédiatement tous les sièges de zones civiles et à permettre et faciliter, lorsque cela est
possible, l’évacuation des civils qui souhaitent partir.
ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 22 SEPTEMBRE 2016 À :
Représentant permanent de la Syrie aux
Nations unies
Bassora Ja’afari
Ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire
820 Second Avenue, 15th Floor
New York, NY 10017, États-Unis
Fax : +1 212 983 4439
Courriel : exesec.syria@gmail.com
Formule d’appel : Your Excellency, /
Excellence,

Président de la République
Bashar al-Assad
Fax : +963 11 332 3410 (merci de vous
montrer persévérant-e)
(s'il est impossible d'envoyer un fax,
incluez votre message au président dans
un courriel à l'ambassadeur, en
demandant qu'il soit transmis)
Formule d’appel : Your Excellency, /
Monsieur le Président,

Copies à :
Guide suprême de la République
islamique d’Iran
Ayatollah Sayed ‘Ali Khamenei
Permanent Mission of the Islamic
Republic of Iran to the United Nations
622 Third Avenue, 34th Floor, New York
NY 10017, États-Unis
Fax : +1 212 867 7086
Formule d’appel : Your Excellency, /
Excellence,

Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques de la Syrie dans votre pays. Insérez les adresses cidessous : Name, Address 1, Address 2, Address 3, Fax number.
Vérifiez auprès de votre section s’il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci.
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COMPLÉMENT D’INFORMATION
Les villes contiguës de Madaya et Boukein, situées à l’ouest de Damas, sont assiégées depuis juillet 2015 par les forces
gouvernementales et leurs alliés. Les civils ne sont pas autorisés à sortir de ces agglomérations et l’aide humanitaire et
médicale est restreinte. Quelque 40 000 personnes y sont confinées et n’ont qu’un accès limité aux produits de première
nécessité et aux soins médicaux urgents qui peuvent leur sauver la vie. En mai 2016, le Bureau de la coordination des affaires
humanitaires [Nations unies] a signalé qu’environ 600 000 Syriens étaient bloqués dans 18 zones assiégées du pays ; 452 700
étaient ainsi cernés par les forces gouvernementales dans divers lieux, notamment dans la campagne entourant Damas et à
Homs.
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