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ACTION URGENTE
SYRIE. UNE FILLETTE DE 10 ANS AYANT BESOIN
D’ÊTRE OPÉRÉE A ÉTÉ ÉVACUÉE
Ghina Ahmad Wadi, une fillette âgée de 10 ans qui avait été grièvement blessée par un
tireur embusqué à un poste de contrôle tenu par les forces gouvernementales syriennes
le 2 août, a pu être évacuée vers Damas pour subir l’opération dont elle avait besoin.
Ghina Ahmad Wadi, une fillette de 10 ans blessée à la jambe le 2 août par les tirs d’un combattant embusqué à
un poste de contrôle à Madaya, une ville située à l’ouest de Damas qui est assiégée par les forces
gouvernementales syriennes et les combattants du Hezbollah qui leur sont alliés, a été évacuée vers un hôpital de
Damas le 13 août pour subir l’opération urgente dont elle avait besoin.
Ghina Ahmad Wadi et sa sœur âgée 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. Les forces
gouvernementales syriennes empêchaient l’évacuation de Ghina vers un hôpital alors qu’elle avait besoin d’être
opérée de toute urgence. Une proche parente 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 sa sœur avait aussi été blessée.
Selon le Croissant-Rouge syrien, Ghina Ahmad Wadi et sa mère ont été escortées dans la nuit du 13 au 14 août
depuis la ville assiégée de Madaya jusqu'à Damas. L’opération de Ghina s’est bien passée et elle est actuellement
en convalescence.

Aucune action complémentaire n’est requise de la part des membres du réseau Actions urgentes. Merci à
toutes les personnes qui ont envoyé des appels.

Ceci est la première mise à jour de l’AU 190/16. Pour en savoir plus : https://www.amnesty.org/fr/documents/MDE24/4642/2016/fr/.
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