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YÉMEN

Handicap International condamne l’attaque d’un hôpital
de Médecins sans Frontières au Yémen
Lyon, le 16 août 2016. Handicap International et cinq autres organisations humanitaires
condamnent le raid aérien mené par la coalition dirigée par l’Arabie Saoudite contre un
hôpital soutenu par Médecins sans frontières (MSF) à Abs, dans la province de Hajja, au
Yémen.
Oxfam, Care, Handicap International, Mercy Corps, Intersos et Save the Children réclament
une enquête indépendante. Il s’agit de la quatrième attaque contre un centre de santé soutenu
par MSF au Yémen en moins d’un an. Ce raid a tué des malades et des blessés, ainsi que des
membres du personnel médical. Il a eu lieu deux jours seulement après le bombardement d’une
école dans la province de Saada, tuant 10 enfants et blessant 28 autres.
Alors que les violences ont repris la semaine dernière suite à l’échec des récentes négociations
de paix au Koweït, les civils continuent d’être délibérément placés au centre du conflit.
L’intensification des attaques et la fermeture de l’aéroport principal du Yémen mettent des
millions de personnes en danger.
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Sur les 785 enfants tués et 1 168 blessés au Yémen en 2015, 60 % d’entre eux ont été victimes
de frappes aériennes. Au cours des dernières semaines, le nombre de victimes civiles a
continué d’augmenter. Les Nations unies font un bilan de 272 morts et 543 blessés entre avril
et août 2016. Depuis le début du conflit, ce sont plus de 2,8 millions de personnes qui ont fui
leur domicile en raison des bombardements quotidiens et des tirs d’obus. Les Nations unies et
les organisations de défense des droits de l’homme font état de nombreuses violations du Droit
international humanitaire au Yémen par toutes les parties prenantes au conflit.
« La communauté internationale ne peut pas continuer à fermer les yeux devant la souffrance
des plus vulnérables dans ce terrible conflit. Nous appelons toutes les parties au conflit à
trouver une solution politique pour mettre fin aux violences et aux massacres. » déclare Sajjad
Mohammad Sajid, le directeur d’Oxfam au Yémen.
« La coalition dirigée par l’Arabie Saoudite affirme avoir pris des mesures pour prévenir et mettre
fin aux violations graves contre les enfants. Mais elles restent de toute évidence inefficaces si
des enfants continuent d’être tués et blessés, et les écoles et les hôpitaux attaqués. » ajoute
Edward Santiago, le directeur de Save the Children au Yémen.
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