
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.02.2018  

 L’AFP PRÉSENTE SUR LE TERRAIN POUR COUVRIR LA TRAGÉDIE DE LA GHOUTA 

 

Comme elle le fait depuis le début du conflit en 

Syrie, il y a près de sept ans, l’AFP est présente sur 

le terrain pour rendre compte de la tragédie qui se 

déroule actuellement dans la Ghouta orientale, fief 

rebelle proche de Damas. Depuis dimanche, un 

véritable déluge de feu s’abat sur ces quartiers, 

assiégés depuis 2013 par les forces du régime de 

Damas et leurs alliés. Près de 300 personnes ont 

péri durant ces quatre jours. 

 

Malgré le danger, pour eux comme pour leurs 

familles, les pigistes syriens travaillant pour l’AFP 

dans la Ghouta orientale continuent de témoigner. 

Que ce soit en photo, en vidéo ou en texte, 

Abdulmonam Eassa, Hasan Mohammed, Amer al-Mohibany, Hamza al-Ajweh et leurs collègues informent en 

temps réel le monde sur le sort des quelques 400.000 personnes vivant dans cette zone. Leurs images et leurs 

récits, déchirants, constituent la principale -- parfois la seule -- source d’information sur ces événements. Ils 

confirment aussi la qualité du réseau de correspondants locaux mis sur pied par l’AFP en Syrie au cours des 

dernières années. Ce réseau, sans équivalent, a permis à l’AFP de maintenir depuis le début du conflit syrien 

une couverture placée sous le double signe de l’équilibre et de l’excellence. 

 

 

 
A propos de l’AFP 
L’AFP est une agence d’information mondiale fournissant une couverture rapide, vérifiée et complète en vidéo, texte, photo, 
multimédia et infographie des événements qui font l’actualité internationale. Des guerres et conflits à la politique, à 
l’économie, au sport, au spectacle jusqu’aux grands développements en matière de santé, de sciences ou de technologie. 
Ses 2.400 collaborateurs, de 80 nationalités différentes, répartis dans 151 pays, rendent compte en 6 langues de la marche 
de la planète, 24 heures sur 24. 

Rejoignez-nous sur : 

 
Contact presse : Caroline Bulcke - Tél. : +33 (0)1 40 41 81 12 - caroline.bulcke@afp.com 

mailto:caroline.bulcke@afp.com

