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Objet: Attaques terroristes systématiques sur la société civile en Afghanistan

Le 12 mai, un attentat terroriste djihadiste a tué 25 personnes dans la maternité de l’hôpital Dashte 
Barchi (à Kaboul). Parmi ces personnes figurent 16 mères (dont cinq en travail), deux enfants, une 
sage-femme et six autres personnes.

En conséquence, l’association Médecins sans frontières a annoncé qu’elle cesserait ses activités 
dans le pays étant donné que le risque persistait que des patients, du personnel sanitaire et des 
bénévoles soient la cible d’attentats.

La fermeture de l’hôpital Dashte Barchi signifie que près de 16 000 accouchements par an et un 
million de personnes se retrouvent sans assistance sanitaire.

L’accord de coopération UE-Afghanistan reflète un engagement à promouvoir la paix, la stabilité et la 
sécurité dans la région et à renforcer la démocratie, l’état de droit et les droits de l’homme, entre 
autres choses.

Au vu de la violation systématique des droits de l’homme, des attaques aux valeurs occidentales 
perpétrées par les organisations terroristes et de la fragilité et de l’insécurité auxquelles est confronté 
la société civile, les questions suivantes se posent:

1. Quelles mesures la Commission entend-elle prendre pour renforcer la sécurité des bénévoles 
européens en Afghanistan et garantir qu’ils puissent continuer de faire leur travail vital pour la 
région?

2. Quelles actions la Commission entend-elle mener pour aider les femmes et les enfants de 
Kaboul, où la mortalité maternelle et infantile reste parmi les plus élevées du monde, après la 
fermeture de la maternité de Dashte Barchi?


