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Amendement
Un article supplémentaire ainsi rédigé est ajouté à la délibération :
« Mandate la Présidente à présenter dès la prochaine séance du Conseil régional une délibération
apportant une aide financière d’urgence au bénéfice des organisations non-gouvernementales
françaises exerçant actuellement en Afghanistan. »
Exposé des motifs

Pour une aide régionale face à la famine historique et
au tremblement de terre du 22 juin 2022 en Afghanistan
Suite au retrait des troupes américaines en août 2021, des dizaines de milliers de civils ont tenté de fuir
le régime des Talibans en Afghanistan. L’effondrement de structures étatiques, les choix politiques des
Talibans, les conditions climatiques ainsi que les mesures internationales en réaction à l’installation du
régime ont provoqué une famine d’une ampleur dramatique.
La famine menace aujourd’hui 23 millions de personnes, soit 55 % de la population afghane, selon
l’Organisation des Nations unies (ONU). Des négociations impliquant la France ont été engagées afin
d’envisager une aide sur place.
Sur place, des Organisations Non-Gouvernementales (ONG) françaises sont restées pour agir au plus
près de la population dont Médecins (MSF) Sans Frontières et Action contre la Faim.
Dans ce contexte, deux séismes de magnitude de 5,9 et de 4,5, ont eu lieu presque au même endroit
le 22 juin 2022 dans la province de la Paktika, une région montagneuse et difficile d’accès frontalière
du Pakistan. Selon un bilan provisoire, 1 150 personnes ont été tuées et plus de 3 000 blessés.
MSF est intervenu en faveur des victimes dès les premières heures après les séismes : à Bermal, dans
la province de Paktika, MSF a mis en place une clinique de huit lits où les patients reçoivent des soins
en ambulatoire et un soutien de santé mentale. Une équipe chirurgicale et une sage-femme ont quitté
la maternité gérée par MSF à Khost dès le 24 juin pour renforcer l'équipe située à Bermal. Des dons de
fournitures médicales et de tentes ont été remis aux établissements de santé de Gayan et de Bermal.
Par ailleurs, MSF étudie des solutions pour garantir à la population et aux établissements de santé
l’accès à de l’eau potable et des installations sanitaires adéquates.
Face à ces drames, il est donc proposé d’apporter une aide exceptionnelle aux ONG françaises
présentes sur le territoire afghan.
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