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Envoyer un commentaire

A-t-on encore besoin aujourd'hui de dons de particuliers ?

La générosité du public est primordiale, vu l'ampleur de la catastrophe. D'après les informations qui nous

viennent du terrain, c'est pire que le tsunami de 2004 ! Le Pakistan aura certainement besoin de milliards

de dollars au final. Notre aide ne sera pas énorme, mais c'est toujours un signal fort donné aux sinistrés,

qu'on ne les a pas oubliés.

Et puis la différence entre une ONG et un organisme comme l'ONU, c'est que nous nous allons intervenir

sur une zone très ciblée, parfois délaissée car les Nations-Unies ne peuvent pas être partout. Ainsi on

essaie d'être complémentaires sur le terrain.

À votre avis, les nouvelles inondations de ce week-end vont-elles réveiller les consciences ?

Si les gens se réveillent maintenant, tant mieux ! Il n'est pas trop tard pour donner. Avec une telle

catastrophe, l'aide va s'échelonner dans le temps. Au début, on nous avait parlé de 3 millions de

sinistrés, aujourd'hui on en est à plus de 20 millions ! Après la phase d'urgence, il y aura une phase de

réhabilitation, puis une phase où l'on mettra en place des projets à plus long terme pour que la

population retrouve son autonomie. Tout prendra des mois.

Il faut aussi que les médias parlent aussi plus du côté «humanitaire» de la situation. Jusqu'ici on a surtout

entendu des choses sur les enjeux politiques.

Vos réactions

Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de modification et de suppression des données vous concernant (loi

Informatique et libertés du 6 janvier 1978). Pour toutes modifications, merci de nous contacter

à 325 millions de dollars.

Les sinistrés luttent pour survivre

Reportage photo à Peshawar
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