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Les dons pour le Pakistan restent trop faibles

L’ONU redoute que les millions d’enfants toujours sinistrés au Pakistan soient victimes de

maladies à la suite des inondations, alors que l’aide ne parvient pas à répondre aux besoins

d’urgence

La pluie continuait à tomber lundi 16 août au Pakistan, alors que les pires inondations jamais connues par ce pays ont fait
environ 1 600 morts et affectent 20 millions de personnes. Près de 3,5 millions d’enfants sont exposés à un risque élevé de
maladies liées à l’eau, a alerté lundi 16 août l’ONU. Lundi, le vice-premier ministre britannique, Nick Clegg, a qualifié de «
lamentable » et d’« absolument misérable » l’aide internationale, notant qu’un quart du total vient de son pays.

L’aide est-elle rapide ?

Les dons peinent à arriver. En dix jours, Action contre la faim (ACF) a lancé deux appels, par le biais d’e-mails adressés à ses
donateurs réguliers. En France, 350 dons ont été recueillis, pour un montant de 26 183 €. « La mobilisation n’est pas à la
hauteur de celle suscitée par le récent séisme en Haïti, en janvier », confie Julia Belusa, d’ACF. Nicolas Trombert, d’ACF,
souligne : « On obtenait pour Haïti, en quelques heures, ce qu’on a obtenu en deux semaines pour le Pakistan. » Même constat
pour Sadia Kaenzig ,de la Fédération internationale de La Croix-Rouge. « En quinze jours, nous n’avons réuni que 60 % des
12,5 millions d’euros demandés. Suite au séisme en Haïti, nous avions réuni 98 % de la somme sollicitée en un laps de temps
très court. »

L’ONU a lancé un appel de fonds international d’urgence d’environ 361 millions d’euros. Seulement 20 % de cette somme ont
été récoltés. « Il est encore tôt, relativise Elisabeth Byrs, porte-parole des affaires humanitaires pour l’ONU. Nous continuons
notre plaidoyer pour mobiliser les opinions, et inciter les gouvernements à l’aide. Nous avons bon espoir que la mobilisation
internationale, dont nous avons vraiment besoin, va s’intensifier. »

Les agences de l’ONU redoutent qu’une mobilisation trop faible mette en péril la poursuite des opérations. Le Programme
alimentaire mondial a reçu des promesses de dons d’environ 50 millions de dollars, soit un tiers de la somme requise pour
nourrir 6 millions de personnes pendant trois mois, explique Emilia Casella, du PAM à Genève. L’Unicef a reçu un tiers à peine
des 47 millions d’euros demandés.

Comment expliquer la difficulté à lever des fonds ?

Selon les travailleurs humanitaires, il est difficile de mobiliser les opinions occidentales pendant les vacances d’été. La crise
économique aussi peut expliquer ce déficit de dons, d’autant que les donateurs ont été très sollicités cette année. Le type de la
catastrophe – étalée dans le temps – semble aussi jouer un rôle.

« Alors qu’un tremblement de terre est un choc, qui crée un très grand nombre de victimes en un instant, nous sommes
confrontés au Pakistan à une situation qui se dégrade jour après jour, mais dont la gravité n’a pas été immédiatement palpable
», raconte Emilia Casella. « C’est regrettable mais il y a souvent un quota du sang : plus il y a de morts, plus les gens
réagissent », confirme Christian Wintenberger, du Secours catholique.

Mais pour Elisabeth Byrs, c’est aussi le « déficit d’image » dont souffrirait le Pakistan dans l’opinion occidentale qui est en
cause. « J’ai l’impression qu’il y a moins de relations entre le donateur français et le citoyen pakistanais qu’entre le donateur
français et l’Haïtien », confie Julia Belusa. Sadia Kaenzig estime que « le conflit armé fait déjà des victimes au Pakistan. Il se
peut qu’il y ait une sorte de lassitude chez les donateurs. » L’identification aux victimes pakistanaises serait rendue difficile par
la fréquente association du Pakistan au terrorisme et aux talibans. De plus, Sadia Kaenzig croit déceler « une forme de
scepticisme quant à la gestion des dons. Les donateurs veulent être certains qu’ils arriveront aux bénéficiaires. »

La communauté musulmane se mobilise-t-elle davantage ?

« Les donateurs ont bien répondu à notre appel au don du 5 août, affirme Karine Bensaadi, directrice adjointe du Secours
islamique en France. Nous avons récolté en dix jours plus de 200 000 € de dons, qui vont nous permettre de couvrir la première
phase d’urgence. » La somme est équivalente à celle recueillie par l’organisation dix jours après le séisme en Haïti. « Il y a de
grandes chances que l’on dépasse le montant des dons récoltés pour Haïti, car les inondations s’inscrivent dans la durée »,
ajoute-t-elle, soulignant que le temps du Ramadan est propice au don parmi les musulmans : « C’est un mois de générosité et
de partage. Cela joue sans doute dans la réactivité des donateurs. »
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Ouahid Abassi, directeur du développement des ressources financières du Secours islamique, a proposé à 1 200 mosquées
françaises qu’un membre du Secours islamique se déplace pour expliquer la situation, avec photos et chiffres à l’appui. « En
cette période de Ramadan, les gens sont plus nombreux pour la prière. À Dreux, où j’étais vendredi dernier, il y avait près de 1
500 personnes à la mosquée. Nous avons récolté 3 000 €, c’est dans la moyenne de ce que nous recevons chaque soir »,
raconte-t-il. Pour lui, « les gens sont bien informés, mais attendent qu’on leur dise comment aider. Le Secours islamique veut
jouer ce rôle de passerelle. »

Comment les ONG s’organisent-elles sur le terrain ?

Elisabeth Byrs souligne l’importance de coordonner l’aide des nombreux acteurs de terrain lors des grandes catastrophes. «
L’ONU travaille avec les centres de coordination du gouvernement pakistanais, à qui nous apportons notre soutien et notre
expérience », explique-t-elle. Certaines ONG françaises, comme Médecins du monde (MdM) ou Médecins sans frontières
(MSF), disposaient d’équipes sur place, ce qui leur a permis de réagir rapidement. Pour la Croix-Rouge, la collaboration avec le
Croissant-Rouge pakistanais a été décisive.

Les organisations locales ont une grande connaissance du terrain. « Elles font remonter des informations précieuses. Nous
travaillons avec toutes les ONG, pourvu qu’elles soient neutres et impartiales », ajoute Elisabeth Byrs.

Justement, des associations caritatives islamistes profitent des circonstances pour faire de la propagande auprès des
populations vulnérables. Ces associations intéressées se sont engouffrées dans la brèche laissée par le gouvernement, trop
lent à réagir. L’une d’elles, la Jamaat-ud-Dawa, est interdite au Pakistan et figure sur la liste de l’ONU des organisations
terroristes. Et mardi 10 août, les rebelles islamistes du Mouvement des talibans du Pakistan ont appelé le gouvernement à
rejeter l’aide américaine, affirmant pouvoir donner eux-mêmes 20 millions de dollars pour les victimes.
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