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Les inondations au Pakistan ont fait près de 20 millions de sinistrés, et la
communauté internationale a déjà débloqué plus de 800 millions de dollars d'aide.
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La crise humanitaire provoquée par les inondations peine à mobiliser le

grand public. Mais des ONG musulmanes françaises ont réussi à attirer

des donateurs, notamment à la faveur du ramadan.

La crise au Pakistan, qui subit une mousson d'une ampleur exceptionnelle et

meurtrière depuis un mois, n'a pas mobilisé le grand public, contrairement à

Haïti en janvier 2010 ou au tsunami fin 2004. La Croix-Rouge française

déplore le manque de dons malgré un appel lancé le 9 août : «Nous avons reçu

450.000 euros en deux semaines. Pour Haïti, nous avions récolté deux millions

d'euros en deux jours !», affirme son porte-parole Jean-François Riffaud, pour qui

«la générosité des Français n'est pas à la hauteur de la catastrophe».

Mais d'autres ONG françaises tiennent un discours différent. Pour le Secours

islamique de France (SIF), les donateurs « ont bien répondu ». Le SIF, en

France depuis 1991, est membre d'Islamic Relief WorldWide, une ONG

internationale basée en Grande-Bretagne. Le SIF a lancé un appel aux dons le 5

août : ils affluent désormais au même rythme que ceux récoltés après le séisme

en Haïti. «Nous avons pu débloquer 200.000 euros d'aide d'urgence», indique la

directrice exécutive adjointe Karine Bensaadi. Le ramadan est un des facteurs

principaux de cette mobilisation : «Le ramadan est un mois où les gens donnent

» explique la responsable. En effet, nombre de musulmans s'acquittent de la

zakât al-fitr l'aumône du ramadan l'aumône est un des cinq piliers de l'islam.

Chaque croyant qui n'est pas dans le besoin doit verser 5 euros aux plus

démunis.

Des équipes du SIF sont aussi présentes au Pakistan depuis deux ans, et ont noué

des partenariats avec deux ONG locales, Aghaz et Peace & Development

Foundation. Pour Karine Bensaadi, cela «rassure» les donateurs, qui peuvent

demander des informations sur l'affectation de leurs dons. Le SIF récupère en

effet toutes les factures des dépenses faites par leurs partenaires. De plus, une

campagne d'affichage dans le métro et dans le RER à Paris, «un hasard du

calendrier» précise-t-elle, a contribué à l'augmentation des dons. Grâce à ces

dons, le SIF a pu assurer une aide alimentaire aux sinistrés et la distribution de

kits d'hygiène : «Pour le moment, nous nous focalisons sur l'aide d'urgence»,

souligne Karine Bensaadi.

Des «Nuits de la générosité»

Même son de cloche chez Muslim Hands France. Cette organisation

non-gouvernementale, est présente en France depuis 2007 et appartient à

Muslim Hands International, créée en 1993, lors du conflit en Bosnie.

L'organisation est présente dans plus de 40 pays, et son siège se trouve en

Angleterre à Nottingham.

Après avoir été alerté de l'ampleur de la crise par le bureau pakistanais de

l'organisation, Muslim Hands France a axé sa campagne de récolte de fonds sur

la crise au Pakistan, en marge d'une autre campagne qui a lieu tous les ans

pendant le ramadan. Dès le début du mois d'août, Muslim Hands a lancé un appel

à ses donateurs réguliers, à travers sa newsletter. Ils ont aussi diffusé des
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messages sur Radio Orient, Radio France Maghreb ou encore Radio Gazelle à

Marseille. L'organisation de «Nuits de la générosité» pendant le ramadan -

durant lesquelles sont organisés des dîners et des animations culturelles - permet

aussi de «sensibiliser les gens», explique Djamel Misraoui, directeur de Muslim

Hands en France. Par ailleurs, les locaux de l'ONG se situent dans le Xe

arrondissement de Paris, où se trouve une forte communauté pakistanaise :

«Tous les jours, des gens se déplacent pour venir faire un don», raconte M.

Misraoui, qui précise qu'en moyenne, les donateurs versent entre 50 et 60 euros.

Pour éviter le risque de voir l'aide récupérée par des ONG islamistes, Muslim

Hands mise sur la coordination entre les Nations unies et les autorités locales qui

doivent «être efficaces» pour «réduire le risque d'intervention de ces groupes»,

précise Djamel Misraoui.

Dès la première semaine, l'organisation a ainsi pu débloquer 25.500 euros

d'aide. Sur place, le bureau local de Muslim Hands a pris en charge 6000 familles

sinistrées et distribue 60.000 repas chauds pour la rupture du jeûne. Ils

organisent aussi des distributions d'eau potable et des soins médicaux d'urgence.

Djamel Misraoui espère avoir récolté 200.000 euros d'ici à la fin du ramadan.

Par Margaux Bergey

Le Figaro - France : Pakistan : les dons affluent dans les ONG musulma... http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2010/08/25/01016-20100825...

2 sur 2 27/08/2010 10:36


