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Aider la Turquie
et la Syrie
après le séisme
Le séisme qui a frappé le sud-est
de la Turquie et le nord syrien le 6 février,
faisant déjàplus de 35 000 morts,
est Pune des pires catastrophes survenues
dans la région depuis un siècle. Après
la recherche des survivants commence
un long et délicat travail auprès
des populations exposées au froid,
aux pénuries et au risque épidémique,
notamment de choléra. De nombreuses
organisations humanitaires viennent en
aide aux sinistrés : voici quelques repères
pour les soutenir financièrement.

SERTAC KAYAR/REUTERS

Organisations internationales et grandes ONGLes conseils
du « Don
en confiance »
Les situations d'urgence

et les drames humanitaires

sont malheureusement

propicesauxarnaques.
Le Don en confiance,

organismequi labellise

les associations après

uncontrôledeleurs

comptes, met en garde

surla nécessité, dans

de telles circonstances,

des'informeravant

dedonner. L'organisation

invite notamment à bien
vérifier la transparence

financière des associations

avantderépondre

à leurs sollicitations
etàne donnerque

surdessitessécurisés.
Pourretrouver

touteslesstructures
certifiées :

donenconfiance.org

Voiraussilavidéo

«Commentdonner

en confiance?»,

surla chaîneYouTube
de l'organisation.

Habituées à intervenir en urgence,

les organisations internationales

généralistes apportent leur soutien

surplace.

La Croix-Rouge française
(croix-rouge.fr) s'appuie

notamment sur ses partenaires,
la Fédération internationale,

le Croissant-Rouge turc et le

Croissant-Rouge syrien, pour aider

les populations meurtries.

Médecinsdu monde
(medecinsdumonde.org)

a dépêché ses équipes auprès

des victimes, demêmeque
Médecins sans frontières (msf.fr).

L'Unicef (unicef.fr), de son côté,

précise que chaque don financier,

même modeste, est utile.

« 5 € permettent de purifier

1500 litres d'eau potable »,

explique l'ONG.

Pour sa part, le Secours populaire
(secourspopulaire.fr) a débloqué

rapidementlOO 000 6 pour

« les familles qui ont tout perdu ».

Ses fédérations locales vont

par ailleurs organiser des collectes

d'argent.

Le Secours catholique
(secours-catholique.org)

se mobilise avec les membres

du réseau Caritas internationalis

pour mettre en place une aide
d'urgence aux populations (mise

à l'abri, rations alimentaires,

médicaments...). L'Œuvre
d'Orient (oeuvre-orient.fr)

a débloqué un fonds spécial

pour soutenir les victimes du

séisme. L'association a également

livré plus de 5 000 couvertures à

Alep, dans le nord-ouest de la Syrie.

Un froid hivernal s'est abattu sur la

région et complique les opérations

humanitaires. Déjà sur les lieux

grâce aux relais de World Vision

International, Vision du monde
(visiondumonde.fr) a profité

de son ancrage local pour intervenir

dès les premières heures. L'ONG

continue d'acheminer, entre autres,

de l'eau potable, du carburant

et des chauffages d'appoint.

Les associations locales
Sur le terrain syrien depuis la guerre, l'association Mehad
(mehad.fr), ex-UOSSM France, mène une action de long

terme pour l'accès aux soins des populations locales.

Cette catastrophe rend leurtâche encore plus difficile.

Mehad prépare néanmoins une aide d'urgence. Avec

350 €, l'association assure par exemple pouvoir mettre

à l'abri une famille de quatre personnes.

En première ligne dans les décombres, les Casques

blancs de la protection civile syrienne constituent

pour l'instant l'essentiel des effectifs de secours.

Apparus en 2013 pendant la guerre civile, au centre

d'un documentaire oscarisé en 2017, ces secouristes

manquent cruellement de moyens.

Pour les soutenir : whitehelmets.org
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