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Séisme  en  Turquie  et  en  Syrie  :  comment  faire  des  dons  en  toute  sécurité  et
éviter les arnaques

Alors que la Turquie et la Syrie ont besoin d'une aide internationale d'urgence pour faire face au séisme qui a fait des milliers
de victimes, des escrocs profitent de la générosité de donateurs pour s'enrichir personnellement. Le JDD partage des astuces
pour envoyer de l'argent en évitant les arnaques.

Les proches des victimes attendent de recevoir des nouvelles alors que le personnel mène des opérations de recherche et de
sauvetage à Hatay, en Turquie Anadolu Agency via AFP / © Sergen Sezgin

Le besoin d'aide humanitaire est urgent en Turquie et en Syrie. Le bilan du violent séisme de magnitude 7,8 qui a frappé les
deux pays le 6 février s'élève à 35 000 morts selon les derniers chiffres officiels et devrait encore augmenter dans les jours qui
viennent. Face à cette catastrophe humanitaire, le monde entier se mobilise pour envoyer des moyens afin d'aider les secours
à extirper les survivants des décombres. De multiples plateformes et cagnottes sont ouvertes sur les réseaux sociaux pour
réunir des fonds. Malheureusement, des escrocs peu scrupuleux n'hésitent pas à profiter de la crise pour s'enrichir
personnellement en prétextant récolter des fonds.

Par exemple, les intentions de la fondation Wladimir sont à première vue très louables. Lancée en 2022, pour aider les
victimes de la guerre en Ukraine , cette « organisation caritative » réalise des appels « pour soutenir les populations de
Turquie et de Syrie qui ont été durement touchées par le tremblement de terre en cours ». Derrière cette façade se cachent en
réalité des hackers qui ont pris le contrôle de la plateforme dans le but de voler des cryptomonnaies, révèle une enquête
réalisée par Bitdefender. La plupart des e-mails malveillants proviendraient d'adresses IP localisées au Pakistan. Ce genre de
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pratique n'est malheureusement pas isolée. Sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes mal intentionnés partageant des RIB
et des liens PayPal sont régulièrement dénoncées.

Le JDD fait le point sur les précautions à prendre afin de s'assurer que vos dons arriveront à bon port.

Privilégier des dons financiers

Pas facile de s'y retrouver quand les ONG demandent en priorité des dons financiers dans un contexte où les dons matériels
mettent plusieurs jours, voire semaines à arriver. Cet argent, dépensé sur place, permet aux associations de réagir plus
rapidement en fournissant en urgence du matériel pour les secours, des produits d'hygiène essentiels et d'acheter le nécessaire
pour mettre à l'abri du froid les victimes.

Se renseigner en amont

Afin de ne pas se faire avoir, la fondation Don en Confiance partage quelques astuces pour faire envoyer de l'argent en
sécurité. Premier réflexe : se renseigner sur l'association en consultant leur page Internet pour savoir qui dirige la structure,
la cohérence des actions menées et son niveau de transparence sur l'utilisation des fonds. En cas de doute, ne pas hésiter à
appeler l'association pour obtenir plus d'informations. Si les dons sont collectés sur Internet, inspectez la page pour savoir à
quel organisme bénéficie la cagnotte. Dans la mesure du possible, passer par les sites officiels des organisations reconnues
reste plus sûr.

Quelles associations cibler ?

Pour s'assurer que vos dons seront correctement dépensés, il est recommandé de les envoyer à des associations d'aide
humanitaire identifiées déjà implantées sur place. En voici quelques exemples :

Le Secours populaire

Le Secours populaire, présent partout dans le monde, a lancé une campagne de collecte de dons qui a déjà permis de réunir
100 000 euros de fonds d'urgence destinés à venir en aide aux populations victimes du séisme. À l'aide de son partenaire
libanais DPNA et de son réseau euroméditerranéen pour la solidarité, le Secours populaire distribue des kits alimentaires,
sanitaires et d'hygiène et s'occupe de mettre à l'abri les victimes.

Les dons collectés remontent directement à son siège national avant d'être envoyé à son réseau sur place. L'argent collecté ne
passe par des intermédiaires gouvernementaux ou politiques. Ce qui est un bon point dans la mesure où le régime de Damas
est soupçonné de capter une partie des fonds.

Don en ligne pour le fonds d'urgence du Secours populaire.

Médecins sans frontières

Implantées depuis plusieurs années en Syrie, les équipes MSF viennent apporter un soutien aux structures de santé locales en
envoyant du personnel qualifié et en réalisant des donations de kits d'urgence, de traumatologie, et de chirurgie. Les
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bénévoles travaillent dans des hôpitaux généralistes ou spécialisés gérés par l'association et ont mis en place des cliniques
mobiles qui se rendent dans des camps de déplacés. L'association est notamment présente dans les villes d'Idlib et d'Alep où
les bénévoles de MSF ont déjà reçu 3 465 blessés.

En Turquie, MSF, qui n'était pas présent dans la région avant le tremblement de terre, a mis en place des campagnes pour que
les gens puissent donner leur sang. En partenariat avec le Croissant bleu international (IBC), les équipes d'urgence évaluent
les besoins dans les zones les plus affectées du sud de la Turquie, Hatay, Gaziantep et Diyarbakir, et discutent avec les
autorités pour mettre en place un cadre d'accompagnement approfondi.

Don en ligne pour Médecins sans frontières.

La Croix Rouge et le Croissant-Rouge

Côté Turquie, la Croix Rouge et le Croissant-Rouge turc qui disposent déjà d'un réseau implanté dans les zones sinistrées ont
réagi très rapidement en lançant des opérations pour apporter de l'aide et des produits de première nécessité aux victimes.

En Syrie, le Croissant-Rouge syrien apporte une aide humanitaire dans les régions de Hama, Alep, Lattaquié et Tartous, où il
a ouvert des abris d'urgence. Les équipes distribuent de la nourriture, de l'eau et du matériel d'abri aux personnes et s'occupent
d'évacuer les blessés vers les hôpitaux.

Don en ligne pour la Croix-Rouge française.
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