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ASIE / COREE DU NORD - NOUVEL APPEL DE LA CARITAS POUR DES AIDES
ALIMENTAIRES, L’ASSISTANCE SANITAIRE ET AGRICOLE
Hongkong (Agence Fides) – La Caritas de Hongkong a lancé un nouvel appel pour la coopération en Corée du
Nord, en organisant une collecte de fonds qui, pour pourvoir aux exigences de l’alimentation, de l’assistance
sanitaire, de la production agricole, et de la formation professionnelle en Corée du Nord, requiert 2.600.000
dollars.
Même si la production agricole s’améliore, note un rapport de la Caritas de Hongkong, les différences
géographiques sont encore sensibles, et pour de larges secteurs de population qui vivent dans des régions
désavantagées, il n’y a pas de possibilité d’accéder à la nourriture : de nombreuses familles ne parviennent pas à
se procurer le nécessaire pour survivre.
« Au mois de juillet 2002, le gouvernement nord-coréen a lancé un projet de réforme économique qui, entre
autre, a entraîné l’augmentation des prix et l’abolition du système de la distribution de nourriture avec des bons.
Cela a été un changement drastique dans le style de vie de la population : il y a aujourd’hui le risque que ne se
développe une conception de survie seulement pour les plus résistants de l’espèce », explique à l’Agence Fides
Kathi Zellweger, directrice de la Coopération à la Caritas de Hong Kong, qui suit personnellement les projets
d’aide à la Corée du Nord.
Pour cela, note la Caritas, l’intervention extérieure est cruciale en cette phase de transition d’un système
socio-économique de complète dépendance vis-à-vis de l’Etat, à un système où les personnes doivent se procurer
elles-mêmes la nourriture, avec des aides limitées de l’Etat.
L’appel de la Caritas vise à recueillir 2.600.000 dollars jusqu’au 30 mars 2004, pour des projets prévus dans 9
provinces parmi les plus pauvres de Corée du Nord, et qui se trouvent sur la côte orientale du Pays : 8 millions de
personnes y vivent ; ce sont : Nord et Sud Pyongan, Nord et Sud Hwanghae, Kangwon, Nord et Sud Hamgyong,
Ryanggang, Chagang. Les bénéficiaires de ces aides sont les groupes les plus vulnérables, femmes, enfants,
personnes âgées, auxquels on assure l’alimentation de base et l’assistance sanitaire ; mais il y a aussi les jeunes et
les hommes qui suivent des cours de formation pour l’amélioration des techniques d’agriculture.
Pour le détail, la Caritas de Hongkong travaille dans les secteurs suivants :
-assistance alimentaire : en collaboration avec le Programme Alimentaire Mondial (PAM) de l’ONU, pour
atteindre 512.000 tonnes de grain, nécessaires selon les estimations du PAM pour éviter aux gens de mourir de
faim. L’aide humanitaire touche, notamment, plus de 8.000 orphelins dans 39 orphelinats nord-coréens.
- santé : avec des projets liés à l’UNICEF, l’Organisation Mondiale de la Santé, et la Croix-Rouge, pour donner
de petits hôpitaux et des centres médicaux nord-coréens
- agriculture : en collaboration avec le Programme de Développement de l’ONU, en apportant de l’aide à plus de
2.000 paysans en leur fournissant du matériel pour l’agriculture.
- formation de personnel sur les techniques de culture et d’utilisation des machines agricoles.
La Caritas de Hongkong travaille en Corée du Nord avec des projets depuis la moitié des années 1990, quand le
régime a permis l’entrée des organisations humanitaires dans le Pays, éprouvé par la famine et part des
catastrophes naturelles.
Les dons pour contribuer à l’assistance de la Caritas en Corée du Nord peuvent être envoyés aux adresses
suivantes :
Caritas-Hong Kong US $ - A/C No. 616-101094-106 - Fortis Bank Asia HK , 27/F, Fortis Bank Tower 77-79
Gloucester Road - Hong Kong - Swift Code: GEBA HK KW - Remark: North Korea
Caritas-Hong Kong EURO - A/C. No. 0010009-01-8 - Deutsche Bank (Asia) - 51/F, Cheung Kong Center - 2
Queen's Road Hong Kong - Remark: North Korea
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