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ASIE/COREE DU SUD - Nouvelles aides humanitaires au Nord de la part
d’ONG coréennes après les inondations de l’été
Séoul (Agence Fides) – Suite aux graves inondations qui se sont abattues sur la Corée du Nord au cours de l’été
dernier, inondations qui ont causé des centaines de victimes et fait des milliers de sans abri, différentes ONG de
Corée du Sud ont envoyé 500 tonnes de farine. Selon des sources sud-coréennes, 11 délégués du Conseil pour la
Coopération avec la Corée du Nord représentant 51 bienfaiteurs privés se sont rendus à Kaesong, non loin de la
zone démilitarisée, et ont vérifié la distribution des denrées alimentaires. Il s’agit du deuxième envoi privé d’aides
humanitaires du Sud au Nord après qu’à la mi-septembre, une association bouddhiste ait envoyé un autre
chargement de farine. Par le passé, le Nord avait refusé une proposition d’aide provenant du gouvernement de
Corée du Sud qui consistait en 10.000 tonnes de farine, de médicaments et d’autres denrées de première nécessité,
la considérant inappropriée. La fourniture ne comprenait en effet ni riz ni ciment, matériels demandés
immédiatement après les inondations par la Corée du Nord mais que le Sud avait refusé d’envoyer par crainte
qu’ils puissent être utilisés à des fins non humanitaires. Les pluies torrentielles, effet des habituels typhons de
l’été, ont provoqué la mort de quelques 300 personnes, faisant également 600 blessés et disparus outre à laisser
dernière elles des milliers de sans abri, des champs submergés et des infrastructures détruites. Le gouvernement
de Corée du Sud suit de près le parcours de l’ensemble des aides envoyées au Nord afin d’éviter qu’elles ne
parviennent pas à ceux qui se trouvent réellement dans le besoin. (AP) (Agence Fides 06/10/2012)
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