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UN GEOGRAPHE DE RENOMMEE MONDIALE ENCOURAGE LES APPELS DE FONDS
POUR KASAPI
Réponse du Parlement Saami de Norvège aux Organisations des Peuples Indigènes Philippins

Quezon City, Philippines. Alors que l’aide d’urgence est principalement axée sur les villes de
Tacloban et de Leyte, le Dr. Richard Francis Dorall, géographe spécialisé dans la cartographie
des villes et de leur périphérie, appelle à soutenir la collecte de fonds pour Kasapi. « A sa sortie
des Philippines, le typhon Haiyan a directement transité par l’île de Coron : il est très
préoccupant de constater qu’on a peu entendu parler des terribles dégâts qui ont ravagé l’île »,
a‐t‐il déclaré, ajoutant que « La tribu Tagbanua qui considère son île comme domaine ancestral,
a conçu des plans de gestion domaniale complexe prévoyant un développement durable mené
par la communauté et basé sur leurs méthodes culturelles traditionnelles. Ce travail a été
réalisé par les Populations Indigènes de Coron, en collaboration avec KASAPI (Coalition
Nationale des Populations Indigènes des Philippines) et les organisations de soutien telles que
PAFID (Association Philippine pour le Développement Interculturel) qui a apporté son expertise
sur la cartographie participative communautaire ». C’est le géographe qui a aidé les
gouvernements asiatiques à la Planification de la Gestion Durable et Intégrée grâce à des
applications de télédétection et aux Systèmes d’Information Géographique ».
Des organisations philippines venues au secours des Tagbanua ont ainsi décrit les lieux : « Les gros
arbres, les bambous, les arbres fruitiers ont été déracinés partout et sont morts quelques jours après le
passage du typhon », « les terres que nous avons parcourues sont presque toutes devenues brunes et
sèches, « dans le village de Cabugao, murs, toits et murs furent emportés ou détruits par la chute des
arbres. Les rapports municipaux font état de 294 maisons totalement ravagées et 255 en partie. »

Le passage du typhon sur Coron a coupé l’île du reste du monde. Une fois les premières
communications ré‐établies, KASAPI a lancé un appel d’urgence à la Conférence sur le
Changement Climatique de Varsovie. Les premiers besoins portèrent alors sur les canots
pneumatiques. Le 16 novembre, KASAPI a lancé un deuxième appel à l’aide, faisant état de la
situation présente et des besoins actualisés.
Pour faciliter le processus, l’AIPP (Pacte des Populations Indigènes d’Asie) a collecté toutes les lettres
d’appel de ses réseaux‐membres aux Philippines : KASAPI, KAMP, Lingkok KATRIBU, BALSA‐MINDANAO
et les Rural Missionaries of the Philippines.
Dans sa lettre du 19 novembre 2013 adressée à l’AIPP, le Parlement Saami de la Norvège a répondu
« qu’il transmettait les appels des populations indigènes au Ministère des Affaires Etrangères de
Norvège » et qu’il exprimait « sa sympathie la plus profonde à tous ceux touchés par le typhon aux
Philippines », ajoutant qu’il tenait à les informer rapidement des actions qui seraient prises.
Les Organisations des Peuples Indigènes des Philippines sont partie prenante de l’aide d’urgence directe
apportée aux communautés souvent oubliées lors des catastrophes. Le Dr. Dorall certifie que

«KASAPI, qui joue un rôle de leader dans l’aide apportée à Coron par les Philippines et par le
monde entier, est une ONG de stature nationale et internationale avec laquelle on peut
travailler en toute confiance. ».
Pour avoir l’assurance que l’aide parvient à ces populations, nous encourageons vivement les donateurs
tels que MEDAIR ou ceux de même sensibilité à soutenir KASAPI.
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