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AMERIQUE/GUATEMALA - Au moins 38 morts au Guatemala, des milliers
de sans abri en Amérique centrale
Guatemala (Agence Fides) – Depuis le 11 octobre, des pluies torrentielles flagellent l’Amérique centrale. Caritas
Guatemala a envoyé un communiqué à l’Agence Fides à propos de la situation du pays après les pluies intenses de
ces derniers jours. Une telle catastrophe naturelle, selon le rapport de la Caritas, a touché jusqu’ici sur tout le
territoire national un total de 524.480 personnes auxquelles viennent s’ajouter 78.029 victimes d’autres
phénomènes naturels ayant un lien avec la calamité précitée. Sur la base des premières constatations, on apprend
que, selon les autorités, 29.618 personnes ont dû quitter leurs habitations sachant que 14.966 d’entre elles ont été
accueillies dans des abris provisoires après que leurs maisons soient devenues inhabitables du fait des inondations.
Malheureusement, les constatations font également état de la mort de 38 personnes, de 18 blessés et de 5 disparus.
Au total, environ 22.685 maisons seraient détruites.
Les zones ayant subi le plus de dommages sont Baja Verapaz, Chimaltenango y Solola, Quetzaltenango, Jutiapa,
Suchitepequez, Totonicapan, Guatemala, Santa Rosa et Huehuetenango. Caritas Guatemala a nommé dans les
zones touchées des responsables au niveau diocésain de manière à pouvoir distribuer les aides le plus tôt possible.
L’Archidiocèse de Los Altos a publié les noms et les numéros de téléphone des responsables pour les Paroisses.
La situation ne semble cependant pas s’être conclue selon le rapport du service météorologique et différents cours
d’eau risquent de déborder.
Outre le Guatemala, les pays voisins connaissent également dans la même situation d’urgence. Le Salvador par
exemple compte désormais plus de 32 morts et plus de 50.000 évacués qui ont dû abandonner leurs maisons. Les
rapports relatifs aux dommages en Amérique centrale citent également le Nicaragua, le Mexique, le Honduras et
le Costa Rica parmi les pays qui ont subi de nombreux dommages du fait des pluies. (CE) (Agence Fides
24/10/2011)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

