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AFRIQUE/SOMALIE - Evacués par milliers, habitations détruites et têtes
de bétail noyées : le Somaliland est submergé par les pluies
Hargeisa (Agence Fides) – Les pluies torrentielles qui se sont abattues au cours de ces dernières semaines
contraignent actuellement des milliers de personnes des régions méridionales du Somaliland à abandonner leurs
domiciles. Plus de 4.000 familles de 9 villages de la région de Togdheer évacuées la semaine dernière ont
urgemment besoin d’aide. Les inondations ont emporté également les denrées alimentaires se trouvant dans les
magasins des districts de Qori-Lugud et de zones comme celles de Daba-Qabad, Tallo Buuro, Bali-Alanle et
Gubato. Quelques 9.000 têtes de bétail se sont noyées. Le Président de la Somaliland's Environment Research and
Disaster Preparedness and Management Authority a fait état de 600 familles évacuées dans les régions de Sahil et
Togdheer. A Berbera, capitale du Sahil, un certain nombre d’édifices vétustes se sont écroulés tout comme les
traditionnelles cabanes somaliennes. Le Croissant rouge malgache a distribué les tentes disponibles. A
Qori-Lugud, suite à la rupture d’une digue, la plupart des habitations ont été détruites, sachant que le niveau d’eau
dépasse les 2 mètres au-dessus du niveau du sol. Environ 2.800 personnes ont besoin d’un refuge, de nourriture et
d’autres biens de première nécessité. Selon des sources locales, il s’agit des plus importantes pluies torrentielles
enregistrées au cours des 12 dernières années et l’on craint des foyers de maladies transmises par l’eau. Les
services hygiéniques ont été détruits et il existe un danger d’épidémie de choléra. Les évacués ont besoin d’eau
propre, de pompes pour l’évacuation des eaux, de bâches de plastique, d’ustensiles, de couvertures et de denrées
alimentaires, peut-on lire dans une note diffusée par le Président de l’ONG locale Taakul Somaliland Community.
(AP) (Agence Fides 06/11/2012)
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