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ASIE/THAILANDE - Un quart des provinces du pays touchées par les
inondations
Bangkok (Agence Fides) – Depuis juillet dernier, plus de 600.000 thaïlandais ont été concernés par de graves
inondations qui ont touché un quart des provinces du pays. Les autorités locales ont lancé l’alerte en ce qui
concerne les glissements de terrain et mis en place des mesures de sécurité en vue de l’évacuation des populations.
Une saison des moussons plus fortes que la normale a affecté jusqu’ici 21 provinces. Certaines zones de la
province d’Ayutthaya, au nord de la capitale, Bangkok, ont été submergées sous un mètre d’eau. Dans le village
homonyme d’Ayutthaya, déclaré par l’UNESCO patrimoine de l’humanité, durant les fortes pluies de 2011, de
nombreux temples antiques ont été détruits ou endommagés. Cette année, différents établissements industriels ont
subi des inondations en ce même lieu et dans d’autres provinces de la plaine située au nord de Bangkok. Au moins
10 provinces des plaines centrales, principales zones productrices de riz du pays, sont inondées mais l’étendue des
dommages subis n’a pas encore été évaluée. Les inondations ont eu lieu au cours de la période de la récolte, créant
de graves dommages à la production. En prévision de nouvelles pluies, les autorités municipales ont pourvu, en
guise de mesures de prévention, à disposer des sacs de sable autour des magasins et des habitations et à installer
des pompes supplémentaires dans de nombreuses zones. Dans la province de Prachin Buri, sise à 135 Km à l’est
de Bangkok, plus de 700 détenus d’un centre pénitentiaire ont été évacués à cause de l’inondation des cellules et
transférés dans des instituts voisins. Il a par ailleurs été suggéré aux habitants des zones les plus basses de se
déplacer vers les hauts plateaux. (AP) (Agence Fides 24/09/2013)
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