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ASIE/CAMBODGE - Typhons, pluies torrentielles et débordements des
cours d’eau dans le sud-est asiatique
Phnom Penh (Agence Fides) – Les pluies torrentielles qui ont isolé différents pays du sud-est asiatique ont causé
la mort de 96 personnes et intéressé au total environ 3 millions de personnes. Selon la Croix Rouge internationale,
10 millions de personnes ont été contraints à abandonner leurs domiciles et à trouver refuge dans des centres de
triage. Au Cambodge, les inondations ont déjà fait 50 morts, causant des dommages à 374.000 personnes et à
65.000 habitations, infrastructures et établissements scolaires. Des milliers d’élèves ne sont pas parvenus à se
rendre en classe, en particulier après les récents débordements des fleuves. Selon la Commission nationale pour la
gestion des catastrophes naturelles, les plus touchés sont quelques 513 établissements scolaires situés dans les six
provinces du pays. Vues les conditions climatiques, tous les élèves n’ont pas été en mesure d’effectuer leur
rentrée. Le gouvernement de Phnom Penh, ville baignée par les eaux du Mékong, surveille continuellement le
niveau des eaux, à cause des potentielles menaces pesant sur la ville qui a de sérieux problèmes de drainage.
Certains des habitants des zones touchées ne parviennent à circuler qu’à bord d’embarcations alors que dans la
province de Kandal, ont débuté les activités visant à améliorer le drainage des eaux et à éviter une ultérieure
érosion qui pourrait mettre en danger les communautés environnantes. Au Laos, ont été enregistrées les plus
importantes inondations des 35 dernières années. Elles ont causé 20 morts et provoqué des dommages à 350.000
personnes, qui se trouvent privées des biens de première nécessité (nourriture, eau et médicaments). Au Vietnam,
plus de 100.000 personnes de quatre provinces du pays viennent de subir le passage du typhon Wutip, qui a causé
la mort de 24 personnes. En Thaïlande enfin, l’ouverture de nombreuses bouches d’égout pour favoriser le flux
des eaux et éviter des risques plus importants a provoqué l’inondation de 8.000 personnes dans 29 provinces,
intéressant par ailleurs 2,1 millions de personnes. Dans ce cas, le bilan est de 22 morts. (AP) (Agence Fides
04/10/2013)
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