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ASIE/PHILIPPINES - Aggravation des conditions de vie désastreuses de 4
millions de personnes déjà touchés par le séisme suite au passage du
typhon Yolanda
Bohol (Agence Fides) – La situation de la population de Bohol, gravement touchée par le séisme de magnitude
7,2 qui s’était abattu sur l’ensemble de la zone le 15 octobre dernier (voir Fides 18/10/2013) continue à
s’aggraver. Selon ce qu’indique à l’Agence Fides le Dr. Marco Iazzolino, vice coordinateur de la Camillian Task
Force (CTF), cette même zone a été frappée par un violent typhon de catégorie 5, connu localement sous le nom
de Yolanda, le passage de ce dernier ayant intéressé environ 4 millions de personnes. Il s’agit en outre de la zone
où le Père Aris, coordinateur de la CTF, et la CTF Philippines sont intervenus afin de porter secours aux victimes
du séisme. « Hier, je suis entré en contact par message de texte (SMS) avec le Père Aris, qui se trouvait en plein
dans le typhon et a demandé d’intensifier les efforts de tous afin de disposer de ressources pour nos frères et pour
la population de Bohol » a déclaré à Fides le Dr. Marco Iazzolino. Dans la perspective d’éventuelles inondations
improvises, de glissements de terrain et de vagues de fonds, le gouvernement a décidé l’évacuation des résidents
des zones les plus basses des secteurs montagneux et côtiers. En outre, il a prédisposé environ 84.700 provisions
alimentaires destinées aux familles et aux équipes de secours immédiat au plan national et régional. Est également
en cours l’intervention de la Croix Rouge des Philippines, qui évalue les dégâts, porte de l’eau et des services
hygiéniques et sanitaires, offre des services d’urgence sanitaire, des réparations, de la nourriture et une
distribution de denrées non alimentaires. Le 8 novembre, selon les prévisions, Yolanda devrait frapper la province
de Leyte. (AP) (Agence Fides 08/11/2013)
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