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AMERIQUE/BOLIVIE - Morts et blessés dans la zone de Beni suite à de
fortes pluies – préoccupation pour le manque de nourriture
Beni (Agence Fides) – De nombreuses familles sont encore isolées dans la zone de Beni à cause des fortes pluies.
Fides est en contact avec un certain nombre de missionnaires qui, au travers des réseaux sociaux, parviennent à
fournir des informations sur la terrible situation que traverse depuis quelques jours cette zone de la Bolivie. Les
Paroisses sont devenues des centres d’assistance et les missionnaires cherchent par tous les moyens à aider les
familles les plus touchées même s’ils ne disposent pas des ressources matérielles. Au cours de ces trois dernières
semaines, ont été enregistrés 59 morts et 60.000 sans abri. Au cours de la seule semaine dernière, on estimait que
59.836 têtes de bétail étaient mortes, 45.274 ha de terrain ayant subi des dommages suite aux pluies et aux
inondations.
Le Ministre de la Présidence, Juan Ramon Quintana, a déclaré que les inondations continuent à préoccuper le
gouvernement, en particulier en ce qui concerne le nord-est. « Sur le territoire de la commune de Guayaramerín
situé à la frontière avec le Brésil, se concentrent les plus importants efforts du gouvernement, attendu que s’y
trouvent 1.700 familles touchées : 450 en zone urbaine et environ 1.200 en zone rurale ». « Notre plus grande
préoccupation est la zone de Mamoré-Madera et en particulier la commune de Guayaramerín » a affirmé
Quintana, annonçant que le gouvernement national met actuellement en œuvre des opérations visant à fournir de
la nourriture aux victimes et à créer des camps de toile pour un accueil d’urgence. (CE) (Agence Fides
17/03/2014)
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