FONDS DE SOLIDARITE
COLOMBIE

Le 12 Avril 2017

I)

Une coulée de boue meurtrière
A- Des faits dramatiques

Durant la nuit du 31 mars au 1er avril 2017, des pluies torrentielles se sont abattues sur
la Ville de Mocoa. Les fleuves dénommés respectivement Mocoa, Mulato et Sangoyaco
sont alors sortis de leur lit provoquant des coulées de boue dévastatrices. Les autorités
colombiennes déclarent la ville en situation d’urgence par les autorités.

B - Zones affectées :
Plusieurs quartiers de Mocoa sont affectés par la catastrophe. On en dénombre près de

dix-sept. Les habitants du quartier d’El-Carmen et de San Miguel n’ont même pas eu le
temps de se protéger de la coulée de boue. La présente carte localise les zones les plus
affectées.

II. Bilan provisoire 7avril 2017

établit par l’ONU, Croix rouge colombienne,

UNGRD:
La vague d’eau et de boue a tout emporté sur son passage provoquant des dégâts

matériels et humains considérables.
A- Bilan Humain :
Le dernier bilan1 établit par l’Unité nationale de Gestion des Risques et des Désastres du
gouvernement colombien fait état des chiffres suivant :
Personnes affectées

45000

Blessées 2

332

Disparues

372

Morts

317

B -Bilan Matériel :
La coulée de boue a emporté des habitations, des véhicules, des infrastructures urbaines
dont deux ponts. Les accès en eaux et électricités sont coupés. Des milliers de maisons
sont détruites. L’hôpital de la ville est inondé. On dénombre près de 5000 personnes
vivant dans des abris de fortune.
III. Besoins prioritaires/ perspectives d’action/ Prévention
Dans un premier temps, l’urgence a été de retrouver des survivants, d’identifier les
cadavres et de les enterrer. Il a fallu évacuer les personnes hors des zones sinistrées et
leurs apportés les premiers secours. Les organisations humanitaires (Croix rouge
colombienne) ont distribué des aliments de base, des réservoirs & filtres d’eau, des kits
d’hygiène, des couvertures, matelas…
Les perspectives d’actions pourraient concerner la reconstruction de domaines clés:
infrastructure publique (hôpital, école), eau (reconstruction réseau de canalisation,
de l’aqueduc), de logement, d’infrastructures de télécommunications.

1
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Noticias/2017/Gobierno-Nacional-sigue-atendiendode-manera-efectiva-a-poblacion-de-Mocoa.aspx
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Les autorités colombiennes ont arrêté de recenser le nombre de blessés depuis le 7 avril 2017

