Colombie et Venezuela : Impressionnantes inondations liées à la crue
du fleuve Orénoque.
La saison des pluies a provoqué la crue des principaux affluents de la région des plaines de
l’Orénoque en Colombie et au Venezuela. En Colombie, à la frontière vénézuélienne, les inondations
ont affecté 12 800 foyers, soit environ 54 700 personnes, Puerto Carreño est l’une des municipalités
les plus touchées par les inondations historiques de ces deux derniers mois.
La Colombie a déclaré le 12 août une alerte rouge et a ordonné l’évacuation d’au moins cinq districts
de Mocoa, capitale du département du Putumayo (sud), pour éviter un nouveau drame lié au
débordement de plusieurs rivières et ruisseaux près de la ville, une évacuation préventive pour ne
pas revivre la scène tragique du glissement de terrain de 2017.
http://www.actulatino.com/2018/08/16/colombie-et-venezuela-impressionnantes-inondationsliees-a-la-crue-du-fleuve-orenoque/

Ivan Duque succède à Juan Manuel Santos à la tête de la Colombie.
Juan Manuel Santos (centre droit) termine son deuxième mandat. Prix Nobel de la paix pour avoir
désarmé la grande guérilla du pays, il cède la place à Ivan Duque. Elu sur le programme de la droite
dure qui veut la modification de cet accord, le nouveau président se pose maintenant en chantre de
la réconciliation de tous les Colombiens. Mais il prend la tête d’un pays profondément divisé.
Ivan Duque vient d’avoir 42 ans. Juriste de formation, il est rentré en 2014 des Etats-Unis – où il avait
passé douze ans – pour devenir sénateur. Il n’a pas d’expérience de l’exécutif, et très peu de la
politique, mais a pour mentor et conseiller l’ancien président Alvaro Uribe (2002-2010), réélu haut la
main sénateur en mars.
https://www.lemonde.fr/international/article/2018/08/07/en-colombie-ivan-duque-succede-a-juanmanuel-santos_5340094_3210.html

La Colombie quitte l’Unasur.
La Colombie quittera l’Union des nations sud-américaines (Unasur) au cours des six mois à venir en
raison de sa « complicité » avec la « dictature » de Nicolas Maduro au Venezuela, a annoncé lundi 27
août le président colombien, Ivan Duque.
https://www.lemonde.fr/ameriques/article/2018/08/28/la-colombie-quitte-lunasur_5346831_3222.html

L’Amérique latine face au flux de migrants vénézuéliens
Selon l’ONU, 2,3 millions de Vénézuéliens ont déjà quitté leur pays, dont 1,6 million depuis 2015, à
cause de la crise économique, sociale et politique qui frappe le pays. Ils cherchent à rejoindre Bogota,
Quito ou Lima.
En quatre ans, le PIB du Venezuela a chuté de 40 %. Selon l’Assemblée nationale vénézuélienne —
aux mains de l’opposition —, l’inflation du seul mois d’août a atteint 223 %.
https://www.lemonde.fr/ameriques/article/2018/09/06/l-amerique-latine-face-au-flux-de-migrantsvenezueliens_5351360_3222.html

Bolivie : Des projets d’irrigation financés par la FAO pour faire face au
changement climatique.
L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) aidera la Bolivie à obtenir
des ressources du Fonds vert pour le climat afin d’améliorer la résilience de l’agriculture aux
changements climatiques dans le bassin de la rivière Yapacaní, située dans le département du Santa
Cruz, une région où l’agriculture règne.
Le but est d’obtenir une enveloppe de 250 millions de dollars pour faire face aux effets du
changement climatique sur le territoire national en développant l’irrigation.
http://www.actulatino.com/2018/07/02/bolivie-des-projets-d-irrigation-finances-par-la-fao-pourfaire-face-au-changement-climatique/

Bolivie : La déforestation se poursuit, près de 350 000 hectares sont
perdus par an
La Bolivie, pays d’Amérique du Sud abritant une partie de la forêt amazonienne (48,6% de la surface
bolivienne est couverte par la forêt et 70% de celle-ci se trouve dans la zone des plaines), connaît un
taux élevé de déforestation, et selon les spécialistes en questions environnementales, l’élevage et
l’agriculture sont les principales causes de ce phénomène préoccupant avec le changement
climatique.
http://www.actulatino.com/2018/02/15/bolivie-la-deforestation-se-poursuit-pres-de-350-000hectares-sont-perdus-par-an/

