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Alors qu’à Cancun au Mexique, on débattait autour du changement climatique à l’occasion du COP16, dans les Balkans
il y a été la pire inondation du siècle. L'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Serbie, la Croatie, la Roumanie, la Bulgarie, la
Macédoine et le Monténégro ont été dévastés par le débordement des rivières et des ruisseaux. Les semaines de pluie
continue ont causé nombre de victimes et de blessés, dizaines de milliers de sans abri et des dommages incalculables.
Plus de 12.000 personnes ont été évacuées de leurs maisons dans la ville de Shkodar après plusieurs de jours
de pluie persistante.
Le Ministre de l’Intérieur Lulzim Basha l’a définie comme « la plus grande inondation du pays, à mémoire
d’homme ».
Actuellement la situation autour de la ville de Shkodar reste critique, avec 14.000 hectares sous l’eau et 7.000 maisons
inondées.
L’Etat d’Urgence a été déclaré et la population nécessite de nourriture, vêtements, couvertures et médecines le
plus tôt possible.
ALDA soutient le travail de l’ADL Albanie, dirigée par le délégué Franco Menga. Le siège de l’ADL Albanie a été
immédiatement mis à disposition comme centre de coordination des aides pour la société civile et comme
soutien à l’intervention de la Protection Civile italienne, venant de Brindisi.
La Région Puglia a envoyé à Scutari un “Désastre Manager” pendant que la Province de Brindisi a envoyé deux
moyens de transport et quatre personnes, dont une est un “Désastre Manager” aussi, faisant part tous de la
Protection Civile.
“La Municipalité de Brindisi – a déclaré Giacomo Massimo Ciullo, Conseiller à la Cooperation Internationale –
pour le moyen de l’ADL de Scutari, de la quelle elle est partenaire leader, est au travail pour donner son support
et aider la population à faire face à ce dramatique expérience dans la façon la meilleure et la plus efficiente. En
occasion de ces tragiques événements aussi, le rôle des Agences de la Démocratie Locale, qui ont entre autres
leurs siège dans les lieux atteints, devient encore plus stratégique, en permettent d’activer immédiatement une
action de solidarité concrète avec la participation des plusieurs membres et délégués du réseau d’ALDA.”
Compte tenu de l’extrême gravité de la situation, ALDA a décidé de lancer un appel d’urgence pour soutenir cette phase
critique. Entretemps, afin de pouvoir donner tout le support possible pendant la phase de reconstruction, ALDA continue
à coordonner les aides et à planifier les actions qui suivront la phase d’urgence.
Un compte bancaire dédié a été ouvert pour un récolte des fonds.
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