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Fonds de solidarité des collectivités locales pour la Colombie 

Cités Unies France lance une initiative auprès des collectivités territoriales pour aider la ville de 
Mocoa en Colombie  

 
Paris, le 4 avril 2017 

 
Madame, Monsieur,  
 
La ville de Mocoa, dans le sud du Pays a été durement frappée par des inondations qui ont 
emporté des quartiers entiers. On décompte plus de 200 morts et les dégâts sont considérables 
dans toute la province de Putumayo.  
 
Mocoa a lancé ce dimanche un nouvel appel à l'aide: les vivres manquent et la ville est totalement 
isolée du reste de la Colombie par les glissements de terrain. Ces pénuries s'ajoutent à l'angoisse 
des survivants qui cherchent les disparus dans les décombres. L'hôpital ne parvient pas à soigner 
tous les blessés et les plus graves sont peu à peu évacués par voie aérienne vers les villes les 
plus proches. 
 
Le gouvernement a déclaré l’état de « calamité naturelle ». 
 
Cités Unies France est en contact avec la fédération colombienne des villes ainsi qu’avec la 
fédération nationale des départements de Colombie avec lesquels nous avons organisé le mois 
d’octobre dernier, à Bogota, un séminaire pour la promotion de la coopération décentralisée 
France-Colombie.  
 
Cités Unies France a décidé d’ouvrir un fonds d’urgence pour apporter une aide dans la phase de 
réhabilitation de la ville de Mocoa. Ce compte est à la disposition des collectivités françaises qui 
souhaitent faire un don où s’engager aux côtés de Cités Unies France pour une aide à la 
reconstruction. 
 
Conformément à la charte adoptée par le Bureau Exécutif de Cités Unies France, la gestion de ce 
fonds se fera par un comité des donateurs. 
 
Pour toute information complémentaire et pour participer à cette initiative, vous pouvez contacter : 
Simoné Giovetti, responsable pôle crises et réhabilitation (01 53 41 81 87 / s.giovetti@cites-unies-
france.org). 
 
Recevez, Madame, Monsieur, mes salutations les meilleures. 
 

Bertrand Gallet 
Directeur général de Cités Unies France  

         


