Communiqué de presse
Opération de solidarité envers les victimes des inondations au Burundi.
Après avoir appris l'ampleur des dégâts causés par les pluies torrentielles qui se sont abattues sur les
quartiers nord de la ville de Bujumbura le 9 février 2014, la Diaspora Burundaise de Belgique DBB-asbl a
initié une action pour venir en aide aux sinistrés.
Pour apporter un meilleur soutien aux rescapés qui ont perdu tous leurs biens dans les inondations,
l'idée initiale était à la fois de collecter du matériel non périssable (vêtements, couvertures et
chaussures) et de fonds pour l'achat de biens sur place. Malheureusement, l'opération a dû finalement
se limiter à la collecte de fonds, étant donné que la DBB s'est rapidement heurté à l'impossibilité de
trouver des bienfaiteurs pour prendre en charge le transport du matériel jusqu'à Bujumbura.
Les fonds collectés et équivalant à deux millions deux cent vingt cinq milles sept cents nonante huit
francs burundais (2. 225. 798 BIF) ont été envoyé et reçus par la Croix Rouge Burundi à Bujumbura,
organisme chargé de coordonner sur place les activités de secours aux populations sinistrées. Que la
Croix rouge Burundi soit donc remerciée pour toute l'assistance qu'elle apporte à nos compatriotes
victimes de cette tragédie et d'avoir accepté de leur transmettre notre modeste contribution mais qui
relève de notre profond sentiment de compassion et de solidarité à leur égard.
A l'issue de cette initiative, la DBB voudrait donc remercier très chaleureusement tous les donateurs
pour leur générosité qui aura permis de rassembler le montant mentionné ci-haut. La DBB nationale
réitère par l'occasion, ses félicitations à l'endroit de sa section provinciale de Liège (DBB Liège) qui s'est
nettement distinguée dans cette opération.
La DBB tient également à exprimer sa reconnaissance à toutes les personnes et organisations qui étaient
disposées à faire un don de matériel et dont certains avaient même déjà suivi les consignés du mode
opératoire qui était proposé. La DBB s'excuse en même temps auprès de toutes ces personnes et
organisations bien intentionnées, pour tout désagrément qu'aura causé l'annulation de l'opération de
collecte de matériel. Nous implorons encore une fois aux burundais de la diaspora, aux amis et à tous les
cœurs charitables à rester attentifs et toujours prêts à intervenir et à répondre positivement et
spontanément à notre sollicitation en pareilles circonstances.
La DBB réitère son engagement à rester fidèle à l'esprit de solidarité envers les burundais et leurs amis
en toute circonstance et en tout lieu.
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