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Burundi : de douze à quinze morts à Bujumbura après des pluies torrentielles

La Libre Belgique,Â 23 dÃ©cembre 2019 De douze Ã quinze personnes sont mortes dans des Ã©boulements causÃ©s par
des fortes pluies qui se sont abattues dans la nuit de samedi Ã dimanche sur le nord de Bujumbura, la capitale
Ã©conomique du Burundi, ont rapportÃ© lundi des mÃ©dias locaux et internationaux.
Douze corps ont Ã©tÃ© retrouvÃ©s dimanche matin sous les dÃ©combres des maisons dÃ©truites, principalement situÃ©es d
les quartiers de Nyabagere et Uwinterekwa, en zone de Kamenge, a indiquÃ© le site dâ€™information SOS MÃ©dias Burundi.
Un bilan communiquÃ© dimanche soir par le maire de Bujumbura et citÃ© par Radio France International (RFI) fait pour sa
part Ã©tat de quinze morts, dâ€™une trentaine de blessÃ©s et prÃ¨s de 90 maisons partiellement ou totalement dÃ©truites. Â«
riviÃ¨re Cari qui traverse les quartiers dâ€™Uwinterekwa et de Nyabagere a dÃ©bordÃ©. Les eaux se sont dÃ©versÃ©es dans
mÃ©nages emportant tout Ã leur passageÂ Â», a tÃ©moignÃ© un habitant de la localitÃ© citÃ© par SOS MÃ©dias Burundi. Â«
perdu. Mes quatre enfants dont des jumeaux, mon mari et mon domestique ont pÃ©ri dans les dÃ©combres de notre maison
qui sâ€™est Ã©croulÃ©e sur eux. Moi, jâ€™ai eu la vie sauve parce que je travaille la nuit. Maintenant, je suis sans abri ni famil
a indiquÃ© une infirmiÃ¨re dâ€™une cinquantaine dâ€™annÃ©es, Angelle. Le ministre burundais de la SÃ©curitÃ©, Alain Guill
Bunyoni, sâ€™est rendu sur place et a annoncÃ© que les sinistrÃ©s seraient accueillis dans des abris provisoires Le Burundi
est, avec le Kenya, la Tanzanie, lâ€™Ouganda, le Soudan du Sud, lâ€™Ethiopie et lâ€™est de la RÃ©publique dÃ©mocratique
duÂ CongoÂ (RDC), lâ€™un des pays dâ€™Afrique de lâ€™est affectÃ©s par des pluies torrentielles au cours des derniÃ¨res s
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