Burundi - ARIB asbl Website

Burundi / Intempéries : près de 7000 maisons détruites et plus de 39000 déplacés
(OCHA)

@rib News,Â 04/05/2020Â â€“ Source Agence Anadolu - Plus de 400 hectares de cultures prÃªtes pour les rÃ©coltes ont Ã©
envahis par les eaux, Â«Â privant les habitants de stocks alimentaires essentiels pour l'annÃ©e prochaineÂ Â». PrÃ¨s de 7000
maisons ont Ã©tÃ© dÃ©truites et plus de 39.000 personnes ont Ã©tÃ© amenÃ©es Ã se dÃ©placer suite aux Â«Â pluies torrent
ayant fait dÃ©border la riviÃ¨re RuziziÂ Â» Ã lâ€™ouest de Bujumbura, a rapportÃ© lundi lâ€™Agence de lâ€™Onu pour la coo
affaires humanitaires, Ocha.
Â«Â Des pluies torrentielles ont fait dÃ©border la riviÃ¨re Ruzizi et inondÃ© prÃ¨s de 7 000 maisons, poussant au
dÃ©placement des milliers de familles dans la province de Bujumbura Rural, Ã environ 12 km de la mairieÂ Â», a rapportÃ©
lâ€™Ocha. Ces inondations ont provoquÃ© le dÃ©placement de Â« quelque 39.342 personnes, bien que ce nombre continue
d'augmenter et que les maisons inondÃ©es continuent de s'effondrerÂ». Elles ont aussi dÃ©truit plus de 400 hectares de
cultures prÃªtes pour les rÃ©coltes, Â«privant les habitants de stocks alimentaires essentiels pour l'annÃ©e prochaineÂ». Le
Gouvernement burundais et les partenaires humanitaires se sont mobilisÃ©s pour mener des Ã©valuations multisectorielles
et ont identifiÃ© un site de rÃ©installation temporaire pour les dÃ©placÃ©s. Â«Â Le gouvernement a fourni des vivres et des
articles mÃ©nagers essentiels, mais dans l'ensemble, il persiste un manque de ressources en raison du faible niveau des
stocks humanitairesÂ»Â Â», a indiquÃ© Ocha. Les risques sanitaires posÃ©s par les inondations sont graves. Â« L'eau
stagnante et contaminÃ©e est le terreau idÃ©al pour les moustiques, ce qui augmente le risque de paludisme, et les latrines
dÃ©bordantes peuvent provoquer des Ã©pidÃ©mies de cholÃ©ra Â». Affluent du lac Tanganyika, la riviÃ¨re Rusizi, sÃ©pare
lâ€™ouest du Burundi de lâ€™est de la RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo, Ã©galement frappÃ©e par les intempÃ©ries. L
connaÃ®t rÃ©guliÃ¨rement des catastrophes naturelles causÃ©es par de fortes prÃ©cipitations. En dÃ©cembre dernier, au
moins 43 personnes ont Ã©tÃ© tuÃ©es dans diffÃ©rentes rÃ©gions du pays suite Ã des intempÃ©ries.
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