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Burundi : l'OIM apporte une aide d'urgence aux victimes des inondations

@rib News,Â 25/07/2018Â â€“ SourceÂ Xinhua Plus de 1.000 mÃ©nages dÃ©placÃ©s au Burundi ont bÃ©nÃ©ficiÃ© d'une a
d'urgence octroyÃ©e par l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), suite aux inondations qui sÃ©vissent dans
le sud et l'ouest du pays depuis fin mai.
Les aides ont Ã©tÃ© distribuÃ©es sous forme d'abris, de fournitures non-alimentaires et de soutien locatif, a indiquÃ© l'OIM
dans un communiquÃ©. Selon l'agence onusienne, les inondations ont complÃ¨tement dÃ©truit plus d'un millier de maisons
et laissÃ© 4.000 autres mÃ©nages dÃ©placÃ©s et vulnÃ©rables. Les mÃ©nages touchÃ©s ont perdu la plupart de leurs biens e
Ã©tÃ© forcÃ©s de chercher un abri avec leurs voisins. "Le soutien apportÃ© aux victimes des inondations a Ã©tÃ© un excellen
exemple de collaboration entre les membres de la communautÃ© humanitaire au Burundi", a dÃ©clarÃ© Sam Derbali,
coordonnateur des secours d'urgence de l'OIM au Burundi, prÃ©cisant que l'aide a Ã©tÃ© fournie grÃ¢ce au soutien du
Bureau de l'aide amÃ©ricaine aux dÃ©sastres Ã©trangers (USAID/ OFDA) et du DÃ©partement du dÃ©veloppement internation
du Royaume-Uni, en collaboration avec l'administration locale ainsi que des volontaires de la Croix-Rouge du Burundi et
de l'Organisation pour la prÃ©vention et l'intervention contre les risques et contingences. s Plus de 1.000 mÃ©nages
dÃ©placÃ©s au Burundi ont bÃ©nÃ©ficiÃ© d'une aide d'urgence octroyÃ©e par l'Organisation internationale pour les migrations
(OIM), suite aux inondations qui sÃ©vissent dans le sud et l'ouest du pays depuis fin mai. Les aides ont Ã©tÃ© distribuÃ©es
sous forme d'abris, de fournitures non-alimentaires et de soutien locatif, a indiquÃ© l'OIM dans un communiquÃ©. Selon
l'agence onusienne, les inondations ont complÃ¨tement dÃ©truit plus d'un millier de maisons et laissÃ© 4.000 autres
mÃ©nages dÃ©placÃ©s et vulnÃ©rables. Les mÃ©nages touchÃ©s ont perdu la plupart de leurs biens et ont Ã©tÃ© forcÃ©s de
un abri avec leurs voisins. "Le soutien apportÃ© aux victimes des inondations a Ã©tÃ© un excellent exemple de collaboration
entre les membres de la communautÃ© humanitaire au Burundi", a dÃ©clarÃ© Sam Derbali, coordonnateur des secours
d'urgence de l'OIM au Burundi, prÃ©cisant que l'aide a Ã©tÃ© fournie grÃ¢ce au soutien du Bureau de l'aide amÃ©ricaine aux
dÃ©sastres Ã©trangers (USAID/ OFDA) et du DÃ©partement du dÃ©veloppement international du Royaume-Uni, en
collaboration avec l'administration locale ainsi que des volontaires de la Croix-Rouge du Burundi et de l'Organisation
pour la prÃ©vention et l'intervention contre les risques et contingences.
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