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41 victimes d’intempéries dans le bassin minier et agraire du nord-ouest du Burundi

PANA, 13 mars 2020 Bujumbura, Burundi - Â Les pluies torrentielles de la journÃ©e de jeudi ont encore fait une victime,
portant ainsi Ã 41, le nombre de personnes qui ont trouvÃ© la mort dans des inondations au cours de ces trois derniers
mois Ã Cibitoke, une province du nord-ouest du Burundi Ã vocation miniÃ¨re et agraire, a rapportÃ©, vendredi, le
correspondant local de la radio publique.
La derniÃ¨re victime en date est une vielle femme sur laquelle sâ€™est effondrÃ©e sa maison dâ€™habitation, dâ€™aprÃ¨s la
source. Fin fÃ©vrier, quatre orpailleurs avaient Ã©tÃ© tuÃ©s dans lâ€™effondrement dâ€™une mine d'or artisanale, causÃ© p
pluies qui ont encore ravagÃ© des pÃ©rimÃ¨tres entiers de champs vivriers dans l'une des rÃ©gions considÃ©rÃ©es comme le
grenier du Burundi. DÃ©but dÃ©cembre dernier, ce sont 27 personnes qui avaient trouvÃ© la mort et neuf autres portÃ©es
disparues suite Ã des pluies torrentielles et des vents violents ayant dÃ©clenchÃ© des crues, des coulÃ©es de boue et des
glissements de terrain sur au moins une douzaine de villages de Cibitoke. Le cas n'est toutefois pas isolÃ© au Burundi oÃ¹
la protection civile fait Ã©tat de 15 des 18 provinces du pays qui sont affectÃ©es par le changement climatique. Ce
changement climatique est pour le moment marquÃ© par des pluies torrentielles, des inondations, des glissements de
terrain et des coulÃ©es de boue qui rejaillissent sur l'activitÃ© Ã©conomique du pays. Au dernier bilan du ministÃ¨re de la
SÃ©curitÃ© publique et de la prÃ©vention des catastrophes, 461 personnes sont mortes, 700 autres blessÃ©es et plus de
65.000 ha de champs vivriers dÃ©truits depuis le retour brutal des pluies, vers la fin de l'annÃ©e derniÃ¨re. Les mÃªmes
intempÃ©ries ont encore causÃ© des dÃ©gÃ¢ts matÃ©riels sur au moins 11.000 maisons dâ€™habitation et le dÃ©placement d
de 14.000 mÃ©nages. Le pays ne devrait pas connaÃ®tre dâ€™accalmie avant le mois de mai prochain, selon lâ€™Institut
gÃ©ographique du Burundi (IGEBU). Une pluviomÃ©trie supÃ©rieure Ã la moyenne saisonniÃ¨re est attendue entre les mois
de mars et de mai.
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