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Burundi / Inondations : assistance en vivres au profit de 500 ménages sinistrés

@rib News,Â 11/10/2021 - Source Agence Anadolu - L'assistance en vivres a Ã©tÃ© acheminÃ©e par la Ligue Islamique
Mondiale, basÃ©e Ã la Mecque en Arabie Saoudite. Le directeur rÃ©gional en charge de lâ€™Afrique sub-saharienne au sein
la Ligue Islamique Mondiale, Walid Rashid Elashi El Saad, a remis lundi, une assistance en vivres Ã 500 mÃ©nages
touchÃ©s par des inondations dans la zone de Gatumba de la province de Bujumbura rural, a rapportÃ© la radio nationale,
RTNB.
Selon la radio burundaise, lâ€™assistance remise aux sinistrÃ©s est composÃ©e de Â« farine de maÃ¯s, de haricot, du riz, du
sucre et du sel Â». Le directeur de la rÃ©gion Afrique subsaharienne pour la Ligue islamique mondiale a dÃ©clarÃ© que Â« la
Ligue islamique mondiale va s'engager aux cÃ´tÃ©s du chef de l'Ã‰tat burundais pour trouver une solution durable Ã la
situation de prÃ©caritÃ© dans laquelle vivent les sinistrÃ©s de Gatumba Â». De son cÃ´tÃ©, lâ€™Ombudsman de la RÃ©publi
Burundi, Edouard Nduwimana, qui lâ€™avait accompagnÃ© sur le site des sinistrÃ©s, lui a demandÃ© de Â« transmettre les
remerciements et les salutations des Burundais au SecrÃ©taire GÃ©nÃ©ral de cette ligue Â». SituÃ© prÃ¨s du lac Tanganyika Ã
15 km vers lâ€™ouest de Bujumbura, le site de Gatumba hÃ©berge 1 463 sinistrÃ©s des inondations. Selon le Bureau de
coordinations des agences humanitaires de lâ€™ONU (OCHA), en avril et mai 2021, la montÃ©e des eaux du lac Tanganyika
et du delta de la riviÃ¨re Rusizi a inondÃ© des quartiers entiers dans les communes littorales des provinces de Bujumbura,
Bujumbura Mairie, Makamba et Rumonge. Plus de 50 000 personnes ont Ã©tÃ© affectÃ©es par ces inondations, dont 20 000
ont dÃ» quitter leurs maisons. La Ligue islamique mondiale (LIM) est une ONG basÃ©e Ã La Mecque, Å“uvrant Ã la diffusion
d'un islam humaniste et Ã la lutte contre l'extrÃ©misme.
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