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Burundi/intempéries : au moins 5 678 personnes affectées en un mois

@rib News,Â 15/04/2022 - Source Agence Anadolu Les inondations survenues en mars 2022 au Burundi ont affectÃ© au
moins 5 678 personnes et poussÃ© 276 mÃ©nages Ã se dÃ©placer, a appris Anadolu dâ€™un rapport publiÃ© vendredi par le
Bureau de lâ€™ONU pour la coordination des affaires humanitaires, OCHA.
Â« Suite aux vents violents, pluies torrentielles, grÃªle, glissements de terrains et inondations, la Croix rouge du Burundi
et lâ€™Organisation internationale pour les migrations, OIM, ont enregistrÃ© 5 678 personnes affectÃ©es (1 200 mÃ©nages) do
1 374 dÃ©placÃ©es (276 mÃ©nages)Â», a rapportÃ© l'OCHA.
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Le Bureau de lâ€™ONU pour la coordination des affaires humanitaires, a prÃ©cisÃ©, en outre, que les provinces burundaises
ayant enregistrÃ© plus de 300 personnes dÃ©placÃ©es sont celles de Â« Cibitoke, Rumonge et Bubanza Â» vers lâ€™ouest et
sud-ouest. Les autoritÃ©s des provinces de Rumonge et Cibitoke par le canal de la Plateforme Nationale de Gestion des
Risques et de Gestion des Catastrophes ont appelÃ© les acteurs humanitaires Ã Â«assister les populations affectÃ©es et
dÃ©placÃ©es de ces provinces Â». Les prochains jours seront aussi pluvieux, a prÃ©venu OCHA en dÃ©clarant que Â« la
pÃ©riode de fÃ©vrier Ã mai 2022 est marquÃ©e par de fortes pluies dans presque toutes les rÃ©gions du paysÂ». Les pluies
enregistrÃ©es dans les pays limitrophes (RDC et Rwanda) surtout dans leur partie ouest, Â« contribuent Ã lâ€™augmentation
des eaux dans la riviÃ¨re Rusizi et Lac Tanganyika crÃ©ant des inondations Â». Ces derniÃ¨res annÃ©es, plusieurs rÃ©gions
du Burundi ont Ã©tÃ© secouÃ©es par des pluies diluviennes, vents violents et inondations ayant entraÃ®nÃ© la montÃ©e des
eaux du Lac Tanganyika et le dÃ©bordement de ses affluents Ã savoir les riviÃ¨res Rusizi et Kajeke. Au Burundi, la saison
des pluies s'Ã©tale du mois d'octobre Ã juin.
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