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Cette information ne reflète que le travail de réponse fait par la Croix-Rouge du Burundi. La 

Croix-Rouge du Burundi avec l'appui de ses partenaires du Mouvement International de la 

Croix-Rouge et du Croissant-Rouge opère strictement de manière neutre, indépendante et 

impartiale pour répondre aux besoins humanitaires.  

 

Aperçu général 

Depuis Septembre 2015, les spécialistes de la météorologie ont commencé à lancer des 

signaux sur le phénomène El Nino. Ce phénomène devait s'accompagner de beaucoup de 

précipitations. Le Burundi est parmi les pays qui devaient être touchés par ce phénomène. 

Avec ses partenaires, dont l'Institut Géographique du Burundi (IGEBU), la Croix-Rouge du 

Burundi s'est vite mise en branle et a préparé un Plan de Contingence El Nino afin d'atténuer 

les effets de ce phénomène. Ainsi, 11 provinces ont initialement été identifiées comme étant 

à risque mais d'autres provinces (3 au moins) s'y sont ajoutées dans l'entretemps. Toutes ces 

provinces ont jusque-là subi les contrecoups de ce phénomène.  Plus les jours passent, plus 

le phénomène semble s'intensifier. Nous allons ici montrer l'état des lieux dans différentes 

provinces touchées, l'action des volontaires et brosser le tableau des besoins urgents 

Etat des lieux dans les provinces 

1. Mwaro: 

 2 personnes mortes noyées 

 2 maisons détruites 

 2 écoles fondamentales détruites 

 Des champs endommagés par la grêle 

 Taux élévé de paludisme dans les écoles et dans les ménages. 

 

Synthèse 

Personnes mortes Personnes blessées Nbre de maisons 

détruites 

Nbre de ha de 

champs détruits 

2 0 2  Champs 

endommagés 
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Action des volontaires de la Croix-Rouge du Burundi  

  Collecte des vivres et non vivres en faveur des victimes hébergés chez les voisins 

 Hébergement des victimes 

 

Besoins urgents 

 Abris des victimes 

 Vivres  et non vivres 

 Moustiquaires imprégnées d’insecticide à longue durée d’action 

 Hygiène et assainissement 

 

 

 

N.B: La Croix-Rouge du Burundi communique avec l'opinion publique sur l'internet via son 

site Web : www.croixrougeburundi.org. 

 


