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Vous retrouverez ci-dessous le bilan des interventions et observations de la Croix

journée du 22 mai 2015. Les chiffres reportés 

directement par la Croix-Rouge. 

La couverture sanitaire a été conduite dans les trois zones d'opération habituelles de la capitale à savoir le 

Nord, le Centre et le Sud : 

Zone Nord (Ngagara, Cibitoke, Kinama, Giosha, Buterere, Kamenge)

- 10 cas évacués (tous vers CHUK), dont 2 femmes, 1 enfant 9 ans (fracture du bras 

Zone Centre (Rohero, Bwiza, Buyenzin Mutanga, Nyakabiga)

- 2 cas évacués (1 vers PRC, 1 CHUK)

Zone Sud ( Kanyosha, Kinindo, Musaga)

- 3 cas évacués (1 vers PRC, 2 CHUK), dont 1 enfant de 6 ans (intoxication lacrymogène), 2 cas traités sur 

place 

 

TOTAL pour la journée: 

 

Autres/divers :  

• Toujours forte intensité des manifestations dans les communes de Cibitoke, Mutakura, Ngagara, 

Musaga, Kanyosha, Bwiza, Nyakabiga, Buterere. B

 

Les cas évacués par la Croix-Rouge peuvent être liés aux conséquences dir

également à d'autres traumas (femmes enceintes, victimes d’accidents routiers ou ménagers, malades 

graves) qui affectent des personnes qui ne peuvent se déplacer facilement étant donné les circonstances.

La Croix-Rouge du Burundi fonctionne strictement d'une manière neutre, indépendante et 

impartiale pour répondre aux besoins humanitaires.
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dessous le bilan des interventions et observations de la Croix-Rouge du Burundi pour la 

Les chiffres reportés ci-dessous ne concernent que les cas traités ou observés 

été conduite dans les trois zones d'opération habituelles de la capitale à savoir le 

, Kinama, Giosha, Buterere, Kamenge) :  

tous vers CHUK), dont 2 femmes, 1 enfant 9 ans (fracture du bras 

(Rohero, Bwiza, Buyenzin Mutanga, Nyakabiga) : 

(1 vers PRC, 1 CHUK) 

Kanyosha, Kinindo, Musaga):  

3 cas évacués (1 vers PRC, 2 CHUK), dont 1 enfant de 6 ans (intoxication lacrymogène), 2 cas traités sur 

pour la journée: 2 blessés traités sur place, 15 blessés évacués, 

Toujours forte intensité des manifestations dans les communes de Cibitoke, Mutakura, Ngagara, 

Musaga, Kanyosha, Bwiza, Nyakabiga, Buterere. Beaucoup de barricades.  

__________ 

 

Rouge peuvent être liés aux conséquences directes des manifestations, mais 

également à d'autres traumas (femmes enceintes, victimes d’accidents routiers ou ménagers, malades 

graves) qui affectent des personnes qui ne peuvent se déplacer facilement étant donné les circonstances.

 

rundi fonctionne strictement d'une manière neutre, indépendante et 

impartiale pour répondre aux besoins humanitaires. 
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Rouge du Burundi pour la 

dessous ne concernent que les cas traités ou observés 

été conduite dans les trois zones d'opération habituelles de la capitale à savoir le 

tous vers CHUK), dont 2 femmes, 1 enfant 9 ans (fracture du bras gauche) 

3 cas évacués (1 vers PRC, 2 CHUK), dont 1 enfant de 6 ans (intoxication lacrymogène), 2 cas traités sur 

blessés évacués, 0 décès. 

Toujours forte intensité des manifestations dans les communes de Cibitoke, Mutakura, Ngagara, 

ectes des manifestations, mais 

également à d'autres traumas (femmes enceintes, victimes d’accidents routiers ou ménagers, malades 

graves) qui affectent des personnes qui ne peuvent se déplacer facilement étant donné les circonstances. 

rundi fonctionne strictement d'une manière neutre, indépendante et 


