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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 

Dans quelques provinces du pays, la nuit du 7/3/2016 a été caractérisée par de vents 
violents mêlées à de fortes pluies. La province la plus touchée par ces catastrophes 
naturelles est Bubanza qui a enregistré beaucoup de maisons et champs de cultures détruits. 
D’autres provinces affectées sont Kayanza et Bujumbura-Mairie.   
 
1.Province Kayanza 

 3 poteaux électriques tombés à cause de vents violents dans la commune Matongo 

 2 maisons détruites par des pluies torrentielles mêlées aux vents violents dans la 
commune MATONGO. 

 3 ha de champs de riz endommagés par l’inondation dans la commune de 
BUTAGANZWA, 

 2 maisons détruites par des pluies torrentielles mêlées aux vents violents dans la 
commune de KAYANZA 

 7 ha de champs de cultures endommagés par les inondations dans la commune 
Kayanza 

 6 maisons d'habitation détruites par des pluies torrentielles mêlées aux vents 
violents  

 47 étables endommagées par des pluies torrentielles dans la commune Kayanza. Elles 
abritaient les vaches octroyées par le projet PRODEFI. 
 

2. Bubanza 

 

 177 maisons complètement détruites par des pluies torrentielles mêlées aux vents 

violents dans la commune Bubanza 

 45 maisons détruites par des pluies torrentielles mêlées aux vents violents dans la 

commune Musigati 

 41 maisons détruites par des pluies torrentielles mêlées aux vents violentsdans la 

commune Mpanda 

 4 salles de classes décoiffées par les vents violents dans la commune Bubanza 

 2 salles de classes décoiffées par les vents violents  dans la commune Mpanda 

 2 salles de classes décoiffées par les vents violents  dans la commune Musigati 

 106 ha de champs de cultures endommagés par des pluies torrentielles mêlées aux 

vents violents dans la commune Bubanza.  
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 14 ha de champs de cultures endommagés par des pluies torrentielles mêlées aux 

vents violents dans la commune Musigati. 

 100 ha de champs de cultures endommagés par des pluies torrentielles dans la 

commune Mpanda 

 3 chèvres tuées par l’écroulement des maisons  

3. Bujumbura-Mairie 

 24 maisons détruites dans la zone kanyosha 

 8 maisons détruites dans la zone Cibtoke 

 15 maisons dans la zone Buterere 

Synthèse 

                  Dégâts 
 
 
Province 
  

Maisons 
détruites  

Champs 
endommagé
s/ha 

Salles de classes 
endommagées 

Étables 
endommagées 

Autres  
 
 
 
 
2 poteaux 
électrique
s tombés 
 
 
 
3 chèvres 
tuées  

Kayanza 
Effectif  

 10  10  47 

  

Aléa 

 Pluies 
torrentielles 
mêlées aux 
vents 
violents 

 Inondation   Vent violent  

Bubanza 

Effectif   263   220 

8  

  

Aléa 

 Pluies 
torrentielles 
mêlées aux 
vents 
violents 

Pluies 
torrentielles 
mêlées aux 
vents 
violents 

Vent violent  

Bujumbura-
Mairie Effectif   47   

  

  Aléa 

 Pluies 
torrentielles 
mêlées aux 
vents 
violents   

  

Total         

 

Action des volontaires de la Croix-Rouge du Burundi  

 Evaluation globale des besoins 

 Hébergement des victimes 
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Besoins urgents 

 Abris des victimes 

 Vivres  et non vivres 

 

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

site Web : www.croixrougeburundi.org. 

 

 

 


