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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 

Certaines provinces du pays ont connu, dimanche et lundi des pluies diluviennes et vents 

violents dus au phénomène El Nino. Ils ont détruit des maisons et blessé des personnes. Ils 

ont aussi causé des inondations qui ont rendu les routes impraticables. Bien plus, des 

troubles civils ont causé la mort des personnes. Les volontaires de la Croix-Rouge du Burundi 

se sont vite alors mobilisés pour effectuer une évaluation globale des dégâts. Le tableau ci-

dessous montre l'état des lieux dans les provinces les plus affectées et l'action des 

volontaires.  

Etat des lieux dans les provinces 

Province  Personne

s mortes   

Personnes 

blessées 

Maisons 

complètem

ent 

détruites 

Maisons 

endomma

gées 

Nbre de 

ha de 

champs 

inondés 

Nbre de 

ha de 

champs 

dévastés 

Nbre 

de 

chèvres 

tuées  

Aléa 

Bubanza 0 0 5 18 0 7 0 Pluies 

diluvie

nnes  

Bururi 0 4 9 0 0 0 0 Pluies 

diluvie

nnes  

Mwaro 2 4 0 0 0 0 0 Trouble

s civils 

Ruyigi 1 0 3 2 0 0 0 Vent 

violent 

Total 3 8 17 20 0 7 0  
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Action des volontaires de la Croix-Rouge du Burundi  

  Évaluation globale des besoins 

 Évacuation des victimes vers les structures de soins 

 Hébergement des victimes 

 Sensibilisation à l'hygiène et assainissement 

 Refoulement des eaux qui rendent les routes impraticables et curage des caniveaux 

Besoins urgents 

 Abris des victimes 

 Vivres  et non vivres 

La question d’une recrudescence des cas du paludisme doit être prise au sérieux 

 

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

site Web : www.croixrougeburundi.org. 

 


