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Pluies torrentielles au Burundi

La Croix-Rouge luxembourgeoise
inondations au Burundi.

soutient

les

victimes

des

Luxembourg, le 17 février 2014 – Suite aux pluies torrentielles, inondations et glissements
de terrain à Bujumbura (Burundi) la Croix-Rouge vient en aide aux victimes.

Des kits d’abris pour les victimes
Active au Burundi depuis six ans à travers son projet de construction de maisons pour des
familles démunies, la Croix-Rouge luxembourgeoise a décidé d’apporter son aide à son
organisation-sœur du Burundi. Les victimes des inondations de la semaine passée ont tout
perdu et ont besoin d’urgence d’abris et de biens de première nécessité.
La Croix-Rouge luxembourgeoise a mobilisé 50 000 euros de son fonds d’urgence pour
subvenir aux besoins les plus urgents et ont d’ores et déjà été mis à la disposition de la
Croix-Rouge du Burundi. 200 kits d’abris seront fournis aux personnes ayant perdu leur
domicile. De plus, Daniel Ledesma, ingénieur à l'unité de recherche sur les abris d'urgence
à la Croix-Rouge luxembourgeoise, est parti dimanche 16 février à Bujumbura pour soutenir
la Croix-Rouge du Burundi dans la mise en place de solutions d’abris d’urgence.
« L’expertise principale de la Croix-Rouge luxembourgeoise se situe dans le
développement et la mise en place d’abris d’urgence. Pour pallier les dégâts occasionnés
lors de cette situation de catastrophe, nous avons besoin du soutien du plus grand
nombre pour apporter l’aide la plus efficace possible et soutenir les victimes de cette
catastrophe peu médiatisée au niveau international. », explique Marc Crochet, directeur
adjoint de la Croix-Rouge luxembourgeoise.

Des pluies torrentielles à Bujumbura
De fortes pluies se sont abattues dans la soirée du 9 février 2014 sur Bujumbura, capitale
du Burundi, entraînant de fortes inondations et des glissements de terrain. Causant la mort
d’une soixantaine de personnes, principalement des enfants, cette catastrophe en a blessé
plusieurs centaines, admis dans des hôpitaux de Bujumbura. La Croix-Rouge du Burundi
estime qu’environ 12 500 personnes ont été affectées et se retrouvent sans abri. Plus de
1000 foyers ont été complètement détruits. La Croix-Rouge du Burundi craint une
aggravation de la situation par les fortes précipitations qui continuent ainsi que la
propagation d’épidémies, paludisme et choléra notamment.
Des équipes de volontaires de la Croix-Rouge du Burundi ont été mobilisées et déployées
sur terrain pour évaluer les besoins des victimes. Celles-ci ont entre autres besoin d’abris
provisoires, d’eau potable, de médicaments, de vivres et de biens de première nécessité.
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Appel aux dons
Les personnes désireuses d’aider la Croix-Rouge luxembourgeoise à aider les victimes des
inondations au Burundi peuvent faire un don :
 Par virement au CCP LU52 1111 0000 1111 0000
 Par carte bancaire sur www.croix-rouge.lu
(Communication : « Burundi inondations 2014 »)

La Croix-Rouge luxembourgeoise
La mission de la Croix-Rouge luxembourgeoise est « d’améliorer les conditions d’existence
des personnes vulnérables ». Ses milliers de bénévoles et ses plus de 1700 professionnels
en font un acteur majeur dans les domaines de la Santé, du Social, de la Jeunesse et de
l’Humanitaire.
La Croix-Rouge luxembourgeoise est ainsi engagée dans des activités aussi diverses que
l’aide humanitaire internationale d’urgence, les soins à domicile, la transfusion sanguine, la
convalescence, l’accueil de personnes âgées ou dépendantes en centres de jour ou
intégrés, l’assistance sociale, l’accueil des migrants et réfugiés, l’aide individuelle aux
personnes en difficulté, les maisons relais et les maisons de jeunes ou encore les services
thérapeutiques socio-familiaux.
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