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Les inondations exacerbent la misère
des familles vulnérables
Posted on Friday, 11-01-2008

Zimbabwe - Les pluies ininterrompues continuent de provoquer d'importantes
inondations dans plusieurs régions du nord-est du  Zimbabwe, entraînant
d'importantes destructions affectant au moins 8 000 personnes.

Dans le district de Chipinge, sur la frontière mozambicaine, les équipes de l'OIM
continuent d'évaluer et de recenser les familles touchées par les crues afin
qu'elles reçoivent une aide dont elles ont grand besoin sous la forme de
moustiquaires, de bâches, de couvertures, de comprimés de purification de l'eau
et de matériels d'information, d'éducation et de communication (IEC) sur le
VIH/SIDA, le choléra, le paludisme et la diarrhée. La semaine dernière, plus de
800 foyers vulnérables ont reçu de l'aide.  

Plusieurs récoltes ont été emportées et les ménages qui dépendaient de l'aide
alimentaire mensuelle du Programme alimentaire mondial ont vu leurs stocks de
nourriture détruits. Ces familles dépendent maintenant des communautés qui
sont parvenues à sauver leurs stocks. 

Dans le district de Muzarabani, dans la vallée du Zambèze, l'OIM fourni des
comprimés de purification de l'eau, des bâches, des couvertures et des
moustiquaires ainsi que des matériels IEC aux ménages touchés par les
inondations. La situation semble cependant s'être améliorée et aucune nouvelle
intervention d'urgence n'est prévue pour le moment. 

Dans le district de Gutu, dans la province de Masvingo, les équipes de l'OIM ont
découvert que les récoltes et les stocks de grains ont été durement touchés par
les eaux. Des familles ayant perdu leur maison et leurs biens ont dû se réfugier
dans des abris de fortune en attendant que les eaux baissent.  

À Harare, les communautés d'Epworth et de Caledonia sont particulièrement
touchées par les pluies avec l'effondrement de bâtiments et une destruction
partielle des installations d'évacuation des eaux usées. A Caledonia, 219 maisons
ont été détruites et les puits sont contaminés. Pour faire face aux problèmes de
santé des communautés touchées, l'OIM a envoyé une clinique mobile et
continue de distribuer des comprimés de purification de l'eau, des moustiquaires
et des bâches.

Pour plus d'informations, veuillez contacter:

Erin Foster
OIM Harare
Tél.: +263 433 50 48
E-mail: efoster@iom.int
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