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COMMUNIQUE DE PRESSE SUR LES INNONDATIONS DU 30 AVRIL AU 1 er MAI 2013
DGSC, le 02 Mai 2013 : Suite aux pluies torrentielles qui se sont abattues du 30 avril au 1er mai 2013,
sur les régions de Bamabao et Hambou, entrainant des débordements des rivières dans les localités
de Vouvouni et ses environs, des équipes multisectorielles d’évaluation rapide, se sont rendues sur le
terrain ce jeudi 02 mai pour apprécier la situation réelle, afin de recueillir le maximum
d’informations, dans la perspective de mieux préparer la réponse appropriée.
Ces missions d’évaluations avaient pour objectifs d’établir les besoins prioritaires, en déterminant la
zone géographique directement touchée, le nombre de personnes affectées et en évaluant les
besoins majeurs des populations sinistrées.
Il s’agissait également pour les équipes de s’entretenir avec les communautés affectées pour mieux
comprendre la situation, notamment, l’estimation des besoins et les capacités locales pour la
relocalisation.
Les équipes d’évaluations rapides ont noté plusieurs habitations inondées, quatre vingt deux familles
déplacées et sans abris, logées dans des familles d’accueil au niveau local. Deux habitations en tôle
sont détruites. Les activités de l’école primaire publique sont à l’arrêt.
Il a été également ressorti à l’issue des ces évaluations rapides, les recommandations suivantes :







Procéder, dans les meilleurs délais, au nettoyage et à l’assainissement des habitations
sinistrées pour permettre le retour des familles déplacées
Assister les familles déplacées en besoins de premières nécessités
Assister les familles qui ont perdu leurs habitations pour la reprise d’une vie normale
Assurer la prévention des maladies hydriques
Réaliser une étude sur l’orientation et la canalisation des cours d’eau pour éviter leurs
débordements
Aménager dans les meilleurs délais, des canaux d’évacuation des eaux

A l’heure actuelle, les autorités de l’Union des Comores et de l’île de la Grande Comore, le Système
des Nations Unies en Union des Comores et le Croissant Rouge comorien, sont à pieds d’œuvre aux
fins de répondre aux besoins les plus urgents des populations sinistrées.

