Des milliers de personnes sont des sans-abris suite aux inondations de Gatumba
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Plus de 4500 ménages de la zone de Gatumba ont été de nouveau victimes des inondations
qui se sont abattues dans cette localité il y a deux semaines. C'est dans la matinée du 8 janvier
2021 que des inondations sévères ont touché la zone de Gatumba dans la commune de
Mutimbuzi de la province de Bujumbura Rural.Ces inondations sont dues à la montée des eaux
de la rivière Rusizi et du Lac Tanganyika. Trois quartiers sont énormément touchés notamment
Mushasha I, Mushasha II et Gaharawe. Cette zone fait souvent à ces inondations car il y a à
peine 9 mois, la même catastrophe a é été frappé et une grande partie de la population ont
trouvé abris dans les sites de déplacés de Kigaramango et Kinyinya.

Une partie des victimes venaient juste de regagner leurs zones d’origine au moment où le le
calvaire a repris les obligeant de prendre la fuite de nouveaux. La population touchée ne
pouvant pas regagner les camps de déplacés se sont débrouillés pour aller dans les maisons
en chantier et d’autres dans les salles des Eglises mais les conditions de vie laissent à désirer
car ils vivent en promiscuité de 40 ménages dans un petit espace pour ne donner que cet
exemple.

1/2

Des milliers de personnes sont des sans-abris suite aux inondations de Gatumba
Écrit par Com
Mercredi, 20 Janvier 2021 08:11 -

La Caritas locale avec les agents de l’administration locale lance une alerte sur le risque aux
maladies comme le Paludisme et les maladies des mains salles sans oublier la pandémie Covid
-19.Les eaux de la Rusizi ont envahi les maisons et d’autres infrastructures publiques comme
les écoles et les structures de santé privant la population le droit aux soins de santé et à
l’éducation. Les stocks de nourriture ainsi que les champs de cultures ont été totalement
emportés par ces inondations et les victimes demande une assistance alimentaire dans
l’urgence.

Quelques organisations œuvrant dans l’humanitaire, les paroisses du diocèse de Bujumbura et
l’administration ont pu faire quelque chose mais il reste un grand vide à combler selon les chefs
de colline de Mushasha 1 et gaharawe et quelques habitants d’après les informations en
provenance de la Caritas locale.

Selon les experts en aménagement, la zone de Gatumba est à haut risque car l’aménagement
de la localité n’a pas respecté les normes environnementales mais aussi des infrastructures ont
été érigés dans des endroits proches de la rivière rusizi. Et cela pourrait même être dans
l’avenir à l’origine de nouvelles inondations.
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