
INONDATION DANS RUGARI

CONTEXTE
En Août 2021, Les inondations dans Rugari qui sont dues par les eaux

venant du Mont Mikeno ont affecté plus de 1700 ménages en détruisant

les champs, les maisons, les écoles, les points d’eau et les produits

d’élevage.

La catastrophe qui se produit dans un temps record a augmenté la

vulnérabilité de la population de Rugari qui vit en grande partie de

travaux champêtres, élevage,….la périodicité de cette catastrophe à se

produire met la population dans un désespoir vu que la capacité à faire

face est trop petite malgré les efforts fournis par la population.

Inondation à Rugari
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SCENARIO

le risque est trop élevé, les inondations répétées dans RUGARI ont présenté des effets négatifs sur la

vie de la population et la vulnérabilité ne cesse d’accroitre alors que la capacité de la population à y faire

face est trop petite :

 Les personnes victimes des dégâts causés par des inondations sont moins assistés : pendant les

inondations les maisons sont démolies, les récoltes des champs, le bétail et les biens de la maison

sont emportés par des eaux de la rivière Nyakariba, les écoles et autres établissements administratifs

en sont de même victimes, ….

 La capacité de la population pour diminuer le risque : la population se mobilise pour faire face à une

nouvelle inondation. Les chefs locaux mobilisent les hommes pour des travaux communautaires d’au

moins une fois par semaine pour essayer de dévier l’eau des inondation dans certains coins du parc.

Malgré les efforts fournis les ressources sont encore trop petites pour y arriver et les efforts des locaux

ne pourront couvrir qu’environ 10% du besoin.



INONDATION DANS RUGARI

ANALYSE

 les équipes de la protection civile, de l’Observatoire Volcanologique de Goma, ainsi des humanitaires,

se sont déployés sur terrain pour des enquêtes afin de connaitre l’ampleur des dégâts mais cependant

dans nos enquêtes nous avons trouvé que les organisations tant Gouvernementales que humanitaires

ne se sont pas encore positionnées dans la zone pour apporter de l’aide à cette population vulnérable.

 les habitants de Rugari estiment qu’avec des moyens conséquents ils peuvent créer des canalisations

pour dévier des eaux d’inondation de la rivière Nyakariba se trouvant au pied du mont Mikeno.

L’ONG BIFERD en partenariat avec la coopération suisse compte exécuter un projet de la réduction

des risques et des catastrophes dans cette région tout en visant un renforcement de capacité de cette

population pour diminuer le risque ce qui sera un atout.

La vulnérabilité se fait de plus en plus observer car la population vit toujours dans une misère dit à la

présence des groupes armés et qui s’accentue par des inondations.
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CONCLUSION

Les inondations présentent un risque élevé vu qu’ils peuvent se répéter plusieurs fois l’année, c’est le
cas de l’année 2021 où ils se sont produits trois fois de suite dont le 23 mai , le 13 Août, 22 Août .

Cela étant, l’aide du gouvernement et des organisations humanitaires serait très utile pour aider cette

population à renforcer leur capacité à faire face aux différents aléas qui la guète.


