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INTRODUCTION 

L’eau coule habituellement dans le lit des rivières, des ruisseaux, des torrents, ou dans le sous-

sol sous forme de nappe. Elle stagne dans les lacs, mares, océans de manière progressive ou 

parfois brutalement occupe de nouveaux espaces colonisés par la végétation ou par l’homme 

pour son habitat et ses activités … L’inondation apparaît alors comme une forme de conflit 

pour l’occupation de l’espace entre les occupants habituels de cet espace et l’eau. Face à cette 

situation, l’homme a adopté plusieurs stratégies : contenir l’eau avec des remparts (digues), 

abandonnant le terrain, accepter cet état de fait en se donnant les moyens de l’anticiper 

(Rapport risque d’inondation au Maroc- les 5 Domaines- 2008) 

 

A l’échelle planétaire, la moitié des catastrophes naturelles mondiales sont des inondations. 

(figure1). Ces catastrophes résultent de phénomènes naturels périodiques comme la 

mousson, el niño, d'autres sont le fait de circonstances particulières (cyclones, typhons, 

orages violents) et sont aggravées par les dérèglements climatiques ou la topographie du 

milieu.  

 

L’inondation peut être perçue comme un conflit d’occupation d’espace entre l’eau et les 

autres éléments d’occupation des sols (végétation, habitat humain, espace de production…). 

Elle survient dès lors qu’un cours d’eau déborde de son lit habituel pour envahir les espaces 

environnants. L’inondation se manifeste lentement ou brutalement selon les conditions et les 

circonstances de sa survenue. La Direction de la surveillance et de la prévention des risques 

(DSPR, 2008) rapporte que la moitié des catastrophes naturelles mondiales sont des 

inondations et que celles-ci résultent de phénomènes naturels périodiques comme la 

mousson ou el niño, d'autres sont le fait de circonstances particulières (cyclones, typhons, 

orages violents) Selon la base de données internationale sur les catastrophes EM-DAT, 2 470 

crues se sont produites à l’échelle internationale lors des vingt dernières années (1999 et 

2009). 147 457 personnes y ont perdu la vie et les dommages ont été estimés à 372,5 milliards 

de $ US. (Rapport risque d’inondation au Maroc- les 5 Domaines- 2008) 
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Figure 1 : Occurrence d'inondations par pays durant la période 1974 – 2003 (Source EM-DAT) 

 

Au Tchad, les inondations surviennent par le débordement ponctuel des cours d’eau ou lors 

des grandes crues des fleuves permanents (Chari, Logone) qui inondent des zones entières 

durant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Dans les deux cas, l’inondation se manifeste à la 

faveur d’une saison des pluies particulièrement intenses ou a fort cumul. La période à risques 

d’inondation peut s’étendre de septembre à décembre avec un pic de précipitations en 

octobre. Ces inondations, qui envahissent souvent des villes, des champs, des rues… 

engendrent d’énormes dégâts à la population et aux infrastructures. En 2012 plus de 542000 

personnes ont été affectées, 255 719 hectares des cultures inondés et des maisons des écoles, 

des routes, des ponts et des digues sont détruits (CBLT, Bulletin hydrometéo 3ème trimestre 

2012). Le pays est soumis à plusieurs types de climats, soudanien au sud, sahélien au centre 

et saharien au nord.  Ces dernières années les phénomènes climatiques extrêmes génèrent 

des sècheresses intenses et une recrudescence des pluies abondantes. Ainsi, suite aux pluies 

exceptionnelles survenues en 2012, les fleuves Chari et le Logone ont atteint des cotes 

maximales jamais enregistrées depuis 1975 (DREM). Celles-ci ont causé l’inondation des 

quartiers Walia, Ngueli, Farcha-Milezi de N’Djamena au cours de laquelle près de 30 000 

personnes se sont déplacées, affirme Neawkoro Stéphane (chargé de programmes au 

SECADEV pour la ville de N’Djamena).  

 

Les inondations ont rendu les routes impraticables. Certaines familles « sans abris» sont dans 

la désolation totale. Cette situation empêche les habitants de certains quartiers de vaquer 

librement à leurs occupations. 

Les ménages sinistrés ayant un revenu fixe ont relocalisé leur famille dans d’autres quartiers 

de la ville, d’autres sont hébergés chez des parents, d’autres encore ont regagné leurs régions 

d’origines en provinces où les inondations avaient détruits au mois d’août des champs, 

troupeaux et habitations.  
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Tous les ouvrages d’évacuation des eaux, bien qu’ils soient parfaitement dimensionnés se 

trouvent inadéquats pour faire face à cet événement d’ampleur exceptionnelle.  

Les problèmes d’inondation à N’Djamena sont donc majeurs et nécessitent une attention 

particulière. Ce travail de mémoire traite de la problématique des inondations dans cette ville. 

Il vise particulièrement à analyser les causes d’inondation et leurs facteurs potentiels 

aggravant les risques d’inondation dans Ndjamena. 

Ce mémoire est structuré en cinq parties : 

La première partie expose sur la problématique de recherche et les généralités ; 

La deuxième partie sur la présentation de la zone d’études ; 

La troisième partie sur la méthode et données ; 

La quatrième partie sur les Résultats et Discussions ;  

La cinquième partie sur la mise en place de la carte de prévention et gestion des risques 

d’inondation. 

1. PROBLEMATIQUE DE RECHERCHE 

1.1. Problématique et contexte 

L’eau joue des rôles multiples dans le fonctionnement des écosystèmes. Mais elle est 

également source de difficultés en particulier dans les domaines de la santé (potabilité et 

maladies hydriques) et de l’environnement (sécheresse, inondation). Au cours des deux 

dernières décennies, l’Afrique de l’Ouest a connu des inondations marquantes, faisant de la 

gestion des crues une préoccupation majeure de la région (Panthou et al., 2015). Ces 

inondations sont engendrées ou accélérées par plusieurs facteurs, parmi lesquels le climat, les 

caractéristiques physiques et hydrologiques, les facteurs humains….  

Dans l’espace sahélien, plusieurs travaux (Panthou et al., 2012, Descroix et al., 2013, Panthou 

et al., 2014) ont récemment mis en évidence la recrudescence des pluies extrêmes et intenses 

qui sont à l’origine des inondations. La ville de N’Djamena (Capitale du Tchad) n’est pas du 

tout épargné par ce phénomène. Cette ville est en effet soumise à un climat soudano-sahélien 

caractérisé par des précipitations intenses et irrégulières concentrées entre les mois de mai 

et septembre/octobre. Le cumul pluviométrique varie entre 500 et 700 mm/an. La forte 

intensité des pluies fait que 1/10ème du cumul annuel peut tomber en 24 heures, inondant 

ainsi la ville pendant plusieurs jours.  

 

L’inondation peut être pluviale et ou fluviale car la ville est drainée par le Chari et Logone qui 

sont des cours d’eau permanents. A titre d’exemple, les inondations survenues en 2010 sont 

pluviales tandis que celles de 2012 sont à la fois pluviales et fluviales. Les fortes précipitations 

enregistrées en septembre 2012 ont, d’une part envahi les agglomérations et, d’autre part, 
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fait monter le niveau d’eau du Logone qui a subitement débordé et provoqué l’effondrement 

des nombreuses habitations, jetant ainsi des familles entières dans les rues. 

 

En l’espace de trente ans, Ndjamena a connu plusieurs inondations, les plus marquantes sont 

celles des années 1988, 1998 et 2012 ou plus de la moitié de la population était touchée.  

A N’Djamena, les inondations, même de faible ampleur, peuvent être très dommageables à 

cause de la faible perméabilité de son sol argileux et de la topographie de la ville qui quasiment 

plate. La ville, située à la confluence des fleuves Chari et Logone, occupe en effet une plaine 

inondable alluviale très plate dont les altitudes varient entre 293 à 298 m (Agenda21-AFD, 

2012). De ce fait, la ville est parsemée de nombreuses dépressions naturelles inondables où 

les eaux stagnent plusieurs semaines après la saison des pluies. Lors des crues du Chari et du 

Logone la cote des hautes eaux est souvent supérieure à la cote d’altitude de la plus grande 

partie de la ville, ce qui naturellement, conduit aux inondations. Celles-ci sont d’autant plus 

probables que les sols sont constitués en grande partie d'argile, un substrat favorable au 

ruissellement et à la stagnation de l’eau. 

 

Les risques d’inondation sont, par ailleurs, accentués du fait de la forte croissance 

démographique, de l’ordre de 5 % par an, et de l’occupation des sols qui en résulte. En 1960, 

la ville comptait seulement 60 000 habitants. La population actuelle dépasse désormais un 

million d'habitants, résultat de la croissance démographique et de l’attractivité de la ville. 

N’Djamena concentre en effet 40 % de la population urbaine et près de 9 % de la population 

totale tchadienne. Cette croissance démographique s'est accompagnée d'une extension 

spatiale considérable. La surface urbanisée est passée ainsi de 1 480 ha en 1960, à plus de 20 

000 ha aujourd’hui (Agenda21-AFD, 2012). Même les zones inondables ne sont pas épargnées 

par l’occupation, ce qui accentue alors la vulnérabilité des populations. A cela s’ajoute les 

problèmes de planification et de gestion des eaux urbaines. L’entretien des réseaux 

d’évacuation des eaux, service dévolu aux municipalités, n’est jamais correctement assuré 

faute des moyens techniques et financiers.  

 

La conjonction de tous ces facteurs laisse mitiger l’espoir d’une bonne résolution de la 

problématique d’inondation dans la ville de N’Djamena. A défaut d’une solution globale, des 

résolutions partielles sont indispensables à court terme. Sur quels facteurs faut-il jouer pour 

atténuer les risques potentiels et réels d’inondation dans la ville ? La réponse à cette question 

nécessite une maitrise des causes d’inondation et de leurs facteurs aggravants. 

Ce travail s’inscrit dans cette perspective. 
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1.2. Objectifs et hypothèses 

L’objectif principal de ce mémoire est d’analyser les causes et les facteurs qui accentuent 

potentiellement les risques d’inondation dans la ville de N’Djamena afin d’améliorer les 

connaissances existantes.  

Il vise également de proposer une étude comparative et diachronique de l’occupation des sols 

en zones inondables dans la ville de N’Djamena entre 1961 et 2014. 

Toutefois nous nous intéresserons parallèlement à l’évolution de l’occupation des sols dans 

cette région mais aussi aux risques d’inondation envisagés. 

Afin de mener à bien notre étude, nous travaillerons sur des images satellites acquises dans 

la période comprise entre 2004 à 2014. A partir de l’analyse de ces photographies aériennes, 

récentes ou anciennes, et à l’aide du système d’information géographique S.I.G, il nous a été 

possible de produire des cartes d’occupation des sols pour chaque époque. En superposant 

ces cartes au moyen des logiciels appropriés Envi, Arcgis et Qgis, nous avons pu obtenir 

l’évolution de cette occupation entre 2004 et 2015. 

 

Suite à l’observation et l’analyse du nouvel produit ainsi, nous pouvons émettre une première 

hypothèse. Il semble, en effet, que l’évolution de l’occupation des sols favorise le 

ruissellement des eaux pluviales ce qui accentue dangereusement les risques d’inondation. 

Nous allons focaliser donc notre attention sur les zones susceptibles d’être inondées par les 

fleuves chari et Logone. En superposant la carte d’aléas et les cartes d’occupation des sols 

dans les zones inondables, on remarque que le risque d’inondation s’est considérablement 

aggravé. 

 

Hypothèses 

- La fréquence des inondations est due à l’intensification récente de la pluie et des 

écoulements. 

- Les caractéristiques morpho-pédologiques de la ville sont des facteurs aggravants de 

l’inondation. 

- L’occupation des sols est un facteur de vulnérabilité vis-à-vis de l’inondation. 

 

Définitions 

- Une crue est un phénomène naturel caractérisé par une montée plus ou moins brutale du 

niveau d’un cours d’eau. Elle se traduit par l’augmentation de son débit : le courant est alors 

plus fort.  

Une crue se forme lorsqu’une forte quantité de pluie tombe sur le bassin versant. Il en résulte 

une montée des eaux, plus ou moins rapide en fonction de l’intensité de la pluie, de son 

étendue géographique, de sa durée, mais aussi de l’état de saturation des sols. On parle 

d’inondation, quand les niveaux d’eau de la rivière dépassent la hauteur des berges, l’eau 
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déborde alors dans la plaine, appelée également lit majeur (crues et inondations-ONEMA les 

Agences de l’eau). 

 

- Une inondation est une submersion (rapide ou lente) d’une zone pouvant être habitée. C’est 

le débordement des eaux lors d’une crue. L’inondation caractérise le dommage causé du point 

de vue de l’homme. 

 

L’aléa inondation 

C’est la propagation d’un débit supérieur à celui que peut contenir le lit mineur (lit habituel) 

du cours d’eau. L’eau déborde et s’étend sur le lit majeur (lit du cours d’eau en crue). Elle 

consiste à évaluer la probabilité d'occurrence en un site ou une région, d'être exposé à une 

submersion par des eaux (Rapport PPRI de la commune de Champagne-2013). 

L'aléa est la manifestation d'un phénomène d'occurrence et d’intensité donnée susceptible 

d'engendrer des dommages. Il représente un événement menaçant ayant une probabilité 

d'occurrence dans une région au cours d'une période donnée (rapport Risque d’inondation 

Maroc-2008). 

L’enjeu est l’ensemble des personnes et des biens susceptibles d’être affectés par un 

phénomène naturel. 

Le risque majeur est la conséquence d’un aléa d’origine naturelle ou humaine, dont les effets 

peuvent mettre en jeu un grand nombre de personnes, occasionnant des dégâts importants 

et dépassant ainsi les capacités de réaction des instances directement concernées. 

• d'une part à la présence d'un événement, qui est la manifestation d'un phénomène 

naturel (l'aléa) ; 

• d’autre part à l’existence d’enjeux, pouvant être affectés par un phénomène.  Les 

conséquences d'un risque majeur sur les enjeux se mesurent en terme de vulnérabilité. Son 

évaluation mathématiquement est exprimée par le produit entre l'aléa et les enjeux. 

 Risque inondation = Aléa inondation * Enjeux 

D’après M. Defrance, lorsqu’un aléa (phénomène naturel inondation) vient impacter un enjeu 

vulnérable (des personnes, des biens, des activités ou du patrimoine sensibles à une crue). Par 

exemple le Tsunami est un aléa. S’il se produit sur les côtes surpeuplées de l’Indonésie, nous 

avons un risque majeur, illustre M. Defrance (Compte Rendu PPRNI-NIAGARA Innovation). 

 

La vulnérabilité exprime et mesure le niveau de conséquences prévisibles de l’aléa sur les 

enjeux. Différentes actions peuvent la réduire en atténuant l’intensité de certains aléas ou en 

limitant les dommages sur les enjeux. 

• l’eau mobilisable, constituée de l’eau reçue par le bassin versant ; 

• Le ruissellement désigne en hydrologie le phénomène d'écoulement des eaux à la surface 

des sols. « Selon le type de sol, le type d'occupation et la pente du sol, les précipitations 
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arrivant au sol s'infiltrent plus ou moins. La fraction d'eau ne percolant pas dans le sol va alors 

s’écouler en surface suivant la ligne de plus grande pente : on parle alors d'un phénomène de 

ruissellement » [SMV de la Pointe de Caux, Bozza-2012] 

 
Fig 2 Principes d’infiltration et de ruissellement (source : SMBV Pointe de Caux) 

 

• le temps de concentration, qui est défini par la durée nécessaire pour qu’une goutte d’eau 

partant du point le plus éloigné de l’exutoire du bassin versant parvienne jusqu’à celui-ci ; 

• la propagation de l’onde de crue, qui est fonction de la structure du lit et de la vallée 

alluviale, notamment de la pente et des caractéristiques du champ d’inondation. 

 

Le lit mineur est constitué par le lit ordinaire du cours d’eau, pour le débit d’étiage ou pour 

les crues fréquentes (crues annuelles).  

Le lit majeur comprend les zones basses situées de part et d’autre du lit mineur, sur une 

distance qui va de quelques mètres à plusieurs kilomètres. Sa limite est celle des crues 

exceptionnelles. 

 
2-Lit mineur       3-lit majeur 

 

Fig2-3 : lit mineur et majeur (source : les Agences de l’Eau-ONEMA) 

 

1.3.1. Typologie des inondations 

Une inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone pouvant être habitée ; elle 

correspond au débordement des eaux. Il existe trois types d’inondation : les inondations 

lentes, les inondations dues au ruissellement urbain, les inondations rapides. Ces trois types 



Problématique des inondations dans la ville de N’Djamena  Page 11 
 

 

 

 

 

d’inondation diffèrent, tant par les facteurs engendrant le phénomène, que par les 

conséquences qui en résultent. 

 

1.3.1.1. L’inondation de plaine (lente) 

La montée des eaux est due au débordement d’un cours d’eau ou à la remontée de la nappe 

phréatique. Les inondations de plaine sont rarement la cause de décès directs mais ont 

néanmoins des conséquences lourdes sur les infrastructures, les biens, les activités 

économiques et environnementales en raison de leur durée (Guide environnement 2004-

2005). 

 

1.3.1.2. L’inondation torrentielle (rapide) 

De violentes précipitations sur un bassin resserré affectent des rivières à lit étroit et parfois 

asséché, entraînant leur débordement. La masse d’eau emporte tout sur son passage et cause 

des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants mais localisés. Les eaux de 

pluie envahissent les points bas en raison de l’imperméabilité des sols. Les rues deviennent 

des torrents et le volume de matériaux charriés peut détruire bâtiments et infrastructures. 

Ceci se combine parfois avec le débordement du cours d’eau ou des coulées boueuses. (Guide 

environnement 2004-2005). 

 

1.3.1.3. L’inondation urbaine 

Les eaux de pluie envahissent les points bas en raison de l’imperméabilité des sols. Les rues 

deviennent des torrents et le volume de matériaux charriés peut détruire bâtiments et 

infrastructures. Ceci se combine parfois avec le débordement du cours d’eau ou des coulées 

boueuses. (Guide environnement 2004-2005). 

 

1.3.1.4. Le débordement 

Le phénomène de débordement est consécutif à la propagation d'un débit supérieur à celui 

que peut évacuer le lit mineur, dont la capacité est généralement limitée à des débits de crues 

de période de retour de l'ordre de 1 à 5 ans. II peut se produire une ou plusieurs fois par an 

ou seulement tous les dix ans en moyenne voire tous les cent ans. En débordant, l'eau 

alimente massivement la nappe phréatique située sous le champ d'inondation et 

approvisionne les milieux de vie des végétaux et des animaux aquatiques ou hygrophiles.  

 

1.3.1.5. Causes des inondations et facteurs sous-jacentes  

Elles sont nombreuses, les principales sont les suivantes :   

 Pluviométrie exceptionnelle ayant engendré des crues exceptionnelles et quartiers 

situés dans des zones inondables ; 

 Manque des digues de protection ;  
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 Habitations construites avec des matériaux non durables ;  

 Profil géographique propice aux inondations et sol argileux que ne favorise pas 

l’infiltration de l’eau ;  

 L’évacuation de l’eau basée sur l’écoulement gravitaire naturel n’est pas possible. 

Besoin de l’appui d’un système de canalisation efficace et de pompage de l’eau : 

 Exploitation des carrières de sable le long des deux fleuves Chari et Logone facilitant la 

pénétration et envahissement des eaux dans les zones habitées. 

 

1.3.2. Les facteurs d’aggravation du phénomène 

 

Le risque inondation augmente quand deux phénomènes se conjuguent : 

• l’aléa climatique, naturellement à l’origine du risque. 

• l’installation de constructions dans l’espace alluvial, un aménagement du territoire parfois 

mal maîtrisé. 

 

1.3.2.1. Le changement climatique 

Les résultats des recherches récentes montrent que le climat se réchauffe partout dans le 

sahel, cette tendance influe sur la pluviométrie qui devient de plus en plus violent. Le manque 

de recul nous interdit encore de conclure sur la réalité du réchauffement climatique. Si 

l’irrégularité et la violence accrue des phénomènes naturels se confirmaient, de nouvelles 

mesures en matière de protection devraient être mises en chantier au plus vite (au nom du 

principe de précaution). 

 

1.3.2.2. Les interventions humaines sur le milieu naturel 

Les interventions justifiées ou non de l’homme sans dispositif et mesures de protection en 

transformant le milieu naturel, rendent le sol plus propice au ruissellement, aggravant la 

vitesse de propagation des crues et les débits reçus en aval. 
 

2. PRÉSENTATION DU MILIEU D’ÉTUDE 

2.1. La ville de N’Djamena 

Le milieu d’étude couvre la zone urbaine de la commune de Ndjamena, délimitée par les 

limites administratives des dix (10) arrondissements. Fondée le 29 mai 1900, par Émile Gentil, 

sur l’emplacement du petit village Kotoko, sous l’appellation de Fort Lamy. Elle est située à 

12° 06′ 59″ Nord et 15° 04′ 20″ Est (Ange NDOGONOUDJI ALLADOUM), précisément au 

confluent des fleuves Chari et Logone, en face de la ville Camerounaise de Kousseri. Le 6 

novembre 1973, elle a été rebaptisée N’Djaména, du nom d’un village arabe voisin (Am 

Djamena, qui signifie «lieu où l’on se repose»), d’une petite bourgade initiale, N’Djaména a 



Problématique des inondations dans la ville de N’Djamena  Page 13 
 

 

 

 

 

rapidement évolué pour devenir une ville cosmopolite, où toutes les ethnies du pays sont 

représentées, ainsi que plusieurs autres nationalités. Capitale de la République du Tchad, 

peuplée de plus de 1,5 million d’âmes (Ville et Développement Durable AIMF-2010). Elle est 

assise sur un sol argileux et couvre aujourd’hui une superficie de plus de 20 000 ha. 

(Ngaressem- Actes du colloque de N’Djamena-2013) Beaucoup de ses quartiers, surtout ceux 

périphériques, sont en banco et non urbanisés. La ville de N’Djaména est soumise à plusieurs 

risques dont les inondations, les tempêtes, les incendies, etc. Elle est également la plus grande 

ville du pays. Ville-région régie par un statut particulier, elle est divisée en dix (10) 

arrondissements municipaux. 

 

Située dans la zone sahélienne, le relief de la zone d’étude est dans son ensemble relativement 

plat. Il s’agit d’un ensemble de plaines inondables et exondées, issues du quaternaire récent, 

s’étendant de part et d’autre du fleuve Chari. On y trouve partout des bas-fonds ou des faibles 

dépressions accumulant les eaux de pluie pendant la période d’hivernage et le début de la 

saison sèche. 

N’Djamena partage une grande partie de sa frontière Ouest avec le Cameroun. La ville se 

développe le long des fleuves Chari et Logone. Elle s’étend présentement vers l’Est, le sud-est 

puis récemment au sud en direction de Toukra et Koundoul.  

 

 
 

Fig4 : Carte de  localisation de la Zone d’étude 
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Fig5 : Carte de la ville de N’Djamena : Source CNAR 

2.2. Aspect géologique 

La géologie du Chari Baguirmi en générale et celle de N’Djamena en particulier est liée à celle 

du Bassin du Lac Tchad. Dans la partie centrale de la cuvette, dans la région du Logone-Chari 

ainsi que dans le sud du Kanem, les forages réalisés par FAO ont proposé les grandes unités 

géologiques : 

Holocène à quaternaire ancien : 50 à 80 m de sables ; 

-plioquaternaire ancien : 200 à 250 m d’argile lacustres à diatomites et cristaux des Gypse ; 

-Tertiaire supérieur (pliocène inferieur) : 75 m de sables fluviales ; 

- tertiaire moyen (Iligo-Miocène) :275 m de grès ferrugineux à Oolithes surmontant des grès 

versicolores. 

 

 2.3. Caractéristiques morpho-pédologiques 

Type des Sols  

La zone est le domaine des sols hydromorphes à dominance argilo-limoneuse. Ces sols, qui se 

différencient les uns des autres par un régime hydrique légèrement dissemblable, sont tous 

argilo-sableux à argileux. De nos jours, la mise en culture répétée de ces sols a entraîné une 

baisse de fertilité. La plupart de ces sols sont devenus sablo-argileux à sableux, avec des 
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apparitions par endroits de croûtes de battance et de plages glacées. Ces phénomènes 

s’observent aussi bien au sud-est ainsi qu’au nord de N’Djaména, mais à des degrés différents. 

 

Aspect topographique 

Elle occupe un site de plaine alluviale très plate dont les altitudes varient de 293 à 298 m. Le 

site se caractérise aussi par des pentes faibles et mal orientées. La déclivité du terrain sur la 

rive droite du Chari est orientée vers le nord de la ville et non vers le fleuve, ce qui rend difficile 

l'évacuation des eaux de ruissellement. La ville est parsemée de nombreuses dépressions 

naturelles inondables où les eaux stagnent plusieurs semaines après la saison des pluies. 

 

 

Fig6 carte des courbes de niveau de la ville de N’Djamena : source : SAFEGE –SDAEPN-2012 

 

2.4. Aspect climatique 

La zone d’étude bénéficie d’un climat tropical sec qui a évolué, du type soudano-sahélien 

entre 1951-1967 vers le type sahélien. Elle connaît deux saisons, dont une longue saison sèche 

(7-8 mois, de novembre à mai) et une courte saison humide (3-5 mois, de mai à octobre). Au 

cours de l’année, les vents issus du déplacement de la zone de convergence intertropicale, qui 

sépare les masses d’air maritime humide («mousson») des masses d’air continental sec 
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(«harmattan»). La mousson, propulsée vers le nord par l’alizé austral, atteint la latitude de 

N’Djaména au mois de mai. 

Pendant toute la période sèche où dominent les hautes pressions continentales (novembre-

avril), l’harmattan, qui vient du nord, souffle avec violence, soulevant des nuages de 

poussière. Pendant cette période, l’hygrométrie est très basse et l’évaporation très intense. 

Les précipitations pluviométriques oscillent entre 400 et 700 mm/an sous forme d’averses 

plus ou moins violentes. Ces dernières années, elles se concentrent sur trois mois (juillet-

septembre). Il n’est pas exceptionnel qu’un dixième des précipitations annuelles tombe en 

un seul jour, inondant la quasi-totalité du périmètre urbain pendant plusieurs jours. Les 

températures observées à N’Djaména sont comprises entre 20°C et 45°C en saison sèche et 

entre 18°C et 30°C en saison des pluies (Rapport étude sur la foresterie urbaine- Ngaressem et 

al.2012).  

 

Fig7 : évolution de la température de 1984-2014, source : Météo Nationale 

 

Humidité et évaporation 

Comme toute région du Sahel, l’humidité relative de l’air est maximale en pleine saison des 

Pluies et minimale en fin de saison sèche. 

Les valeurs de l’évapotranspiration potentielle (évaporation d’une surface naturelle à laquelle 

l’eau est fournie sans restriction : ETP) sont par conséquent maximales en avril-mai et 

minimales en août et comprises entre 1800 mm/an et 2600 mm/an (Brunel, Bouron 1992). En 

ce qui concerne notre zone d’étude, l’humidité relative de l’air atteint 70% en août et 20% en 

février-mars pour ne pas dépasser une moyenne annuelle d’environ 36%. 

J.L. Schneider (1992) publie des valeurs de terrain mesurées à Bol et N’Djaména, sur bac 

Flottant et bac Colorado (Tableau 1), avec des hauteurs évaporées de l’ordre de 230 à 250 
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cm/an. 

 

Station J F M A M J J A S O N D Total 

Annuel 

Bol* 171 188 232 222 196 205 199 160 161 209 194 185 2322 

N’Djamena** 196 216 277 267 275 210 182 137 160 205 206 186 2517 

 
* bac flottant 

** bac Colorado 

Tableau 1 : hauteurs moyennes mensuelles d’évaporation en mm établies à partir de mesures sur 5 ans (Schneider 

92). 

 

La formule de Penman a été appliquée aux données des stations de N’Djaména et Bol-Dune 

(Touchebeuf, 1969 ; Riou, 1972) (Tableau 2) dont les moyennes respectives sont estimées à 

2284 et 2290 mm/an. 

 

Station J F M A M J J A S O N D Total 

Annuel 

Bol 132  150 200 220 244 234 239 204 205 196 146 119 2290 

N’Djamena 145 172 225 238 240 121 193 168 178 194 170 149 2284 

 
Tableau 2 : hauteurs moyennes mensuelles d’évaporation calculées par la formule de Penman 

(Touchebeuf, 1969 ; Riou, 1972) à Bol-Dune et N’Djaména. 

 

Quelles que soient les méthodes d’estimation de l’ETP, sa valeur variant entre 2000 et 2500 

mm/an, s’avère être bien supérieure aux apports par les précipitations de 800 à 250 mm/an. 

Dans de telles conditions, on peut d’ores et déjà souligner qu’une pluie de faible intensité ne 

profite que très peu à l’infiltration et au ruissellement (Sylvain Massuel-2001). 

 

2.5. Aspect Hydrologique 

 Le réseau hydrographique est constitué principalement de deux fleuves : le Logone et le Chari. 

La commune de N’Djaména est traversée par deux importants marigots : 

Le marigot d’Am-Riguebé, long de 2 km, constitue un bassin de rétention qui collecte les eaux 

de pluie des quartiers Am-Riguébé, Repos, Leclerc et Diguel ; le marigot des jardiniers, long de 

2,5 km, dispose d’un accès direct au Chari grâce un exutoire artificiel (fossé en terre) ouvert 

pour drainer les eaux de pluie des quartiers Environnants vers le fleuve. 

Cependant, ces canaux sont souvent bouchés par des détritus de tout genre et manquent 

d’entretiens réguliers. 
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Le Régime des pluies à Ndjamena 

La pluviométrie de Ndjamena présente deux périodes dont l'une est sèche et l'autre humide. 

La saison de pluie est centrée sur les mois de Juin, Juillet, Août et Septembre. 

L'analyse des pluies décadaires montre que la pluie commence à partir de la première décade 

du mois de Mai et prend fin dans la deuxième décade du mois d'octobre. Le mois de Mai est 

considéré comme le mois de transition de début de saison de pluies et octobre période de 

transition de fin de saison. 

Le cumul mensuel maximal est observé au cœur même de la saison de pluie ; Juillet ou Août 

avec des précipitations variant entre 150mm (1992) et 582.2mm (1950). 

Le cumul annuel maximal observé sur notre période d'étude est de 990mm (1959) et la 

minimale 226.1mm (1984). Le régime des pluies est de type sahélien (mémoire ROHALLATI 

2007) 

 

L’Hydrographie 

 Le bassin versant du Chari à Ndjamena couvre une superficie de 600.000 Km2 et draine deux 

principaux cours d'eau : le Chari et son affluent le Logone (figure 8). 

Le bassin du Chari, trop complexe du point de vue géographique, couvre presque la totalité 

de la zone méridionale de la république du Tchad et déborde largement sur le Cameroun, la 

république Centrafricaine et même le Soudan. 

  

Le Chari. 

L'alimentation du Chari est très hétérogène : les têtes du Chari et ses affluents se répartissent 

sur la bordure externe d'un immense éventail entre 5°20' et 14°40' de latitude nord comme 

le montre la figure 8. Les régimes des branches mères et des affluents sont de type tropical de 

transition, tropical pur et même sahélien. Le Chari est constitué dans sa partie supérieure par 

la réunion de trois cours d'eau à tendance guinéenne : le Gribingui (418 km), le Bamingui (356 

km) et le Bangora (355 km) dont les régimes sont caractérisés par une période de hautes eaux 

prolongées, des étiages assez abondants et des débits de crues pas élevés. 

A la limite de la république centrafricaine et tchadienne le Chari reçoit sur sa rive droite le 

bahr Aouk (750 km). Dans une direction Est-Ouest le bahr Aouk prend naissance dans la limite 

de la zone sahélienne (Dar fougoro) et reçoit sur sa rive gauche une série d'affluents dont le 

plus important est l’Ouandja, qui viennent de la région montagneuse entre bassin du Chari et 

de l’Oubangui avec des sommets à 1400 m d'altitude. 

Ces affluents de régime tropical pur fournissent à l'Aouk la majeure partie de son volume 

annuel, mais ils entrent dans la grande plaine d'inondation bien avant d'avoir atteint le cours 

d'eau principal. Les apports de l'Aouk ne constituent que le tiers du volume annuel à 

Ndjamena, malgré un bassin versant de 125000 km2 (Rodier ,1964). 

Le Chari prend alors la direction nord-ouest et passe à Sarh, première station principale. 
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Le Chari à Sarh roule un volume correspondant au quart du volume total (Rodier, 1964). 

A l'aval de Sarh le Chari reçoit sur sa rive gauche, le bahr Sara beaucoup plus important que 

lui. Le bahr Sara (881m) est un cours d'eau de régime tropical de transition qui prend naissance 

sur le revers oriental de l'Adamaoua dans une zone bien arrosée vers 1100 mm d'altitude. La 

crue maximale est observée en septembre. Coulant toujours dans la direction du Nord Est le 

Chari reçoit sur sa rive droite peu après le bahr Sara, le barh Salamat ou bahr Azoum (995 Km) 

et bahr Keita (455km), tous issus du Djebel Mara au Soudan. Grâce à l'altitude élevée et à la 

forte pente la crue annuelle arrive en quelques heures dans le courant de Juillet, se prolonge 

de juillet à Septembre avec des périodes intermédiaires de très basses eaux. 

A l'aval du bahr Azoum le Chari présente des plaines d'inondation importantes sur sa rive 

droite et le bahr erguig son défluent qui le rejoint après un parcours. 

Les études ont montré que les pertes sont minimes entre Sarh et Bousso vers Ndjamena. 

D'une manière générale, dans la partie tchadienne, le Chari est caractérisé par une faible 

pente (0.1 m/km) entre le confluent Bahr Aouk et le Lac Tchad sur environ 826Km, entraînant 

une dégradation du réseau hydrographique marquée (défluents, plaine d'inondation). 

 

Le Logone 

A Ndjamena, le Chari reçoit sur sa rive gauche le Logone. Le Logone est issu du rebord nord-

est de l'Adamaoua. A Moundou le Logone est un cours d'eau tropical de transition type. A 

l'aval de Moundou le Logone reçoit sur sa rive droite la Pende nettement moins abondant que 

lui. Ces fortes crues résultent de la pente des cours supérieurs qui présentent tous des rapides 

et des chutes dont les plus belles sont les chutes de Laucrenon sur un affluent la mbéré, le 

Ngou. 

Après Bongor, le Logone entre dans une grande plaine d'inondation, le Yaéré et rejoint le Chari 

à Ndjamena. La pente du fond du lit décroît de 15 à 8 cm/km à l'entrée de la confluence. 

De tout ce qui précède, nous retenons qu'à l'entrée de Ndjamena, les pentes du Chari et du 

Logone sont très faibles. Cela peut occasionner le ralentissement de la vitesse moyenne et par 

conséquent la concentration de l'eau au droit de la ville. Ensuite au droit du quartier Chagoua, 

il s'étale sur sa zone d'intersection avec le Logone avant de prendre la direction du Lac Tchad. 

Les études effectuées par le service hydrologique national ont montré que le Chari influence 

le Logone au niveau de la station de Nguély pendant la période de hautes eaux (Nodjiban 

,2000).  
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Fig8 Bassin versant des fleuves Chari et Logone avec les stations de jaugeage sélectionnées (source- CBLT) 

 

 

Hydrogéologie 

La piézométrie de la nappe du quaternaire avait été cartographiée dans les années 1970 dans 

le cadre de projets UNESCO et FAO pour la commission du bassin du lac Tchad (CBLT). Elle a 

été réactualisée par BRGM en 1992 lors d’un programme dirigé par la CBLT. Toutes ces 

informations se trouvent dans l’Atlas de l’élevage. L’objectif recherché est de chercher les 

relations qui peuvent exister entre la nappe libre et les eaux de surface. 

Ainsi la nappe phréatique du quaternaire semble nous intéresser, car elle est libre et pourra 

soit contribuer aux inondations ou exposer aux pollutions (hydrologie du lac Tchad ; Jean 

Claude Oliviny et al -1996). 

 

Evolutions piézométriques observées sur la nappe phréatique  

Les plus anciennes observations piézométriques datent seulement du début du siècle. Le suivi 

des nappes est devenu plus régulier depuis les années 1960, il permet de rendre compte des 

tendances évolutives actuelles. Une carte des isopièzes a été mise en place pour permettre la 

connaissance de la profondeur du toit de la nappe phréatique. 
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Fig9 : profil «Bol-Dourbali-Koros »d’axes NO-SE ; Synthèse géologique du Tchad, revue scientifique déc. 2013 

 

On constate un affaissement progressif des dômes piézométriques comme ceux du Kanem et 

du Haar au Tchad, depuis les années 1960, de l'ordre de 0.10 mètres par an. Cette tendance 

régressive est observée depuis le début du siècle et s'est accentuée depuis les années de 

sécheresse. Dans les plaines alluviales (région de Massaguet au Tchad), et à fortiori là où les 

nappes sont en "creux piézométriques" comme le Manga (Niger), il semble que l'évolution soit 

plus lente ; la baisse est inférieure à 0.05 mètres par an. Elle bénéficie d'une alimentation 

régulière par ses limites Sud (hydrologie du lac Tchad ; Jean Claude Oliviny et al -1996). 

Conformément aux données de la figure 12, couplées à celles de La topographie de la ville, le 

niveau piézométrique de la nappe phréatique varie entre 10 et 20m. Or la population de la 

périphérie (nouveaux quartiers) plus nombreuse, s'alimente en eau à partir de cette nappe. 

On se demande en cas d'inondations, quelle serait la qualité de l'eau quand on sait qu'il y a de 

nombreux bas fond dans la zone. 

 

La nappe phréatique  

L'aquifère est représentée par deux types de formation : 

-les sables fluviaux du Pléistocène, plus ou moins épais, avec des intercalations argileuses plus 

ou moins nombreuses et épaisses, reposant sur les argiles pliocènes, 

-les éoliens du Pléistocène supérieur qui constituent l'aquifère phréatique d'une grande partie 

du Kanem et du Manga nigérien. 

Le niveau piézométrique dans la ville varie de 5 à 20 mètres par endroits. Ce niveau devient 

de plus en plus profond au fur et à mesure qu’on s’éloigne du fleuve. 
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Fig10 : Carte de profondeur du niveau d’eau par rapport au sol de Ndjamena ; Source : CNAR 

 

2.6. Aspects démographiques et Urbains 

DERMOGRAPHIE 

La ville de N’Djaména a connu une croissance démographique rapide depuis l’année 1980. La 

population est passée de 165 873 habitants en 1971 à 317 959 habitants en 1978. Mais la 

guerre civile de 1978-1981 a brusquement vidé la ville d’à peu près 60 pour cent de sa 

population ; cette dernière a fui à la recherche de sa sécurité, à l’intérieur du Tchad et, surtout, 

dans les pays voisins (Ngaressem). 

 

Fig11 : Evolution de la population de 1960 à 2015, source : RGPH - Ngaressem 
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En 1982-1983, le calme momentanément rétabli a permis la réinstallation progressive des 

citadins de N’Djaména, mais aussi l’afflux massif de populations rurales fuyant l’insécurité 

dans les campagnes, la misère et la sécheresse. On constate, en 1983, une reprise de 

l’accroissement de la population qui atteint 289 000 habitants en 1984, puis 425 600 habitants 

en 1990. Avec un taux moyen d’accroissement de 7 pour cent par an, la population est estimée 

à 530 965 habitants en 1993, soit 8,5 pour cent de la population totale du Tchad, estimée à 6 

246 648 habitants. En 2000, la population de N’Djaména a atteint 788 557 habitant 

(Ngaressem). En 2009, cette population s’élève à 993 492 habitants, soit près de 8,9 pour cent 

de la population totale du pays (RGPH). Cet accroissement démographique est la principale 

source d’occupation des espaces urbains et périurbains à N’Djaména. Il s’est en effet traduit 

par la densification des quartiers anciens existants et, surtout, par une extension considérable 

de la surface urbanisée. De 2 840 hectares en 1971, la surface urbanisée atteint 4 515 hectares 

en 1984, et à plus de 20 000 ha actuellement. 

 

Aspect Urbain 

L’urbanisation de la ville de N’Djaména s’avère délicate à la fois en raison de la nature des 

terrains (limons, argiles fines, argiles gonflantes) et des difficultés rencontrées pour les 

drainer. En effet, le site particulièrement plat, voire même à contre-pente par rapport au 

fleuve Chari, ne favorise pas le drainage des eaux pluviales et provoque parfois de vastes 

inondations (BCEOM). Sans schéma directeur d’urbanisation et de lotissements cohérent 

depuis 1962 (MATUH), la ville s’est développée autour de lotissements successifs sans 

cohérence et souvent de façon anarchique. Il a fallu attendre 1995 pour élaborer un Plan 

urbain de référence (PUR), document cadre d’urbanisme qui donne les grandes options de 

développement de la ville de N’Djaména sur 15 ans (1995-2015). 
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Fig12 : Evolution de la superficie urbanisée de 1950 à 2015 sources, MATUH-Mairie 

Le site initial (avant 1970) s’inscrivait pour l’essentiel entre le Chari au sud et au sud-ouest (au 

niveau de sa confluence avec le Logone), l’aéroport au nord-ouest et la voie-digue de 

contournement au nord-est et à l’est. Cette route-digue, prévue dans le plan «Legrand» révisé 

de 1966 et construite au début des années 70, a initialement été conçue pour bloquer 

l’extension de ce côté de la ville, où s’étendent de mauvais terrains. La superficie couvre un 

peu plus de 3000 hectares. Un léger développement s’est opéré au sud-ouest de l’aéroport, 

dans les années 50, sur de bons terrains (Farcha/Mélizi). 

À partir du milieu des années 70 et 80, la ville s’est développée : de façon spontanée à l’est 

(massivement à Chagoua et Dembé, puis de façon plus ponctuelle en bordure nord de Diguel-

Tanneurs et en bordure est de Diguel-Est), et un peu à l’ouest (en frange de Farcha/Milézi) 

(MATUH). 

3. METHODES ET DONNEES 

3.1 Méthodologie de la recherche 

Les disciplines scientifiques partent toujours des hypothèses, développent des méthodes, 

procèdent à des expérimentations et aboutissent à des résultats. Il ne fait aucun doute que 

l’obtention des résultats justes et logiques est fortement corrélée à la méthode de travail 

adoptée. 

Pour inscrire convenablement le travail de recherche que nous menons dans cet ordre d’idée, 

il est judicieux voire capital de détailler le plus explicitement possible les méthodes à travers 

lesquelles nous avons obtenu les informations et les résultats mentionnés dans le présent 

rapport. 

Notre méthodologie pour cette tâche, consiste en une recherche puis en une synthèse 

bibliographique approfondie.  

 Pour mieux structurer la description de notre méthodologie d’approche, nous nous 

proposons de répondre aux questions suivantes : 

  Comment, où et avec qui recueillir l’information ? 

  Comment synthétiser les informations ? 

  Comment vérifier l’authenticité des informations ? 

 

 Comment, où et avec qui recueillir l’information ? 

La collecte des informations s’est effectué de différentes manières :  

 

- L’essentiel des informations recueillies proviennent des documents fiables puisqu’ils ont été 

fournis par les organismes et institutions concernées DREM, METEO NATIONALE, MATUH, la 

Mairie de N’Djamena, la CBLT, le CNAR et le Ministère de l’Hydraulique… 
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- Une bonne partie des informations viennent des mémoires et des documents obtenus de 

sources diverses (encadrant, bibliothèques, etc.). 

 

- Les informations recueilles sur le terrain durant les enquêtes occupent une place très 

importante dans notre analyse car elles s’éloignent de toute théorie et expriment 

concrètement un contexte bien déterminé avec ses avantages ses limites et ses potentialités. 

 

- Une autre source d’informations à ne pas négliger est l’Internet. En effet le Web nous a fourni 

une source importante d’informations ; il s’agit particulièrement des « pages Web » des 

organismes internationaux et de certaines publications scientifiques dont nous avons pris le 

soin de noter les références. 

 

 Comment synthétiser les informations ? 

Une fois les informations recueillies, nous procédons à leur synthèse. Pour cela nous réalisons 

une lecture minutieuse axée profondément sur la compréhension. On s’employait à 

comprendre les contextes dans lesquels les informations sont fournies afin d’effectuer une 

synthèse réaliste. 

BOUKHARI (1994) précisait à ce propos que « pour agir il faut comprendre, pour comprendre 

il faut avoir des données sur le système sur quoi on veut agir. Pour cela il est impératif de 

filtrer l’information utile car beaucoup d’informations ne font qu’alourdir le processus de 

traitement qui permet d’aboutir à de bonnes décisions et concevoir un plan d’actions 

pertinentes » (mémoire Yoda Blaise). 

 

 Comment vérifier l’authenticité des informations ? 

Dans le souci d’apporter plus de véracité et plus de réalisme à notre travail de recherches, il 

nous a semblé nécessaire voire capital de procéder à une étude concrète qui consiste à mener 

des entretiens auprès d’un certain nombre d’organismes et agences de développement 

présents dans le pays. 

 

L’objectif de cette démarche pratique était de nous imprégner des réalités sur le terrain et de 

s’acquérir des philosophies, des méthodes d’interventions et des outils d’investigation des 

différents bailleurs de fonds du développement au Tchad ainsi que l’incidence des différents 

outils utilisés.  

 

Ce chapitre propose une aide méthodologique qui permet d'établir des documents techniques 

nécessaires à l'élaboration d'une carte des aléas et d'une carte des enjeux en incluant les 

zones protégées. 
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3.2 Données  

Nous entendons par données toutes les documentations ou données collectées pour 

constituer notre base de travail. Ainsi on distingue les études existantes en liaison avec notre 

thème, les données climatiques et hydrologiques, les cartes et les images satellites. 

Les données utilisées pour notre étude sont : les données pluviométriques, climatiques et 

géomorphologiques, les caractéristiques des cours d’eau, les images satellitaires (Spot-5, 

Landsat et Google Earth), les logiciels de traitement (Envi, Arcgis, Qgis, Excel …).  

 

3.2.1. La collecte des données 

II s'agit de rassembler les connaissances existantes et les données à prendre en compte dans 

l'évaluation du risque d’inondation. Le recueil d'informations doit être réalisé de la manière la 

plus complète possible, sans toutefois prétendre à l'exhaustivité. La recherche est faite en 

fonction des connaissances disponibles. 

Les informations collectées concernent aussi bien le passé (événements historiques en terme 

de dommages, de victimes, de côte atteinte, etc.) que l'état actuel du milieu naturel et de son 

environnement (données climatologique, géologique, morphologique, hydraulique, 

occupation humaine, etc.). Elles peuvent être partagées en deux principales catégories : les 

données générales et les données hydrométéorologiques. 

 

3.2.2. Les données générales  

Les données générales concernent : 

 les caractéristiques pluviométriques du bassin versant ; 

 les facteurs conditionnant le ruissellement (lithologie, pédologie, occupation du sol, 

etc.) ; 

 les caractéristiques géométriques principales du bassin versant considéré (superficie, 

pentes, compacité, etc.) ; 

 l'évolution subie par le bassin versant lors de son histoire (défrichement, 

déforestation, changement de culture, reboisement, urbanisation, aménagement 

d'ouvrages d'art, etc.). 

 

3.2.3. Les données hydrométéorologiques   

Les données sur les pluviométriques, températures, humidités et niveau des crues des fleuves, 

nous ont été fournis par la Météo Nationale et la DRE. Des données sur 30 ans qui couvrent la 

période allant de l’année 1984 à 2014. Ces données sont d’une utilité sans faille pour notre 

étude. Ces données concernent : 

 

 toutes études existantes à finalité hydrométéorologique et/ou hydraulique relatives 

au bassin versant ; 
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 les données enregistrées par les réseaux de monitoring (mesures pluviométriques et 

débimétriques, repères de crues, etc.) ; 

 les crues historiques connues (dates, débits, hauteurs d'eau, étendue spatiale, dégâts 

enregistrés, etc.) ; 

 les données quantitatives disponibles concernant les précipitations, les débits et les 

hauteurs d'eau. 

 

3.2.3.1. Pluies annuelles 

La figure ci-dessous présente l'évolution des pluies annuelles à la station de Ndjamena 

aéroport. La pluie moyenne interannuelle (la normale) calculée sur la période 1984 à 2014 est 

de 520 mm, en dessous de la normale de la période 1950 à 1960 de 645 mm. Soit un déficit 

pluviométrique de 19.37% par rapport à la normale. Globalement la tendance est en baisse. 

Le cumul annuel maximal observé sur notre période est de 775.5 mm (1998) et la minimale 

est évaluée à 226.1 mm (1984). 

 
Fig13 : évolution de hauteur de pluie moyenne de 1984- 2014, Source DREM 

 

3.2.3.2. Pluies journalières 

Les précipitations journalières de diverses fréquences ont été calculées par Y. Brunet-Moret 

(1967) pour toutes les stations d'Afrique Occidentale et du Tchad en utilisant une loi de 

PEARSON III tronquée. D'après les cartes jointes au Rapport de Synthèse de son "Etude 

générale des averses exceptionnelles en Afrique Occidentale", on peut admettre pour les 

stations voisines du lac Tchad les valeurs approximatives suivantes : 
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Station  1 fois en 1 

an 

1 fois en 2 

ans 

1 fois en 5 

ans 

1 fois en 

10ans 

1 fois en 20 ans 

N’Djamena 

(mm) 

 

55 

 

66 

 

82 

 

93 

 

104 

Tableau 3 : pluies journalières 

 

Ces valeurs, déterminées à partir de cartes où sont figurées les courbes d'égale précipitation 

journalière de probabilité donnée, sont quelque peu différent des valeurs calculées pour 

chaque station mais elles présentent l'avantage d'atténuer les singularités locales. 

 

3.2.3.3. Historique des crues 

Bien que la période d’étude va de 1984 à 2014, pour comprendre les phénomènes des 

inondations à N’Djamena le recul sur la période antérieure est plus que nécessaire. En 1961, 

une crue exceptionnelle a été observée à la station de Ndjamena TP où la hauteur d’eau a 

atteint la cote de 910 cm, cette situation c’est reproduite en 1975 avec 808 cm, puis en 1988 

avec 756 cm et 2012 avec 766 cm. A l’exception de 1984 avec 302 cm, considérée comme 

année des basses eaux est aussi l’année de la terrible sècheresse qui est restée dans toutes 

les mémoires, cette même année le Chari a cessé de couler pendant un temps (DREM). 

 

 
 

Fig14 : Histogramme de la crue de 1961 à 2012 à Ndjamena TP – Source DREM 

 

3.2.4. Prévention des risques 

Les risques naturels 

Les risques naturels dérivent essentiellement de la variabilité climatique. Ils sont à considérer 

suivant plusieurs échelles d’espace et de temps. 
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3.2.4.1. L’évolution climatique 

L’échelle du temps la plus large est celle de l’évolution du climat. La persistance ou l’évolution 

du climat sont des éléments déterminants de l’utilisation des ressources en eau. Les activités 

humaines sont en effet modifiées en fonction du climat et des ressources en eau. Elles influent 

en retour sur celles-ci et sur les ressources naturelles associées, par la poursuite des activités 

ou la mise en œuvre de nouvelles pratiques utilisant d’autres ressources. 

 

Les modèles globaux sont encore imprécis en ce qui concerne l’Afrique centrale. Bien que 

certains modèles indiquent une tendance à une aridité plus forte avec une concentration des 

pluies sur une plus courte période, il n’est pas possible de prédire avec précision l’influence 

du réchauffement global en cours sur le climat (la pluviosité) du Tchad dans les années futures. 

Ces aléas climatiques à moyen terme et leur influence sur les ressources en eau sont des 

risques naturels à intégrer dans une stratégie d’autosuffisance et de développement. Pour 

prendre l’exemple du Chari, les crues de 1972 et de 1973 (respectivement 17,2 et 18,9 

km3/an) ont été à l’époque considérées comme centennales sèches. Inscrites dans la période 

1973-2000, elles apparaissent maintenant comme moyennes. Qu’en sera-t-il dans vingt ans ? 

Dans l’hypothèse d’une évolution conforme aux modèles climatiques actuellement 

disponibles, c’est dans une pluviométrie au mieux égale à la situation actuelle (période 1973-

présent) qu’il faut inscrire les scénarios pour la période 2001-2020 (SDEA.2003). 

 

3.2.4.2. La protection contre les crues 

Les dommages causés aux villes par l’eau sont le plus souvent le fait de fortes pluies 

enregistrées dans des agglomérations où les ouvrages d’élimination des eaux pluviales sont 

insuffisants, surtout quand l’habitat s’est développé en zone inconstructible. De même que 

pour les inondations par crue fluviale, c’est là un risque qui tient moins à la nature qu’à 

l’homme. 

La situation climatique et hydrologique actuelle est la référence pour la description de 

l’hydrologie, mais la période 1950-1970 ne doit pas être oubliée. Les situations extrêmes 

observées alors, en particulier la crue du Chari de 1961, sont également à prendre en compte 

dans l’évaluation des risques. 

La ville de N’Djaména s’est agrandie depuis 1970, notamment par des constructions en zones 

antérieurement déclarées inconstructibles du fait de leur sensibilité aux inondations par les 

eaux de pluie ou des crues du fleuve. 

Il n’y a pas eu de catastrophe parce que les crues du fleuve sont restées modestes. La plus 

forte cote à l’échelle de N’Djaména TP depuis 1971 a été de 7,56 m en octobre 1988. On se 

souvient de l’inquiétude exprimée et de l’appel à l’aide internationale lancé alors par le 

Gouvernement pour protéger la capitale. La montée des eaux s’est arrêtée avant que des 
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dommages ne soient causés par les eaux du fleuve, mais les fortes pluies d’août avaient déjà 

fait des dégâts. Ce sont en effet principalement les pluies de forte intensité qui causent des 

dommages aux agglomérations, plutôt que les crues fluviales. 

Cette hauteur d’eau du fleuve de 7,56 m avait été dépassée dix fois dans les dix-neuf années 

de la période plus humide (1951-1970), dont quatre fois de plus de 1 m. On imagine les 

problèmes que pourrait causer une crue de ce type dans les conditions actuelles 

d’urbanisation (SDEA Tchad-2003). 

À la suite d’octobre 1988, un projet a été mis en place pour installer des limnigraphes à 

transmission automatique sur des stations clés du bassin et permettre de prévoir le plus tôt 

possible les crues à N’Djaména. 

Le Système d’Annonce de Crue (SAC) est maintenant géré par la DREM. Il diffuse un bulletin 

tous les 10 jours en saison des pluies, basé sur un modèle utilisant les cotes à Sarh, Moundou, 

Bousso et Bongor, transmises par radio ou par téléphone (le système de transmission 

automatique par satellite, projet FAC-DREM, ne fonctionne plus, les stations ayant fait l’objet 

de vandalisme). Il faudrait cependant vérifier le calage des échelles utilisées pour les lectures. 

Ce système, s’il permet de se préparer à une inondation, ne suffit cependant pas pour 

l’empêcher. 

Dans leur régime normal, les crues du Chari et du Logone sont amorties par le remplissage des 

plaines d’inondation. Le rôle hydraulique de ces plaines est donc important pour que les 

hauteurs de crue restent compatibles avec l’état actuel du développement urbain. Cette 

fonction d’amortisseur doit être tout au moins conservée en ce qui concerne N’Djaména. 

L’éventualité de l’augmenter en cas de forte crue doit être étudiée. Cette augmentation 

pourrait se faire par creusement de seuils de débordement vers les zones inondables voisines, 

si la topographie le permet. 

Des propositions ont été faites pour protéger N’Djaména des crues du Chari, notamment par 

la construction d’une digue-canal longeant un périphérique à l’est de la ville. Dans un premier 

temps, la réalisation d’un canal d’évacuation des eaux pluviales vers le nord-est de N’Djaména 

est prévue pour 2001. Il faudrait en outre associer des vannes anti-retours aux ouvrages de 

drainage qui rejettent leurs eaux dans le fleuve : en 1998 et en 1999, le courant dans ces 

canaux allait du fleuve vers la ville lors du pic de crue. 

Dans le cas de crues exceptionnelles du type de celles des années 60, ces solutions n’apportent 

pas une sécurité et des plans d’urgence sont à mettre en place pour la capitale, mais aussi 

sans doute pour plusieurs autres agglomérations dont le recensement reste à faire (SDEA-

2003).  

 

3.2.4.3. La Pluie contributive aux inondations  

La pluie contributive aux inondations correspond à la part de la pluie qui a effectivement 

ruisselée. Nous l'assimilons à la pluie efficace. L'estimation de cette pluie par le bilan hydrique 
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classique fait intervenir la pluie du jour, l'évapotranspiration potentielle et la réserve en eau 

du sol. 

Une estimation par cette approche, avec un pas de temps décadaire, chiffre la pluie 

contributive aux inondations à Ndjamena à une valeur variant entre 7,6mm en 1984 (année 

sèche) et 517mm en 1950. La valeur moyenne est de 147.5mm et la médiane 122mm, 

observée en 1989. Selon Atlas d'élevage du bassin du lac Tchad, la même méthode fixe la 

valeur de la pluie efficace à plus de 300 mm par an vers la marge sud-ouest du bassin (plateau 

de Bauchi) pour passer progressivement à moins de 10mm par an au nord du 15eme parallèle. 

La pluie contributive se calcule par la formule : 

 

Pci =Σ{Pluie de décade i - ETP décade i) +Pj ; avec Pj : pluie du jourJ 

 

On constate qu'environ 41% des pluies de la période 1950 à 2000 ont contribué au 

ruissellement. L'hydrologie urbaine n'étant pas encore opérationnelle, nous ne pouvons pas 

déterminer la cote du plan d'eau qui a provoqué les inondations. L'acquisition ou la réalisation 

de la carte topographique permettrait de déterminer les côtes du plan d'eau dans chaque sous 

bassin identifié et considéré comme la zone à risque. 

 

3.2.4.4. Analyse des pluies contributives aux d'inondations 

Beaucoup de manuels que nous avons consultés citent des dates où les inondations ont causé 

des dégâts tant sur les biens que sur les personnes. Pour spécifier la part de la pluie, nous 

avons relevé ces dates avec les pluies maximales observées, le cumul jusqu'à la date 

d'apparition de la pluie maximale et la pluie contributive correspondante conformément au 

tableau ci-dessous.  

 

Année Cumul jusqu’à la date 

Pmax (mm) 

Pci à la veille Pmax 

(mm) 

Pluie 

Maximale 

Date Pluie 

Maximale 

1950 417 188.4 156.2 12 Aout 

1961 495 143.4 82 25 Aout 

1991 339 41.3 105 12 Aout 

1998 686 234 58.4 19 Septembre 

Tableau 4 : Reconstitution historique des inondations (Rohallati Ndara, 2007) 

 

Nous remarquons que les pluies maximales surviennent en août correspondant à la période à 

laquelle le sol est déjà saturé (300 à 700mm). L'évaporation étant faible pendant ce mois, de 

même que l'infiltration (0.1 m/j), les eaux de pluies sont soumises à un fort ruissellement 

engendrant la submersion des terres. 
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Nous savons que la prévision d'événements hydrologiques graves relève d'une part de 

l'annonce des crues et d'autre part de la météorologie à qui revient la tâche d'anticiper 

l'événement météorologique grave, capable de provoquer des débits importants. 

Nous concluons conformément au tableau5 que jusqu'à la fin du mois de Juillet, si le cumul 

pluviométrique est supérieur ou égal à 300mm, il faudra mettre en alerte la population située 

en zone inondable et être à l'écoute de la prévision météorologique. En cas de la survenance 

d'un orage, déguerpir la population avant que cette pluie maximale n'arrive, d’où la nécessité 

de mettre en place un système d’alerte précoce. 

 

3.2.5. Les Côtes décennales et centennale extrapolées aux différentes stations  

Nous savons que les débits de fréquence rare sont des débits non jaugés et traduisent dans 

beaucoup des cas le débordement du fleuve. Or lorsqu'il y a débordement, l'extrapolation au-

dessus de la cote jaugée n'est plus conseillée car les paramètres hydrauliques (Profondeur 

moyenne Hm, le rayon hydraulique Rh) changent. 

Le débit maximal de la section est obtenu en faisant la somme du débit du lit mineur et du 

débit de débordement. L'origine de la section de débordement étant la cote maximale de la 

berge de la section du lit mineur. La nécessité d'avoir l'historique des jaugeages ou profil en 

travers aux différentes stations retenues pour notre étude s'avère indispensable. 

Malheureusement ces données ne sont pas disponibles. 

 

Ainsi sur les courbes de tarage actuellement valable à la station nous avons extrapolé les 

débits pour obtenir les hauteurs décennales ou centennales. Les résultats sont insérés dans le 

tableau ci-dessous. 

 

Quantile N’Djamena TP Chagoua Nguely 

Côte (m) Côte (m) Côte (m) 

Décennale 294.82 294.94 295.16 

Décennale Sup > 295.52 296.37 295.20 

Centennale 296.82 298.02 297.25 

Centennale Sup > 302.67 301.7 302.09 

Côte Zéro 285.87 286.00 286.39 

Tableau5 : Répartition des cotes De plan d'eau de fréquence décennale et centennale (Rohallati 

Ndara, 2007) 

 

La différence entre la cote centennale et la cote décennale vaut 2m.Cela veut dire tout 

simplement que la zone inondée par la crue centennale à une profondeur inférieure ou égale 

à 2.0m ne sera jamais inondée par la crue décennale, par contre là où la crue centennale a 
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une profondeur supérieure à 2m, la zone sera submergée par la crue décennale (mémoire 

ROHALLATI. 2007). 

 

3.2.6. Temps de transfert des ondes de crue. 

La prédiction des événements hydrologiques se fera en fonction des événements situés en 

amont de la ville de Ndjamena. Ainsi nous avons choisi les stations de Sarh sur le Chari et de 

manda sur le Bahr Sara, Bongor sur te Logone. Nous avons choisi ces grandes distances pour 

avoir le temps d'au moins 15 à 20 jours d'évacuation de la population en Danger. 

La méthode a consisté à la collecte des données relatives aux distances entre les stations 

hydrométriques et les réponses du bassin à ces stations. Par exemple, nous avons recensé les 

crues de l'année hydrologique 1961-1962, considérée comme crues exceptionnelles (crue 

cinquantennale). Les paramètres recensés sont : la date d'observation, le débit journalier 

observé et l'abscisse de la station par rapport à la ville de Ndjamena (voir tableau 8). 

 

Stations Date Observation Qj (m3/s) Abscisse Station (Km) 

Sarh 15/10/1961 2088 609 

Manda 09/10/1961 3170 587 

Bousso 24/10/1961 3980 331 

Mailao 30/10/1961 4220 89 

N’Djamena TP 08/11/1961 5160 0 

Tableau 6 : temps de transfert des crues (Rohallati Ndara, 2007) 

 

Le tableau 6 montre qu'une crue observée à Sarh par exemple mettra 24 jours pour atteindre 

Ndjamena alors que celle de Manda l'atteindrait après un mois de parcours, Le bahr Sara étant 

le plus grand fournisseur d'eau il faudrait suivre de près la station de Manda. 

 

3.2.6.1. Processus d'inondation 

Le processus naturel de submersion des plaines d'inondation du bassin du Chari en général et 

de la ville de Ndjamena en particulier est bien connu grâce aux travaux de plusieurs auteurs 

(Rodier, 1964 ; Billon et al ,1974; Beauvilain, 1990 ; Sighomnou, 2003). Elle s'effectue en trois 

étapes. 

>Au début de la saison pluvieuse (Mai-Juin), les argiles qui forment l'essentiel des sols de la 

plaine sont imperméables. 

> Au cours du mois d'Août (le mois le plus pluvieux), le sol devient saturer. Si les eaux de pluie 

sont abondantes par la suite, elles ruissèlent et remplissent les bras morts du Chari ou du 

Logone et forment les premières inondations dans les bas-fonds. 

Lors des années à forte hydraulicité, l'inondation se fait par le déversement des eaux fluviales 

par-dessus les berges, les bourrelets de berges et les levées. Les eaux empruntent les 
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ensellements, les couloirs inter-relevés ou encore les ravines de vidange naturelle des plaines 

et des mares dans les défluents. Les eaux pluviales et fluviales sont ainsi interconnectées. 

Les superficies inondées et l'épaisseur de la nappe d'eau sont fonction des apports fluviaux et 

des précipitations, mais elles n'ont donné lieu à aucune évaluation. 

Quand s'amorce la décrue du fleuve, une partie des eaux d'inondation y retourne suivant un 

mouvement de reflux, mais une bonne partie est perdue par évaporation dans la plaine 

(Sighomnou, 2003). 

L'extension    des    plaines    d'inondation,     comme    l'ensemble    du fonctionnement 

hydrologique du bassin, a subi de fortes modifications depuis 1972. Seules les années 1975-

1976 et 1988-1989 se rapprochent du moyen antérieur (Jacques Lemoalle et al, 1996). Depuis 

lors, des maisons se sont développées sur les plaines d'inondation et même dans les lits des 

ravines de vidange modifiant le parcours des eaux de ruissèlement qui ne peuvent que se 

retrouver dans les voies publiques et les concessions causant ainsi des désagréments à de 

nombreuses familles (mémoire ROHALLATI. 2007). 

 

3.2.7 Stratégie de réponse aux inondations 

En 1974, le gouvernement tchadien a élaboré le premier Schéma Directeur d’Assainissement 

(SDA) de la Ville de N’Djamena, mais moins de 20% du schéma a été exécuté. Cet outil mainte 

fois réactualisé n’a pas résolu les problèmes d’inondation récurrente que font face chaque 

saison de pluie les N’Djamenois. Puis le Plan Urbain de Reference (PUR) adopté en 1997 et le 

Document Cadre de Planification Urbaine (DCPU) en 2008 (MATUH). Il s’agit d’un document 

cadre d’urbanisme qui donne les grandes options du développement de la ville sur 15 ans. Ce 

plan localise les zones de construction de l’habitat, défini la grande voirie et les eaux pluviales. 

En plus du SDA et PUR, un autre outil national chargé d’assistance aux sinistrés des 

inondations, la CONASI (Comité National d’Assistance aux Sinistrés des Inondations) crée par 

arrêté du Premier Ministre N°048/PM/98 en 1998 suite aux catastrophes provoquées par les 

inondations de la même année. La fragilité de cette structure demeurant sur son incapacité 

de rassembler autour d’elle les différents acteurs et surtout de mener ses activités dans les 

structures décentralisées de l’ensemble du Pays. Malgré l’existence de ces outils, on observe 

clairement une absence de stratégie de prévention, de prévision et de protection. 

 

La crue d’octobre 2012 n’est de moindre importance, elle a mis à l’épreuve le plan de 

protection pensée pour la ville. Les nouveaux quartiers bâtis dans des zones à risque ont subi 

des dégâts considérables à l’image de Walia dans le 9ème arrondissement de la ville de 

N’Djamena qui a subi l’effet conjugués des fleuves Chari et Logone. 
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3.2.7.1. Le plan urbain de référence  

Ce plan, adopté en 1997, se fondait sur une estimation de la population à 631 000 habitants 

en 1995 sur 5 500 hectares RGPH. Avec un taux d’accroissement annuel de 5 à 6 pour cent, 

cette population devait atteindre environ 800 000 habitants en 2000 et 1 300 000 en 2010. Ce 

taux d’accroissement prévisionnel impliquait un rythme soutenu d’équipement de terrains de 

300 à 350 ha/an - MATUH. 

Le PUR a recommandé de limiter l’urbanisation à l’est, en la bloquant avec une digue de 

protection, à une distance moyenne de 3 km au-delà de la voie de contournement passant au 

niveau du pont à double voie. Il prévoyait en outre l’urbanisation de la ville vers l’ouest au-

delà des quartiers Farcha, Madjorio… Pour trouver les 5000 hectares nécessaires, il a été 

proposé de dépasser une très mauvaise zone et d’entamer le vaste compartiment quadrillé 

par les petits centres de Korlata, Klessoum, Am-Djéména, Ligna se situant à plus de 15 km du 

centre de N’Djaména. 

Dans la pratique, le PUR ne semble pas être véritablement appliqué sur le terrain. En effet, le 

front d’urbanisation évolue sans cesse davantage en direction de l’est, de façon anarchique, 

bien que cette zone soit inondable. C’est pourquoi la Direction de l’urbanisme a été amenée 

à produire un autre document, le Document cadre de planification urbaine (DCPU). 

 

3.2.7.2. Le DCPU pour la ville de N’Djaména (2008) 

Le MATUH a pris l’initiative d’élaborer ce document de cadrage du développement urbain de 

N’Djaména. Cette initiative résulte du constat qu’aujourd’hui aucun document de référence 

ne permet de coordonner les actions menées par les administrations centrales et locales. 

Depuis quelques années, cette absence de vision commune explique le caractère ponctuel des 

interventions publiques au sein de la capitale. 

Ce document, élaboré dans un délai très court, présente un niveau de détail relativement 

sommaire. Cependant, il constitue le socle sur lequel sera élaboré le Schéma directeur 

d’aménagement et d’urbanisme. Il se donne comme objectifs de : 

 dresser un état des lieux succinct de la situation actuelle ; 

 souligner les principaux enjeux urbains de la capitale ; 

 définir les grandes orientations devant guider l’action gouvernementale et municipale 

à court et moyen terme ; 

 proposer une vision du développement de la ville à l’horizon 2020 ; 

 élaborer un Programme d’investissements prioritaires pour les 10 années à venir ; 

 identifier les mesures d’accompagnement permettant la concrétisation du contenu du 

document cadre. 

Si ce document fait mention (Diagnostic. MATUH) de la disparition de la ressource ligneuse 

dans la proche périphérie de la capitale, suite à l’accroissement démographique et aux besoins 

croissants en consommation de bois de chauffe et de charbon de bois, la dégradation des 
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espaces boisés à l’intérieur du tissu urbain n’a pas retenu l’attention des planificateurs dans 

ce document. 

 

3.2.8. Les actions préventives  

La construction des digues, l’aménagement des canaux d’évacuations des eaux constituent 

l’ensemble des actions mises en œuvre pour réduire l’impact des inondations sur les 

personnes et les biens.  

Les inondations agissent d’une part sur la vulnérabilité des enjeux (zones d’habitat, 

industrielle ou d’activités) et d’autre part sur l’intensité des crues (aléas). Il est difficile 

d’empêcher les événements comme les inondations de se produire, et les ouvrages tels que 

les digues, ne peuvent pas garantir une protection absolue. 

Ainsi, le meilleur moyen de prévention contre le risque d’inondation et d’éviter d’urbaniser 

les zones exposées. 

A Walia, les digues n’ont pas pu empêcher les inondations, l’eau a ouvert des brèches par 

laquelle elle s’est engouffrée à l’intérieur des terres habitées. 

Pour faire face aux inondations en plus de digues et quelques protections des berges, la ville 

dispose de quelques canaux principaux et secondaires d’évacuations des eaux pluviales et des 

bassins de rétention d’eau dont les principaux sont : 

 Le canal d’amriguebé ; 

 Le canal saint martin ; 

 Le canal de Diguel-Est ; 

 Le canal d’ardeb-djoumal ; 

 Le canal de Goudji. 

Bassin de rétention : 

2 Bassin de Klemat (saint martin) ; 

3 Bassin de Diguel-Est ;  

4 Bassin de d’Amtoukoui 

5 Bassin de Njairé Darsalam… 

 

Le Bassin de Diguel-Est 

Le bassin de diguel-est, situé au nord-est du stade omnisport de Diguel, mesure environ 160 

m de long sur 60 m de large. Il dispose d’une station de pompage équipée de quatre (4) 

pompes immergées installée à une profondeur de 9 mètres chacun. Sur les 4 pompes, trois (3) 

fonctionnent simultanément, et le troisième est au repos. La station pompe l’eau en direction 

du canal de diguel-est située à 300 mètres plus à l’Est.  
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Fig15 : canal de Njairé en plein écoulement le 26/7/2015 

 

Du fait de la platitude de la ville, le canal de Diguel-Est et de Goudji coulent en direction de 

nord. Le canal saint martin et d’Amriguebé dispose d’une station de pompage qui pompe l’eau 

en direction de Chari. 

La ville dispose d’un réseau de drainage composé des canaux primaires, secondaires et 

tertiaires, certains sont connectés aux bassins de rétention destinés à l’évacuation des eaux 

pluviales et usées de la ville. Fig16 

 

 
Fig16 : carte de drainage de la ville 2010, Mairie- NDJ 
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Fig17 : Bassin de rétention de Diguel-Est le 27 aout 2015 

4. RESULTATS ET DISCUSSIONS 

4.1. Présentation et interprétation des résultats 

4.1.1. FACTEURS HYDROCLIMATIQUES 

Précipitation 

Cette analyse met en évidence la variation des précipitations durant le mois le plus pluvieux 

(Aout) pour la période de 1984 à 2014. Le pic pluviométrique de précipitation de l’année 1998 

est également bien visible. Dans le détail, l’année 2012 est caractérisée par une forte 

concentration des précipitations sur une très courte période. En effet, sur un total de 613 mm 

de hauteurs de pluie qui sont tombées, seul le mois d’aout a enregistré 266.9 mm soit 43,5% 

de la moyenne annuelle, largement supérieure à la moyenne pluviométrique de 204 mm 

observés sur la période 1984 à 2014 en Aout. 

 
 

Fig18 : variation des hauteurs de pluie d’Aout 1984 à 2014 NDJ-Aéroport, source : DREM 
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Variation du niveau d’eau du Chari 

La figure 19 illustre l’évolution du niveau du fleuve à la station hydrométrique de N’Djamena 

TP située à la confluence de deux fleuves Chari et Logone. La crue remonte lentement à partir 

du mois d’Aout, atteint son maximum en octobre. A la date du premier octobre le niveau d’eau 

a atteint la cote de 763 cm, niveau critique suffisant pour donner l’alerte, situé autour de 750 

cm, ce niveau est au-dessus de celui de 1988 qui se situe autour de 756 cm. 

 

Fig19 : Variation du niveau d’eau à la station N’Djamena TP 2012, Source : DREM 

 

Crue et histogramme 

La ville de N’Djamena, capitale de la République du Tchad fondée en 1900 au confluent des 

fleuves Chari et Logone est tapis sur une plaine ou le niveau supérieur de la berge du Chari est 

au-dessus de la ville. Cette position expose la ville à un risque permanent en cas de 

débordement du fleuve où la ville constitue naturellement son lit majeur. Au lendemain de 

l’indépendance en 1961 une crue record a été enregistrée sur le Chari submergeant la ville qui 

n’est en ce temps peu peuplé, l’échelle limnimétrique de la station de TP indique une hauteur 

de 9.10 m avec un débit de 5160 m³/s. C’est la hauteur maximale observée jusqu’à nos jour 

(DREM). Fig20 
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Fig20 : Crue du Chari à la station N’Djamena TP- Source DREM 

 

 

 

Fig21 : Débit maximum enregistré à N’Djamena Chagoua de 1984 à 2014 : Source DREM 

 

Débit maximum journalier 

 

Les débits enregistrés de 1984 à 2014 se présentent en dents de scie ou les minima sont observés 

pendant les années de faible pluviométrie, correspondant aux années 1984, 1987, 1990 2004 

et les maxima des 1988, 1998, 1999, 2010, 2012, 2014. La ville de N’Djamena a connu 

d’inondation pendant les années 1988, 1998, 2010 et 2012 correspondant aux maxima mesurés 

sur la figure21. Les inondations des années 1988 et 2012 (1920.27 ; 1800.86 m³/s) se 
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démarquent des autres, elles ont causé des considérables dégâts (maisons écroulées, rues 

inondées, population dans les rues…) paralysant les activités en ville, par contre en intensité, 

elles sont inférieures à celles des années 1998, 2010 (2409.65 ; 2177.30 m³/s ) qui sont aussi 

restées dans les mémoires des N’Djamenois, ce débit a chuté de moitié par rapport au débit de 

l’année 1961 qui est considérée comme année  très humide. Afin de prévenir dans le futur ces 

genres de catastrophe, les suivis en amont des fleuves Chari et Logone sont indispensables. 

Ainsi l’alerte pourrait être donnée à partir de 1700 m³/s. 

 

Les inondations à Ndjamena 

Durant les trente dernières années, la ville a subi plusieurs inondations du type pluviales ou 

fluviales.  

En 1988 des graves inondations ont marqué N’Djamena ou le niveau du fleuve Chari a atteint 

7.56 mètres, la digue de Gassi a cédé. Les dégâts étaient considérables, les rues inondées, les 

canalisations débordées, des maisons écroulées, des champs inondés causant des dégâts 

matériels et humains, les mares et les marigots avaient débordé paralysant les activités en 

ville …Cette catastrophe est le résultat des inondations fluviales et pluviales UNDRO RAPPORT 

DE SITUATION NO. 1 -7 SEPTEMBRE 1988.  

En 2012, le Chari et Logone sont sortis de leur lit, inondant la quasi-totalité des riverains à 

Walia dans le 9ème Arrondissement ou pour la première fois à N’Djamena un site spécifique de 

refugié climatique a été érigé à Toukra. 

 

Les événements météorologiques de 2012 dans le bassin du lac Tchad ont été suivis par le 

centre Américain des prévisions du climat (CPC). Ils s’expliquent par de fortes précipitations 

liées à la migration de la Zone Intertropicale de Convergence (ZIC) qui s’est davantage 

déplacée vers les latitudes élevées du continent, oscillant autour du 14ème parallèle nord en 

dépassant sa position habituelle en septembre. La crue exceptionnelle de la deuxième décade 

de septembre 2012 s’est en effet caractérisée par une brusque augmentation du gradient 

limnimétrique, 9 cm à 10 cm par jour, à la station de N’Djamena TP située après la confluence 

Chari-Logone (Source HYDROMETEO Bulletin 3ème Trimestre 2012). 

 

L’histogramme du niveau du fleuve fig20 indique une nette différence entre les cotes : l’année 

1984 (2.84 m, année sèche), 1988 (7.56 m, année humide) et 1961 (9.10m, année très 

humide).  
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Fig22 : inondation du 26/7/2015 à N’Djamena : quartier Amriguebé 

 

Les inondations de 2012 ont été à la fois pluviales et fluviales. Les différentes digues sur le 

Logone présentent plus de risques pour les populations. Elles sont inadaptées il est question 

de revoir leur redimensionnement. Ces inondations ont affectées plus de 500 000 personnes 

au Tchad. 

A N’Djamena plus 100 000 personnes ont été affectées par l’inondation. Les zones les plus 

affectées sont les 1, 3, 7, 8, 9, et le 10ème Arrondissement dont la plus part d’entre eux résident 

au bord du fleuve. 

 

La crue de septembre 2012 

L’année 2012 a été particulièrement pluvieuse avec plus de 613 mm de pluie nettement au-

dessus de la moyenne de 520 mm Les pluies des mois de Juillet et aout en particulier 

septembre, avec la crue du Chari et Logone en octobre ont saturé les sols d'eau, favorisant la 

formation d'un ruissellement sur le bassin versant. Il avait plu 266.9 mm en aout, cette valeur 

est au-dessus de la moyenne mensuelle d’aout de 204 mm, à cela s’ajoute l’augmentation 

spectaculaire du niveau de Logone et Chari à partir de la deuxième décade du mois d’octobre 

qui ont atteint la hauteur de 7.66 mètres supérieur à la crue de 1988. 

L’inondation de Walia est aussi amplifiée par la montée en puissance du fleuve Chari qui altère 

l’écoulement du Logone qui déverse à son tour l’eau dans son lit majeur occupé par les 

riverains.  
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Interprétation des images Satellite 

L’image du 05 juin 2010 prise en période des basses eaux provient de Google Earth image 

fourni par le satellite Landsat, on constate clairement que les riverains de quartier Walia 

occupent le lit majeur du Chari. 

En 2012 la crue d’octobre a eu raison des riverains qui occupent le lit majeur des fleuves Chari 

et Logone comme le montre l’image prise par le satellite Spot-5 du 14 octobre 2012, traité par 

Unitar UNOSAT, on y constate que  le quartier Walia s’est  transformé en ilot ou le seul moyen 

de sauvetage reste  les pirogues. 

 

Ainsi on pourra conclure que la fréquence des inondations de ces dernières années est due à 

l’intensification récente de la pluie et des écoulements qui sont les conséquences du 

changement climatique observé depuis quelques années à travers le monde. 

 

 
  

Fig22 : Walia. Image 2010 avant inondation. Source : Google Earth 
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Fig23: Walia. Inondation du 14-10-2012, Source : UNITAR UNOSAT-SPOT5 

 

 
Fig24 : les quartiers du 9ème arrondissement inondés- source RGPH, OCHA 

 

4.1.2. Facteurs morpho-pédologiques 

Le Sol 

La zone d’étude est le domaine des sols hydromorphes à dominance argilo-limoneuse. Ces 

sols, qui se différencient les uns des autres par un régime hydrique légèrement dissemblable, 

sont tous argilo-sableux à argileux. De nos jours, la mise en culture répétée de ces sols a 

entraîné une baisse de fertilité. La plupart de ces sols sont devenus sablo-argileux à sableux, 
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avec apparition par endroit de croûtes de battance et de plages glacées. Ces phénomènes 

s’observent aussi bien au sud-est et au nord de N’Djaména, mais à des degrés différents. En 

contact avec l’eau l’argile se gonfle fragilise les fondations des bâtiments rendent ces derniers 

vulnérables à l’inondation. Fig24 

 

 
Fig25 : carte des Types des Sols, source : CNAR 

 

Modélisation du Relief 

 

La figure26 illustre la complexité du drainage des eaux pluviales, bien que Ndjamena soit une 

cuvette ou la dénivellation est faible, les quartiers riverains de Jambalbar, Sabangali, 

Ambassatna, Moursal, Djamangato et Chagoua… sont situé sur la hauteur (299 - 302 m) raison 

pour laquelle on ne se plaint pas de problème d’inondation. 

Le sens d’écoulement constaté en direction du Nord ou nord-ouest, est le même que celui du 

Chari. Il en est de même pour tous les cours d’eau dans le bassin de Ndjamena. 

Comme N’Djamena dispose de plusieurs marigots et mares, certains cours d’eau déversent 

leurs eaux dans ces zones de dépression qui constituent les bassins de rétention des eaux 

pluviales.  
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Fig26 : Modélisation en 3D logiciel Surfer- courbe de Niveau et sens d’écoulement à Ndjamena 

 

La faible pente de la ville, et l’absence des canalisations augmentent le temps de 

concentration, favorisent la stagnation de l’eau, en somme ralentissent l’écoulement.  

Ainsi, nous pourrions conclure que les caractéristiques morpho-pédologiques de la ville sont 

donc des facteurs aggravants de l’inondation. 

 

4.1.3. EVOLUTION DE L’OCCUPATION DES SOLS ET SES CONSEQUENCES 

 

L’évolution de l’occupation du sol est une réalité dans la ville de N’djamena où on constate au 

lendemain des évènements qu’a connu le pays, l’exode vers N’Djamena a été massive dans un 

premier pour retrouver la sécurité et secundo à la recherche d’emploi. Cet afflux de la 

population a pour conséquence l’occupation anarchique des zones inondables. 

En l’espace de 20 ans, la superficie de la ville a doublé, il en est de même pour la population. 

Cette expansion démographique sans précédent a mis en difficulté les responsables en charge 

de gestion de la cité laissant la main libre aux chefs coutumiers (Boulama) à la recherche des 

gains faciles de distribuer les terres comme bon leur semble y compris les zones de 

dépressions défavorable à l’habitat au vue et au sue des autorités de tutelle. 

Ainsi, l’inondation de 2012 est en partie les résultats d’une urbanisation anarchique, qui avait 

touché plus de 70 000 personnes uniquement à WALIA. Les gens ont tout perdu abandonnant 

derrière eux biens, matériels ainsi que leurs maisons. Cette catastrophe est due en partie à 

l’occupation par la population du lit majeur des fleuves Logone et Chari.  
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Fig27 : inondation fluviale- occupation du lit fleuve-Walia 2012, Source : Mairie-NDJ 

 

 

   
2004          2015   

Fig28 : image satellite Njaïré (chadartalata)-zone de dépressions 2004 et 2015 : source Google earth  

 

Les routes  

Comme toutes les infrastructures, les routes bitumées sont considérées comme toute 

infrastructure urbaine qui contribue à modifier les caractéristiques du sol, car elles réduisent 

les infiltrations et favorisent du coup le ruissellement, elles se transforment en rivières 

pendant la saison de pluies dans les zones de basses côtes. Ces phénomènes sont constatés 

un peu partout à N’Djamena sur l’Avenue Maldom Mbada Abbas, Ali Bongo et à Diguel Riyad 
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aux alentours de l’hôpital de la Liberté cette situation altère la circulation et empêche certains 

citadins à vaquer à leur activité. 

 

 
 

Fig 29 : Carte des réseaux de drainages et Routières de N’Djamena - Source CNAR 

 

 

 

L’enseignement majeur tiré de ces images est que la croissance urbaine s’est faite en 

particulier autour des mares, marigots et les lits des fleuves colonisant ainsi d’année en année 

les espaces réputés défavorables à l’habitat. 

Ainsi la ville de N’Djamena est menacée par les aléas hydrométéorologiques telles les 

inondations, cette situation est aggravée par l’urbanisation non contrôlée (occupations 

anarchiques des terres) des zones de dépressions (mares, marigots, rivières…) ralentit 

l’écoulement et augmentant ainsi le temps de concentration de l’eau qui a pour conséquence 

la prolifération des maladies d’origines hydriques, endommages les rues, les maisons en 

sommes les infrastructures. Ainsi, nous pourrions conclure que l’occupation des sols dans 

l’emprise de N’Djamena est un facteur de vulnérabilité vis-à-vis de l’inondation.   
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Figure 30 : Maison inondée et ecroulée : Source Mairie NDJ- 2012 

 

 

 

 
 

 
Fig31 : image des zones inondée de Walia en rouge- source UNOSAT-2012 
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4.2. DISCUSSION 

 

L’évolution de l’occupation du sol à Ndjamena rend compte de la dynamique urbaine. Elle a 

été analysée en rapport avec d’une part l’extension des zones inondées des 1988, 1998 et 

d’autre part avec les statistiques de l’évolution démographique, des précipitations annuelles 

et journalière, mesuré à la station hydrométrique de N’Djamena TP (source DREM). 

L’exode massif des populations rurales vers les grandes villes lors des années de déficit 

pluviométriques conjuguées avec le fort taux de natalité moyenne de sept (7) enfants par 

femme et un taux d’accroissement de 5% (INSEED) explique la croissance exceptionnelle de la 

population de N’Djamena qui serait passé de 60 000 en 1960 à plus de un (1) million en 2015. 

 

Les images satellites de quartier Diguel Koudou (Diguel Dinguessou) illustre bien de la 

dynamique de l’occupation du sol. En 2004 l’espace était desserte, mais une dizaine d’année 

plutard en 2015 le quartier est totalement occupé et bâti. 

 

     
2004       2015 

Fig32 : Image Quartier Diguel Koudou de 2004 et 2015 : Source Google earth 

 

Il en est de même pour les trois (3) plans de la ville de N’Djamena de 1962, 1990 et 2012. En 

1962 la ville occupe une superficie d’environ 1480 hectares, s’étendant de l’aéroport 

international au Canal de jardinier avec un plan d’ensemble du Quartier Moursal, Paris-Congo 

et Amriguebé. Tente ans après en 1990, elle n’a pas encore atteint la ceinture de pont à double 

voie et se situe entre les deux voies de contournement dans les quartiers N’jaïré, Diguel, 

chagoua et Amtoukoui et comptait environ 600 000 habitants. 

L’explosion démographique due à l’exode et un taux de fécondité élevé ne fait que exacerber 

la pression foncière, le milieu urbain empiète sur espace rural, ainsi la population urbaine était 

passée de 600 000 habitants en 1990 à plus de 1000 000 habitants en 2012 occupant plus de 

20 000 hectares. Malheureusement, cette occupation se fait de manière anarchique sur le 
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terrain sans tenir compte des textes en vigueur, où les cours d’eau, mares et marigots sont 

occupés au grand dam des responsables en charge de la gestion foncière, conséquence de 

l’absence d’orientation en matière d’anticipation de l’occupation organisée de l’espace et du 

sol. 
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Fig33: plans d’évolution de la ville de N’Djamena 1962-1990-2012 : Mairie-NDJ 

5. MISE EN PLACE DE LA CARTE DE PREVENTION ET GESTION DU RISQUE D’INONDATION 

 

5.1. MISE EN PLACE DE LA CARTE DE PREVENTION 

 

5.1.1. Matériels et méthode 

Pour identifier les différentes zones vulnérables à l'inondation et de les délimiter, nous 

sommes référées à plusieurs travaux effectués dans ce domaine. On s'est servi des cartes 

topographiques (MNT) de la base des données SRTM et des images satellitaires notamment 

l’image de la ville de Ndjamena extraite du logiciel Google Earth et Landsat Spot-5 Le résumé 

de la méthode est représenté par les figures ci-dessous. 

 

5.1.2. Matériels 

Les matériels utilisés sont les ordinatrices portables sur lesquels différents logiciels de 

traitement d’image en relation avec notre domaine sont installés. On distingue : les Logiciels : 

Envi, Ilwis, Surfer, Argas, Qgis … 

Les logiciels nous ont permis d’extraire des images des satellites, landsat et Spot de la zone 

d’étude de N’Djamena et faciliter leur traitement et interprétation. 

 

5.1.3. Traitement des images 

Les images satellites spot tout comme Landsat ont été acquise au CNAR. Les images de Spot-

5 ont été traite par le logiciel Envi, puis Arcgis les résultats suivants ont été obtenus.  
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La zone Nord de Ndjamena 

  

Sur l’image de la zone Nord, à l’Est de la route Nationale en direction de Massaguet, 

apparaissent clairement les quartiers situés dans ce périmètre sont dans une zone 

marécageuse. Le Quartier Diguel-Ngabo, Goz-Attor, Goudji-Charafa, Fandoret… sont 

concernés. A l’ouest de la route les quartiers Ouroula, Am-djamena, Guinebor bâtis sur une 

zone exondée à dominance sableuse propice à l’habitat. 

 

 
Fig34 : image satellite spot-5- Zone Nord ; source : CNAR 
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Zone Nord-Ouest 

 

L’image satellite fait ressortir clairement une zone exondée à dominance sableuse, allant     

d’Am-djamena, Oum Al Louma, Guimey au nord de Farcha. Zone propice à l’habit facile à 

urbaniser, aussi facile à mettre en place un réseau d’assainissement urbain. Le Plan urbain de 

Référence (PUR) à fait référence à cette zone pour l’extension de la ville Ndjamena à cause de 

son sol sableux favorisant ainsi l’infiltration. 

 
Fig35 : image satellite spot-5- Zone Nord-Ouest ; source : CNAR 

 

Zone Est  

L’information obtenue de l’interprétation de l’image fait apparaitre des taches sombres 

symbolisant les zones de dépressions les cours d’eau on observe des sols à dominance 
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argileuse. Ces sols ne sont pas propices à l’habitation. Malheureusement, l’extension de la 

ville se fait plutôt à l’Est au lieu de Nord-ouest et sud-Est, zone jugée favorable à l’habitation. 

 

 
Fig36 : image satellite spot-5- Zone Est ; source : CNAR 

 

Zone Sud Est 

L’Ouest de cette zone apparait à l’image comme une zone marécageuse avec de la végétation 

en vert, zone constituée de quartier Walia, Nguely Dingangali et Toukra ou le sol est à 

dominance argileux et une bonne partie de la zone est constituée du lit majeur du fleuve 

Logone, en cas de crue les riverains courront le risque d’inondation. Cependant à l’est on 

constate une zone favorable à l’habitat constituée d’un sol argilo-sableux au voisinage de 

Mandjaffa. 
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     Fig37 : image satellite spot-5- Zone Sud-Est ; source : CNAR 

 

5.2. GESTION DU RISQUE INONDATION 

L'inondation est un risque prévisible dans son intensité, mais il est difficile de connaître le 

moment où il se manifestera. La prévention des risques et la protection des populations 

nécessitent que soient prises des mesures collectives et des mesures individuelles. 

 

5.2.1. La prévision 

La prévention regroupe l'ensemble des dispositions à mettre en œuvre pour réduire l'impact 

d'un phénomène naturel prévisible sur les personnes et les biens. L'inondation est un risque 

prévisible dans son intensité, mais il est difficile de connaître le moment où elle se 

manifestera. Les paramètres concourant à la formation des crues sont nombreux, cependant 

l'un d'eux est déterminant : la pluie.  
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La prévision des inondations consiste donc principalement en une observation continue des 

précipitations. 

La surveillance météorologique est complétée par un suivi des débits dans la plupart des cours 

d'eau de plaine, à l'aide de réseaux de collecte de données. 

L'amélioration de la prévision des crues passe ainsi par : 

• la mise en place d'un réseau de surveillance météorologique permettant de mesurer les 

pluies couvrant les zones à risque ; 

• la mise en œuvre de modèles performants de prévision des crues ; 

• la mise à disposition des autorités locales d'une information plus compréhensible et plus 

fiable. 

 

5.2.2. La prévention 

La prévention regroupe l'ensemble des dispositions à mettre en œuvre pour réduire l'impact 

d'un phénomène naturel prévisible sur les personnes, les biens et l'environnement. 

En matière d'inondation, il est difficile d'empêcher les événements de se produire. De plus, 

les ouvrages de protection collectifs, comme les digues, ne peuvent garantir une protection 

absolue. En conséquence, le meilleur moyen de prévention contre les risques d'inondation est 

d'éviter d'urbaniser les zones exposées. Pour autant, de nombreuses habitations et zones 

d'activités existent déjà dans ces zones. 

 

Différentes solutions correctives à envisager afin de limiter les risques d’inondation, entre 

autre les actions préventives et de prévisions des aléas inondations en commençant par : 

 interdire les implantations humaines dans les zones les plus dangereuses, quels que soient 

les aménagements, la sécurité des personnes ne peut être garantie intégralement, et les 

limiter dans les autres zones inondables ; 

 contrôler strictement l’urbanisation dans les zones d’expansion des crues et préserver les 

capacités d’écoulement pour ne pas aggraver les risques pour les zones situées en amont 

et en aval. 

 restaurer l’espace de mobilité des fleuves afin de favoriser la dissipation de l’énergie, le 

maintien des nappes, la diversité biologique et le rajeunissement des écosystèmes ; 

 éviter tout endiguement ou remblaiement qui ne serait pas justifié par la protection de 

lieux fortement urbanisés ; 

 sauvegarder l’équilibre des milieux naturels notamment les zones humides (marais, 

tourbières, prairies humides…) ou autres éléments du paysage (haies, talus, forêts) qui 

jouent un rôle très important de stockage et de rétention de l’eau. 

 redimensionnement des canaux d’évacuation des eaux pluviales avec la construction 

d’une station de pompage muni des batardeaux. 
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 redimensionner et construire des digues afin de faire face aux crues centennales du 

Logone comme sur le Chari ; 

 protection des berges des fleuves pour limiter les effets d’érosion hydrique ; 

 défense de construire dans les lits des fleuves et les zones de dépression… 

 aménagement des anciennes carrières ou des mares en bassin de rétention ; 

 

5.2.3. L’organisation des secours 

Les secours ont pour mission la protection des personnes menacées et des zones habitées ou 

aménagées. Il est donc nécessaire d'effectuer une intervention rapide et efficace : 

 alerte et mobilisation des moyens (Plan d'Urgence), 

 organisation de la chaîne des secours (de la détection à la médicalisation), etc. 

 application des consignes de sécurité spécifiques au risque d'inondation. 

En général, la seule solution pour les secours est d'évacuer les victimes, vers les hôpitaux des 

grandes villes. En effet, seule peut intervenir efficacement une organisation solide disposant 

de moyens de transport importants (camions, ambulances, hélicoptères), et d'un service 

médical avec des formations chirurgicales légères sous tente. 

 

6. CONCLUSION 

 

Au terme de cette étude, nous concluons que la problématique de l’inondation dans la ville, 

de N’Djamena reste entière si le phénomène dit d'étalement urbain se poursuit de manière 

anarchique. Ce phénomène est lourd de conséquences. Mais les conséquences les plus 

directes touchent particulièrement la gestion et le comportement de l’hydrosystème. Ainsi, 

l’imperméabilisation des sols, due à cet étalement, cause des ruissellements urbains, ce qui 

augmente les risques d’inondation. Les zones les plus vulnérables sont celles situées au bord 

du fleuve, les zones de forte dépression située à l’est de la voie de contournement du pont à 

double voie, la cuvette saint martin y compris la piste aéroportuaire de la Ville. Il en est de 

même pour les riverains de Nguely et Walia sur la rive droite du Logone qui ont subi le méfait 

de l’inondation pendant les crues d’octobre 2012. 

 

Le pays ne dispose pas d’un plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) ni de plan 

ORSEC (Organisation de la Réponse de Sécurité Civile) adéquat permettant de délimiter les 

zones à risques par rapport à un événement de référence telle la crue de 1961 avec plus de 9 

mètres et d’y prescrire des mesures de prévention à l’image de crue de référence ou la crue 

centennale. 
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Perspectives 

Au regard de ce qui s’est produit 1988, 1998 et 2012, il serait nécessaire et indispensable de 

revoir la politique nationale en matière de réponse aux catastrophes naturelles du genre 

inondation dont son occurrence n’est souvent pas connue.  

Par ailleurs pour parer aux risques imprévisibles des inondations, il serait judicieux de 

d’empêcher la population d’occuper les lits majeurs des fleuves et les zones de dépressions 

jugées défavorables à l’habitat. 

 

Le redimensionnement des futures digues de protection, la construction d’un réseau 

d’assainissement digne d’une ville moderne sauvera le 9ème arrondissement des inondations. 

Sur la rive droite du Chari (N’Djamena), il faut revoir les dimensions des canaux primaires, 

secondaires et tertiaires, ouvrir les voies naturelles d’évacuation des eaux en directions du 

Nord à travers les bras du fleuve et marigots existant, ainsi relier certains bassins si nécessaire 

afin qu’ils répondent le moment venu aux attentes de la population, dans le seul but de 

contenir la crue centennale. 

 

Cependant, l’extension de la ville à l’Est s‘avère suicidaire au regard du réseau hydrographique 

dense enchevêtré des cours d’eau et marigots rendent difficile l’assainissement de ces 

quartiers dans l’avenir. Les zones propices à l’habitat sont celles situées au nord-ouest et au 

sud-est de la ville.  
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