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OCCUPATION DES SOLS ET RISQUES D’INONDATION DANS LA VILLE DE 
N’DJAMÉNA, TCHAD

LAND USE AND FLOOD RISK IN THE CITY OF N'DJAMENA, CHAD

N’Dilbé Tob-Ro*, Mbaindogoum Djébé**, Man-na Djangrang ****, Boris Mbayam Saïnbé  

Résumé
La plaine du « Chari », où s’insère la ville de N’Djaména, est un milieu fragile, car soumis aux 
risques et aléas naturels comme les inondations. En dépit de ces contraintes naturelles connues, la 
ville de N’Djaména s’est implantée et développée sur la rive droite du Chari et s’étend actuellement 
sur plus de 41 551hectares. En conséquence, le cadre bâti est soumis à des inondations cycliques, 
imposant des dégâts matériels et humains importants à ses habitants. Sur la base de l’examen des 
images satellites, des recherches documentaires, d’une analyse morpho-hydrologique, des observa-
tions de terrain, des analyses d’échantillons de sédiments, ce travail analyse l’influence de l’urbani-
sation sur l’accentuation des inondations à N’Djaména. Son objectif est de démontrer l’existence ou 
non de liens entre occupations de l’espace et risques d’inondations en vue d’intégrer ces dimensions 
dans la pratique de l’urbanisme au Tchad. Il en ressort que l’augmentation des besoins en logement, 
dans un contexte d’absence d’encadrement de l’occupation de l’espace, polarise les citadins vers des 
espaces insalubres soumis aux inondations. Les inondations sont accentuées par des aménagements 
déficients, notamment la fermeture des lits naturels des cours d’eaux, l’augmentation des surfaces 
bâties, qui limitent la capacité d’infiltration des eaux.

Mots clés : Occupation de sols urbains, urbanisme opérationnel, aménagements urbains déficients, 
risques d’inondations, N’Djaména.

Abstract
The "Chari" plain where the city of N'Djamena is inserted is a fragile environment, because it is 
subject to flood and natural hazards risks. Despite these known natural constraints, the city of 
N'Djamena has established and developed on the right bank of the Chari and currently covers more 
than 41,551 hectares. As a result, the built environment is subject to cyclical floods, imposing signi-
ficant material and human damage on its inhabitants. Based on the examination of satellite images, 
documentary research, Morpho-hydrological analysis, field observations, sediment sample analy-
zes, this work analyzes the influence of urbanization on the intensification of floods in N'Djamena. 
Its objective is to demonstrate the existence or not of links between occupations of the space and 



1- Projection faite à partir de la formule de calcul de la croissance géométrique : Pop (année t)=P_0 (1+r)n, avec P0 le nombre d’habitants en 
période 0 (à partir de la date du RGPH II, 2009), r le taux d’accroissement naturel (ici r  =3,7%) et n (avec n= 1, 2 ; 3, ….7, le nombre de 
périodes. Sa formule de calcul est :                où Pt = population recensée à la date t, Po= population recensée à la date t0, t = nombre d’année 
entre les deux recensements et r = taux d’accroissement annuel moyen.
2- À la date du 4 septembre 2012, plus de 13 514 demandes d’attribution de terrains à bâtir étaient en attente au secrétariat de la Commission 
d’Attribution de Terrains en Zones urbaines.
3- La ville de N’Djaména a connu des vagues d’inondation en 1988, 1998 et en 2010.

INTRODUCTION

L’exploitation de l’espace par l’Homme, pour le développement de ses activités et l’aménagement 
de son cadre de vie, affecte les paramètres naturels de l’espace. De ces paramètres, la situation de 
l’hydrographie dans la région de N’Djaména, constituée des fleuves Chari et Logone, de leurs 
affluents et des mares, est préoccupante. Ces cours d’eau ont la capacité de déborder en saison des 
pluies, provoquant des inondations parfois dramatiques lorsqu’il s’agit d’une zone occupée par 
l’Homme. C’est ce qui s’observe à N’Djaména où la croissance démographique, de l’ordre de 3,7 
en 2009 (INSEED, 2012, p. 17), porte sa population à 1 368 229 habitants en 20191, la forte 
demande en terre pour les activités2 ont poussé les populations à s’installer dans les zones 
inondables, sans que des travaux d’assainissement aient été réalisés en vue d’améliorer la situation 
globale de l’environnement dans ses différentes composantes (N. Tob-Ro, 2015, p. 259-261). Cette 
situation n’est pas le propre du Tchad. Au Cameroun, les principaux sites urbains sont caractérisés 
par des inondations et des ensevelissements des habitations dans les bas-fonds (M. Tchotsoua et J. 
Bonvallot, 2000, p 324-331). Perçue comme une masse d’eau provenant des précipitations et des 
gonflements des cours d’eau qui affectent les terrains habités ou aménagés (Y. Veyret, 2007, p. 
201-202), l’inondation sévit régulièrement dans la ville de N’Djaména. En termes de victimes de 
catastrophes naturelles, elles viennent en deuxième position après la sécheresse (N. Nodjiban, 2002, p. 1). 

Comme le souligne R-J. Assako Assako (2000, p. 169), le géorisque pose problème dans la mesure 
où il expose les populations et leurs biens au désastre. Le risque est une potentialité de danger qui 
affecte l’environnement (Y. Veyret, 2001, p 1-15). Il est la résultante du croisement entre l’aléa et la 
vulnérabilité et porte sur le changement global du climat et certains évènements climatiques 
extrêmes. Le niveau de risque est conditionné par le croisement entre la sévérité de l’aléa et l’impor-
tance donnée aux enjeux sociétaux pendant une certaine période et sur un espace donnés (J.M. 
Antoine et al. 2008, p. 98). Le risque d’inondation est perçu ici comme une menace de l’eau sur les 
Hommes, sur leurs biens et/ou leurs activités, due à la morphologie du terrain. Il se manifeste par 
l’envahissement exceptionnel du site, par les eaux de pluies ou du cours d’eau, à un moment inatten-
du et de façon plus ou moins spectaculaire.

La ville de N’Djaména, implantée sur un site plat et argileux, enregistre des inondations cycliques 
sur un pas de dix (10) ans3, à l’origine de dégâts matériels importants et de pertes en vies humaines 
(N. Tob-Ro, 2015, p. 173). Comme le souligne G.M. Ngaressem (2008, p 140), le plus grand danger 
que court régulièrement N’Djaména est l’inondation, notamment des quartiers comme Sabangali, 
Milézi, Gassi, Walia et Nguéli. Dans ce sens, les questions de production et d’occupation des 
terrains à bâtir s’avèrent primordiales (N. Tob-Ro, 2015, p. 22). Elles permettent de nourrir une 
réflexion autour de la sécurité des biens et des personnes en milieu urbain et de contribuer ainsi à 
l’étude des mécanismes de prévention et de gestion des risques dans les villes africaines. Dans ce 
contexte, cette contribution se propose de montrer le lien entre l’occupation des sols et les risques 
d’inondations dans la ville de N’Djaména. Le thème de l’inondation dans la ville de N’Djaména 
n’est pas nouveau (L. Bahoutou, 1996, p. 4 ; M. Djébé, 2006, p. 30 ; G.M. Ngaressem, 2008, p. 137 
; (B. Mbayam Saïnbé, 2017, p. 12). Il a été abordé sous l’angle de ses manifestations physiques. 
Cependant, nous l’abordons sous l’angle humain, à travers la question de départ suivante : quel est 

r =
Pt

P0

1
t
− 1    (     )



4- L’eau désigne la source et le risque (inondation et maladies), l’espace intègre en général les caractéristiques hydrologiques du milieu urbain 
(sa structuration, ses équipements et ses propretés), et l’homme constitue le principal acteur actif ou passif du système.

l’impact de l’occupation des sols sur l’accentuation des inondations dans la ville de N’Djaména ? À 
travers cette question, nous envisageons de démontrer l’existence ou non de lien entre l’occupation 
des sols et les risques d’inondations dans cette cité. Pour ce faire, nous émettons l’hypothèse que 
l’accentuation des inondations à N’Djaména est causée par l’occupation inappropriée des sols.

CONSIDÉRATIONS MÉTHODOLOGIQUES

Pour mener cette réflexion, une analyse morpho-hydrologique en milieu urbain a été effectuée, avec 
une considération spécifique sur l’organisation de l’espace. À cet effet, trois éléments ont été consi-
dérés : l’eau, l’espace et l’Homme4. Des observations de terrain ont été effectuées sur l’état des 
ouvrages d’évacuation des eaux usées et de pluies, leur fonctionnement et leur entretien aussi bien 
en saison sèche qu’en saison des pluies. Cette première approche méthodologique a été complétée 
par des analyses d’échantillons de sédiments prélevés au niveau des berges du fleuve Chari afin de 
caractériser la structure géologique du site. L’analyse macroscopique effectuée à l’issue de cette 
opération a permis de réaliser les coupes géologiques. L’examen des images satellites du site de 
N’Djaména, de 1999 et 2011, années précédées d’importantes vagues d’inondation, montées en base 
de données SIG, complétées par des observations directes de terrain, associées aux levés GPS des 
secteurs à risque morpho-hydrologique ont été effectuées, a permis de réaliser des cartes d’occupa-
tion du sol. Cette étude se fonde aussi sur des recherches documentaires dont les résultats ont permis 
d’enrichir la réflexion avec des statistiques antérieures. Les données relatives à l’insolation, aux 
précipitations et à la température sont issues des statistiques de la Division Climatologie de la Direc-
tion des Ressources en Eaux et de la Météorologie (DREM).

RÉSULTATS ET DISCUSSIONS

Trois principaux résultats découlent de la présente réflexion. Dans un premier temps, la situation de 
l’occupation du sol dans la ville de N’Djaména, situation révélant une forte proportion d’occupation 
de zones inondables, est présentée. Cette première partie légitime l’évaluation des causes d’inonda-
tions, situant les responsabilités au niveau du cadre physique et des différentes formes d’aménage-
ment urbains qui ont pour conséquence de perturber la réponse hydrologique, renforçant ainsi la 
situation d’inondation. L’évaluation de ces causes a permis, en derniers ressort, d’analyser le modèle 
d’urbanisation pratiqué dans la ville de N’Djaména en rapport avec les risques d’inondation, modèle 
caractérisé par une planification urbaine peu opérante et un urbanisme opérationnel peu efficace. 

1. L’OCCUPATION DE L’ESPACE À N’DJAMÉNA ENTRE 1999 ET 2011

La plaine du Chari, où s’insère la ville de N’Djaména, est un milieu fragile, car soumis constamment 
aux risques et aléas naturels comme la sécheresse et les inondations. En dépit de ces contraintes 
naturelles connues, la ville de N’Djaména s’est implantée et développée significativement sur la 
rive droite du Chari dès 1900 et s’étend en 2019 sur plus de 41 500 hectares. Plusieurs classes carac-
térisent cette occupation des sols. 

1.1. D’une prédominance de zones hydromorphes en 1999…

De 1986 à 1995, N’Djaména a enregistré une quantité d’eau avoisinant 600 millimètres avec un 
impact avéré sur l’humidité relative des sols. La plus forte valeur est celle de 1998 avec 800 



5- La zone sahélienne a connu des sécheresses en 1967-1968, 1973-1974 et en 1984-1985.
6- Le Boulama est une autorité traditionnelle très active dans la production-vente des terrains coutumiers qu’il cède à titre onéreux aux citadins 
en quête de terrains à bâtir.

millimètres de pluies (N. Nodjiban, 2002, p. 2). L’état de l’occupation du sol de la ville de N’Djamé-
na en 1999, révèle ainsi une prédominance de zones hydromorphes 16 240 hectares, soit 49% de la 
surface totale (figure1). Les zones hydromorphes sont secondées par des mares avec une superficie 
de 5 530,2 hectares, soit 16%.
Leur présence s’explique par l’existence des carrières qui se transforment en plans d’eau libre. 

La végétation pour sa part, occupe 3642,4 hectares, soit 11% seulement de la surface totale de la 
ville. Durant cette période, elle a subi de fortes pressions du fait de la déforestation et de la coupe 
abusive de bois, occasionnées par la croissance démographique. À l’origine, la végétation de 
N’Djaména était constituée d’une savane arbustive où dominent les acacias et les arbustes épineux. 
Les trois grandes sécheresses5, qui ont durement frappées la zone sahélienne, associées à la déserti-
fication, à la destruction du couvert végétal et à l’érosion du sol, ont affecté le fonctionnement de 
l’écosystème en zone sahélienne (G.M. Ngaressem, 1998, p. 142). En conséquence, de grandes 
superficies de terres ont été libérées, favorisant la mise en œuvre des opérations de lotissement et le 
développement des occupations spontanées par l’entremise des Boulama6 (N. Tob-Ro, 2015, p. 
168-169).

Le couple sable/sol nu occupe une superficie de 3 436, 2 hectares, soit 10%. Dans la ville de 
N’Djaména, une grande partie de l’espace n’est pas mise en valeur. Ces espaces intègrent à la fois 
les terrains des particuliers, les réserves administratives et les vides interstitiels. L’absence de 
moyens, la crainte des effets néfastes des opérations de restructuration et le faible niveau d’équipe-
ment des espaces périphériques, ne favorisent pas la mise en valeur de ces espaces et leur occupation 
(N. Tob-Ro, 2015, p.259-261). Le bâti pour sa part occupe une étendue de 2 289, 1 hectares, valeur 
proche de celle du fleuve qui est de 2 374, 5 hectares. 

Source : Image Landsat ETM+ du 17/11/1999 Réalisation : Mbayam Saïnbé B, 2012
Figure 1. Répartition des classes d’occupation du sol à N’Djaména en 1999



Source : Image Landsat ETM+ du 17/11/1999 Réalisation : Mbayam Saïnbé B, 2012
Figure 2. Répartition des classes d’occupation du sol à N’Djaména en 2011

1.2. … à une domination du couvert végétal en 2011

La configuration de l’occupation du sol en 2011 laisse toutefois transparaître une nette domination 
du couvert végétal, avec une étendue de 41,42 hectares, soit un taux de recouvrement de 41% 
(figure2). Cette domination du couvert végétal est le résultat de nombreuses activités de reboise-
ment, de protection et de défense du couvert végétal, menées par les pouvoirs publics tchadiens. On 
observe que l’hydrographie perd de son étendue, passant de 24 144 hectares en 1999 à 9082,26 
hectares en 2011 pour les trois classes retenues (fleuve, mares et zones hydromorphes), soit respecti-
vement 1796,2 hectares pour le fleuve, 4325,96 hectares pour la mare et 2960,10 hectares pour la 
zone hydromorphe. Cette tendance régressive se justifie par la colonisation des berges. En 12 ans, 
l’hydrographie a connu un grand recul, libérant des terres qui ont été investies par le bâti. Aussi, une 
partie est partagée entre la végétation, le sable et le sol nu.

Le binôme sable/sol nu pour sa part a connu une grande évolution en superficie. Cette évolution est 
due, au déboisement et à la sècheresse, qui ont accru, d’une part l’évaporation des eaux, et d’autre 
part l’assèchement des plans et cours d’eau. L’importance des vides interstitiels évoqués précédem-
ment, explique également cette tendance. Les bassins de rétentions, les mares, les zones humides, 
etc. ont été soumis à un assèchement, libérant des espaces nus. 

Quant au bâti, il a connu une évolution progressive très importante avec 4 973,64 hectares, soit un 
taux de 15%. Il a gagné plus de 8% de sa proportion en 12 ans. La régression des superficies consa-
crées aux mares, aux fleuves et au sable/sol s’est opérée au profit du bâti. Suite à la demande crois-
sante en terrains à bâtir, de nombreuses zones inondables ont été vendues par les Boulama aux 
candidats aux terrains à bâtir, qui les investissent après d’importants travaux de remblaiement (N. 
Tob-Ro, 2015, p. 168). Cet état de choses explique également l’accroissement du taux d’imperméa-
bilité, à l’origine des inondations. En somme, il convient de retenir que l’extension des surfaces 
bâties s’est opérée aux dépens de surfaces consacrées aux mares et fleuves. Diverses causes sont à 
l’origine de cette situation.
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2. DES RISQUES D’INONDATION AUX CAUSES VARIÉES

2.1. Un cadre physique contraignant

Le premier facteur en cause dans la situation d’inondation dans la ville de N’Djaména est le cadre 
physique. 

2.1.1. Une topographie plane parsemée de dépressions inondables

La ville de N’Djaména est implantée sur une plaine alluviale dont l’altitude varie entre 272 et 310 
mètres (figure3). Son niveau moyen est à 295mètres et son centre est sous forme d’une cuvette. 
Cette situation lui confère un site relativement plat qui se caractérise par des pentes de moins de 
10%, orientées vers le Nord, sens contraire de l’écoulement gravitaire vers le fleuve Chari (C. 
Beller, 1990, p. 25). On observe aussi une absence significative de pente en direction des exutoires 
naturels (A. Dobingar, 2001, p. 36). Seuls les endroits dont l’altitude dépasse 297 mètres échappent 
à l’inondation causée par les crues périodiques du Chari. Cette topographie, relativement plane, 
constitue une forte contrainte pour le drainage et l’écoulement des eaux de ruissellement. De plus, 
au moins 9 dépressions naturelles inondables, de 108 à 1500 hectares parsèment la ville. Elles sont 
séparées des zones d’habitations par des rues, serpentent la ville et se transforment en bassins de 
rétention durant la saison des pluies. 

Figure 3. Topographie de la ville de N’Djaména
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2.1.2. Des précipitations importantes pour de faibles possibilités de dissipation des eaux stagnantes

La situation géographique de la région de N’Djaména, au centre du Tchad et au cœur du continent 
africain, la défavorise dans le domaine pluviométrique (L. Baohoutou, 1996, p. 19). Elle jouit d’un 
climat tropical sec qui se caractérise par des précipitations violentes et brutales. De 4 mois dans le 
passé, la saison humide tourne entre 2 et 3 mois actuellement, s’étendant de mai à octobre et les 
valeurs pluviométriques moyennes sont de l’ordre de 500 millimètres par an (B. Mbayam Saïnbé, 
2017, p. 57-63).Cette répartition des pluies est accentuée par sa concentration sur les mois de juillet, 
août et septembre, avec un paroxysme en août (N. Tob-Ro 2015, p. 171). En effet, les pluies enregis-
trées au cours de ces trois mois représentent à elles seules plus de 84% de l’ensemble de l’année sur 
dix ans (tableau I).
 
Tableau I. Concentration des pluies à N’Djaména de 2006 à 2015

Source : Confection Tob-Ro, N., d’après statistiques la Division Climatologie de la Direction des Ressources en Eaux et de 
la Météorologie (DREM), juin 2016.

L’abattement de pluies orageuses, pendant les trois mois, submerge la plaine. Ces apports directs7 et 
indirects8 font que les cours d’eau inondent pendant les saisons de pluies leurs lits majeurs et se 
déversent sur les zones d’habitations environnantes. La brièveté du délai entre la pluie et le déborde-
ment rend très difficile l’alerte et l’évacuation des populations menacées. L’évaporation est la 
principale source de dissipation des eaux stagnantes de surface à N’Djaména. La valeur minimale 
de l’insolation (150 heures) est atteinte en juillet-août, donc en saison des pluies. Cette faiblesse 
d’insolation en saison des pluies est due à l’importance des masses nuageuses. De ce fait, les possi-
bilités de dissipation des eaux stagnantes de surface sont très faibles. Le volume d’eau évaporée en 
saison des pluies est de l’ordre de 2 738 millimètres. La durée de l’ensoleillement oscille entre 7 et 
10 heures/jour. Ces eaux submergent la plaine (figure 4) et la situation peut perdurer du fait des 
faibles possibilités d’évaporation et d’infiltration des eaux stagnées et de l’absence d’un système 
opérationnel d’évacuation des eaux.

N° Années 

Pluviométries (en millimètres) 

Total 
annuel 

Quantités 
juillet 

Quantités 
août 

Quantités 
septembre 

Total des 3 
mois 

% des 3 
mois  

1 2006 711,20 174,80 295,20 83,50 553,50 77,83 
2 2007 634,30 218,50 180,00 72,50 471,00 74,26 
3 2008 655,30 215,80 297,80 38,50 552,10 84,25 
4 2009 555,30 145,00 232,40 111,10 488,50 87,97 
5 2010 567,60 215,30 122,60 155,70 493,60 86,96 
6 2011 491,00 59,60 180,60 156,20 396,40 80,73 
7 2012 613,20 154,30 266,90 94,30 515,50 84,07 
8 2013 508,10 141,00 250,00 86,10 477,10 93,90 
9 2014 529,00 173,00 190,00 114,10 477,10 90,19 
10 2015 570,50 243,00 162,00 81,90 486,90 85,35 

 
Total 5835,50 1740,30 2177,50 993,90 4911,70 84,17 

7-  Pluies directes sur les cours d’eau et canaux d’évacuation.
8- Eau issue du ruissellement.
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Cliché : Djébé, M., juillet 2015
Figure 4. Zone inondée dans la ville de N’Djaména

Cette situation préoccupante est entretenue par un réseau hydrographique de plaine alluviale.

2.1.3. Une hydrographie de plaine alluviale

B. Billon et al. (1974, p. 7) montrent que le Chari, avant qu’il n’atteigne N’Djaména, présente deux 
effluents : la Loumia et le barh Ligna. La déperdition des eaux des fleuves Chari et Logone, du fait 
de la platitude du terrain, alimente les effluents et inonde la plaine. Les crues les plus fortes sont 
celles qui ont atteint la côte 297,44 mètres à la station N’Djaména TP9 et 298,09 mètres à celle de 
Chagoua en 1988. Les relevés hydrologiques situent le niveau d’étiage du Chari à 288 mètres. 
Cependant, d’octobre à novembre, la crue du fleuve atteint son maximum avec une hauteur des eaux 
de 297,5 mètres qui est supérieure à celui de la plus grande partie de la ville. Dès que le niveau des 
eaux se situe à 296 mètres, la côte d’alerte est atteinte10 (G-M. Nagressem, 2008, p. 140). Les statis-
tiques pluviométriques et hydrologiques révèlent que la côte de 296 mètres a été dépassée 23 fois en 
50 ans. L'atteinte de la côte d’alerte n’est pas causée uniquement par les précipitations tombées dans 
la région de N’Djaména. Des précipitations plus abondantes, tombées en amont au Sud du Tchad, 
sont également mises en cause (B. Moupeng, 1996, p. 37). 

De même, les charges charriées parles fleuves Chari et Logone occasionnent des dépôts et contri-
buent à faire baisser le niveau de la côte d’alerte au fil des ans. À plus de 900 centimètres de hauteur 
de pluie comme seuil de vulnérabilité dans les années 1960, on se retrouve aujourd’hui avec 750 
centimètres. Plusieurs auteurs (J. Cabot, 1965, p. 45 ; M. Moupeng 1996, p. 23 ; N. Marabé, 1997, 
p. 25 ; M. Djébé, 2006, p. 15-18), ont montré que les lits des cours d’eau dans la plaine du Chari 
subissent un comblement significatif. Sur le plan du débordement des eaux, il y a deux types d’inon-
dations à N’Djaména : pluviale et fluviale. Premièrement, cette cité est inondée par les eaux de 
pluies locales tant que le Chari ne déborde pas. Deuxièmement, c’est un diffluent du Chari, à partir 
du niveau du quartier Sabangali, qui inonde Walia lorsque le niveau du Chari atteint une certaine 
hauteur.

9-   La station N’Djaména TP est celle se trouvant dans l’enceinte du ministère des Travaux Publics (TP), actuel ministère des Infrastructures.
10- Les observations faites attestent que pour atteindre cette côte d’alerte, il faut une quantité de pluies annuelles de l’ordre de 750 millimètres.
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11- Abattoir de Farcha (12°06’59,3’’ N et 15°59’’35,0’E), au quartier Chagoua (12°05’’25,8’’N et 15°04’’50,2’’E), au quartier Moursal 
(12°05’17,9’’N et 15°04’07,3’’E) et au quartier Milézi (12°06’32,5’’ et 15°59’12,5’’E). 

Tout le long des fleuves Chari et Logone, l’horticole est bien développé avec des cultures maraî-
chères et fruitières en saison sèche. Les pratiques agropastorales concourent avec le prélèvement de 
sable et la production de briques cuites à modifier la morphologie de la plaine du Chari d’autant plus 
que les sols y sont majoritairement argileux. 

2.1.4. Des sols majoritairement argileux

Les sédiments qui recouvrent la région de N’Djaména sont classés en séries anciennes, récentes, 
subactuels et actuels reconnues comme fluviatiles, fluvio-lacustres ou lacustres suivant qu’elles 
sont sableuses ou argileuses (J. Pias, 1970, p. 75). Les analyses, des prélèvements de sédiments 
effectués sur quatre endroits11 des berges du Chari (figure 5) à N’Djaména, à des profondeurs allant 
de 3,20 à 4 mètres, révèlent que d’une manière générale, elles sont composées de matériaux 
détritiques de textures variées, allant du sable à l’argile et aux limons, ce qui ne facilite pas l’infiltra-
tion des eaux.

Source : Confection M. Djébé, d’après analyses d’échantillons de sédiments prélevés au niveau des berges du Chari, 
novembre 2006.

Figure 5. Coupes des berges droites du Chari à N’Djaména

Dès qu’il pleut, à cause de la faible cohésion entre les particules sableuses et sablo-limoneuses, les 
eaux de ruissellement les déblaient plus facilement. Par ailleurs, quand ce sont des argiles, elles 
gonflent, la saturation est vite atteinte en surface. En réduisant toute infiltration des eaux, l’argile 
créée des mares dans les différents quartiers de la ville. Lorsque les premières pluies ont été absor-
bées par les argiles, les suivantes entrainent une première inondation dans la plaine dont l’impor-
tance du volume tient davantage à la durée de l’inondation maximale (J-C. Olivry, 1986, p. 238) dans 
une ville où les aménagements d’évacuation des eaux de surface sont souvent sous dimensionnés.
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2.2. Des aménagements urbains limitant les possibilités d’évacuation des eaux de surface

Le cadre physique de la ville de N’Djaména n’est pas seul responsable de la situation d’inondation 
observée. Le processus d’anthropisation du site participe également de cette situation. Il est donc 
opportun d’analyser l’urbanisation de cette cité pour situer sa responsabilité dans le maintien et 
l’accentuation des inondations.

2.2.1. Un réseau d’évacuation des eaux déficient

Pour l’évacuation des eaux usées et la lutte contre les inondations, l’un des moyens les plus utilisés 
est l’implantation des infrastructures d’évacuation. 

2.2.1.1. Des canaux de drainage insuffisants, mal repartis et non entretenus

Les canaux de drainage sont des ouvrages maçonnés en béton, construits aux abords des rues 
bitumées, destinés à recueillir les eaux usées et pluviales qu’ils transfèrent vers les bassins de réten-
tion. Ces récupérateurs d’eau ne desservent que les quartiers centraux de la ville (figure 6). Les 
quelques rares canaux sont éparpillés et éloignés des points bas, compromettant ainsi leur fonction-
nement.

Figure 6. Réseau d’évacuation des eaux de la ville de N’Djaména

À l’intérieur de la première voie de contournement, on compte sept (7) exutoires orientés vers 
le fleuve Chari. Les deux (2) premiers récupérateurs sont souterrains et équipés de stations de 
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12- Ce sont des gigantesques stations construites avec des canaux à ciel couvert : des dalots dont les sorties sont souvent fermées à l’aide de 
couvercles que l’on n’ouvre qu’en période de crues ou en cas de nécessité. Elles ne sont plus opérationnelles faute d’entretien.

pompage12 de très grande capacité d’absorption d’eau, installées en bordure du fleuve Chari, dans 
les secteurs d’inondations. En cas d’inondations, elles absorbent et refoulent directement l’eau dans 
le fleuve Chari. Les cinq (5) autres collecteurs sont de faible gabarit, et par conséquent ne peuvent 
évacuer qu’un faible débit d’eau. Aussi, toute la partie urbaine, située hors de la première voie de 
contournement, est dépourvue des infrastructures de refoulement des eaux. De nombreux collecteurs 
réalisés aux abords des rues bitumées, du fait de leur faible capacité, ne parviennent pas à assurer 
convenablement l’évacuation des eaux. L’ancien unique canal tertiaire du quartier Chagoua, à l’Est 
de la ville,  et les trois (3) autres canaux de traversée donnant accès au Chari, ne résolvent pas les 
problèmes des secteurs proches et lointains, du fait de la concentration des trois (3) anciens exutoires 
sur une distance de 500 mètres, alors que la façade du quartier atteint environ 3 kilomètres. Au Nord 
de la ville, les quartiers sont desservis par un exutoire naturel, le prolongement du marigot d’Am-Ri-
guébé. Certaines parties du Nord-Est bénéficient du grand canal de la rue Shari mongo. Les zones 
Sud et Nord-Ouest, situées à environ 15 kilomètres des exutoires, sont dépourvues de collecteurs de 
raccordement. Les récupérateurs naturels, ceux aménagés ou non, n’assurent guère leur rôle, car de 
nombreuses dépressions résultant des anciennes carrières d’excavation qui parsèment les quartiers, 
et les constructions sur les anciens chenaux, empêchent l’écoulement des eaux. Ces exutoires ont 
une dimension très faible et sont moins résistants. Certains collecteurs par contre, sont superposés 
d’un pont disposant d’un orifice très rétréci, qui ne manque pas d’être bouché, engendrant la stagna-
tion des eaux ou leur débordement.

De même, ces ouvrages, généralement réalisés à ciel ouvert, sont très vite remplis de détritus d’ori-
gines diverses. Au quartier Diguel, ils sont transformés en collecteurs d’ordures ménagères qui 
bouchent les fonds permettant ainsi aux herbes de s’y fixer (figure 7). 

Cliché : Mbayam B.S., Septembre 2011.
Figure 7. Un collecteur enherbé et encombré d’ordures dans la ville de N’Djaména
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Cependant, les opérations de curage ne sont mises en œuvre qu’à l’approche de la saison des pluies. 
Du fait de leur obturation, durant les fortes averses et surtout au cours des mouvements de ruisselle-
ments, un débordement des collecteurs envahit les espaces environnants. Une autre cause d’inonda-
tion liée aux ouvrages d’évacuation des eaux est leur sous-dimensionnement.

2.2.1.2. La déficience et le sous-dimensionnement des canaux de drainage

Les collecteurs sont caractérisés par un sous dimensionnement. En analysant la situation du collec-
teur du quartier Ardep-Djoumal, situé au centre de la ville, on observe que sa largeur mesure environ 
1 mètre, sa profondeur environ 75 centimètres, alors que les normes exigent au moins 5 mètres, et 
son fond est quasiment ensablé. Les inondations pluvio-torrentielles sont accentuées par le sous-di-
mensionnement des ouvrages de drainages (M. Tchotsoua, 2007, p. 6) compromettant un écoule-
ment rapide des eaux. Cette situation entraîne le débordement des eaux vers les espaces environ-
nants. De même, dans certains quartiers, à côté des rues principales, des drains transversaux sont 
installés, non reliés aux différents collecteurs secondaires, ne favorisent pas un drainage continu. 
D’autres collecteurs, légèrement élevés par rapport à la structure du relief, empêchent les eaux 
ruisselantes de surmonter les crêtes pour accéder aux canaux. 

2.2.2. Des aménagements urbains perturbateurs du comportement hydrologique

En milieu urbain, l’infiltration des eaux est nulle ou presque, surtout pour certains espaces complète-
ment asphaltés, des sols revêtus de bitumes ou couverts de pavés. Ces aménagements urbains 
limitent l’infiltration des eaux et accélèrent leur ruissellement. 

2.2.2.1. Des rues superposées au relief naturel

L’urbanisation de la ville de N’Djaména a imposé le bitumage des voies. Dans les quartiers 
Chagoua, Dembé, Moursal et N’Djari, où les aménagements sont accompagnés de la mise en place 
des réseaux routiers, les rues les plus importantes sont souvent construites en surélévation par 
rapport aux terrains naturels qui les bordent. C’est le cas des levées réalisées le long du Chari par les 
dépôts des silts charriés d’environ 296 à 298 mètres d’altitude, qui constituent la première voie de 
contournement Est, puis la seconde voie de contournement qui relie au pont à deux (2) voies, la route 
de Moussoro et la voie de contournement Ouest. Cette superposition du relief modifie la réaction 
hydrologique des collecteurs urbains, change l’allure de l’écoulement des eaux de surfaces et le 
débit qu’un bassin peut recevoir. Par conséquent, ils empêchent aux eaux de ruissellement d’accéder 
à l’autre côté de la rue, afin de suivre leurs lits en direction des sous bassins versants, si l’élévation 
de la pente est assez importante. Dans le cas des rues non bitumées, les rigoles se trouvant en plein 
milieu de la chaussée retiennent les eaux pluviales et les rendent impraticables. La situation des 
bâtiments n’est guère meilleure.

2.2.2.2. Des bâtis influençant la réponse hydrologique

Dans certains secteurs, le bâti occupe de plus en plus des espaces réservés à l’eau : les anciens 
chenaux, les berges et les lits des fleuves. L’occupation des zones non-aedificandi influence considé-
rablement sur la réponse hydrologique. Elle retarde l’écoulement des eaux de surface vers les collec-
teurs urbains, les accélèrent dans les endroits légèrement pentus, dévient le sens des des écoulements 
des eaux. En conséquence, les eaux sont réorientées, détournées, contrairement au sens normal de 
leur écoulement vers les collecteurs artificiellement installés. Les dépressions de surface et les 
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13- Du fait du remblayage pour la fondation des bâtis et leur compactage contre les affaissements brusques de terrain, du colmatage des 
dépressions avant les constructions, l’eau perd en totalité son lit, en l’occurrence les réservoirs qui la recueillent.
14-  Les pots et grandes jarres Sao et kotoko découverts dans la région par les archéologues témoignent d’une occupation séculaire.
15- Devenue N’Djaména en 1973.

mares asséchées sont parfois considérées comme des réceptacles vers lesquels, les eaux de pluies 
sont drainées. Leurs comblements pour besoin de constructions réduisent leurs capacités à accueil-
lir les débits annuels normaux13. Les réservoirs sont colmatés, provoquant la stagnation des eaux. 
Ainsi, en modifiant leur environnement, les hommes ont parfois créé des conditions qui aggravent 
les phénomènes d’inondations (M. Tchotsoua, 2007, p. 3). 

Au fur et à mesure que N’Djaména s’urbanise sans aménagements adéquats, la fréquence des 
inondations devient plus importante et n’est plus exclusivement liée aux précipitations de 
fréquence rare. On constate donc que des aménagements urbains participent au renforcement de la 
situation d’inondation au même titre que les réseaux d’évacuation des eaux. 

Le caractère peu propice à l'urbanisation du site de la ville de N’Djaména était su dès sa création. 
E. Gentil (1902, p. 128), son bâtisseur, a dit de son site : « Je décide de nous établir définitivement 
sur la rive droite en face de Kousseri [...] Malheureusement, le terrain n’est pas très élevé : Il est à 
craindre que dans les très grandes crues, il ne soit inondé ». Néanmoins, ce site impropre à l’urba-
nisation a été colonisé, encadré par un urbanisme opérationnel peu efficace.

Les inondations sont un fait réel dans la ville de N’Djaména. La conjonction des précipitations, de 
l’état des canaux naturels et artificiels conditionne leur avènement. 

3. UN URBANISME OPÉRATIONNEL PEU EFFICACE

En vue de permettre l’occupation du site de la ville de N’Djaména, l’administration coloniale a 
commandité des études dès 1952 à l’issue desquelles elle envisageait le creusement des bassins 
existants pour servir de récepteurs des eaux pluviales pendant la période de crue. Deux ans plus 
tard, elle avait envisagé le comblement des bassins et une évacuation par pompage des eaux dans 
le fleuve. Ces différentes solutions n’ont pas résolu les difficultés topographiques, limitant le 
développement de la cité. En dépit de ces risques évidents d’inondation, la population a colonisé 
les berges du Chari, faisant sauter ainsi le verrou avec l’intégration des quartiers comme Walia, 
Nguéli, Toukra dans le périmètre urbain. Plusieurs faits expliquent cet état de choses.

3.1. Une démographie importante induisant une demande conséquente en terrains à bâtir

L’occupation de l’espace par l’homme dans la plaine du Chari n’est pas récente14. En effet, la 
bourgade coloniale de Fort-Lamy15 comptait 2 100 habitants en 1921 (N. Goual, 1999, p.12). 
Cependant, jusqu’en 1950, les occupations humaines ne se limitaient qu’aux parties exondées. 
Sous les effets conjugués de la grande sécheresse, amorcée dans le sahel en 1974, qui s’est installée 
de façon récurrente dans les années 1980, de l’explosion démographique et du développement 
économique de la capitale, l’occupation de l’espace dans la plaine s’intensifie. En 1993, ce chiffre 
s’élevait à 530000 habitants et en 2009, 951 410 habitants (INSEED, 2012, p. 17). Avec un taux 
d’accroissement de 6% par an, la population de la ville de N’Djaména a cru régulièrement et atteint 
en 2015, plus de 1 400 000 habitants (tableau II). 
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16- Statistiques du Service d’Aménagement et Information Géographique de la Commune de N’Djaména en date du 19/02/2019.
17- Ces zones sont inconstructibles du fait de leur forte exposition aux risques d’inondation.

Année 1991 1999 2009 2019*  
Superficie en hectares 4 315 7 120 9 925 41 551 
Effectif de la population 348 106 588 214 951 410 1 368 229 

* Projection Source : INSEED, 2012, Service d’Aménagement et Information Géographique, Commune de N’Djaména, 2019.

Tableau II : Croissance de N’Djaména de 1991 à 2019.

Cette augmentation de la population s'est accompagnée d'une extension spatiale considérable. Cette 
dernière est passée de 2840 hectares en 1971 à 4500 hectares en 1984, 4315 hectares en 1991, 5900 
hectares en 1995 (G.M. Ngaressem, 1998, p. 235), puis 7120 hectares en 1996 (BCEOM, 1999, p. 
12) et plus de 41 551 hectares16 en 2019. Cette situation induit des besoins considérables en termes 
de logement. Pour encadrer la production de ces logements, les pouvoirs publics mettent en œuvre 
une planification dont le résultat est peu opérant.

3.3. Une planification urbaine peu opérante

L’une des conditions qui pose la question du devenir des villes est celle de l’encadrement efficace de 
l’occupation de l’espace. Cet encadrement s’opère par le biais des documents d’urbanisme dont le 
respect est indispensable.

3.3.1. Des terrains impropres exclus de l’urbanisation…

La question de l’encadrement des zones non-aedificandi a retenu l’attention des documents d’urba-
nisme de N’Djaména sans que les dispositions retenues ne soient mises en œuvre (G-M. Nagressem, 
2008, p. 151). Pour le Plan Urbain de Référence (G. Huit, 1997, p. 62), au Sud de la ville de 
N’Djaména, le Chari constitue « un obstacle naturel que la ville ne devrait pas franchir du fait des 
mauvaises disponibilités de terrains sur la rive gauche, basse et inondable ». Il recommande le 
drainage de la ville vers le Nord et non vers le fleuve Chari compte tenu des contraintes de pente. De 
même, le document cadre de planification de la ville de N’Djaména (MATUH, 2008, p. 18-19) 
préconise de maitriser le développement urbain en canalisant l’extension vers les terrains les plus 
favorables. Il identifie les zones non-aedificandi, empêche les implantations irrégulières et favorise 
la densification des zones centrales, lutte contre les stratégies spéculatives et en prévoyant des 
terrains pour les ménages à réinstaller. Cependant, sur le plan pratique, aucune disposition n’a été 
prise. 

3.3.2. … mais largement occupés

Les zones impropres à la construction17 sont largement occupées, comblées par endroits, aménagées 
par terrassement au fil des années afin de les rendre viables. Les inondations qui sévissent sont un 
fléau à cause du fort taux d’occupation de ces zones non-aedificandi. L’absence de contrôle des 
pouvoirs publics et les longues périodes sèches que N’Djaména a connues, ont donné la latitude et 
l’illusion aux populations de coloniser ces zones (G-M. Ngaressem, 2008, p. 145-146). Actuelle-
ment, le principal danger qui menace le quartier Walia est l’inondation, obligeant les pouvoirs 
publics à délocaliser une partie des habitants afin de résoudre la question. Prenant l’exemple de la 
ville de Douala au Cameroun, R-J. Assako Assako (2000, p. 164) montre que, parce que la réglemen-
tation n’a pas été respectée, le couloir ferroviaire est devenu un champ de pressions pour diverses 
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18- Il ne prévoit pas d’emprise pour les Voiries et Réseaux Divers et les équipements de superstructures.

activités qui l’ont transformé en un lieu « à risque ». L’occupation de l’espace dans la ville de 
N’Djaména obéit également à cette logique. Les différentes vagues d’inondations qu’a connu la ville 
de N’Djaména sont un témoignage de la précarité de la situation. Les zones exclues de l’urbanisation 
ne le sont que théoriquement. Sur le terrain, aucun élément n’interdit explicitement leur mise en 
valeur. Ce laxisme laisse penser aux populations qu’elles sont exemptées de la réglementation, les 
incitants à leur occupation malgré l’existence du risque d’inondation. Cette situation est la consé-
quence d’une planification urbaine restée longtemps inopérante et de la pratique d’un urbanisme 
opérationnel peu efficace, corollaire d’une mauvaise gouvernance urbaine (N. Tob-Ro, 2015, p. 
198-202). Cette situation est d’autant plus déplorable que, ce sont des terrains bruts qui sont produits 
par les Boulama et les pouvoirs publics.

3.4. Des terrains essentiellement bruts

Le cadre spatial de la ville de N’Djaména est le fruit d’une urbanisation spontanée régulièrement 
restructurée (N. Tob-Ro et M. Simeu Kamdem, 2013, p. 124). Ce modèle d’urbanisation est caracté-
risé par l’occupation spontanée des terres périphériques et des zones à risque. Les citadins y ont 
trouvé des terrains bon marché pour établir leurs habitations, les transformant en quartiers. La 
production-vente de ces espaces est l’œuvre des possesseurs fonciers coutumiers qui n’ont pas tenu 
compte du milieu physique. En effet, le Boulama procède à la cession à titre onéreux des lots de 
dimensions variables, contigus18, produits aussi bien sur des sites propices que non-aedificandi. Les 
voies de desserte s’y dessinent par les passages répétés qu’effectuent les usagers, empiétant sur 
certains terrains non encore mis en valeur (N. Tob-Ro et M. Simeu Kamdem, 127). Au niveau des 
pouvoirs publics, les terrains produits disposent des emprises pour équipements de proximité et 
voies de desserte. Cependant, aucun équipement ne les accompagne. À N’Djaména comme dans les 
villes d’Afrique centrale, « Le lotissement officiel n’est pas un acte d’urbanisme, mais une simple 
opération de découpage parcellaire, sans aménagement : opération bon marché et vite rentable » 
(J-L. Piermay, 1993, p. 257). Ainsi, les nombreuses zones non-aedificandis de la ville de N’Djaména 
sont reconnues comme telles par les documents d’urbanisme. Cependant, leur préservation pose 
problème car elles sont intégrées dans la production de l’assiette foncière de la ville. 

CONCLUSION

La ville de N’Djaména se développe sur un site sujet à des inondations fréquentes imposant des 
dommages considérables à ses habitants. Dans ce contexte, il s’agissait pour nous de mettre en 
exergue le lien entre occupation du sol et accentuation de la situation d’inondation à N’Djaména en 
vue de les intégrer dans la pratique de l’urbanisme dans cette cité. Les résultats, obtenus à partir de 
l’analyse de l’état de l’occupation des sols, d’une analyse des processus morpho-hydrologiques, des 
analyses d’échantillons de sédiments, des observations de terrain, complétées par des recherches 
documentaires, mettent en exergue des situations réelles d’inondation dans la ville de N’Djaména. 
Sur le plan de l’occupation des sols, les espaces colonisés sont des zones hydromorphes, insuffisam-
ment aménagés. Cette situation se renforce par l’existence des aménagements déficients, notamment 
la fermeture des lits naturels des cours d’eaux, l’augmentation des surfaces bâties, le sous dimen-
sionnement et le manque d’entretien des ouvrages d’évacuation d’eau et leur concentration dans les 
quartiers centraux et péricentraux. L’incivisme des populations concourant à obstruer les canaux 
d’évacuation des eaux, participe aussi de cette situation déplorable. Ainsi, l’occupation des sols dans 
la ville de N’Djaména contribue en grande partie aux risques d’inondation, causant des dommages 
importants aux populations et à leurs biens. 
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