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1. Contexte de la mission
La ville de Bongor est signalée comme l’une des localités vulnérables ayant gravement souffert
des fortes inondations de l’année 2012. Pendant les inondations, la ville était presque inondée et
un grand nombre de la population sinistrée était obligée d’occuper sur une grande distance, les
abords de la route principale qui était la seule zone exondée. Cette situation a exposé les
familles sinistrées aux risques des accidents de circulation, et celle-ci traduit l’absence d’une
stratégie visant à secourir les populations vulnérables et d’une manière générale, à faire face et
à pallier aux tragédies des inondations saisonnières récurrentes.
En outre, dans les perspectives des festivités du 1er décembre, Journée de la Liberté et de la
Démocratie, prévues pour 2013 à Bongor, chef-lieu de la Région du Mayo-Kebbi Est, les Hautes
Autorités du Ministère de l’Aménagement du Territoire, de la Décentralisation et des Libertés
Locales (MATDLL) ont décidé de diligenter une mission des cadres dans le but d’envisager des
actions à mener de manière à anticiper sur d’éventuelles inondations prochaines.
Dès son arrivée à Bongor le 17 juin 2013 à 15 H 30mn, la délégation s’est portée à la résidence
du Gouverneur du Mayo-Kebbi Est pour lui présenter ses civilités et en même temps lui
expliquer l’objet de la mission. La délégation a eu à définir les objectifs de la mission qui sont
entre autres :
2. Objectifs de la Mission :
Les objectifs définis pour la mission à Bongor sont les suivants :
- Rencontrer le Délégué de l’Aménagement du Territoire, les Autorités locales, le Comité
Régional d’Action (CRA), les ONG et autres Projets de Développement qui interviennent
dans la Région, échanger avec eux sur les risques des éventuelles inondations et les
mesures adaptées à prendre au profit de la population ;
- Identifier les actions stratégiques à mener en urgence afin d’anticiper sur les effets des
catastrophes naturelles ;
- Visiter des sites pouvant faire objet d’un éventuel aménagement autour de la ville de
Bongor.
3. Lieu et Durée de la Mission :
La mission se rendra à Bongor et visitera des sites, des espaces, des ouvrages et des localités
autour de la ville, susceptibles d’être aménagés et accueillir les populations sinistrées.
La durée prévue pour la mission est de 10 jours à compter du lundi 17 juin 2013.
• Date de départ : lundi 17 juin 2013
• Date retour : Mardi 27 juin 2013
4. Les membres de la mission
La mission est composée de :
1. MM. DJAMOUS Dambalet, Inspecteur Général Adjoint du MATDLL, Chef de Mission ;
2. Koma MANOUFI, Conseiller du Ministre en Aménagement du Territoire ;
3. ANDIGUE Job, Directeur de la Cartographie et de la Topographie ;
4. SADOU Bakary, Directeur de la Coopération Décentralisée ;
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5. Mme Madjimta ASTAL, Directrice des Etudes et de la Planification Adjointe ;
6. Ndjenaïssem BEKOUTOU, Géographe à la Direction de l’Aménagement du Territoire et
du Développement Régional du MATDLL ;
7. Moussa KEITA, Chauffeur MATDLL ;
8. Mahamat Abakar YOUNOUSS, Chauffeur MATDLL.

Partie I
5. Déroulement de la mission
5.1 Accueil par le Gouverneur et le Délégué du MATDLL
Après la présentation de l’objet de la mission faite au Gouverneur, celui-ci a eu à remercier les
Hautes Autorités du Ministère de l’Aménagement du Territoire, de la Décentralisation et des
Libertés Locales (MATDLL), d’avoir initié cette mission combien importante pour la ville de
Bongor en particulier et pour la région du Mayo-Kebby Est en général. Le Gouverneur a eu à
présenter et à expliquer certaines causes des inondations qui sont entre autres, la dégradation
de la diguette au point de la Surveillance du Territoire (ST), à la station de pompage, un tronçon
long de deux kilomètre (2Km). Il a cité également la diguette située tout le long de la berge Nord
–Sud et qui servait de passage par le passé. Pour lui, si l’aménagement de ces installations est
fait, cela pourrait diminuer les risques des inondations. C’était sur cette note que la délégation a
regagné son lieu d’hébergement.
Aussitôt après son installation à son lieu d’hébergement, la délégation a entamé une séance de
travail pour élaborer son plan d’actions de la mission.
5.2 Réunion de travail et d’élaboration du planning des activités de la mission
Les travaux à effectuer durant la mission ont été définis sur trois axes majeurs :
- Axe 1 : échanger avec les Autorités locales et autres personnes ressources sur les causes
et les facteurs d’inondations de la ville de Bongor ;
- Axe 2 : effectuer des visites sur des sites remarquables déterminant les causes des
inondations ou ceux à aménager dans le but d’accueillir et d’installer d’éventuels
sinistrés ;
- Axe 3 : identifier en collaboration avec les autorités locales et autres institutions de la
place, des pistes des solutions adaptées à court terme à adopter de manière à prévenir
les inondations de 2013 et autres alternatives à moyens et longs termes.
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Photo 1 : Définition du programme de travail par l’exploitation des cartes à Bongor 2013

Concernant l’axe 1, douze (12) institutions techniques et personnes ressources à rencontrer, ont
été identifiées avec l’appui du Délégué du MATDLL, Monsieur Idriss Djaffi DAGUICH. Mais afin
que la communication avec ce panel d’interlocuteurs soit efficace, il a été suggéré que le
Gouverneur adresse une invitation à l’ensemble des responsables des services intéressés pour
une grande rencontre concertée au courant de la semaine.
Concernant l’axe 2, le choix des sites à visiter se fera à l’issue de la rencontre prévue, en
concertation avec les responsables des services techniques invités.
Et enfin pour l’axe 3, la mission va recueillir les solutions proposées par la population concernée,
lesquelles solutions intègrent les aspects culturels, historiques, socio-économiques. Il faut noter
qu’il n’est pas toujours facile de déménager les populations de leurs terroirs pour un autre site
sans difficultés, car les gens ne sont pas toujours prêts à abandonner leurs terroirs d’attache.
6. Visite des institutions
6.1 Visite au Gouverneur dans son bureau
Le chef de mission, M. DJAMOUS Dambalet a introduit la rencontre en informant le Gouverneur
du plan de travail établi par l’équipe de la mission après son installation à son lieu
d’hébergement ;
Le Gouverneur à son tour a fait une longue présentation sur les causes et les effets des
inondations, tout en citant les sites les plus vulnérables. Il a en outre évoqué quelques solutions
à courts termes ou à moyens termes susceptibles d’être envisagées. Parmi les solutions
évoquées, il y a :
- la construction des digues le long du fleuve Logone, pour ainsi éviter le déversement des
eaux des crues dans la ville ;
- l’aménagement des sites de contingence sur des zones exondées situées à l’est de la ville
de Bongor pour recevoir les sinistrés.
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La mission a présenté la carte topographique de la ville de Bongor et de ses environs de 1958,
ainsi qu’une image satellitaire de 2010 extraite sur la même zone à grande échelle. Ces
documents ont permis de mieux apprécier la localisation de la ville de Bongor par rapport au
fleuve Logone, aux zones d’inondation et des zones exondées. Les documents cartographiques
présentés, montrent clairement en dehors de la partie est de la ville de Bongor, les autres parties
telles que le nord, l’ouest et le sud qui ne sont pas favorables à un aménagement quelconque
visant à accueillir les populations victimes des inondations.

Photo 2 : séance d’appréciation de la carte topographique par le Gouverneur du MK-E

Le Gouverneur a beaucoup apprécié la présentation des cartes (voir photo 2), il s’est réjouit de
cette mission qui selon lui, est arrivée au moment indiqué et lui a réservé un accueil chaleureux
en lui a offert un hébergement administratif décent et s’est rendu très disposé à faciliter son bon
déroulement.
6.2 Visite à la Mairie de Bongor
La mission a rencontré le Maire de la ville et ses deux adjoints, auxquels se sont joints le Délégué
de MATDLL et l’Inspecteur du Cadastre pour des échanges.
Après la présentation de l’objet de la mission et des membres de la délégation à l’équipe de la
Mairie par le chef de mission Monsieur DJAMOUS Dambalet, les échanges se sont développés
autour des trois axes ci-hauts énumérés.
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Pour ce qui concerne les causes des inondations récurrentes de la ville de Bongor, les cadres de
la Mairie ont relevé avant tout, la situation géographique de la ville le long du fleuve Logone qui
l’expose aux épisodes d’inondations comme pour les années remarquables telles que 1976, 2010
et 2012. La carte topographique et l’extrait de l’image satellitaire ont été présentés au Maire et
son staff (voir photo 3).

Photo 3 : présentation des documents cartographiques au Maire de la ville de Bongor et son Staff

En deuxième lieu, les causes des inondations s’expliquent également par l’érosion hydrique qui
dégradent les digues destinées à protéger la ville des débordements des eaux ;
Ces deux principales causes sont déterminantes et rendent plusieurs localités dans le MayoKebbi ainsi que la ville de Bongor vulnérables aux inondations. Les inondations surviennent
toujours du côté est depuis la partie sud de la région du Mayo-Kebbi est (en amont) ; puis, en
remontant ensuite vers le nord, les eaux se déversent dans les plaines inondables et causent des
dommages aux localités traversées dont la ville de Bongor. Les inondations récurrentes de la
ville de Bongor sont remarquables et critiques, c’est ainsi qu’un quartier fut dénommé
« Fordamba » ce qui signifie la diguette, d’où celles de 2012 sont exceptionnelles et
particulièrement sévères.
En outre, certains aménagements hydro agricoles empêchent les eaux de ruisseler dans leur lit
naturel, et provoquent par épandage, des inondations, comme dans le cas de Boneye.
En effet, Boneye reçoit le retour des eaux du fait de la destruction des berges du fleuve et des
digues situées en aval par érosion. La rupture de la digue située à proximité de la résidence du
Gouverneur constitue une entrée des eaux dans la ville de Bongor qui l’ont inondée de toute
part en 2012.
Suite aux inondations de 2012, l’Organisation Mondiale des Immigrés (l’OIM) a apporté une
assistance en vivres à certaines localités telles que Tchinfogo, Djarabou etc. La commune de
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Bongor également a reçu une aide financière d’un montant de 3 000 000 de FCFA. Les
populations locales ont également apporté leurs contributions financières pour pouvoir acheter
des vivres, des couvertures etc. afin de venir en aide aux populations sinistrées. D’autres ont
apporté leur contribution en nature.
Une organisation Arabe a également apporté de l’assistance aux populations victimes.
Sur le plan culturel, on constate qu’il existe une partie des populations qui se plaît dans des
situations catastrophiques telles que les inondations. Certaines personnes que la Mairie à
déplacé parmi les 200 familles des zones vulnérables pour des zones exondées situées à l’est,
sont revenues sur leurs sites habituels malgré la présence des eaux.
Sur les sites où les populations sont installées, on fait des forages, des latrines, on envisage créer
des marchés et autres infrastructures de base. Un projet de lotissement des parcelles à
l’attention des sinistrés est actuellement en cours.
Des problèmes techniques sont signalés : il n’existe pas à l’heure actuelle, un plan d’actions
permettant de gérer l’espace de manière organisée. Les populations elles refusent de quitter
leurs terroirs d’origine (terroirs d’attache).
Bongor est une ville marécageuse, il n’existe pas d’endroits pour la construction des sites de
contingence susceptibles d’accueillir les sinistrés en grand nombre. Seule la partie est de la ville
sur l’axe Bongor – Guizédé, se prête à un aménagement d’accueil. Les parties sud-est, tout
comme le nord de la ville, sont des zones inondables et ne peuvent se prêter aux travaux de
lotissement. Un plan de développement récent est pourtant adopté, mais il est impossible de
l’appliquer sur le terrain en particulier dans le domaine de lotissement. Les raisons sont
nombreuses parmi lesquelles, la non disponibilité des espaces vides, certains propriétaires
achètent des terrains qu’ils n’exploitent pas et n’y autorisent non plus des travaux
d’aménagement ; les populations locales ne sont prêtes à abandonner leurs terroirs pour des
projets de lotissements (raisons sociales, culturelles, …) tel que le cas de la localité de
Darkaweye.
Il a été relevé par ailleurs que la digue de Tcharaye empêche les eaux de couler dans leurs lits et
provoquent l’inondation de la ville. Boneye est également victime du débordement des eaux lié
au mauvais état de la digue de protection.
A défaut des digues de protection en bon état, la grande piste bitumée joue également le rôle
d’une infrastructure de protection de la ville (digue) contre les inondations à Bongor.
Dans les perspectives des festivités du 1er décembre 2013, il serait urgent de réparer les digues
suivantes :
- tronçon d’environ 2 km allant de la Surveillance du Territoire (ST) – Station de Pompage
- tronçon station de pompage – Tcharaye, sur distance d’environ 10 km
Parmi les causes, d’autres facteurs également expliquent la vulnérabilité de la ville de Bongor :
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-

habitat : les gens construisent sans tenir compte des normes d’Urbanisation,
l’occupation anarchique et l’édification des logements en matériaux peu durables
prévalent ;
canalisation : l’inexistence de canalisation est l’un des grands facteurs dans
l’envahissement de la ville par les eaux. Quelques vieilles canalisations que l’on peut
apercevoir datent des années 70 et très souvent, les caniveaux sont remplis des déchets
ménagers, des sacs en plastic et autres solides non dégradables qui les bouchent.

Il serait urgent d’envisager l’entretien des canaux existants et de prévoir l’extension de la
canalisation sur d’autres artères dans le périmètre urbain de Bongor.
7. Réunion générale regroupant tous les services déconcentrés à la résidence du
Gouverneur le 20 juin 2013
La réunion a été présidée par le Gouverneur du Mayo-Kebbi est Monsieur Abdoulaye AFFADINE
(photo 4). En ouvrant la séance, le Gouverneur a remercié chaleureusement la mission ainsi que
les participants à la rencontre, avant de passer la parole au chef de mission, il a exposé l’objet et
l’importance de cette mission qui déclare t-il, est capitale pour la préservation de la vie de la
population de Bongor, face à la catastrophe naturelle et notamment l’inondation. Le Gouverneur
a également demandé aux participants de se présenter individuellement, la liste des personnes
présentes à la réunion est jointe en annexe.

Photo 4 : une vue sur les participants à la grande réunion chez le Gouverneur du MKE

Le Chef de mission M. DJAMOUS Dambalet également a remercié à son tour, le Gouverneur pour
l’accueil chaleureux réservé à la mission et surtout pour la place accordée au but de la présente
mission. Il a aussi remercié l’assistance pour sa présence massive à cette réunion. Le chef de
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mission a ensuite procédé à la présentation de l’objet de la mission ainsi que les membres de la
Délégation. Le sujet des débats se décline en trois axes majeurs conformément aux termes de
références :
- échanger autour des causes des inondations récurrentes de la ville de Bongor ;
- visiter les lieux et les sites critiques ou ceux nécessitant un aménagement en urgence ou
à moyens et à longs termes ;
- identifier les solutions à court termes en vue de parer aux inondations éventuelles de
cette année 2013.
Avant de laisser le temps aux échanges, le chef mission a précisé puis, a insisté sur le fait que la
mission n’apporte pas de solutions toutes faites en poche pour des préoccupations qui seraient
exprimées, mais « nous sommes venus, rassure t-il, pour recueillir des informations que nous
allons remonter aux décideurs en vue des mesures préventives immédiates ou à longues durées
par rapport aux inondations ».
Pour pouvoir situer physiquement le site de Bongor et la vulnérabilité de son paysage, puis
apprécier visuellement les principales causes des inondations, sujet aux débats et des solutions à
envisager, il a été jugé nécessaire de présenter avant tout la carte de la région du Mayo-Kebbi
Est.
C’est ainsi que le Directeur de la Cartographie et de la Topographie (DCT), M. Job ANDIGUE a
présenté la carte topographique agrandie ainsi que l’extrait de l’image satellitaire centrée sur
Bongor et ses environs, afin d’y situer la problématique sous-tendant les inondations de la ville
de Bongor.

Photo 5 : présentation des cartes à la réunion générale d’échange chez le Gouverneur du MKE
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Dans son intervention, Madame le Préfet du Département de Mayo Boneye Virgo
NGARBAROUM, en s’appuyant sur la présentation des cartes faite par le DCT, pour elle, la
première cause de la vulnérabilité de la ville de Bongor s’explique par son emplacement de
proximité avec le fleuve Logone en faisant allusion à la ville de N’Djamena, elle aussi soumise à
des inondations récurrentes.
En second point, Mme Virgo rappelle que du point de vue culturel, il n’est pas toujours facile de
faire déplacer les populations sinistrées de leurs terroirs originels. Les gens sont intimement
attachés à la terre de leurs ancêtres. Par conséquent, les solutions à apporter devraient avant
tout envisager des aménagements qui visent à maintenir les habitants sur leurs propriétés, donc
par la construction des digues de protection.
Selon les autres intervenants tels que le 1er Maire Adjoint, les Délégués, les chefs des services
déconcentrés, les représentants des ONG, des Sociétés civiles et des Producteurs, les causes des
inondations récurrentes de la ville de Bongor sont bien comprises :
7.1 Les crues des zones d’inondations
Le fleuve Logone est très sensible aux saisons humides. Au cours des années où la pluviométrie
est abondante, les crues provoquent le débordement des eaux qui envahissent les plaines ainsi
que les localités traversées par ces eaux ruisselantes. Souvent, la ville de Bongor est victime de
ces débordements. Cependant, la véritable menace de Bongor et ses environs par les
inondations, n’est pas uniquement l’eau qui sort du fleuve Logone, mais aussi celles qui
remontent des plaines de Lai, Kim, Ham etc en amont lesquelles envahissent les plaines ainsi que
les localités situées au nord.
En effet, les eaux qui viennent de l’est sont celles qui proviennent des plaines du sud et du sudest (Kim, Djarway, Ham ; Kaina ; Golo) et, arrivent dans la grande plaine de Bongor par Gam et
Guizédé, via les ouvertures qui ne sont pas protégées. Ces eaux prennent la couleur sombre à
cause des herbes dans lesquelles elles ruissellent.
7.2 L’ensablement du lit du fleuve Logone :
Depuis quelques décennies, à cause des érosions répétitives et de l’absence des travaux de
protection des berges, les activités de productions agro-pastorales, le changement climatique, le
fond du fleuve Logone est totalement ensablé. Pendant les crues, l’eau débordante est
facilement déversée dans la ville par le système de gravité.
En conséquence, si des mesures urgentes ne sont pas prises, deux localités à savoir Gamsaï et
Katoa, et si rien n’est fait pour la population de ces deux localités qui sont actuellement
gravement menacées, celles-ci finiront par disparaître ou, les habitants déménageront pour
s’installer définitivement de l’autre côté du fleuve Logone au Cameroun.

Mission d’échanges et d’état des lieux en vue de la prévention des inondations de la ville de Bongor de l’année 2013

Page 10

7.3 La dégradation des berges du Fleuve et le manque d’entretien des digues sur le
fleuve Logone :
Depuis des décennies, les berges du Fleuve Logone tout comme les digues n’ont jamais bénéficié
des travaux de protection ni d’entretiens. Et avec les phénomènes des changements climatiques
et les variations des crues entrainant l’érosion hydrique, ces berges ont subi de fortes
dégradations menaçant même des infrastructures routières et certaines localités riveraines. Par
ailleurs, les digues construites traditionnellement par les populations locales ou par des sociétés
ne respectent pas souvent les cahiers de charges. Certains aménagements sont réalisés sans
prévoir une digue de protection, ce qui par conséquent expose la ville avec le retour des eaux
débordantes. En outre, les digues construites depuis 1958, n’ont pas bénéficié des opérations
d’entretien et donc présentent un état de délabrement avancé, avec des nombreuses ruptures.
Le tronçon qui va du secteur de la Surveillance du Territoire (ST) jusqu'à Boneye est l’une des
causes principales des inondations de la ville de Bongor.
L’une des mesures urgentes pour prévenir les inondations de 2013, consistera à construire les
trois tronçons :
i.
côté de la Coton-Tchad jusqu’ l’école normale d’Instituteurs ;
ii.
Surveillance du territoire – Boneye ;
iii.
Boneye – Tcharaye soit environ 10 km de digue résistantes.
7.4 Le non respect de cahier de charges dans la construction des infrastructures
(barrages et routes)
Il a été révélé que l’aménagement du périmètre irrigué dans une superficie de 2000 ha au Casier
B n’a pas tenu compte de l’étude de faisabilité. De même les constructions de certaines routes
n’ont pas tenu compte du sens de l’écoulement naturel des eaux. La mise en place des
infrastructures et ouvrages d’irrigation par exemple, bloquent le passage des eaux et favorisent
par ailleurs les inondations.
De même, la construction de certaines infrastructures routières telles que le tronçon Djoumane
– Koudalwa (route construite par une entreprise chinoise), n’a pas prévu des ouvrages pour
faciliter le passage des eaux. De tels aménagements constituent des risques potentiels pour des
débordements dommageables des eaux.
7.5 L’Aménagement des sites de contingence
On entend par sites de contingence, des espaces aménagés pour accueillir en urgences les
personnes sinistrées victimes des catastrophes naturelles telles que les inondations.
Outre les causes liées à l’aménagement des digues, les espaces pouvant accueillir les sinistrés
des inondations de Bongor sont limités. D’après les documents cartographiques, les parties sud,
ouest et nord ne sont guère propices à des aménagements destinés à accueillir des personnes
sinistrées. Car partout, ce sont des zones inondables. Seul, le côté est de la ville qui se présente
en un triangle dont la pointe est orientée vers Bongor, est susceptible d’abriter la population
sinistrée en cas d’éventuelles inondations.
Et même dans cette partie, les espaces ne sont pas toujours disponibles à volonté. Il y a :
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-

des domaines privés qui ne sont pas exploités par leurs propriétaires, lesquels s’opposent
à une exploitation par l’Etat,
- des champs exploités par leurs propriétaires que l’Etat ne peut arracher ;
- la présence des phénomènes naturels tels que les dépressions humides, les formations
forestières, les terroirs villageois qui constituent des barrières naturelles ;
Même le site de Darkawaye aménagé par la Croix rouge n’a pas la capacité d’accueillir un très
grand nombre de sinistrés. Ce site a été aménagé pour accueillir 200 ménages. Actuellement il y
a 159 ménages qui y sont installés.

Photo 6 : vue sur le site de contingence de Darkawaye et entretien avec le Président de la Croix Rouge

Outre le problème de manque d’espace d’accueil, le problème de la réticence de la population
de quitter sa localité originelle pour regagner les sites de contingence constitue également une
préoccupation.
7.6 L’utilisation des matériaux de construction non durables et l’occupation anarchique
Il a été relevé que la population en général et celle des zones vulnérables en particulier, n’a pas
accès facile aux matériaux de construction tels que le ciment, les fers à bétons etc. Très souvent,
la disponibilité de ces matériaux sur les marchés de la place est très limitée. La population se
contente de construire avec des matériaux traditionnels locaux non durables, ce qui rend
l’habitat davantage fragile face aux inondations. De plus en plus, certains habitants construisent
leur habitation en briques cuites.
Le manque d’informations conduisant les populations à des occupations anarchiques est
également une des sources d’inondations des ménages.
8. Propositions des solutions aux problèmes identifiés
Tout comme les principales causes d’inondations qui ont été identifiées ci-dessus par les
participants à la grande rencontre, les solutions ci-dessous énumérées ont également été
proposées en concertation avec les mêmes participants pour chaque cas :
8.1 Crues et zones d’inondation, Dégradation des berges et des digues de sécurité
Il est nécessaire et urgent de construire en amont du fleuve Logone, une digue de sécurité qui
part du village kim jusqu’à Boney en passant par Ham. Cette opération nécessite, certes des
travaux de grandes envergures mais envisageables dans des délais à moyens et longs termes.
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Autrement on peut déménager autant de fois les gens de leurs terroirs, mais cette méthode ne
sera jamais une solution durable ;
Bongor est une petite ville, il est possible de faire une bonne digue de sécurité durable qui va de
la station de pompage jusqu'à Tcharaye. Beaucoup de brèches sur des digues menacent cette
ville tout comme les aménagements hydro-agricoles du casier B.
Il est nécessaire d’envisager des aménagements à longs termes en construisant de bonnes
digues qui résisteront plus longtemps.
Toutes les digues à construire doivent respecter les dimensions suivantes : grande base : 10
mètres, petite base : 8 mètres et une hauteur d’au moins 2 mètres par endroit, dans le but de
protéger longtemps la ville. Nécessité de protéger les berges en amont.
Toute œuvre de construction doit faire l’objet d’une étude de faisabilité préalable. L’entreprise
exécutante doit respecter le cahier de charges.
8.2 Ensablement du lit du fleuve
Face au problème de l’ensablement des fonds du fleuve, la solution déjà proposée dans un
rapport publié par le Comité Régional d’Action (CRA), consiste à : draguer le lit du Logone sur le
tronçon Kim à Boneye par endroit;
8.3 Le non respect de cahier de charges dans la construction des infrastructures
(barrages et routes)
Il y a nécessité de tenir compte des résultats des études de faisabilité pour la construction des
ouvrages, puis d’entreprendre des études permettant d’identifier des endroits où l’on peut créer
des ouvertures sur des infrastructures existantes afin de faciliter l’écoulement des eaux.
8.4 L’Aménagement des sites de contingence
Face aux effets pervers des inondations, il est nécessaire de trouver les voies et moyens pour
augmenter le nombre des sites de contingence et d’améliorer leurs capacités d’accueil. Cet
effort nécessite une bonne campagne de sensibilisation auprès des propriétaires terriens afin
qu’ils cèdent une portion de leur espace à cette fin. Le terroir de Guizédé serait à l’heure
actuelle, propice à un aménagement comme site de contingence.
D’autre part, il faudra mener des sensibilisations et entretenir des dialogues avec les populations
sinistrées afin que celles-ci acceptent de regagner les espaces aménagés en cas d’inondation
dans le but de préserver la vie des enfants, des femmes et pour sauver les biens de la famille.
8.5 L’utilisation des matériaux de construction non durables et l’occupation anarchique
L’Etat à travers les Autorités locales devra veiller à rendre disponibles et accessibles les
matériaux aux populations vulnérables, afin de leur pourvoir un habitat décent. Des matériaux
de constructions doivent être subventionnés par l’Etat.
Dans la politique d’urbanisation de la ville de Bongor, l’Etat doit prévoir des lotissements des
zones exondées et encourager l’installation des populations des zones vulnérables afin de limiter
les risques des occupations anarchiques.
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9. Visite des sites remarquables autour de la ville de Bongor
Les visites effectuées autour de la ville de Bongor ont pour but de constater de visu, les sites et
phénomènes physiques qui constituent les causes des inondations, ou ceux à aménager
éventuellement dans le but d’accueillir et d’installer les sinistrés en 2013.
Les visites sur le terrain ont concerné principalement les diguettes sur les rives du Logone à
proximité de la Surveillance du Territoire à la station de Pompage ; la digue de Boneye à
Tcharaye, le site de Contingence de Darkawaye et le village de Guizédé.
9.1 Visite et observations de la Digue Boneye - Tcharaye
 Site de Siley 1 à Djaina : ce site est situé juste à côté du bâtiment des chinois qui
s’occupaient du Casier B ayant été cédé à l’ONDR : 10°17’15.7″ N et 15°21’ 30.9″E. Cette
diguette couvre la distance qui va de la Surveillance du Territoire à la station de
Pompage, elle est construite traditionnellement en 1971 sur les rives du Logone à l’aide
des sacs remplis de sable mais non résistants, lesquels sont suffisamment dégradés et
dévoilent la terre utilisée pour les remplir (photo 6). Elle est longue d’environ 2 km. Elle
est érodée tout comme les berges du fleuve lesquelles sont situées juste à proximité des
cases. Leur hauteur ne dépasse guère 50 cm. De plus le lit du fleuve à cet endroit, est
plein de sable et nécessite un dragage.

Photo 7 : état de dégradation de la digue à Siey 1 et ensablement du lit du fleuve Logone



Pont de Boneye marquant le début du canal construit pour le drainage des eaux dans le
Casier B : 10°17’48.8″ N et 15°21’ 00″E. La distance de la digue longeant le canal, orienté
vers l’est depuis le pont Boneye à Tcharaye, est estimée à 10 km environ.
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Photo 8 : Pont de Boneye, début du canal de drainage des eaux dans le Casier B de Bongor



Point de changement de l’orientation de la digue de protection qui devient orthogonale à
celle de Boneye. Celle-ci est placée côté nord de la ville et sert d’infrastructure de
protection de Siley contre les eaux en provenance de la plaine du nord : 10°17’52″ N et
15°21’ 03.7″E. Elle est remarquablement érodée.

Photo 9 : une vue de la digue dégradée construite du côté nord de Siley



Pour l’entretient de cette digue, l’Association des jeunes de Siley cotise la somme de
1000 francs CFA par jeune pour la renforcer. Un membre de la dite association nommé
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DEBY NGASSOU, né en 1990, rencontré sur le site a présenté un reçu faisant foi de cette
cotisation.

Photo 10 : Entretien avec DEBY NGASSOU membre de l’Association des jeunes de Siley



Localisation d’une des brèches sur la digue : 10°18’49″ N et 15°21’ 37.5″E.

Photo 11 : vue d’une brèche (rupture) sur la digue de Siley au nord de la ville de Bongor
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Au niveau de Siley2, la digue présente un état acceptable mais qui nécessite un renforcement.



Point de rupture de la digue au niveau de Siley2 : 10°18’11.2″ N et 15°22’ 09.1″E.
Grande brèche : 10°18’15.8″ N et 15°22’ 38.2″E.

Toutes ces brèches nécessitent un aménagement en urgence afin d’empêcher la pénétration
d’eau dans la ville.


Point de jonction de la Digue et côté ouest de la route nationale bitumée : 10°18’33.6″ N
et 15°23’ 36.7″E à Tcharaye.

Remarques : La construction de la digue parcourue par l’équipe de la mission a commencé de la
route bitumée vers le pont Boneye. On constate que la forme et les dimensions pour les parties
aménagées ne sont pas les mêmes que celles qui se trouvent plus à l’intérieur en s’approchant
du pont Boneye.
9.2 Visite de site de Contingence aménagé à Darkawaye
Le site aménagé par la Croix rouge pour accueillir les sinistrés à Darkawaye est situé à 10°17’45″
N et 15°25’08″E. Ce site est structuré en deux camps pour 200 ménages. Il y a le Camp A et le
Camp B.
Mais actuellement, le Camp A compte 103 ménages, et le Camp B 97 ménages soit un total de
159 ménages disponibles. Les 41 autres ménages sont des familles qui ont regagné les sites de la
forêt de Tcharaye. Le site est loti mais quelques sinistrés refusent de venir s’y installer.
Pour ce qui concerne l’équipement des sinistrés, chaque ménage reçoit la dotation suivante :
- 03 bâches ;
- 01 sac de ciment pour la fondation ;
- 200 briques cuites ;
- 01 lambourde ;
- Pointes et fils d’attache à volonté ;
- 01 dalle pour les latrines.
Chaque camp est doté d’un forage, pompe à motricité humaine offerte par l’Organisation
Mondiale de Immigrés (OIM).
Il existe un centre de santé en construction ;
10. Les principales contraintes
- Le banditisme qui se caractérise par le braquage des femmes de retour du marché ;
- L’absence d’une école ;
- Manque de moyen d’évacuation des malades vers l’hôpital de Bongor;
- Manque du moulin.
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Dans le cas où les digues ne seront pas construites immédiatement, il faudra aménager en
urgence des
es sites de contingence pour y déménager les
les gens. Mais quand vous déménager les
gens sans leurs biens, leurs bétails, ils vont revenir sur leur anciens sites. Comme les dégâts
surviennent toujours pendant les récoltes, c’est difficile aux gens d’abonner leurs localité et leurs
exploitation. Quand on avait déplacé les gens, ils ont créé des dommages sur la forêt (dommage
sur l’environnement)

Partie II
1. Visite à Kolobo
La mission à Kolobo a été instruite en urgence par le Secrétaire d’Etat à l’Aménagement du
Territoire, à la Décentralisation et aux Libertés Locales en concertation avec le Gouverneur du
Mayo-Kebbi Est, et ce pendant que la délégation se trouvait déjà dans la zone de Bongor. Elle a
été diligentée dans le but de recueillir les informations relatives aux inondations,
inondations afin de prendre
en compte et, d’intégrer les préoccupations des habitants du village de kolobo dans la stratégie
de lutte contre les catastrophes naturelles par les
l Hautes Autorités du pays..
La mission s’est rendue à Kolobo le jeudi 20 juin 2013. Arrivée à Kolobo à 11h30’,
11h30 la délégation
fut accueillie par le Chef du Village Monsieur Juda GUILOU et toute la population. Le chef était
entouré des personnes ressources
ressource du village, notamment un enseignant
ignant – professeur de
Biologie, M. Adonisa GOMDET qui traduit les propos en français ou dans le patois, un ingénieur
en Génie Civil, Monsieur Abia GUENDERGUE, et plus d’une soixantaine
ntaine d’habitants
d
du village,
(voir
voir la liste de présence jointe en annexe).

Photo 12 : Réunion d’échanges avec le chef et habitants du village de Kolobo au sujet des inondations
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1.1 Réunion d’échanges avec le chef et la population de Kolobo sur la
problématique des inondations récurrentes et sur leurs attentes
Le chef du village a généreusement accueilli la délégation en prononçant les mots de bienvenue
et, a vivement remercié la mission d’être venue au bon moment au regard des préoccupations
profondes des populations. Il a ensuite présenté la problématique qui traduit la vulnérabilité du
village de Kolobo vis-à-vis des inondations récurrentes.
Kolobo est une localité située à 70 km au sud de la ville de Bongor, dans la plaine inondable et de
ce fait, est pendant des décennies exposée à des inondations à répétition. Les coordonnées
géographiques de la résidence actuelle du Chef du village est à 09° 54’ 45″ de latitude Nord et
15° 47’ 02″ de Longitude est.
Avant l’an 1980, l’ancien site du village, par rapport à l’emplacement actuel, se trouvait de
l’autre côté sur les rives ouest du fleuve Logone. Les habitants de ce site ont du déménager à
cause du fait que le site soit devenu restreint, sa localisation dans la plaine sans une digue de
protection rendait vulnérable toute la population. L’initiative de déménager à été prise depuis
1975. A l’époque, un missionnaire M. André ZERO conscient du danger a choisi d’aider les
habitants dans un élan humanitaire. Le déménagement pour les nouveaux sites Kolobo 1 et
kolobo 2 (emplacement actuel du village) s’est fait en 1988. Le service de cadastre a effectué des
lotissements des nouveaux sites avant l’installation des populations. Mais malgré ce
déménagement, le village se trouve entièrement dans la plaine d’inondations et subit
régulièrement les dommages de la montée des eaux. Les inondations de 2012 en particulier, ont
été véritablement catastrophiques. Une bonne partie du village fut gravement inondée.
Une ancienne digue construite traditionnellement à la main par les populations en 1975, est trop
érodée actuellement, et ne peut plus empêcher l’envahissement du village par les eaux. Et
devant l’ampleur des inondations, les ressortissants de Kolobo ont décidé de ne pas attendre
l’intervention de l’Etat et, se sont engagés dans une opération fastidieuse de clôture du village
avec une nouvelle digue de protection en 2013. Cette nouvelle digue est envisagée pour être
construite tout au tour du village. La mission accompagnée du chef ainsi que les habitants se
sont rendus pour observer sur le terrain les installations des digues mais aussi, pour apprécier ce
qui reste à faire, notamment la poursuite des travaux de construction de la nouvelle digue.
Le chef du village, M. GUILOU remercie le Président République, Son Excellence Monsieur Idriss
Déby ITNO qui a placé son quinquennat sous le mandat social et le Développement du Monde
Rural et, il souhaiterait que la mission puisse remonter les informations recueillies à l’issue des
observations de terrain, à la bienveillance des décideurs.
Le chef du village invita donc l’assistance à la visite des digues et sites aménagés, et ceux à
aménager autour de la localité de Kolobo.
1.2 Visite des digues construites et des sites à aménager autour du village
La visite consiste à visualiser les causes de la vulnérabilité du village, ensuite d’apprécier les fruits
de l’effort de la population locale à travers les travaux de construction de la digue de protection
démarrée en 2013.
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Les phénomènes observés au cours de la visite de terrain :
- Début de l’ancienne Digue construite en 1975, situé à environ 100 m à l’est de la
chaussée goudronnée : 09° 54’ 43.5″ N / 15° 46’ 56.1″ E. Longueur de la Digue : 1,5 km et
largeur 500 m. le bornage du village Kolobo commence à partir de cette limite ;

Photo 13 : une vue de l’ancienne digue traditionnelle de protection de Kolobo construite en 1975

Lycée de Kolobo : 09° 54’ 36.1″ N / 15° 46’ 49.5″E. Cet établissement est situé pleinement dans
la plaine inondable. Quand les eaux arrivent, les bâtiments tout comme les enseignants et les
élèves sont dangereusement menacés. La rentrée des classes est retardée jusqu’en novembre
chaque année à cause des inondations de la plaine. Par conséquent l’année scolaire ne dure que
6 mois sur 9 chaque année. De plus, la localisation du Lycée à proximité du fleuve Logone
(environ 200 m à l’ouest de l’établissement), augmente sa vulnérabilité. En cas d’inondation le
Lycée de Kolobo se retrouvera un mètre sous l’eau. Pour cela, il est indispensable de construire
une Digue de protection entre le fleuve et le Lycée.

Photo 14 : vue des deux bâtiments du Lycée de Kolobo situés dans la zone inondable
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L’endroit prévue pour la construction de la digue de sécurité, est à environ 100 m à l’ouest du
Lycée de kolobo en urgence : 9°54’33.3″ N et 15°46’45.4″ E. Les dimensions de la digue
seraient : 2465 mètres linéaires, soit 1465 m de longueur sur 255 m de largeur.
Sur les bords du fleuve, il y a nécessité de construire un talus de 5m permettant de rendre
durable d’une part la digue et d’autre part, d’accoster les pirogues.
Le fleuve est situé à environ 100 à l’ouest de l’endroit où doit commencer la construction de la
digue de protection. Les rives du fleuve : 9° 54’ 31.3″ N et 15° 46 41.5″ E. de cet endroit il est
prévu la construction d’un talus d’une largeur de 5 sur une distance d’environ 2 km de la digue.
Les dimensions de la digue sont les suivantes :
- Grande base 10m
- Petite base 8m
- Hauteur 2m.
Pour un périmètre de 2465 m linéaire. Cette digue pourrait ainsi durer plus d’1/2 siècle appuyé
avec le talus construis sur les rives du fleuve avec une hauteur de 3,5 m.
De cet endroit, on aperçoit l’ancien site du village situé sur la rive ouest du fleuve à environ 1km.
Ce site n’est plus présentement habité à part la présence de quelques travailleurs saisonniers.
 Début de l’ancienne digue construite en 1975 par la population locale : 9° 54 30.″ N et
15° 47’ 03.3″ E. Avec l’érosion, la hauteur de la digue atteint à peine 1m.
 Croisement Goudron – Piste entrée de Kolobo (voir photo 14) : 9° 54’ 40.″N et
15°46’53.1″E


Début de la nouvelle digue construite en 2013 par la population locale avec des
matériels modernes (Buldozer) : 9° 54’ 29.1″N et 15°47’04.3″E. Longueur de la digue 1,4
km et largeur 800m. et à partir de l’ancienne digue, on a ajouté une distance de 150 m
du côté est de largeur de la nouvelle digue. Dimension de la digue :
- Grande Base 10m
- Petite base 8m
- Hauteur 2m

Photo 15 : Visite de la nouvelle digue autour du village Kolobo
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Un petit bassin de rétention d’eau poissonneux est situé à proximité de la digue au 9° 54’
40″N et 15°47’12.6″E. Cette dépression sert à faire de la pêche lorsqu’elle contient de
l’eau et, elle sert également de carrières pour la fabrication des briques.



Croisement ancienne piste et la nouvelle digue : 9° 54’ 42.5″N et 15°47’13.9″E. (photo 15
piste au sein du village).

Photo 16 : une vue de l’ancienne piste traversant le village de Kolobo



Début de la partie à renforcer à partir de l’angle côté sud-est de la digue vers le nord-est
sur une distance de 1465 km linéaire (voir Photo 15): 9° 54’ 50.4″N et 15°47’21.1″E.
mêmes dimensions ci-dessus indiquées. Il reste une petite partie de la largeur sur un
tronçon de 610 m à renforcer. Il est donc nécessaire d’envisager le renforcement de cette
partie à court terme pour éviter que celle-ci ne devienne la cause d’autres problèmes
pour la partie déjà construite.

Photo 17 : l’angle sud-est de la digue, début de la partie à renforcer vers le nord
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1.3 Besoin de drainage des eaux :
Lorsqu’il pleut, le village est inondé, il y a nécessité de créer des ouvrages pour faciliter
l’évacuation des eaux. Pour cela, il faut une dizaine de buses en tôles ondulées galvanisées, de
2m de diamètre et longs de 10m.

Photo 18 : modèle de buses en tôles ondulées galvanisées

1.4 Nécessité d’aménager une petite vallée qui donne accès au centre de santé :
Une petite vallée se trouve entre le village et le centre de santé situé à environ 200 m à l’est du
village. A cause de la présence de cette vallée la population est obligée de contourner la digue
sur une distance de 880 m avant d’atteindre le centre de santé. Il y a donc nécessité de
construire un Dalol long de 20m et large de 10m et haut de 2m. Cet aménagement permet de
diminuer les risques en cas d’urgence.
1.5 Besoins en matériels de travail
La nouvelle digue construite autour du village de kolobo en 2013 n’a pas mobilisé des grands
moyens techniques faute de moyens financiers. La population a utilisé juste un Buldozer pour
réaliser les installations sur une distance de 1,4km. Mais afin de permettre un travail de qualité
propre et rapide, le besoin en matériel technique de travail se présente comme suit :
- 02 buldozers avec des roues en chaines ;
- 01 poglin pour l’arrangement du talus des bords ;
- 01 compacteur ;
- 01 benne ;
- 01 pelle chargeuse ;
- 01 citerne.
1.6 Visite de la route Djoumane – Koudalwa
Après les visites et constats effectués à Kolobo, la mission s’est rendue dans le village de
Djoumane où se trouve la route faisant axe Djoumane – Koudalwa construite par l’entreprise
chinoise, laquelle n’avait pas prévu des ouvrages permettant l’écoulement des eaux des plaines
inondables. D’après les informations recueillies au cours de la réunion tenue chez le Gouverneur
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à Bongor, la construction de cette route a contribué également à l’inondation de la ville de
Bongor en 2012. Il serait indispensable que l’Entreprise prestataire, réalise des ouvrages
favorisant l’écoulement et la régulation des eaux.
Le but de cette visite étant d’apprécier visuellement la forme de la dite piste et de recueillir les
coordonnées géographiques du point où commence la route.
Point de jonction grande piste bitumée Djoumane/Kélo - route Djoumane/Koudalwa : 9°
53’03.3″N et 15°48’50.2″E

Photo 19 : une vue du début de la piste sur l’axe Djoumane – Koudalwa

Partie III
Recommandations et Conclusion
1. Recommandations
A l’issue des visites effectuées dans les zones de Bongor et de Kolobo, la mission formule des
recommandations suivantes :
1.1 Recommandations concernant la ville de Bongor
Au regard des opérations exécutables et des urgences constatées sur le terrain, les
recommandations exprimées sont classées en trois catégories (horizons) courts, moyens et longs
termes :
1.1.1 Opérations à courts termes
1.1.1.1 Afin de faciliter l’écoulement des eaux, il serait urgent d’envisager l’entretien des
caniveaux existants ;
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1.1.1.2 D’une part, pour prévenir les inondations de 2013, et d’autre part, dans les
perspectives des festivités du 1er décembre 2013, il serait urgent de réparer les digues
suivantes :
• tronçon allant des locaux Surveillance du Territoire (ST) à la Station de Pompage, distance
d’environ 2 km.
• tronçon allant de la Station de pompage à Tcharaye, sur distance d’environ 10 km
• tronçon allant de la Coton-Tchad jusqu’ l’Ecole Normale d’Instituteurs ;
1.1.1.3 De même, toutes les brèches créant des ouvertures dommageables sur les digues
existantes, nécessitent un aménagement en urgence afin d’empêcher la pénétration
des eaux dans la ville ;
1.1.1.4 Dans le cas où les digues ne seront pas construites immédiatement, il faudra
aménager en urgence des sites de contingence pour y déménager les populations
sinistrées ;
1.1.1.5 Concernant le déplacement des populations sinistrées de leurs terroirs originels, il
est avant tout nécessaire de prendre en compte les aspects culturels (attache au
terroir originel). Pour cela, envisager des aménagements qui visent à maintenir les
habitants sur leurs propriétés, par la construction des digues de protection par
exemple ;
1.1.1.6 En cas de graves inondations, mener des sensibilisations de proximité et entretenir
des dialogues permanents avec les populations sinistrées afin que celles-ci acceptent
de regagner les espaces aménagés, dans le but de préserver la vie des enfants, des
femmes et pour sauver les biens de la famille ;
1.1.1.7 En cas de déménagement, il est indispensable de tenir compte des biens matériels,
des bétails et des champs non récoltés des victimes d’inondations ;
1.1.1.8 Katoa et Gamsaï sont deux localités très vulnérables aux inondations. Pour éviter leur
la disparition imminente de ces 02 villages et empêcher le déplacement de leurs
populations au Cameroun, il est urgent de construire la digue de protection et
d’entretenir toutes les dégradations existantes ;
1.1.1.9 Dans le souci de protéger l’environnement dans les sites d’accueil, il est recommandé
de mener des campagnes de sensibilisation auprès des populations sinistrées afin
qu’elles ne détruisent pas les ressources naturelles existantes ;
1.1.1.10 Toute œuvre de construction doit faire l’objet d’une étude de faisabilité préalable.
L’entreprise exécutante doit respecter le cahier de charges. Pour cela, il est
nécessaire de mettre en place un dispositif de suivi et évaluation des travaux des
entreprises contractantes ;
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1.1.1.11 Concernant l’installation des digues de sécurité, toutes les digues à construire
doivent impérativement respecter les dimensions suivantes : grande base : 10
mètres, petite base : 8 mètres et une hauteur d’au moins 2 mètres par endroit, dans
le but de protéger longtemps la ville ;

1.1.2 Opérations à moyens termes
1.1.2.1 Prévoir l’extension de la canalisation sur d’autres artères dans le périmètre urbain de
Bongor ;
1.1.2.2 Dans le but de prévenir les inondations liées aux eaux provenant des plaines
inondables situées en amont, il est nécessaire d’envisager de construire en moyens
termes, en amont du fleuve Logone, une digue de sécurité qui part du village kim
jusqu’à Boney en passant par Ham. De même, il y a nécessité de protéger les berges
du fleuve Logone en amont. Ce type d’aménagement serait à la longue, plus durable
et plus bénéfique que le fait de déplacer les populations de leurs terroirs d’origine ;
1.1.2.3 Face aux effets pervers des inondations, il est nécessaire de trouver les voies et
moyens pour augmenter le nombre des sites de contingence et d’améliorer leurs
capacités d’accueil. Cet effort nécessite une bonne campagne de sensibilisation
auprès des propriétaires terriens pour des mesures adaptées à cette fin. Le terroir de
Guizédé serait à l’heure actuelle, propice à un aménagement comme site de
contingence ;
1.1.2.4 Dans le domaine de l’habitat, l’Etat à travers les Autorités locales devra veiller à
rendre disponibles et accessibles les matériaux aux populations vulnérables, afin de
leur pourvoir un habitat décent. Des matériaux de constructions doivent être
subventionnés par l’Etat ;
1.1.2.5 Dans la politique d’urbanisation, il est urgent que l’Etat prévoit des lotissements des
zones exondées et encourager l’installation des populations des zones vulnérables
afin de limiter les risques des occupations anarchiques.
1.1.3 Opérations à longs termes
1.1.3.1 Afin de prévenir les inondations récurrentes de la ville de Bongor et des localités
environnantes, il est nécessaire d’envisager des aménagements à longs termes en
construisant des digues suivant les normes et le respect des cahiers de charges, ce qui
les rendra plus résistantes et durables ;
1.1.3.2 Face au problème de l’ensablement des fonds du fleuve Logone, le dragage du lit du
fleuve Logone sur le tronçon Kim à Boneye par endroit est un impératif.
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1.2 Recommandations concernant le village de Kolobo
1.2.1 Opérations à courts termes
1.2.1.1 Dans le souci de protéger le Lycée de Kolobo complètement situé dans la plaine
inondable, il est indispensable de construire de toute urgence, une Digue de
protection entre le fleuve et le Lycée ;
1.2.1.2 Concernant la construction du bout de la nouvelle digue de Kolobo du côté sud-est
vers le nord sur une distance de 1465 km linéaires, il est donc impérieux d’envisager
le renforcement de cette partie à court terme afin d’éviter que celle-ci ne devienne la
cause d’autres problèmes pour la partie déjà construite ;
1.2.1.3 Pour permettre et faciliter l’évacuation des eaux du village, il est recommandé la
création des ouvrages hydrauliques. Pour cela, il est prévu d’acquérir une dizaine de
buses en tôles ondulées galvanisées, de 2m de diamètre et longs de 10m ;
1.2.1.4 Pour permettre l’accès au centre de santé situé à l’est du village, il est essentiel de
construire sur la petite vallée qui fait une rupture dans le passage, un Dalol long de
20m et large de 10m et haut de 2m. Cet aménagement permet de diminuer les
risques en cas d’urgence ;
1.2.1.5 Afin d’assurer la construction de la digue de sécurité de Kolobo et de permettre un
travail de qualité, propre et rapide, l’acquisition des matériels techniques indiqués cidessous est recommandée :
- 02 buldozers avec des roues en chaines ;
- 01 poglin pour l’arrangement du talus des bords ;
- 01 compacteur ;
- 01 benne ;
- 01 pelle chargeuse ;
- 01 citerne.
1.2.2 Opérations à moyens termes
1.2.2.1 Afin de limiter l’envahissement des eaux de crue, il est recommandé de construire sur
les bords du fleuve Logone, un talus de 5m qui rendra plus durable d’une part la
digue et permettra d’autre part, d’accoster des pirogues ;
1.2.2.2 Dans le but d’améliorer la qualité de la route sur l’axe Djoumane – Koudalwa
construite par l’entreprise chinoise, il serait indispensable que l’Entreprise
prestataire, réalise des ouvrages favorisant l’écoulement et la régulation des eaux.
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2. Conclusion
La mission qui s’est déroulée du 17 au 27 juin 2013 à Bongor et ses environs et qui a pour but (i)
d’échanger avec les Autorités locales et les responsables des services techniques déconcentrés,
(ii) d’effectuer des visites sur des sites aménagés ou à aménager et (iii) d’identifier en
collaboration avec les instances locales les causes des inondations récurrentes et les solutions
adéquates en vue d’envisager des actions à mener de manière à anticiper sur d’éventuelles
inondations prochaines, s’est achevée dans de bonnes conditions.
Elle a bénéficié de la collaboration étroite des autorités administratives et traditionnelles locales
(Gouverneur du Mayo-Kebbi est, Madame le Préfet du Mayo Boneye, Maire de Bongor, Chef de
Village Kolobo) et leurs staffs, les responsables des institutions locales et le Délégué du Ministère
de l’Aménagement du Territoire, de la Décentralisation et des Libertés Locales.
Pendant dix jours, la mission a pu effectuer l’ensemble des travaux programmés à savoir : les
échanges avec les autorités locales, les responsables des services déconcentrés et autres
personnes ressources rencontrées, les visites des digues dégradées ainsi que les sites de
contingence aménagés, recueils des propositions des solutions adaptées selon les instances
locales) ;
A partir des constats faits à l’issue des échanges et des visites effectuées, la mission a formulé
une série des recommandations à courts, moyens et longs termes pour contribuer à réduire la
les vulnérabilités auxquelles sont exposés la ville de Bongor et le village de kolobo.
Les actions à mener se déclinent en des points énumérés ci-dessous :
- La construction diligente et l’entretien des digues autour des localités, l’entretien des
caniveaux, l’aménagement des sites de contingence pour l’accueil des victimes des
inondations ;
- La prise en compte des aspects socioculturels dans le projet de déménagement des
populations sinistrées et notamment l’attachement des populations sinistrées à leurs
terroirs ;
- Pour le village de Kolobo, il faut noter que face aux menaces décrites plus haut, la
population s’est montrée active en entreprenant des travaux de protection du village
par la construction d’une nouvelle digue entourant le village. Il suffira désormais
d’accompagner cette population dans son propre élan, pour protéger le village et le
Lycée contre d’éventuelles inondations.
En définitive, compte tenu du fait que la saison des pluies est déjà bien avancée, il
apparaît pressant de mettre en œuvre des actions recommandées, dans des délais
raisonnables afin de pouvoir anticiper et de préserver les vies humaines et les biens
des populations des zones visitées.
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N’Djaména, le 28 juin 2013
Les membres de la mission
Numéro

Nom et Prénom

1

DJAMOUS Dambalet

2

Koma MANOUFI,

3

ANDIGUE Job

4

SADOU Bakary

5

Madjimta ASTAL

6

Ndjenaïssem BEKOUTOU

Fonction

Signature

Inspecteur Général Adjoint du
MATDLL, Chef de Mission
Conseiller du Ministre en
Aménagement du Territoire
Directeur de la Cartographie et de
la Topographie
Directeur de la Coopération
Décentralisée
Directrice des Etudes et de la
Planification Adjointe
Géographe à la Direction de
l’Aménagement du Territoire et
du Développement Régional du
MATDLL
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