
L’hôpital le Bon Samaritain 
de N’Djaména, est situé 
dans le quartier Walia, en 
périphérie de la capitale du 
Tchad et jouxte le bras actif 
du fleuve Chari. Depuis le 
04.10.2021, la berge qui le 
protège du fleuve à cédé au 
grand désarroi de tous.  
 
Avec les prévisions météo-
rologiques de ces derniers 
jours, il y a une réelle mon-
tée en force du fleuve. 
C’est ainsi que le 
10.10.2022, le fleuve est 
finalement sorti de son lit 
et inonde à présent une 
grande partie du terrain de 
l’hôpital. 
 
C’est une situation très in-
quiétante, et nous saisis-
sons cette occasion pour 
lancer une fois de plus un 
SOS en direction des auto-
rités qui ont été saisies 
depuis plusieurs mois. 
Nous avons une montée de 
la crue qui devrait encore 
durer plus d’une dizaine de 
jour. C’est vrai qu’en 10 
jours, beaucoup de chose 
pourraient se passer. En 
attendant, nous continuons 
de déployer comme c’est le 
cas depuis plus de deux 
semaines, des moyens de 
bord tels que le déploie-
ment des sacs de sable. 
Mais tout cela demeure 
très insuffisant s’il n’y a pas 
un appui logistique consé-
quent. Nous avons aussi 
pris des dispositions d’ur-
gence pour sécuriser le 
matériel de l’hôpital qui se 
trouve au rez-de-chaussée.  
Les infrastructures de l’hô-
pital sont réellement en 
danger.  
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...l’hôpital est submergé par les eaux du fleuve Chari 

Du 1er au 10 octobre2022: première tentative de rétention des eaux dans la partie effondrée de la berge...  

10.10.2022: le fleuve sort de son lit et envahit par endroit le site de l’hôpital; l’administration renforce le déploiement 

des sacs de sable pour freiner la propagation de l’eau. Plus de 600 sacs de sable ont déjà été posés  à ce jour. Des solu-

tions certes précaires face à l’ampleur du risque mais en constitue le moindre mal... 

12.10.2022: le fleuve poursuit son chemin dans la cours de l’hôpital et en fait son 

lit. Plusieurs édifices à l’instar du Laboratoire des Grandes Epidémies Tropicales 

(ci-contre), l’espace réservé aux familles des patients ainsi que le parking (ci-

haut) sont  dans l’eau. Les médicaments et autres équipements de l’hôpital sont 

transférés de toute urgence dans des salles à l’étage. Quelques collaborateurs et 

coopérant ont fait preuve de dextérité et d’abnégation au milieu des eaux.   

Votre don peut sauver... 
10 Euros = 4 sacs de sable  
50 euros = 100 briques pour construire 
100 euros = 1 benne de sable 
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