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Rapport de mission BIH 18–24 mai 2014 

 

 

 

  Contexte 
Depuis le 13 mai 2014, des pluies diluviennes (l'équivalent de 3 mois de précipitations) 
s'abattent sur les Balkans avec un impact particulièrement sévère sur la BIH. La zone touchée 
correspond à la superficie de la Slovénie. Les inondations ont causé des glissements de terrain, 
des dégâts considérables à l'infrastructure routière et même le déplacement de mines anti 
personnelles avec la montée des eaux.  
Les inondations massives ont déjà fait une vingtaine de victimes et le bilan humain s'alourdit 
progressivement avec la baisse des eaux, même si la décrue n'est pas prévue avant une 
semaine. Des évacuations massives sont en cours, plusieurs centaines de personnes sont 
portées disparues et un habitant sur 3 est considéré comme réfugié. 

  Objectif de la mission 
Suite à la sollicitation de l'ambassade de France en BIH, la mission PUI consiste à acheminer 
une structure d'hébergement (un ancien PMA), des EPI pour la pluie (parkas et bottes) et une 
unité de potabilisation d'eau destinée à être mise en place à Srebrenik. 

  Composition de l'équipe 

• Rémy Desbois, chef de mission                                                 
• Barbara Menke 
• Aurélien Génelot 
• Laurent Gauthier, spécialiste potabilisation (a rejoint l'équipe sur place le mercredi 21 mai) 
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Dimanche 18 mai — jour 1 

• Récupération du véhicule par Barbara Menke au CIS de Beaubreuil à 20h30. 
• Réunion avec Rémy Desbois, André Thierry et Alain Choplain à Arnac-la-Poste à 21h15. 
• Rendez-vous à l'entrepôt de la Souterraine à 21h45 pour le chargement du véhicule utilitaire. 
• Départ de la mission (R. Desbois accompagné de B. Menke) en direction de Chambéry à 

22h30. 
• Arrivée aux locaux de A-Aqua (fournisseur de l'unité de potabilisation) à 4h15; nuit sur place à 

bord de l'utilitaire en attente du RDV du lundi matin. 

  Lundi 19 mai — jour 2 

• Réunion à 8h avec le 3ème membre de l'équipe, A. Génelot. 
• RDV aux bureaux de A-Aqua à 9h. 
• Chargement de l'unité de potabilisation à bord de l'utilitaire à 10h30 après avoir réglé toutes 

les formalités administratives. 
• Départ pour la BIH à 11h30 — sur le trajet de nombreuses informations relatives à la situation 

bosnienne nous ont été communiquées par le biais du colonel Philippe Besson, président de 
PUI, et le colonel Éric Émeraux, ASI de l'Ambassade de France en BIH, notamment sur la 
superficie et l'impact humain, économique, environnemental et sanitaire du désastre; de 
même sur la problématique du passage des postes frontières/douanes (coupés par les dégâts 
des eaux) entre la Bosnie et la Croatie.  
• D'un commun accord, les partis concernés ont décidé de solliciter le soutien logistique de M. 

Stéphane Kyre, ASI de Zagreb et directeur régional de la DCI (avec lequel le chef de mission 
a déjà collaboré lors d'une précédente mission de formation secours routier en BIH en 2013). 
Il a été convenu de ne plus mettre le cap sur Tuzla, dont l'accès est impossible, mais sur 
Zagreb. M. Kyre a fait tout le nécessaire (formalités administratives relatives aux membres de 
l'équipe et au contenu de l'utilitaire) pour faciliter le passage de PUI de la Slovénie à la 
Croatie, au poste frontière de Ljubljana, et, au vu de notre heure d'arrivée tardive (minuit), 
d'héberger gracieusement l'équipe à l'académie de police/caserne locale. Le passage du 
poste frontière entre la Croatie et la BIH est prévu le lendemain matin, à Orašje (à 30 km de 
Srebrenik), avec une escorte policière. 
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  Mardi 20 mai — jour 3 

• Départ à 7h pour Orašje, le poste-frontière dédié à l'arrivée de l'aide humanitaire; nous avons 
rencontré plusieurs camions français sur la route. 
• Arrivée à 10h30 à la frontière où nous avons attendu l'escorte policière qui nous amené à mi-

chemin de Srebrenik pour dépasser les zones inondées. 
• Accueil à Srebrenik à 12h par Bajro Imširović, chef de la Protection Civile du canton et par son 

fils, Denis Imširović, SPP qui nous servira de liaison et de traducteur anglophone jusqu'à 
l'arrivée d'un traducteur francophone le jeudi 22.  
• L'état des lieux est le suivant: la canton se compose de 40000 personnes, dont seulement 

5000 dans la ville même de Srebrenik. 200 personnes ont été évacuées et relogées dans 
leurs familles et/ou des centres d'accueil; aucun décès à signaler. B. Imširović va se 
rapprocher du service médical du canton pour connaître les besoins éventuels en produits 
pharmaceutiques. Il est envisagé que les foyers priés d'eau potable soient réapprovisionnés 
d'ici 5 à 6 jours. Une demande nous est faite sur la possibilité d’une évaluation bâtimentaire 
pour les bâtisses encore immergées. 
• Reconnaissance à 14h à Potpeć pour déterminer le lieu de l'établissement le plus favorable 

de l'unité de potabilisation. Bien que le tronçon routier qui mène à Sarajevo ait d'ores et déjà 
été réhabilité, environ 500 foyers (soit quelques 2000 personnes) sur les 2 rives sont encore 
privés d'eau potable suite aux glissements de terrain; les ponts sont détruits mais sont en 
cours de reconstruction, ainsi que le renforcement des berges. 

• Reconnaissance à 15h30 pour évaluer l'étendue des dégâts des eaux aux alentours de 
Potpeć à Srebrenik. 
• Retour à Potpeć à 16h30 pour mettre en place, avec le soutien logistique de D. Imširović, 

l'unité de potabilisation, et assurer une surveillance du dispositif pendant la nuit; retour à 
Srebrenik à 19h30. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordonnées GPS : Latitude 44: 38,36472 
                                       Longitude 18: 33,28992 
                                       Altitude: 293 m 
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• Suite à plusieurs échanges téléphoniques avec l'ASI découlant de réunions avec les instances 
nationales, européennes et l'ONU, il a été convenu de faire une reconnaissance 
complémentaire demain dans la région de Posavina et notamment les villes de Orašje et 
Brčko, et de faire remonter l'information par le biais de PUI et de l'ambassade de France.  
PUI a été informé de la présence en BIH de 2 équipes de secours européennes (allemande et 
luxembourgeoise) et le chef de mission fait office de liaison pour communiquer sur la situation 
sur le terrain, la nature et la localisation des besoins de secours d'urgence. 

Un membre de l'équipe, A. Génelot restera demain à l'unité de potabilisation avec un résident 
local francophone jusqu'à l'arrivée en début d'après-midi du 4ème membre de l'équipe, L. 
Gauthier, et ce pour la mise en service de la production d'eau. Le chef de mission, R. Desbois, 
accompagné de B. Menke et de D. Imširović, mènera la reconnaissance à Posavina. 

  Mercredi 21 mai — jour 4 

• Mise en place à 9h d'un périmètre de sécurité autour de l'unité de potabilisation; A. Génelot 
reste en stationnaire jusqu'à l'arrivée de L. Gauthier. Il est convenu que le maire et des 
notables viennent sur les lieux demain matin à 10h avec les médias pour communiquer 
l'action de PUI à Potpeć. 
Nous avons pu observer que le processus de désinfection à débuté dans le canton, 
notamment sur le site de potabilisation: une équipe de service sanitaire (composée de 
JSP/SPV) procède à la pulvérisation et à la sulfurisation. 

• Départ pour Orašje à 11h de R. Desbois et B. Menke, accompagnés de D. Imširović. Sur la 
route, nous avons assisté à la délocalisation du camp de base et des véhicules de déminage 
de Norwegian People's Aid du canton de Loncari; Stevanovići et ses alentours en direction de 
Orašje sont submergés et la crue continue. 
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Des équipes locales, nationales et européennes s'activent à l'élaboration de digues au moyen 
de sacs de sable (5000 au total). Nous avons rencontré une équipe de SPV autrichiens — 53 
agents, 16 véhicules et 8 bateaux constituent leur effectif total — dépêchés sur place 
dimanche pour porter secours à la population; date de départ non connue. 

 
 
 
 
 
 
 
 
• RDV à la Protection Civile à Orašje à 13h. Nous y avons été reçus par le chef de la Protection 

Civile et premier ministre du canton, Marijan Orsolić, pour faire le point sur la situation et les 
besoins de la population:  
• le canton de Orašje occupe une superficie de 300 km2 dont 3 kilomètres seulement ont 

été épargnés par les inondations.  
• 50000 personnes sont affectées par le sinistre, 15000 ont d'ores et déjà été déplacées 

(même si beaucoup refusent de quitter leurs domiciles).  
• Les mises en sécurité s'effectuent par bateau et par hélicoptère.  
• 400 vaches ont péri noyées sur une ferme à Šamac. 

Les autorités redoutent une contamination physique (rats) et//ou infectieuse et nécessitent du 
matériel de désinfection/dératisation, ainsi que des médicaments. Des unités de potabilisation 
seraient les bienvenues (malgré les doutes quand à leur efficacité maintenant que les égouts 
ont débordé dans la rivière), ainsi que des tentes, pelles, bottes cuissardes et lampes/ 
projecteurs. Nous avons laissé sur place notre PMA ainsi que des cartons entiers de parkas et 
de bottes en caoutchouc. À charge à chaque organisation de prévoir des combustibles. 

• À notre départ, le réseau téléphonique avait été interrompu et de nombreux établissements 
(buvettes, restaurants,…) avaient été fermés sur ordre des élus. Sur le chemin du retour, la 
route encore très praticable à l'aller l'était beaucoup moins. C'est une brèche de 8 m dans la 
digue de la rivière qui cause cette nouvelle crue. Des hélicoptères s'efforcent de boucher la 
brèche avec de la terre. 
• Arrivée à 16h30 de L. Gauthier sur le site de potabilisation. L'eau potable est en service 

depuis 17h30.  

• SOS Attitude s'est présenté à nous à Srebrenik à 17h45. Après un échange d'informations, ils 
ont mis le cap sur Tuzla pour rejoindre le Rotary Club. Demain ils achemineront 23 tentes 
jusqu'à Orašje. 
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  Jeudi 22 mai — jour 5 

• Un rapport établi par la Protection Civile de Srebrenik au 21 mai nous a été remis qui détaille 
les conséquences du sinistre et les actions entreprises depuis le 14 mai. Les dégâts en 
termes financiers sont évalués à 14 485000 KM (soit environ 7,4 million euros). 

    CONSTAT: 
• Le niveau d'eau le plus élevé relevé dans la rivière pendant les fortes pluies était de 

4,50m or le point critique qui laisse présager des inondations est 3,9m. 
• 500 foyers et 16 magasins et fermes (dont 2 abattoirs) ont été inondés. 
• Les glissements de terrain (276 au total) ont causé la destruction de 23 maisons. 
• 250 personnes ont dû être évacuées et relogées. 
• Plus de 300 ha de terres cultivées ont été inondées. 
• 2 km de berges ont été endommagées (bien qu'elles aient été réhabilitées après les 

inondations de 2003). 
• Les villes affectées par le manque d'eau potable sont Babunovići, Brda, Bare, Potpeć, 

Hodžići, Vikali, Bjelave et Duboki Petok. 
• De nombreux ponts ont été détruits: 3 sur des routes principales, 3 ponts en béton, 3 en 

béton et armature bois/métal, et 3 ponts piétons en bois. 
• 43 routes cantonales ont été détruites par les inondations et/ou glissements de terrain. 
• 2 lieux de prière musulmans ont été endommagés à Bjelave & Polpeć, ainsi qu'un 

cimetière à Straža et 2 terrains de sport à Tinja & Bjelave. 

    ACTIONS: 
• Une équipe d'experts a été assemblée pour évaluer les dégâts et y remédier par ordre de 

priorités. 
• La restauration du réseau routier, des ponts et la réhabilitation des berges est la 

première priorité. 
• Sont impliqués: les services de traitement des déchets, de déblaiement, 

d'approvisionnement en eau, de premier secours et de secours en milieu périlleux, les 
pompiers et la police soit 78 personnes au total. 

• De même: 1500 citoyens s'affairent à la restauration des berges, des rues et de leurs 
propres foyers, ainsi que des travailleurs dans le bâtiment et des géologues. 

• Une déchèterie à Babunovići a rouvert ses portes pour aider au traitement des déchets et 
il est question d'ouvrir un nouvel établissement. 

• Les autres intervenants sont 50-150 volontaires d'organisations gouvernementales et 
ONG — la Croix Rouge et l'organisation islamique Merhamet pour la collecte/distribution 
de vêtements, nourriture et produits sanitaires; et PUI avec l'installation d'une unité de 
potabilisation d'eau à Potpeć. 

• Au total, 597 missions de secours (extractions, évacuations, travaux routiers, 
déblaiement, nettoyage,…) ont été menées à bien. 
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• A 9h l'équipe de PUI a accueilli le maire du canton, Sanel Buljubasić, la télévision locale et 
une équipe médicale sur le site de potabilisation pour faire la démonstration de l'unité, 
expliquer son fonctionnement et assurer la population de la pureté de l'eau filtrée. Celle-ci a 
d'ailleurs été validée par le médecin présent sur les lieux après des tests en laboratoire. 

• A. Génelot et L. Gauthier sont demeurés sur le site de potabilisation pour pourvoir aux besoins 
en eau potable de la population. La capacité de production est de 3m3/h pour 15000 
demandeurs selon le médecin des services de l'état. 

• R. Desbois et B. Menke, accompagnés de D. Imširović, se sont rendus à Brčko. De premier 
abord, la ville nous a semblé être en phase finale de nettoyage. Nous nous y sommes 
entretenus avec Muhamed Gibić, responsable de la Protection Civile pour l'entité 
administrative de Brčko, lequel nous a dressé le bilan suivant: 

• Brčko-ville compte 40000 à 50000 habitants; le district quelques 100000 personnes. 
• Il avait été demandé à Brčko de détruire une partie de ses berges pour détourner l'eau en 

crue de Orašje à tout prix (et au détriment de Brčko même) mais les autorités sur place 
ont refusé. La brèche existante sur la rivière Sava a été partiellement comblée. Une zone 
de 5 km2 a  tout de même été affectée par les eaux, et essentiellement 3 villages qui ont 
été complètement inondés, de même que de nombreuses terres agricoles. 80 villageois 
ont été évacués et relogés dans un hall de sport en ville. On ne déplore aucune victime 
mais des pertes animales. Des vaches sont encore embourbées sur les berges que l'on 
efforce de nourrir au moyen de bateaux. Des cadavres bovins ont été emportés dans la 
rivière. La crainte d'une épidémie est très présente. 

• Plusieurs équipes internationales sont sur les lieux pour assurer la réhabilitation du 
district: une équipe allemande composée de 27 personnes, 3 pompes et une unité de 
potabilisation; une équipe turque de 46 personnes et 19 véhicules pompes ; et enfin une 
équipe de la Macédoine de 30 personnes (15 de la Défense Civile et 15 de la Police 
Spéciale) équipée de 2 pompes. 

• De l'autre côté de la rivière qui tient lieu aussi de frontière avec la Croatie, les inondations 
sont si sévères qu'un couvre-feu a été instauré par l'armée. 

• Les besoins actuels sont essentiellement en fuel pour alimenter tous les véhicules et les 
machines des équipes de secours; des cuissardes pour porter secours aux vaches; et 
enfin de la nourriture, des vêtements et des produits sanitaires pour les réfugiés. 

• Entre 17h et 19h, l'équipe est allée faire une évaluation sur les glissements de terrain repérés  
à Potpeć. Cette zone a beaucoup bougé suite aux pluies diluviennes de ces derniers jours.   
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L'équipe a pris des photos et les coordonnées GPS des maisons menacées en cas de fortes 
pluies. Certaines nécessiteront des évacuations si de nouvelles fortes précipitations 
surviennent. 

Coordonnées GPS: 44° 42.2175' 
                                  18° 29.5429' 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  Vendredi 23 mai — jour 6 

• A. Génelot et L. Gauthier sont demeurés sur le site de potabilisation pour pourvoir aux besoins 
en eau potable de la population. Davantage de demandeurs d'eau ont commencé à se 
présenter avec leurs citernes. 

• R. Desbois et B. Menke, accompagnés de D. Imširović, se sont rendus à Gradačac à 9h. ll n'y 
a pas de grosse rivière à proximité et la ville est intacte, voire très vivante. C'est Isam Senaić, 
chef de la Protection Civile à Gradačac, qui nous a reçus pour faire le point sur la situation 
dans sa juridiction: 

• 10 maisons se sont retrouvées sous l'eau et 300 puits ont été impactés. Les autorités ont 
fait le nécessaire pour organiser la distribution d'eau potable et aseptiser l'eau des puits 
avec du chlore sans pour autant pouvoir la tester de manière systématique. 
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• La ville a surtout été indirectement touchée par le sinistre. Elle a été coupée, l'espace de 
quelques jours, par les inondations des villes avoisinantes qui ont rendu l'accès très 
difficile. Une fois que les secours sont arrivés sur les lieux, ils étaient si nombreux qu'ils 
ont été redistribués sur les autres communes dans le besoin, notamment Šamac. 400 
habitants de Šamac sont encore relogés chez l'habitant à Gradačac à l'heure actuelle. 

• Ce sont essentiellement des glissements de terrain qui ont été recensés, 231 au total.  
Un géologue a été dispatché de Tuzla pour offrir son expertise mais cela ne suffit pas vu 
l'envergure du danger. Le risque est le déplacement de mines anti personnelles des 6 
km2 de terrain miné, sachant que depuis la fin de la guerre, les mines ont déjà fait 18 
morts et 35 blessés.  

• Les besoins à ce jour seraient d'une part pour un/des géologue(s) qui viendrai(en)t 
évaluer les glissements de terrain et les risques qu'ils engendrent; et d'autre part pour 
une réserve d'eau mobile (4000 à 6000 l) pour assurer la distribution d'eau potable. 

• Dans la journée, l'association de secours en montagne de Srebrenik, sollicitée par D. 
Imširović, nous a apporté 2 réserves d'eau pour le stockage sur le site de potabilisation, et est 
partie distribuer des jerricanes dans les villages.  

  Samedi 24 mai — jour 7 

• À notre retour sur le site de potabilisation à 9h ce matin, les habitants avaient utilisé 800 l de 
la réserve. Nous avons produit de l'eau potable et rempli les différentes réserves mais très 
peu d'habitants sont venus chercher de l'eau dans le courant de la journée. 

• D'un accord commun avec le responsable de la Protection Civile, l'Ambassade et le Président 
de notre ONG, il a été décidé de se désengager. À 18h l'unité de potabilisation était démontée 
et conditionnée pour le transport. 

• L'ensemble de l'équipe PUI va prendre le chemin du retour dimanche matin. 
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  Contacts 

• KYRE  Stéphane 
Attaché de Sécurité Intérieure Régional pour les Balkans Occidentaux 
Ambassade de France 
Hebrangova 2 
10 000 Zagreb Croatie 
Tel. +385 1 48.93.655 
Port. +385 1 98.33.59.18 
Email: stephane.kyre@diplomatie.gouv.fr 

• ÉMERAUX Éric 
Colonel de gendarmerie attaché de Sécurité Intérieure 
Tel. +387 33 282-093 
Port. +387 61 486-770 
Email: sctipsarajevo@hotmail.com 

• IMŠIROVIĆ Bajro 
Chef de la Protection Civile du canton de Srebrenik 
Port. +387 61 440-111 

• IMŠIROVIĆ Denis 
SPP au CIS de Srebrenik 
Port. +387 61 814-242 
Email: denis_imsirovic@hotmail.com 

• ORSOLIC Marijan 
Chef de la Protection Civile et premier ministre du canton de Orašje 
Ured Za Obranu 
Krizni Stozer 
Orašje Ul. III 
Tel. +387 131 712-062 

• BULJUBASIĆ Sanel 
Maire du canton de Sebrenik 
Ul. Radnicka bb. 
75350 Srebrenik 
Tel. +387 35 645-812 
Email: sanel_buljubasic@bih.net.ba / opc.sreb@bih.net.ba 

• GIBIĆ Muhamed 
Responsable de la Protection Civile à Brčko (sous gouvernance bosnienne) 
Tel. +387 61 296-445 
Email: muhamedgibic@bdcentral.net 

• SENAIĆ Isam 
Chef de la Protection Civile à Gradačac 
Tel. +387 35 369-772 
Port. +387 61 720-259 
Email: cz.gradacac@bih.net.ba 

  Glossaire 

ASI: Attaché de Sécurité Intérieure   JSP: Jeune sapeur-pompier 
BIH: Bosnie et Herzégovine    ONU: Organisation des Nations Unies 
CIS: Centre d'Intervention et de Secours  PMA: Poste médical avancé 
DCI: Direction de la Coopération Internationale SPP: Sapeur-pompier professionnel 
EPI: Équipement de protection individuelle  SPV: Sapeur-pompier volontaire 


