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Introduction 
 
Ce rapport fait la synthèse des travaux cartographiques financés par le Haut-Commissariat des 
Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR), entrepris dans l’est du Tchad afin de détecter de 
nouvelles ressources en eau pour approvisionner près de 200 000 réfugiés du Darfour soudanais.  
 
La zone cartographiée dans le Ouaddaï couvre quelque 85 000 km2, et s’allonge sur près de 650 km 
le long de la frontière du Soudan, entre le camp de réfugiés d’Oure Cassoni au nord et celui de Goz 
Amer, sur les bords du bahr Azoum au sud. Les conditions météorologiques y varient d’un climat 
de type saharien au nord, avec moins de 100 mm d’eau par an, à un climat intertropical humide au 
sud, à savane arborée et à forêt galerie, recevant plus de 700 mm d’eau par an. 
 
Cette recherche s’est appuyée sur les sources suivantes: cartes géologiques existantes, modèle 
numérique de terrain, images satellite optiques et radar, missions de terrain. L’apport des nouvelles 
technologies satellitaires a été déterminant pour réaliser cette carte hydrogéologique à l’échelle de 1 
à 350 000. Un Système d’Information Géographique (SIG) complet accompagne cette carte, et a été 
développé grâce à l’Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche (UNITAR), 
Programme Opérationnel pour les Applications Satellitaires (UNOSAT). 
 
Cette notice explicative fixe le cadre général de l’étude, précise la méthodologie utilisée et présente 
plus en détails les éléments nouveaux présents sur la carte et les sources d’eau nouvellement mises 
en exploitation pour alimenter les réfugiés.  
 
La collaboration entre le UNHCR et UNOSAT visait à mettre à la disposition des acteurs impliqués 
dans la gestion intégrée des ressources hydriques un outil de planification efficace pour développer 
l’approvisionnement en eau des populations de réfugiés et des communautés rurales tchadiennes. 
Celles-ci supportent une forte pression migratoire, et leur généreuse hospitalité est menacée par la 
réduction des ressources en eau et en pâturages. 
 
Convaincus que cette approche peut et doit profiter aux populations locales autant qu’aux réfugiés, 
il a été décidé que tous les résultats seraient partagés avec ceux qui pourraient en tirer profit pour 
développer les ressources en eau au Tchad, d’où le tirage et la distribution de cette carte. Toutes les 
informations contenues dans cette notice, sur la carte et dans le SIG peuvent être librement 
distribuées, à condition que les sources en soient clairement mentionnées. Leur exploitation 
commerciale est par contre strictement interdite, seuls des frais raisonnables de reproduction 
peuvent en être exigés. 
 
 

Marc-André Bünzli, UNHCR 
Yves Haeberlin, UNOSAT 

Genève, le 1er Septembre 2005 
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1 Le contexte 
 
Dans le courant de l’année 2003, suite à une dégradation de la situation sécuritaire, des milliers de 
civils ont commencé à fuir les zones de combat entre diverses factions dans le Darfour à l’ouest du 
Soudan. Dès le mois d’août de cette année-là, des Soudanais ont cherché asile dans l’est du Tchad, 
en nombre toujours croissant. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 
(UNHCR) a envoyé des équipes d’urgence à partir de l’automne 2003 pour assister ces populations. 
Après avoir évalué le nombre de réfugiés et initié des négociations avec les autorités tchadiennes en 
vue de l’ouverture de camps de réfugiés, le UNHCR, en collaboration avec ses partenaires 
opérationnels, a identifié des sites susceptibles d’accueillir ces réfugiés. En février 2004, sitôt les 
travaux préparatoires achevés, les réfugiés ont été transférés des camps spontanés qui s’étaient 
développés le long de la frontière vers ces nouveaux sites. Dès que la localisation des premiers sites 
a été portée à la connaissance du siège, la section d’appui technique (TSS) du UNHCR a analysé les 
contraintes environnementales qu’il fallait intégrer dans la planification des camps. L’extrême 
rareté des sources d’eau, insuffisantes pour les grandes populations à approvisionner, ainsi que les 
sérieux doutes quant à la durabilité des ressources hydriques de cette région souffrant d’un manque 
d’eau chronique a incité le UNHCR à prendre une attitude proactive d’exploration des ressources 
hydriques. Parallèlement au déploiement du personnel et à la mise à disposition des biens stockés 
dans ses entrepôts en vue de répondre aux besoins les plus immédiats, le UNHCR a décidé de lancer 
un programme d’analyse systématique des ressources en eau dans l’est du Tchad. Plusieurs activités 
complémentaires, autant sur le terrain qu’en capitale ou au siège, ont été initiées, telles que la 
collecte des données déjà existantes, l’utilisation systématique de méthodes d’exploration 
géophysique, la mobilisation d’ateliers de forages et, finalement, l’utilisation d’images satellite 
visant à produire une carte du potentiel en eau de l’est du Tchad. 
 
La carte qui accompagne cette notice explicative est le résultat de toutes ces initiatives; elle n’a pu 
se faire que grâce à la contribution de nombreux spécialistes, géologues, géophysiciens, 
hydrogéologues, maîtres foreurs. Dressée par Alain Gachet et Kenny Foreste de Radar Technologie 
France (RTF), elle résulte de la collaboration du personnel UNOSAT et UNHCR (sur le terrain et 
au siège), d’experts détachés par RedR Australie et le Corps Suisse d’Aide Humanitaire, des 
spécialistes en eau de GTZ, NCA, OXFAM, THW, du personnel de l’UNICEF, d’experts de la 
direction hydraulique à N’Djamena et à Abéché, et des experts locaux et internationaux qui 
collaborent au Projet d’Hydraulique Villageoise Ouaddaï Biltine. 
 
Même si, originellement, le but était de mettre en évidence des secteurs où il serait possible de 
développer la ressource en eau pour de larges populations de réfugiés, il est apparu en raison du 
nombre croissant de réfugiés et de la pluviométrie déficiente en 2004, qu’il fallait élargir cette 
perspective au développement des ressources hydriques pour les populations locales. Etant donné le 
mode de vie traditionnel de cette partie du Tchad - juxtaposition de populations sédentaires 
pratiquant l’agriculture de subsistance et de nomades dont la survie dépend de l’élevage - il est 
devenu évident qu’outre les besoins en eau des humains, il fallait tenir compte de ceux des animaux. 
 
En effet, les populations locales, parfaitement adaptées à leur environnement, se répartissent en 
petits groupes dans des secteurs où une source d’eau permanente a été identifiée. En conditions 
normales, un ensemble de mécanismes sociaux et écologiques assurent que les populations 
humaines et animales ne dépassent pas la capacité portante du milieu. C’est seulement lors d’une 
sécheresse prononcée que les ressources disparaissent rapidement, créant un stress soudain, qui se 
traduit par une perte de bétail et trop souvent par une famine. Par comparaison, les réfugiés doivent 
s’adapter à des conditions très différentes. Ils vivent en grand nombre dans des camps temporaires 
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(qui durent néanmoins quelques années), et restent très dépendants de l’assistance extérieure faute 
d’accès à la terre et par manque d’eau. Ils exercent par conséquent une pression nettement plus 
forte et croissante sur les ressources naturelles.  

 
Outre la digitalisation du réseau hydrographique et la délimitation des bassins versants, l’étude a 
permis d’affiner la cartographie: 

• du socle du Ouaddaï et des intrusions le recoupant (identification de nouvelles lithologies); 
• des épanchements basaltiques dans la région d’Iriba; 
• des sédiments éoliens (mise à jour d’une nouvelle unité); 
• des séquences alluviales et de la répartition des zones humides dans les oueds1 d’après leur 

signature radar; 
• des dykes, filons et failles. 

 
Sur la base de la cartographie existante et d’une recherche bibliographique exhaustive, les 
formations suivantes montraient un potentiel hydrogéologique particulièrement intéressant:  

• les grès paléozoïques (série continentale du BET, Grès de Massalit); 
• les Grès de Nubie; 
• le Continental Intercalaire; 
• le Continental Terminal; 
• et les oueds, qui ont fait l’objet d’une évaluation systématique lors de cette étude. 

 
La principale contribution du UNHCR et de UNOSAT est d’avoir initié la cartographie rapide de 
vastes zones avec une précision qui n’existait pas jusque-là, ce qui a permis: 

• d’identifier de nouvelles formations et de préciser les contours de formations peu décrites 
dans la littérature existante; 

• d’affiner le levé des dykes, failles et linéaments, contribuant ainsi à une meilleure 
compréhension du contexte tectonique de l’est du Tchad; 

• d’identifier des sites dans lesquels un potentiel hydraulique important semble exister, ce qui a 
permis d’y concentrer les efforts d’exploration; 

• d’accumuler de nouvelles données d’exploration géophysique et d’effectuer des mesures 
systématiques de niveaux d’eau et de débits. 

 
 
 

                                                           
1 Nous avons choisi d’utiliser systématiquement le terme bahr pour les rivières permanentes et le terme oued pour 
désigner les cours d’eau temporaires qui existent dans l’est du Tchad. Il existe de nombreuses variantes de ce dernier 
terme: wadi, ouad(d)i, etc.  
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2 Cadre général de l’étude 
 
2.1 Limites administratives et limites de la carte 
 
Le Tchad est divisé en Régions, administrées par un Gouverneur, elles-mêmes sub-divisées en 
Préfectures, Sous-Préfectures puis Cantons et Municipalités. La zone cartographiée recouvre 3 
régions du Tchad oriental:  

• La région de Borkou Ennedi Tibesti (BET) avec Faya comme capitale. Seule une frange 
méridionale de la zone est, l’Ennedi, en a été cartographiée. 

• La région du Oued Fira a pour capitale Biltine et compte 5 départements, Arada, Am Zoer, 
Biltine, Guereda et Iriba.  

• La région du Ouaddaï, avec Abéché comme capitale, est constituée des départements 
suivants: Abéché, Adré, Am Dam, Goz Beida. 

 
Tableau I: Superficies cartographiées par département 

Région Départements Superficie (km2) Cartographié (km2) 

BET Ennedi  192 400  6 700 
Oued Fira Arada, Am Zoer, Biltine, Guereda et Iriba  51 810  32 080 
Ouaddaï Abéché, Adré, Am Dam et Goz Beida  65 280  45 010 
3 régions 3 préfectures  309 490  83 790 

 
2.2 Démographie 
 
Le tableau II résume les principales données concernant la population locale et les réfugiés vivant 
dans l’est du Tchad. La dernière colonne indique la proportion de réfugiés par rapport à la 
population locale (c’est pourquoi ce pourcentage peut être supérieur à 100). On peut noter 
immédiatement la proportion importante de la population totale que forment les réfugiés, puisqu’ils 
représentent 201 626 personnes sur un total de 923 873 résidents, soit 21.8% de la population totale. 
 

Tableau II: Comparaison des populations indigènes et de réfugiés 

Région Départements Population 
indigène 2004*

Camp de réfugiés Population de 
réfugiés**

Accroissement de 
population 

BET Ennedi Est  28 247 Oure Cassoni  22 023  78% 
Wadi Fira Iriba 

Guereda 
 44 681 
 73 625 

Iridimi / Touloum / AmNabak 
Kounoungo / Milé 

 50 437 
 27 891 

 113% 
 38% 

Ouaddaï Ouaddaï 
Assongha 

 233 931 
 160 007 

 
Farchana / Treguine / Bredjing

 --- 
 64 707 

 --- 
 40% 

 Sila  181 756 Goz Amer / Djabal  36 708  20% 
Total   722 247 11 camps  201 626  28% 
Source: WFP/UNHCR/Government/Donors, 2004. 
* Population indigène estimée sur la base du recensement de 1993 et d’un taux de croissance annuel évalué. 
** Population réfugiée, comprenant les réfugiés vivant en camp, dans des installations transitoires et le long de la 
frontière en date du 2 novembre 2004. 
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3 Caractéristiques climatiques 
 
Les isohyètes représentées sur la carte de la zone d’étude (figure 3) sont tirées de Schneider J.-L., 
2001. Elles révèlent un climat de type saharien au nord, avec des précipitations annuelles inférieures 
à 200 mm, qui évolue de façon graduelle au sud vers un climat de type sahélo-soudanien, avec des 
précipitations supérieures à 500 mm par année. La zone méridionale est caractérisée par une 
végétation à savane arborée et à forêt galerie.  
 
La saison des pluies se limite à une période unique de quelques mois, les pluies commençant plus 
tôt et finissant plus tard au sud (mai à septembre), alors qu’au nord, les précipitations se limitent à 
quelques jours répartis entre juillet et août. L’extension plus ou moins septentrionale des 
précipitations liées à la mousson influence grandement le régime et l’intensité des précipitations 
annuelles. Ces variations hygrométriques jouent un rôle fondamental sur l’activité des bassins 
versants, ainsi que sur les processus de ruissellement et d’altération des roches qui président à 
l’alimentation et à la qualité des réservoirs fluviatiles en place. 
 
Précisons qu’il faut utiliser les valeurs moyennes de précipitations avec précaution, car la variabilité 
des précipitations est très grande, et les séries de mesures trop courtes pour donner des moyennes 
fiables. Par ailleurs, le climat au Tchad subit une péjoration majeure depuis une quarantaine 
d’années, ce qui limite d’autant plus la validité des valeurs de précipitations moyennes disponibles 
dans la littérature.  
 
3.1 Dimensions spatiales et temporelles des cycles climatiques 
 
Les études sédimentologiques et paléoclimatologiques mettent en évidence de grandes variations 
pluviométriques dans cette région, obéissant à des cycles climatiques de durée décennale, séculaire 
et millénaire. Les aquifères de surface trouvent un équilibre sur des centaines de kilomètres carrés 
en quelques dizaines d’années, alors que les aquifères régionaux mettent des dizaines de milliers 
d’années pour atteindre un équilibre sur des superficies de plusieurs centaines de milliers de 
kilomètres carrés. On retrouve la trace de ces cycles dans les alternances de périodes sèches et 
humides qui ont affecté le Tchad depuis 40 000 ans, comme résumé dans le tableau III. 
 
Les cycles d’une durée millénaire peuvent être corrélés aux cycles de Milankovitch, qui sont 
responsables des épisodes glaciaires et interglaciaires aux moyennes latitudes (Berger, A. et Loutre, 
M.F. 1997; McGuffie K. et Henderson-Sellers A., 1997). Ils se caractérisent par des épisodes 
pluviaux et inter-pluviaux de durée plurimillénaire en Afrique saharienne.  
 
Des preuves frappantes en sont le méga lac Tchad (figure 4; Ghienne J.-F. et al., 2002; Schuster et 
al., 2005) et le lac ouest nubien (Pachur H.-J. et Rottinger F., 1997) qui existaient à l’Holocène 
moyen (de 8800 à 5500 BP2). Leur existence démontre qu’à cette époque régnait un régime 
pluviométrique très différent, lié à une insolation nettement plus intense dans l’hémisphère nord, 
qui a permis le développement d’une zone humide dans la ceinture aride subtropicale (Kutzbach J. 
E., 1981). 

                                                           
2 BP: Before Present, c’est à dire avant l’année 1950, année zéro des calibrations radiométriques effectuées par la 
méthode du Carbone 14 
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Figure 3: Isohyètes annuelles de l’est du Tchad (d’après Schneider J.-L.., 2001). Fonds de carte: modèle numérique 
de terrain SRTM en dégradé de couleur. © NASA, SRTM. 
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Figure 4: Extension des paléolacs à l’Holocène moyen. Les contours des paléolacs sont d’après Pachur H.-J. et 
Rottinger F., 1997, et Ghienne J.-F. et al., 2002. Fonds de carte: Mosaïque MERIS multidate de 2004. © ESA, MERIS. 

 
Selon Zuppi G. M. et Sacchi E., 2004, le battement de la zone de convergence intertropicale, qui 
définit l’extension vers le nord des précipitations influencées par le régime de la mousson, a montré 
un mouvement nord-sud de plus de 800 kilomètres durant l’Holocène. La zone de pluies supérieures 
à 500 mm par année était alors située plus au nord, où commence aujourd’hui le désert du Sahara. 
Les niveaux des aquifères régionaux (Grès de Massalit, Grès de Nubie, Continental Intercalaire, 
Continental Terminal) ont profité de ces épisodes pluviaux pour se recharger en profondeur (Pias J., 
1970; Maley J., 1977; Servant M., 1983). 
 
3.2 Evolution climatique récente 
 
Indépendamment des cycles de Milankovitch et des variations solaires, et sans entrer dans le débat 
sur l’origine anthropique supposée de ces changements, l’étude de climat récent (UNEP/Grid-
Arendal, 2002) montre qu’il y a un réchauffement progressif de l’Afrique (figure 5). Cette 
augmentation constante de la température depuis la fin des années 1970 est en corrélation étroite 
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avec le réchauffement planétaire des trente dernières années. La période 1940-1970, qui correspond 
à une période plus froide, s’est caractérisée par un régime de précipitations nettement plus élevé 
qu’en moyenne au Tchad, ce qui a permis de recharger les aquifères superficiels. 
 

 

Figure 5: Les variations de températures en Afrique depuis 1900 (UNEP/Grid-Arendal, 2002). 

 
La figure 6 illustre ces propos et décrit l’évolution récente du lac Tchad (UNEP/Grid-Arendal, 
2002). Celui-ci est situé au centre de la cuvette endoréique collectant l’eau tombée sur la partie 
orientale du Niger, le nord du Cameroun, la frange occidentale du Soudan et la majeure partie du 
territoire tchadien. La réduction de sa taille à 10% de ce qu’il représentait en 1963 peut seulement 
s’expliquer par un changement climatique majeur: depuis une quarantaine d’années 
l’évaporation sur l’ensemble de son bassin versant est devenue nettement plus importante que 
les précipitations annuelles. 
 
 

 

Figure 6: Réduction de la taille du lac Tchad de 1963 à 2001 (UNEP/Grid-Arendal, 2002). 
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Les variations d’insolation solaire montrent des périodes de onze ans (cycle de Schwabe, amplitude 
0.015°C), de nonante ans (cycle de Gleissberg, amplitude 0.15°C) et de deux cents ans (cycle de 
Suess, amplitude 0.30°C; Nesme-Ribes E. et Thuillier G., 2000). Selon l’école française 
d’astronomie qui étudie la cyclicité des tâches solaires, la modélisation de la variation d’insolation 
permet de prévoir l’évolution de la constante solaire, et partant, de la chaleur transmise par le Soleil 
à la Terre pour le XXIème siècle. Suite au réchauffement de 1900 à 1940 et à la période de 
stabilisation de 1940 à 1985, un réchauffement jusqu’en 2040 puis un refroidissement pendant 
quarante ans est proposé sur la base de ces modèles climatiques. 
 

 
Figure 7: Evolution de la température pour le XXIe siècle d’origine purement solaire (tiré de Nesme-Ribes E. et 
Thuillier G., 2000). 

 
C’est sur la base de toutes ces considérations climatiques qu’il faut explorer le potentiel en eau dans 
l’est du Tchad, en prenant soin de ne pas confondre des effets locaux et des changements 
climatiques à l’échelle régionale ou planétaire. Les données climatiques montrent une réduction des 
ressources hydriques à l’échelle nationale au Tchad, qu’il faudra intégrer dans les stratégies 
d’exploration puis d’exploitation de l’eau dans les années à venir. 
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Tableau III: Événements climatiques des 40 000 dernières années au Tchad 
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4 Contexte géologique 
 
4.1 Cadre régional 
 
Le Tchad est situé au centre de la zone mobile panafricaine (figure 8; Bessole B. et Trompette R., 
1980; Black R. et Liégeois J.-P., 1993), qui s’est formée à la fin du Précambrien (730 à 550 MA; 
Kusnir I., 1995). Cette zone résulterait du collage de terrains juvéniles et de blocs d’ancien socle et 
aurait subi une délamination mantellique continentale, ce qui expliquerait un style tectonique 
beaucoup plus plastique que celui des cratons avoisinants (Black R. et Liégeois J.-P., 1993). 
 

 
Figure 8: Carte schématique des grands ensembles géologiques de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (d’après 
Guiraud et al, 1987, tirée de Kusnir. I., 1995). 

 
Le massif précambrien du Ouaddaï, point focal de cette étude, est le plus vaste massif cristallin du 
Tchad, s’étirant sur plus de 500 kilomètres selon un axe nord nord-ouest - sud sud-est en s’étendant 
jusqu’au Soudan (figures 8 et 9). Il est bordé à l’ouest par la cuvette tchadienne et au nord par le 
bassin d’âge paléozoïque de l’Ennedi, qui est relié au bassin libyen de Koufra (figure 9; Fairhead 
J.D., 1988). De nature essentiellement granitique, il forme un plateau situé à une altitude entre 800  
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Figure 9: Carte structurale du Tchad, tirée de Kusnir I. (1995). 

 
et 1000 mètres, à relief peu accentué et en pente douce vers l’ouest, où il disparaît sous les 
formations sédimentaires, ne se manifestant localement que par des pointements granitiques ou des 
inselbergs. Le soubassement granitique archéen à protérozoïque inférieur est remplacé par des 
séries métamorphiques (gneiss, micaschistes) d’âge protérozoïque moyen au sud du 13e parallèle. 
A l’ouest du Ouaddaï, un alignement d’anomalies gravimétriques positives extrêmement marquées, 
l’axe lourd Poli-Ouninaga-Kébir (tiret noir sur la figure 9), a été mis en évidence par Louis P., 
1970. Il correspondrait à la limite occidentale du craton nilotique, illustré sur la figure 10. 
 
Le Ouaddaï est une région stable depuis l’orogenèse panafricaine, et à part quelques invasions 
marines au Paléozoïque et au Mésozoïque, l’essentiel des dépôts récents correspond aux produits 
d’une érosion continentale, transportés par l’eau et les vents, que l’on retrouve sous forme de 
puissantes séries lacustres, fluviatiles et éoliennes.  
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4.2 Histoire géologique 
 
La plupart des éléments décrits ci-après sont tirés d’une revue des articles traitant de la géologie 
régionale et de la monographie sur la géologie du Tchad de Kusnir I., 1995, qui a été le document 
de référence de cette étude. Le tableau IV donne une chronologie des principaux événements 
géologiques qui ont affecté le Tchad. Notons simplement que: 

• La colonne stratigraphique et la séquence d’intrusions du Précambrien restent 
largement incomprises et approximatives. De nombreuses formations ont un âge attribué 
par similarité de faciès à défaut d’âges isotopiques ou de fossiles.  

• La stratigraphie présente des hiatus majeurs, dus à la fois à des périodes d’érosion mais 
également à l’absence de levés cartographiques de détail 

• L’hypothèse de la délamination mantellique durant l’orogenèse panafricaine empêche des 
raisonnements par analogie avec d’autres socles situés dans la zone saharienne, puisque la 
disparition des racines change fondamentalement le comportement des granites. Le flux 
thermique de la zone mobile est supérieur de 65% à celui du craton ouest-africain (Lucazeau 
et al, 1990), ce qui pourrait conférer une plasticité plus élevée aux granites et autres 
migmatites, altérant le style tectonique par rapport aux cratons précambriens environnants. 

• Les failles majeures, d’origine probable panafricaine, ont subi de multiples réactivations et 
ont joué comme failles d’extension lors des épisodes de rifting tertio-quaternaires. Elles 
correspondent à des zones de faiblesse de la croûte héritées d’anciens accidents tectoniques 
telles que des limites de zones de subduction, bassins effondrés, zones de suture d’échelle 
continentale. 

• Les épisodes tectoniques majeurs qui ont affecté directement ou indirectement les événements 
géologiques au Ouaddaï sont dans l’ordre chronologique: l’ouverture de l’Atlantique 
central, sud, puis nord, l’ouverture du Rift est-africain et, finalement, un épisode de rifting 
orienté nord sud, qui serait synchrone avec l’orogenèse alpine. 

• D’épaisses séquences paléozoïques, majoritairement gréseuses, se sont déposées au nord et à 
l’est du Tchad. La surrection de l’Ouaddaï et du Tibesti a séparé le bassin primaire unique en 
bassins de Djado et des Erdis (Kusnir I., 1995), qui partage son histoire avec celle du bassin 
de Koufra en Libye.  

• Dans la région étudiée, les dépôts mésozoïques sont très peu présents. 
• Le Cénozoïque et le Quaternaire sont marqués par une reprise de l’activité volcanique, avec 

le développement d’appareils volcaniques au Tibesti (au nord-est) et au Djebel Marra au 
Soudan (sud-ouest de la zone étudiée). Le Djebel Marra a une vitesse de soulèvement de 
6m/MA depuis 35 MA. 

• La cuvette du Tchad est le réceptacle régional des pluies et des sédiments et le lac Tchad 
y subit une alternance de remplissage et d’assèchement, qui aboutit parfois à sa disparition 
totale. 
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4.3 Activité tectonique du Ouaddaï 
 
La cartographie systématique des failles à l’aide d’images radar a mis en évidence que l’Ouaddaï se 
trouve à l’intersection de deux systèmes de failles (Gachet A., 2004 et 2005):  

• Un système N45°-65°, dans la continuation du linéament du Cameroun, qui est parsemé 
d’édifices volcaniques tels que le Mont Cameroun et les îles du Golfe de Guinée (Malabo), 

• Un système N115°-135° relié au rifting est-africain, qui s’étend du Tibesti au mont Elgon à la 
limite entre l’Ouganda et le Kenya, et incorpore le Djebel Marra au Darfour. 

 
La rosace des failles sur la carte illustre ces deux orientations préférentielles vers le N45°-65° et le 
N115°-135°, mais indique aussi plusieurs autres directions qui témoignent de la complexité 
structurale de cette région. Les principales fractures distensives ont été injectées par des dykes.  
 
La carte structurale du Ouaddaï (figure 10) montre, au nord, un terrain granitique caractérisé par de 
nombreux dykes et de grands accidents, plus ou moins rectilignes, séparé d’un domaine 
métamorphique méridional par une ligne de suture. L’intersection de ces deux zones se caractérise 
par la présence de blocs surélevés. La limite occidentale du craton nilotique, bordure supposée du 
massif du Ouaddaï, qui prend une direction plein nord à la latitude de Oure Cassoni, est marquée 
par un axe gravimétrique d’orientation sud ouest - nord est. Au nord-ouest se trouve encore le 
bassin sédimentaire des Pays-Bas, qui est soumis à une subsidence constante depuis le Cénozoïque 
(Servant M., 1983). 
 
L’analyse des dépôts sédimentaires dans la cuvette tchadienne montre que le Ouaddaï a subi 
différents épisodes épirogéniques, avec une surrection plus marquée durant le Pléistocène inférieur 
qu’à la période actuelle. Pias J., 1970, y reconnaît une première phase de surrection des massifs 
bordant le bassin tchadien, synchrone avec la mise en place des séquences sédimentaires du 
Continental Terminal, ce qui permet de dater le premier épisode d’érosion dans le Ouaddaï entre 
l’Eocène supérieur et le Miocène. Les épanchements basaltiques d’Iriba seraient contemporains de 
cette première phase de tectonique cassante. Une surface d’équilibre se met alors en place, 
caractérisée par le développement de cuirasses ferrugineuses, érodées ultérieurement lors d’une 
phase de rajeunissement du relief (subsidence du bassin du Lac Tchad, surrection des massifs 
alentour, dont le Ouaddaï). Ce dernier épisode est daté par analogie de faciès du Cénozoïque 
supérieur – Quaternaire inférieur à moyen. Durant le Quaternaire récent, seule une faible surrection 
a marqué les massifs anciens bordant la cuvette tchadienne. Les précipitations à la fin de la dernière 
période glaciaire sont toutefois suffisantes pour permettre la reprise d’une érosion importante dans 
les vallées du Ouaddaï, qui perd alors une partie importante de ses sédiments.  
 
Le Ouaddaï a donc subi une érosion importante durant le Cénozoïque, ce qui a permis le 
développement de vallées profondes et une altération de surface importante. Néanmoins, depuis 
plus de 20 000 ans, il subirait une pédogenèse peu accusée, avec une phase érosive à pédogenèse 
quasiment nulle depuis 3 200 ans, qui correspond à une période nettement plus sèche, et partant, à 
un rajeunissement constant de sa surface. Il reste toutefois très difficile de séparer les effets 
climatiques des mouvements tectoniques dans les reconstructions paléogéographiques et dans 
l’évaluation de l’érosion à l’est du Tchad. 
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Figure 10: Carte structurale du Ouaddaï, modifiée d’après Gachet A., 2004 et 2005, et Ragot J.-M., 2005. La ligne 
de suture sépare un domaine métamorphique au sud d’un socle à prédominance granitique au nord. Fonds de carte: 
relief topographique SRTM ombré à 45°. © NASA, SRTM. 
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5 Modèle hydrologique  
 
L’alimentation des populations à l’est du Tchad dépend de deux systèmes hydrauliques très 
différents, celui lié au socle et celui lié à l’écoulement de surface dans les oueds. Dans un premier 
temps, c’est surtout le socle qui a été exploré, même si paradoxalement la majeure partie de l’eau 
alimentant les réfugiés provenait de puits alimentés par des eaux superficielles. 
 
5.1 Les sources d’eau disponibles dans le socle 
 
Le modèle conceptuel généralement retenu pour les aquifères de socle de l’Afrique sahélienne a été 
présenté par Detay et al. (1989) et est résumé ci-dessous. La figure 11 permet de reconnaître 3 
zones, un recouvrement semi-perméable d’altérites (zone A), une zone de socle fissuré (zone B) 
et une zone de socle fracturé (zone C). Différentes variantes d’aquifères existent, simple (C), 
bicouches (AC ou BC) ou multicouches (ABC). Le développement de l’horizon A tendant à 
diminuer avec une réduction de la pluviométrie, cet horizon s’atténue au fur et à mesure que l’on 
remonte vers le nord du Tchad, où la couche d’altérites est souvent inexistante.  
 
Le milieu capacitif (fonction de stockage) est constitué par le réservoir d’altérites, alimenté par la 
surface, dont la puissance atteint 50 mètres au maximum dans les granitoïdes et peut descendre 
jusqu’à 100 mètres dans les schistes. Cette couche recouvre un milieu conducteur, l’aquifère captif 
de fissures ou de failles du socle.  

 
Figure 11: Modèle conceptuel des aquifères du socle, tiré de Detay et al., 1989. 
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Le taux de recharge des réservoirs d’altérites est généralement faible, en raison du pourcentage 
d’argile élevé dans les produits d’altération de la roche en place. Les aquifères de surface dans la 
zone sahélienne subissent de fortes variations piézométriques, puisqu’ils sont d’abord directement 
alimentés par la pluie puis subissent une vidange par une évaporation intense aux endroits où 
l’aquifère affleure. Les débits y sont généralement inférieurs à 1 m3/heure durant la saison sèche. 
 
Le débit d’exploitation des aquifères du réservoir d’altérite diminue de façon logarithmique jusqu’à 
une profondeur de 20 mètres, puis se stabilise à partir de 30 mètres. Le débit spécifique augmente 
de façon linéaire jusqu’à 13 mètres, puis diminue exponentiellement jusqu’à une valeur de 0,1 
m3/heure/m. Le débit est directement proportionnel à la puissance saturée des altérites. 
 
Les roches du socle sont caractérisées par une porosité primaire faible, de l’ordre de 2%, avec une 
conductivité K variant de 10-13 à 10-11 m/s dans les roches métamorphiques et 10-11 m/s dans les 
granites. La zone productrice est généralement inférieure à 20 mètres, et la perméabilité diminue 
avec la profondeur (Banton O. et Bangoy L. M., 1999). 
 
Le socle fissuré et les zones fracturées sont caractérisés par un débit constant lorsqu’ils sont mis en 
charge par le réservoir de surface. Les débits sont de l’ordre de 2 m3/heure dans les granites et 
peuvent atteindre 5 m3/heure dans les grès, les schistes et les roches métamorphiques. Ces aquifères 
sont généralement discontinus, avec une perméabilité principalement fissurale.  
 
5.2 Les sources d’eau disponibles en surface 
 
Pendant la saison des pluies, les eaux ruissellent et se concentrent dans les creux topographiques 
sous forme de rivières présentant des épisodes de crues violentes et un long retrait qui permet aux 
particules fines (argiles) de se déposer et parfois de colmater les sédiments plus grossiers qui 
avaient été transportés pendant la crue. La pente de la rivière, mais également l’étendue du bassin 
versant en amont de la rivière, détermineront donc la granulométrie des dépôts dans les oueds. 
Classiquement, dans ces environnements sédimentaires, des cortèges monotones d’alternance de 
sables silteux et d’argiles plus ou moins sableuses peuvent former des séries assez puissantes si la 
morphologie du roc s’y prête. La capacité de stockage de ces dépôts meubles est en principe bien 
supérieure à celle du socle, puisque la porosité y est beaucoup plus importante. Néanmoins, des 
couches d’argile peuvent complètement imperméabiliser le fond du lit et, rendre toute recharge 
impossible. Le tableau V résume les différents processus sédimentaires qui se déroulent dans un 
bassin versant, obéissant chacun à un rythme temporel différent. Ce tableau est à lire relation avec 
la chronologie des changements climatiques (tableau III), puisque c’est le régime des pluies qui 
influence le plus la dynamique d’érosion ou de sédimentation des oueds à l’est du Tchad. 
 
Alors que l’aquifère du socle sera a priori peu alimenté dans les périmètres extérieurs du bassin 
versant par le réservoir d’altérite (zone A du modèle), les dépôts sédimentaires des oueds, qui sont 
généralement concentrés dans la partie centrale du bassin versant, peuvent contribuer à recharger les 
aquifères captifs du socle, surtout dans les zones où la drainance se combine avec une densité de 
fractures élevée. Cette eau peut alors circuler sur de grandes distances le long des fractures majeures 
qui caractérisent l’est du Tchad. Nous verrons au chapitre 9 un exemple d’analyse essayant de 
mettre en évidence le potentiel de recharge de la nappe supérieure. 
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6 Méthodologie 
 
6.1 Introduction 
 
En parallèle aux travaux exploratoires conduits sur le terrain par le UNHCR et ses partenaires 
opérationnels, une collaboration a été établie entre le UNHCR et UNOSAT dès février 2004. Elle 
visait à identifier des secteurs à haut potentiel hydraulique en utilisant les capacités de détection des 
images satellite. Une analyse rapide d’image LANDSAT a permis de définir les paramètres sur 
lesquels baser l’étude (Bünzli M.-A., 2004). UNOSAT a reçu le mandat d’engager un consultant qui 
serait en mesure de répondre au cahier des charges ainsi défini, puis de valider scientifiquement les 
données fournies. Radar Technologie France (RTF) a été sélectionné, et une phase pilote, couvrant 
la région d’Iriba, a permis de tester une méthode basée sur la combinaison d’images optiques et 
radar. Lors de sa première mission de terrain, RTF a fait des recommandations et sélectionné des 
secteurs à haut potentiel, cibles qui ont été évaluées en détail à l’aide de sondages géophysiques. 
Une seconde phase, visant à couvrir l’ensemble de la zone d’accueil des réfugiés, a été lancée en 
octobre 2004, suivie d’une mission de terrain début décembre 2004. Lors des campagnes de terrain, 
les nombreuses discussions avec les spécialistes impliqués dans la recherche d’eau ont permis de 
faire progresser la compréhension de l’hydrogéologie régionale. Un rapport détaillé et une carte 
provisoire ont marqué chaque étape (Gachet A., 2004, 2005; Gachet A. et Foreste K., 2004). 
Parallèlement, RTF a fourni une base de données digitales comprenant des produits 
(hydro)géologiques, hydrographiques et structuraux en format vecteur et raster, générés sur la base 
d’images satellite. 
 
UNOSAT a mis en conformité l’ensemble de ces données, et les a incorporées au Système 
d’Information Géographique (SIG) qu’il a créé (UNHCR/UNOSAT, 2005; annexe 2) et qui 
accompagne cette notice et la carte au 1 à 350 000 (Gachet A. et Foreste K., 2005). Ce SIG et la 
documentation bibliographique jointe ont servi de base notamment à la création de cartes 
thématiques, à des analyses structurales et hydrographiques sur le plan régional, et à des évaluations 
du potentiel en eau pour les sites susceptibles d’accueillir des réfugiés. Les données introduites dans 
le SIG, à savoir des couches vectorielles et des images raster compatibles MapInfo 6.5, sont 
documentées à l’aide d’une table de métadonnées, afin de permettre à chaque utilisateur d’effectuer 
ses propres analyses. Alors que l’analyse des images satellite et la validation de leur interprétation 
reste clairement l’affaire de spécialistes, leur utilisation par le plus grand nombre est possible dès 
lors que les métadonnées fournies avec les images interprétées permettent de saisir les limites de 
chaque méthode, et par conséquent de garantir une interprétation rigoureuse des produits résultants. 
 
La section d’appui technique (TSS) du UNHCR a identifié des équipes de géophysique qui 
pourraient être déployées en appui aux opérations de recherche d’eau sur le terrain. Un des 
consultants potentiels, Jean-Marc Ragot a une longue expérience d’exploration géophysique au 
Tchad, où il a contribué à développer la capacité de Hydrotech, une firme souvent employée par le 
UNHCR et ses partenaires au Tchad pour faire des relevés géophysiques. Il a accepté de partager 
ses connaissances du terrain, et son expérience combinée avec l’approche de télédétection a permis 
une évaluation plus précise de la capacité de support réelle de l’est du Tchad.  
 
Les rapports élaborés par RTF (Gachet A., 2004, 2005; Gachet A. et Foreste K., 2004) ont été 
soumis à une lecture critique afin d’en valider les conclusions scientifiques. Le comité était 
composé de: 

• Marc-André Bünzli, coordinateur du projet de levé cartographique, TSS/UNHCR; 
• Dr Felice Jaffé, professeur honoraire, Département de Minéralogie, Université de Genève; 
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• Gabriel Salas, hydrogéologue, expert détaché par RedR Australie auprès du UNHCR durant 4 
mois; 

• Jean-Marc Ragot, géophysicien; 
• Yves Haeberlin, géologue, UNOSAT; 
• Einar Bjorgo, spécialiste SIG, UNOSAT; 
• Olivier Senegas, spécialiste SIG, UNOSAT. 

 
L’annexe 1 contient la description complète de la méthodologie proposée par le UNHCR à ses 
partenaires pour évaluer la capacité portante de l’est du Tchad. Un premier rapport, portant sur un 
cycle annuel de mesures de niveaux d’eau, a été publié par le UNHCR (Bünzli M.A., 2005). La 
notice explicative est le fruit de tous ces travaux et d’une revue exhaustive de la littérature 
scientifique. Elle a été rédigée par Marc-André Bünzli (UNHCR) et Yves Haeberlin (UNOSAT), 
qui ont également développé le Système d’Information Géographique. 
 
6.2 Images LANDSAT 7 et produits dérivés 

 
Un total de 8 scènes contiguës LANDSAT 7 ETM+, comprenant des images multispectrales et 
panchromatiques, a été nécessaire pour couvrir la zone d’étude. Les données disponibles, datées de 
1999, 2000 et 2001, comprennent sept acquisitions lors de la saison des pluies et une lors de la 
saison sèche (au nord-ouest), ce qui entraîne des tonalités hétérogènes sur la mosaïque générée 
(figure 12). La résolution des scènes multispectrales est de 30 m, ce qui permet une cartographie à 
l’échelle du 1 à 50 000. Les produits élaborés à partir des bandes ou ratios de bandes LANDSAT 
ont été utilisés pour la cartographie de l’occupation du sol (végétation, cultures, oueds) et des unités 
géologiques, et l’extraction manuelle du réseau hydrographique. Les détails des traitements 
appliqués sont donnés dans le tableau VI. 
 
Deux algorithmes classiques permettent de faciliter la distinction entre les différents types de 
végétation et/ou d’occupation du sol: la composition colorée 742 rehaussée du canal 
panchromatique (figure 12) en fausses couleur naturelles et l’indice NDVI en dégradé de couleur 
(Indice de Végétation à Différence Normalisée; figure 13). Ces mosaïques illustrent l’augmentation 
de la densité végétale vers le sud, savanes arborées et les forêts galeries remplaçant déserts, sols 
dénudés et steppes herbeuses, conformément aux différences climatiques observées. 
 
Pour l’interprétation géologique, les images LANDSAT ont été traitées à l’aide de l’algorithme 
proposé par Sultan M. et al. (1986), qui est basé sur une combinaison de ratios de bandes (tableau 
VI). La composition colorée RGB qui en résulte (figure 14) permet de distinguer différentes 
lithologies du soubassement selon leur signature spectrale, à condition d’être en milieu aride ou 
semi-aride. Cette combinaison est idéale pour séparer les roches ferromagnésiennes des roches 
alumino-silicatées, ce qui individualise les roches métasédimentaires des corps intrusifs, et donne 
une indication de la pétrographie des roches granitiques (granite leucocrate à biotite-muscovite, 
granodiorite à biotite-amphibole). Le produit dit de Sultan, avec la composition colorée 742 en 
appoint, a également servi à délimiter l’extension des séquences alluviales le long des oueds (figure 
14). Cette cartographie nécessite toutefois une validation à l’aide de levés de terrain, car 
l’attribution d’une lithologie à une texture de la composition dite de Sultan dépend des 
caractéristiques spectrales de chacune des scènes. Ces informations ont été croisées avec les cartes 
géologiques existantes (Gsell J. et Sonet J., 1959; Sonet J., 1963; SchneiderJ.-L. et Wolff J.-P., 
1992). 
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Figure 12: Mosaïque de compositions colorées 742+PAN à partir de scènes LANDSAT. La combinaison des 
bandes 742 en RGB rehaussée du canal panchromatique en intensité fait ressortir les types de sols et la végétation. En 
rouge, la date d’acquisition des images. © USGS, LANDSAT. 
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Figure 13: Mosaïque de compositions colorées à partir de scènes LANDSAT, indice de végétation NDVI. En 
rouge, la date d’acquisition des images. © USGS, LANDSAT. 
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Figure 14: Mosaïque de compositions colorées à partir de scènes LANDSAT, algorithme de Sultan M. et al. 
(1986). Ce produit sert de support à la cartographie des unités géologiques en milieu désertique. En rouge, la date 
d’acquisition des images. © USGS, LANDSAT. 

37 



 

T
ab

le
au

 V
I:

 D
es

cr
ip

tif
 d

es
 p

ro
du

its
 é

la
bo

ré
s à

 p
ar

tir
 d

’im
ag

es
 sa

te
lli

te
 e

t p
ro

pr
ié

té
s d

es
 sc

èn
es

 

38 



 

T
ab

le
au

 V
I (

su
ite

):
 D

es
cr

ip
tif

 d
es

 p
ro

du
its

 é
la

bo
ré

s à
 p

ar
tir

 d
’im

ag
es

 sa
te

lli
te

 e
t p

ro
pr

ié
té

s d
es

 sc
èn

es
 

39 



 
Figure 15: Carte du relief topographique de l’est du Tchad avec courbes de niveau. Le relief, issu du modèle 
SRTM est ombré à 45° et l’équidistance des courbes est de 50 m. © NASA, SRTM. 
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6.3 Modèle numérique de terrain 
 
Les données d’élévation ont été acquises par la mission Shuttle Radar Topographic Mission 
(SRTM). Elles se présentent sous la forme d’une grille raster avec une résolution de 3 arc seg et une 
précision altimétrique d’environ 20 mètres. Pour la zone d’étude, le modèle numérique de terrain 
(MNT) a été rééchantillonné à 100 mètres et des courbes topographiques ont été extraites tous les 
50 mètres (figure 15). Ce produit a servi de base pour l’élaboration de cartes de pente, d’azimut des 
bassins versants et autres analyses géomorphologiques. Le modèle numérique de terrain a été utilisé 
en complément des scènes radar pour extraire des traits structuraux (failles, linéaments). 
 
6.4 Images radar et produits dérivés 
 
Le but de cette cartographie n’étant pas une étude géologique fine mais la mise en évidence du 
potentiel en eau, l’approche suivie par RTF (Gachet A. et Foreste K., 2004; Gachet A., 2005) a 
consisté à élaborer un produit radar multitemporel (saisons sèche et humide) et multifréquence 
(courte et longue longueurs d’onde permettant de varier la profondeur de pénétration), afin 
d’extraire des valeurs représentant l’humidité résiduelle dans le sol (tableau VI). 
 
Trois séries d’images radar, constituant un total de 61 scènes non géoréférencées, ont été utilisées, 
deux du capteur japonais JERS, et une de l’instrument européen ERS (tableau VI). Les deux séries 
d’images JERS en bande L (λ = 23.5 cm) ont été acquises, pour la première au cœur de la saison 
des pluies, en août 1996 (figure 16) et pour la seconde, au début de la saison sèche, en novembre 
1996 (figure 17). Malgré des lacunes, il s’agit des meilleures scènes disponibles, sachant que le 
capteur n’est plus opérationnel depuis 1998. Les images ERS en bande C (λ = 5.6 cm) datent de 
novembre 1998, au début de la saison sèche (figure 18). Leur interprétation a été fortement péjorée 
du fait du manque de recouvrement entre scènes adjacentes (bandes blanches de 5 km de large). 
 
Après leur mise en cohérence géographique à l’aide de points pris sur les scènes LANDSAT, les 
scènes JERS et ERS acquises à trois périodes différentes ont été attribuées aux trois canaux RGB, 
afin d’obtenir une composition colorée multitemporelle (figure 19). L’image qui en résulte montre 
simultanément les signaux liés à l’humidité dans le sol (par ex. les séquences alluviales) et à la 
rugosité du terrain (par ex. les reliefs granitiques tels que les inselbergs). La résolution de ces 
produits est de 12.5 m, ce qui permet une cartographie à l’échelle du 1 à 20 000. 
 
Ce traitement, auquel un filtre topographique a été ajouté, est à la base du développement qui a 
servi à l’évaluation du potentiel en eau des séquences alluviales au sein des oueds (voir chapitre 
7.2). Toutefois, cette méthode ne permet pas à elle seule de représenter une situation 
hydrogéologique complexe, mais la combinaison de cet outil radar multitemporel avec 
l’interprétation des images LANDSAT et l’analyse du réseau hydrographique, le tout recoupé avec 
des données de terrain, permet d’appréhender au mieux la réalité. 
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7 Apports à la cartographie géologique 
 
Par l’apport des images satellite optiques et radar, l’étude a permis d’affiner la cartographie et de 
préciser la nature de certaines lithologies sédimentaires et roches ignées, et notamment: 

• des séquences alluviales actuelles au sein des oueds et de leurs zones humides d’après la 
signature radar; 

• des formations quaternaires (comblements éoliens dans des paléosillons); 
• des épanchements basaltiques de la région d’Iriba; 
• de la série continentale du BET dans le nord de la zone d’étude; 
• et, du socle du Ouaddaï et des divers corps intrusifs le recoupant. 

 
Le tracé des dykes et failles ainsi que l’inventaire de leur orientation découlent également de 
l’interprétation des images satellites. 
 
7.1 Séquences alluviales (détection radar) 
 
Le radar de l’instrument JERS, opérant en bande L, par sa capacité de pénétration à travers les 
sédiments secs, est utilisable pour la détection, au cœur des oueds asséchés durant l’étiage, de 
l’humidité résiduelle dans les réservoirs alluviaux, jusqu’à une profondeur maximum de 20 m selon 
leur teneur en argile. 
 

 
Figure 20: Traitement appliqué aux compositions colorées des images radar afin de faire ressortir les nappes 
alluviales humides. Extrait multitemporel avant (A) et après (B) le traitement WATEX (Gachet A., 2005). © RTF, 
WATEX. 

 
Le traitement des images radar, tel que présenté sur la figure 20A, fait ressortir sur la composition 
colorée multitemporelle simultanément l’humidité et la rugosité du relief en blanc ou en couleurs 
fortement irisées (chaînes de montagnes, dykes ou tout autre élément structural saillant). Pour être 
utilisable pour la recherche de l’eau, la figure 20A a été filtrée par le procédé WATEX développé 
par RTF (Gachet A., 2005). Ce procédé a éliminé de la composition colorée multitemporelle radar 
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tout terme de rugosité pour ne laisser transparaître que l’expression de l’humidité résiduelle des 
sols. L’image après filtrage (figure 20 B) se caractérise par la disparition totale des traits structuraux 
et la mise en évidence de nappes alluviales humides le long des oueds. Ces nappes, matérialisées 
par leur aspect longiligne blanchâtre sur les figures 20B et 21, peuvent être soit superficielles soit 
enfouies sous plusieurs mètres de sédiments secs. C’est ce type d’analyse qui a permis la 
cartographie des zones alluviales à humidité résiduelle importante, et a priori à épaisseur potentielle 
importante. Cette interprétation fine ne peut se faire de façon automatisée, car elle requiert de la part 
de l’interprète une connaissance approfondie du contexte géologique et structural. 
 

 
Figure 21: Composition colorée radar (WATEX) d’une branche de l’oued Haouach (A) et son interprétation 
géologique (B) (Gachet A., 2005). Les alluvions humides à potentiel aquifère sont en jaune et rouge suivant leur 
amplitude de diffusion radar. Le réseau hydrographique est en bleu. © RTF, WATEX. 

 
Comme l’illustre la figure 21, les zones irisées à moyenne et haute diffusion radar matérialisent les 
zones humides en surface ou à faible profondeur. Les zones noires sont totalement sèches en surface 
comme en profondeur. Toutefois, la nature du substratum géologique du bassin versant en amont et 
les paramètres de pente de l’oued, qui déterminent la nature de la sédimentation, entrent en ligne de 
compte pour évaluer l’intérêt de ces anomalies: ces critères permettent d’éliminer les zones humides 
argileuses sans intérêt hydrologique des réservoirs aquifères potentiels. 
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7.2 Comblements éoliens de paléosillons 
 
Des zones à paléodunes, faiblement visibles sur les images LANDSAT, ressortent clairement sur la 
composition colorée radar du fait de leur forte humidité (figure 22, Gachet A., 2004 et 2005). Leur 
direction principale d’allongement (N 65°) coïncide avec l’une des orientations structurales 
majeures du Ouaddaï ainsi que la direction des vents dominants. Ces zones, propices à la culture du 
mil (figure 23), correspondent à des aires de comblement de dépressions, interprétées comme des 
sillons du socle à granite et gneiss. 
 

 
Figure 22: Composition colorée radar (WATEX) faisant ressortir des zones à comblement éoliens (en jaune clair) 
et des séquences alluviales humides (jaune foncé) dans la région d’Abou Goulem (A) et leur interprétation 
cartographiée (B). © RTF, WATEX. 

 
Le lavage de sédiments rapportés en surface par une termitière a livré principalement des sables 
hétérogènes à éléments de quartz majoritairement arrondis et brillants, avec présence de micas 
blancs et clastes de schistes (Gachet A., 2004). L’origine de ces sables est donc mixte, à la fois 
éolienne et de ruissellement. 
 

 
Figure 23: Aspect d’une zone de paléodunes au nord d’Abou-Goulem, sur le site de l’échantillonnage. Ces zones, 
recouvertes de sable terrigène, sont favorables à la culture du mil (tiré de Gachet A., 2004). 
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7.3 La formation volcanique d’Iriba 
 
Des épanchements basaltiques, facilement détectables par leur couleur violet sur la composition 
colorée dite de Sultan (figure 24), affleurent sous forme de coulées très altérées ou de dômes 
intrusifs dans la zone d’Iriba (Gachet A., 2004). Une érosion intense les a décapé à l’est du village 
de Maybd lors de l’épisode du Continental Terminal. Ces terrains résiduels, cartographiés comme 
regs à cailloutis, se différencient par une teinte bleutée sur figure 24A. L’activité volcanique, d’âge 
cénozoïque, serait contemporaine avec les phases d’extension propre au rifting est-africain. 
 

 
 

Figure 24: La formation volcanique d’Iriba sur un extrait de la composition colorée dite de Sultan (A) et son 
interprétation géologique (B). © USGS, LANDSAT. 
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7.4 La série continentale du BET  
 
Les grès cambro-ordoviciens du BET affleurent principalement au nord de Bahai. Sur la 
composition colorée dite de Sultan, ces formations apparaissent avec des aplats verts typiques des 
sables sans végétation (climat saharien), bordées par des tonalités mauves, caractéristiques des 
niveaux silicifiés exposés en bordure de falaises. Leur démantèlement par l’érosion, notamment le 
long des oueds et sur les zones de fracture, et la formation de cordons sableux dunaires sont 
clairement visibles sur la figure 25. Cette série a un potentiel hydrogéologique très intéressant mais 
n’a pas été étudiée en détail, car elle se trouve en dehors des zones où résident actuellement les 
réfugiés soudanais. 
 

 
Figure 25: La série continentale du BET sur un extrait de la composition colorée dite de Sultan (Gachet A., 2005). 
Les formations gréseuses apparaissent avec des aplats verts et sont bordées par des niveaux silicifiés (de couleur violet) 
visibles au nord de Berdoba. © USGS, LANDSAT. 

 
7.5 Le socle du Ouaddaï et les intrusions post-orogéniques 
 
Différents faciès de roches plutoniques recoupant le socle granitique et migmatitique du Ouaddaï 
ont été mis en évidence sur la composition colorée dite de Sultan (figure 26). Dans la région d’Am 
Zoer sont cartographiés des granites leucocrates à biotite-muscovite et des granodiorites à 
amphibole, sous forme de plutons entourés d’une auréole de contact à pegmatites (figure 27; Gachet 
A. et Foreste K., 2005). Deux familles de structures filoniennes sont également détectables à partir 
des images satellites, à savoir des dykes basiques (dolérites, andésites) et des brèches quartzeuses, 
d’âge probable crétacé, qui recoupent toutes les formations présentes (figures 26 et 27). 
 
Cette cartographie du socle permet de prévoir le potentiel hydrogéologique des séquences alluviales 
en aval. En effet, la composition minéralogique des roches plutoniques décidera de la nature, plus 
ou moins argileuse, des matériaux d’altération et la taille des grains influencera la granulométrie des 
sédiments qui se déposeront en aval (Gachet A., 2005). 

49 



 
Figure 26: Le socle du Ouaddaï sur un extrait de la composition colorée dite de Sultan, région d’Am Zoer. La 
grille d’interprétation illustre la puissance de cet algorithme pour différencier les faciès des roches plutoniques selon 
leur contenu en minéraux ferromagnésiens. 

 
Figure 27: Interprétation cartographique des faciès plutoniques du socle du Ouaddaï, région d’Am Zoer (Gachet 
A., 2005). Les granites leucocrates à biotite-muscovite sont en rose, les granodiorites à amphibole en pourpre, alors que 
l’auréole de contact à pegmatites est représentée par une trame à motif en losange rose. Les dykes basiques sont en vert 
foncé et des brèches quartzeuses en rose soutenu. 
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Figure 28: Rosaces illustrant la distribution et l’orientation des dykes selon leur pétrographie et des failles selon 
leur zone géographique. Les données structurales (1711 dykes et 6818 failles) découlent de l’interprétation des images 
satellites LANDSAT, ERS et JERS. 
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7.6 Les dykes et les failles 
 
La cartographie systématique des dykes et des failles à partir des images satellites et l’inventaire de 
leur orientation à partir de leur tracé sur la carte a permis de mettre en évidence les principales 
directions des mouvements d’extension et de compression qui ont affecté le Ouaddaï (cf. le chapitre 
4.3 sur l’activité tectonique). Ces éléments sont importants pour la compréhension du contexte 
hydrogéologique, car ils contribuent au contrôle de la direction du drainage. 
 
Les dykes ont été séparés en trois familles selon leur composition pétrographique supposée à savoir 
filons de quartz, brèches quartzeuses et dykes basiques (dolérites, andésites). L’analyse, par famille, 
de leur direction et de la distribution de ces dernières à l’aide de rosaces (figure 28) suggère que 
leur mise en place a eu lieu lors d’événements tectoniques majeurs et distincts. Des études plus 
approfondies incluant analyses pétrographiques et géochronologiques sont toutefois nécessaires 
pour corréler la formation des ces roches filoniennes à un événement tectonique bien précis. 
 
Les rosaces (figure 28) représentant les principales directions et la distribution des failles montrent 
une différence significative entre les secteurs à dominante granitique situés au nord de la latitude 
13°30’ et ceux au sud dans le domaine métamorphique. Alors que dans le secteur nord les deux 
directions structurales principales sont bien marquées, il n’en est pas de même au sud, zone qui a 
subi des contraintes nettement moins homogènes. Ce dernier point est corroboré par l’orientation 
des filons de quartz, qui affleurent principalement dans la zone méridionale. 
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8 Bassins versants et orographie 
 

La région couverte par l’étude comprend vingt-quatre bassins versants et un réseau de cours d’eau 
pour la plupart temporaires, dont près de 82 000 km ont été digitalisés. Il y a quatre bassins versants 
majeurs, les oueds Bitéa, Batha et Kadja et le bahr Azoum, et six bassins de moyenne importance 
(Tableau VII et figure 29). 
 

Tableau VII: Propriétés des bassins versants du Ouaddaï 

Surface du 
bassin 
(km2) 

Précipitations 
moyennes 
(mm/an) 

Réseau de 
drainage 

(km) 

Quotient 
drainage / surface

(km/km2) 

Camps UNHCR & VILLES dans le 
bassin versant 

Bassins versants 

 7 118 174  5 644 0.79  Oued Haouach 

 3 606 200  2 019 0.56 Oure-Casonni Oued Arso-Narkouma 

 2 834 249  1 785 0.63  Oued Balou-Noé 

 2 848 260  2 277 0.80  Oued Kornoy 

 3 025 250  1 741 0.58  Oued Bassi-Maba 

 4 013 290  2 946 0.73 Iridimi, Touloum Oued Absonout 

 4 993 340  4 624 0.93 Guereda, Milé, Kounoungo Oued Fera-Touré 

 3 711 517  1 826 0.49 Am Nabak Oued Aradeib 

 2 631 294  1 968 0.75 BILTINE Oued Khaba–Toual 

 1 219 450  775 0.64  Oued Gourema 

 1 946 387  1 914 0.98 ABECHE Oued Chaou 

 1 592 440  1 437 0.90  Oued Saoué 

 8 948 465  12 031 1.34 Gaga Oued Bitéa 

 1 046 551  1 253 1.20  Oued Riguil-Guimi 

 1 308 619  1 606 1.23  Oued Nabak 

 10 745 601  15 669 1.46 Bredjing, Treguine, Farchana Oued Batha-Hamra 

 13 521 --  10 561 0.78 ADRE Oued Khadja 

 1 245 673  943 0.76  Oued Alakori 

 1 623 --  658 041  Oued Tongo 

 3 016 660  1 919 0.64  Oued Doy 

 677 706  444 0.65  Oued Kirki 

 2 443 662  3 460 1.42  Oued Téssou 

 1 052 658  1 166 1.11  Oued Djoudjouré 

 818 680  417 0.51 Djabal, GOZ BEIDA Oued Goz Beida 

 4 158 739  2 901 0.70 Goz Amer Bahr Azoum 

Total  90 133   81 983   

Moyenne  472  0.84  

 
8.1 Les secteurs orographiques 
 
L’analyse des bassins versants met en évidence une forte dissymétrie entre l’est et l’ouest, ainsi 
qu’une direction d’écoulement méridionale au sud du 13e parallèle (figure 29). La figure 30 illustre 
la division du Ouaddaï en cinq secteurs orographiques. Dans les secteurs I et II, les bassins versants 
ont un sens d’écoulement principal respectivement vers l’ouest nord-ouest et l’ouest sud-ouest, dans 
les secteurs III et IV vers le sud, et dans le secteur V vers l’est puis vers le sud. 
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Figure 29: Carte des bassins versants de l’est du Tchad. Le quotient km de rivière par km2 permet d’évaluer le type 
de régime de flux et la recharge potentielle du socle. 
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Figure 30: Division des bassins versants en cinq secteurs orographiques. Fonds de carte: relief topographique 
SRTM ombré à 45°. © NASA, SRTM. 
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Les trois coupes E-O de la figure 31 mettent en évidence une forte dissymétrie orographique est-
ouest, avec un dénivelé de plus de 500 m à l’ouest et d’environ 200 m à l’est. Un plateau, le massif 
précambrien du Ouaddaï composé de migmatites et de granites, est clairement reconnaissable à la 
latitude 15° nord. Quant au profil N-S passant par Goz Amer (figure 32), il indique que le secteur 
méridional a basculé vers le sud. Cela s’explique par sa position sur le flanc sud-ouest du système 
volcanique du Djebel Marra, qui est un domaine en cours de surrection. 
 
En d’autres termes, le potentiel sédimentaire des oueds qui s’écoulent vers l’ouest et le sud sera 
meilleur que celui des oueds s’écoulant vers l’est (Gachet A., 2005).  
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Figure 31: Profils topographiques illustrant le basculement du socle vers l’ouest (Gachet A., 2005). 
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Figure 32: Profil topographique illustrant le basculement du socle vers le sud (Gachet A., 2005). 

 
8.2 Effets du basculement sur le réseau hydrographique 
 
A 30 km au sud de Goz Beida, l’interprétation des images satellite met en évidence une migration 
vers le sud du bahr Azoum, qui a construit une terrasse supérieure et intermédiaire en amont de la 
terrasse actuelle (figure 33; Gachet A., 2005). Le bahr Azoum a ensuite poursuivi sa migration 
latérale vers sa position actuelle, soit près de 7 km plus au sud de sa position initiale, en 
abandonnant ses méandres, qui constituent aujourd’hui d’importants réservoirs aquifères. Ces 
mouvements sont d’âge tertio-quaternaire et se poursuivent probablement aujourd’hui (Pias J., 
1970; Servant M., 1983). 
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Figure 33: Composition colorée radar (WATEX) illustrant la migration du lit du bahr Azoum (Gachet A., 2005). 
© RTF, WATEX. 

D’un point de vue hydrogéologique, les sédiments de la terrasse supérieure peuvent être assimilés à 
une zone asséchée et ceux de la terrasse intermédiaire à un réservoir à haut potentiel mais avec une 
susceptibilité à la pollution élevée. Les sédiments actuels résultent des débordements annuels, les 
crues alimentant de vastes étendues marécageuses sur la rive sud. La sédimentation y est 
principalement argileuse. 
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9 Sources exploitées pour les réfugiés 
 
Le tableau VIII décrit, selon la situation au mois de juin 2005, les différentes ressources utilisées 
pour l’alimentation en eau des réfugiés pour chacun des 12 camps où ils sont hébergés. Quatre 
exemples seront détaillés ci-après. Un minimum de 3 000 m3 d’eau est nécessaire par jour (Bünzli 
M-A., 2005). 
 

Tableau VIII: Sources d’eau pour les réfugiés soudanais dans l’est du Tchad 

Camp Sources d’eau Brève description du système 

Oure Cassoni Lac Cariari Pompage d’eau de surface, chloration, 
distribution par réseau 

Pompage d’eau souterraine, chloration, 
distribution par réseau 

Iridimi Quatre forages fonctionnels,  
quatre en réserve 

Touloum Six forages fonctionnels,  
deux en réserve 

Pompage d’eau souterraine, chloration, 
distribution par réseau 

Am Nabak Puits à Iriba, développement de puits à 
Moudré 

Pompage, chloration, transport par camion, 
distribution via des bladders 

Milé Cinq forages fonctionnels,  
un en réserve 

Pompage d’eau souterraine, chloration, 
distribution par réseau 

Kounoungou Deux puits, forage prévu pour 
augmenter la quantité 

Pompage d’eau de surface, chloration, 
distribution par réseau 

Farchana Deux puits, forages Pompage d’eau de surface, chloration, 
distribution par réseau 

Bredjing Forages, pointes filtrantes et puits Pompage d’eau souterraine, chloration, 
distribution par réseau 

Treguine Forages, pointes filtrantes et puits Pompage d’eau souterraine, chloration, 
distribution par réseau 

Gaga 
(camp en construction) 

Forages, en cours de développement Pompage d’eau souterraine, chloration, 
distribution par réseau 

Djabal Pompage d’eau souterraine, chloration, 
distribution par réseau 

Champ de forages municipal, en cours 
de développement 

Pompage d’eau souterraine, chloration, 
distribution par réseau 

Goz Amer Trois puits, en cours de remplacement 
par un forage dans l’oued 

 
9.1 Le lac Cariari 
 
Un barrage a été construit sur l’oued Tiné, à l’aval d’une cuvette alimentée par quatre oueds, ce qui 
a permis à un lac permanent de se former, bien que l’évaporation potentielle puisse atteindre plus de 
6 mètres par an. Les pluies en 2004 ont été très faibles, mais la taille du lac ne s’est que faiblement 
réduite. Cela s’explique par le fait que l’emplacement du barrage a été très bien sélectionné. En 
effet, le lac est rechargé par l’écoulement souterrain des quatre oueds, dont deux ont un bassin 
versant important. Ce lac peut assurer sans problème un approvisionnement en eau pour le camp 
d’Oure Cassoni à long terme. 
 
Le lac Cariari est un bon exemple de gestion réussie de l’eau de surface. C’est une 
démonstration que l’écoulement souterrain dans les oueds, même dans les régions à pluviométrie  
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réduite, est très important, et qu’il est par conséquent possible d’accumuler des réserves 
considérables d’eau en gérant efficacement l’écoulement superficiel et souterrain des aquifères 
meubles. 
 
9.2 Le camp de Touloum 
 
L’approvisionnement du camp de Touloum est assuré par des forages, la production quotidienne y 
est de 217 000 litres, ce qui correspond à un débit réel de 12 m3/h prélevé pendant une période de 
18 heures par jour. Jusqu’à la mise en service du dernier forage, le pompage s’effectuait de façon 
continue 24 heures par jour. 
 
Le tableau IX résume les paramètres techniques des forages couramment exploités. A ce jour, 13 
forages ont été réalisés, avec une longueur totale forée de 895 mètres. Seuls 6 forages sont 
couramment exploités, plus de la moitié étant soit complètement secs, abandonnés ou ne seront 
exploités qu’en cas de besoins supplémentaires étant donné leur trop faible productivité. 
 

Tableau IX: Paramètres techniques des forages du camp de Touloum 

BH # Profondeur
(m) 

Débit 
(m3/h) 

Rabattement
(m) 

Colonne 
d'eau (m) 

Colonne 
maximum (m) 

Remarques 

Touloum 6 42.00 7.20 13.00 9.00 12.00 Fonctionnel 
Touloum 12 68.00 4.00 35.35 2.00 13.00 Fonctionnel 
Touloum 5 76.00 4.00 13.70 38.00 44.00 Fonctionnel 
Touloum 8 64.00 3.20 16.15 16.20 26.20 Fonctionnel 
Touloum 7 65.00 2.40 14.39 24.76 34.76 Fonctionnel 
Touloum 11 71.00 2.00 45.94 1.06 6.06 Fonctionnel 
Touloum 1 80.00 0.80 47.80  10.00 Réserve 
Touloum 9 61.50 0.50    Réserve 
Touloum 1A 80.00 0.00    Abandonné 
Touloum 2 82.00 3.00 27.50  20.50 Abandonné 
Touloum 4 42.00 0.00    Abandonné 
Touloum 3 82.00 0.00    Sec 
Touloum 10 82.00 0.00    Sec 
14 forages Total foré Débit total Moyenne Moyenne Fonctionnel 42.9% 
 895.50 23.60 26.62 15.17 Sec 57.1% 
Alors que les mesures de profondeur et la description des équipements sont exactes, les débits sont basés sur des 
estimations empiriques et non pas sur des pompages d’essai réalisés selon les règles de l’art. Il en est de même pour les 
mesures de niveaux dynamiques et statiques, cette dernière mesure étant virtuellement impossible à réaliser dans un 
champ en exploitation continue. 
 
Le premier constat assez alarmant qui s’impose est le rabattement très important qui caractérise les 
forages Touloum 12, Touloum 11 et Touloum 1, tous largement supérieurs à 30 mètres. Un second 
constat est la faiblesse de la colonne d’eau au-dessus de certaines pompes. Certains de ces forages 
n’ont pas été équipés et développés suffisamment, le soufflage n’ayant pas eu d’effets. Le fort 
rabattement observé est lié à des pertes de charges énormes, l’eau circulant verticalement (sic!) 
entre les venues d’eau et les ouvertures crépinées.  
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A proximité du champ de forages se trouvent deux puits exploités par la population locale. Ces 
puits ont des niveaux statiques à une profondeur de 8 mètres. Si l’on considère le taux d’échec 
supérieur à 50% pour les forages, le succès des puits, et des équipements susceptibles de vieillir 
prématurément, la stratégie d’alimentation en eau du camp de Touloum est en cours de révision: il 
est prévu de creuser des puits plutôt que de procéder à des forages supplémentaires. 
 
9.3 Le puits de Moudré 
 
L’approvisionnement en eau du camp d’Am Nabak, camp temporaire qui risque de durer, est très 
coûteux, puisqu’il est basé sur le transport d’eau par camion depuis la ville d’Iriba. Trois puits y 
sont exploités par des propriétaires privés qui vendent l’eau au prix de 30 000 CFA par chargement 
de 20 m3 (équivalent à 3 $ par m3). La distance d’Iriba à Am Nabak est de 50 km, et les camions 
peinent à franchir cette distance, surtout aux heures les plus chaudes, lorsque le sable perd sa 
capacité portante.  
 
Afin de diminuer ces coûts, un nouveau site a été identifié à Moudré, situé à seulement 17 km du 
camp, où OXFAM a entrepris le creusage d’un puits. Avec une profondeur creusée de 7.5 m, ce 
puits produit énormément d’eau: lors d’un pompage de 12 heures à un débit de 36 m3/h, le niveau 
dynamique a baissé de seulement 60 cm. 
 
Sur la base d’une forte anomalie du signal radar, un site potentiel très intéressant a été détecté à 
Ogola, village situé à 5 km à vol d’oiseau du camp d’Am Nabak. Il correspond à un élargissement 
d’oued où de nombreux puits avec de l’eau à faible profondeur sont utilisés par la population locale 
toute l’année. C’est une démonstration de la pertinence de l’approche consistant à combiner 
l’interprétation d’images satellite et des mesures de terrain. Les études hydrogéologiques ont 
démontré que les ressources en eau sont suffisantes pour couvrir les besoins de cette population, 
mais leur mise en valeur de façon économique reste à faire. 
 
9.4 Le camp de Bredjing 
 
Situé sur le bord de l’oued Hamra, un affluent du Bitéa, un des drains majeurs du Ouaddaï, le camp 
de Treguine est alimenté par des forages peu profonds et des pointes filtrantes qui fournissent des 
débits très importants. La mise en évidence d’un aquifère comprenant une séquence grossière 
saturée d’eau, épaisse de plusieurs dizaines de mètres et la constance du niveau dynamique lors de 
l’exploitation (figure 34) ont réorienté toute l’approche du UNHCR dans son exploration 
hydrogéologique (Salas G., 2005).  
 
En effet, l’interprétation des images satellite optiques et radar fait ressortir à la fois un bassin 
versant et un volume de dépôts meubles suffisants pour atténuer les variations annuelles de 
pluviométrie. Ces aquifères restent largement sous-exploités dans le Ouaddaï, même si leur 
potentiel extraordinaire est exploité pour la ville d’Abéché.  
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Evolution des niveaux du puit # 3

2.85 2.98

2.36
2.39

2.90

3.00

2.61
2.71

2.25

2

2.2

2.4

2.6

2.8

3

3.2

3.4

3.6

3.8

11
-11

-04

18
-11

-04

25
-11

-04

02
-12

-04

09
-12

-04

16
-12

-04

23
-12

-04

30
-12

-04

06
-01

-05

13
-01

-05

20
-01

-05

27
-01

-05

03
-02

-05

10
-02

-05

17
-02

-05

24
-02

-05

03
-03

-05

10
-03

-05

17
-03

-05

24
-03

-05

31
-03

-05

07
-04

-05

14
-04

-05

21
-04

-05

28
-04

-05

05
-05

-05

12
-05

-05

19
-05

-05

26
-05

-05

02
-06

-05

09
-06

-05

Niveau statique puits 3 Niveau dynamique puits 3 Pluie

Production moyenne par jour:
197'000 litres

36 centimètres de baisse en 5 mois, 
puis une baisse de 24 centimètres en 1 mois 

à la fin de la saison sèche

 

Figure 34: Evolution du niveau statique dans le puits n°3 à Bredjing (données: OXFAM). A noter la faiblesse du 
rabattement (85 cm) pour une production quotidienne moyenne de près de 200 m3. La remontée consécutive aux pluies 
n’est pas immédiate, ce qui montre l’importance de tenir compte de la dynamique du bassin versant situé en amont. 
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10 Eléments pour évaluer le potentiel hydrogéologique régional 
 
10.1 Réservoirs potentiels 
 
Sur la base de recherches bibliographiques et des levés de terrain disponibles, les formations 
suivantes montrent un potentiel hydrogéologique particulièrement intéressant:  

• les grès paléozoïques cartographiés de façon détaillée dans le nord (Série continentale du 
BET) et au sud (Grès de Massalit) – ces terrains ont une position géographique trop proche de 
la frontière ou trop septentrionale pour y installer des camps des réfugiés; 

• le Continental Intercalaire, qui n’a pas été cartographié lors de cette étude; 
• le Continental Terminal, qui a été cartographié dans le secteur d’Iriba; 
• les basaltes (Formation volcanique d’Iriba), dont le potentiel intéressant reste à évaluer 

plus en détail; 
• les comblements éoliens de paléosillons mis en évidence par Gachet A. (2005), dont le 

potentiel hydrogéologique est décrit plus loin; 
• et les alluvions superficielles des oueds, qui ont été systématiquement inventoriés et cartés 

lors de cette étude et, dont l’évaluation individuelle se poursuit étant donné l’importance 
primordiale qu’ils ont comme sources d’eau renouvelables à l’est du Tchad. 

 
10.2 Evaluation des débits actuels 
 
Une base de données décrivant plus de 1 000 ouvrages (puits, forages, sondages, piézomètres, 
sources) a été établie dans le cadre d’un programme de développement de la ressource hydraulique 
du Ouaddaï, qui est actuellement mis en œuvre dans la région par la Direction Hydraulique du 
Tchad en coopération avec l’Union Européenne, l’Allemagne et la France. Cette base a été 
complétée avec les données du Programme d’Hydraulique Villageoise Ouaddaï-Biltine (PHVOD; 
Ragot J.-M., 2005) et des données fournies par le Oxford Comittee For Relief Famine (OXFAM) et 
le Norvegian Church Aid (NCA). Elle a permis la cartographie des débits régionaux et une 
estimation préliminaire des débits potentiels en se basant sur des méthodes standard d’interpolation. 
 
10.2.1  Répartition régionale des débits 
 
Le débit cumulé des ouvrages hydrauliques, exploité par puits et/ou forage, a été calculé par zone de 
250 mètres de rayon à partir de la banque de données susmentionnée, et est représenté à fin 
d’illustration par des polygones de Thiessen (figure 35). Une concentration de débits importants est 
clairement reconnaissable dans la région d’Am Zoer. Toutefois, cette carte des débits représente 
plus l’exploitation actuelle de la ressource en eau qu’elle ne reproduit fidèlement le potentiel 
hydrogéologique, puisqu’elle reprend des données de campagnes de forages, qui ne couvrent pas de 
façon systématique la région d’étude. 
 
10.2.2  Interpolation des débits 
 
Une carte de probabilité des débits a été élaborée par interpolation à partir de la base de données 
précitée pour la région d’Abéché, dans la limite du secteur couvert par le programme PHVOB 
(figure 36). Cette carte provisoire illustre, à l’instar de la carte des débits exploités, le débit potentiel 
élevé dans la région d’Am Zoer. La limite supposée de cette région à fort potentiel est observable au 
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Figure 35: Répartition régionale des débits exploités dans le Ouaddaï. Les puits et forages, regroupés dans un rayon 
de 250 m, sont représentés par des polygones de Thiessen, dont l’aire d’influence est limitée à 5 km. Débits: Direction 
Hydraulique du Tchad, PHVOB, OXFAM et NCA. Fonds de carte: relief SRTM ombré à 45°. © NASA, SRTM. 
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sud sud-est d’Abéché, où des puits secs forment un alignement selon un axe approximatif N135° 
(figure 36). Cette orientation préférentielle résultant de l’interpolation coïncide avec l’une des 
principales directions mises en évidence lors de l’analyse structurale du Ouaddaï. 
 

 

Figure 36: Carte de probabilité des débits aux environs d’Abéché. La procédure d’interpolation a été la suivante: 
une triangulation de Delaunay a été effectuée sur les polygones de Thiessen, ce qui a permis d’interpoler les débits en 
utilisant une pondération basée sur un rayon constant (procédure Voronoï dans Vertical Mapper 2.0). Les débits ont été 
arrondis à l’unité supérieure, et tous les débits nuls ont été soigneusement inclus, puisqu’ils devaient permettre de 
définir les zones avec une forte probabilité de débits nuls. 
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10.3 Orientation des fractures productrices 
 
Grâce aux mesures prises dans les forages du PHVOB (Ragot J.-M., 2005) une étude préliminaire 
des fractures sèches et productives a pu être entreprise pour la région d’Abéché (figure 37). Cette 
analyse indique que les principales familles de failles observées à l’échelle régionale se retrouvent 
dans les forages. La rosace de la figure 37 illustre ces propos, et montre que les principales 
directions des fissures productives exploitées dans les puits sont de N60  et N160 . La juxtaposition 
de directions sèches et productives dans la direction N50° pourrait indiquer un assèchement de cette 
direction. Ces résultats, quoique probants, restent toutefois à confirmer régionalement par des 
mesures dans les ouvrages existants et à venir. 
 

 
Figure 37: Rosace des directions de fracturation dans les forages du PHVOB, modifié de Ragot J.-M., 2005. 

 
10.4 Profondeur des venues d’eau 
 
Dans la région d’Abéché, une analyse des profondeurs des venues d’eau (PHVOB; Ragot J.-M., 
2005) indique qu’il existe un aquifère superficiel dont les niveaux productifs sont situés à une 
profondeur de 20 à 40 mètres et un deuxième niveau productif situé à une profondeur de 50 mètres 
et plus (figure 38). La comparaison avec les niveaux productifs rencontrés lors de la campagne de 
forage du PNUD dans les années 70 suggère qu’il y a une baisse sensible du niveau de l’aquifère 
régional. La grande majorité des anciens forages étaient positifs jusqu’à une profondeur maximale 
de 40 mètres (figure 38), ce qui traduirait une baisse du niveau statique de plus de 30 mètres en 
trente ans (Ragot J.-M., communication personnelle, 2005). Cette baisse du niveau régional est à 
mettre en relation avec la péjoration climatique décrite au chapitre 3. 
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Figure 38: Profondeur des venues d’eau des forages, d’après Ragot J.-M., 2005. La comparaison des forages du 
programme PHVOB (2002-2005) avec ceux de la campagne du PNUD dans les années 70 montre que plus de 70% des 
forages réalisés par le PNUD avaient une profondeur inférieure à 40 mètres, alors que 45% des forages réalisés ces 
dernières années ont une profondeur supérieure à 40 mètres. 

 
10.5 Potentiel des comblements éoliens 
 
Par leur position et leur structure, les aires de comblement éolien dans des paléosillons, décrites au 
chapitre 7.2 ont un fort potentiel de drainage et de stockage des eaux pluviales annuelles, ce qui 
 

 

Figure 39: Carte de répartition des puits et forages en zone de comblements éoliens, région d’Abou Goulem. Les 
zones de paléodunes sont en jaune clair, les ouvrages secs en rouge, les puits et forages positifs en bleu avec un débit 
proportionnel à la taille  du symbole.  
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peut en faire, pour certaines d’entre elles, des réservoirs intéressants. Sur 37 puits et sondages 
réalisés à ce jour sur ces zones de paléodunes, 33 sont positifs. Dans la région d’Abou Goulem, plus 
de 85% des forages et des puits réalisés sur les zones de brillance radar interprétées comme 
paléodunes sont positifs (figure 39). Ces formations éoliennes constituent d’importants objectifs 
d’appoint pour l’approvisionnement en eau des communautés villageoises. De plus, de nombreuses 
structures, détectées comme humides sur le produit radar, ne sont pas encore exploitées. 
 
10.6 Analyse morphologique de l’oued Haouach 
 
Cet ultime chapitre illustre la puissance du SIG crée et de l’information qu’il contient comme outil 
d’analyse et de planification pour la recherche de nouvelles ressources d’eau dans les oueds à l’est 
du Tchad. Une démonstration (analyse morphologique) est proposée ci-après sur le bassin 
hydrographique de l’oued Haouach, région où des sites susceptibles d’accueillir des réfugiés sont en 
cours d’évaluation. Les résultats présentés ici sont uniquement à titre d’exemple et de piste à 
explorer et ne constituent, en aucun cas, des conclusions définitives. Seul des campagnes de terrain, 
incluant des sondages géophysiques, permettront de tester le potentiel en eau effectif des cibles 
proposées. Les méthodes, explicitées sommairement, suivent le guide méthodologique présenté en 
annexe 1. 
 
10.6.1 Description du bassin versant 
 
Le bassin de l’oued Haouach, qui fait partie du secteur orographique 1 (écoulement vers le nord-
ouest), est le plus au nord de la zone d’étude (Tableau X). Sa superficie totale est de 7118 km2, mais 
pour éviter des effets de bord, sa taille a été réduite à 5198 km2 lors de l’analyse. La longueur 
cumulée de rivières est de 5644 km, ce qui donne une densité hydrographique de 0.79 km de 
rivières par km2 pour le bassin complet et de 1.08 km de rivières par km2 pour le bassin analysé. 
 

Tableau X: Paramètres géographiques du basin versant de l’oued Haouach 

Extension est-ouest 131.4 km (de 554 700 à 686 200 m) 

Extension nord-sud 115.5 km (de 1 714 800 à 1 830 300 m) 

Périmètre 523 km 

Superficie 7118 km2 (total) et 5198 km2 (analysé) 

Coordonnées dans le système de projection WGS 84 / UTM Nord 34. 

 
La majeure partie du bassin versant de l’oued Haouach est constituée d’un socle granitique 
précambrien (3643 km2) avec localement un faciès à migmatites (tableau XI). Ce socle est recoupé 
par des intrusions post-orogéniques de granite à biotite-amphibole (678 km2) et, dans une moindre 
mesure, de granodiorite à amphibole. L’infiltration dans ces secteurs sera minime étant donné la très 
faible épaisseur de la couche d’altérites. 
 
Au nord de la zone d’étude affleurent des grès de la série continentale du BET sur 591 km2. Ces 
formations gréseuses, dans leur partie la plus septentrionale (494 km2) présentent un probable 
écoulement souterrain vers l’extérieur du bassin de l’oued Haouach. En conséquence, le bassin 
versant hydrogéologique alimentant l’oued Haouach est réduit à 4 697 km2.  
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Les dépôts sédimentaires récents sont situés dans la partie centrale du bassin, à l’aval des lambeaux 
de grès du BET. C’est cette formation qui présente le potentiel aquifère le plus intéressant, même si 
elle ne couvre que 2.9% du bassin versant (153 km2). 
 

Tableau XI: Géologie du basin versant de l’oued Haouach 

Formation Lithologie Superficie (km2) Superficie (%) 

Socle du Ouaddaï Socle granitique 3643 70.1 
Intrusions granitiques Granites à biotite-amphibole 678 13.0 
Série continentale du BET Grès argileux 591 11.4 
Alluvions superficielles Séquences alluviales (signature radar moyenne) 101 1.9 
Intrusions granitiques Granodiorites à amphibole 71 1.4 
Socle du Ouaddaï Socle migmatitique 62 1.2 

52 1.0 Alluvions superficielles Séquences alluviales (signature radar forte) 
 

 
Figure 40: Comparaison à l’aide de rosaces des sens de l’écoulement des oueds avec les directions des systèmes 
de failles et dykes, bassin versant de l’oued Haouach. 
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10.6.2 Analyse morphologique 
 
Le réseau hydrographique de l’entier du bassin versant a été minutieusement digitalisé à partir des 
scènes multispectrales LANDSAT, puis la topologie de chacun des 5 709 arcs (segment de cours 
d’eau) a été vérifiée afin de s’assurer qu’ils soient orientés correctement par rapport au sens 
d’écoulement et que chaque arc se joigne à un autre à un nœud du réseau. La longueur moyenne de 
chaque arc est de 280 mètres, et le sens d’écoulement moyen est N230° (figure 40). Notons que le 
sens d’écoulement des cours d’eau suit certaines orientations structurales majeures déjà identifiées 
lors de l’analyse des systèmes de failles et de dykes (figure 40). 
 
Chaque segment de cours d’eau et les nœuds du réseau hydrographique ont été ordonné avec un 
coefficient selon la méthode de Strahler A. N. (1952) puis celle de Shreve R. L. (1966). Ensuite, des 
méthodes d’interpolation ont été appliquées pour établir à partir des coefficients de Strahler ou de 
Shreve des nœuds des cartes du potentiel de recharge. L’approche utilisée consiste à considérer 
chaque nœud comme un point indépendant du réseau, et à lui appliquer les méthodes utilisées pour 
définir les caractéristiques spatiales d’une série de points indépendants (O’Sullivan D. et Unwin D., 
2002). La figure 41 montre le résultat d’une interpolation de 5e ordre des indices de Strahler basé 
sur une triangulation de Delaunay. La figure 42 présente un résultat élaboré de manière identique 
mais à partir des indices de Shreve et compare cette analyse morphologique à la signature radar 
issue du traitement des images satellite. Pour plus de détails sur la méthodologie utilisée, l’annexe 1 
décrit les étapes nécessaires pour parvenir à ces résultats. 
 

 
Figure 41: Analyse de Strahler du bassin de l’oued Haouach. Suite à une triangulation de Delaunay, chaque triangle 
a été interpolé selon une méthode du 5e ordre. Cette interpolation est basée sur une digitalisation exacte du réseau, mais 
sa discrétisation fait que chaque nœud est analysé indépendamment du réseau auquel il appartient. La couleur foncée 
indique une recharge potentielle plus importante, car le bassin versant situé en amont est plus important. 
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Figure 42: Analyse de Shreve du bassin versant de l’oued Haouach et superposition des zones alluviales humides 
détectées par radar (méthode WATEX). La convergence de l’indice morphologique de Shreve et des signatures radar 
est remarquable. Le tracé de la ligne structurale majeure découle de l’interprétation des images satellites. 

 
Figure 43: Identification des cibles hydrauliques à explorer en priorité, bassin versant du oued Haouach. Les 
zones en rose foncé correspondent aux secteurs les plus intéressants et les zones en rose transparent indiquent les zones 
à potentiel moyen. Fonds de carte: carte topographique IGN au 1 à 200 000. 
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L’analyse présentée dans la figure 43 pour définir les zones à fort potentiel hydraulique est 
uniquement basée sur la morphologie du réseau, indépendamment des anomalies de brillance 
obtenues avec le radar. C’est une démonstration de l’excellente convergence des résultats obtenus 
par deux méthodes indépendantes. Si des résultats de forages confirment cette identification des 
secteurs à fort potentiel hydraulique, les deux méthodes pourront alors être utilisées alternativement 
pour augmenter l’efficacité des campagnes de forages à l’est du Tchad et dans d’autres secteurs aux 
conditions climatiques semblables. 
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Conclusions 
 
En moins d’une année, plus de 200 000 nouveaux réfugiés ont été approvisionnés en eau à partir de 
sources qui étaient soit très peu exploitées (lac Cariari), soit nouvellement mises en exploitation. Il a 
fallu augmenter la production de 3 000 m3 d’eau par jour pour couvrir leurs besoins. Cela s’est fait 
sans qu’un rabattement inacceptable des nappes ne puisse être mis en évidence. La mise en 
exploitation des oueds, soit par forage soit par creusement de puits dans le lit mineur a permis non 
seulement de couvrir les besoins des réfugiés, mais également de mettre en évidence un potentiel 
hydrogéologique plus important qu’anticipé. 
 
Le modèle des camps de Treguine et Bredjing, qui basent leur alimentation en eau sur des oueds 
profonds remplis de sédiments grossiers, met en évidence la pertinence du levé géologique réalisé, 
puisqu’il permettra de reproduire cette approche dans des secteurs moins favorisés par les 
conditions naturelles. Un strict suivi des niveaux reste néanmoins indispensable pour évaluer au 
jour le jour l’impact réel de l’exploitation très localisée de ressources hydrauliques qui ont tendance 
à diminuer étant donné l’évolution climatique actuelle.  
 
La géologie du Ouaddaï est complexe, et il reste beaucoup de travaux de recherche à effectuer avant 
de pouvoir prétendre avoir une compréhension claire et exacte des nombreux phénomènes affectant 
la disponibilité en eau. Lors d’une phase avancée de la rédaction de cette notice explicative, nous 
avons découvert de nombreux documents qui portent sur les études détaillées entreprises par 
l’ORSTOM dans les années 1950 à 1980, qui devraient être intégrés dans toute mise en valeur du 
potentiel hydrogéologique du Ouaddaï. La synthèse cartographique réalisée sous l’égide du 
UNHCR et UNOSAT permettra certainement de faire progresser les programmes d’hydraulique 
villageoise dans le Ouaddaï. Il reste à mobiliser une masse critique suffisante de personnel et de 
financement pour faire une réelle différence dans les modalités de gestion des ressources naturelles. 
 
Cela est particulièrement important dans le contexte climatique actuel, qui semble correspondre à 
une période à pluviométrie plus aléatoire, et probablement réduite par rapport au milieu du XXe 

siècle. Visionnaire, le Schéma Directeur de l’Eau et de l’Assainissement du Tchad recommande la 
mise en place de programmes de recharge artificielle des nappes, qui pourrait trouver une première 
application concrète dans la recharge des oueds alimentant les camps de réfugiés. Si cette 
cartographie et le Système d’Information Géographique développé pour en partager les données 
avec le plus grand nombre contribuent à une gestion intégrée de la ressource eau au Tchad, les 
objectifs initialement posés auraient été largement dépassés. Il serait maintenant souhaitable que les 
populations locales de l’est du Tchad soient indirectement récompensées de leur générosité 
spontanée lors de l’arrivée des réfugiés par la possibilité de développer une ressource vitale, l’eau, 
de façon plus durable et intégrée. 
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et l’agriculture, monographie du Tchad 

http://www.tchad-gpmps.org/articleeauimpossiblequilibrearticles.html 
 eau, gestion, gouvernement 

Article concernant la gestion des ressources 
d’eau au Tchad 

http://www.fews.net/centers/?f=td 
 sécurité alimentaire, Tchad 

Site d’information sur la sécurité 
alimentaire, page du Tchad  

http://www.statoids.com/utd.html 
 géographie politique, Tchad 

Unités géographiques et administratives du 
Tchad 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tchad  
 géographie politique, démographie, Tchad 

Encyclopédie sur le Tchad 
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Annexe 1: Lignes méthodologiques d’évaluation de la capacité de 
support de l’est du Tchad (état au 14 novembre 2004) 

 
Introduction 
 
Une collaboration a été établie entre le UNHCR et UNOSAT, visant à identifier les secteurs à haut 
potentiel hydraulique, afin de soutenir l’opération d’urgence que le UNHCR mène actuellement en 
faveur de plus de 180 000 réfugiés arrivés du Soudan depuis novembre 2003. Une phase pilote, 
couvrant la région d’Iriba, a permis de tester une méthode basée sur la combinaison d’images 
optiques et radar, afin de mettre en évidence les secteurs dans lesquels s’exprime une plus grande 
probabilité de trouver des ressources exploitables. Par ailleurs, lors de sa mission de terrain, Alain 
Gachet, le consultant de RTF engagé par UNOSAT, a fait des recommandations sur des secteurs à 
évaluer plus précisément. Une seconde phase, visant à couvrir le reste de la zone d’accueil des 
réfugiés, a été lancée en octobre 2004. Une mission de validation des données sur le terrain est 
prévue pour début décembre 2004. 
 
Par ailleurs, suite à une demande du terrain, la section d’appui technique (TSS) a identifié des 
équipes de géophysique qui pourraient être déployées en appui aux opérations de recherche d’eau 
sur le terrain. Un des consultants potentiels, Mr Jean-Marc Ragot, a une longue expérience 
d’exploration géophysique au Tchad, où il a contribué à développer la capacité d’Hydrotech, une 
firme d’ingénieurs couramment employée par le UNHCR pour faire de la prospection géophysique. 
Il a partagé ses connaissances du terrain, qui, combinées avec l’approche Image Satellite, 
permettent maintenant d’envisager une évaluation beaucoup plus précise de la capacité de support 
réelle de l’est du Tchad.  
 
Ce texte résume d’abord le modèle conceptuel des systèmes hydrologiques présents. Une liste des 
informations nécessaires pour évaluer leurs potentiels et leurs interactions permet alors d’identifier 
les informations manquantes. Les contributions de RTF, de UNOSAT et du UNHCR (siège et 
terrain) seront alors discutées. Il s’agira alors d’analyser toutes ces données et, sur la base des 
corrélations qui seront mises en évidence par la cartographie actuellement mise en œuvre, d’évaluer 
le potentiel en eau de la région d’Abéché et, partant, d’évaluer la capacité d’accueil de nouveaux 
réfugiés dans l’est du Tchad. 
 
Les sources d’eau disponibles 
 
L’alimentation des réfugiés dépend de deux systèmes hydrauliques différents, celui lié au socle et 
celui lié à l’écoulement de surface dans les oueds. Le modèle conceptuel généralement retenu pour 
les aquifères de socle de l’Afrique sahélienne a été présenté par Detay et al.1 et est brièvement 
résumé ci-dessous. 
 
La figure suivante permet de reconnaître 3 zones, un recouvrement semi-perméable d’altérites 
(zone A), une zone de socle fissuré (zone B) et une zone de socle fracturé (zone C). Différentes 
variantes d’aquifères existent, simple (C), bicouches (AC ou BC) ou multicouches (ABC). Le 
développement de l’horizon A tendant à diminuer avec une réduction de la pluviométrie, il faut 
s’attendre à un épaississement progressif de cet horizon au fur et à mesure que l’on descend au sud 
du Tchad.  

                                                           
1 Detay M., Poyet P., Emsellem Y., Bernardi A., Aubrac G., 1989, Influence du développement du réservoir capacitif 
d’altérites et de son état de saturation sur les caractéristiques hydrodynamiques des forages en zone de socle cristallin, 
in Comptes Rendus de l’Académie des Sciences, t. 309, Série II, 420-436. 
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Le milieu capacitif (fonction de stockage) est constitué par le réservoir d’altérites, alimenté par la 
surface, dont la puissance atteint 50 mètres au maximum dans les granitoïdes et peut descendre 
jusqu’à 100 mètres dans les schistes. Cette couche recouvre un milieu conducteur, l’aquifère captif 
de fissures ou de failles du socle.  
 
Le taux de recharge des réservoirs d’altérites est généralement faible, en raison du pourcentage 
d’argile élevé dans les produits d’altération de la roche en place. Les aquifères de surface dans la 
zone sahélienne subissent de fortes variations piézométriques, puisqu’ils sont d’abord directement 
alimentés par la pluie puis subissent une vidange par une évaporation intense aux endroits où 
l’aquifère affleure. Les débits y sont généralement inférieurs à 1 m3/heure durant la saison sèche. 
 
Le débit d’exploitation des aquifères du réservoir d’altérites diminue de façon logarithmique 
jusqu’à une profondeur de 20 m, puis se stabilise à partir de 30 m. Le débit spécifique augmente de 
façon linéaire jusqu’à 13 m puis diminue exponentiellement jusqu’à une valeur de 0.1 m3/heure/m. 
Finalement, le débit est directement proportionnel à la puissance saturée des altérites. 
 
Les roches du socle sont caractérisées par une porosité primaire faible, de l’ordre de 2%, avec une 
conductivité K variant de 10-13 à 10-11 m/s dans les roches métamorphiques et 10-11 m/s dans les 
granites. La zone productrice est généralement inférieure à 20 m, et la perméabilité diminue avec la 
profondeur (Banton et Bangoy, 1999). 
 
Le socle fissuré et les zones fracturées sont caractérisés par un débit constant lorsqu’ils sont mis 
en charge par le réservoir de surface. Les débits sont de l’ordre de 2 m3/h dans les granites et 
peuvent atteindre 5 m3/h dans les grès, les schistes et les roches métamorphiques. Ces aquifères sont 
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généralement discontinus, avec une perméabilité principalement fissurale. La circulation dans et 
entre ces aquifères est contrôlé par de nombreux dykes et failles, qui forment deux réseaux suivant 
les mêmes direction préférentielles.  
 

 
La phase pilote a permis de mettre en évidence dans la 
zone d’Iriba deux directions majeures de failles, qui 
peuvent être liées à des failles de distension (ENE et 
ESE) dont certaines ont été colmatées. Les failles NS et 
EW ont été silicifiées alors qu’elles étaient couvertes de 
grès, et sont marquées par des dykes. 
 
Lors des pluies, les eaux ruissellent et se concentrent 
dans les creux topographiques sous forme de rivières 
présentant des épisodes de crues violentes et un long 
retrait qui permet aux fines de se déposer et parfois de 
colmater les sédiments plus grossiers qui avaient été 
transportés pendant la crue. La pente de la rivière, mais 
également l’étendue de bassin versant en amont de la 
rivière, détermineront donc la granulométrie des dépôts 

dans les oueds. Classiquement, dans ces environnements sédimentaires, des cortèges monotones 
d’alternances de sables silteux et d’argiles plus ou moins sableuses peuvent former des séries assez 
puissantes si la morphologie du roc s’y prête. La capacité de stockage de ces dépôts meubles est en 
principe bien supérieure à celle du socle, puisque la porosité y est beaucoup plus importante. 
Néanmoins, des couches d’argile peuvent complètement imperméabiliser le fond du lit et, partant, 
rendre toute recharge impossible. 
 
Alors que l’aquifère du socle sera a priori peu alimenté dans les périmètres extérieurs du bassin 
versant par le réservoir d’altérites (zone A du modèle), les dépôts sédimentaires des oueds, qui sont 
généralement concentrés dans la partie centrale du bassin versant, peuvent contribuer à recharger les 
aquifères captifs du socle, surtout dans les zones où la drainance se combine avec une densité de 
fractures élevée. Cette eau peut alors circuler sur de grandes distances le long des fractures majeures 
qui caractérisent l’est du Tchad. C’est la pente qui détermine principalement les taux de recharge 
possible, puisque c’est elle qui contrôle la teneur en argile des sédiments. 
 
Sur la base des deux modèles présentés ci-dessus, il est maintenant possible de compléter les efforts 
de prospection sur le terrain par une analyse régionale, qui devrait mettre en évidence les relations 
entre dépôts sédimentaires et aquifère du socle à l’échelle de la région d’accueil des réfugiés 
soudanais. 
 
Les étapes nécessaires à la définition de la capacité portante 
 
Une quantité importante de données sont déjà à disposition pour évaluer le potentiel hydraulique de 
l’est du Tchad. Les données géologiques incluent les données tirées d’images LANDSAT et radar 
(première phase de l’étude RTF), de cartes hydrogéologiques produites par le gouvernement 
tchadien, et de résultats de prospection géophysique. La principale source de données hydrauliques 
est une base de données regroupant des informations sur plus de 1100 forages, puits, sondages, 
piézomètres et sources aménagées. Voici une liste de données qui doivent être collectées et traitées 
pour être introduites dans le SIG en construction. 
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Intégration des données climatiques régionales 
 
Outre la banque de données des forages mentionnée plus bas, il existe de nombreuses sources de 
données climatiques au Tchad qui doivent être intégrées dans l’évaluation de la capacité de support. 
Outre les données déjà disponibles au bureau du UNHCR a Abéché, des données supplémentaires 
seront également collectées à N’Djamena par la mission de Genève. 
 

Type de données Source A traiter par Produit final 
Données climatiques Ministères/UNHC

R Abéché 
TSS Climats locaux 

Données pluviométriques 
2004 

Ministères TSS Analyse des pluies 2004 

Données régionales Internet TSS Prévisions long terme 
 
Intégration des données démographiques régionales 
 
Afin d’évaluer l’impact des nouvelles populations sur les ressources, il faut d’abord compiler les 
données de la situation antérieure à leur arrivée, puis estimer quelle charge supplémentaire les 
réfugiés exercent sur les ressources existantes. 
 

Type de données A collecter par A traiter par Produit final 
Limites administratives des 
cantons 

Unité GIS UNHCR 
Abéché 

Unité GIS du 
UNHCR à Abéché 

Fonds cartographique 

Population par canton Unité GIS UNHCR 
Abéché 

Unité GIS du 
UNHCR à Abéché 

Carte de densité de la 
population locale 

Population de réfugiés OK Unité GIS du 
UNHCR à Abéché 

Accroissement de la 
population dû aux 
réfugiés 

 
Exploration des données de la base de données hydrauliques 
 
Quelques représentations graphiques permettront de mettre en évidence la situation de 
l’approvisionnement en eau avant l’arrivée des réfugiés. Les deux premières cartes sont une simple 
visualisation de la densité de forages sur un pas de grille à définir en fonction de critères de 
lisibilité. La carte de débit horaire moyen par pas de grille permettra de mettre en évidence les 
variations régionales et l’importance de l’accroissement de la disponibilité en eau en allant vers le 
sud. 
 

Type de données Source A traiter par Produit final 
Nb de forages par grille de 10 
km de côté  

BD Forages UNOSAT Carte de densité des 
forages 

Nb de forages positifs par 
grille de 10 km de côté 

BD Forages UNOSAT Carte de densité des 
forages positifs 

Débit horaire moyen par grille 
de 10 km de côté 

BD Forages UNOSAT Carte de débit horaire 
moyen 

 
 
Acquisition de données supplémentaires par images satellites 
 
RTF, le consultant engagé par UNOSAT, est en train de digitaliser les informations suivantes à 
partir d’images LANDSAT (diverses combinaisons des sept bandes sont utilisées), radar et du 
modèle numérique de la NASA. Les produits suivants seront finis avant la mission de vérification, 
prévue pour début décembre 2004:  
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Type de données Source A traiter par Produit final 
Modèle Numérique de 
Terrain (MNT) 

SRTM RTF Pentes et contours en format 
vecteur  

Extension des oueds LANDSAT/Radar RTF Polygones des oueds 
Rivières LANDSAT/Radar RTF Réseau vectorisé 
Bassins versants LANDSAT/Radar RTF Bassins vectorisés 
Dykes LANDSAT/Radar RTF Intrusions vectorisées 
Failles LANDSAT/Radar RTF Réseau de failles vectorisé 

et analysé 
Couverture géologique LANDSAT/Radar RTF Polygones vectorisés et 

légende complète 
Aires à fort potentiel 
hydraulique 

Analyse RTF Polygones vectorisés 

Propositions de forages Analyse RTF Neuf cartes détaillées, avec 
identification de cibles à 
haut potentiel 

 
Analyse morphologique 
 
Pour établir de façon claire les zones de recharge de la nappe du socle, une analyse morphologique 
par bassin versant peut être effectué. Afin de compléter les données obtenues dans la phase pilote, 
qui sont tirées de données raster, il faut appliquer une méthode indépendante, qui s’inspire des 
méthodes de statistiques spatiales valables pour des ensembles vectorisés (O’Sullivan et Unwin2, 
2002). Sur la base des rivières vectorisées par RTF, une comparaison de la classification de 
Strahler3 et de Shreve4 est proposée. Une identification automatisée des nœuds (jonction de 
branches) doit d’abord être faite. Une valeur 1 est attribuée à chaque départ de branche. Dans la 
méthode de Strahler, à chaque nœud où se rejoignent des branches de valeur 1 est attribuée une 
valeur de 2, alors qu’une valeur de 3 est attribuée à la jonction de deux branches de valeur 3, la 
valeur de 4 à la jonction de deux branches de valeur 3, etc. Dans la méthode de Shreve, la valeur 
attribuée à chaque jonction est la somme des nœuds en amont, ce qui rend cette méthode plus 
difficile à automatiser, car il y a plusieurs possibilités pour chaque cas. Tous ces points sont alors 
projetés sur une nouvelle grille, et les courbes rejoignant des zones de même valeur sont tracées.  
 
Ces deux représentations de l’accroissement géométrique de l’eau qui circule dans les oueds 
permettent de vérifier à partir de quelle valeur de densité du réseau hydrographique les puits 
commencent à être majoritairement positifs, et à partir de quel débit les systèmes de failles semblent 
être mis sous charge. Cette zonation devrait varier entre le nord et le sud, qui sont caractérisés par 
des capacités de support différentes. 
 
En parallèle, le tracé des rivières doit être projeté sur le MNT. Une analyse des pentes devrait 
permettre d’identifier les secteurs dans lesquels il n’y a pas de dépôts de sédiments (>5%), les 
secteurs dans lesquels la pente permet un tri efficace des fines (entre 1 et 5%) et les pentes trop 
faibles (<1%) où l’argile s’accumule. Ici encore, une analyse spatiale des polygones tracés à partir 
des images satellites devrait permettre de valider de manière indépendante les déductions tirées 
directement de l’interprétation de la combinaison des images optiques et radar. 
 

                                                           
2 O’Sullivan D. and Unwin D., 2002. Geographical Information Analysis, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, 
436 pp. 
3 Strahler, A. N., 1952. Dynamic basis of geomorphology, Bulletin of the Geological Society of America, 63: 923-938. 
4 Shreve, R. L. 1966. Statistical Law of stream numbers, Journal of Geology, 74:17-37. 
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Type de données Source A traiter par Produit final 
Analyse morphologique de 
bassins versants I 

RTF UNOSAT Indices de Strahler et 
Shreve 

Analyse morphologique de 
bassins versants II 

UNOSAT 
(Analyse I) 

UNOSAT Lignes d’isovaleurs 
des indices de Strahler 
et Shreve 

MNT et polygones des oueds RTF UNOSAT Cartes des pentes dans 
les oueds 

Analyse morphologique de 
bassins versants III 

UNOSAT 
(Analyse I et II) 

UNOSAT Analyse de la 
corrélation entre les 
pentes et les indices de 
bassin 

Zones sèches, zones de 
recharge, zones de résurgence 
ou de captage 

UNOSAT 
(Analyse I, II et 

III) 

UNOSAT Carte « théorique » du 
potentiel hydraulique 

 
L’analyse morphologique devrait donc permettre de vérifier la relation entre les zones de recharge 
nulle, les zones à fort potentiel de recharge et les zones de résurgence et la morphologie du bassin 
versant. C’est bien sûr la base de la méthode choisie par RTF dans la première phase, qu’il faut 
maintenant contrôler. Par ailleurs, étant donné la surface énorme à couvrir, il est indispensable 
d’automatiser le plus possible les procédures, afin d’être en mesure de couvrir de grandes surfaces 
en un laps de temps le plus court possible. De plus, en cas de besoin, ce même processus de 
traitement d’images pourrait être répliqué au Darfour, qui est caractérisé par la même succession de 
zones écologiques du nord au sud. 
 
Test du modèle conceptuel sur la région d’Iriba 
 
Le modèle exposé plus haut présuppose une corrélation d’une part entre le débit des forages et la 
proximité de failles, et d’autre part entre le débit des puits et la proximité des oueds. Ces hypothèses 
doivent être testées pour le secteur d’Iriba, dans lequel toutes les données vectorisées sont déjà 
disponibles. UNOSAT devrait prendre en charge la plupart de ces traitements comme contrôle des 
données. Si elles sont validées pour la zone d’Iriba, elles devront alors être testées dans le reste de la 
zone cartographiée. 
 

Type de données Source A traiter par Produit final 
Nombre de puits secs situé à 
l’intérieur des limites des 
oueds  

BD Forages 
RTF 

UNOSAT Statistique sur la 
localisation des puits 
secs 

Nombre de puits positifs situé 
à l’intérieur des limites des 
oueds  

BD Forages 
RTF 

UNOSAT Statistique sur la 
localisation des puits 
positifs 

Distance des puits secs aux 
oueds 

Analyse UNOSAT UNOSAT Corrélation entre la 
distance aux oueds et 
le débit 

Distance des puits positifs aux 
oueds 

Analyse UNOSAT UNOSAT Corrélation entre la 
distance aux oueds et 
le débit 

Distance des forages secs à la 
faille la plus proche 

Analyse UNOSAT UNOSAT Corrélation entre la 
distance aux failles et 
le débit 

Distance des puits positifs aux 
oueds 

Analyse UNOSAT UNOSAT Corrélation entre la 
distance aux failles et 
le débit 

Analyse des débits des forages 
en fonction de la direction des 
failles (familles N50 et N135) 

Analyse UNOSAT UNOSAT Mise en évidence des 
directions tectoniques 
intéressantes  
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La base de données des points d’eau de l’est du Tchad contient 8 sources aménagées, 5 en 
exploitation, 2 sèches et une dont on ignore le statut. En principe, une fois que les données des 
étapes 4 à 6 seront collectées, il sera possible de comprendre dans quelles circonstances la nappe 
affleure, et vérifier quelle signature optique, thermique ou radar caractérise ces sources. Sur cette 
base, une procédure automatisée de définition de zones intéressantes devrait pouvoir être élaborée et 
appliquée sur de nouveaux secteurs.  
 
Intégration des données du terrain 
 
De nombreux profils géophysiques ont été réalisés, et des synthèses au niveau de chaque camp sont 
en voie de consolidation, qui incluront des logs de forages, mais aussi des mesures de la production 
quotidienne d’eau et de la variation des niveaux statiques. Une collecte systématique de ces données 
est un des objectifs principaux de la mission d’appui technique envoyée par le siège fin novembre 
au Tchad. 
 

Type de données A collecter par A traiter par Produit final 
Mesures géophysiques ONG, UNHCR 

Abéché 
ONG, UNHCR 

Abéché 
Profils locaux 

Logs de forages ONG, UNHCR 
Abéché 

ONG, UNHCR 
Abéché 

Profils locaux 

Quantité d’eau produite 
(fiches techniques) 

ONG, UNHCR 
Abéché 

ONG, UNHCR 
Abéché 

Evaluation de la production 

Mesures des niveaux 
statiques et dynamiques 

ONG, UNHCR 
Abéché 

ONG, UNHCR 
Abéché 

Suivi des nappes et 
prévision de l’évolution des 
puits 

 
Etape finale: consolidation et analyse des données 
 
La superposition de toutes ces données dans un SIG permettront de 

• Définir la disponibilité en eau régionale et évaluer l’impact des pluies de 2004 pour l’année à 
venir; 

• Visualiser les zones où la compétition pour les ressources naturelles entre réfugiés et 
population locale est la plus forte; 

• Vérifier si le modèle conceptuel qui sous-tend le développement de la ressource eau est 
confirmé lorsque confronté à deux méthodes d’analyse complémentaires; 

• Evaluer le potentiel de sites supplémentaires en prévision d’un éventuel afflux de réfugiés; 
• Evaluer la pérennité des sources d’eau utilisées dans les camps existants, en fonction de leur 

évolution hydraulique et du contexte régional; 
• Et, finalement, évaluer l’importance des travaux à mettre en œuvre permettant une gestion 

intégrée de la ressource en eau dans l’est du Tchad. 
 
Cette synthèse finale sera réalisée au siège du UNHCR à Genève, avec le concours direct ou 
indirect de tous les acteurs impliqués dans la collecte et l’analyse de données et le support de 
UNOSAT, qui contrôlera l’intégrité des données spatiales introduites dans le SIG et validera les 
procédures de traitement automatisés utilisées dans ce processus.  
 
Conclusion 
 
La méthodologie présentée dans ce document permettra de fournir des données solides aux 
décideurs, qu’il s’agisse des autorités tchadiennes, du UNHCR, des bailleurs de fonds, des ONG ou 
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des agences de développement. Ceux-ci seront alors en mesure d’évaluer les contraintes réelles 
auquelles ils sont confrontés. Seul l’avenir nous dira si ces faits établis sur des bases scientifiques 
seront réellement pris en compte dans les décisions concernant les réfugiés soudanais. Quoi qu’il en 
soit, il faut bien comprendre que la collecte, l’analyse puis les conclusions tirées de ce corpus de 
données ne sont possibles qu’avec la participation de tous les acteurs impliqués dans une opération 
humanitaire. Qu’ils soient d’ores et déjà remerciés pour leur contribution à l’identification d’une 
solution optimum pour les victimes de la violence qui déchire le Soudan. 
 

Préparé par 
Marc-André Bünzli 

Administrateur Technique Principal 
UNHCR Genève 

14 novembre 2004 

86 



Annexe 2: Description sommaire du SIG 
 
Description du Système d’Information Géographique hydrogéologique de l’Est 
du Tchad (version 2.0, sept. 2005) 
 
Le Système d’Information Géographique (SIG) hydrogéologique de l’Est du Tchad a été créé en 
mai 2005 par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR) et l’Institut des 
Nations Unies pour la Formation et la Recherche (UNITAR), Programme Opérationnel pour les 
Applications Satellitaires (UNOSAT). Il est accompagné d’une carte hydrogéologique au 1 à 350 
000 (Gachet A. et Foreste K., 2005) et d’une notice explicative (Bünzli M.-A. et Haeberlin Y., 
2005). Son étendue géographique est la zone comprise entre les latitudes 12°N et 17°N et les 
longitudes 20°30’E et 23°E, qui correspond approximativement aux départements de Assongha, 
Biltine, Ouaddaï et Sila. 
 
L'information mise à jour dans la carte hydrogéologique provient de l'interprétation d'images 
satellite LANDSAT (satellite de l'US Geological Survey, USGS), ERS (satellite de l'Agence 
Spatiale Européenne, ESA) et JERS (satellite de l'Agence Spatiale Japonaise, JAXA) et de levés de 
terrain (Gachet A., 2005). Le fonds géologique a été modifié d'après les travaux cartographiques du 
BRGM (Gsell J. et Sonet J., 1959; Sonet J., 1963; Schneider J.-L. et Wolff J.-P, 1992). Les données 
de puits et forages sont issues de la Direction Hydraulique, République du Tchad, et les isohyètes 
annuelles ont été générées d'après Schneider J.-L. , 2001. La toponymie est reprise des feuilles 
topographiques IGN du Tchad au 1:200'000. Cette carte a été mise à jour et complétée par A. 
Gachet A. et K. Foreste (RTF), et éditée par M.-A. Bünzli (UNHCR) et Y. Haeberlin (UNOSAT). 
 
Ce Système d’Information Géographique (version au format 2.0, datée du 12 septembre 2005) est 
distribué sous format MapInfo 6.5 et contient des images ecw qui nécessitent l’installation de 
l’utilitaire MapImagery. Les images ont été crées à l’aide du logiciel ERMapper 6.4. L’ensemble 
des couches vectorielles et des images raster est dans le système de projection UTM 34 Nord, WGS 
84. Le fichier Structure_SIG_Hydrogeol_Ouaddai_v2-0.xls est une table qui décrit en détail la 
structure de la banque de données et les métadonnées (source, auteurs, éditeurs SIG, résolution, 
limites, champs attributaires, etc.). 
 
Trois espaces de travail (workspaces) principaux ont été créés: 

- Carte_hydro_05_ETchad_UNHCR_ecran.wor, 
pour visualiser les données à l’écran à différentes échelles. 

- Cartes_hydro_locales_05_ETchad_100M_UNHCR_A4.wor, 
pour produire des cartes locales au 1 à 100 000. A noter que l’échelle (taille de la fenêtre = 
19 km) ne doit pas être modifiée pour ne pas perdre la mise en page et l’échelle.  

- Carte_hydro_05_ETchad_350M_UNHCR_poster.wor, 
pour afficher et imprimer la carte hydrogéologique de l’Est du Tchad au 1 à 350 000 telle 
que publiée. Cette carte, prête pour l’impression, est disponible également en format jpg à 
basse résolution (Carte_hydro_05_ETchad_350M_UNHCR_96dpi.jpg). Elle mesure 91.4 
cm par 157 cm et s’imprime sur un plotter équipé de rouleaux de 36 inches. 
 

Dans le SIG, les fichiers vecteur et raster sont regroupés par thématique (par ex., géologie, 
hydrographie, limites administratives, localités, topographie, etc.). Le dossier Documentation 
contient des rapports et autres documents pdf relatifs à l’étude entreprise. Le dossier 
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Edition/Légende contient des légendes pour les images raster disponibles dans le SIG. Le dossier 
Edition/Cartes contient des cartes régionales en format jpg prêtes pour l’impression. 
 
Toutes les informations contenues dans ce SIG, sur la carte et la notice s’y rapportant peuvent être 
librement distribuées, à condition que les sources en soient clairement mentionnées. Leur 
exploitation commerciale est par contre strictement interdite, seuls des frais raisonnables de 
reproduction peuvent en être exigés. 
 
Les produits élaborés seront cités comme suit: 

- Système d’Information Géographique (SIG) 
UNHCR/UNOSAT, 2005. Hydrogéologie de l'Est du Tchad. Système d'Information 
Géographique (SIG), cartes et notice explicative. Genève, septembre 2005. 
http://www.unosat.org/achievements/chad_water/project.htm

- Carte hydrogéologique de l’est du Tchad 
Gachet, A. et K. Foreste, 2005. Carte hydrogéologique de l’Est du Tchad au 1:350'000. Editée 
par UNOSAT/UNHCR, Genève. 

- Notice explicative 
Bünzli, M.-A. et Y. Haeberlin, 2005. Carte hydrogéologique de l'Est du Tchad: notice 
explicative. UNHCR/UNOSAT, Genève, septembre 2005, 88 p., 43 figures. 

 
 

UNHCR/UNOSAT 
Genève, le 12 Septembre 2005 
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