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INTRODUCTION 

CONTEXTE TCHADIEN 

Le territoire de la République du Tchad est soumis à des conditions 
climatiques variant du type tropical semi-humide au Sud (1000 à 1300 mm environ 
de précipitation en année "normale") au type désertique sur toute la partie septen
trionale du pays. La partie centrale, qui revêt sur le plan économique une grande 
importance car elle représente le secteur traditionnel de l'élevage, est domirée par 
un climat de type "sahélien" (200 à 600 mm annuels). Conséquence de cette 
situation, les eaux de surface pérennes sont très rares, notamment au Nord et 
Nord-Est du fleuve Chari, et l'approvisionnement en eau, quelque soit son utili
sation, essentiellement tributaire des ressources souterraines. 

Le sous-sol, sur près des trois quarts de la superficie du pays, est 
constitué par des terrains sédimentaires dans lesquels les dépôts continentaux 
tertiaires et quaternaires occupent une place prépondérante, sauf dans la partie 
nord du pays où des grès primaires et secondaires forment l'essentiel du sous-sol 
(plateau des Erdis, Ennedi, Borkou). 

Une nappe aquifère de type "continu" nommée, parfois improprement, 
nappe phréatique généralisée, circule dans les formations sédimentaires sur la 
majeure partie de leur zone d'extension. 

Outre cet aquifère relativement connu et accessible, il existe également 
des réservoirs d'extension parfois très limitée à différentes profondeurs et surtout 
des formations perméables profondes mises en évidence notamment au Sud et à 
l'Est du pays (fosses de Doba et Bousse par exemple), ainsi qu'à la périphérie du 
lac Tchad où elles s'étendent dans les pays limitrophes. Les nappes qu'elles 
recèlent sont localement artésiennes. Dans la partie septentrionale du Tchad, où des 
phénomènes d'artésianisme ont également été enregistrés, les grès primaires et 
secondaires abritent vraisemblablement en profondeur des ressources importantes 
qu'il reste à caractériser. 

Dans les régions où les formations sédimentaires sont absentes ou 
d'épaisseur réduite (partie centre-orientale ~du Tchad constituée par les massifs du 
Guéra et du Ouaddaï, Tibesti, extrêmité ouest du Mayo-Kebbi et Sud-Ouest des 
Koros), les ressources en eau souterraine sont essentiellement localisées dans les 
nappes discontinues circulant dans les fissures du socle, qui sont localement ali
mentées par l'eau renfermée dans les horizons altérés. Ce dernier type d'aquifère 
est, d'une façon générale, peu développé et peu productif alors que par contre les 
remplissages alluvionnaires des vallées peuvent constituer en des wnes favorables des 
aquifères de bonne qualité. 
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PRESENTATION DE LA NOTICE 

Devant l'importance des programmes d'équipement hydraulique qui sont 
mis en oeuvre au Tchad actuellement, est apparue la nécessité de procéder à une 
synthèse et une actualisation des connaissances acquises depuis l'origine des pros
pections (40 ans environ) sur les nappes d'eau souterraine du pays. C'est l'objet de 
la présente étude qui s'appuie sur la carte hydrogéologique à 1/1 500 000 des 
parties centrale et sud de la République du Tchad (faute de données, la partie nord 
du pays n'avait pu être cartographiée ; néanmoins il est fait état de cette zone 
dans la présente notice) éditée en 1969. 

Ce document est scindé en trois grands chapitres 

1) Données hydrogéologiques régionales 

Un point des connaissances a été établi pour chacune des 14 régions 
naturelles qui constituent le Tchad. Rares et essentiellement qualitatives dans la 
partie nord du pays hydrogéologiquement très mal connue (Tibesti, Erdis, Borkou, 
Ennedi, Mortcha), les données restent peu abondantes en ce qui concerne les 
Pays-Bas, le Salamat, le Guéra et le Ouaddaï (pour ce qui est du socle cristallin, 
peu impliqué dans les importantes études des années soixante), et dans une 
moindre mesure le Mayo-Kebbi et même la région des Koros. Dans le Batha, le 
Kanem et le Chari Baguirmi, par contre, d'assez nombreux travaux et la consti
tution d'un réseau piézométrique de surveillance de la nappe phréatique ont fourni 
une quantité notable d'informations. 

C'est bien sûr la nappe phréatique générale circulant dans les formations 
fluvio-lacustres quaternaires et tertiaires (Pliocène et Continental Terminal) qui est 
la mieux connue. Les données exposées concernent sa piézométrie, ses caractéris
tiques hydrochimiques et la perméabilité des terrains (très variable) qui la recèlent. 
Quelques sondages et forages (eau et recherche pétrolière) ont apporté une contri
bution encore faible à la connaissance des nappes profondes, par endroit artésiennes, 
du Batha, du Kanem, du Chari Baguirmi, de la région des Koros et du Salamat qui 
paraissent posséder dans 11 ensemble de fortes potentialités. 

Les résultats des premiers travaux de recherche d'eau effectués dans le 
socle cristallin (environ 50 % de succès en moyenne) font par contre apparaitre ce 
dernier comme globalement peu aquifère. 

phréatique 

2) Hydraulique souterraine 

Nappe phréatique 

Sont principalement à noter sur le fonctionnement de la nappe 

l'excédent de la recharge par infiltration efficace sur la reprise par 
évapotranspiration dans le Sud du pays (Koros) ; 

l'existence plus au Nord (domaine sahélien) de dépressions piézomé
triques fermées liée à la prépondérance de l 'évapotranspiration ; 
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le rôle de réservoir superficiel joué par le lac Tchad pour les aquifères 
superficiels périphériques. Le lac, en effet, ne draine pas ces nappes 
mais contribue à leur alimentation ; 

la tendance générale à la baisse du niveau de la nappe mise en évi
dence dans les années 60 et dans l'ensemble confirmée par les 
mesures récentes réalisées dans les années 1980 et 86, qui est à 
mettre en parallèle avec les importants déficits pluviométriques enre
gistrés depuis 1963 ; cette tendance reste néanmoins mineure 

la prédominance de l'exfiltration, même en profondeur, dans les 
phénomènes qui interviennent en hydraulique souterraine au Sahel. 

Nappes profondes 

Leur fonctionnement est très mal connu. La nappe du Pliocène inférieur 
du bassin du lac Tchad est artésienne au centre du bassin. Le potentiel de cet 
aquifère, très important pour le développement, a très peu été étudié. Il existe 
d'autres aquifères plus profonds tels que Continental Terminal et Intercalaire mais 
leur reconnaissance en est aux premiers préliminaires. 

3) Ressources en eau souterraine 

Méthodologie d'approche du calcul de la recharge 

Dans la quantification d'une ressource en eau souterraine, intervient 
l'estimation de la recharge. Une illustration de la méthodologie d'approche du 
calcul de ce paramètre est donnée par les calculs effectués sur le piézomètre de 
Bebedja, situé dans la région de Moundou. 

A partir des relevés pluviométriques du poste de Moundou météo, ajustés 
sur une loi de Gauss, et des données sur l 'évapotranspiration potentielle, on a tenté 
en utilisant le modèle global Gardenia de reconstituer les variations du niveau d'eau 
sur le piézomètre de Bebedja (pour lequel on possèdait un historique piézométrique 
sur les années 1961-1962) entre 1950 et 1978. Ces simulations ont fait apparaitre 
que : 

la pluie efficace dépassait 30 % de la pluie moyenne annuelle, 

l'apport à la nappe représentait 14 % de cette même pluie moyenne 
annuelle, 

lors des deux années sèches (1966 et 1968), l'absence presque com
plète de réalimentation aurait abaissé le niveau de la nappe en fin 
d'étiage de moins de 0,5 m par rapport à un étiage normal. 
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Réserves en eau souterraine de la République du Tchad 

Deux synthèses cartographiques réalisées en liaison avec le CIEH en 1976 
et en 1985-86 (cartes de planification à 1/1 500 000 et carte de potentialité à 1/5 
000 000 des ressources en eau souterraine) ont tenté d'évaluer les réserves en eau 
souterraine et les potentialités d'exploitation des aquifères dans plusieurs pays 
d'Afrique dont le Tchad. 

Les chiffres avancés en 1976, qui restent valables au stade actuel des 
connaissances bien qu'ils ne tiennent pas compte des apports par eau de surface, 
sont condensés dans le tableau suivant : 

Aquifère 

Plioquaternaire 

Continental Terminal 

Grès de Nubie (Erdis) 

Carbonifère narin 
(entre Ennedi et Erdis) 

Grès primaires 
(Borkou-Ennedi) 

Socle cristallin et 
cristallophyllien 

Ressource 9lobale 

Laie d'eau infiltrée 
1oy. théor. équiv. 

(n) 

15 

1 0 dans le Nord, 83 dans le Sud 

1 0 

1 0 

1 0 

14 dans le Nord, 55 dans le Sud 

Yolu1e ressource 
renouv. natur. 

(M 13/an) 

3 590 

13 330 

1 0 

1 0 

1 0 

3680 

20 600 

Yolu1e réserve 
exploitable 

(M 13) 

94600 à 206010 

72550 à 145100 

36500 à 73000 

1910 à 4780 

57370 à 114750 

262930 à 543640 

La carte de potentialité, pour sa part, s'attache à définir sectoriel
lement les potentialités d'exploitation des aquifères par le biais d'une synthèse 
combinatoire (cartographie assistée par ordinateur) de six facteurs physiques quanti
fiables caractérisant la ressource en eau souterraine. Elle montre que les potentia
lités sont optimales dans le Kanem, certains secteurs du Chari Baguirmi, la région 
des Koros et une partie du Salamat, et minimales au droit des massifs du Tibesti, 
du Ouaddaï et du Guéra. 

Données isotopiques 

Des déterminations de teneurs en oxygène 18 et en carbone 14 ont été 
réalisées par l'ORSTOM et l'UNESCO dans les années 1960 au droit de la cuvette 
tchadienne. Leur but était notamment de faire ressortir les relations lac Tchad
nappe phréatique, qui seraient peu importantes d'après les teneurs relevées. 
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D'autres mesures, effectuées dans le cadre d'un programme BRGM entre 
1966 et 1968 (carbone 14 et tritium), ont montré que les eaux de la partie supé
rieure de la nappe phréatique proviennent de précipitations tombées pour l'essentiel 
il y a 10 ou 15 ans. 

Quelques données ont également été acquises sur les nappes profondes du 
Chari Bagui rmi. 

Conclusions et recommandations 

Les aquifères du territoire tchadien restent peu sollicités en regard des 
potentialités mises en évidence par l'ensemble des observations et études hydrogéo
logiques effectuées depuis plusieurs décennies. L'exploitation de ces dernières va 
sans doute connaitre à court et moyen terme une forte augmentation, ce qui rend 
souhaitable l'établissement d'un plan directeur d'utilisation des eaux souterraines. 

Les recommandations concernent : 

la gestion des données (dossiers de village, informatisation des fiches 
de points d'eau ... ), 

les modes d'équipement hydraulique à privilégier en zone rurale, 

les études d'implantation et le contrôle des travaux de forage, 

la reconnaissance et l'exploitation des nappes profondes et des aqui
fères du Nord du Tchad. 
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1 - DONNEES HYDROGEOLOGIQUES REGIONALES 

1.1. - Tibesti 

a) Présentation 

Le Tibesti n'a jamais fait l'objet d'études hydrogéologiques systématiques. 
Seule une reconnaissance préliminaire a été réalisée par j. Barbeau en 1962 dans 
quelques palmeraies. 

Grâce à son altitude moyenne assez élevée, le Tibesti reçoit des pluies 
non négligeables (60 mm par an à Zouar, 100 mm environ sur les sommets). Les 
palmeraies attestent de la présence d'eau souterraine. 

Les précipitations sur les formations de socle imperméables donnent lieu à 
des écoulements dans les hautes vallées, mais l'eau s'infiltre dans les alluvions 
grossières et constituent des nappes sous-fluviales qui peuvent être continues et 
pérennes si elles sont rechargées suffisamment chaque année. 

La fréquence des crues dépend de ! 'exposition des bassins versants. Ceux 
du versant sud sont les plus avantagés avec généralement une crue annuelle tandis 
que sur les secteurs septentrionaux la fréquence ne serait généralement que décen
nale (J. Rodier, 1964). 

Cependant, même dans ces derniers secteurs, les crues sont généralement 
violentes et peuvent atteindre des points éloignés dans les vallées. Ainsi, à Bardai où 
le bassin versant est de 4 050 km2, le débit de crue avait atteint 425 m3/s en 1954 
et plusieurs milliers de m3/s en 1912 ou 1913 (Y. Brunet-Moret). De plus, Y. Bru
net-Moret (annuaire ORSTOM, 1959) a constaté sur 55 km à l'amont de Bardai 
! 'infiltration totale dans les alluvions d'un volume écoulé d'environ 330 000 m3. 

En milieu poreux ou fissuré (grès de Nubie, ignimbrites), les eaux de 
pluies peuvent s'infiltrer rapidement jusqu'au moment où elles atteignent un sub
stratum imperméable constitué par le socle granitique ou des coulées basaltiques 
massives. Des sources apparaissent alors au flanc des vallées. Si l 'emmagasinement 
est important et la restitution constante, les sources peuvent être permanentes. La 
qualité chimique des eaux est bonne à excellente selon la nature lithologique des 
formations aquifères et la durée du transit. 

b) Travaux envisageables 

Un équipement hydraulique des vallées nécessiterait des travaux pour 
l'amélioration des captages de sources ou des prospections électriques pour définir 
les caractéristiques géo-électriques des alluvions saturées en vue d'une optimisation 
des implantations d'ouvrages qui pourront être soit des forages équipés de pompes à 
motricité humaine performantes, soit des pointes filtrantes installées individuellement 
ou en batteries. 
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h 'nrigation des jardins se fait actuellement généralement à partir de 
puits traditionnels munis d'un chadouf. 

D'éventuels forages dans les formations gramnques devraient pouvoir être 
implantés directement à partir de l'examen des photographies aériennes, à l 'excep
tion des zones où des sédiments recouvrent les affleurements où seraient nécessaires 
une prospection géophysique de surface (trainés électriques entrepris suite à la 
réalisation de sondages électriques). 

Tout projet de développement au Tibesti implique l'étude préalable des 
photographies aériennes. h 'implantation de forages requiert le plus souvent la mise en 
oeuvre de prospections géophysiques de surface adaptées à la cible recherchée. 

1.2. - Erdis 

a) Présentation 

Le très vaste plateau des Erdis est réputé pour son extrême aridité, liée 
à l'absence de précipi tarions, justifiant l'appellation de "désert intégral". 

Les grès de Nubie qui constituent le substratum de la région possèdent 
cependant une nappe qui peut être qualifiée de générale puisqu'elle est à l'origine 
des lacs d'Ounianga et de la palmeraie de Koufra, en Libye. Entre les deux secteurs, 
la nappe a été reconnue au puits de Sarra, profond de 60 m. 

Des 4 lacs d'Ounianga Kebir, le lac Yoan est le plus grand (3,7 km2). 
L'eau est minéralisée, le débit des sources (d'eau douce) qui l'alimentent sur son 
pourtour est suffisant pour compenser les reprises par évaporation. 

Malgré la faiblesse et l'imprécision des données piézométriques disponibles, 
on peut penser que la surface de la nappe des grès de Nubie constitue un dôme 
piézométrique dépassant + 450 m dans la zone frontière avec la Libye, avec un 
écoulement vers le Sud-Ouest en direction de la cuvette des Pays-Bas d'une part, et 
vers le Nord-Est (oasis de Koufra), où la charge piézométrique est voisine de 
+ 375 m, d'autre part. 

La nappe des grès de Nubie a par ailleurs été reconnue par forages au 
Soudan, à des fins d'hydraulique pastorale. Mais les données hydrogéologiques dispo
nibles sont très fragmentaires. Elles concernent la profondeur atteinte par les ou
vrages (entre 100 et 200 m) et la profondeur des plans d'eau (entre 60 et 120 m 
sous le sol). 

De même, les renseignements relatifs à la productivité des ouvrages, donc 
à la perméabilité des aquifères, sont infimes. 

b) Travaux envisageables 

h 'ensemble du projet d'équipement hydraulique des Erdis devrait com
prendre une phase cl'étude préliminaire avec l'exécution de sondages électriques afin 
d'éviter tout captage de couches argileuses, souvent présentes au sein des séries 
grèseuses. Des opérations de nivellement devraient également être prévues, dans le 
souci de connaitre au mieux l'évolution des plans cl'eau recoupés par forage. 
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1.3. - Borkou 

a) Présentation 

Le Borkou doit sa richesse à l'existence d'une nappe phréatique affleurant 
dans la cuvette de Faya, sillon long de 7 5 km orienté W-NW , - E-SE, siège de riches 
palmeraies : Aïn Galakka, Elleloye, Dora, Arnoul, Kourkour, Faya, So, où l'on dénom
brait un million de palmiers-dattiers dont un tiers productif. Les cultures sont 
toutefois affectées par les problèmes de salinisation des sols qui nécessitent un 
important drainage. 

b) La nappe phréatique 

Elle est contenue dans des dépôts meubles récents. ù 'irrigation est faite 
essentiellement à partir de puits peu profonds munis d'un chadouf. La nappe peut 
donner localement des mares dans les dépressions topographiques. Les eaux, naturel
lement peu minéralisées, se chargent dans le cas de conditions d'écoulement insuf
fisantes et peuvent donner naissance à des évaporites (carbonates de sodium) comme 
à Mardingai, à quelques kilomètres à l'Ouest de Faya, où elles sont exploitées sous 
forme de croûtes en surface. 

ù 'existence de puits pérennes comme Bedo, Tigui, Kourodi au NW de Faya 
amène à penser que la région possède une nappe générale. 

Malgré l'aridité profonde qui marque la région, qui se .traduit par des 
invasions de dunes dans la ville même, la recharge de la nappe doit pouvoir se 
produire localement de façon occasionnelle lors de précipitations à forte densité. 

La nappe phréatique est à l'origine de nombreuses sources dans les 
cuvettes, comme celle qui, à Aih Galakka, s'écoule au sommet d'une butte de 
Continental Terminal ou celles qui sont apparues dans les palmeraies lors des ébran
lements créés par les tirs de prospection sismique en 1961. 

Des sources peuvent également se rencontrer dans la cuvette de Faya, à 
la base de monticules de plusieurs mètres créés par la précipitation d'hydroxydes de 
fer. 

c) Les ressources en eaux profondes 

Quatre forages profonds ont été exécutés à Faya 
résumés ci-après : 

leurs résultats sont 

1 

1 

1 1 

VébU PM6ondewi. C-0ue:he..& P.l'..ttn d'eau VébU pompé Raba.tteme>it 

1 

to:tol.e .&péc.i.µ.quc. te.&tfol im/Mli (m 3 /h) lml 

1 F, 

lm/ool) {m 3/h.m) 
1 ' 1 

1 

351 20 - 62 
1 

2,3:. 9,4 0, 7 

1 

SB - 350 29 3,2 
1 

1 

puis 115 5,' 

1 

1 

F, 155,5 29 - 155 .. 4' 1 162 artésiens 
234 2,2 37 

1 F; 
163, 8 .li1 - 162 + 7,4 157 artésie-is 

234 ï.S 31 

1 F, 235 35 - 235 22 1. 4 
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Au Fl, les couches les plus productrices ont été localisées après carottage 
électrique à 100-110 m, 120-152 m et 215-220 m. 

Les faciès décrits montrent ! 'hétérogénéité de la série des grès puisque 
des intercalations argileuses ont été rencontrées et que des ensembles grèseux se 
montrent dépourvus de toute fissuration. Par contre, les productivités élevées mises 
en évidence aux forages F2 et F3 montrent l'existence de couches largement produc
trices car fissurées. 

Au forage F2, l'artésianisme s'est manifesté à 29,35 m, dès que Je toit 
des grès a été touché, à l'issue de la traversée d'une série argileuse du CT. Les 
lignes de courant de l'aquifère montrent un écoulement général vers Je Sud-Sud 
Ouest, G:'est-à-dire vers le creux piézométrique des Pays-Bas (figure 2). 

L, 'eau des grès primaires est très faiblement minéralisée (avec un résidu 
sec inférieur à 150 mg/!) \)t acide (pli 6.0 à 6.2). Le faciès est bicarbonaté sodique 
(cf. figure 3). 

h 'eau est de première qualité chimique (normes OMS). Les teneurs en fer 
devront toutefois· être précisées en cas de projet d'adduction et ! 'acidité excessive de 
! 'eau devra· être neutralisée ; les futurs captages devront ·être conçus de telle sorte 
que tout risque de contamination depuis la nappe phréatique soit évité. h 'eau est de 
première qualité pour l'irrigation (classe Cl Sl). 

d) 'I:ravaux envisageables 

Tout projet important de développement agricole de la cuvette néces
siterait l'exécution d'études comportant : prospection géophysique complémentaire, 
exécution de forages et piézomètres, pompages de longue durée, nivellement, modèle 
mathématique d'étude des effets de prélèvements sur la piézométrie originelle, 
présentation de différents scénari d'exploitation dans Je temps et dans ! 'espace. 

1.4. - Pays-Bas 

a) Présentation 

Le nom de Pays-Bas a été donné par J. Tilho à la région située au Nord 
du Kanem et à ! 'Ouest de la ligne Koro Toro , - Faya après confirmation des pre
mières mesures barométriques faites par G. Nachtigal, qui avait indiqué dans cette 
contrée l'existence d'altitudes plus faibles que celle du lac Tchad. 

La cote la plus basse déterminée actuellement est en effet de + 166 m 
et l'ensemble du secteur Kiri Kide, - Manherte, - Bir Hamir est inférieur à + 180 m. 
Le sol se relève plus ou moins vite sur les bordures pour atteindre + 280 m au Moji 
et + 340 m à la partie haute de la falaise de l 'Angam ma qui montre une dénivelée 
d'une centaine de mètres (cf. J.L. Schneider, 1968). 

h 'ensemble de la région fait partie du domaine saharien avec plusieurs 
ensembles dunaires dont le massif du Bodelé à l'Ouest et le massif du Djourab à 
l'Est (cf. figure 4 ). 
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La vallée du Bahr el Ghazal entaille nettement le plateau à i 'exüêmité 
de son cours (dénivelée de 34 m à Koro Toro), où son lit montre une pente de 
0,3 ° / 00 ; le Bahr prend alors une direction Nord-Ouest. 

b) La nappe phréatique générale 

La région possède une nappe phréatique générale dont la surface est 
souvent subaffleurante dans les secteurs topographiquement bas, où elle est atteinte 
par des puits très peu profonds (1 mètre ou moins sous le. sol). 

La nappe est contenue dans des formations d'âges variés telles que 

Grès primaires, en limite du Borkou. 

- Continental Terminal dans la moitié septentrionale et sur la bordure 
orientale de la région. 

La présence de couches argileuses peut mettre la nappe phréatique en 
charge et même, comme à Kichi Kichi, donner des eaux artésiennes. 

La surface piézométrique se présente sous la forme d'une très vaste 
dépression elliptique. Les gradients hydrauliques avoisinent 0,5 ° / 00 mais peuvent 
atteindre 3 °/00 (vers Bir Hamir ,- Chicha). 

Le secteur entre Faya et Kovrodi montre un très faible gradient moyen 
(2 ° / 00 ) lié aux dépressions topographiques où la nappe, sub-affleurante, est reprise 
par l'évaporation. 

La profondeur de la surface de la nappe dépasse 100 m sous les bordures 
Nord et Est. 

Les eaux montrent des minéralisations variées, plus ou moins fortes selon 
l'intensité de l'évaporation et la vitesse d'écoulement 200 mg/! à Yegeski, 
300 mg/! à Kourodi, 1,2 g/1 à Manherte et Seultov, 3 g/l à Bir Hamir. En certains 
points, des résidus secs de ! 'ordre de 5 g/l peuvent se rencontrer, liés à ! 'existence 
locale d 'évaporites. 

Le faciès des eaux peu minéralisées est bicarbonaté sodique (figure 5), 
parfois calcosodique ; le rapport r Na + K ne dépasse pas 5. 

r Ca 

Les eaux chargées sont bicarbonatées sodiques mais ! 'augmentation de la 
minéralisation se marque par un accroissement de la teneur en sulfates. 

- Pliocène dans la basse vallée du Bahr el Ghazal où les puits cimentés 
(Kouba, Koro Toro) montrent des valeurs de débit spécifique assez homogènes 
(proches de 2 m3/h.m). 

' t · La surface piézométrique est caractérisée par ! 'existence de gradients de 
l'ordre de 0,7 °/00 à l'Ouest et de 0,5 °/00 à l'Est d'un axe de "drainage" qui 
affecte la surface de la nappe dans le Quaternaire ancien du Kanem depuis le 
secteur de Padelanga. 
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Par suite de la structure piézométrique, les profondeurs maximales du plan 
d'eau dans les formations pliocènes se situent entre Vega Dazinga (41-46 m) et 
Tehiouart (48 m), à l'Ouest de Koro Toro et à l'Est du Kerki (plus de 60 m). 

Dans la vallée du Bahr el Ghazal, la profondeur du plan d'eau passe de 
! 'amont vers l'aval de 20 à 10 m. En amont de Kouba, la nappe est en charge de 
10 m et plus. 

On notera par ailleurs l'existence d'un vieux puits, dit Am Ko un Han 
associé à une station aux industries post haddads, qui aurait peu 'être creusé il y a 
une centaine d'années. 

La présence d'abreuvoirs laisse supposer qu'à ! 'époque, ! 'environnement 
était beaucoup moins aride que l'actuel. Peut~être le puits exploitait-il une nappe 
perchée située sur une couche argileuse pliocène. 

L, 'eau des puits du Bahr el Ghazal est faiblement chargée (de 200 à 
500 mg/!, avec un faciès bicarbonaté sodique, parfois calcosodique). Le pH est proche 
de la neutralité. 

Si le centre de Koro Toro devait prendre de l'importance, il pourrait être 
envisagé d'y réaliser un périmètre irrigué à partir de la nappe phréatique (plan d'eau 
à 10 m de profondeur ; bonnes caractéristiques hydrochimiques). 

En bordure de la cuvette, lorsque la nappe devient sub-affleurante, la 
minéralisation augmente nettement (1,5 à 4 g/I) sous ! 'effet de ! 'évaporation. Le 
faciès devient sulfaté sodique, avec toutefois des teneurs en alcalinoterreux proches 
de 5 meq/l ; le pH passe au pôle basique. 

, - Quaternaire ancien, dans la série lacustre ancienne où la nappe n'est 
connue que grâce à quelques points d'eau dans la partie occidentale du Moji. L, 'aqui
fère semble essentiellement argileux et donc particulièrement peu perméable. 

Les lignes de courant sont orientées sensiblement vers le Nord-Est, le 
gradient hydraulique moyen avoisine seulement 0,6 ° / 00 • 

La profondeur de la surface de la nappe peut dépasser 20 m sous le 
plateau alors que ! 'eau est atteinte à quelques mètres sous le sol dans les creux 
interdunaires situés en bordure de la cuvette. 

L, 'eau possède un résidu sec compris entre 4 et 6 g/l. Les teneurs en 
alcalins sont très élevées (entre 60 et 100 meq/I) et le rapport r (Na + K) peut 

r Ca 
atteindre 150. Le faciès est sulfaté dans le cas d'eaux très chargées (r SO = 43 
meq/l à Ezimi). Les chlorures dépassent souvent 10 meq/l. L, 'eau la plus minlralisée, 
dont le diagramme est représenté sur la figure 5, correspond à un échantillon prélevé 
au puits cl' A rdiana. 

- Série éolienne, qui se compose de sables bien classés de bonne perméa
bilité. La surface de la nappe se situe à faible profondeur (moins de 2 m) dans les 
dépressions interdunaires. 
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Par suite de l'évaporation, l'eau est légèrement plus concentrée ( 1 
à 1,5 g/I) que celle du Pliocène. Le faciès est bicarbonaté sodique (figure 5). 

Nappes localisées : quelques nappes peu profondes sont contenues dans les 
alluvions récentes du Bahr el Chazal ; elles reposent sur des couches argileuses de la 
série pliocène. ù 'eau est peu minéralisée (500 mg/I), avec un faciès bicarbonaté 
calcosodique. 

La série du Moji Occidental présente également quelques nappes perchées. 
h'eau est assez concentrée (résidu sec de 2 à 4 g/I) mais les teneurs en Ca-Mg sont 
très faibles. 

De plus, à la latitude de Kouba, à l'Est du Kerki, des formations 
quaternaires détritiques recèlent quelques nappes peu étendues fournissant une eau 
peu chargée (moins de 200 mg/I) et acide. Leur existence est liée à ! 'importance 
des précipitations. 

1.5. - Ennedi 

ù 'Ennedi constitue la moins aride des régions septentrionales du Tchad. Ce 
caractère est lié à l'influence annuelle de la mousson qui apporte des précipitations 
non négligeables dans le secteur méridional de l'Ennedi (de l'ordre de 90 mm à 
Fada). 

Malheureusement, la région n'a pas encore fait l'objet d'un inventaire 
hydrogéologique complet ni a fortiori de sondages de reconnaissance, de sorte que les 
renseignements dont on dispose sont peu précis. 

ù 'eau des averses ruisselle sur les surfaces de grès primaires et la concen 
tration des écoulements provoque des crues plus ou moms importantes dans les 
vallées où elles sont absorbées, après un parcours plus ou moins long, par les allu
vions. 

Les secteurs de sur-creusement à l'amont des barres rocheuses peuvent 
·être remplis d'eau et donner naissance à des gueltas, qui peuvent être pérennes s'il 
y a crue et recharge annuelles. La plus célèbre est celle d 'Archei. Certains tronçons 
de l 'Ennedi peuvent ainsi posséder une nappe alluviale, siège d'une palmeraie, comme 
à Fada. Les jardins sont irrigués à partir de puits captant la nappe alluviale. 

1.6. - Mortcha 

a) Présentation 

La Mortcha correspond à la vaste région sub-désertique qui s'étend aux 
confins Nord du Batha, dans le triangle Koro Toro, Ouargala, Oum Chalouba. Elle 
constitue un plateau à faible pente (0,3 °/00 ) vers l'Ouest. Des formations sableuses 
dunaires peuvent se rencontrer tantôt sous forme de dunes isolées hautes d'une 
dizaine de mètres, tantôt réunies en massifs à faible dénivelée (de ! 'ordre de 5 m). 
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Elle constitue une zone de pâturages importante quand les précipitations 
ont été notables. Des ruissellements superficiels empruntant les vallées anciennes se 
produisent en zone de piedmont. 

La limite occidentale des écoulements et des alluvions récentes correspond 
à la limite d'extension des arbustes dans les vallées. Des mares temporaires (Bili) 
peuvent ·être créées (comme à Elela) dans les alluvions. Elles présentent un grand 
intérêt pour les éleveurs, les troupeaux étant livrés à eux-mêmes pour le pâturage et 
l 1 abreuvement. 

Aucun sondage hydrogéologique n'a reconnu le sous-sol à l'exception du 
sondage le plus septentrional (BS 24 à Bir Hidjel), qui a traversé une centaine de 
mètres de dépôts quaternaires et tertiaires (Pliocène), puis une formation argilo
sableuse attribuée au Continental Terminal avant de toucher le socle éruptif à 
266 m. 

La profondeur du socle diminue brutalement vers l'Est au niveau d'une 
faille orientée N-NE (à l'Ouest d'Elela) ,- S-SW (où elle affecte le Batha). 

Le plan d'eau de la nappe phréatique pourrait se situer vers 100 m de 
profondeur en bordure orientale de la nappe du Continental Terminal. La nappe 
captée à 159-175,5 m et testée à 2 m3/h présente en effet un plan d'eau à la 
profondeur de 102 m. Le débit spécifique peu élevé (0,5 m3/h.m) dénote la faible 
perméabilité de la couche de sable argileux mais on peut s'interroger sur la fiabilité 
du test de pompage. 

b) Travaux envisageables 

S'il était décidé d'équiper la Mortcha avec quelques forages munis de 
pompes à motricité humaine performantes dans le but de faciliter les échanges 
traditionnels entre Faya et le Batha et permettre l'exploitation des pâturages en 
années à précipitations favorables, une étude d'implantation par sondages électriques 
serait nécessaire pour rechercher les secteurs les plus résistants dans la zone saturée. 
Le choix des couches à capter serait nécessairement effectué au vu des diagraphies. 

1.7. - Batha 

Les coupes hors texte n° 2 (W-E) et 9 (N-S) montrent la nature, la 
puissance et l'extension des formations de remplissage de la partie orientale de la 
cuvette tchadienne, ainsi que la structure du socle éruptif ou métamorphique. Les 
couches sableuses ont été individualisées sur les coupes en vue cl'un captage 
éventuel. 

1.7.1. - La nappe phréatique 

On rencontre la nappe phréatique dans différentes formations 
naire, Pliocène, Continental Terminal. 

Quater-
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- Quaternaire 

Les f<?rmations quaternaires constituent ! 'aquifère de la nappe phréatique 
vers l 'ouadi Batha ainsi qu'au Nord-Ouest et au Sud d 1 Ati. Les sédiments du secteur 
de Gambir sont particulièrement peu perméables, composés essentiellement d'argiles 
et de sables argileux incluant des sels carbonatés. 

Le tracé des hydrohypses autour d 'Ati montre nettement une alimentation 
de la nappe par le Batha. J; 'infiltration des crues est effective jusqu'à une vingtaine 
de kilomètres en aval d'Ati. 

La profondeur de la surface piézométrique est minimale en bordure 
immédiate du Batha (10-15 m à Ati). Elle augmente rapidement vers le Nord pour 
atteindre 50 m en 15-20 km. On remarque une dépression piézométrique (isohypse 
+ 260 m), centrée sur le secteur de Gambir (on réfèrera à la carte hydrogéologique 
du Batha à 1/500 000). 

En limite du Guetty, le Goz el Habil marque ! 'isobathe 60 m. Dans le 
secteur Sud-Ouest, les plans d'eau dans les puits passent de 20 m en bordure du lac 
Fi tri à 50 m à Gambi r pour atteindre un maximum de 58 m à Beloua. 

Les ouvrages situés au Sud du Batha donnent des eaux peu chargées 
(résidu sec inférieur à 250 mg/!) ; elles présentent un faciès bicarbonaté calco
sodique. La concentration augmente vers ! 'Ouest pour dépasser 750 mg/! au-delà du 
18ème méridien et 1,5 g/I entre Am Djemena et Gambir ; le faciès est alors sulfaté 
sodique, mais Ca et Mg sont en quantités notables pouvant dépasser 10 meq/l. 
Au Nord du lac Fi tri le résidu sec est de l'ordre de 3 à 5 ,5 g/l ; il atteint en un 
point 13 g/l. 

On observe que le secteur présentant les eaux les plus minéralisées se 
situe non pas au creux piézométrique de la nappe mais en son flanc méridional, ce 
qui s'explique par la dissolution des sols déposés durant le Quaternaire ancien. 

- Pliocène 

Les formations pliocènes constituent l'aquifère de la nappe phréatique 
dans le quart Nord-Ouest du Batha, en raison de l'approfondissement du toit du 
Continental Terminal. 

Les débits spécifiques obtenus sur les puits montrent des valeurs très 
variées (plus de 18 m3/h.m à moins de 0,7 m3/h.m) liées à l'hétérogénéité des 
formations. Le secteur de Djeroual semble toutefois assez homogène avec une sédi
mentation régionale assez argileuse. 

La profondeur de la surface de la nappe avo1sme 60 m sous le sol ; elle 
diminue de près de 10 m à ! 'Ouest du Goz el Habil ; elle augmente par contre vers 
le Nord (Mortcha). 

Les eaux sont, dans leur ensemble, peu minéralisées (résidu sec inférieur 
à 250 mg/!) avec un faciès bicarbonaté calcique à calcosodique. 
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- Continental Terminal 

Comme le montr\')nt la carte hydrogéologique et les coupes hors texte 
n° 2 et 9, les formations du Continental Terminal recèlent la nappe phréatique sur 
une grande partie de Batha (région centrale et bande orientale). 

La productivité des puits est très variable avec plus de 7 et même 
10 m3/h.m vers Je Ranch de ! 'ouadi Rime ; elle est toutefois dans ! 'ensemble assez 
faible, Q/s étant souvent inférieur à 2 m3/h.m, en raison d'une sédimentation à 
prédominance argileuse. 

Dans un tel milieu, les sondages réalisés à la boue ont donné des résul
tats négatifs mais douteux, de sorte que la limite orientale de la nappe est mal 
connue si ce n'est en quelques puits qui captent la nappe dans la frange d'alté
ration du socle. 

La surface de la nappe montre, depuis la bordure Sud, un approfon
dissement rapide de 30 à 50 m, puis les profondeurs deviennent assez constantes 
(entre 55 et 62 m) en raison de l'absence d'inégalités topographiques du sol et 
d'une analogie de gradient entre le sol et la surface piézométrique. 

Le toit de la nappe dépasse toutefois 80 m au Nord du 14ème parallèle. 
La carte montre d'autre part une dépression piézométrique (isopièze + 290 m) dans 
le secteur d' Ardebay, juste au-dessus du 13ème parallèle. 

Les eaux sont généralement peu minéralisées (résidu sec inférieur à 
250 mg/!) et de faciès bicarbonaté calcique à calcosodique (figure 6 ) ; elles se 
montrent toutefois un peu plus chargées (500 mg/!, exceptionnellement 750 mg/l) 
dans certains secteurs (Sud-Ouest de Djedda et de Koundjar, Al Gide) ; le pH varie 
entre 6,5 et 6,8. Un faible caractère d'agressivité et de corrosivité affecte 11en
sem ble des eaux. 

1. 7 .2. - Les nappes profondes 

Quelques forages ont recoupé des couches sableuses et sabla-argileuses 
entre les dépôts quaternaires et le socle, en intercalations ou à la base de la série 
argileuse Pliocène ou dans le Continental Terminal. Les formations grèseuses pri
maires pourraient également contenir des nappes profondes. 

- Pliocène 

Divers forages ont permis de 
sableuses dans la série argileuse pliocène 
G. Gagnière, 1966) : 

mettre en évidence 
(J. Abadie, 1960 

des intercalations 
J. Abadie et 
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f 
1 PM6ondelV.. PM 601tde.Wi. PM6ondewi 1 Véb.U du 1 Véb.U o.:ttWite/.ool cou.chu Wtéu pla..11 d' eo.u/1>0.t pompage. .t.péclt}lq-u.c 

1 

lm] lml lm] (m' /hl [m 3 /h.m) 
' 

1 ATELE 24C 107 1 
1 

(8S 12) 118 
1 136 

147 56 2 0,1 

DJEROUAL 211 164 
64 14 2 fBS 11) 169 

SOLLAK 169 150 
59 1 'I' 5 23 (BS 14) 162 

ZEFFER 132 123 
58 13 2 (BS 15) 131 

(ES 16) 179 116 75,: ? 2 0,1 124 
1 

1 

1 
1 

168 75,5 4 ? 174 

{S 35) 1 525 118 

1 

1 

13.S,5 70,5 B 0,7 

1 

1 

166 76,5 ? ' C,4 1 
175 1 

1 1 

1 

1. 

On voit que dans l'ensemble, excepté pour la couche 150-162 m testée à 
Sollak (23 m3/h.m), les couches sableuses doivent contenir une teneur assez élevée en 
argile entrainant de faibles valeurs de perméabilité, d'où des forages faiblement 
productifs. 

On rappellera toutefois que le choix des couches à tester a été fait 
seulement au vu des cuttings et que les tests ont été réalisés sur des forages équipés 
provisoirement. 

- Continental Terminal 

Plusieurs forages ont rencontré des couches sableuses ou sable-argileuses 
intercalées dans ! 'ensemble argileux du Continental Terminal. Certaines couches ont 
pu faire ! 'objet de tests de pompage : 

' 
1 

1 
Véb.U du Véblt i P1Lo6011de.u!i. P.11.0~01idetVt PJW6ondew.. 

a.tt.Wt.te_/ J..ol c.ou.cltc..o .tutée.o plan d 1 eo.u/J.>o.t po•r:-r .6pêci6.i.q-u.c. 
{ml {ml [m) lm /hl (m 3 /fr.ml 

1 

ROUTH 301. 5 84 51, 9 4 ? 
(BS 4) 103 

1 

1 

EL OJAl-',OUS 140 124 75,B 
1 

8 2,S 
{85 19) 137 

1 DERBE 200 111 82,5 1 14 4 
(BS 22) "j 17 1 

EL KITIRAI 193 114 
(ES 23) 228 

1 
93,6 

1 

2 0,4 

BIR HIDJEL 256 158 
(85 24) 175 

102 2 0,4 

RANCH OUADI RIME 143 115 6(;,4 29 16 
(R 7) 154 

{FI. 8) 'i3S ':OD 
'i18 

63,5 23 6, 5 

[FI. 9) > 1·:7 96 
'!'IÎ 

52,2 26 1i 

( R 10) i27 100 1 62,5 26 
1 

s 
120 l 
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Ces données, comme celles du Pliocène, sont à prendre avec réserves en 
raison de l'absence de diagraphies et parce que les pompages ont été menés avec des 
colonnes provisoires, dans des conditions vraisemblablement peu satisfaisantes. 

On constate toutefois l'existence d'un aquifère relativement perméable à 
100 m sous le Ranch Ouadi Rime, s'étendant vers le Sud au moins jusqu'au secteur 
de Djedaa-Routh. 

Les cotes piézométriques paraissent être analogues à celles de la nappe 
phréatique. Il en est de n\ême des caractéristiques hydrochimiques. Aucune couche 
sableuse ne semble avoir été rencontrée dans le Continental Terminal au forage S 38, 
le plus profond de la région (cf. coupe hors texte n° 9). 

- Primaire (Routh et Ouadi Bitea) 

Le forage de Routh a rencontré sous le Continental Terminal à partir de 
209 m des grès, puis des intercalations de dolérites, et enfin des marnes dans 
lesquelles la foration a été arrêtée à la profondeur de 301 m. Les dépôts sédimen
taires sont attribués au Primaire. Les grès n'ont pas été testés par pompage. 

Des formations grèseuses attribuées au Primaire ont également été mises 
en évidence par sismique réfraction (CPGF 1961) sous la paléovallée de l 'ouadi Bitea 
(cf. 2.2.2.C.). Ces dépôts ont été portés sur la carte hydrogéologique 
1/1 500 OOOème. Leur puissance est généralement de 20 à 30 m (mais elle peut at
teindre 150 m sous le village de Am Bazam Dadjo). Ils n'ont jamais été reconnus par 
forages alors qu'ils constituent vraisemblablement un bon aquifère. 

1.7.3. - ·Travaux envisageables 

Les données disponibles et présentées ci-dessus montrent que les séries 
argileuses pliocènes et Continental Terminal du Batha possèdent des intercalations 
sableuses susceptibles d'être captées par forage. Afin de permettre d'établir des 
corrélations et de préciser les conditions d'exploitation, il serait indispensable que les 
programmes de forages futurs prévoient, lors des travaux, l'exécution de diagraphies 
et des tests de pompage rationnels. 

Par ailleurs, la poursuite de l'équipement hydraulique de la région néces
siterait que soit déterminée avec précision l'extension de la nappe générale vers 
l'Est, où le socle éruptif se relève (secteur de Chellala, Haraz, Am Sak). Plusieurs 
ouvrages de cette zone ont en effet touché le socle et sont donc restés stériles. 

Une telle étude comporterait un examen des surfaces piézométriques des 
différentes nappes du Batha oriental (nécessitant des mesures complémentaires de 
nivellement) et l'exécution sur l'ensemble de la zone de sondages électriques afin : 

de définir la structure du socle (avec calage préliminaire sur des ou
vrages, forages et puits), 

de différencier les formations du remblaiement sédimentaire du point de 
vue de leurs caractéristiques électriques, 
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de localiser la faille qui affecte le socle (elle correspond à l'axe 
"lourd" Massenya-Ounianga qui pourrait représenter une limite de plaque 
à ! 'intérieur de la chaine panafricaine et constitue dans certains sec
teurs la limite orientale de la nappe générale, 

de mettre en évidence dans le socle des zones basses (paléovallées) dans 
lesquelles pourraient s'observer une extension locale vers 1 'Est de la 
nappe générale ou ! 'existence de nappes indépendantes reposant sur le 
socle. 

Cette étude devra s'appuyer sur ! 'examen de photos satellites (qui pour
raient par ailleurs fournir des informations de grand intérêt sur la structure du 
socle) et sur les prospections géophysiques déjà effectuées en particulier lors de la 
campagne électrique réalisée dans le cadre du programme de 116 forages FED 
(R. Cluseau, 1964 ). 

1.8. - Ouaddai 

1.8.1. - Présentation 

Le massif de l' Ouaddal est formé de terrains éruptifs et métamorphiques 
consituant le "socle" précambrien, avec localement une couverture constituée par des 
grès paléozoïques en lambeaux et quelques rates dépôts continentaux d'âge Tertiaire 
(Continental Terminal). Pour plus de détails, le lecteur se reportera à la partie 
"Géologie" de la présente notice. 

Du fait de sa consti.tution géologique, !'Ouaddaï ne renferme pas de nappe 
cl' eau souterraine généralisée. 

Tous les cours d'eau de 1 '0uaddal étant temporaires, la population doit, 
en saison sèche, se tourner vers 1 'eau contenue dans le sous-sol. Les aquifères 
susceptibles de fournir une eau en quantité suffisante peuvent en fait présenter des 
natures pétrographiques variées, mais il faut de toute évidence constater que les 
principales nappes souterraines de ! 'Ouaddaï se trouvent en liaison étroite avec les 
axes d'écoulement des eaux superficielles, a'est-à-dire avec Je réseau hydrographique 
actuel. 

Les conditions hydrogéologiques des principaux axes de drainage peuvent 
être résumées de la manière suivante : 

* Sur la partie haute des bassins, les pentes des ouadis sont fortes et les 
crues creusent généralement un lit mineur sableux bien marqué. Le remblai ainsi 
créé peut renfermer, en de nombreux endroits, des nappes de sub-surface (ou sous
alluviales) qui peuvent présenter des phénomènes de débordement caractérisés par 
l'apparition de sources temporaires ou même pérennes dans certains ouadis, en 
particulier à l'occasion d'un rétrécissement de la vallée ainsi créée, d'une remontée 
du substratum cristallin ou bien d'une rupture de la pente du lit. 

Ainsi, on notera en zone montagneuse un nombre élevé de nappes 
pérennes à 11 intérieur des alluvions pourtant peu épaisses ainsi que des sources, ce 
gui impliquerait une alimentation par drainage latéral, par ! 'intermédiaire des collu
vions et des zones arénisées ou fissurées du socle. Ceci ne se produit qu'en année 
pluvieuse et lorsque le "seuil d'alimentation" (de l'ordre de 550 mm) a été dépassé 
(li. Plate, 1970). 
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* Plus à l'aval, les crues voient leur importance diminuer, notamment en 
raison des fortes pertes par infiltration dans les sables du lit mineur, mais aussi en 
raison d'importantes reprises évaporatoires. La partie basse des vallées est donc 
caractérisée par une sédimentation à base de particules limoneuses apportées. 

Le lit mineur, quant à lui, se subdivise en une série de chenaux de 
profondeur plus ou moins importante. A ces endroits, la détérioration des conditions 
d'infiltration se traduit d'abord par une croissance rapide de la profondeur des 
nappes alluviales, et finalement par la stérilité de la quasi-totalité des structures de 
recouvrement. De rares nappes locales subsistent cependant au droit des bassins 
d'altération du socle, les réserves en eau souterraine y sont alors constituées par de 
petites nappes perchées dans les alluvions ; ces nappes sont soutenues par le premier 
niveau argileux et elles sont pour la plupart temporaires. 

bien 
Une telle évolution dans la localisation des ressources s'observe aussi 

dans la plaine de piémont du versant occidental de I 'Ouaddaï, 

sur les parties plates et souvent ensablées du versant opposé comme à 
l'Est d'une ligne lriba-Guéréda, par exemple. 

Quant aux terrains de "socle" cristallin, les structures pièges qu'il ren
ferme ne mobilisent, par suite de leur faible perméabilité, que des quantités d'eaux 
modestes. Ce type de réserve ne peut donc convenir qu'aux sédentaires pour leur 
alimentation propre, les faibles débits et les profondeurs importantes des ouvrages ne 
permettant pas l'alimentation en eau des cheptels. 

Le socle cristallin peut toutefois comporter d'autres types de réserves en 
eau souterraine, ce sont : 

celles rencontrées dans le sous-sol des mares, 

celles contenues contre les flancs d'inselbergs granitiques où ! 'on 
observe une imbibition de la frange d'altération située à la base des 
pitons, par les eaux de ruissellement en provenance des parois 
rocheuses, 

mais surtout les aquifères discontinus renfermés dans les fissures et 
fractures de la roche saine quelle que soit sa nature pétrographique 
(cf. chapitre 1.8.3.). 

1.8.2. - Eléments climatiques 

L 'Ouadda! a subi les trois sècheresses enregistrées depuis le début du 
siècle sur ! 'ensemble du Sahel. L'effet maximal de la sècheresse a été enregistré 
principalement lors des années 1913, 1940 et 1972. Plus récemment, les années 
1983-84 ont également été marquées par un important déficit pluviométrique. 

On possède des données pluviométriques fiables seulement à partir de 1940 
à la station d'Abéché. Pour les postes de Biltine et Abougoudam, l'information 
démarre en 1952. 

Les courbes des hauteurs annuelles des précipitations permettent de 
distinguer plusieurs épisodes (figure 7) : 

l'année 1940 semblerait représenter un minimum par rapport aux années 
précédentes, malgré ! 'absence de relevés en 1938 ; 
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entre 1940 et 1945, la courbe se relève un peu avec de faibles écarts 
interannuels. En 1946, Abéché connait son maximum absolu avec 
898,5 mm. Dès cette période, on observe alors une réapparition de la 
sècheresse, cette dernière étant maximale en 1949 ; 

la période 1950-1964 présente une moyenne des précipitations plus 
élevée et des écarts interannuels plus prononcés ; quelques inflexions 
au-dessous de la moyenne et même en-dessous de 425 mm sont res
senties comme "sècheresse" (années 1955, 1960, 1963). 

les années 1965 à 1973 sont caractérisées par un déficit constant des 
précipitations et le minimum absolu (à ! 'intérieur de la période prise en 
référence) dans ! 'Ouaddaï est atteint en 1972 à Biltine ; 

en 1974, on constate une remontée spectaculaire tant à Abéché qu'à 
Biltine et Abougoudam où les observations reprennent en 1973 après 
15 ans d'interruption ; 

l'année 1976 voit un retour marqué à la sècheresse, cette dernière étant 
ressentie par ailleurs sur toute la cuvette tchadienne. Les précipitations 
remontent en 1977 et à partir de ce moment, il semble, du moins en ce 
qui concerne !'Ouaddaï, que l'on soit dans une période de grandes 
fluctuations interannuelles, épisode comparable à celui des années 
1945-1950 marquant ainsi une transition entre la fin d'un état défici
taire et le retour à un état a priori plus humide (G. Joseph, 1980). De 
forts déficits ont en fait été enregistrés à nouveau depuis 1983-84. 

1.8.3. Les programmes d'aménagements hydrauliques, villageois et 
pastoraux 

a) Les programmes anciens 

Les recherches en eau souterraine n'ont véritablement débuté qu'après la 
deuxième guerre mondiale, dès les années 1950. Des sondages électriques furent alors 
réalisés dans le cadre d'une campagne d'hydraulique pastorale décidée par le Service 
de l 1 Elevage. 

La situation de ! 'alimentation en eau potable restant précaire, notamment 
sur le rebord occidental et sur le plateau oriental, il fut entrepris dès 1964 le vaste 
"Programme Quadriennal d 'Aménagement Hydraulique de l 'Ouaddai" qui s'est pour
suivi jusqu'en 1968. Cet énorme travail déboucha sur ! 'inventaire de 1700 points d'eau 
et l'étude de l'alimentation en eau de 900 villages. La description des points d'eau 
fut complétée par des études sismiques et des sondages de reconnaissance pour 
vérification au droit des points d'eau anciens. Ces sondages fournirent l'occasion de 
compléter le réseau piézomètrique installé les années précédentes, mais les piézo
mètres furent presque tous rendus inutilisables en quelques années. 

En 1970, un dossier de synthèse présentait les cartes des points d'eau du 
Ouaddaï, ainsi qu'un synoptique des aménagements hydrauliques et des travaux de 
prospection complémentaire à envisager (prospection sismique, sondages de reconnais
sance sur anciens puits et sur anomalies conductrices du socle mises en évidence par 
la prospection électrique). 
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Face aux nouvelles difficultés qui surgissaient dans ! 'Ouaddaï suite à la 
sècheresse déclenchée dès 1968, le SERARHY décida en 1973 de se doter d'une unité 
de sondage de reconnaissance. Cet atelier de forage ne fut opérationnel qu'en 1976 
et la campagne d'approfondissement des puits secs existants fut malheureusement un 
échec. 

Sur les 52 forages exécutés dans le socle cristallin, 31 d'entre eux se 
sont révélés complètement secs ou ont présenté quelques traces d'humidité, ce qui 
représente un taux d'échec de 60 %. Le nombre d'ouvrages exécutés est toutefois 
insuffisant pour être représentatif du Ouaddaï. 

b) Les programmes actuels d'aménagement dans le Ouaddaï 

Dans le cadre du programme d'aménagement "GTZ" au Ouaddaï, 
106 forages ont été exécutés dans le socle Précambrien. Le tableau ci-après ras
semble les principaux résultats obtenus entre avril 1985 et mars 1986. 

Parmi ces ouvrages, 65 ont été négatifs, ce qui représente un pourcentage 
de réussite d'environ 39 % seulement. Les horizons captés sont indifféremment 
constitués par les altérites ou le socle fissuré (et même parfois le socle sain). Trois 
forages seulement présentent des débits compris entre 5 et 10 m3/h, les autres 
productivités étant le plus fréquemment de ! 'ordre de 1 à 2 m3/h. Toutefois, les 
critères d'implantation de ces forages ne sont pas connus. 

1.8.4. - Qualité physico-chimique des eaux souterraines de !'Ouaddaï 

Le peu d'informations en notre possession nous permet cependant d'indi
quer que la minéralisation des eaux souterraines de i 'Ouaddaï est modérée (TDS 
compris entre 200 et 800 mg/I pour les eaux du socle). L. 'eau des nappes alluviales 
présente des minéralisations très faibles inférieures à 100 mg/l. 

Il est cependant alarmant de constater que dans 40 % des cas, les nappes 
souterraines de ! 'Ouaddaï comportent des teneurs en nitrates dépassant les normes de 
potabilité admissibles (30 mg/I) pour ! 'alimentation humaine. 

Deux exemples de compositions physico-chimiques des eaux de ! 'Ouaddaï 
sont présentés sur la figure n° 8 ci-après. 

1.8.5. - Travaux envisageables 

a) Exploitation des sous-écoulements des ouadis 

Là où la formation de quelques nappes locales est envisageables, on peut 
préconiser les aménagements suivants : 

décapage des limons jusqu'au toit des sables francs sous-jacents, 

barrage des vallées par des digues en terre afin de prolonger, à l 'occa
sion des périodes de crues, le séjour de l'eau météorique et accentuer 
le processus d'infiltration aux emplacements favorables. 
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b) Perspectives de développement agricole 

Les travaux de forages réalisés jusqu'à présent ont permis d'obtenir des 
informations sur les alluvions des principales vallées de l 'Ouaddat 

En surface, il s'avère que les alluvions récentes sont constituées par des 
limons fertiles encore peu utilisés à des fins d'agriculture (mil, coton, ticiniers .•. ). Il 
y a là une potentialité intéressante de développement axé sur ! 'agriculture au droit 
des vallées où des ressources en eau souterraine ont été mises en évidence ( Oudian 
Sélélé, Bitéa et Talaf). 

Ces aménagements devront toutefois être envisagés avec prudence de façon 
à ne pas venir en concurrence avec l'alimentation en eau potable des populations. 

c) h 'exploitation des aquifères du milieu fissuré 

Les résultats de la campagne de forage récemment exécutée en milieu 
fissuré montrent que !'Ouaddaï présente des particularités climatiques, morphologiques 
et probablement tectoniques qu'il conviendrait d'étudier afin d'améliorer, si possible, 
les taux de succès. 

Une étude tectonique appliquée à l'hydrogéologie et s'appuyant sur 
! 'examen d'images satellites (telles que SPOT) pourrait permettre de fournir quelques 
"fils directeurs" pour i 'implantation des forages en déterminant, par exemple, les 
directions tectoniques qui privilégient la circulation d'eaux souterraines. 
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1.9. - Kanem 

1.9.1. - Présentation 

Le Kanem constitue la vaste région située au Centre-Ouest du Tchad. Elle 
est constituée à l'Ouest par un ensemble de dunes orientées NW - SE qui peuvent 
atteindre 80 m de dénivelée. Les sous-régions Manga, Leloa, Chitati montrent des 
plateaux dont ! 'altitude dépasse + 360 m. Le système dunaire se poursuit vers Je 
Sud-Est par Je Harr (où les cotes dépassent légèrement + 300 m). Vers Je Sud
Ouest, ! 'erg du Chitati s 'ennoie sous les eaux du lac Tchad. Vers Je Nord-Est, à 
! 'erg du Manga, succèdent les plateaux de l 'Aka, puis du Moji, séparés par un léger 
sillon orienté W-NW ,- E-SE, l 'Egueï qui, atteint précocement par la désertification, 
présente un faible relief dunaire. 

La partie orientale du Kanem est constituée par un plateau (Soulia) 
traversé par la vallée fossile du Bahr el Ghazal, orientée SW-l'IE, dont la densité 
cd 'arbre rappelle ! 'existence de conditions climatiques humides passées et dont la 
pente se montre particulièrement faible (10 m pour près de 300 km : + 281 m à 
Massakory, + 271 m à Tellis). 

L'altitude des creux interdunaires de la bordure du lac Tchad est parfois 
inférieure à celle du niveau lacustre. 

Le climat de la région est de type sahélo-saharien mais devient purement 
saharien au Nord du 15ème parallèle, avec une diminution de la hauteur annuelle des 
précipitations de 450 à 100 mm environ selon la latitude. Le paysage est celui d'une 
steppe arbustive très claire à Mimosées avec en particulier Acacia Radiana ; les 
arbustes se raréfient vers Je Nord pour finalement disparaitre en bordure de l 'Eguei. 

Le Kanem dans son ensemble constitue une importante région à vocation 
pastorale. Quelques doumeraies se rencontrent dans Je han et en bordure du lac. 
Certains creux interdunaires, en particulier à Bol, ont été aménagés en polders 
irrigués à partir du lac. 

1.9.2. - La nappe phréatique 

Le Kanem possède une nappe phréatique générale recelée dans des forma
tions quaternaires (Quaternaire Ancien fluviolacustre, Quaternaire Moyen éolien). 
L'apparente simplicité du contexte régional peut cependant cacher une grande 
complexité dan le détail. Ainsi, d'après l'étude de l'Institut de Wageningen sur le 
polder de Bol Guini, on peut définir en bordure du lac Tchad 3 nappes mises en 
charge par le lac (figure 9) : 

une nappe phréatique dont la puissance varie de 1 à 3 m est contenue 
dans une argile à canalicules et repose sur un sable jimoneux. La 
perméabilité horizontale moyenne est très élevée (2.3 x 10 m/s). 
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une seconde nappe est en charge sous les limons dits supérieurs. h'aqui
fère correspond au sable du système dunaire. Il repose sur une couche 
limono-argileuse ("couche moyenne") située à une quinzaine de mètres 
de profondeur. Sa puissance est de ! 'ordre ~une dizaine de mètres. Sa 
transmissivité varierait entre 2.5 et 3.5 x 10 m2/s ; 

une troisième nappe se trouve en relation avec la seconde nappe quand 
il y a lacune de la couche limono-argileuse. h 'aquifère est constitué par 
des sables fins et grossiers, recoupés entre 20 et 70 m so!ts le sol. La 
transmissivité de la couche est évaluée entre 1.6 et 2.2xl0- m2/s. 

Les seconde et troisième nappes sont artésiennes dans les bas fonds du 
polder par suite d'une mise en charge par le milieu lacustre. 

La coupe hors texte n° 7 montre que le forage FAO de Bol a trouvé la 
base de la série détritique (Quaternaire) à 88 m puis a traversé une importante série 
argileuse (Pliocène) jusqu'à 325 m où a été mise en évidence la nappe du Pliocène 
inférieur, de 325 à 371 m, qui montre elle-même un artésianisme régional. 

D'autres données, décrites ci-dessous, concernent la nappe phréatique dans 
l'ensemble de la région du Kanem. 

- Quaternaire ancien fluviolacustre 

La série fluviolacustre du Quaternaire ancien recèle la nappe sur la 
bordure septentrionale (Eguei?, au Centre et à l'Est (Soulia, Guetty). 

h'aquifère, du fait des conditions de sédimentation, montre des caracté
nsnques hydrauliques et hydrochimiques très variables. L, 'hétérogénéité apparait au 
niveau des débits obtenus sur les puits puisque certains pompages n'ont pu être 
effectués qu'à 2 ou même 1 m3/h (à Beurkia, l'exhaure traditionnelle à moins de 
2 m3/h provoque un rabattement d'une vingtaine de mètres, alors qu'à Bol par contre 
un test réalisé dans *'s sables grossiers (de 38,6 à 48,7 m) a donné une transmis
sivité égale à 2 x 10- m2/s. 

La surface piézométrique de la nappe montre sous la vallée du Bahr el 
Ghazal une série de dépressions fermées dont les altitudes minimales sont proches de 
+ 255 m à l'Est de Remele. Une autre dépression piézométrique affecte la région du 
Guetty (hydroisohypse + 260 m). 

La profondeur de la surface de la nappe passe de 25 à 10 m du Sud au 
Nord mais elle augmente sous les plateaux pour devenir supérieure à 40 m. Un net 
approfondissement se remarque entre Elme Sir et Yega Dazinga. La nappe est par 
contre sub-affleurante dans Je sillon de l 'Egueï. A Tefi Elinga et à Beurkia, l'eau 
est en charge d'une vingtaine de mètres sous des argiles. 

Caractéristiques hydrochimigues 

L, 'eau est diversement minéralisée. Les bordures occidentale et méridionale 
de la région fournissent de l'eau dont Je résidu sec inférieur à 500 mg/] tandis que 
les concentrations dans l 'Egueï et les Soulia orientales dépassent souvent 3 g/l et 
parfois 8 g/J. 
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Les concentrations les plus fortes ont été trouvées à Padelanga, El 
Moukha (à 25 km à l'Est de Yaougue), Attachia, Tefi Elinga, ainsi que dans 
l'Egueï. 

Les eaux les plus chargées possèdent un faciès sulfaté sodique typique. 
Les diagrammes de la figure 10 montrent l'évolution des faciès depuis les eaux peu 
minéralisées bicarbonatées calcosodiques à carbonatées sodiques. 

Les teneurs en sulfates et en alcalins peuvent dépasser 50 et même 
10 meq/l. Celles en chlorures s'élèvent souvent à plus de 10 meq/l. 

On remarque que les eaux des Soulia orientales sont plus riches en 
alcalino-terreux que celles de l 'Eguet Le Bahr el Ghazal donne dans son cours 
moyen des eaux moins chargées que sur les bordures. 

L'aquifère situé entre 20 et 70 m à Bol contient une eau diversement 
minéralisée dont les concentrations, qui atteignent en moyenne 300 à 400 mg/!, 
peuvent s'élever jusqu'à 1 g/l et même 5 g/l. 

Les minéralisations élevées de ! 'eau témoignent de conditions climatiques 
arides lors de la sédimentation. 

- Quaternaire moyen éolien 

La nappe est contenue dans des sables éoliens sur de vastes régions : 
plaine de l' Aka, erg du Manga, plateau du Leloa au NW, Chitati et Harr au SW et 
au SE. 

Les sables quartzeux présentent un bon classement (0,1 - 0,5 mm) par 
suite des actions éoliennes. Leur perméabilité est en conséquence relativement 
bonne, ce qui se traduit par des productivités élevées puisque les puits fournissent 
fréquemment plus de 11 m3/h.m, jusqu'à 36 m3/h.m au plateau de Bir Lauri. 

La profondeur de la surface de la nappe est variable selon le relief 
topographique. Elle affleure dans les creux interdunaires les plus marqués du 
Chitati et du Harr. Par contre, au plateau du Leloa, les profondeurs atteignent 
50 m. Dans toute la zone méridionale, elles sont inférieures à lù m et bien souvent 
ne dépassent pas quelques mètres. Elles varient entre 10 et 20 m sous les creux 
interdunaires du Manga. 

La surface piézométrique de la nappe phréatique montre deux lignes de 
partage des eaux dans la série éolienne : 

l'une dans le Chitati, sensiblement parallèle au rivage du lac Tchad, 
correspond à un dôme piézométrique situé à l'Ouest de Mao ; la cote 
piézométrique la plus élevée atteint + 313 m (à Kimi Kimi), soit une 
trentaine de mètres au-dessus du plan d'eau lacustre ; 

la seconde traverse le Harr sous la forme d'une crête piézométrique de 
direction W-E dont l'altitude atteint ou dépasse + 280 m, contre 
+ 260 m plus au Nord dans le Bahr el Ghazal et + 230 m plus au Sud 
dans le creux piézométrique du Chari Baguirmi. 
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Entre les deux dômes piézométriques, le drainage par la vallée du Bahr el 
Ghazal exerce son influence jusqu'à la bordure du lac Tchad, mais l'écoulement peut 
y être considéré comme négligeable en raison d'un gradient hydraulique très faible 
(0,2 ° / 0 o)• 

Caractéristiques hydrochimigues 

Les ouvrages captant la nappe phréatique dans les formations éoliennes 
fournissent une eau faiblement minéralisée avec un résidu sec inférieur à 400 mg/! et 
même à 150 mg/! sur de vastes secteurs du Chitati et du Leloa. 

lisées 
Certaines dépressions interdunaires toutefois donnent des eaux minéra-

ainsi entre Mao et Zigueï, plusieurs ouadis sont caractérisés par une 
augmentation de la salure des eaux de la bordure vers le centre où le 
résidu sec peut atteindre 6 et même 15 g/l. Deux d'entre eux, Leini et 
Tine, (figure 10), sont même célèbres pour les cures annuelles données 
aux bovidés ; 

la même variation de salure s'observe au lac Tourou, à 25 km au N-NW 
de Mao, où l'eau possède une résistivité de 20 ohm.cm, alors qu'un puits 
situé à 50 m de la rive donne une eau à 2000 ohm.cm. 

L'origine des sels carbonatés sodiques est attribuée à la période aride qui 
s'est située vers 7 500 ans BP. 

Les saumures les plus concentrées (350 g/l) s'observent dans des ouadis 
où l'évaporation a provoqué des précipitations de "natron" constitué de sels carbo
natés sodiques. 
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Certains lacs, situés à l'Ouest de Kimi Kimi, ne montrent pas de nettes 
différences de minéralisation avec la nappe du pourtour. La faible concentration de 
! 'eau est due probablement aux infiltrations du lac sous ! 'effet du gradient hydrau
lique. 

Au Sud-Est de Ngouri, la concentration dépasse souvent 1,5 mg/!. Cela 
correspond à l'extension depuis Mechimere du secteur minéralisé de la bordure du 
Bahr el Ghazal. 

1.9.3. - Les nappes profondes 

Deux sondages ont été exécutés aux Soulia avant 1960. Les logs figurent 
sur la coupe hors texte n° 2. L'un, implanté en rive gauche du Bahr el Ghazal, a 
atteint le socle cristallin à la profondeur de 342 m, après avoir traversé, sous 45 m 
de Quaternaire détritique, des sédiments essentiellement argileux. Deux couches 
détritiques ont toutefois été reconnues : de 170 à 180 m (Pliocène moyen ?) et 
au-delà de 288 m (Pliocène inférieur ?). 

A Yaougue (Soulia orientales, à la limite du Batha) : après 48 m de 
sables quaternaires, le forage a montré dans la série argileuse pliocène plusieurs 
intercalations sableuses dont l'une est puissante de 18 m entre 148 et 166 m (Plio
cène inférieur ?). Le Continental Terminal se situerait au-dessous de 213 m (+ 84 m) 
et le socle cristallin à 251 m. 

1 PM6ondc.uJi. PJto6ondWJt PJi.06011de.w.. 1 VébU du VibU 1 
' atiWi:t.c! oof:. couche.a t:utée.o ptar, d1 eaul.ool I porrpa.9c. i.pêc.l6lquc. 1 

lm) looclel /,bol {m) (m) (m~ /hl fma/h,l'.'l) 

1 

' Pl iocéne moyen 
342 

170 49,5 e < 0,3 

1 

HP 2~ 180 

1 Pliocène inférieur 148 1 251 .li3,4 16 3 

1 

/ Yaougue (S 2i) 15f 
1 

On rappelle que les forages n'étaient pas équipés pour les tests de 
pompage. D'autres données sur les nappes profondes ont été fournies vers le lac 
Tchad par le Programme FAO. Les logs de forage sont portés sur les coupes hors 
texte n° 6, 7 et 8. Les couches testées appartiennent au Pliocène inférieur, au 
Continental Terminal ou au Crétacé. 



- 39 -

1 

P1t.06011de.u.JL Couc.hu .tutée.6 PJi.06011dew~ Véblt du VébU 
o.ttWtt.e./ l>ol /Ml {m) p.f.Lu1 d' eA.LL/Ool pompage .&pécl6.l.que 

lm) { ~· CJLEp.lne J 
{ml 

{m 0 /iil {m'fh.m) 
' { + : M.té.6,leii) 

1 

1 Pliocène inférieur 
Rig Rig 510 49E (1" 3/4) 6,0 1,6 0,15 

501 

Kéligenga 1 488 369 (1" 3/4) 0,7 ? 
371 

Ngowri 323 280 (1" 3/4) 5,8 5,4 ? 
282,1 

Baga Sola 489 472,9 ( 1" 3/4) • 9,95 Tiégligeable:: ? 
475 

Bc:il 3 673 352 (2") + 0,25 25 2,€ 

1 1 

35E 

To:..irba 
1 

305 266 [2") + 7. 9 2,5 G,4 

i 1 

276 artésien 

Continental 

1 
Terminal 

Kéliganga 2 441 (1" 3/4) ? 1 

1 

444 
' 

Dol 2 673 425 0,4 0,4 c. "'\3 

1 450 

' 
1 

' 
1 

Crétacé 
1 

1 
1 

1 
Eol 'i 673 

1 

598 (2") + 7. 45 artésien 1 ? 
1 

1 

602 
1 

nég.ligeablei 
1 

Ces forages, qui captent une nappe profonde, présentent de très faibles 
productivités, mais on doit noter que les captages ont été conçus avec des crépines 
très limitées : 

en longueur (quelques mètres seulement : en particulier 2 m à Baga 
Sola), 

et en diamètre ( 1" 3/4 ou 2"), 

restreignant sans doute notablement les possibilités de production. 

On enregistre sur les tests réalisés à Bol un accroissement de la hauteur 
d'artésianisme avec la profondeur des couches (+ 0,25 m pour le Pliocène inférieur, 
+ 0,4 m pour le C.T. et + 7,5 m pour le Crétacé). 

Ces résultats montrent que la plus forte hauteur d'artésianisme se situe à 
Baga Sola ( + 10 m/sol). 

Caractéristiques hydrochimiques 

Les analyses effectuées (cf. tableau ci-après) montrent une augmentation 
de la salure de l'eau des nappes profondes du Chari Baguirmi vers le lac Tchad. 
L.'évolution est particulièrement nette pour les sulfates qui passent de 100 à plus de 
400 mg/l. 

En raison de cette évolution, les faciès bicarbonatés deviennent bicar
bonatés-sulfatés et enfin sulfatés avec une potabilité de 3ème qualité et des classes 
de Riverside c3s2 et c3s3• 

La température des eaux profondes s'établit à 38-40°C. 



- 40 -

Les résidus secs calculés sont les suivants, par aquifère 

R~.W.tlv.Ué Conduc.üvUé. Réf>i.du. .&e.~ Q_~ cta.ooe. de. {ohm. en: (mlCJt.Omlto/cm =tou.té chim.i.que 
a Z5°C) a zscc) lm9fll lco. OMSI JUve.r..6,{..cie 

Pliocène inférieur 
Rig Rig 770 1 300 910 3è C3S2 

Ke!iganga 3 1 200 830 580 2ê C3S2 

Ngouri 860 1 160 810 2' C3S2 

Baga Sola 440 2 250 1 580 3è C3Si 

Eol 3 1 12C 890 

1 

630 2è C3S2 

Tourba 625 1 600 1 120 '" C:;S2 

Continental 1 
Terminal 
Keliganga 2 87C 1 150 800 2è C3S2 

1 
Bol 2 1 120 890 630 2à Ca Sa 

1 

Ce tableau illustre la médiocre qualité de l'eau des nappes profondes, qui 
ne parait guère utilisable sur la bordure du lac Tchad, aussi bien pour l'alimentation 
humaine que pour l'irrigation. 

1.9.4. - Les nappes localisées 

Ces nappes sont de deux types : 

les unes sont liées aux alluvions du Bahr el Ghazal (comme à Beurkia) ; 
leur alimentation dépend des précipitations locales ; il s'agit de res
sources temporaires ; ces nappes reposent sur les couches argileuses du 
Quaternaire Ancien ; l 1eau est bien moins minéralisée (1 g/l) que celle 
du Quaternaire Ancien ; 

les autres se situent sur Je plateau d'Elme Sir ; elles sont alimentées 
par les pluies et exploitées par des puisards ("toodi"). 

La minéralisation (1 à 3 g/l) et le faciès chimique (carbonaté sodique) 
reflètent les conditions de sédimentation de la série du Moji. 

1.9.5. - Travaux envisageables 

La région du Kanem possède une importante infrastructure hydraulique 
pastorale sous forme de puits cimentés exécutés à partir de 1957. 

Tout nouveau programme d'équipement dans ce domaine ne devrait être 
décidé qu'après des études agrostologiques afin d'éviter tout risque de surpâturage et 
cl 'aggravation des problèmes déjà préoccupants de désertification. Par contre, le 
maintien de cette infrastructure est souhaitable. Des études ont été réalisées dans ce 
sens et des travaux de réfection, entrepris par l 'ONHPV, sont en cours dans certains 
secteurs. 
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Par contre, il est indispensable que la petite nugation soit développée au 
niveau des centres ruraux pour favoriser les cultures vivrières au moyen de forages ou 
de pointes filtrantes, les ouvrages étant motorisés ou munis de pompes à motricité 
humaine performantes. Des jardins existent déjà dans certains oudian mais les moyens 
actuels de pompage permettraient d'étendre largement les surfaces cultivées. 

Quant aux polders de Bol, la reprise des cultures ne pourra raisonna
blement être effective que lorsque les accès, soit par voie lacustre, soit par route 
(Rig Rig-Bol-Ngouri-Massakori), seront assurés en toutes saisons. li faut noter de 
plus que les conditions d'irrigation sont particulièrement délicates du fait des varia
tions pluriannuelles très importantes du lac Tchad qui accroissent la complexité des 
écoulements souterrains (figure 11). Des forages ont été exécutés récemment afin de 
pallier à l'éloignement actuel du lac par rapport aux polders. 

En ce qui concerne l'alimentation humaine, on doit prévoir des pro
grammes de travaux (forages ou pointes filtrantes) à implanter en bordure des oudian 
dont l'eau est trop minéralisée. 

1.10 - Chari Baguirmi 

1.10.1 - Présentation 

La région du Chari Baguirmi définie ici concerne la vaste plaine s 'éten
dant d 'Est en Ouest entre les piedmonts du Gué ra et la frontière avec le Cameroun 
(Logone), et du Sud au Nord entre la base des Koros et les premières dunes du 
Kanem. 

Cette plaine passe, en 400 km, de la courbe de niveau + 360 m au Sud à 
+ 290 m à la limite du Kanem. Les altitudes les plus faibles s'observent vers Moyto 
(+ 285 m) et en bordure du lac Tchad (+ 282 m en période hydrologique normale). 

La plaine montre de larges secteurs d'inondations 

bordure du Logone en aval de Bangor ; 

surfaces situées entre le Logone et le Ba Illi d'une part entre le Bahr 
Erguig et le Bat ha de Laïri d'autre part ; 

zones déprimées du lac Fitri et des alentours de Moyto. 

Les dépôts superficiels amènent à considérer la succession de plusieurs 
formations deltaïques récentes : 

en aval de Laï (apports du Logone) ; 

en aval de Miltou (Chari) ; le delta est contemporain du lac holocène 

en aval de Dourbali (lors de l'assèchement de ce lac). 

Les caractères climatiques, bien que se rapportant au type sahélo, 
soudanais, montrent une nette variété due en particulier à la diminution du Sud au 
Nord de la hauteur de pluie annuelle de 1 050 à 450 mm. li s'ensuit une évolution 
du paysage d'une savane boisée à une savane arbustive à combrétacées dominantes, 
puis, vers le 13ème parallèle, à une steppe à mimosées. 
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Limite en niveau moyen ( à 282 m) 

50km 

-------- Limite du début de 1908 (d'après Io carte de Io mission Tilho10 280 m) 

··-··-"- Limite fin 1984 

"r 1874 Limite d'inondation dons le Bohr el Ghazol et année correspondante 

Les zones de marécages ne sont pas différenciées des eaux libres 

VARIATIONS RECENTES DE L'ETENDUE DU LAC TCHAD 

Fig.11 
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Pour des commodités d'exposé, on scindera la région en deux sous
régions, de part et d'autre du 12ème parallèle : 

le Chari Baguirmi septentrional, correspondant à la carte hydrogéo
logique Fort Lamy, 

le Chari Baguirmi méridional, correspondant à la carte hydrogéologique 
Bongor. 

1.10.2 - Chari Baguirmi septentrional 

a) La nappe phréatique 

Une nappe phréatique générale existe sur l'ensemble de la région mais 
les terrains qui la recèlent présentent des faciès très variés, du sable dénué de 
fines à l'argile imperméable, ce qui entraine une grande hétérogénéité dans les 
caractéristiques hydrauliques et chimiques. 

Les principales formations aquifères correspondent : 

au Continental Terminal sur la bordure orientale, 
au Pliocène dans la région centrale, sur une faible superficie, 
au Quaternaire ancien, 
au Quaternaire moyen sur la limite du Kanem. 

Continental Terminal 

Les formations du Continental Terminal se rencontrent sur la bordure 
orientale de la région. Elles s'avèrent très argileuses à l'Est de Bokoro. La produc
tivité des ouvrages qui ont été exécutés pour tenter d'améliorer les conditions de 
vie des populations s'est révélée par conséquent très faible. Les forages peuvent 
même être négatifs. 

Pliocène 

La surface de la nappe phréatique est située dans les formations argi
leuses pliocènes à la base du creux piézométrique (isopièze + 230 m) du Chari 
Baguirmi au Sud-Ouest de Moyto. Tout ouvrage qui serait prévu pour capter ces 
formations serait voué à l'échec. 

Quaternaire ancien fluviolacustre 

On a vu d'après les diagraphies présentées sur les figures 12 et 13 que les 
conditions de sédimentation du Quaternaire ancien étaient caractérisées par des 
alternances verticales rapides entre les dépôts fluviatiles (sables) et les dépôts 
lacustres (argiles). 

Selon les secteurs, les premiers ou au contraire les seconds sont prédo
minants. Ainsi, les forages de N'Djamena ont montré sous la ville la puissance et 
l'extension latérale importantes des couches sableuses déposées postérieurement aux 
argiles pliocènes et antérieurement aux argiles quaternaires. L'excellent aquifère 
sableux ainsi créé provient des dépôts formés dans les nombreux paléochenaux du 
Chari qui ont fini par constituer une couche continue. 
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La même tendance à l'existence de dépôts détritiques postérieurs à la 
longue sédimentation lacustre pliocène se retrouve sur l'ensemble du Chari Baguirmi 
mais leur développement est rarement aussi important qu'à N'Djamena, et leur 
perméabilité peut, de plus, diminuer considérablement quand ils contiennent des 
particules argileuses en grandes quantités. 

Les forages d'hydraulique pastorale ont donné dans cette région les 
résultats suivants : 

1 
PM6onde.wt ! Cou~1u lli:téu PM6ondetLJ< Vébi.t du Vébi.t 

a.:ttWite/ t.oC. /Ml lm) p.t'.tui d'UJ.J.l/.&ol po~9e .&péc.i.6-lque. 
lm) 1 IG CAép<.ne) (111) lm /hl {m~/lt.m) 

Secteur de 

1 

1 
Massakory 

iiassar,ory (1957) 90,0 30 (E") 18, 4 106 ï.4 
1 

4'1, 5 

Am T~hokoro (1956) 221, 75 22,2 (6") 22,2 25 5,0 
37,2 

Soun~ut el Kanem 20~,90 35,;; (EID mm) 3$,4 18 2,0 
44,8 

1 
Goz Dinek 62,(l 55,3 (6M) 28,B 106 4,3 

60 

Goz Dîbek (FAOj 51,7 28,5 41 2,6 
61, 0 

Al Zarazir (1956) 100, !J " ( 4") 32 36 1,8 

1 Oapkaray (1954) 

62 

1 58,50 51,4 (6") 37,1 56 7.; 

1 

56,4 

Secteur de 

1 

Hassaguet 

Massaguet 1 (1959) .94, 60 1 49 [E") 40,7 90 8, 6 

1 
69,3 

M::issaguet 2 (1964) 47,0 31,5 3,3 

Arn Tania (1954) 52,0 45 CS"} 44,S 16 6, 1 
5~ 

Djerm3yë: 47,5 28 7 0,95 
62,5 i 

Aucun niveau d'eau n'a été mis en évidence à Mougran (17 km au Sud de 
Sounout) ni à Beurso (20 km au Sud d'Albadie), ce qui implique une sédimentation 
purement argileuse. 

Plusieurs débits indiqués par les foreurs sont à prendre avec réserve car 
ils n'ont pas pu être retrouvés par la sui te. 

A Massaguet Fl, le pompage effectué à 22 m3/h n'a fourni qu'un débit 
spécifique ég~Ji à la moitié de celui observé en 1959, avec une valeur de 
T = 1.4 x 10 m2/s ; 

A Dapkarraye, à 14 
2,2 m3/h.m au lieu de 

m3/h, 
7,7. 

le débit spécifique était seulement de 
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Donc, ou bien les débits ont été surévalués à ! 'origine, ou bien une 
dégradation (problèmes de colmatage) affecte les crépines. Il est évident que des 
tests comparatifs devraient être réalisés de temps à autre et que des nettoyages et 
des traitements périodiques seraient parfois indispensables pour conserver les produc ,
tivités originales. A Massaguet, 4 forages ont été exécutés successivement pour 
compenser la baisse de productivité. 

L'interprétation des pompages sur le forage Massaguet 2, F2 (1964) par 
R. Lohou a donné : 

-3 / T = 3. 7 x 10 -4 m2 s 
K = 1.7 x 10_3 m/s 
S = 7.5 X 10 

La valeur de T est bien supérieure à celle trouvée au Fl en 1963, ce qui 
traduit ! 'hétérogénéité de l'aquifère. 

Les résultats montrent la bonne qualité hydraulique de ! 'aquifère de 
Massaguet. La nappe pourrait être utilisée non seulement pour l 'abreuvement du 
bétail, mais également pour les besoins domestiques grâce à une petite adduction 
d'eau en ville, et pour ! 'irrigation de cultures vivrières dans ! 'ouadi en contrebas. 

On voit sur la coupe hors texte n° 7 que la puissance de la nappe du 
Quaternaire ancien augmente nettement vers l'Ouest sous le lac Tchad puisque la 
base de la série sableuse se situe à 80 m sous le sol à Baga Sola et à 88 m à Bol. 
Sous la ville même de N'Djamena, la limite sables quaternaires/argiles pliocènes se 
situe par contre à 51-61 m sous le sol. 

L'interprétation des pompages en 6 points de la ville (Cotei, 1967) a 
donné 

Transmissivité : 3.2 x 10-3 < T < 6.6 x 10-3 m2/s 
-4 -3 Coefficient d'emmagasinement : 4 x 10 < S < 10 

Le débit spécifique des forages se situe entre 4 et 10 m3/h.m. L'étude 
de l'amortissement rle l'onde de crue du Chari dans la nappe a fourni (M. Bonnet, 
J.L. Schneider, 1968) : 

Diffusivité T 
s 

2 X 10-2 < T < 6.6 X 10-3 m2/s 
s 

-4 2 soit T = 2.5 x 10 pour S = 10-
-3 / T = 1.25 x 10 m2 s pour S = 

Caractéristiques hydrochimiques de la nappe phréatique 

La minéralisation de ! 'eau de la nappe phréatique est variée. D'une 
façon générale, elle augmente rles zones de bordures vers un axe Lac Tchad-Moyto. 

Les zones de bordure donnent de ! 'eau possèdant un résidu sec inférieur 
à 400 mg/! (moins de 200 mg/! à N'Djamena). Le secteur situé à ! 'Ouest rle 
Massaguet est caractérisé par une nette acidité (pH de 6.4 à 6.7). 
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Le faciès général est bicarbonaté calcosodique. Dans l'axe lac Tchad -
Moyto, le résidu sec dépasse 1,5 g/l avec un maximum de 9 g/l au Sud-Ouest de 
l 'liadju el Khamis. La composition chimique est caractérisée par un accroissement 
proportionnel des valeurs ioniques (dont Ca++ qui atteint 5 mg/!), sauf pour les 
sulfates et les bicarbonates. On constate en effet une augmentation du rapport 
r 504. Il s'en suit que les eaux les plus minéralisées (résidu sec supérieur à 3 g/I) 
r C03 
sont du type sulfaté sodique, mais que le rapport r (Na + K) ne dépasse pas 5 en 

r Ca 
raison des teneurs en Ca++ qui s'élèvent à 10-20 meq. 

En raison de leur très faible écoulement, la compos1t10n chimique des 
eaux représente (aux transformations près, liées aux phénomènes d'échange de bases) 
celle des couches saturées et dans une moindre mesure celle de la zone non saturée 
sus-jacente. La minéralisation correspond à la dissolution des carbonates et des 
sulfates de calcium et surtout de sodium que les formations aquifères renferment. 

b) Les nappes profondes 

Les coupes géologiques n° 3, 6 et 7 présentées en annexe montrent que 
les sondages et forages ont rencontré dans les séries argileuses tertiaires diverses 
couches sableuses constituant autant de nappes plus ou moins continues régiona
lement. 

Les résultats des tests de pompage y ont été les suivants 

1 

' PM601uiewt 
1 1 

1 Pw6011dewi. Coucliu W:têu p.fan d' eo.u.J.ool Véb.i.t d" VéUt ! 
1 /6ot {m) ou lm) pôll"~ge 6péclf4ue a.tt.WIU/6ol c..a~M/-60t (m} ... : ha.utewi. !m"/lt) 

1 

{ml 10 CJcépine) d1 aJLtéo.UUi.Wme IM..té.5-lvil (m 3 Jh.m) 

l•o< lm) 

1 

f\eppes semi-
profondes 1 
Pliocène moyen 

1 

Maigane 150 72,5 4' 65 3 
BO 

Loul\di 216 195,5 ( [;~) 16 94 2, s 
213, 5 

Nappes profonde& 
1 Pliocène inférieur 

1 

Tourba (FAO) 305/318 268 (2") + Î ,0 ( + 2, 5) 

1 

0,4 
276 

f~aals [FP.0) 422/427 274 (1" 3/4) + 5,65 ( .. 9) 1, 6 

Continental 
Terminal 

1 Am Tanis (1954) 279 5 1 C,03 

1 303 

1 Abou Ba;;an (1955) 307,5 221 7,S 9 O,î4 

1 

22B 
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Comme dans le Kanem (cf. 1.9.), ces forages captant des nappes pro
fondes ne connaissent que de faibles productivités. Les mêmes réserves doivent 
cependant être formulées compte tenu des caractéristiques des crépines : 

. en longueur (quelques mètres seulement), 

. et en diamètre (1" 3/4), 

restreignant sans doute notablement les possibilités de production. 

La carte hydrogéologique montre que la hauteur d'artésianisme dépasse 
5 m au Nord et au Nord-Ouest de N'Djamena avec un maximum de 10 m environ à 
Baga Sola. 

Le débit artésien le plus important (9 m3/h) a été mis en évidence à 
Naala. Plusieurs forages ont fourni des débits négligeables inférieurs à 2 m3/h, donc 
bien inférieurs à ceux obtenus pour la nappe phréatique recélée par la série sableuse 
du Quaternaire Ancien. 

On observe que la nappe du Continental Terminal montre à Am Tania un 
niveau d'eau à 5 m seulement sous le sol, contre 44,S m pour la nappe phréatique, 

ce qui représente un intérêt particulier pour l'exhaure. 

Caractéristiques hydrogéochimiques des nappes profondes 

La carte hydrogéo!ogique montre une augmentation de la salure de l 1eau 
des nappes profondes vers le lac Tchad. h 'évolution est particulièrement nette pour 
les sulfates qui passent de 100 à plus de 400 mg/! (idem Kanem). 

Par suite, les faciès bicarbonatés deviennent bicarbonatés-sulfatés et enfin 
sulfatés avec une potabilité de 3ème qualité et des classes de Riverside c

3
s2 et 

c3s3. Les possibilités d'exploitation de l'eau profonde des forages proches êlu lac 
Tchad sont donc ici aussi réduites. Les températures des eaux profondes s'établit à 
38-40°C. 

Le résidu sec calculé est le suivant par nappe 

1 

1 RU.Wt.i.v<.té ' Conduc:tiv<.té Ré.6-ldu .1iec. Quai.Ut 
[ohm.cm 1

1 

imleM"Jw/cm Clah.&c. de calcuté chimi..quc. RlveJL.6.ldc. à 25"C) à 25"C) [mg/l) lc6. 0/.!S) 

1 Pl iocéne inférieur 

1 1 Tourba 525 1 600 1 'i2[' 2è CsS:c. 

r~aal2 1 260 1 795 560 2' C5S2 
1 

c) Les nappes localisées 

Les alluvions récentes, au Nord du Chari, renferment fréquemment des 
nappes perchées, d'extension réduite et à réserves limitées. Elles sont situées à 
quelques mètres, exceptionnellement vers une vingtaine de mètres sous le sol. Leur 
existence est directement liée aux précipitations annuelles. Elles reposent sur des 
couches argileuses faisant obstacle à 11 infiltration des eaux météoriques vers la nappe 
générale. 
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Les sables du cordon périlacustre (lac holocène) peuvent contenir des 
petites nappes attestées par la présence de sources comme à Kindji. 

Par ailleurs, les inselbergs gramuques (Moyto, Ngoura) possèdent des 
poches de désagrégation de la roche constituant autant de petits réservoirs d'eau 
souterraine. Toutes ces nappes donnent une eau faiblement à très faiblement minéra
lisée (résistivité comprise entre 4 000 et 30 000 ohm.cm), relativement acide (pH de 
6.1 à 6.6) et de faciès bicarbonaté calcique, sodique ou mixte. 

Ces ressources sont le plus souvent temporaires, mais elles présentent 
néanmoins un intérêt local en raison de la proximité des habitations et de la facilité 
du puisage. 

1.10.3 - Chari Baguirmi méridional 

a) La nappe phréatique 

Les formations fluviolacustres quaternaires constituent ] 'aquifère phréa
tique. Les dépôts semblent être à prédominance sableuse vers Je 12ème parallèle 
comme Je montre la coupe hors texte n° 4. lis reposent sur ] 'épaisse série argileuse 
pliocène à une profondeur de 50-70 m. 

1 

1 

1 

1 

La productivité des forages de ce secteur se présente comme suit 

PM6011deuJL Couche.& .teo.Ue.& P1LC601tdc.ur.. j 'Déblt du 
a.:ttWite/.&ot l{ou captêe.o/~o.t{m) p.ta.r. d'eau/bot l poirffle 

{ml (,~ c..W.pinel lml lm /hl 

Kwundoul (1964) 
1 " 6,7 33 

46 

52,7 
57 

Bokoyo 3E5,9 42,2 [8") 28,2 
54,4 

Abo•; Gerga 

1 

46,e 3' 36 
50,5 

Abouguern 65, 1 (9~ i/2) 54,5 167 

1 

73,b 

Bê !lli {1964) 35, 7 1C·, 5 25 
42 

Des essais exécutés à Koundoul ont donné 

T = 1.7 x 10-3 m2/s 

s = 2.10 -3 

V~bLt 
.&péci6-lque 

!m 3 /h.m) 

2,S 

1 

5,4 

1 34 

S,7 

1 

i 

1 

1 

Vers le Sud, les formations argileuses deviennent fréquentes, mais les 
résultats négatifs des forages de Bousso et Goueye Loura seraient à vérifier étant 
donné les conditions d'exécution de la campagne de 116 forages FED et en parti
culier des pompages. 
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b) Les nappes profondes 

La coupe hors texte n° 4 montre la pos1 uon des intercalations sableuses 
mises en évidence dans les séries argileuses grâce aux diagraphies. Certains forages 
sont situés au Cameroun. Ils montrent les résultats suivants : 

1 ' 
PM6onde.t.LJL Couchu. .te.s.téu P1L06011de.ut. Véb.i.t du Véb.i.t 

a.t:t.Wi.J:.e/1,,ol fou c.a.ptéu/1,,otfm) plan d' ea.u./.!.ol pompage .&péci.6.lque 
{m) 1 ~ CJ<épine) {m) lm /hl {m 3/h.ml 

+: M.té.6.len 

t;appeE semi-
1 

1 

E!:9fC'ndeE 

Pl iocéne moyen 

Bodo (19$3) 23S,5 76, f, 53 7 0,7 
es 
126, 5 (5h) 53 7 2,2 
135,B 

La couche inférieuve est e:r:pZ..Oitée d la sta.tion àe ponrpage pastorale 

Bokoyo ( 1952 366 145 29 36 10,2 
157 

Loione Birr,i 4 (FAC) 184 [1" 3/4) 6,2 
167 

1>apees profondes 

Pliocène inférieur 

Guirlie 288 r 1 • 3/4) 6,6 1 
293,5 

Abouguern (FAIJ) 290, 5 [ 1" 3/4) 35, 85 3,2 ' 292,5 

Kousseri 2 (FAO) 283 (2") 1 ' nêglig, 
293 

Logone Birni 3 (FAOJ 272,E (1" 3/4) . 2,75 . ' 6 o.7 
27e, 6 

Ngodeni (FAO) 246 (2") C,4 7,9 6, 6 
245 

Zinah 302,5 (1" 3/4) 1,65 O, 7 0.5 
304,5 

Continental 
Terminal 
Kousseri 1 [FAO) 475 (3") [• S,O) B,3 4,3 

485 

Kcusseri 3 {FP,0) 496 ( 3h) [• 9, Dl 

1 

7.~ ::, 4 i 
506 

1 LogonE> Birni 2 :FA0l 486,7 [1h 3/4) ;- 6, 1 ' 1. 4 
48' 

Ardebe 2 (FAJ) 

1 

350,G {2") 3,5 1. "1 o,o::. 
356,0 

Ardebe 1 (FAO) 460,0 (2h~ 3,5 6, 1 O,' 
495,0 

Bougoumène (FAO) 333 [2") ;- 0, 80 15,î 
1 

1,26 
1 3E3,3 

1 

1 

5absta 228.5 [1h 3/4) 11,2 o., 0,02 
230 

On rappellera par ailleurs l'existence de deux nappes d'intérêt primordial 
mises en évidence dans le Continental Terminal par les forages pétroliers, Naramay 1 

(de 172 à 278 m de profondeur) et Semegin 1 (de 185 à 331 m), comme le 
montre la figure 14. 
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Caractéristiques hydrochimiques 

Les principales données sont résumées ci-dessous 

Ré.4-Wû.vli.é Conductlv.ltl Ré.ô.ldu. ~ec Qua.U.té Cûu~e de (ohm.cm lmiCJWmlw/cm calcutE chhr.iqu.e 
a 25°C) a 25°Cl {mg/li lc6. 0/.lSJ 'Rlve.JLO.lde 

Pliocène inférieur 

1 1 Guirlie 2 960 338 240 " C.:;S1 

Aboug:uern 3 540 275 190 1è C2S1 

Kousseri 2 ? 1 

Logone Birni 3 1 460 680 480 " C:;S.:; 

Ngodeni 2 060 485 340 ,. C2S.:; 

Zineh 1 960 510 350 " C:.S3 

r Continental 
ierminal 

Kousseri 1 930 1 070 750 2è C3S~ 

Kousser:i 3 1 1 

Logone Birni 2 1 020 980 630 2' CsS~ 

1 A.-debe 2 1 250 BOO 550 2' CsS.:; 

! 
Ardebe 1 1 250 800 55Q 2è C3$3 1 

1 

Ce tableau montre que l'eau est partout faiblement minéralisée (classes 
de potabilité 1 et 2, le résidu sec étant inférieur à 1,5 g/l) ; le faciès est bicar
bonaté sodique pour tous les prélèvements de la région ; il s'en suit que les échan
tillons les plus minéralisés possèdent un SAR de classes s3 et s

4
• 

Les nappes localisées 

Des nappes locales existent au Chari Baguirmi méridional. 
exploitées par les sédentaires comme par les éleveurs, l'exhaure y étant 
que dans la nappe phréatique générale située plus profondément. 

Elles sont 
plus facile 

Elles sont fréquemment constituées par des lentilles sableuses intercalées 
dans des dépqts quaternaires argileux. Leur exploitation se fait par puisards profonds 
de 2 à 15 m. 

D'autres correspondent à des infiltrations à partir de cours d'eau : Chari 
à Bousse, Guelengdeng ; entre Chari et Bahr Linia, rive droite du Bahr Linia, les 
puits de Goneri et Djemena Gide ; Bahr Erguig à Massenya. 

Du fait de la présence de ces nappes perchées, la nappe phréatique 
générale est peu connue. D'autres petites nappes correspondent au cordon sableux du 
lac holocène (source de Bili, par exemple). 
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1.11 - Mayo Kebbi 

Le Mayo Kebbi se subdivise en plusieurs régions s'individualisant selon le 
contexte géologique. 

1.11.1 - La plaine de Bongor 

Il s'agit d'une plaine à couverture quaternaire étendue présentant de 
vastes zones d'inondation. h'infrastructure hydraulique est représentée par des puits 
cimentés qui captent des nappes libres peu profondes recélées dans les formations 
quaternaires, puis Continental Terminal dans la partie méridionale. 

La région n'a pas encore fait l'objet d'une étude hydrogéologique appro
fondie, faute de sondages, un seul a été réalisé dans le cadre de la campagne de 
116 forages FED, mais le résultat négatif obtenu à Gouaye Loura mériterait d'être 
vérifié en testant pàrticulièrement la couche sableuse présente à partir de 92 m, 
qui pourrait correspondre au Pliocène inférieur. 

1.11.2 - La région de Gounou Gaya 

Elle correspond au Koro de Yamba Berete, Koro le plus occidental de 
l'ancien plateau continental terminal du Sud du Tchad. 

Le Continental Terminal possède ici une nappe générale drainée par les 
cours d'eau : Kabia (à Gounou Gaya), Tandjile, Logone occidental, etc ... 

En dépit des variations latérales de faciès du Continental Terminal, la 
carte hydrogéologique montre une certaine identité régionale dans les productivités 
définies sur les puits cimentés. 

1.11.3 - Les bassins crétacés 

a) Présentation 

Les seules données hydrogéologiques disponibles sur ces bassins proviennent 
de l'inventaire de puits peu profonds captant des nappes probablement locales. Or, 
tout projet d'équipement doit être axé sur le captage de couches perméables et de 
grande extension, assurant aux ouvrages une bonne productivité et une pérennité 
intersaisonnière. 

A Pala, les formations crétacées reposeraient à 200 m de profondeur sur 
le socle éruptif. Le forage exécuté en 1963 n'a pu dépasser 102 m. La couche testée 
de 16 à 31 m a fourni seulement 5 ,4 m3/h sans que l'on sache si cette faible 
productivité est due à une cause lithologique (forte teneur en argile dans les sables) 
où à l'équipement mis en place pour les tests. 
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Par contre, si les puits dans leur majorité ont fourni entre 0,4 et 
0,07 m3/h.m, certains se sont montrés bien plus productifs, jusqu'à 29 m3/h.m. La 
profondeur du plan d'eau dans les puits est généralement inférieure à 7 m sous le 
sol. 

b) Travaux envisageables 

Les ouvrages des prochains programmes d'équipement devront capter les 
couches les plus favorables assurant une pérennité intersaisonnière et une producti
vité élevée. L'exécution de diagraphies devra donc être un préalable au choix du 
positionnement des crépines et les implantations nécessiteront l'exécution de son
dages électriques préliminaires. Des opérations de nivellement seront requises pour 
définir les caractéristiques hydrauliques de la nappe générale qui, vraisemblablement, 
existe dans chacun des deux bassins crétacés. 

Etant donné 11 absence de captage au Tchad dans les formations créta
cées, il parait utile de présenter ici les résultats obtenus <lans les grès de la 
Benoué (Crétacé Cs) qui recèlent une nappe susceptible de répondre localement à 
une demande importante, comme celle que constitue l'approvisionnement d'une 
grande ville comme Garoua. Il est vraisemblable que de tels aquifères soient pré
sents dans les formations crétacées en territoire tchadien. 

Les informations sur la nappe de Garoua présentée à titre indicatif 
ci-dessous proviennent de G. Martin (1978) et J.M. Barrat (1984). 

Le bassin de Garoua présente un remplissage de grès généralement 
grossiers possédant des intercalations de niveaux ferrugineux, des lits à gros galets 
et des couches lenticulaires d'argiles violacées. L'origine est continentale (fluvia
tile). Le bassin possède une nappe générale, mais en raison de l'hétérogénéité de la 
sédimentation, les forages montrent des caractéristiques variées. 

L'AEP de la ville était assurée en 1978 par 7 forages profonds de 60 à 
80 m, exploités en moyenne entre 40 et 80 m3/h. Les forages ne peuvent cependant 
fournir que 10 m3/h dans certains secteurs, alors que d'autres donnent 150 m3{h. Il 
s'en suit ziue les valeurs de transmissitivité se situent entre 3.5 x 10- et 
2.5 x 10- m2/s et celle de débit spécifique entre 10,2 et 10,7 m3/!Jim. La nap!2e 
peut être libre ou captive : les valeurs de S s'établissent entre 10- et. 25.10- . 
L'eau, d'une façon générale, est très peu minéralisée (résidu sec inférieur à 
100 g/l), avec un faciès carbonaté calcique à sodique, acide, agressive. Des teneurs 
en fer excessives (plus de 0,2 mg/l ,jusqu'à 8,8 mg/l) peuvent se rencontrer. 

L'étude de 1984 a montré l'intérêt d'une reconnaissance par sondages 
électriques : les couches les plus productives correspondent à des valeurs de résisti
vité supérieures à 350 ohm.m. 
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1.12 - Région des Koros 

a) Présentation 

La région des Koros constitue la partie méridionale du Tchad, s'étendant 
entre les massifs cristallins correspondant à la frontière avec le République Centra
fricaine et la plaine du Chari Baguirmi. La région se présente sous la forme d'un 
plateau découpé par des vallées. h 'altitude des reliefs peut dépasser 450 et même 
500 m, avec un sommet à 567 m. Les Koros sont séparés par des cours d'eau 
permanents situés à 100-150 m en contrebas. 

h 'ensemble des Koros, qui dépasse à peine 10 % de la superficie totale du 
territoire, possède presque la moitié de la population du pays. 

Le climat est dans l'ensemble de type soudanais avec des influences 
guinéennes dans le Sud et sahéliennes dans le Nord. Les précipitations annuelles sont 
comprises entre 1300 et 1050 mm. On trouve donc dans le Sud une savane arborée à 
galeries forestières devenant arbustive dans les plaines septentrionales. 

b) La nappe phréatique 

La région possède une nappe phréatique générale recélée principalement 
dans les formations du Continental Terminal. Cette nappe est drainée dans les fonds 
de vallées par les cours d 1 eau. 

Il s'en suit que la profondeur de la surface de la nappe est minimale 
(moins de 10 m) dans les plaines alluviales et qu'elle augmente quand on s'éloigne 
des vallées pour aller vers le sommet des Koros. Les ouvrages peuvent alors dépasser 
60 et même 80 m de profondeur (on signale l'existence au Koro de Kyabe d'un puits 
resté sec à 90 m). 

La productivité des puits creusés dans les formations du Continental 
Terminal montre leur forte hétérogénéité lithologique puisque les puits de Bebalem 
par exemple ont donné des débits spécifiques de 6,1, 6,8, ·8,6, 36 m3/h/m pour le 
premier mètre de rabattement. Par contre, les puits de Koumra montrent des écarts 
plus faibles : 1,45, 2,15, 3,2, 3,6 m3/h.m et certains secteurs sont caractérisés par 
des perméabilités relativement homogènes mais très faibles à faibles : dans la région 
de Beinamar (couches à des altitudes de 400 à 500 m), au S-SW de Kelo (altitudes 
390 à 420 m), au Nord-Ouest de Gounou Gaya (vers 330 m). 

h 'hétérogénéité des formations du Continental Terminal, liée aux condi
tions de sédimentation fluviolacustre, a été confirmée lors des forages d 'approvision
nement en eau de ! 'usine Cotontchad de Moundou. Il est évident qu'un puits ne peut 
capter que la partie supérieure de la formation aquifère et que sa productivité 
dépend essentiellement de la lithologie et de la perméabilité de cette couche. 

On peut affirmer que des sondages électriques apporteraient des infor
mations suffisamment précises pour optimiser les implantations quand des sites précis 
ne sont pas imposés. 
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Il en résulte que, dans cette région, !'équipement hydraulique doit être 
basé sur le forage villageois avec exécution de diagraphies. 

Vu la grande profondeur commune du plan d'eau, un équipement motorisé 
doit être prévu surtout dans le cas de gros villages méritant une petite adduction 
d'eau• 

h 'eau de la nappe phréatique est faiblement minéralisée (résidu sec 
inférieur à 200 et parfois à 100 mg/!). Le faciès de l'eau est bicarbonaté calcique, 
l'acidité, ! 'agressivité et la corrosivité sont marquées. Le fer peut être excessif et 
nécessiter une précipitation par oxygénation. 

Quelques forages captant les couches du Continental Terminal ont été 
réalisés dans la région pour les adductions d'eau. Les résultats en ont été les 
suivants 

PMfiondCLJJi PM fionde.wi. PJz.ofionde.uJi. VébU du 
1 VébU 1 a.ttW?t.eJ1io.e. couc.hu c.a.pttu p.ta.n d'ea:.i./J>o.t P''"f"B< !ipédfrl.quc 

!ml /Ml:. lm) lm) lm /h) lm'fh.m) 

5ohr 1 55 41 2,B 1 108 ' • 5 1 

1 

54 

1 

S2h:- 2 54, 5 43 2,7 

1 
1 54 

1 Koum!'2 1 50 17 S,4 

1 
75 

1 1 

Moundou 

1 

20 180 13,7 
40 

c) Nappes profondes 

On a vu en 2.2.3 que les études géophysiques avaient permis de mettre en 
évidence plusieurs couches résistantes en profondeur, ce qm avait amené 
j. Mermillod (1962) à proposer un forage hydrogéologique dans la plaine de Doba. 

Les forages pétroliers de CONOCO ont apporté des informations consi
dérables sur ! 'existence de réservoirs ol'eau souterraine de grand intérêt. La 
figure 15 montre la puissance et la situation sous le sol des couches sableuses 
aquifères qui peuvent appartenir au Crétacé supérieur ou surtout au Tertiaire (CT). 
On remarque la présence de puissantes couches à moins de 400 m sous le sol à 
Miandoum, Doba, Kome. Des réservoirs importants sous-jacents ont été déterminés à 
Doba 1, Kome et Damalla 1. 

Ces nappes, dont la reconnaissance est proposée au chapitre 4.8, peuvent 
donner des plans d'eau proches du sol dans les vallées. Dans certains cas de charge 
hydraulique et de topographie favorables, un artésianisme jaillissant pourrait être mis 
en évidence. Des forages correctement réalisés et captant entre 50 et 100 m de 
sable devraient fournir des débits élevés, supérieurs à 200 m3/h d'une eau proba
blement faiblement minéralisée mais agressive et corrosive. On s'intéressera aux 
teneurs en fer. 
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1.13 - Guera 

a) Présentation 

La région du Guéra correspond au massif central tchadien, massif 
montagneux constitué de roches éruptives et métamorphiques du socle précambrien 
qui culmine à 1613 m vers Bitkin ; il se subdivise en 3 bassins versants corres
pondant : 

au Sud-Est : au Bahr Salamat, 

au Nord : au Batha et au lac Fitri, 

à 1 '0uest : au Batha de Laïri. 

Du fait de la nature géologique du substratum, la présence d'eau souter
raine est liée aux formations alluviales dans les vallées et aux zones altérées ou 
fissurées du socle. 

Les conditions de gisement des nappes souterraines sont analogues à celles 
de ! 'Ouaddaï, mais la zone est soumise à une pluviométrie plus élevée. 

Les problèmes d'approvisionnement en eau du Guéra ne se sont cependant 
jamais posés avec une grave acuité, comme ce fut souvent le cas pour 
!'Ouaddaï, en raison de précipitations nettement plus abondantes ; elles correspondent 
en effet à une lame d'eau moyenne annuelle de 1000 mm dans le Sud, qui diminue 
vers le Nord sans devenir toutefois inférieure à 500 mm en limite avec le Batha. 

En fait, les ressources en eau souterraine de la région restent mal con
nues malgré l'exécution récente de 32 forages en 1985-86. 

b) Nappes alluviales 

La majorité des points d'eau anciens captent des nappes recelées dans les 
alluvions des vallées principales. La puissance des alluvions peut atteindre 10 à 
30 m ; elles sont généralement grossières en profondeur et donc perméables. Par 
contre, comme dans ! 'Ouaddaï, les dépôts du Quaternaire récent sont à prédominance 
limoneuse. Ces dépôts sont peu perméables et contiennent des nappes locales et 
temporaires exploitées par des puisards dont le faible débit unitaire ne peut être 
compensé que par leur multiplication. 

Les nappes sous-fluviales sont réalimentées lorsque le lit mineur de la 
vallée réussit à traverser la couche limoneuse superficielle ou si, à l 'accasion de 
fortes crues, ! 'eau de surface inonde ! 'ensemble de la vallée et réussit à s'infiltrer 
sur ses bordures. 

La profondeur du toit des nappes croit de l'amont vers l'aval où il y a 
jonction avec la nappe phréatique générale. 

Des nappes de vallées se situent dans les oudian Darangue, Daboug, 
Abouregue et Gire (sur la coupure Mangalme) et dans les oudians Melmele, Barn-Barn 
et Mbourmo (sur la coupure Ati). La recharge de ces nappes dépend des crues et 
donc des précipitations. 
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c) Nappes du socle 

Par Je passé, plusieurs puits ont été creusés dans la partie altérée du 
socle, soit dans des réseaux fissurés du pourtour des massifs cristallins, alimentés par 
les pluies qui ruissellent sur les parois rocheuses, soit dans la frange d'altération. 
Une nappe de ce type alimente Monge. La profondeur de ces puits est en général de 
10 à 15 m, mais elle peut être nettement plus grande (26 m au massif situé à 
! 'Ouest de Melfi, 30 m à la partie nord des Abou Telfan. 

En ce qui concerne les caractéristiques chimiques des eaux souterraines, il 
est à noter que le résidu sec des eaux du Guéra est faible (inférieur à 250 mg/!). 
Le faciès de ! 'eau est bicarbonaté calcosodique. Les teneurs en chlorures et en 
sulfates sont inférieures à 20 mg/!. 

Par ailleurs, des sources ont été reconnues en zone cristalline, mais elles 
sont peu nombreuses et leur débit n'est jamais très élevé à part quelques exceptions 
dont Mangalme. J. Abadie et G. Gagnière (1966) citent les sources du Djombo de 
Dappo et de Mala dans le massif des Abou Telfan, mais elles sont d'accès souvent 
difficiles et, par suite, d'exploitation réduite. 

d) Travaux d'équipement actuels 

Dans le Guéra a été réalisé en 1985-86 un programme de forages 
UNICE!i'-ONHPV. Leurs résultats sont présentés dans le tableau ci-après. 

Les 32 forages représentent un métré foré total de 1 654,5 m, soit une 
profondeur moyenne de 51,7 m, avec un maximum de 73,5 m et un minimum de 
32,6 m. 

Des 32 forages, 18 ont été positifs (soit 56 % de succès). Ces 18 forages 
correspondent à un métré foré de 878,9 m, soit 48,8 m par forage avec un maximum 
de 73,5 m et un minimum de 32,6 m. 

Les 18 forages productifs se classent comme suit en ce qui concerne le 
débit de pompage lors des essais : 

+ de 10 m3/h : 1 forage 

de 10 à 5 m3/h inclus : 1 forage 

de 5 à 1 m3/h : 7 forages, soit 39 % des forages productifs 

1 m3/h : 9 forages, soit 50 % des forages positifs. 

Parmi les forages positifs, deux présentent un débit spécifique supérieur à 
1 m3/h.m et neuf un débit spécifique inférieur à 0,1 m3/h.m. En incluant les forages 
négatifs, on arrive pour cette dernière catégorie au chiffre de 23 unités représentant 
72 % de ! 'ensemble des ouvrages réalisés. 

Les documents indiquent un aquifère gramnque mais ne précisent pas si la 
couche captée correspond aux altérites ou à des fissures du granite sain. On souligne 
que la puissance des altérites se situe entre 6 et 54 m. La profondeur sous le sol 
des plans d'eau se situe entre 6,2 et 36,5 m. La méthode utilisée pour les implan
tations (photographies aériennes et/ou prospection électrique) n'est pas précisée non 
plus. 
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F1n1 55,5 7.7., 7 1 18,5 o.os Granite 

" Abtouyour 2500 18° 04. 11• SA' F107. 35,5 7 .?. 1 21,5 0,047 Granite 
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RESULTATS DE FORAGES DANS LE GUERA (données disponibles fin mai 1986) - PROGRAMME UNICEF - ONHPV 
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e) Travaux envisageables 

J... 'équipement hydraulique du Guéra était, avant le programme UNICR
ONHPV, presque inexistant : une trentaine de puits cimentés seulement étaient 
construits fin 1960. Diverses actions pourraient être entreprises pour compléter les 
travaux actuels et résoudre le problème d'approvisionnement en eau de la région. 
J... 'établissement d'un inventaire villageois (ressources, besoins en eau) serait ainsi 
particulièrement souhaitable pour l'ensemble du Guéra. li permettrait une bonne 
programmation des équipements hydrauliques restant à réaliser, basée sur l'exécution 
de forages cl 'eau potable pour les humains et de puits pour le cheptel. En dehors des 
villages, des forages (pérennité assurée) pourraient cependant être mis en place sur 
les principaux points de passage (munis de pompes motorisées si possible). Plusieurs 
pistes à bétail traversent en effet le Guéra. 

Les forages devant capter les formations du socle devront être implantés 
nécessairement d'après l'examen des photographies aériennes et des photographies 
satellites. Dans certains cas (25 % des implantations environ), une courte prospection 
électrique pourra se révéler utile pour rechercher les axes de fissuration et d'alté
ration : sondages électriques pour définir la puissance des altérites, puis profils de 
résistivité pour rechercher les anomalies conductrices. 

Des prospections par sondages électriques dans les formations alluviales 
permettront également de définir la structure du socle cristallin et de dresser une 
carte de résistivité des alluvions saturées d'eau qui seront captées soit par puits 
(travaux en saison sèche), soit par forages. La foration devra être exécutée classi
quement au rotary dans les alluvions et les altérites, puis au marteau fond de trou 
dans la roche saine. 

Qui dit forage, cependant, dit pompe (soit à motricité humaine, soit 
motorisée) et donc problèmes de maintenance. Ceux-ci risquent d'être difficiles à 
résoudre pour des raisons logistiques (approvisionnement en pièces et carburant), et 
parce qu'il est souhaitable que la maintenance soit prise en charge par les utili
sateurs ; or, ceux-ci appartiendront sur certains points d'eau aussi bien à des popu
lations sédentaires qu'à des populations nomades. On peut se demander si, dans un 
premier temps, il ne serait pas souhaitable que ! 'entretien des équipements de 
pompage et des équipements de surface soit assuré par la structure régionale de 
l'ONHPV. 

1.14 - Salamat 

a) Présentation 

La région du Salamat c,pnstitue une v~te plaine d'inondation à très légère 
pente vers le Sud-Ouest (5 x 10- puis 3 x 10 ) n'ayant pour tout relief que des 
cordons sableux correspondant au vaste cône de déjection d'un ancien bahr Azoum. 

Le climat est de type sahelo-soudanais avec une hauteur annuelle de 
précipitations évoluant du Nord au Sud de 700 à 1100 mm, d'où passage progressif 
d'un paysage de steppe arbustive à celui d'une savane boisée. 
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Le Salamat correspond à une profonde dépression SW-NE d'origine tecto
nique du socle précambrien qui constitue le prolongement de la fosse Moussafoyo
Miamere. 

La nature du remplissage du bassin est pour le moment pratiquement 
inconnue. Les seules données disponibles concernent le forage pétrolier de Kedeni 1, 
situé à l'extrêmité sud-ouest du bassin qui a atteint la profondeur de 3171 m. Une 
limite Tertiaire (CT) ;- Crétacé (Cénomanien) est donnée à la profondeur de 492 m. 
Aucune étude de ressource en eau profonde n'a été réalisée, mais les diagraphies 
mettent en évidence une série sableuse très puissante dans le Cénomanien (de 492 à 
768 m) qui doit constituer un réservoir ci 'eau douce remarquable. 

A part ce forage pétrolier, le Salamat n'a fait l'objet que de reconnais
sances limitées dans le cadre de la campagne de 116 forages (G. Gagnière, 1964), 
avec un forage de 200 m à Am Tinam où le socle a été touché à 195 m de pro
fondeur, et quelques autres (5) vers Haraze et Mangueigne, profonds de quelques 
dizaines de mètres et qui ont touché le Continental Terminal vers 30-50 m. 

b) Nappe phréatique 

h 'ensemble de la plaine du Salamat possède une nappe phréatique géné
rale, parfois difficile à distinguer des nappes perchées en raison du faible gradient de 
la surface de la nappe. Cette surface montre un axe de drainage ou plus proba
blement une zone de reprise par évapotranspiration au centre de la région selon une 
orientation NR-SW. 

Les tests de pompage ont été réalisés dans des conditions ne permettant 
pas d'établir des conclusions sur la perméabilité des couches du Continental Terminal 
ou quaternaires saturées. 

Le lac lro apparait comme une vaste mare sans rôle notable dans l 'ali
mentation de la nappe : un puits creusé sur sa bordure nord est resté sec à une 
profondeur de 20 m. 

La profondeur de la surface de la nappe varie de 5 à 15 m dans les zones 
d'alimentation de bordure. Elle dépasse par contre 30 m à Miredo et dans la région 
centrale. 

Qu 'elles soient contenues dans le Continental Terminal ou dans les sédi
ments quaternanes, les eaux présentent une faible minéralisation (résidu sec inférieur 
à 250 mg/!) ; le faciès est bicarbonaté sodique. 

En plus de la nappe générale, le Salamat possède des nappes locales à 
réserves généralement peu importantes qui ont l'intérêt d'être situées à faible 
profondeur sous le sol, ce qui leur confère un attrait particulier notamment pour les 
pasteurs, surtout quand il s'agit de nappes pérennes. 

c) Travaux envisageables 

Du fait de son rôle actuel de refuge pour le cheptel transhumant depuis 
les régions plus septentrionales gravement affectées par les effets de la période 
sèche récente et du fait de son potentiel agricole, il est important qu'une estimation 
des ressources en eau de la région soit réalisée dans un proche avenir. La méthodo
logie à mettre en oeuvre est indiquée dans la recommandation 4.9 ci-après. 
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Pour assurer la pérennité des ouvrages et une productivité maximale, 
l'équipement hydraulique du Salamat sera basé sur des forages munis de pompes à 
motricité humaine ou motorisées. 

L'étude envisagée comprend une reconnaissance géophysique par sondages 
électriques permettant de différencier les aquifères et d'en définir la géométrie, 
puis une campagne de forages dont les implantations seront déterminées d'après les 
données structurales fournies par la géophysique. Des diagraphies géophysiques 
(normales, gamma-ray) seront nécessairement réalisées dans les forages pour 
permettre de différencier des unités lithologiques dans la sédimentation quaternaire, 
tertiaire et éventuellement secondaire, et pour assurer le captage le plus fiable des 
couches les plus perméables. En cas de prévision de prélèvements très importants, 
les données hydrogéologiques et hydrauliques pourront permettre de réaliser des 
modélisations. 

2 - HYDRAULIQUE SOUTERRAINE 

Les phénomènes hydrauliques régissant l'écoulement de l'eau souterraine, 
tant en ce qui concerne la nappe phréatique que les nappes profondes, seront 
exposés dans ce chapitre. Faute de données précises et fiables, les phénomènes 
décrits revêtent assez souvent un caractère hypothétique. 

2.1. - Nappe phréatique du bassin du lac Tchad 

2.1.1. - Délimitation du bassin et caractéristiques générales de la nappe 

La carte piézométrique à 1/1 500 000 montre, au niveau de la sene des 
sables éoliens du Kanem 1 une ligne de partage des eaux fondamentale délimitant 
deux sous-bassins : celui du Sud, centré sur les dépressions piézométriques du Chari 
Baguirmi, et celui des Pays-Bas au Nord. Ce dernier est mal connu. 

Le sous-bassin sud comprend : 

* un domaine méridional caractérisé par un drainage de la nappe par les 
cours d'eau, dénotant un excédent de la recharge par infiltration efficace sur la 
reprise par évapotranspiration. La région intéressée correspond au Koros où l 'aqui
fère est constitué par les formations du Continental Terminal ; elle reçoit plus de 
900 mm de précipitations par an. Les écoulements des cours d'eau en saison sèche 
sont dus, pour une part pouvant être prépondérante, aux émergences de la nappe 
phréatique dans le fond des vallées entaillant le plateau CT originel. Le même 
phénomène s'observe pour la nappe des grès crétacés de Mouka Ouada en RCA. Ces 
formations constituent les châteaux d'eau de l'ensemble Logone-Chari qui alimente 
le lac Tchad. 

• plus au Nord, ce domaine tropical humide fait place à un domaine 
sahélien où les reprises par évapotranspiration jouent un rôle primordial, créant de 
nom tireuses dépressions piézométriques fermées, particulièrement importantes dans 
les formations fluvio-lacustres de perméabilité moyenne à faible. La plus notable 
est celle du Chari Baguirmi septentrional où le niveau de la nappe se situe jusqu'à 
60 m sous le sol. Mais on en observe également au Kanem (sous le Bahr el Ghazal 
où il n'y aurait donc pas de nappe sous fluviale, contrairement à ce qui a été écrit 
à plusieurs reprises), au Nord-B:st du lac Fitri (Gambir) et au Batha (Ardebay). 
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Les courbes piézométriques mettent en évidence une alimentation à partir de 
secteurs particuliers : cours d'eau pérennes (Chari Logone) ou à crues annuelles 
(Batha, Batha de Lairi), affleurements de sables éoliens à l'origine de la formation 
des dômes de Kinui Kinui, au Chitati, où les cotes piézométriques dépassent légè
rement + 310 m et surplombent donc de quelques 30 m Je niveau moyen du lac 
Tchad et du Harr où s'observent des cotes de + 290 m, supérieures de 60 m aux 
cotes les plus basses du Chari Baguirmi. 

2.1.2. - Relations lac Tchad - nappe phréatique 

Il ressort de la carte piézométrique que le lac Tchad n'est pas le lieu 
de convergence des écoulements souterrains. Il intervient au contraire moins en tant 
que collecteur qu'en tant que réservoir superficiel latéral relais et redistributeur 
aux aquifères : la rive sud du lac constitue comme le Chari une limite d'alimen
tation de la nappe phréatique. La faible salinité de l'eau du lac est d'ailleurs une 
résultante de cette situation. 

En ce qui concerne la partie septentrionale du bassin, les relations 
hydrauliques entre le lac Tchad et la nappe phréatique du Kanem ont fait l'objet 
de plusieurs hypothèses, dont celle d'une gouttière liée à l 'évapotranspiration sur la 
bordure nord-est du lac Tchad, basée sur 1 'existence dans tous les interdunes nivelés 
de cotes piézométriques situées au-dessous du niveau lacustre. j.C. Fontes et al 
(1969), se basant sur la composition isotopique de l'eau lacustre et de 1 'eau souter
raine, ont mis d'autre part en évidence une recharge météorique actuelle de la 
nappe des dunes. Mais les données piézométriques fournies par P.J. Dieleman et 
N.A. Ridder (1964) montrent que les deux nappes profondes (douées d'artésianisme 
dans les polders) interviennent dans la recharge au niveau des dépressions interdu
naires où la hauteur de reprise par évapotranspiration a été évaluée à 5 mm/jour. 

Les dépressions interdunaires de la bordure du lac constituent donc 
autant de bassins hydrogéologiques. L'étude de la recharge en wne dunaire deman
dera donc nécessairement l'exécution de couples de piézométres ouadi-dune. 

Le stade ultime du phénomène de circulation centripète vers les dépres
sions interdunaires est constitué par la précipitation de sels (natronières de Liwa et 
KayaJ. 

En ce qui concerne les dépressions en bordure du lac, les mouvements de 
l'eau de la nappe des dunes peuvent s'inverser comme à Kare Katia : 

mouvement lac-dune en période de crue du lac (fin de saison des 
pluies, surtout octobre-novembre), 

mouvement dune-lac à l'étiage du lac (principalement au mois de 
mai). 
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On se rend compte de la complexité des phénomènes hydrauliques et par 
suite des problèmes de fiabilité de prise d'échantillons d'eau pour analyse isotopique 
étant donnée les problèmes de mélanges d'eau ancienne et d'eau récente. 

2.1.3. - Alimentation de la nappe phréatique 

L'établissement des cartes hydrogéologiques à 1/500 000 a amené à 
poser le problème de l'évaluation des processus de recharge de la nappe phréatique 
(amplitude et périodicité). Dans cette optique, fut constitué à partir de 1963 un 
réseau de surveillance piézométrique comprenant des points d'eau répartis dans un 
vaste secteur couvrant le Kanem, le Batha et le Chari Baguirmi septentrional, où la 
nappe phréatique est recelée dans des formations géologiques à lithologie variée et 
à des profondeurs nettement différentes. 

En l'absence de piézomètres (excepté à partir de 1964 sur Chari Ba
guirmi, campagne des 116 forages FED), les points d'eau choisis étaient constitués 
par des puits cimentés, le plus souvent exploités, ce qui avait l'intérêt d'éviter 
toute mesure inexacte par suite d'un colmatage éventuel des buses filtrantes, mais 
présentait l'inconvénient d'obliger l'observateur (sauf en octobre où les puits 
n'étaient pas utilisés en raison de la présence fréquente de mares sur lesquelles les 
troupeaux étaient dirigés pour leur abreuvement) à passer une nuit près du puits 
pour s'assurer la mesure d'un niveau d'eau naturel, non influencé ; il s'en suivait 
qu'une campagne de mesures demandait un long séjour sur le terrain. 

Dans le cas de récupération de niveau très lente, liée à la perméabilité 
très faible de ! 'aquifère (en particulier dans le Quaternaire ancien lacustre de la 
région de Tellis), les puits étaient exclus du réseau de mesures. 

Des enregistrements de remontée de niveau à l'échelle 1/1 furent 
effectués dans certains cas pour s'assurer de la fiabilité de la mesure. 

Les premiers résultats montrèrent que l'influence des pluies ne se 
manifestait que sur un faible nombre de points d'eau situés en wne de sables 
éoliens (Kanem) et possèdant un niveau à moins de 15 m sous le sol. 

Par contre, aucune recharge ne fut notée aux puits situés sur les pla
teaux sableux (Leloa, Bir Louri). Au contraire, certains points d'eau montrèrent une 
baisse continue, particulièrement nette sur le plateau de Bir Louri, au Sud de Mao 
et dans certains secteurs de la plaine du Chari Baguirmi. 
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Ces données, pour intéressantes qu'elles soient, n'ont été malheurement 
recueillies que sur quelques années, laps de temps insuffisant pour que les processus 
de recharge puissent être bien cernés. Le caractère épisodique des recharges est en 
effet général en zone aride et semi-aride, où leur fréquence est souvent à peine 
décennale. 

Les points d'eau affectés par une baisse de niveau continue très sensible 
(20 à 50 cm) entre 1964 et 1968 ont malgré tout été différenciés sur la carte 
hydrogéologique par une flèche bleue dirigée vers le bas. 

Les mesures complémentaires effectuées en décembre 1969 (cf. 
j.L. Schneider, 1970) confirmèrent cette tendance à une évolution globale négative 
des niveaux. Il fallut attendre décembre 1984 (J.L. Schneider, 1985) pour disposer 
de nouvelles données (l 10RSTOM -1977- réalisa quelques mesures, mais sur des 
points d'eau différents de ceux du réseau piézométrique antérieur). 

Les figures 16 et 17 suggèrent, malgré ] 'absence de données piézomé
triques entre 1969 et 1984, une possible poursuite continue de la baisse des niveaux 
en particulier au droit du plateau de Bir Louri où le plan d'eau a baissé de 2,50 m 
en 20 ans. Les amplitudes sont plus faibles dans le Chari Baguirmi. 

Les mesures sont encore toutefois trop peu nombreuses pour que ces 
observations puissent être réellement représentatives et généralisées. Un historique 
nettement plus long serait d'autre part nécessaire pour apprécier ] 'éventuel gravité 
de cette évolution qui coïncide, il faut le noter, avec une période pluviométri
quement déficitaire (332 mm annuels en moyenne à Mao entre 1940 et 1962 contre 
240 mm entre 1963 et 1971, et périodes de forte sècheresse dans les années 1970 
et 1980. 

On remarquera par ailleurs que la présence de nappes à secteurs déprimés a 
été mentionnée il y a plus de 20 ans dans divers pays d'Afrique Occidentale 
(Archambault, 1960 ; Depagne J., 1965), en particulier au Sénégal où la surface de 
la nappe se situe à 40 m sous le zéro marin et à plus de 80 m sous le sol dans la 
région du Ferle. Leur existence au Tchad n'a donc rien d'exceptionnel. 
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KANEM OCCIDENTAL : Plateau de Bir Lourl 
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Un rn0dèle mathématique par différences finies portant sur le flanc 
méridional de la dépression a été élaboré pour expliquer les phénomènes hydro
dynamiques de la nappe déprimée du Chari Baguirmi (O. Tchombi Getna, 1979). 

Plusieurs tentatives de calage du modèle ont confirmé l'existence d'une 
alimentation de la nappe par le fleuve Chari. h 'alimentation en provenance du Logone 
représentait environ 1,7 l/h/mètre linéaire. 

En fait, on en arrive à la conclusion que, en ce qui concerne les nappes 
phréatiques de la zone sahélienne, les mouvements verticaux de l'eau (précipitations, 
infiltration, évapotranspiration, ex filtration) prédominent sur les mouvements liés au 
gradient hydraulique. 

Dans la zone aride que constitue le Sahel, le phénomène majeur inter
venant en hydraulique souterraine est certainement l'exfiltration, liée à l'action, 
pendant une saison sèche prédominant largement sur les trois mois de saison plu
vieuse annuelle, de très fortes forces de succion. 

ù 'examen des cartes des hydroisohypses montre des surfaces de nappes 
d'autant plus profondes que les formations non saturées susjacentes sont plus limono
argileuses ; les surfaces se relèvent pour atteindre les plans d'eau libre que cons
tituent les rivières et les fleuves (fleuve Gambie au Sénégal, fleuve Sénégal entre 
Sénégal et Mauritanie, Logone entre Cameroun et Tchad, Chari) qui soutiennent le 
niveau de la nappe. Il suffirait d'un assèchement des rivières pour que le niveau des 
nappes s'abaisse rapidement à quelques 20 m sous leur lit. Les ondes de crue 
annuelle sont d'autre part rapidement amorties dans l'aquifère. La figure 18 montre 
ainsi que pour une amplitude du niveau du Chari de 7 m, la variation du niveau de la 
nappe à une distance de 3,4 km du fleuve (piézomètre RP6) n'est que de 11 cm. 
Aucun retour de l'eau au fleuve en période de décrue ne se produit, le niveau du 
fleuve restant toujours au-dessus de celui de la nappe. 

Par ailleurs, si l'influence de la crue du Chari au piézomètre RP6 a été 
aussi faible, on remarquera également que la hauteur de précipitations sur 
N'Djamena durant la période correspondante (juillet-octobre 1967) a été de 533 mm 
On ajoutera que l'enregistrement limnigraphique réalisé au puits BRGM dans le 
centre ville de N'Djamena entre juillet 1963 et juin 1968, période comportant 
4 saisons pluvieuses, n'a montré aucune influence des pluies sur le niveau de la 
nappe. 

ù 'enregistrement présenté en figure 
recharge comprise entre les 22/10/67-20/11/67 
10/01/68) fait l'objet de la figure 20. 

19 correspond à la période de 
la courbe de décharge (23/11/67-

ù 'ensemble des enregistrements a montré des oscillations journalières dont 
l'amplitude croit au fur et à mesure que le niveau piézométrique se rapproche du 
sol. 

ù 'amplitude est maximale (6 cm) quand le niveau se trouve à 5,50 m sous 
le sol ; elle est seulement de 1 cm à 8,50 m et elle devient très peu perceptible 
au-delà de 9 m sous le sol. 

La seule explication possible pour interpréter le phénomène observé repose 
sur l'influence de la transpiration par les arbres, elle-même liée au rayonnement 
solaire comme il est manifeste sur la figure 21. 
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De fait, un acacia scorpioides et un bombax costatum se trouvaient près 
du puits situé dans une cour à nombreux azadirachta indica. 

L'absence de réaction du plan d'eau aux précipitations amène à penser 
que toute l'eau météorique infiltrée dans le sol ne fait qu'humecter la zone non 
saturée sans atteindre la surface de saturation, lorsque Je toit de la nappe dépasse 
une certaine profondeur. 

On en arrive donc à supposer que les reprises par évapotranspi ration sont 
permanentes sous climat aride. Cela ne veut toutefois pas dire qu'il n'y a jamais 
d'apports, mais ceux-ci sont par voie de conséquence rares et très discontinus. 

2.1.4. - Phénomènes d'évapotranspiration et d'exfiltration 

Les exemples du Sénégal, du Cameroun et du Chari Baguirmi montrent 
que le phénomène d'exfiltration s'observe jusqu'à des régions où les précipitations 
sont loin d'être négligeables. La limite d'influence semble en effet correspondre à 
l'isohyète annuelle 900 mm, au fleuve Gambie au Sénégal en ce qui concerne la 
nappe déprimée du Ferle et au fleuve Chari (à la latitude de Bousse) en ce qui 
concerne la nappe déprimée du Chari Baguirmi. 

Cette limite est confirmée au Cameroun puisque le secteur du Bec de 
Canard (au Sud de Bangor) présente une nappe déprimée avec des plans d'eau à 
15-20 m sous Je sol, pour des précipitations se situant entre 800 et 900 mm/an. 

Comme dans les autres cas mentionnés en Afrique de J 10uest, la nature 
argileuse de la sédimentation dans la région concernée est confirmée par sondages 
électriques (cf. figure 22), tant dans la zone saturée (CT) que dans la zone non 
saturée (Quaternaire). Cela rejoint les observations de E. Berkaloff (1965) sur les 
phénomènes de capillarité dans les formations silteuses. 

Les hydrauliciens travaillant dans les pays tempérés nient généralement 
la possibilité pour les forces de succion qui créent l 'évapotranspiration d'exercer 
une influence sur des surfaces de nappes situées à plusieurs dizaines de mètres sous 
le sol. 

On soulignera à cet égard que les caractéristiques physiques du monde 
aride sont bien différentes de celles des zones tempérées (température et humidité 
de l'air, longueur de la saison sèche). Il s'en suit au niveau de la nappe phréatique 
des conditions physiques fort différentes puisque par exemple la température de 
l'eau de la nappe phréatique du Tchad se situe à 32-34°C sur de Jarges régions (cf. 
figure 23). JI est permis de penser que les forces de succion sont elles aussi 
extrêmes. 

On peut s'étonner toutefois de constater que les baisses de niveau les 
plus importantes (quelques 2,50 m en 20 ans) affectent la nappe de Kanem dans un 
secteur (plateau de Bir Louri) correspondant à des sables éoliens. 
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Il est possible que les baisses reflètent une mise en équilibre hydrody
namique depuis la wne du Bahr el Ghazal, dont la vallée présente une nappe 
caractérisée par une série de creux piézométriques dont on ne peut attribuer 
i' origine qu'à la transpiration des arbres, relativement nombreux dans cette vallée 
fossile. On sait en effet que les racines de certaines espèces d'arbres peuvent aller 
chercher l'eau à grande profondeur. Un exem pie est donné par H. Plo te qui a 
observé un morceau de racine dans la fissure d'une carotte de granite sain prélevé 
à une profondeur de 28 m. 

A une tout autre échelle que celle prise en compte pour ! 'examen des 
fluctuations actuelles des niveaux, qui résultent de variations climatiques ponctuelles 
dans le temps, il faut noter enfin que le modelé actuel de la nappe phréatique et 
son fonctionnement général sont pour ! 'essentiel ! 'aboutissement d'une lente évo
lution pluri-millénaire. 

La poursuite des observations météorologiques et piézométriques n'en est 
pas moins une nécessité, étant donné la répercussion de leurs évolutions, à ! 'échelle 
pluri-annuelle, sur par exemple ! 'exploitabilité et la profondeur des ouvrages de 
captage. 

2.1.5. - Quantification des phénomènes de perte d'eau 

Une approche quantitative des ·phénomènes de perte d'eau du sous-sol 
par évaporation ne peut être envisagée que par une instrumentation sur le terrain 
dans des formations à la lithologie variée (limons, sables éoliens) comprenant la 
pose, à différentes profondeurs, de tensiomètres à fiabilité démontrée et ! 'exécution 
périodique par sonde à neutrons, de profils de teneur en eau dans la zone non 
saturée. 

Les expérimentations dureront au moins une année hydrologique. On 
s'efforcera de mettre en évidence les phénomènes d'humectation de la zone non 
saturée lors de la saison des pluies puis les modalités de reprise par évaporation. 

2.2. - Nappes profondes 

Les seules données susceptibles d'être présentées concernent la nappe du 
Pliocène inférieur du bassin du lac Tchad dont une esquisse piézométrique est 
présentée sur la carte hors texte. La partie amont du bassin est caractérisée par la 
présence de i 'hydroisohypse + 310 m. L'eau en provenance du Nigeria se met en 
charge sous les argiles pliocènes : la nappe est artésienne sous le lac Tchad. 
Au-delà du lac, les lignes de courant indiquent un écoulement vers les Pays-Bas et 
la nappe affleure sur le versant méridional des Pays-bas où se situe, en effet, un 
long secteur à eau douce. La figure 24 montre la coupe schématique 1, depuis le 
Sud du lac Tchad jusqu'aux affleurements de grès primaires du Borkou. 
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2.3. - Essai de synthèse 

Le tracé des hydroisohypses + 310 à + 270 m implique que des lignes de 
courant sont dans le Chari Baguirmi méridional vers le Nord-Est et ! 'Est où le 
socle cristallin affleure sous forme d'inselbergs. Il y a donc recharge de la nappe 
phréatique dans le creux piézométrique, ce qui signifie que la reprise évapotranspi
ratoire intervient non seulement sur la nappe phréatique mais également sur la 
nappe profonde. Le fait avait déjà été signalé au Nigéria. 

La coupe II (figure 25) met en évidence : 

- l'existence de plusieurs secteurs à nappe déprimée du SW au NE 
Wasa-Ndiguina (au Cameroun), 

. vaste dépression du Chari Baguirmi, 

. Gambir, 

- le soutien de la nappe phréatique par les cours d'eau : Logone, Chari, 

- la zone d'artésianisme de la nappe du Pliocène inférieur. 

La coupe III (figure 26) est une tentative de raccordement entre le 
bassin du lac Tchad et le bassin de Doba où les données piézométriques sont pour 
le moment inexistantes. 

On peut penser que certaines nappes du bassin méridional sont douées 
d'artésianisme dans la partie aval des vallées. L'eau souterraine du bassin du Sud se 
déverse probablement dans le bassin du lac Tchad au niveau du seuil de Bongor et 
va recharger les nappes du Pliocène inférieur et du Continental Terminal. Il va sans 
dire que le schéma présenté reste du domaine de l'hypothèse vu l'absence de 
données fiables, que ce soit sur les paramètres hydrauliques des aquifères ou sur la 
piézométrie relative des nappes. 

3 - RESSOURCES EN EAU SOUTERRAINE 

Dans la quantification d'une ressource en eau souterraine intervient 
l'estimation de la recharge, si possible. en termes directs de hauteurs d'eau. Cela 
nécessite la mise en place sur le terrain d'équipements de mesures hydroclimato
logiques complets et complexes. 

3.1. - Méthodologie d'approche du calcul de la recharge exemple de Bebedja 

On va essayer d'illustrer ci-après la méthodologie d'approche du calcul 
de la recharge, paramètre qu'il devient de plus en plus important de cerner 
lorsqu'il devient nécessaire d'évaluer une ressource exploitable en eau souterraine. 
Les stades de la réflexion et de la recherche ont été les suivants 

- étude pluviométrique du poste de Moundou météo, 

- reconstitution et simulations des niveaux d'eau du piézomètre (puits de 
Bebedja) au moyen du modèle global GARDENIA mis au point par le 
BRGM, 

- quantification de la recharge. 
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3.1.1. - Analyse des précipitations au poste de Moundou météo 

a) Précipitations moyennes 

Les pluviométries mensuelles au poste de Moundou météo sont disponibles 
de 1934 à 1965 dans l'ouvrage de l 'ORSTOM, République du Tchad, précipitations 
journalières de l'origine des stations à 1965, Ouagadougou CIEH 1973. 

Sur cette période 1934-1965, il y a une lacune complète de l'année 1949 
et pour 1939 seules les valeurs mensuelles apparaissent. Comme elles ne sont pas 
déduites des valeurs journalières, on est amené à penser qu'elles sont estimées depuis 
un autre poste. Les valeurs de 1966 à 1978 sont issues d'un fichier Bf<GM. Les 
années plus récentes ne sont pas disponibles. Le tableau ci-après fournit les valeurs 
mensuelles, les valeurs annuelles et les moyennes interannuelles, mensuelles et 
annuelles recueillies au poste de Moundou météo. Les précipitations annuelles 
moyennes sont de l'ordre de 1180 mm, dont 80 % sont répartiês sur les mois de juin 
et surtout de juillet, aoàt et septembre. Cette répartition est également vérifiée aux 
mesures collectées aux postes pluviométriques de Bol Besim, N'Djamena et Sahr 
météo (cf. figure 27). 

b) Essai d'ajustement sur une loi de Gauss 

S.I. Sok, expert de ! 'OMM, réalisa en 1984 un important travail d 'actua
lisation de la situation pluvio-hydrologique au Tchad, en procédant notamment à une 
comparaison de ! 'état hydrométéorologique actuel avec la période de sècheresse 
passée. 

Dans le même esprit, mais d'une manière moins approfondie, on a tenté 
d'ajuster une loi de GAUSS avec la série classée des valeurs de précipitations 
moyennes annuelles du poste pluviométrique de Moundou météo. jusqu'à une fré
quence de non-dépassement de 90 %, ! 'alignement des points sur un graphe gausso
arithmétique reste bon à \'exception de ceux correspondant aux années 1934, 1939, 
1951 et 1968 (cf. figure 28). 

Quoi qu'il en soit et pour les valeurs de précipitations les plus élevées 
(1671 mm en 1934 ; 1802 mm en 1939 ; 1852 mm en 1951), seule la valeur de 1939 
peut être critiquable, l'origine des valeurs des précipitations mensuelles de cette 
année là étant incertaine. 

En admettant que ces fortes valeurs font intervenir des conditions 
climatologiques particulières, l'ensemble du reste de la série permet de dégager les 
valeurs des paramètres suivants : 

- pluie médiane : 1170 mm, 

- hauteur des précipitations sur année décennale sèche : 920 mm, 

- hauteur des précipitations sur année décennale humide : 1400 mm. 

On peut par ailleurs remarquer que la valeur annuelle moyenne 
(1179 mm) est très proche de la valeur médiane (1170 mm). 
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o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o,o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 

JhH 
o.o 
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PLUIES MENSUELLES ET ANNUELLES A MOUNDOU METEO 

DE 1934 A 1978 

(Lacune en 1949, données approchées en 1939) 

FEV 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
8.5 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o,o 

o.o 
o.o 
o.o 
o.5 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
••• 
6.2 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o. 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
••• o,o 
o.o 
o.o 

HARS 
J.O 
o.o 
•• o 

12.5 
o.o 
•·2 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
8.3 
t. J 

1 (). 0 
o.o 

11. 0 

o.o 
30.5 
14.0 

••• 
25o7 

2.5 
47.2 

••• 
2 .3 

••• o.o 
o.o 

10.9 
o.o 

10.4 
0.5 
1. J 
o.o 
1.0 

290'6 
•• 2 

AVR HAI JUIN 
09.5 257.0 277.5 
o.o 

46.4 
20.5 

••• 
53,2 
20.2 
6 ... 2 
37.6 
5.0 

3'1o3 
13. '1 
3Bo0 
09.0 
90.2 

e.o 
51o2 
11.e 
34,3 

119.0 
26.4 

105,7 
17.9 
92,9 
79,0 
12.e 
33,0 
91. 9 
53,9 
56 .'1 
81. 7 
96.3 
69 d5 
36." 
1~.6 

77,7 
11>2.e 
95,5 

12Bo4 
160. t 

226.3 
192.6 
94,5 

12909 
19Jo3 

8609 107.9 
20413 1-\6.0 
108.0 130.0 
111, 7 
10,7 

105.6 
56o 1 

1<\2o5 
40.0 

ll.6,6 
102.2 
115.7 
122.J 
49.l 
39,9 
67o5 
79,2 
61 • 1 
77.8 

115,3 
12115 
14210 
11J.e 
99,7 

102.2 
60. J 
60. 1 
82 .1 
97,3 

194.6 
91. 9 

222.5 
251.1 
166.0 
142.7 

16209 
253.J 
136.1 
149.5 
168.4 
141. 1 
16600 
1ao.1 
177.5 
11506 
18507 
120.'1 
120.s 
136,3 
100.e 
215,1 

8608 
72o7 

107.3 
269.6 
165. 1 

12.a ~o.5 40,1 90,9 
9o2 10Bo4 9012 114,B 
ooo 9,4 73,1 74,e 
1,9 39,t 157,B 12BoB 
4,6 ~9.9 117,5 204.3 
3,0 10.s oJ.3 160.2 
o,o 19,9 116,3 167,7 
o.6 45,7 131,0 122.e 

JUIL 
235,0 
21a.1 
22506 
388.o 
160.7 
321.3 
270.2 
143.6 
288.5 
176.6 
13819 
269.3 
427.4 
2:JB,5 
100i7 

AOUT· 
"'96. o 
.,90.2 
391.r. 
176.5 
215.2 
465.7 
!R.\o2 
362.3 
315.1 
490.J 
295.7 
203.5 
205.5 
248.5 
26 ... 2 

SEPT 
273.5 
177.1 
204.5 
234.0 
39016 
4-t0.9 
207,5 
191. 4 
173.J 
210.4 
169 .... 
399,5 
21608 
290.0 
1R4, 9 

264.7 232.0 177.5 
299.1 3&1.4 390.5 
211.6 317.6 1'05.0 
12708 20713 193.0 
24706 31004 1 .. 2.0 
291.0 134.3 255.2 
199,9 193.3 100.9 
147,3 3"5,9 16206 
260.1 28500 264.6 
209.8 J46.2 333,J 
299,9 26506 JJB.4 
302.s 210.0 205.6 
163.9 469.7 286.2 
344,5 270.9 223.~ 
403.9 30506 236.2 
121.0 399,4 189.4 

87.1 253,9 169.9 
31~.7 275.1 308,B 
163.9 24402 12810 
411.0 379,0 190.5 
J7J.1 318.6 279.0 
183.2 419.l 174.6 
158.3 306,3 30210 
264.5 312.7 209.6 
287.8 210.5 10410 
2J5.8 227.4 238.6 
20616 394,7 214.l 
282.J 271.4 146.3 
2,4,7 450,4 101.e 

HOYEHHES 
FEV HARS 
o.J 6, A 

:1Et1SIJELl.ES ET AHNUF.LLE: OE LA 
nVR HAJ JUIN JUIL AOUT sr.rT 

'47.9 105.9 15716 2 .. J.7 307.1 220,6 

OCT 
.. 9.0 
62.7 

102.0 
28.5 
37, J 

152.4 
19,0 
15.5 
7J • "' 
52.J 

125,9 
131.5 
130,0 
1"43.0 

6807 

01.1 
336.9 

99;3 
47.2 

106.4 
103, !!' 

9&.o 
49.0 

114.6 
32 ... 
6.\ .o 
9719 

113.2 
7'1 .8 
:19. 1 
53.J 
56.1 
24.3 
26.0 
95,0 
2.~ 

'41 '5 
56.5 
ee.o 

10:<'. 7 
73.0 

101,7 
20.0 
29.2 

HOV 
2.0 
2.1 
o.o 
o.o 
o.o 
608, 
J,Q 
o.o 
o.o 
••• o.o 
5.6 
o.o 
5.J 
1.0. 

o.o 
5,J 
o.o 
o.o 

34,7 
o.o 
o.o 

16.7 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
•• 7 
o.o 
o,o 
o.J 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 

19. 4 

••• o.o 
o.o 

OEC 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 

.o.o 

o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
0 .-0 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 

ANNEE 
1671. 
1285. 
1329. 
1040. 
1059. 
18021 

1108. 
1127. 
1132. 
1252· 
083. 

13-12· 
1:.\35. 
1323. 

909. 

1128. 
1842i 
1037. 
868. 

11e2. 
10961 

9 .. 6. 
1000. 
1209. 
1201. 
12890 
1065. 
13J'4' 
1290. 
1~64. 

t 1J1 • 
s-19, 

1152. 
eoo. 

1 '492. 
1:15-'t. 
lOOJ, 
l 1"46. 
1032. 
10331 
11 71 • 
1100. 
1032. 
1199, 

PF.RlO~E 193~ - 1979 
OCT HOV nrc AHNrE 

7R,O J.O O.O 1179, 

1934 
1935 
1936 
1?37 
19JB 
1939 
19-\0 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
19'46 
1947 
19"8 
1949 
1950 
1951 
J9~2 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
l 9~8 
19:59 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
J9&6 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
J 97-4 
1975 
J976 
1977 
J97D 
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PLUIES MENSUELLES MOYENNES 

DE TROIS POSTES PLUVIOMETRIQUES DU TCHAD 
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Fig.28 

POSTE PLUVIOMETRIQUE DE MOUNDOU METEO (TCHAD) 

ESSAI DE CALAGE D'UNE LOI DE GAUSS SUR LES PLUVIOMETRIES 

ANNUELLES DE 1934 A 1978 ( LACUNE 1979 ) 

" " " .. " 95 " l 

! 1 
. 1951 

.. 1939 t voleur piochffJ ! 

t9:4 

! 1 
. ! 

. 
' l t~/ 

/. 
,.. ,,-;: . 

_,..1 

1 "".... 1 
1 • 1 

. 

1 ,/.r- 1 . ;..,,,..• -
1968 

1 1 
1 

! 

! 

1 

l 

1 1 

i 
1 

1 1 
i 

1 
1 

' ' ! 

1 1 

Calage graphique : -------
Pluviométrie médiane : 1170 mm - Pluviotnétrie décennale sèche 926 mm 

Pluviométrie décennale humide : 1400 mm 
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3.l.2. - Re'constitution'·et· simulations des niveaux d'eau du piézomètre de 
Bebedja à l'aide du modèle global GARDENIA 

a) Objectifs et méthode de la modélisation 

La modélisation des niveaux d'eau est possible avec le modèle hydrolo
gique global GARDENIA en utilisant les données de pluies, d'évapotranspiration 
potentielle et les valeurs des niveaux d'eau d'un point d'eau suffisamment éloigné 
d'influences parasites : pompage, rivière. 

Le modèle GARDENIA a été utilisé pour reconstituer les variations 
mensuelles du piézomètre de Bebedja sur la période climatologique disponible 
1950-1978. 

b) Principe du modèle GARDENIA 

Le modèle GARDENIA est un modèle global des simulations pluie-débit 
ou pluie-niveau d'eau. Li 'eau transite dans une succession de 4 ou 5 réservoirs U 
correspondant à la rétention de l'eau dans les premiers mètres du sol avec reprise 
par l 'évapotranspiration, écoulement rapide en surface ou subsurface, et infiltration 
vers la nappe représentée· par un autre réservoir Gl avec un écoulement lent dont les 
variations de niveau font intervenir le coefficient d 'emmagasinement. 

La figure 29 représente les différents réservoirs avec leurs alimentations 
et leurs exutoires. 

c) Données climatologiques disponibles 

Un seul poste régional de longue durée est disponible pour l'étude de 
Bebedja il s'agit du poste de Moundou météo étudié ci-dessus. 

d) Les précipitations 

Comme il a été vu ci-dessus, les précipitations mensuelles sont disponibles 
sur presque toute la période 1934-1978. Il manque l'année 1949 et l'année 1939 
semble déduite d'un autre poste. La période plus récente marquée par une forte 
sècheresse au Tchad n'est malheureusement pas disponible. La pluie moyenne armuelle 
approche 1180 mm. Les valeurs annuelles et mensuelles sont fournies dans le 
tableau du paragraphe 3.1.1 (a). 

e) h 'évapotranspiration potentielle 

Les données disponibles sont des moyennes interannuelles de chaque mois. 
Elles sont fournies ci-après : 

JAN FEV MARS A VR MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC 

178 200 195 155 150 133 123 115 125 145 160 165 
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Evopotranspjrotîon Précipitations 

ttt !!! 
! 

RU I -- -- -- ------ - - RESERVOIR U --- -------

! 
Infiltration 

-- -- -- RESERVOIR L 

" 

Î.èserve Utile Maximale _L RU MAX 

-==----___:_--_ - ----+-Ecoulement rapide 

Infiltration 

-- -- RESERVOIR G 1 

Infiltration 

GM2I ~-=- ~""~"' 
__ __ _ __ ---+ Ecoulement 

très lent 

Surface unitaire du bassin versant 

ou choix 

Option 2 réservoirs souterrains 

GMl 

Niveau 

1 

-- -==--=:--:=. 

Option l réservoir souterrain 
à 2 orifices de vidange 

Fig.29 

RESERVOIR G.1.2 

Seuil 

MODELE GARDENIA - SYNOPTIQUE DE FONCTIONNEMENT 



- 89 -
·' 

f) Variations des niveaux d'eau au piézomètre de Bebedja en 1961 et 
1962 

Les variations numériques des niveaux d'eau ont été obtenues en discré
tisant la courbe d'enregistrement des profondeurs des années 1961 et 1962. La 
transformation en hauteurs d'eau a été faite en supposant que la cote zéro corres
pond à la profondeur 20 m. A partir de ces valeurs, il a été calculé les valeurs 
mensuelles des années 1961 et 1962. 

g) Calage du modèle GARDENIA 

La figure 30 montre le calage des valeurs calculées par le modèle 
GARDENIA avec les niveaux mesurés de février 1961 à décembre 1962. Les prin
cipaux paramètres obtenus dans ce calage sont réunis dans le tableau ci-dessous : 

Coefficient Coefficient Réservoir Egale répartition Temps de Temps do 
de corrélation d'errmagasinement superficiel ruissel.-infiltration 1/2 montée 1/2 vidange 

8, 8914 1,6 % 79""' 112 rrm ~.a fl)OlS 2, 7_ mois .. 
. . .. . 

Pluie Pluie Ecoulement Infiltration Déstocl\âge · ' moyenne efficace rapide 

1199 rrm 377 mm 209 trm 170 ITTn 2 ""' 

Le calage avec un coefficient de corrélation supérieur à 0,89 peut être 
considéré comme bon. 

Le réservoir superficiel a une capacité normale proche de 80 ·:mm .. La 
nappe se remplit et surtout se vidange assez rapidement,. respectivement 3,8 et 
2,7 mois. 

La plµie efficace dépasse 30 % de la pluie moyenne annuelle et l'apport à 
la nappe· àvec· 170 rrim ·représente 14 % de cette même pluie moyenne annuelle. 

h) Simulation des niveaux du piézomètre de Bebedja à partir du modèle 
·calé 

En utilisant les paramètres définis lors du calage, il est possible d'obtenir 
avec le modèle les valeurs des niveaux pour la période 1950-1978 où les données 
climat9l9gfques sont _disponibles (figure 31). h'absence d'années très sèches succep
sives ne permet pas de reconstituer l 1état de la nappe dans des conditions extrêmes. 
La faible inertie de la nappe et l'isolement des années sèches 1966 avec 910 tnm et 
1968 avec 800 mm au milieu d'années normales ou humides montre que l'absence 
presque complète de réalimentation ces deux années là abaisse le niveau de la nappe, 
en fin d'étiage, de moins de 0,5 m par rapport à un étiage normal. 

: ·~no 

:: \ -
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PIEZOMETRE DE BEBEDJA (TCHAD) A. L'EST DE MOUNDOU 

20 côte du sol 

18 

8.0 

6.0 

4.0 

2.0 

CALAGE DU MODELE GLOBAL GARDENIA 

SUR LES NIVEAUX DU PIEZOMETRE 

.. ---- ... 
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, , , 
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0~~~~~~~~~~~~~~~-t-~~~~~~~~~~~~~~--1 
profondeur 20m 61 1 62 on nées 

CAcAGE DU MODELE GARDENIA SUR LES NIVEAUX OU PIEZOMETRE DE BEBEOJA tTCHAOl 

Niveauz mesurés Niveaux calculés _______ ,..._ 

Fig.30 
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PIEZOMETRE- D.E BE.BEDJA (TC_HAD) A L'EST DE MOUNDOU 
. : ,. . . 

SIMULATION DES NIVEAUX PIEZOMETRIQUES 

. DE LA PERIODE 1950-1978 

A PARTIR DU MODELE GARDENIA CALE SUR 1961 ET 1962 

ET DES DONNEES CLIMATOLOGIQUES DE MOUNDOU 

~ 

~ 

16. ~ 
c 
~ 

X 

" 0 

u .~ 
c 

12. 

" 

••• 

'·' 

... 

"' 

0 
profondeur 20m 

Fig.31 
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SJMU..RTl('IN ru:s NIVEAUX DU P!E20Mf.1RE Of fEBfO..'A {TCHAQ) Of ISS0 n 1978 

Courbe simulée des niveaux du piézomètre ---



' 3:2. - Les réserves en eau souterraine de la République du Tchad 

en termes de potentiel de développement 

Une estimation des réserves en eau souterraine de huit pays d'Afrique 
soudano-sahélienne a été réalisée par le BRGM en liaison avec Je CIEH lors de la 
publication des cartes de planification des ressources en eau souterraine (1976). 

Editées à l'échelle du 1/1 500 000 et couvrant la plus grande partie des 
pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique Centrale -dont le Tchad-, ces cartes ont eu 
le mérite de tenter pour la première fois de traduire en informations simples -au 
prix de simplifications- adaptées aux besoins des utilisateurs, les connaissances 
hydrogéologiques à un stade donné. 

Les notions de ressources renouvelables et de réserves exploitables y ont 
été distinguées. Il est utile de les rappeler 

a) Les ressources renouvelables naturelles (qui ne tiennent pas compte 
des effets de mécamsmes provoqués, comme par exemple la diminution des flux 
sortants par le biais de l'exploitation des nappes) ont plusieurs composantes dont 
les principales sont : 

L'alimentation des aquifères à partir des eaux de surface, effective au 
Tchad notamment au niveau du Chari et sur la bordure sud du lac 
Tchad, par l'intermédiaire desquels s'effectue donc vers des régions 
défavorisées un transfert d'eau provenant de zones bénéficiant d'un 
meilleur apport pluviométrique. 

L'infiltration d'une partie de la pluie efficace (somme sur 11 année des 
exédents mensuels de la pluie par rapport à l 'évapotranspiration qu~ 
intègre donc Je ruissellement). La fraction de la pluie efficace qui 
intervient dans la recharge moyenne annuelle d'un aquifère. peut être 
très variable. L'alimentation des nappes résultant de l'infiltration des 
précipitations est en effet évaluée en modulant cette pluie efficace en 
fonction notamment des contextes lithologiques et morphologiques et 
de la profondeur du niveau piézométrique. 

C'est le deuxième processus d'alimentation des nappes qui est prédo
minant au Tchad. 

b) Les réserves exploitables, quant à elles, représenteiit un volume 
emmagasiné au sem de l'aquifère. On doit, pour les quantifier, fixer des limites 
d'exploitation en fonction de certains critères. Ceux retenus pour l'établissement 
des cartes de planification précitées ont conduit aux définitions des réserves exploi
tables suivantes : 

en nappe libre, le volume libéré par l'aquifère pour un abaissement de 
la surface piézométrique égal p.u. tiers de 11 épaisseur saturée, 11 abais
sement maximal étant toutefois plafonné à 100 m sous la surface du 
sol ; 
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.. en nappe captive, le volume libéré par l 'aqui_fère pour un abaissement 
de~la surface 'piézométriqüe jusqu'à lOO m sous· le ·soi· (sans dénoyage 
du réservoir). ·" 

Les résultats obtenus ont abouti aux évaluations suivantes 

Laie d'eau infiltrée Yolu1e ressource Yolu1e réserve 
Aquifère 1oy. théor. équjv. i renouv. natur. exploitable 1 

(n) 1 (M 13/an) (M 13) 
1 

1. 
1 

Pl _i <iquaterna ire i 15 
1 

3 590 94600 à 206010 .. 

1 

Continental Terminal 1 0 dans le Nord, 83 dans le Sud j 
13 330 72550 à 145100 

j Grès de•Nubie· (Erdis) 1 0 1 0 1 36500 à 73000 
1 1 

Carbonifère marin 1 1 0 

1 

1 0 i 1910 à 4780 
(entre Ennedi et Erdls) 1 1 

l -·-- ·-. - - . 

1 
Grès P,r,ima.ires 

.. 
' ' 

, 
' 1 0 1 1. 0, 573W à 114750 ' ( Borkou-E.nned1 J r 

1 

1 
! 

Socle cristallin et 1 14 dans le Nord, SS dans le Sud 3680 1 

cristallophylffèn . 1 l 
i 

' 
1 Ressource globale 

. !" .. 20. 600 262930 à 543640 
1 

Les chiffres avancés, qui datent de 19761 restent valables au stade actuel 
des .connaissances, bien qu'ils ne tiennent pas compte des apports par eau de 
surface. Une -nouvelle approche des ·potentialités d'exploitation des aquifères a 
cependant ·été développée récemment grâce aux possibilités offertes par la carto-

.. graphie•assistée par ordinateur. Cette technique a notamment permis, dans le cadre 
d'une étudec réalisée en 1985-86 pour· le CIEH (financement CCE), d'établir une 
carte des potentialités des ressources en eau souterraine de i 'Afrique de ! 'Ouest et 
Centrale à 1/5 000 000, accompagnée d'une notice d'explication et d'utilisation. 
Elle cquvre. 23 pays. 

Le dessin de cette carte est le résultat de la synthèse combinatoire de 
six facteurs physiques quantifiables caractérisant la ressource en eau souterraine : 

·' . 
µn facteur PROBABILITE de REUSSITE ou POURCENTAGE de SUCCES 
des ouvrages de captage, 

un facteur PROFONDEUR d'OUVRAGE à forer pour obtenir le débit 
OJ?timal que .i 'aquifère considéré est susceptible de fournir, 

." un foèteur riEBiT 
·par 'Je captage), 

de' PRODUCTION. (débit potentiellement délivrable 
' ' 
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un facteur PROFONDEUR d 'EXTRACTION ou de PUISAGE de l 'EAU 
(équivalent au niveau dynamique) et correspoi;idant à la hauteur mano
métrique totale de relèvement (H.M.T.), 

un facteur GRANDEUR (ordre de .•• ) du FLUX d'APPORT aux aqui
fères, considéré comme un index par excès de la RECHARGE et 
représenté par les PRECIPITATIONS EFFICACES (en mm), 

un facteur GRANDEUR (ordre de ..• ) du VOLUME d'EAU SOUTER
RAINE STOCKE en milieu poreux (aquifère généralisé des bassins 
sédimentaires, aquifères de recouvrement alluviaux et d 1altérites) et 
qu'il serait possible d'extraire, moyennant un rabattement maximal 
admissible entre deux phases d'apport (exprimé en volume d'eau par 
rapport à l'unité de surface : m3/km2). · ' 

Ces facteurs physiques peuvent être associés deux par deux pour consti
tuer trois descripteurs susceptibles de donner une notion globale de l'état d'une 
ressource en eau souterraine : accessibilité, expfoitabilité, sécurité d'approvision
nement. Ce dernier est caractérisé par le croisement des facteurs précipitation 
efficace moyenne annuelle. et réserve locale de l'aquifère. 

-,; 

Les calculs des pluies efficaces moyennes annuelles· ont été effectués au 
pas de temps journalier sur une période <l'étendant de 1959 à 1979 (21 ans) pour le 
Tchad. 

Les pluies annuelles et les pluies efficaces sont consignées· dans les 
tableaux ci-après, pour 11 postes pluviométriques sélectionnés en· République du 

·Tchad. 

On peut constater que les pluies efficaces moyennes annuelles sont très 
faibles à nulles au droit du massif volcanique du Tibesti et des régions de l 'Ennedi 
et du Borkou, et supérieures à 400 mm par an au Sud de Moundou. 

JAN FEVR HARS AVR MA1 JUIN JUIL AOUT SHPT OCT NOV DEC TOTAL 
1 

N'Djamena u. 0. o. 11. 30. 59. 160. 207. "· 19. o. o. 5Bl. 
Abéche 0. o. o. 3, 11. 36. 97. 193. 60. 3. o. o. 40:.. 
Am Timan 0. o. 5. 19. 60. 113. 195. 21:15. 130. 39. l. 0. $47, 
Ati 0. o. 0. 1. 10. 33. 112. 169. 50. 4. o. 0. 379. 
Bol Berim 0. 0. o. o. 5. 13. 75. 1S3. 45. 2. o. 0. 293. 
Bousso o. o. 4. 26. 67. 127, 190. 267. 154. 34,. o. 0. [J(i9. 

Fay a Largeau o. 0. 0. 0. 0. 0. 4. B. 0. o. o. 0. 12. 
Sarh Meteo 0. " 12. 52. 82. 134. 231. 272. 1 !:Il. 68. 3, 0. 1047. 

'Mongo o. o. 2. 13. 34. 92. 186. 291. i1.1r. 22. 0. 0. 754. 
Moundou Meteo o. 0. 5. 53. 101. 142. 252. 316. 222. 60. '. o. 1153. 
Pala-Meteo o. o. 2. 43, 103. 154. 21 o. 252. 106. "· ·3. o. -lOUl, 

1 

Pluies annuelles au Tchad (moyennes interannuelles 1959-1979) 
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JAN FEVR KARS AVR MAI , JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC TOTAL 

N'Djamena 0. o. o. 0. o. o. 8. 56. 13. o. o. 0. 77. 
Abeche o. 0. o. 0. o. o. 4. 29. 7. o. o. 0. 40. 
Juo Timan o. o. o. o. 0. 1. 34. 141. 32. o. o. 0. 209. 
Ati .. 0. o. o. o. o. 0. 6. 29. 2. 0. 0. 0. 37. 
Bol Berim o. o. o. 0. o. o. 1. 15. 0. o. o. o. 1 G. 
Bous sa o. o. o. o. 0. 1. 32. 133. 54. 2. o. o. 222. 
Fay a Largeau 0. 0. o. o. o. o. 0. o. o. o. 0. o. o. 
Sarh Meteo o. 0. o. 0. o. 3. 69. 151. 75. 4. 0. 0. 302. 
Mbngo o. . o. o . o .. o. o. 18. 136. 22. o. o. 0. 17U, 
Moundou Meteo 0. o. 0. o. 0. 6 .. 93. 193. 107. 10, o. o. 410. 
Pala Hèteo .Q. 0. o. 0. o. 6. 56. 127. 77. S. 0. 0. 271. 

· Pluies efficaces au Tchad (moyennes interannuelles 1959-1979) 

Ces précipitatibns '~ont pai ailleurs cartographiées sur la figure· 32 à 
l'échelle des 23 pays de l'Afrique Occidentale et Centrale, de manière à replacer 
la République du Tchad dans le-- contexte climatique ouest-africain.· 

. ' 
Cette carre des potentialités à 1/5 000 000 distingue 4 classes de 

potentialité. Les conditions optimales (classe IV) se rencontrent dans le Kanem, une 
grande partie du Chari :Ba!}uirmi, la région des Koros et l'essentiel du Salamat, 
c'est-à-dire au droit d'aquifères. généralisés· bénéficiant (sauf dans le Nord du 
Kanem où l'aquifère présente par contre d'excellentes caractéristiques hydrodyna
miques) d'apports pluviométriques non négligeables, voire assez importants (Tchad 
méridional). 

Les régions de socle du Tibesti et du Nord Ouaddaï sont en revanche 
portées dans la classe 1 (terrain défavorable, limitation à la seule recherche d'eau 
potable sur structures identifiées), le Sud Ouaddaï et le Guéra, qui reçoivent des 
précipitations un peu plus importantes, étant pour leur part intégrés dans la 
classe JI. 

La partie septentrionale sédimentaire (apports pluviométriques limités à 
nuls), le pourtour du massif du Guéra dans le Batha, le Chari Baguirmi et le 
Salamat, qui possèdent globalement d'assez bonnes potentialités aquifères (cela 
serait à nuancer dans le détail) ont été placés dans la classe JII. 

Trois cartes à 1/10 000 000 explicitant les trois descripteurs cités plus 
haut (accessibilité = notion de coût d'ouvrage, exploitabilité = notion de coût 
d'exploitation, sécurité = notion de pérennité de l'exploitation) sont jointes à la 
carte principale à 1/5 000 000. 
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La carte de synthèse des potentialités en eau souterraine montre par 
conséquent que ces dernières sont élevées dans les formations à nappes générales où 
l'on peut envisager de larges possibilités d'aménagement présentant de bons rapports 
économiques et un risque d'.exécution minimal. 

Il faut noter que cet.te nouvelle méthodologie a des possibilités multi
opérationnelles. Elle permet notamment, dans le cadre·. de programmations d'aména
gement par exemple, de sélectionner de~ zones satisfaisant à des critères prédéfinis 
fonction des objectifs (débits recherchés,.'profondeur des forages, réserve locale de 
l'aquifère nécessaire ... ), ' ' 

,, 

3.3. Dpnnées isotopigues 
, -

s,_, 
, , , ..... 

3.3.1. - Historique des trafau~· dans le bassin du lac Tchad 

'· Clii sait les progr~s ré·alisés dans les années 1960 à 1970 dans ! 'appli
cation des mesures p\lysico-chimiques. aux études de cycles hydrologiques. Parmi ces 
techniques r,écehteS) l'une deii pll\s fécordes est sans conteste la détermination des 
composjtions is?,rni>i'qt,ies. ··· · 

·- -~· . / 

Un symposium de .1 1 Agence Internationale de ! 'Energie Atomique (AIEA) 
à Vienne (Autriche) eri novembr.e:· 1966; consacré à l'emploi des mesures isotopiques 
a montré en particulier i'intérê.t que ces méthodes peuvent présenter dans ! 'expli
cation de la diversité des ·problèmes soùlevés en· hydrologie et en hydrogéologie. 

Dès ce moment, .1 1.()R$fOM sollicitait la coliaboration du département 
spécialisé du "Laboratoire •·de: G~9logie D'ynamique" de l'Université de Paris, pour la 
réalisation d'une étude des teneurs ·.(ln Oxygène 18 au droit de la cuvette tcha-
dienne. L'échantillonnage comiilènÇaicau début de 1966. · • 

Ce programmè se trouvait pientôt complété par celui établi sur ! 'initia-
" tive du chef de projet UNESCO" portant ég(llement sur des mesures d'oxygène 18, 

mais aussi sur des déterminations de teneurs en carbone 14. 

L'exécution en ·fut confiée, pour la partie analytique, au département 
des isotopes du "Laboratoire de Physique" de ! 'Université de Groningen. Les prélè
vements correspondants prenaient effet dès les derniers jours de 1966. 

Plus de 1000 écharidllon~ ont été analysés dans le cadre du programme 
oxygène 18 ORSTOM. Les prélèvem'ents ont intéressé plusieurs entités naturelles 
tell~ .. que : pr_écipitations, fleuves;. le lac Tchad,. les nappes superfieielles et les 
bàsiîns éVapoiitiques associés dans· la région nord du lac. .. 

. ; ·; ~ .. A .,ces données, s'ajoutèrent celles issues de l'examen de 227 échantillons 
dU' programme ·UNESCO dont l'originalité consistait dans l'inventaire des nappes ,, 
bordières et profondes sur tout le pourtour. \lu lac. Par ailleurs, quelques échan
ti.Horis·ae Iéféiênce ont été également prélevés dans le réseau de surface, le lac et 
les précipitations. Les nappes, quant à elles, ont fait l'objet de 90 mesures de 
radio-carbone. 



Le BRGM a également réalisé un programme de mesures isotopiques dans 
les régions du Kanem, Batha et Chari Baguirmi, au cours des années, 1966, 1967 et 
1~~8. ~'3s mes13res ont po;té sur la déterrrlînatlon d'un·ï:\edalh rtombre' êle teneurs en 
C , C et H , tant sur les nappes phréatiques que sur les nappes profondes. 

Les teneurs en isotopes fournies 
été dtherminée§ par divers laboratoires· 

da.ns' Je· cadre du 'pr6gramme BRGlvf ont 
. ' - ·) ._.. 

- Carbone 14 : · Laboratoirè de ràdiocarbone, ·centre de pêrfecùbtll'iément 
de physique nucléaire, Lyon ' · · ' · · ·" · 

-, Carbone 13 : Laboratoire. de géologie dynamiqlJ.e, Paris . 
": 

- Tritium : BRGM, Orléans. 

\ . ~ i 

3.3,2. - Principaux: résultats des programmes· ORSTOM et· UNESCO. ; . : 

a) Echantillons prélevés sur les pluies 

."J ,, ; ·~: l: 

La composition. isotopique .des précipitations· oscille entre +; l ~Üo ··US 
SMOW pour les pluies de début (fin mai) et de fin· de saison .{débuL.oetobie) et 
- 7,8 ° / 00 US SMOW à ['occasion des précipitations maximales du mois d'août à 
Déli ,";~ Nord-Oues~ .~e _Moundou. . , 

• ·_ -. ' ' - • - ·: ,. • - ·~ ' < _,) 

Au Sud. du :ia:c , Tchad, à, N'Djamena, ! 'écart •.maximal avec la· .droite . de 
CRAIG est encore-plus g·rand avec des valeurs de +.2:. 0

/ 00 . US SMOW à Ja fine avril 
et - 11 °/00 US SMOW à la fin août. A Bol, l'écart maximale est de 14 °/00 • 

q - ' - ' . •. '·1 - ' .. ~" 

Compte tenu' des précipitations, on peut estimer que la valeur moyenne de 
leur composition is_otopique. es~ comprise _entre - 5 et - 6. 0

/ 00 US SMOW pour la 
·'1égion du lac et eritr'é - 6 et - 7 °/00 US ;>MOW au· Nord du'lac.·,s~ 11on considère 
" lès' quelques 293 mm. reçus à ·la statiop <)e 'Bol Berim et les. 581' ,mm au' pq_sté. 

1 
de 

• .N'pjamena · {rrioyenn~s intet'annuelles ôRSTOM , ën~re 1959 ·et 1979), on. p~üt es
.compter une impoitarite modification .de ·la composition isotopiqtl~ ,du lac par'. cet 

· apjlort d'eau relativemel)t _'appauvrie erf isotopes_ lourds.· · ' " · · 
. - l • ~ ' -, ! • - \ ,, 1 ... • _.... • ]_. 

b) Echantillons prélevés sur le réseau hydrographique 

On sait que i 'on peut globalement considérer que ! 'alimentation ·nüviaÙle 
du lac Tchad s'opère par ! 'intermédiaire des eaux du fleuve Chari, ce dernier étant 

•quelque peu grossi par les eaux du Logone en amont de ·N'Djamena. Ces deux cours 
d'eau ont fait Vobjet de prélèvements périodiques et dans. fos -cfeîix .cas, les eaux 

,-,accuse.nt une variation aimuelle d'18leuvcomposition ,îsotopiq~e :. l 1ea1J• de Ch:>~L- reste 
.compnse -entre+ 2,0 et - 4,5 ( 0 °/00 -U~g"MOW). tandis que la' compos1t10n•,des 

- eaux du Logone oscille entre + 1,5 et - -5;5 ( · 0 -0 / 00 .. US ·SMOW) ... ,: · "'" .• .... 

Les valeurs minimales sont liées à ·ta• 'saison des pli.lies,' t~dls 'qÙe · 1es 
teneurs élevées interviennent à la fin de la saison sèche et sont bien évidemment 
liées à une évaporation. 

,, , 

Ces résultats impliquent que toute recharge actuelle des nappes sup~r
ficielles par les rivières se fait avec des eaux de composition isotopique compnse 
dans ces intervalles. On peut donc chiffrer à environ - 4,5 °/ 00 us SMOW la 
composition isotopique moyenne d'une telle alimentation. 
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On sait que Je lac Tchad présente une étendue importante compara
tivem~l)t à. la masse des eaux qu~il c.ontierit. Si ! 'on considère par ailleurs une 
humidifé relative très moyenne (45 % à Dougmia) et une température moyen11e à la 
surface des eaux égale à 26 ,4 °C, on peut prévoir que les eaux du laè accuseront ·une 
augmentation très nett~ des teneurs en isotopes lourds dans leur composition, compa-
rativ~mént li celles de "ses tributaires. . 

Ainsi, lès teneurs en isotopes lourds des eaux du lac oscillent entre + 2 
et 6,5 ° / 00 US SMOW à Bol et entre + 9 et + 16 · 0 

/ 00 US SMOW à Karé-Katia, ce 
dernier point de mesure pouvant être considéré comme point représentatif du 
maximum d'effet des conditions évaporitiques. Les variations de la composition 
isotopiq_ù<0>._des . .,au"' en. Ç,hactm de cCes; points .Par.aisse11t__ Jmp.11tables aux précipitations 
d'une part, mais aussi aux fluctuations de ! 'humidité relative d'autre part. 

Par ailleurs, il semble qué 'J~ ~'asse d.'eau du' l~c !Ui~même soit en état 
stationnaire du point de vue de sa composition isotopique, comme Je montrent les 
études conjuguées des compnsitions -iso,topiques des eaux et' leurs· teneurs en sels 
(J.C.' Fontes, .M;A. Roche, ·1971). •i' .. 

- ·~ : ."l • '.) - ' ! j ',., :'. 

,- ( - ., '' - ' . '- \. ·- ' . ' 

Tout ceci pour considérer -a priori-. q_ue toute alimentation lacustre· des 
nappes bordières doit se refléter dans la compos1t1on isotopique de ces dernières par 

' ·une' augmentation· très .nette· des teneurs •.'.en isotopes lourds, comparativement aux 
teneurs mo'dérées observées dans les eaux météoriques ou de surface. · 

·l 

d) Les mesures sur les eaux de la nappe phréatique 
·' 

. '· ''· '· -·oxygène ,.18 : iés. valeuif-_relevé~s so~t générB,lerJient comprises di;ms 
Pintervalle _. };5 ll - o,5 °/oo US,.S),.1.0~. Ces teneurs .•ont, de tOUt\'l évidé.nce, 

· -incpnipatjbles )tveè · 4.fle alimentation ,not_able de la nappé, P\lr _)es eaux du· lac., A 
.Pro'ximïtf immé5liate de la_'rive no.rd chi lac., les eaux des nappes d\lnaires prése,l)tent 
des ·compositions - très voisines. de celle du lac, témoignant par la 'même d·'une 
alimentation indiscutable des nappescie bordures par les eaux du lac. Dans le reste de 
la cuvette tch8ftjenne, les eaux des nappes superficielles montrent toute une gamme 
de teneurs en 0 comprises:entte ·"·•·?,~ 0/0 ~ et + 2· 0

/ 00 US SMOW, •ce qui corres
pondrait à divers degrés d'évaporation, avant ou après une recharge par les eaux 
m<$.téo.riques. 

. ',_~ ' 14 . 
- Carbone 14 : les mesures des.· teneurs en C des eaux des nappes 

superficielles .ont donné des âges. apparents étagés entre ! 'actuel et quelques milliers 
cl 'années, repérés par crappott 'à ! 'année 1950. de not-re ère. On· peut interpréter ces 
résultats par l'existence d '-un mélange- en proportions variables selon fos ·secteurs, de 
! 'eau de la nappe . de sub~surface avec les eaux météoriques récentes. Une confir
mation directe d'un tel processus est donnée par la présence en quantités variables 
de tritiurq,dans l'eau de ces n.appes (1 à 40 U.T.•/J). 

* U T U ' é T . . 1 U.T. -- 10-lB 3H . . mt rmum 

.,., 
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Au sujet du tritium, des teneurs identiques ont été observées dans les 
nappes superficielles du Nord Cameroun (Biscaldi, 1970 · ; Swaine et Schneider, 
1971) : au droit des zones d'exfiltration, donc à l'intérieur des cônes de dépression, 
les teneurs en U.T. étaient comprises entre 8 et 10 U.T. par litre, ce qui impliquait 
une recharge antérieure à 1952, date des premières explosions thermonucléaires dans 
l 1atmosphère ; sur les parties sub-affleurantes de la nappe on observait, au contraire, 
des teneurs élevées en tritium (250 U.T./l) et supérieures à celles des eaux de pluies 
de l'époque (103 U.T./l). Cette constatation sous-entendait une recharge récente, 
vraisemblablement postérieure à 1963, année de l'établissement du moratoire sur les 
essais nucléaires atmosphériques. 

e) Les mesures sur les eaux des nappes profondes 

Ces nappes ont donné lieu à des échantillonnages sur tout le pourtour du 
lac Tchad au droit de. puits et·. de forages profonds •. 

..:.:· \ . . ··:. 
. " 18 . " ... 1 J'. 

· - Oxygène 18 ·: les' teneurs en .. 0 . sont dans l 1ènsembil' groupées .entre 
Cèt - 7 °/ OO us SMOW et ne s'ééàftent 'gùère de tene~rs "caractéij~an1' cèrfaines 

nappes plus superficielles. On se rappelle cep'111fant que les nappes pe'u profondes 
ont, d'une manière générale, des teneurs en 0 plus élevées. h'alimentation des 

·.nappes prof.ondes. se .se.rait produite .aux. dépens:d'une-·eau::précipitée. à température 
.Jégèreme!}t plus 1basse. Il est: également-~raisemblable<. que :cette . eau ait" •été moins 
.aff(lctée .par les phénomènes d 'évapotranspiratiori.· .,.. · o " .• 

, • } · ·. ·1t V,' 

- Carbone 14 : les nappes profondes contiennent des eaux anciennes dont 
· : l 1.âge est· généralement •.hors ·de· portée ou k la., limite •des• ·estimatioris quantifiables . 
. Autour. •du )ac T,<;had, t.si .l'on admet par ·ailleurs qu'aucune échange ndtàble· n'est 
intervenu ·avec des carbonates· plus anciens. "pour vieillir" artificiellement · c"es •eaux, il 
faut· alors leur .acco.rder, un .âge minimale .de. l'ordre '.de 40, à 150 :000 •ans:• ·.' '" J 

\' ,::.: . )'"<;; • 

3.3.3. - Résultats du programme ·BRGM ·-:' 

a), Nappes phréatiques 

En raison des risques d'absence ·d'alimentation actuelle de · certaines 
parties d., nappe, quelques prélèvements ont été. effectués pour .des déterminations de 
teneurs <;ln isotopes instables : carbone 14 et tritium· ; afin de diminuer au •maximum 

. les. dang<;lrs de contamination par des :produits dynamiques actuels, .les p-rélèvements 
pour carbone 14 ont été réalisés sur des puits équipés· de pompe~ et ont.· été• par> suite 
peu nombreux. 

r ' - . ·~ ·, f · 1 • 

Le tableau. ci-après montre les résultats de ces analyses·: ·,1: ''<' · · ... ~-
G-" . ,. : ~ - 1 1 ; •• 

· .. l 

'-\ _ _.? J 
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1 
PJW6ond('_uJt 

Vate 14 c 13 c Tlt.-i..t.-U11t1 pf<u1 d' ert« plt.étè:vement Ill {" /.,.,) IU.T.) lm) 

Pays Aas-Koro Toro 10 20/02/67 81,1 ± 1, 5 ~ - 7,5 7 {"' bruit de 
•, ;· 

' 
fonrt) 

Bptha.,. I fenat R2• (Ranch) 1ff0 ··38' E; ~ . . ,~TB ··,1 
1é/02/67 ('\· br°ili t 64,5 ± 1, 2 ~ - 7,5 4 "" : 13.0 40' N 

' ' fond) - ' V 

" KOuri Kouri ' 

.. 
" '' 

:15°, 14' E 
··13·", Ss • N 

.- . •: 25 15/12/68 " 12 ± ·s · 
K1'inein NF:i ie K·anBrna 

... .. 
,. 15":1~·-i;:. 

29 16/12/68 22 ± ; 
"' -

,13". S?.', ~ , 
··"3 21112/69 ·Ngouri < 7 (bruit de 

. ' 

' 
- ; ·- fond) 

) Sebaroe 

Chari Baguirmi 
15" 31' E 

44 16/12/68 9 ± 6 12" 25' N 
Abou Garga 34 04/02/67 611,2 ± 1, 0 - 5,25 20 ± 6 
- ' ::, ., :·· "' " ... ._~ i. ! , 

Ils correspondent à. ·des ;Btations de pompage (avec· puits : 1fénat, ou 
forage Abou Garga) ou à des puits à cuvelage cimenté ou métallique avec exhaure 
traditionnel ou p(lr pompe à godets (Koro Toro),. Les eaµx ~~udit$es. correspondent 

. donc à 1a ·partie' supérieure de' la nappe, s(itÏf ·à Abou , Garga· où- la: couche exploitée 

.,èst ~ 46;tj-50,~)'.'.; - ; , · · ·, , . , 
.. - : ... '~ . ) ",, ___ :~. .1- -.f';:. ·.~ ~ l... ·, :. 

·, ;. _ .- Les trois1 teneurs-•en .carbone· 13 •mettent e11 évidence une .·faiblè pollution 
au c:ontac_t de ,carbonates, anciens.· on .. note des valeurs en .carb0ne;'14 .peù' ·élevées, 
celles de Koro Toro étant peut-être dues à une ·Contamination. atmosphérique 'lors 
du prélèvement. 

··" j. ! I~,. 

Celles ,en tritium, bienrque faibles, ne sont pa-s-;nuliês-·; .. ·elles indiquent 
des· infiltrations d'eaux .m-étéoriques; .postérieures à 1952, date. des ptemières. :expie-

. sions thermonucléaites, et' ·.par-;.contre,' antérieures pour d'essentiel à' '1963. Certains 
puits du Cameroun (au plan !d'eau ·.à. une· profondeur d'une· douzaine de mètres) ont 
donné des eaux plus récentes (225 à 275 U.T.) en relation avec les maximums des 
teneurs de ! 'atmosphère en tritium (pic en 1963), très nettement marquées à cette 
période puisque les eaux de plui.e~-- act.u,elles n_e: JlOS~èdent (jÜ1une èentaine environ 
d'unités tritium. 

Sa très faible teneur à Ngouri -où les fluctùation; annuelles mettent en 
évidence une recharge par les pluies- est inattendue. Elle laisse supposer que les 
-quantités d'eau infiltrée en année moyenne constituent une couche reprise en saison 
sèche par évapotranspiration, couché sous laquelle les eaux forment - un ensemble 

. vieillissant progressivement. Pour les nappes plus: profondes, les reprises n'inter
. viendraient pas sur fa totalité des. eaùx infiltrées lors d'années très humides, ce qui 

expliquerait .la présence de tritium·; ' 

Cette présence met d'ailleurs en évidence l'inexactitude des valeurs 
généralement .admises (85 à 75 %). pour lai teneur originelle en carbone 14 des eaux 
infiltrées ; cette dernière serait vraisemblablement peu supérieure à 60 %, teneur 
faible qui correspondrait à ! 'absence de sol véritable en zone aride. 

Les données isotopiques montrent que malgré les baisses de niveau 
enregistrées au cours des dernières décennies, les eaux de la partie supérieure de la 
nappe phréatique ne sont pas fossiles mais proviennent de précipitations tombées 
pour l'essentiel il y a 10 ou 15 ans. 



·~ Il 

b) Nappel\ ·profondes 
j ' 

'.,1,-,· .,, 

Une relative stratification des eaux apparait par le biais des _différences 
·de teneurs en carbone 14. On a obtenu au Chari-Baguirmi : 

1 P11.o ~011dWJL de .ta V<lt< du. 14 c 13 c ~ouche .ln.téJt.U.bée -

, {ml pJi.U~veinen.t { I /OO l ( O / 00) 

-

Abou Garge 46, 8 - 50,S 4/2/67 64,2 ± 1,0 '\.. - 5_,25 

1 

Bokoyo 145 - 157 3/2/6ï 5,5 ± 0,5 

Abou Bazan 221 - 228 3/2/67 4,2 ± 0,55 '\.. - 7' s 

Les valeurs en carbone 13 montrent qu'une légère contamination s'est 
produite au contact de carbonates anciens. La période d'infiltration des 'eaux des 
deux riappes profondes peut être estimée à 20 000-26 000 ans BP -en supposant la 

·teneur originelle en carbone 14 à 60-85 %- tandis que la nappe phtéatique ·à 'Abou 
Bazan montre des eaux beaucoup plus récentes. · · - · · · - · 

Les eaux de la nappe des grès primaires du Borkou ont fait l'objet d'une 
-. '.détermination,du C.14_ >:elles ont été ·prélevées_ le 223/5/67: aux :.forages artésiens F2 

et; Fa: de. Largeau; .. et ."leur mélange a donné, 37 ,6 , 0,9. · % ,Q, 14, : Leur: période'.: d:'infil
_, tratfon• peuLêtre estimée à 4 -000-7 000, ans·.BP,. ce quL dénote. un ·caractère ·fossile 
:très' net .. _:j r . ',, J • '-., -,: ï 

r_i ~' _' ..., , ' . -
. j; 

·.( .. , r.· -:,, ''· ) 

_i.,· c 

4 - CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

. . ,. ;. i_~l- ,'- . :: ·. ·- .•. - '-" l ( ·, ;..:i . ! ·-' ·1 

L'exploitation des nappes d'eau souterraine .,11-û., Tchad~ es( .E:ÎIÇQre à 
l'heure actuelle surtout concentrée dans le domaine de fihydràülique· pastorale et 
villageoise, dont les besoins sont par ailleurs encore loin d'être intégralement 
couverts. Environ 7000 points d'eau équipent le~ Tchac.1, .. â-9nLu_i1,"-_çèrt'ain nombre n'est 
pas productif (ouvrages de reconnaissance ou endommagés). Les aquifères restent 

. donc . peu .sollicité~ en regard des_ potentialités dégagées, à l 'ocç:(!Sion du présent 
exposé. Il existe en effet dans chàqu-e région 'du Tchad ·des nappes d'eau souter
raJne, _bien moins vulnérabl.es que les ,<:aux. i;le, swface. aux_ .aléa.s climatiques, de 

• • - - ~ • -- ·- . ' , ' • • , ' J 

poJentialités. inégale~, -mais susceptiple~ .\le. ;;ubvei:iir _a.ux b~soips minimas vitaux des 
populations et du bétail, même dans les contextes_ hydrogéo\ogi.cjues les plus défa-
vorables. - · - · · ·, 

L'évaluation -des ressciurcès ·en :eau --faite-- -en -1976 -dans le cadre de 
l 'établissel)lent de cartes de planification (BRGM/CCIEH), dont le détail en ce qui 

u 'conc'eine le 'Pèhad'-est rappelé dans le tableau suiVant, témoigne 'de l'importance des 
réserves exploitables: Il 'faut" rioter'-que"ces 1detnières y: sonti.d 1-ailléurs sous-estimées 

.,. - da:ns fa 'mesure- ·aù •n'e sont pas prises ei\ ---compte "celles· dU'·.so'cle et des nappes 
profondes, encore trop mal connues. - '' · '"' : .. , · '· - '-' _., 
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Laie d'eau infiltrée 
Aquifère 1oy. théor, équiv. 

(11) 

Pli o·quaterna in .15 

Continental Terminal 1 0 dans le Nord, 83 dans le Sud 

Grès de Nubie (Erdis) 1 0 

Carbonifère liârfo ·To · 
(entre Ennedi et Erdis) · 

Grès primaires 1 0 
{Borkou-Ennedi)· 

Socl1 çristall in et 
~rist•11~phyllien: 

'- - -- . ' 

Ressource 9lobole 

14 dans le Nord, 55 dans le Sud 

Volu1e ressource 
renouv. n~tur,. , 

(H 13/an) 

3'590 

13 330 

1 0 

.... , 0 

1 0 

3680' 
·-:· 

. 20 600 ' ' ' •( 

·~, - .. :.. ) 

·'·~ '"; ·,1,· .,,. ,: .. :•· {~ ·_J_,;.: ~':.·_j 

Volume réserve 
exp 1oitab1 e 

(H 13) 

94600 à 206010 

72550 à 145100 

36500 à 73000 

1910 à 4780 

57370 à 114750 

. 262~30 à es43640 

· · Il .faut s'attendre~à··èourt ·et'· moyen terme. à •w1e· forte<·.augmentat.ion' des 
piélèvem·enrs: en .• eau' souterraine. Il imt>orte que. ce développemenL soh, fait d'e. façon 
râtionne!le,<Cet. impéiatif·justifie que soit. établi un plan •directeur ·d'utilisation des 
eaux souterraines, qui aura pour objet de coordonner les projets d'équipementi une 
priorité étant donnée dans un premier temps à la fourniture, sur l'ensemble du 
pays, d'eau potable mais aussi d'eau d'irrigation, afin que chaque village puisse 
assurer son auto-suffisance. 

Un certain nombre de recommandations peuvent d'ores et déjà être 
faites concernant_ les orientations à donner à l'exploitation et à la reconnaissance 
dEO'i'·aquifères, du '.fchad :> · · 

; ,.., , •• : , • , '_, 1 -,1 L 

. ~·' - ·-. 

':- i'.., a) G~stil:m des <;tonnées . ·.::,,• 

' ' J._ 1 ~-
·' 

·Elle nécessiterait, pour êrrè''èfficac·e, J 'exécution des mesures' suivantes . . ., . - . .. :;' ., ' 

établissement de dossiers ,de village (présentant les 'besoins en eau, les 
équipements 'existants· et. leur production actuelle';. 1 'ordre de pribrité 

''pour les travaux futuis) ; · · 

actualisation et transcription en fichier informatique du fichier manuel 
·,(lu Bureau de l 'E11u qui comportait 6380 points d 1ea9 en 1976 ; 

utilisation .,de tout<'lS ·les. d.onnées µouvelles obtenues sur le teàain pour 
· , l 'actualis.at.ion et la réédition, des çartes _hydrogéologiques à 1/500 000 

·levées. en 1964-661,"pour le.squelles des. compléménts de nivellement 
séraient également nécessaires. 
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b) Equipement hydraulique des zones rurales 
\':· ·- '~·- "'· ( 

- . . -1 -- .- 'l - 1 ' . ' .- -_ . -" - - ' -_, ,.~ :( :- - . 

,' ' 'seùl, 1.\n forage 9aptant ime .. nap~; ~uffisamment profonde .eJ ,dot~·.a·une 
. : cim<:mtation èor,r,ecte P.eUt donner .une <:>aµ de . qµaJité, ir,réprochable,.. ll: pourrait donc 

être envisage dans l<l§, ,:;1ones à po11ulations ~édentaires de · ~onseryer ,les. puits, pour 
l 'abreuvement du cheptel et d'exécuter les forages pour l'alimentation humaine (les 
forages présentent en outre par rapport aux puits les avantages suivants : meilleure 
garantie de pérennité, délais d'exébution et coûts plus' rédùits; •moins gr.ande. vulné-
rabilité à la pollution).· · • · > ' ' • · 0 

•' ' • · 

" ;>-! 

. ::·. 'j . l ~ ;3,_ ; 
L'équipement à envisager pour ces forages est principalement celui de 

pompes à motricité humaine. Le plan directeur devra présenter des options d'entre
tien et de maintenance, primordiales pour que les installations soient utilisées sur 
une longue période. 

Nombre d'aquifères sont aptes à assurer le développement de l'élevage, 
mais l'évolution climatique récente montre qu'une prudence extrême est indispen
sable dans la préparation des projets si l'on ne veut pas risquer d'assister à une 
accélération de la désertification par suite de charges de bétail trop lourdes pour 
les paturâges. L'exécution de nouveaux puits ne devrait donc être décidée que si les 
données agrostologiques (à actualiser périodiquement) sont favorables. 

Dans le domaine agricole, l'irrigation de grandes surfaces requiert la 
fourniture de quantités d'eau qui peuvent être considérables, et tout projet de ce 
type devrait nécessairement demander une étude de faisabilité évaluant les effets 
possibles de 11 exploitation sur 11 environnement. 

Néanmoins, peut être envisagée la création de petits périmètres ali
mentés par les eaux souterraines, les forages ainsi valorisés seraient utilisés à la 
fois pour les besoins en eau potable et l'excédent pour l'irrigation. 

c) Etudes d'implantation et contrôle des travaux 

Vu la fréquence des formations fluvio-lacustres à sédimentation lenticu
laire au Tchad, il est très souhaitable qu'une prospection géophysique (méthodes 
électriques) soit mise en oeuvre pour un grand nombre d'implantation en zone 
sédimentaire. Il en est de même dans le socle cristallin où l'examen des photo
graphies aériennes ne suffit pas toujours à localiser des sites favorables. 

La supervision des travaux de forage par un hydrogéologue expérimenté 
est une nécessité pour obtenir des ouvrages de qualité optimale et également pour 
collecter un maximum d'informations géologiques et hydrogéologiques, travail 
essentiel pour améliorer la connaissance des aquifères et optimiser leur exploitation. 
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d) Reconnaissance et exploitation des nappes profondes et des aquifères 

du Nord du Tchad 

'-,-
Les nappes profondes ï!ont - encore -très' mal connues. Des prospections 

géophysiques nouvelles par sondages électriques, complétant les données actuelles, 
acmimpagnées de 'sondages mécànïquès' évèntuelleme.nt tiansformables en ouvrages 
d,.exj:>loitatlon, perinetu!'ient de préciser la 'géométiiè et ·les~ carl).ctériStiques hydro-
d}'narriiques de!i aqiiifèrlis èt d'évahièr l'es 'ressources en eau~ . . 
~ 1 ... • . • . ..; :. "' 

r ~, , ; i . 

La méèonnai5sance des aquifères de. la partie .nord du Tchad nécessiterait 
qu'y' soient réaÜsées des prospections et reconnaissances du même. type, la mi~e en 
valeur de ces régions passant entre autre par la maitrise de l'exploitation des eaux 
souterraines .. 
'.' " . ~' ' 

" 

~ ~- .. : -
',l 

. ::. ,·• - ~ .'.. i ' -: .,. . . 

">'( ' : . ',< 

~· .. , . 

··' ' 
. } . - !.: 

i.; 

- ~ 1. ·' -· 

. i' 

'' 

.. ''" .· 
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PLAN DE SITUATION 

DES COUPES GEOLOGIQUES 

[ID @ numéro des coupes géologiques 

Z35 altitude du sol ( m) 

4 ::: forage de recherche d'eau 

.A forage de recherche pétroliére 

affleurement de roche éruptive 

N 1 G E R 

NGUELOANOI 

~·"' 

~"".\'~ 
++' 

MA1NESORAO 7-"1-
0 +KUNAl'tl 

13° +++++ '!I 

NIGER A 

12• 

"'"' MAÏOUGURI 

+ + 
+ +· 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

D MASSENYA 

, .. 
OOIJAYE LOURA 

. ,,. 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

/ 
[!]/ 
/' 

/ 
, .. 
'" 

tllft HIDJEL 

+•ro 

NIAMANOA 

+?nS'!I 

, .. 

.. 

.... 



Sounou! = foroge d'hydroulique pastorale 

Yagoua* = programme FED Cameroun (Ler ici 1968) 
321 = cote sol/mer 

Rig Rig** = programme FAO ( 1968 - 1972) 

b. = forage de reconnaissance pétroliêre ( CONOCO ) 

t = niveau artésien avec cote piézométrique 

-î-235 = couche captée ou testée 

' Lo situation des coupes est donnee sur Io carie hors texte 

LEGENDE DES COUPES GEOLOGIQUES 

HORS TEXTE 



N.O. 

-+ 500 

- 500 

+ 

Faya ~ Largeau 
+ 240 

F, 

+ + 
+ + 

+ + 

+ 

Yegeski 
+2G2 Pl io-qu oterno ire 

- -....,; .-..... - -...... 
Continental terminal 

-...... ..._ -- --

+ + 

; Tir sismique 
1 

+ + + 
1 

t 2200: vitesse de propagation 
1 des ondes en m/s 

COUPE GEOLOGIQUE N° 1 

+ + 

Ouargala 

+ 

+ + 

+ + 
+ + + 

+ + 

+ + 

+ 

0 20 km 
....__'====' 

10 

E 

m 

500 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 0 



KANEM .... . : • 
H.P.23 , 

+2118 

+ 300 

,. 200 

. '" .... 

• 

COUPE GEOLO GIQUE N' 2 



Loukdi AbouBmon AmTanobo Mol;ono 

""' 

COUPE GEOLOGIQUE N" 3 

~:t .. ·- 111(1!R(l!'(l!tlv,tf11hlf' 

'"''" ,.. ,.,, 
Arboulchotok 

-·HOO 

' 



• Tehodo . , .. 
... 300-

+2:00-

+ 100-

0 

-100_ 

-200-

Zinoh'0 ' ., .. 
-..f.:100 

-+200 

-+ 100 

terminal 

--100 

--zoo 

COUPE GEOLOGIQUE N• 4 



+ 300 

1"200 

+ 100 

AmTchokoro 
•290 

219 
+ + 

+ 

+ 
+ 

Sounout 
.... 291 

+ + 
+ + 

+ + + + 
+ + 

+ + 
+ + 

COUPE GEOLOGIQUE N° 5 

+ + 

s o c e 

Am Tania 
.... 294 

+ 
+ 

cr stall n 

+· ... 

+ + 

+ + 

+ + 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ + 

+ 

. ,..,. 
Ardebe Bokoyo 

+. 29.5+299 

Guirlie** 
•306 

Continental terminal 

t ~ ~ ~ + 

+ + 

+ 
+ ~:szom .. 

:! 54Sm 

300 

200 

+100 



/+ I .. 

• + 

+ • 
• 

• 

COUPE GEOLOGIQUE N" 6 

t 



N.W. 

Baga Sola** 
+ Z84 

801** 
+290 

+29Sh~-;--.,,,.r--..,,.~'=.,.,.--..,.,,/"--._~«;. 
~·:= ~._r:_·:r 
:_:.·:-_:.· -

~~ 
::-+. 

+204 7 BOm-·-·-·-·-·-<-202 i~ 

t5 

-121 

Loc Tc h Od 
-+ 300 --

Quaternaire 

--100 __ 

/ 
Continental terminal / 

,~ 

c::·::'. 
-203 ~ 489m 

= -·-;..~7!..- .... 565m 

Crêtacé / 
/ 

/ 
- / 

L.~ = 

/ 
:.::::;;.673m .,.,.,. .. 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

/ 
/ 

--ZOO--

--300 __ 

--400-

Tourbo 
.,..284 

Goz Dibek** 
+288 

Souno ut 
•291 

COUPE GEOLOGIQUE N°7 

S.E. 

45m 

195m 

0 



-t-300 

K oufey 
+302 

Keligonga ** 
• 316 

. -------------- ~-~ 
T···· --- ...... --

S.E. 

Ngouri** 
+ 285 

- . -- ~ ---::::=:----!.tf..!.!.0ce de Io rHl'Poe phrê.ctlque ---___ ____,.::·'.:- -:::.:; ----"""·-

~.r.:=_;? ------------- Œ TZ -~ - ~ ~ 
+225'~.':.._ ~ Quaternaire ~;_"".-.·_.-.. _:_: 

1 
~~~ 

::::::: --. ..,., ....... _!:.....~ 1 :...__- 74m 

+200 ~ ......... '.................. !_;~~-· ;i../)J.B.~m -------·-· .-.---·-· = '· ~ '· = -·-......... ..._ -----· ............... ? ;".·: .-· 
. -·-. s -----·- =1 _ -·-·------·.---·-·-+131 .......... 165m =· 

+10·0 =? =1 =· Pliocène 

moyen 

• 
f/4 = 

- ----;::;·.271 m 0 --------------------------------0----_..:;;;;_ _______________________ ~"0------~-,,-~~c:::.:__-<;;.----
- ? -~342:--- ~~ 

-- ;....;:.. E.323m 

-53}~s~ = .,,.,...,.."- ~ 
·.-.: .... , _.... . ... '( .. :. --
~ ............ _ ,. .... ... --

~.......... .,,,,.,,,,...,,,. ' '(\'3 ~ ---·-· 
.... ....,.._ ,,... \ e -9~10m -... ,,,,. \(\ ....... = ........... .,...,,,. .......... = 

s ........... , .......... .,..,,.... t::-::: 
Q '? .,...,,,. Pliocêne infr .,..,... =: 

6 ................ / ::-:: 
- .,.,...,,,,.(\e .·.·,. 

/ ...... __ - _,.,....,,... c. é. -172 :s 
6 ------- _ ~-4SOM-- \ o ="a88m 

s ~-;-------'Bi?~~ 'li' \ Continental terminoJ 

-214 :.:..:.:"'510m 

-100 

- 200 

-~OO 

COUPE GEOLOGIQUE N° 8 



+ 300 

.... 200 

• 100 

-100 

-200 

.!L 
S.38 

+ 335 
B.S.16 Djerouol 

+3,jj2 
Zef fer R.10 

COUPE GEOLOGIQUE N° 9 

Rou th 
-+3'42 

Am Bouzo 
Ati Botha 

+300 

+200 

""' 




