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RESUME 

La présente étude porte sur les modes de réalisation et la programmation des 

infrastructures d'hydraulique pastorale le long de certains axes actuels de transhu

mance de cheptel dans l'Est du Tchad, qui sont beaucoup plus nombeux que ceux 

initialement supposés. Cette étude, replacée dans son contexte global, est donc 

incomplète quant aux zones concernées par la transhumance et devrait être suivie 

rapidement d'autres études similaires portant sur les autres axes de transhumance 

inventoriés ou à recenser, de manière à ne pas créer de déséquilibre régional après 

la réalisation de la première tranche de travaux de construction de puits, objet du 

présent rapport. 

La démarche adoptée, proposée par le Ministère de !'Elevage et de !'Hydrau

lique pastorale et le Fonds d'aide et de coopération de la République française est 

originale en ce sens qu'elle associe étroitement trois spécialistes de disciplines 

différentes : hydrogéologue, agrostologue et vétérinaire en leurs permettant de 

confronter leur analyse pour proposer un programme d'action équilibré. 

Ce programme, qui définit un certain nombre d'ouvrages à réaliser, n'est ni 

basé ni déduit, comme dans les études classiques, sur les effectifs du bétail et sa 

consommation journalière globale en eau, mais sur l'importance et la qualité de la 

biomasse, de manière à éviter d'une part un suréquipement hydraulique dans 

certaines zones surexploitées et/ou affectées par la sécheresse et, d'autre part, un 

sous-équipement dans d'autres zones actuellement inexploitées par manque d'eau 

mais riches en pâturages. 

La définition du contenu de ce programme tient compte également des 

projets en cours d'exécution ainsi que de l'état des infrastructures existantes qui 

sont inutilisables de part leur manque d'entretien depuis deux décennies environ 

et/ou de leurs défauts de conception (implantations, techniques de réalisation) 

agravés par les eff.ets négatifs de la sécheresse (surcreµsement nécessaire de 

certains ouvrages). 

L'étude s'articule autour de quatre volets qui for ment chacun un tout : 

contexte physique général, physionomie de la transhumance, reconnaissance 

agrostologique, puis reconnaissance hydrogéologique et techniques de réalisation 

des ouvrages à mettre en oeuvre, suivis d'une évaluation financière de la phase de 

reconnaissance préalable à la réalisation des ouvrages d'hydraulique pastorale. 



Le premier volet met en évidence les différents facteùrs physiques qui 

composent et conditionnent la transhumance : topographie où s'opposent inselbergs 

et pédiplaines, régime de pluies, régime des eaux de surface, géologie et structure 

des terrains qui conditionnent le gisement des eaux souterraines (nappes continues 

généralisées dans les régions du Batha et du Salamat, nappes continues 

fragmentaires dans les plages alluviales des ouadis et nappes discontinues dans le 

socle). 

Le deuxième volet décrit, sur la base des éléments ci-dessus, "le pourquoi et 

le comment" de la transhumance et, en particulier, ses aspects sociologique, 

économique et relation·nel. 

Le troisième volet correspond à une étude préliminaire globale de l'état des 

pâturages dans les zones et secteurs visités. Il met en évidence trois zones 

distinctes qui se caractérisent chacune par des fonctions et des besoins différents : 

* la zone nord, peu favorable à l'agriculture, est une zone de dispersion et de 

pâturages pendant l'hivernage où les seules aires exploitables sont celles 

des ouadis et des formations sableuses dans lesquelles la strate herbacée, 

composée de graminées annuelles, a une productivité réduite de l'ordre de 8 

à 15 ha/UBT en fin de saison sèche. Vingt points d'eau répartis suivant un ? .::; 

maillage lâche ·seraient nécessaires dans cette zone fragilisée par la 

sécheresse et son corollaire, la dégradation des sols par l'érosion ; 

* la zone médiane est caractérisée par la juxtaposition de l'agriculture et de 

l'élevage. C'est une zone de passage où les surfaces pâturables, composées 

de graminées annuelles, sont peu étendues et peu productives (6 ha/UBT). 

Cinquante cinq points d'eau à répartir sur des zones localisées de ( \ 

pâturages, actuellement inexploitées par manque d'eau et dans des couloirs 

de parcourt (Moukhali) avec un puits tous les 20 à 30 km, seraient 

nécessaires pour satisfaire les besoins immédiats de cette zone, sans porter 

préjudice aux pâturages ; 

• la zone méridionale est une région traditionnelle de pâturages de saison 

sèche où la présence, en année normale, d'eau de surface et de graminées 

vivaces offrant repousses vertes (après feux de forêt précoces) et fourrages 

secs, permet aux éleveurs de séjourner dans de bonnes conditions bien que 

la productivité de ces fourrages soit réduite. La culture du berberé, le 

découpage de la zone en secteurs de chasse sont des facteurs qui rendent 

plus difficile l'utilisation des pâturages. Cinq points d'eau seulement ~ 

\ 

-----' 



seraient nécessaires pour l'instant, dans cette z.one, car la disponibilité des 

eaux de surf ace va de pair avec celle de pâturages de qualité. 

Le demier volet fait état de 261 points d'eau inventoriés le long et au 

voisinage des pistes de transhumance suivies. Il comprend 44 96 de puits cimentés 

ou assimilés, 7 96 environ de forages d'eau, 5 96 de sondages de reconnaissance et 

43 96 de puits traditionnels (saniés). Début 1987, ces derniers assurent à eux seuls la 

quasi totalité des besoins en eau des transhumants, des semi-nomades et, parfois, 

des villageois en raison du mauvais état des puits existants (secs, endommagés ou 

inachevés). Parmi les puits cimentés 43 96 sont à vocation pastorale ou mixte et 5 à 

10 % seulement peuvent être considérés comme ayant un débit suffisant pour 

l'abreuvement du bétail. 

Ce faible taux est dO à l'absence de méthodologie dans l'implantation des 

puits et, de ce fait, à l'utilisation de techniques de fonçage inadaptées au problème 

posé ; on note en effet que : 

i) * l'objectif unique des recherches a été de capter les alluvions des ouadis et 

non le socle sous-jacent ; 

* les implantations ont été faites sans étude, "au hasard", sur des plages 

alluviales continues, mais locales, peu étendues et peu épaisses (dans la 

majorité des cas) en raison de la présence du socle à l'affleurement. De 

Il
~· plus, à cause d'une couverture limoneuse couvrant les 2/3 des lits mineur et 

JJ majeur, ces nappes sont mal réalimentées, sujettes aux fluctuations annuel

les des précipitations et ont en général un matériel aquifère sableux très 

fin de perméabilité passable ; 

* les techniques utilisées ont été les techniques classiques employées en 

7 

terrains sédimentaires qui ne permettent pas de prospecter le socle sous- Q 
jacent aux alluvions. De ce fait, de nombreux puits se sont arrêtés sur le 

socle ••• 

!/ Pour ces raisons, les ouvrages existants en zones de socle ne peuvent servir 

/ de référence pour l'élaboration de programmes de cQnstruction de puits ; nous 

préconisons donc, dans celles-ci, l'abandon (sauf ca.s exceptionnel) des implanta

tions de puits dans les lits mineur et majeur des ouadis qui ont comme objectif 

1 
l'exploitation des alluvions et nous orientons la recherche vers l'exploi,tation de 

nouvelles ressources en eau situées dans les failles et frac"tures ouvertes du socle 

moins sujettes que les . précédentes aux v.ariations pluviom.étriques saisonnières. 
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Celle-ci passe par la programmation d'études d'implantation par analyse 

télédétection et des photographies aériennes, complétées par des études de géophy

sique électrique et VLF suivies de la réalisation de sondages de reconnaissancce 

avec un atelier mixte marteau fond de trou-rotary et tubage à l'avancernent qui 

évite des approvisionnements en eau des chantiers trop importants et onéreux, 

compte tenu du manque d'eau et des distances à parcourir. 

Ces sondages de reconnaissance permettront de préciser le type d'ouvrage 

d'exploitation à construire (puits ou contre-puits suivant les conditions hydrogéolo

giques trouvées) et la technique de fonçage la mieux adaptée (marteau piqueur 

et/ou explosif), de tester par des pompa e~~l - ir-lift la productivité de l'aquifère, 

d'éliminer les débits inférieurs à envi on 2 _ /h et de définir en connaissance de 

cause le contenu exact du progfâ-~ a_d c · nst ruction de puits (métré et sous

détail des longueurs cumulées des cuvelages et p \ties crépinées, etc.). 
rl 

/ 

L'enquête agrostologiq~e permet de définir une première tranche de 
/ 

réalisation de ·tfuits cimentés de 100 unités, ce qui repré ente environ 200 sondages 

' 
7 

de~e issance si l'on adopte un taux d'échec de 50 96 ' t un seuil d'équipement 

de 0,5 m ln 'cas--files. p.rqj_e réce ts dans le Ouaddaï). Pour \ _s uits pastoraux, ce 

seu oit être relevé à 2 m3/h~ soit un taux d'échec e 70 - environ, ce qui / f / 
représente la réalisation 380 sondages de reconnaissance-dont une partie pourra 

être équipée en PVC si les conditions hydrogéologiques sont réunies, pour 

permettre la réalisation ultérieure d'un contre-puits. 

* 

Le coût estimatif de cette première tranche se répartit comme suit : 

- Etudes d'implantation des ouvrages (durée 15 mois 
pour 330 sites) comportant : reconnaissance de 
terrain, étude photo-aérienne et télédétection et 
prospection géophysique. () 155.000.000 FCFA 

- Exécution de 330 forages à 60 m de profondeur* j 
en moyenne (pour un objectif de débit unitaire / 
de 2 m3/h) dont une partie équipée en forages 2.4:00.000.000 FCFA 

- Suivi/contrôle/interprétation des résultats 
et préparation du programme de fonçage de 
puits (21 mois). 

TOTAL (hors toutes taxes aux conditions 
économiques de Juin 1987) 

1 

/o 175.000.000 FCFA 

2. 730.000.000 FCF A 1 

Coût des forages calculé sur la base d'un prix moyen unitaire de 
110.000 FCFA/ml à partir de travaux récents (projets ONHPV:UNICEF-GTZ
FED). Les profondeurs prévisionnelles sont basées sur les résultats obtenus 
dans le massif du OUADDAÏ dans le cadre du projet ONHPV/GTZ. 



Evaluation du coilt de fonçage des puits. A ce stade de l'étude, étant donné 

les objectifs du projet, seule une fourchette indicative du coût des travaux de puits 

a pu être évaluée ; elle correspond aux 2 hypothèses suivantes : 

-@ des forages exécutés mettent en évidence un 
niveau aquifère ascendant qui peut être exploité 
par des contre-puits et 40 % du fonçage des puits 
est réalisé en terrains durs, ce qui représente 
pour.100 puits (5200 ml foncés) un coût de 

- ;,2(t~ des forages exécutés mettent en évidence 
~iveau ascendant qui peut être exploité 

par des contre-puits et 60 % du fonçage des 
puits est réalisé en terrains durs, ce qui 
représente pour 100 puits (5600 ml foncés) un 
coût de 

\.\ .. .(, 
~ "). 1 { f il ç ( 1 ,, 1 , t; - . \ \ 

'i 

1 7
, 4 . V"') 
r CH' { ,,.,( 

2.135.000.000 FCFA 

2.470.000.000 FCFA 

) li ''r (. 



INTRODUCTION 

1 - BUTS DE L'ETUDE 

Dans le cadre de la Convention de Coopération 291/C/DPL/84/TCH, le 

Ministère Tchadien de !'Elevage et de !'Hydraulique pastorale, l'Office National de 

!'Hydraulique pastorale et villageoise et le Ministère Français de la Coopération 

ont confié au Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRG M) une mission 

d'étude portant sur la programmation des infrastructures d'hydraulique pastorale le 

long des axes actuels de transhumance dans l'Est du Tchad. 

Cette mission devrait permettre in fine : 

- d'éviter un suréquipement hydraulique dans les zones traditionnelles de 

pâturage frappées par la sécheresse ou dans celles qui sont surexploitées 

mais aussi, dans le cas inverse, d'éviter un sous-équipement dans les zones 

à fort potentiel de pâturages ; 

- d'améliorer les conditions de parcours et de transhumance des troupeaux en 

mettant à la disposition des éleveurs un certain nombre d'ouvrages 

hydrauliques modernes permanents ; 

- de proposer, en fonction de l'état, de la nature et du nombre des 

infrastructures existantes ou en projet actuellement, un programme 

complémentaire de construction de points d'eau permanents qui tienne 

compte des conditions géologiques et hydrogéologiques particulières 

rencontrées. 

Pour parvenir à ces buts, il était nécessaire d'adjoindre à la mission de 

l'hydrogéologue, des spécialistes de l'elevage, agrostologue et vétérinaire, qui 

définissent la nature, la qualité, l'état et, la productivité potentielle des pâturages 

sur les axes de transhumance empruntés par le cheptel et vérifiés au cours de la 

mission, mais aussi qui précisent "le pourquoi et le comment" de l'acte de 

transhumance ainsi que les relations sociologiques et économiques que cela 

implique. 

On aboutit ainsi à des propositions d'implantation d'ouvrages d'hydraulique 

pastorale basées sur l'importance et la qualité de la biomasse ce qui diffère quelque 

peu de la démarche habituelle qui consiste à déterminer un nombre donné 

d'ouvrages à réaliser à partir des effectifs de bétail recensés et de la 
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consommation journalière en eau par unité de tête. de bétail, rapportés au débit 

unitaire d'un puits fixé par exemple à un seuil minimal de 2 m3/h. 

2 - SITUATION GEOGRAPIDQUE ET ADMINISTRATIVE DE L'ETUDE 

Initialement, deux axes principaux Nord-Sud, limités au quart Sud-Est du 

territoire tchadien devaient être vérifiés et précisés sur le terrain*. Il s'agissait 

des axes Arada - Biltine - Abéché - Goz Beïda - Am Timan - Harazé Mangueigne et 

d'Oum Hadjer - Mangalme - Abou Deïa - Am Ti man (cf. Annexe 1). 

A ces deux axes de transhumance, il était prévu d'adjoindre éventuellement 

un axe transversal NE-SW correspondant à une piste commerciale joignant les 

régions d'Ati et de N'Djamena en passant par le lac Fitri et Bokoro et qui double, 

au Sud, la piste commerciale dite du 13e parallèle en cours d'équipement par le 

FED. Dans le cadre de la présente étude, ce dernier axe n'a pu faire l'objet d'une 

reconnaissance agrostologique. 

La figure 1 restitue le cadre géographique et administratif général de cette 

mission d'étude pluridisciplinaire. Elle concerne essentiellement les préfectures de 

Biltine, Ouaddaï et Salamat comprises entre les 9ième et 16ième parallèles puis, 

pour partie, celles du Batha, du Guera et du Chari Baguirmi situées entre les 

12ième et 14ième parallèles Nord. 

Précisons enfin que l'étude s'est déroulée sur les territoires administratifs des 

sous-préfectures nomades d'Abougoudam (préfecture du Ouaddaï), d'Arada 

(préfecture du Biltine) et de Djedaa (préfecture du Batha) et qu'elle concerne les 

subdivisions de l'ONHPV du Biltine, Ouaddaï, Salamat, Batha, Guera et Chari

Baguirmi bientôt regroupées en arrondissement de !'Hydraulique Al-Ouest, Chef

lieu N'Djamena et A2-Est, Chef-lieu Abeche. 

* Confère réunion du 16 janvier 1987 tenue au Ministère de !'Elevage entre les 
représentants de l'ONHPV, du Ministère de !'Elevage et de la Coopération 
française. 



4 

3 - METHODOLOGIE EMPLOYEE 

Notre premier travail a con~isté à vérifier sur le terrain les différents tracés 

des pistes de transhumance à étudier tels qu'ils sont visualisés sur la figure 1. 

Ce travail a été grandement facilité par les autorités administratives locales 

(préfectorales, sous-préfectorales et cantonnales) qui nous ont permis de 

rencontrer à diverses reprises les différentes autorités locales et/ou leurs 

représentants attitrés, principaux acteurs de la transhumance. Leurs connaissances 

du terrain, et la délégation à nos côtés des guides ayant empruntés eux-mêmes les 

chemins de la transhumance, nous ont permis d'effectuer pendant 38 jours de 

mission ininterrompue, représentant 6000 km parcourus, un travail d'observation et 

d'analyse qui est exposé dans les chapitres suivants. 

Il est apparu que les pistes de transhumance dans l'Est du Tchad sont 

beaucoup plus nombreuses* que celles initialement prévues ; toutefois les 

principales d'entre-elles respectent les tracés généraux donnés sur la figure 1, en 

particulier les axes Arada - Abeché - Goz Beida ou Oum Hadjer - Mangalmé - Abou 

Deïa - Am Timan même si ceux-ci se dédoublent à plusieurs reprises. 

En concertation avec les éleveurs, leurs représentants et les autorités 

administratives, un choix des pistes à suivre et de leurs variantes locales a été 

fait ; celui-ci implique en fait le doublement du tracé Arada - Abéché - Goz Be id a 

par un tracé plus occidental passant par Am Dam. 

* On se reportera aux cartes au 1/200.000 ième données en hors texte et à la 
2 ième partie. 
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CHAPITRE 1 

CADRE PHYSIQUE 

1- RELIEF 

La région étudiée appartient essentiellement à la bordure orientale de la 

grande cuvette tchadienne qui se relève progressivement en glacis jusqu'aux 

massifs cristallins de l'Ouaddai géographique* et du massif central tchadien ou 

massif de Guéra. 

Ces massifs cristallins se prolongent au Nord-Est par les massifs de l'Ennedi 

et de Terdi puis on les retrouve au Sud-Ouest sur la frontière camerounaise, dans la 

région de Moundou (Monts de Lam 1163 m). Ils constituent, avec les autres 

affleurements du même type situés au Nord dans le Tibesti ou dans les pays 

limitrophes, l'ossature du bassin du lac Tchad sur laquelle se sont déposés au cours 

des temps géologiques les différents sédiments qui composent aujourd'hui notre 

environnement. 

Une des particularités de ces massifs cristallins est leur altitude importante 

qui contraste avec celles plus faibles des glacis environnants constitués en glacis 

d'érosion (pédiment) évoluant en pédiplaine puis en glacis d'accumulation à l'aval 

des profils ; on passe ainsi très rapidement d'une altitude moyenne de 350 à 

450 mètres à des altitudes de 1613 m et 1508 m dans le massif central tchadien 

(Abou Telfan) ou de 1320 m dans le Ouaddaï à l'Est de Biltine. Lorsque ces massifs 

sont isolés et noyés au milieu des glacis, comme c'est le cas dans le massif central 

et sur la bordure occidentale du Ouaddaï géographique, ils portent le nom 

d'inselberg (montagne-île) et sont très caractéristiques de toute cette partie du 

territoire tchadien (fig. 2 et photo 25). 

2 - RESEAU HYDROGRAPIDQUE (fig. 3) 

Une des particularités du bassin du lac Tchad est qu'il s'agit d'un bassin 

endoréïque dans lequel les eaux de surf ace collectées par le réseau hydrographique 

s'accumulent aujourd'hui dans une zone déprimée qui ne correspond pas à la partie 

la plus basse du bassin. 

* Le Ouaddaï géographique regroupe les territoires des préféctures du Biltine et du 
Ouaddaï. 
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Dans la zone étudiée, le réseau hydrographique va naturellement dépendre et 

s'organiser autour ou en fonction des massifs cristallins pour converger en principe 

vers un niveau de base général qui est théoriquement celui du lac Tchad actuel dont 

l'altitude est de 280 m environ. 

Si l'on schématise à l'extrême le réseau hydrographique de la région étudiée, 

on constate qu'il s'organise suivant trois grandes directions articulées autour du 

massif central tchadien et correspond à trois régions différentes. 

2.1 - NORD DU PARALLELE DE MONGO 

Le réseau s'oriente suivant une direction sensiblement Est-Ouest. Les cours 

d'eau (Ouadis) issus du Ouaddaï recoupent les différents glacis (pédiplaines, glacis 

d'érosion) en donnant des glacis d'alluvions, puis ils se dirigent parallèlement vers le 

chenal du Bahr el Ghazal* ou le lac Fitri en recoupant des glacis d'accumulation 

plus ou moins recouverts de formations dunaires (Goz). 

D'une manière générale, on note que les lits des ouadis sont assez bien 

individualisés jusqu'à la limite d'un ancien rivage lacustre à la cote + 320 m 

(figure 3). 

Dans cette zone, le ouadi le plus important est sans conteste le Batha qui se 

jette dans le lac Fitri après avoir traversé les villes administratives d'Ati, 

Oum Hadjer, Am Dam et reçu en rive droite au Sud-Est d'Abéché son affluent 

principal, le Bithea. 

Les autres ouadis (O. Rimé, O. Enné, O. Haddad et O. Fama) sont moins 

importants du fait de la très faible étendue et de l'étroitesse de leurs bassins

versant et correspondent en fait à un réseau hydrographique "relique" dans lequel 

les eaux ne parcourent plus que certains tronçons qui dégénèrent en chapelets de 

mares. 

* Ancien effluent du lac Tchad vers les pays bas tchadiens (régions du Djourab 
et du Bodele) qui constituent la zone la plus déprimée de toute la cuvette 
tchadienne. Son altitude est par endroit inférieure de 100 m à celle du lac 
Tchad actuel. On conçoit alors qu'elle puisse "attirer" les ouadis issus du 
Ouaddaï. 
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2.2 - SALAMAT 

L'orientation du réseau hydrographique est ici NE-SW et le niveau de base 

régional est représenté par le Chari de Sahr à la cote + 350 m environ.· 

Dans cette zone, les cours d'eau les plus importants, tous affluents du Chari, 

sont du Sud au Nord : le Bahr Aouk, le Bahr Keita puis le Bahr Salamat qui prend le 

nom de Bahr Azoum à partir d'Am Timan. De ces trois cours d'eau, le plus 

important est le Bahr Salamat - Bahr Azoum qui devient temporaire en amont 

d'Am Timan. 

Cette zone se caractérise par un mauvais drainage qui s'explique par une 

pente hydraulique très faible de l'ordre de 0,3 960 favorisant ainsi la création de 

méandres, l'existence de grandes zones inondables sur lesquelles se déposent d'épais 

limons et la formation de nombreux bras défluents qui caractérise une dégradation 

hydrographique poussée. 

Ces bras défluents, qui quittent le cours d'eau principal actuel, empruntent 

généralement des lits fossiles autrefois très actifs en raison d'une plus forte 

hydraulicité correspondant à des périodes plus humides et donc à des niveaux de 

base plus élevés que ceux existant aujourd'hui. 

2.3 - SUD-EST DU MASSIF CENTRAL 

Dans cette zone, le réseau hydrographique prend une direction SE-NW 

perpendiculaire à la précédente. Les deux cours d'eau principaux sont le Chari et le 

Logone qui sont drainés vers le niveau de base général représenté, cette fois, par le 

lac Tchad. 

Comme pour la zone du Salamat, la pente hydraulique est très faible ce qui 

engendre des zones inondables importantes et de nombreux bras défluents tels que 

le Batha de Leiri en rive droite. 

3 - REGIME DES EAUX DE SURFACE 

Dans la zone que nous avons parcourue, les eaux de surf ace présentent deux 

types de régime hydrologique différents qui sont, du Sud au Nord : le régime 

sahélien et le régime subdésertique. 
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Le plus intéressant à analyser est sans aucun doute le régime sahélien car il 

conditionne pour une grande part le phénomène de la transhumance dans toute 

cette partie est du Tchad. 

3.1 - REGIME SAHELIEN 

Entre le 10 ième et le 14 ième parallèle (soit approximativement entre le 

parallèle d'Am Timan et celui d'Abéché) le régime des eaux de surface est de type 

sahélien ; il concerne donc tous les cours d'eau, petits ou grands, que nous avons 

traversés: Bahr Azoum en amont d'Am Timan, Batha à Fitri, Ati, Oum Hadjer, 

Am Dam, Am Guéréda - Abdi et tous leurs afluents : ouadi Doï pour le 

Bahr Azoum, ouadis Bithea, Chok, Chaoua, Hamra pour le Batha. 

Ce régime est caractérisé par : 

- une dégradation hydrographique poussée qui disperse les eaux de crues à 

l'aval en submergeant les lits majeurs des ouadis et laisse en fin 

d'écoulement de nombreuses mares, points d'eau temporaires utilisés pour 

le bétail, en particuliers par les gros éleveurs (fig. 15) ; 

- une succession de crues, parfois importantes, entre les mois de juillet et de 

septembre, qui empêche tout passage à gué ; 

- un écoulement possible entre les crues qui sera fonction de la perméabilité 

du bassin et/ou de la pente plus ou moins faible du lit ; 

- une diminution des débits de crues de l'amont vers l'aval* en raison de la 

dégradation hydrographique poussée du cours d'eau principal mais aussi de 

ses affluents**. 

* ce qui, en toute logique, devrait être le contraire. 

** on peut cependant observer le contraire et constater une régénération des 
débits de crues par des apports latéraux successifs. Tel est le cas du Batha au 
niveau d'Ati qui reçoit de nombreux petits affluents issus du Massif Central tout 
proche et pour lesquels il n'y a pas pratiquement de dégradation hydrographique 
en raison surtout d'une pente hydraulique plus forte liée à la proximité du bassin
versant actif. 
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Les données hydrométriques relatives à cette zone sont rares ; les seules 

stations qui existaient sont celles d'Ati, très à l'aval du bassin-versant. Les débits 

mesurés à Ati, bien que regénérés par les affluents issus du massif de Guera, sont 

néanmoins suffisamment représentatifs de cette zone en ce qui concerne leur 

répartition globale au cours d'une année hydrologique (cf. figure 4, ci-dessous). 

!100 
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Jf'MAlllJJASONO 

HYDROGRAMME MOYEN ANNUEL 
DU BA THA A ATI (d'après ORS TOM) 

Figure 4 - Hydrogramme moyen annuel du BATHA à ATI (d'après ORSTOM) 

Le Batha, à Ati, présente une saison sèche, en année moyenne, de 9 à 

10 mois. La crue survient généralement au début du mois d'août ou à la fin juillet 

et atteint rapidement des débits de l'ordre de 200 m3/s. L'écoulement dans le lit 

mineur (décrue et tarissement) s'arrête au bout de 2 à 3 mois et seules subsistent 

encore pendant 5 à 6 mois, et parfois jusqu'à la saison des pluies suivantes, quelques 

mares dont le nivau correspond au toit de la nappe alluviale. Ainsi au cours de nos 

différents passages en février et mars 1987 il existait encore de telles mares sur le 

Bahr Azoum et sur le Batha au niveau du seuil d'Am Guereda (confluence de la 

Bithea), d'Am Dam ou d'Oum Hajer (photos n° 14, 15, 19 - 4ièrne partie). 

En fonction de ces caractéristiques, on conçoit dès lors que le Batha et le 

Bahr Azoum, les deux cours d'eau principaux de la zone étudiée, soient en périodes 

de hautes eaux des obstacles naturels difficiles à franchir pour les éleveurs et leurs 

troupeaux: les lits mineurs peuvent atteindre par endroit 100 à 200 m de large et 

être submergés par 6 à 9 m d'eau lors des crues comme le montre le schéma ci

contre. 

L'éleveur, descendu dans le Sud avec son troupeau pendant la saison sèche et 

qui veut profiter des bons pâturages de saison des pluies existant au delà du 

14 ième parallèle sur les zones de "Goz" remontera vers le Nord au mois de juin

juillet avant la crue annuelle des ouadis. Le troupeau passera alors la saison des 
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pluies à pâturer sur les goz et entamera sa descente vers le Sud dès les mois de 

septembre-octobre lorsque la décrue des ouadis sera suffisante pour permettre 

leurs traversées sans danger (cf. 2ième partie}. 

3.2 - REGIME SUBDESERTIQUE 

Il intéresse une zone comprise entre le 14 ième et le 17 ième parallèle qui 

comprend dans sa partie sud les ouadis Rimé, Enné, Haddad et Fama. 

Dans ce régime, la dégradation hydrographique est encore plus rapide et plus 

poussée que dans le régime sahélien; les différentes crues se produisent à la même 

époque (juillet-août} mais il n'y a pas d'écoulement possible entre deux crues 

consécutives du fait de : 

- la pluviométrie plus faible (on se trouve au Nord de l'isohyète 300 mm}, 

- la superficie des bassins-versants plus faible et plus étroite, 

- la partie active des bassins-versants (celle sur laquelle se produit le 

ruissellement} réduite à cause de l'ensablement par les dunes anciennes et 

récentes. 

Pour certains bassins versants, et pour certaines années, il n'est pas rare qu'il 

n'y ait aucun écoulement ; néanmoins, lorsque les crues se produisent, elles peuvent 

atteindre des débits de l'ordre de 7 à 9 m3/s par km2 de bassin versant*. 

* cf. travaux de l'ORSTOM. Bassin versant de 25 km2 dans les grès de l'Ennedi du 
Sud de Fada. 
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4 - LES DONNEES DU CLIMAT 

Le facteur essentiel du climat est le régime des précipitations qui résulte de 

l'interaction de deux masses d'air : 

- l'air tropical continental chaud et sec venant de l'Est et du Nord-Est ou 

harmattan, 

- l'air équatorial maritime, instable, humide, frais venant du Sud-Ouest et 

désigné sous le terme de mousson. 

Leur zone de contact, le front intertropical ou F.I. T., correspond à la surface 

d'un biseau d'air équatorial qui s'enfonce sous l'air tropical. Au cours de l'année, ces 

deux masses d'air se déplacent au-dessus du territoire tchadien en un mouvement 

de va et vient. Ce mouvement, son amplitude vers le Nord et l'épaisseur de la 

masse d'air humide rendent compte de la répartition spatio-temporelle des 

précipitations ainsi : 

- il existe une seule saison sèche et une seule saison des pluies chaque année, 

- la durée et la hauteur annuelle des précipitations seront d'autant plus 

grandes, pour une latitude donnée, que le F.I.T. remontera vers le Nord, 

- les isohyètes suivent donc la même direction que celle de la trace au sol du 

F .I. T. modulée cependant par les facteurs orohydrographiques locaux 

(Ouaddaï) ; on observe ainsi une décroissance très rapide des quantités de 

pluies suivant les latitudes croissantes (fig. 6), 

- les précipitations sont essentiellement de type orageux ce qui implique une 

forte disparité de la pluviométrie difficilement prise en compte par un 

réseau de stations peu dense, 

- les températures sont également influencées par la mousson; ainsi le 

maximum annuel a lieu le mois précédent son arrivée (mai-juin en zone 

sahélienne) et le minimum se trouve en décembre-janvier. 

En fonction des éléments essentiels du climat (pluviosité, température, vent), 

liés à la pénétration de la mousson sur le Tchad, 4 types de climat ont pu être 

définis du Sud au Nord (fig. 6) : 
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1 - Climat tropical soudanien compris entre les isohyètes 1200 et 800-

750 mm : la saison des pluies dure 4 à 6 mois, 

2 - Climat sahélien entre les isohyètes 750 et 350-300 mm : la saison des 

pluies dure environ 3 mois. On fait parfois apparaitre un climat sahélo

soudanien de transition entre les isohyètes 750 et 600 mm, 

3 - Climat subdésertique entre les isohyètes 300 et 100 mm dans lequel la 

saison des pluies ne dépasse jamais 2 rnois, 

4 - Clitn.at désertique au Nord de l'isohyète 100 mm parfois scindé en 2 sous

climats tropical et saharien. 
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CHAPITRE 2 

GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE 

1-GEOLOGIE 

Schématiquement, on distingue dans la zone étudiée trois grands ensembles 

géologiques qui sont du Nord au Sud : 

- le grand bassin sédimentaire du lac Tchad, 

- les massifs cristallins et métamorphiques du Guéra et du Ouaddaï 

géographique, 

- le bassin sédimentaire du Salamat, diverticule du bassin du lac Tchad. 

Les terrains sédimentaires reposent en discordance sur les massifs cristallins 

et métamorphiques que l'on a coutume de regrouper sous le terme générique de 

socle. Ils constituent le soubassement, l'ossature des bassins sédimentaires 

subsidents du lac Tchad et du Salamat dont les dépôts sont datés du Primaire au 

Quaternaire récent. 

L'ensemble géologique le plus important, de part la superficie des 

affleurements rencontrés mais aussi en raison des problèmes hydrogéologiques 

posés, est sans conteste celui correspondant au socle cristallin et métamorphique. 

1.1 - LE SOCLE CRISTALLIN ET METAMORPHIQUE 

Environ 70 96 des formations du socle sont constitués en quasi-totalité par des 

\ 

granites d'anatexie et des migmatites puis par des diorites et granodiorites, enfin 

par d'autres métamorphites tels que quartzites, schistes, micaschistes, amphiboles 

et cipolins qui forment "un ensemble régional". Celui-ci s'oppose aux formatfons 

intrusives plus tardives qui le recoupent à l'emporte-pièce tels que granites 

pegmatitiques, aplitiques, à deux micas, roches filoniennes (micro granite, rhyolite, 

pegmatite, microdiorite, dolérite) mylonites et filons de quartz jaspés plus ou 

moins cariés et bréchifiés. 

Sur le terrain, on constate que le métamorphisme et l'ana.texie augmentent du 

Sud vers le Nord : on passe ainsi des quartzites et schistes de la zone de Goz Beïda 

aux migmatites lit par lit, assimilables à des gneiss, de la région située au Nord du 

Batha puis, plus au Nord, au granite "régional". 
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Les différents faciès de l'ensemble régional représentent les étapes 

successives de l'évolution de séries sédimentaires anciennes sous l'effet du 

métamorphisme régional jusqu'au terme final représenté par les granites 

d'anatexie. Même au niveau des migmatites et des granites régionaux, la structure 

géologique des anciennes couches sédimentaires est reconnaissable : on peut aisni 

mettre en évidence des structures anticlinales et synclinales qui peuvent présenter 

un intérêt lors de la prospection hydrogéologique au marteau fond de trou 

(discontinuités lithologiques se superposant aux systèmes de fractures). 

L'ensemble régional est largement faillé. Il a subi au cours de son histoire de 

nombreuses phases tectoniques qui l'ont façonné et compartimenté lui donnant son 

aspect topographique actuel (inselberg). 

A !'Antécambrien, on admet une période de sédimentation suivie d'une phase 

de plissement isoclinal qui est accompagnée de métamorphisme et de granitisation. 

Cette phase est suivie de la mise en place des granites intrusifs le long des zones 

de faiblesses du socle (failles, fractures) à moins que celle-ci ne soit plus tardive et 

résulte d'un phénomène de rajeunissement du relief, consécutif à de nouvelles 

phases cassantes comme celles qui existent au début de l'ère tertiaire. 

Du Cambrien au Crétacé, on assite à une période calme de sédimentation de 

dépôts continentaux (essentiellement grès). Ceux-ci sont repris au début du 

Tertiaire par une tectonique cassante (phase de décompression) qui découpe le 

socle en une série de horsts et de grabens préfigurant la structure actuelle. 

Pendant le Tertiaire, on assiste à la sédimentation de la série grésa-argileuse du 

Continental Terminal nourrie par l'érosion des reliefs avoisinants (horst). 

A la fin du Tertiaire et au début du Quaternaire, il existe vraisemblablement 

de nouvelles phases de décompression soulignées par l'apparition du volcanisme, 

l'érosion de la couverture gréseuse du Continental Terminal et anté-crétacée 

(notamment paléozoïque) et le rajeunissement du relief lié à l'exhaussement des 

bordures de la cuvette et à l'enfoncement du centre de celle-ci où va se déposer 

une importante série fluvio-lacustre. Actuellement, dans les régions que nous avons 

parcourues, cette couverture a complètement disparu* en particulier dans la 

pénéplaine large de 150 à 200 km qui sépare le massif de Guéra du Ouaddaï. 

Partout le socle est affleurant ou soir-affleurant sous quelques centimètres voire 

quelques mètres de terrains récents produits de l'altération ou de l'érosion 

quaternaire (glacis d'accumulation, d'érosion ou pédiplaine). 

* à l'exception de quelques témoins isolés de son existence passée. 
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1.2 - LE BASSIN SEDIMENT AIRE DU LAC TCHAD 

Seule la bordure orientale du bassin entre le 15 ième et le 12 ième parallèle 

Nord est concernée par notre étude. Nous nous limiterons donc à la description des 

terrains susceptibles d'y être rencontrés soit des plus anciens au plus récents : 

1.2.1 - Le Paléozoîque 

Nous le mentionnons pour mémoire car il a pratiquement disparu sous le coup 

des érosions successives depuis sa sédimentation : on le trouve conservé dans des 

grabens au Nord-Est du Ouaddaï c'est-à-dire en dehors de notre zone d'étude ; il est 

alors représenté par des grès épais où l'on trouve des niveaux conglomératiques à 

dragées de quartz. 

De tels niveaux de conglomérat se retrouvent sur le socle sous le Goz Arian. 

Le problème de leur âge se pose : on peut en effet les attribuer au Paléozoïque, au 

Continental Terminal ou au Quaternaire (nappes graveleuses). 

1.2.2 - Le Mésozoîque 

Le Crétacé marin est connu dans le Sud du pays, dans la région de Lara et 

Lere. On le retrouve en sondage à l'extrême Ouest du Kanem dans une zone où le 

socle est à plus de 1000 m de profondeur. 

Dans le Ouaddaï de nombreuses cassures montrent un remplissage en 

matériaux gréseux silicifié dont l'origine est nettement sédimentaire : ce sont les 

dykes clastiques dans lesquels on a trouvé des fossiles datés du Crétacé. Cette 

découverte implique obligatoirement l'existence passée d'une couverture 

mésozo"ique sur ce massif et ses bordures. 

1.2.3 - Le Continental Terminal 

Dans le Ouaddaï, il existe quelques lambeaux conservés dans des grabens et 

qui ont ainsi échappé à l'érosion (Nord-Est de Biltine). Ils sont le témoin d'une 

couverture plus étendue que l'on retrouve d'ailleurs en sondages sous les formations 

quaternaires à la limite ouest du glacis du Ouaddaï sur la bordure du bassin. 

Il s'agit d'une série à faciès sidérolithique dominant, composée de grès 

argileux souvent versicolores, de grès plus ou moins grossiers localement 



21 

conglomératiques, d'argiles de teintes variées et de cuirasses latéritiques. Cette 

série semble correspondre à une sédimentation fluviatile entrecoupée d'épisodes de 

cuirasse ment. 

1.2.4 - Le Quaternaire 

Les formations quaternaires occupent une place prépondérante au coeur du 

bassin du lac Tchad et sur ses bordures. La chronologie de leurs dépôts se confond 

avec les variations de niveau du lac, elles-mêmes liées aux variations climatiques 

du dernier million d'années. On observe : 

les dépôts de diatomites et d'argiles correspondant à des périodes plus 

humides, 

le dépôt d'alignements sableux deltaïque du à des périodes à saisons 

alternées, 

- l'accumulation de formations dunaires coïncide avec l'apparition de 

périodes plus arides. 

On met en évidence, en particulier sur la bordure orientale du bassin du lac 

Tchad, plusieurs lignes de rivages et d'accumulation de deltas correspondant aux 

extensions et régressions successives du lac Tchad, c'est-à-dire à différents niveaux 

de base auxquels va s'adapter chaque fois le réseau hydrographique : ainsi 

actuellement, les ouadis pour s'adapter à un niveau de base très bas, surcreusent, 

parfois sur plusieurs mètres, leurs propres alluvions (cf. figure 5). 

L'extension maximale du lac est représentée sur la carte de la figure 7 par les 

dépôts du Quaternaire moyen correspondant aux alluvions anciennes (argiles, 

sables, graviers). A cette époque, le paléo-lac se déverse vers !'Océan Atlantique 

par l'intermédiaire de la Bénoué via la fosse de Moundou. 

La formation du premier delta du Chari {triangle Bokoro-Miltou-Bongor), à 

l'Est du Massif du Guéra, indique un retrait du lac et un glissement climatique vers 

une période plus sèche suivie d'une période humide correspondant à la seconde 

extension du lac. Celle-ci est soulignée par un cordon lacustre donnant 

l'emplacement de l'ancien rivage {+ 320 m) sur lequel se sont bloquées les 

formations dunaires qui reposent sur les glacis issus du Ouaddaï. Pendant cette 

période d'extension se dépose la série argileuse récente. 



22 

La formation du deuxième delta du Chari, à l'aval du précédent, se constitue 

avec un nouveau retrait du lac ainsi que le delta actuel qui correspond au retrait du 

lac dans ses limites actuelles. 

Pendant les périodes anciennes de retrait du lac, on observe la formation de 

cuirasses ferrugineuses sur les interfluves (Koros) : celles-ci s'observent, depuis le 

socle cristallin méridional et la région du Mayo-Kebi, tout autour du massif central 

Tchadien et jusqu'au Ouaddaï. Dans le triangle Abou Deia - Mare Siref -Mangalme 

celles-ci peuvent atteindre jusqu'à 10 m d'épaisseur : on conçoit qu'elles aient été 

des obstacles importants lors de la construction de puits traditionnels. Vers le Nord 

elles s'amenuisent pour atteindre quelques centimètres d'épaisseur (cf. planche 

photographique, photo n° 22). 

1.3 - LE BASSIN SEDIMENTAIRE DU SALAMAT 

C'est une annexe du bassin sédimentaire du lac Tchad ; on y retrouve 

essentiellement le Continental intercalaire qui tapisse le fond de la cuvette 

surmonté par des dépôts fluvio-lacustres _du Quaternaire ancien qui affleurent 

surtout en amont de la latitude du lac Iro. 

Le Continental intercalaire est représenté par une série argilo-sableuse 

versicolore, comportant des faciès plus ou moins grossiers et sableux suivant les 

niveaux et renfermant des horizons d'argilites ferruginisés ou de kaolin. La série 

peut-être facilement confondue avec les dépôts du Quaternaire sus-jacent qui 

présentent les mêmes faciès. 

La structure de ce bassin devrait être mieux connue depuis la réalisation de 

forages pétroliers (ESSO) au Sud d'Am Timan. Il semble qu'elle soit axée sur une 

grande fosse longitudinale dite fosse de Sahr-Birao, d'orientation WSW-ENE dans 

laquelle le socle se trouverait à plus de 1000 m de profondeur alors qu'au niveau 

d'Am Timan, il se trouve seulement à 137 m de profondeur. 

Au cours du Quaternaire, les nombreux déplacements latéraux du lit des cours 

d'eau, en particulier le Bahr Azoum, impliquent des variations latérales de faciès 

importantes. On distingue ainsi superficiellement deux types de terrain qui 

conditionnent l'allure topographique actuelle de cette grande plaine : 

d'une part des bourrelets sableux larges de 1 à 2 km environ, et 

d'orientation NE/SW, qui représentent une partie des dépôts laissés par les 

écoulements fluviaux du Quaternaire, 
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d'autre part, des argiles et limons noirs, appelés "berbérés", qui séparent 

les bandes sableuses en formant d'immenses étendues planes qui sont 

inondées en saison des pluies et qui correspondent à des dépôts de crues 

plus récents (cf. fig. 5). 

On notera que ces bourrelets sableux coïncident souvent avec des pistes de 

transhumance (cf. cartes hors-texte) car ils permettent des accès faciles vers 

l'intérieur de la grande plaine du Salamat et supportent une végétation de 

graminées annuelles qui contraste avec celles, vivaces, qui peuplent les étendues 

plates de berbérés. 

2 - HYDROGEOLOGIE 

Globalement, dans la reg10n étudiée, on peut distinguer deux domaines 

hydrogéologiques distincts correspondant à des aquifères aux caractéristiques 

hydrogéologiques très différentes : 

- le domaine des roches sédimentaires meubles correspondant à des aquifères 

continus généralisés ou fragmentaires, à nappes libres parfois artésiennes 

dans le centre des bassins, de porosité et de perméabilité en "petit", 

- le domaine des roches fissurées du socle correspondant à des aquifères 

discontinus, compartimentés par les failles, à "nappes" non libres, de 

porosité et de perméabilité de fissures, généralement captives à semi

captives sous recouvrement ou non d'altérites et/ou de dépôts quaternaires 

plus ou moins récents. 

2.1 - AQUIFERES CONTINUS GENERALISES 

Pour plusieurs raisons, ces aquifères sont bien connus au Tchad et notamment 

dans la partie centrale de la cuvette tchadienne : 

- ils concernent environ les 2/3 du territoire au Sud du 18 ième parallèle, 

- ils sont exploités depuis plus de 25 ans, 

- les techniques de fonçage des puits ou de réalisation de forages sont 

anciennes et bien maîtrisées par les entreprises locales ou l'ONHPV. 

Parmi ces aquifères continus, on a coutume de distinguer plusieurs nappes : la 

nappe du Quaternaire moyen, la nappe du Quaternaire ancien, la nappe du Pliocène 

et la nappe du Continental Terminal. Seules nous intéressent ici les nappes du 

Quaternaire ancien et du Continental Terminal. 
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2.1.1 - La nappe du Quaternaire ancien 

Le matériel aquifère est composé d'une alternance de sables plus ou moins 

fins et d'argile correspondant à des sédiments fluviatiles déposés par les paléo

cours d'eau. 

Dans la partie amont de la plaine du Sala mat, ce matériel aquifère vient 

recouvrir celui de la nappe du Continental Terminal et il est parfois difficile de 

distinguer les deux nappes compte-tenu des similitudes de faciès. 

Ce type de dépôt, sa mise en place et les variations du niveau de base 

évoquées plus haut (cf. 1.3) implique des variations latérales de faciès qui peuvent 

être importantes et rapides (cas des anciens lits fossiles qui peuvent court-circuiter 

une partie du débit d'un cours d'eau). 

La perméabilité de l'aquifère sera d'autant plus grande que la fraction 

argileuse sera faible et de celle-ci dépendra en partie le débit du puits. En général, 

celui-ci varie de 1 à 5 m 3 /h mais il peut être plus faible si le puits est implanté 

dans une zone particulièrement argileuse comme c'est le cas au NW d'Am Timan. 

On aura donc intérêt, surtout pour les puits pastoraux qui nécessitent un 

certain débit minimal, de rechercher les zones favorables (ancien lit fossile, 

absence de sédimentation argileuse) par des études appropriées avant 

d'entreprendre la construction de nouveaux puits à usage pastoral. 

Par ailleurs sur la bordure du socle, au Nord de la latitude d'Am Timan et plus 

à l'Ouest, dans la région du lac Fitri et de Bokoro, les terrains qui constituent cet 

aquifère peuvent être éventuellement dénoyés du fait de l'irrégularité du socle 

sous-jacent. C'est ce que montrent les premiers résultats de forage du programme 

FED réalisé dans la région de Bokoro* ; on notera qu'il n'y a pas eu d'études 

géophysiques pour l'implantation de ces forages et que la zone prospectée se situe 

au droit de la bordure orientale du premier delta du Chari soulignée en surface par 

le Batha de Leiri, bras défluent du Chari actuel. 

L'examen des courbes isopiézométriques de la carte hydrogéologique laisse 

penser que le Batha de Leiri alimente la nappe du Quaternaire ancien dans cette 

zone à moins que le gonflement de la surface piézométrique ne soit le fait d'une 

remontée du substratum (fig. 7). 

* programme FED - Entreprise SOTRAHY/BURGEAP/ONHPV - cf. annexe 5. 
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D'une manière générale, la profondeur de la nappe est de l'ordre de 20 à 30 m 

mais elle peut atteindre par endroit 50 m environ, en particulier dans la région de 

Bokoro. 

2.1.2 - La nappe du Continental Terminal 

Elle correspond aux affleurements du Continental Terminal qui occupent le 

centre de la cuvette du Salamat, les bordures du Ouaddaï à l'Est de Biltine et 

d'Abéché ainsi que celle à l'Ouest du massif de Guéra. 

Le matériel aquifère appartient également à une série fluvio-lacustre qui 

comprend des sables fins à grossiers, des graviers, des grès argileux, des argiles 

bariolées et des cuirasses ferrugineuses qui peuvent être importantes. 

Comme précédemment, du fait de la nature des dépôts, la perméabilité de 

l'aquifère sera variable ce qui nécessitera des précautions à prendre au niveau des 

implantations. En général, on obtient des débits de l'ordre de 1 à 5 m3/h mais ceux

ci peuvent passer à 30 ou 40 m3 /h après des études d'implantation par géophysique 

comme le montrent les premiers résultats des forages d'hydraulique villageoise 

réalisés par l'ONHPV dans la région de Moundou (Programme Banque Mondiale). 

La profondeur de la nappe est inférieure à 30 m en général mais elle peut 

atteindre 50 à 60 m dans le Batha la partie qui nous intéresse ou 80 à 100 m dans 

certaines régions comme celle de Doba, là où existent des buttes-témoins 

couronnées de cuirasse ferrugineuse. 

Dans le Salamat, l'examen des courbes isopiézométriques (fig. 7) montre 

l'existence d'une grande zone de drainage au centre de la plaine dont le point de 

départ correspond à un ancien cours du Bahr Azoum au niveau de Koukou Angarana 

(alimentation de la nappe par le cours actuel du Bahr). 

A l'Est et au NE d'Am Timan, on observe un bombement de la nappe axé SW

NE vraisemblablement sur une remontée du socle comme l'attestent les 

affleurements de celui-ci isolés au milieu des terrains sédimentaires au Sud de 

Mouraye. 
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REPARTITION DES DIFFERENTS AQUIFERES 

DANS LES REGIONS ETUDIEES 

Fig.7 

Superficie (km2) 
Population rurale 
Densité rurale (hab/km2) 

BATHA 
88 880 

412 000 
4,64 

GUERA 
58 950 

223 500 
3,79 

OUADDAI 
76 240 

392 500 
5,15 

BILTINE 
46 850 

192 100 
4,10 

SALAMAT 
63 000 

119 500 
1,90 

TOTAL 
333 8110 
339 600 
4,01 
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LITHO LOG le. HYDROGEOLOGIE Cl\RACTERISTIQUES TECHNIQUES 
OBJECTIFS DES RECHERCHES ET MODES D'EXECUTION DES OUVRAGES 

DE RECONNl\ISSANC ET DES PUITS 

Quaternaire moyen Perméabilité élevée Terrains sableu x1 (onçage à la pelle - pioche 
Sables éoliens (dunaires) (minéralisation faible) Mlse en eau par havage. 

Quaternaire ancien Perméabilité variable suivant la Terrains tendres à légèrement durs (argile compac te), 
Sables et argiles, fluviatiles et lithologie des terrains captés mais ne nécessit ant pas l'utilisation du marteau piqueur 
et lacustres ~ouvant être très argileux (barre à mine et pioche). 

Gambir) avec très faibles débits Mise en eau par havage, les passages argile ux 
nécessitent quelque[ois un poids supplémentaire sur 

MinéraHsation locale jusqu'à la colonne (2 - 4 buses) pour ~tre havée. 
6 g/l Colmatage fréquent. 

Foratjon Rotary (boue-air) des sondages de reconnaissance 
dans les zones difficiles (bordure du socle cristalli n). 

CT. Continental Terminal Perméabilité variable en raison de Terrains tendres à durs, les passages fortement indurés 
Sables, grès argHeux, argiles l'hétérogénéité de l'aquifère des cuirasses lat éritiques et grès ferrugineux 
sableuses, argiles de teintes nécessitent l'utilisati on du marteau piqueur. 
diverses, cuirasses ferrugineuses Minéralisation faible Mise en eau par havage, ou rnar tcau piqueur avec 

exhaure à l'air compr_irné. 
Foration Rotary (boue-air) et MFT des sondages de recon-
naissance dans les zones difficiles (bordure du soc le) 

• non représenté• à l'échelle de la carte 
• possibilité, hydrogéoioglqucs Yarlablcs suivant les ouadis 
• ne doivent plw CQ!\$1ltucr l'oblcc•ll primordial de• recherche. d'eau 

. socle subafflcurant ou Pas de nappe phréatique générale; 
sous recouvre rnclll sédi- Points d'eau plus ou moins Reconnaissance préalable obligatoire par études photos 
inenta irc (quaternaire, CT) temporaires dans les valJées. géophysique, forages de reconnaissance. 
plus ou moins épais Terrains tendres à durs (quaternaire ancien, ou CT, socle) 

Quelques nappes locales reposant Foration mixte (Rotary/MFT). avec tubage à l'avancement 
• larme topograhique sur des couches argileuses ou pour les sondages de reconnaissance. 

pédi plaine au contact sur le socle. Puits ou contre puits à réaliser au marteau piqueur et 
Fracture aquifères dans le socle explosifs pour les terrains durs. 
Reconnaissance obligatoire 
(études et sondages) 

Roches granite gneissiques Ressources les plus importantes Implantations sur les fractures et fissures, avec 
granites, gneiss, migmatites liées principalement aux zones géophysique et forages de reconnaissance. 
filons lissurées et faillées, éventuel. Terrains tendres à très durs nécessitant l'emploi 
Forme topoyraphique prédo- aux alluvions et arènes. de l'explosif (puits et contre-puits) 
minante : pedipl.:iine Reconnaissance obligatoire Favorables aux forages 11 type villageois". 

(études et sondages) Foration mixte (Rotary/MFT) .. pour tubage à l'avancement 
pour les sondages de reconnaissance 

Schistes et micaschistes filons Ressources idem ci-dessus. Terrains tendres (altération) à très durs (explosif). 
et Reconnaissance obligatoire. Foration mixte (Rotary/MFT). dans tubages à l'avancement 

(études et sondages) pour les sondages de reconnaissance 

Massifs granito-gneissiques Ressources idem ci-dessus mais ldentique aux conditions des roches ci-dessus 
filons sous forme d'inselberg frange d'altération peu (socle) 

développée. 
Reconnaissance obligatoire 
(études et sondages) 

Limite ler delta du Chari 

Zones étudiées 

Zone hydrogéologique des bordures des massifs cristaHins et métamorphiques 

Se11i d'écoulement de Ill nappe eu niveau du Salâmat et de la tX>rdure occidentale du gaba 

Courbe isopiézornétrique (d'après Carte hydrogéologique de la République du Tchad - JL Schneider - BRGM) 

Profondeur de la nappe sous le sol 

l{outc principulc 

Echelle 1 cm :o 36 km environ 
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2.2 - AQUIFERES CONTINUS FRAGMENTAIRES 

Ils sont localisés aux plages aUuviales qui accompagnent le lit des ouadis 

composant le réseau hydrographique supporté par le ~ocle. Ils correspondent 

généralement à un matériel aquifère sableux très fin, plus ou moins argileux, 

provenant de ' l'érosion actuelle et sub-actuelle des massifs cristallins et 

métamorphiques et sont recouverts par des limons noirs déposés dans le lit majeur 

des Ouadis au cours des crues. 

( Localement, en fonction de la dominante pétrographique du bassin-versant, 
1 

' ce matériel peut être plus argileux, micacé ou plus grossier et comporter par 

exemple des galets de quartz roulés comme dans !'Ouadi Ganatir au niveau de Kaba 

Toual à l'Ouest de Biltine. 

L'épaisseur d'un tel matériel aquifère, correspondant à des glacis 

d'accumulation déposés dans des dépressions plus ou moins fermées du socle, est en 

général fonction de la configuration topographique du lieu mais elle peut atteindre 

par endroit 18 à 30 m (cas de l'Ouadi Ganatir à Bir Ganatir et de l'Ouadi Chok au 

niveau d'Abéché). 

Les débits exhaurés, qui seront fonction pour partie de la hauteur du captage 

puis de la fraction argileuse et de la granulométrie du matériel aquifère, sont de 

l'ordre de quelques m3/h dans le meilleur des cas mais ils seront tributaires d'une 
\ 

bonne réalimentation par les précipitations annuelles. Celle-ci est généralement 

limitée au lit mineur des Ouadis en raison de la couverture limoneuse importante 

qui empêche toute infiltration supplémentaire*. Ainsi le puits servant à l'AEP 

d'Abéché est passé de 20 m3/h à l'origine à environ 9 m3/h actuellement**. 

traditionnels. 

* cf. P. GOMBERT Rapport d'activité n° 14/Hydrogéo/87 - Projet PNUD/CHD 
85/004 ' 

** il est probable également qu'il y ait un colmatage du captage. Une étude 
appropriée (inspection du captage par caméra-vidéo, essais de puits identiques à 
ceux réalisés à l'origine pour déterminer les pertes de charge quadratiques et 
linéaires) permettraient de faire un diagnostic et proposer vraisemblablement 
une réhabilitation du captage. 
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Localement, ils peuvent se connecter avec de petites nappes de versant 

contenues dans les glacis d'érosion qui gisent au pied des inselbergs ou avec des 

zones d'altérites du socle. 

Dans tous les cas, ces aquifères superficiels, profonds de 1 à 10 m en général, 

sont très sensibles aux fluctuations annuelles de la pluviométrie. 

2.3 - AQUIFERES DISCONTINUS 

Ils sont localisés dans les zones d'affleurements de socle et là où celui-ci est 

sub-affleurant y compris sous plusieurs mètres d'épaisseur de recouvrement 

(altérites et dépôts quaternaires et tertiaires) c'est-à-dire pratiquement dans la 

quasi-totalité de la zone étudiée. 

Hormis quelques forages d'eau de réalisation récente, ces aquifères ne sont 

pas exploités actuellement car ils nécessitent des techniques particulières et le 

respect d'une certaine méthodologie dans l'implantation et la réalisation des 

ouvrages d'exploitation (cf. 4 ième partie). 

Ils sont contenus dans les fractures ouvertes du socle et les zones de failles 

qui drainent les terrains. La profondeur des venues d'eau est très variable et peut 

être comprise suivant le cas entre 20 et 80 m avec des pressions de 5 à 6 bars 

comme nous avons pu le constater lors de la réalisation de quelques sondages de 

reconnaissance autour de l'aéroport d'Abéché. Le débit exploitable est compris 

entre quelques centaines de litres/heure et plusieurs m3/h, les niveaux sont compris 

en général entre 5 et 40 m de profondeur. 

Ces aquifères discontinus, moins superficiels que les précédents, sont moins 

sujets aux variations annuelles de la pluviométrie et constituent une solution pour 

donner des points d'eau permanents en zone de socle. 



DEUXIEME PARTIE 

PHYSIONOMIE DE LA TRANSHUMANCE 

"Pourquoi et comment la transhumance" 

par J.-P. MONNIER* 

* Docteur-Vétérinaire, Bureau Interministériel des Etudes et Programmation 
(BIEP). N'Djaména. 
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CHAPITRE 1 

LES ELEVEURS DE L'EST DU TCHAD ET LES TRAJETS SUMS 

1 - INTRODUCTION 

Faute d'avoir rencontré les éleveurs qui empruntent certaines routes de 

transhumance, il n'a pas été possible de tracer celles qui traversent le Sud-Ouest du 

Guéra, le Nord du Moyen-Chari au Sud du 12 ième parallèle et à l'Ouest de l'axe 

Mongo-Sarh ainsi que celles situées à l'Est d'une ligne Biltine-Hilleket 

(13°04 N/21°51 E). 

Enfin, en raison de la rareté des informations obtenues à leur sujet, il a été 

jugé préférable de ne pas évoquer ici les éleveurs PEUHLS et de les étudier 

ultérieurement. 

La logique de la transhumance étant valable pour tous, il a été jugé 

souhaitable de présenter l'éleveur choisissant les moyens et les stratégies de sa 

réussite plutôt que de l'aborder sous une approche "ethnique". Toutefois, nous 

présentons ci-après, sous forme de tableaux synthétiques, les grandes tribus 

d'éleveurs ou d'agriculteurs-éleveurs qui transhument dans la région étudiée. 

2 - ORGANISATION DES ELEVEURS 

2.1 - LA DIVISION DE L'ESPACE RURAL 

Pour les éleveurs arabes de l'Est, et en raison de réminiscences historiques, le 

territoire pastoral est ainsi constitué : des fiefs - Dar - de tribus - Ga bile ou Do far 

-sont divisés en Doungouss attribués aux différents clans ou lignages (Khachimbet 

al Kébir ou Khachimbet al Sérir). C'est dans cette structure que l'éleveur se sent 

réellement chez lui, même s'il n'y séjourne que quelques semaines par an. Ses chefs 

y résident, la vie sociale et administrative de sa tribu s'y organisent et c'est dans 

ce cadre qu'il y cultive aussi son mil même s'il a la possibilité de cultiver 

également des terres appartenant à des sédentaires après l'accord de ces derniers. 

Les principaux fiefs s'étendent du 17 ième au 20 ième méridien entre les 

13 ième et 14 ième parallèles ; certains sont vastes, d'autres se sont morcellés et 

subissent l'emprise des autres cantons. 
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Le transhumant prend ses quartiers de saison sèche dans le maçif et pour 

aller de son Dar au maçif il emprunte le moukhal* qui évite montagnes et zones de 

culture et conduit des pâturages du Nord à ceux du Sud par le chemin présentant le 

plus de facilités. 

2.2 - LES ELEVEURS DE LA SOUS-PREFECTURE NOMADE D'ABOUGOUDAM 

Ils sont présentés sous forme de tableau (tableau 1) dans lequel : 

- les colonnes 2 et 3 donnent les traits dominants tout en sachant que des 

variantes individuelles peuvent exister et sont souvent importantes, 

- la mention A désigne le trajet Arada-Ouara-Abougoudam-Abdi-Bahr Azoum 

(15°01 N/20°40 E - 14°15 N/20°42 E - 13°38 N/20°45 E - 12°48 N/21°18 E 

-12°00 N/21°30 E), 

la mention B correspond au même trajet prolongé jusqu'à Harazé 

(9°57 N/20°54 E), 

- la mention C coïncide avec le trajet Goz Arian-Am Dalam-Am Dam-

Haouich-Bahr Azoum soit 14°40 N/20°10 E 13°50 N/20°19 E 

12°45 N/20°28 E - 12°13 N/20°56 E, 

- la mention D désigne la variante Goz Arian-Ko°Ibo (14 °15/20°30 E) -

Am Dam-Haouich-Bahr Azoum, 

- la mention E désigne le trajet C ou D prolongé jusqu'à Harazé, 

- la mention F est un trajet dérivé de E à partir d'Am Dam et en direction 

d'Am Timan et de Kyabe (11°02 N/20°16 E et 9°27 N/18°57 E). 

2.3 - LES ELEVEURS DE LA SOUS-PREFECTURE D'OUM HADJER 

Ils sont regroupés dans le tableau 2 ci-après. Ils utilisent tous indistinctement 

les moukhals de la sous-préfecture. Les mentions A, B, C, D, E, F ont les mêmes 

significations que précédemment. 

2.4 - LES ELEVEURS DE SOUS-PREFECTURE NOMADE DE DJEDAA 

Ils sont récapitulés sur le tableau 3 ci-après ainsi que les itinéraires suivis. 

* moukhal = piste de transhumance (pluriel moukhali) 



TRIBU ou FRACTION Cheptel dominant Moukhal préférentiel 

MYSSERIE ouled KHANEM Bovins F avec dispersion le long de la 
piste 

MYSSERIE A WAZME Bovins F avec dispersion le long de la 
~ste 

MYSSERIE ouled NIMLE Bovins , D avec limites à AM DAM 

MA MARIE Dromadaires, bovins A,D 

ZAGAWA 1 Dromadaires, bovins, chèvres C,D 

ZAGAWA II Dromadaires, chèvres C,D 

ZAGAWA III Dromadaires, bovins, chèvres C,D 

BENI HALBA 1 Bovins, dromadaires E 

BENI HALBA II Bovins E 

BENI HALBA III Bovins, dromadaires c 
OUADDIENS Dromadaires, bovins, chèvres sédentaires 

NOHAÎDES Dromadaires, bovins, chèvres A 

OULED HID Dromadaires ARADA EstÙMATADJENE\/M 
ZOER - MO RA - CHOKO AN -
ABOU - ACHIM - BAHR AZOU M 

DIARAKHE Dromadaires A 
OULED RACHID ZEBADA Dromadaires, bovins A, CHD avec limites à l'ouadi 

BAT A 

OULED ZED Dromadaires, bovins A avec limites à l'ouadi Batha 

OULED HAMIDE Dromadaires, bovins A, C, D. 

MIMI Bovins A, C, D. 

KHOZZAM HIMET Dromadaires, Bovins A, C, D. 

KHOZZAM RIGEY Dromadaires, Bovins A, C, D. 

DJELOUL Dromadaires BILTINE - AMZOER - MOURA -
CHOKOYAN - BATHA 

Tableau 1 - Les éleveurs de la Sous-Prêfecture nomade d'ABOUGOÛDAM 

Précision coordonnées 

15~01 N/20~40 E -
15

0
10 N/21

0
35 E -

14
0
14 N/21

0
22 N -

13 
0
47 N/21

0
12 E -

13 20 N/21 14 E 

VJ 
N 



33 

Dénomination Cheptel dominant 
canton nomade et/ou activités principales 

ZIOUD éleveurs transhumants de bovins et dromadaires 

MYSSERIE rouge éleveurs transhumants de bovins 

MYSSERIE noir éleveurs transhumants de bovins 

KOU KA agriculteurs mais nombreux éleveurs de bovins et de 
camelins. 

DAR HIBET OUADDI agriculteurs mais nombreux éleveurs de bovins et de 
camelins. 

KIBIT (DHOK) agriculteurs mais nombreux éleveurs de bovins et de 
camelins. 

RATANINE agriculteurs mais nombreux éleveurs de bovins et de 
camelins. 

MESMEDJE agriculteurs mais nombreux éleveurs de bovins et de 
camelins. 

MASSALAT agriculteurs mais nombreux éleveurs de bovins et de 
camelins. 

HADDAD artisans mais nombreux éleveurs. 

SEDAMIS (sédentaires agriculteurs mais nombreux éleveurs. 
du DAR MYSSERIE) 

Tableau 2 - Les éleveurs de la Sous-Préfecture d'OUM HADJER 

Canton nomade Cheptel Moukhal préférentiel 

OULED RACHID Dromadaires, bovins G, H, I, J 
DJAATNE Dromadaires, bovins H, J, K, L 
KHOZZAM Dromadaires, bovins H, J, K 
OULED MIMET Dromadaires, bovins J, K, L 
SALAMAT - SIFFERAT Bovins G,H 

G= GOZ FALL - KOUNJOUROU ouest - BITKINE soit en coordonnées 
13°46 N/18°56 E - 13°05/18°75 - 11°58 N/18°15 E, 

H= DJEDAA - BITKINE (13°20 N/18°34 E - 11°58 N/18°15 E), 
1 = DJEDAA - ATI - Lac FITRI 
J= LEMKA ouest - ALIFA (13°16 N/18°07 E - 12°50 N/17°50 E), 
K= BIR CHEBERA Est - FITRI Est (13°50 N/17°55 E - 12°55 N/17°40 E), 
L= BIR CHEBERA Est - FITRI Ouest (12°55 N/17°20 E). 

Tableau 3 - Les éleveurs de la Sous-Préfecture nomade de DJEDAA. 
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3 - DESCRIPTION DES PISTES DE TRANSHUMANCE 

3.1 - REMARQUES GENERALES 

Toutes les personnes rencontrées avaient en général des avis concordants sur 

les tracés suivis y compris les éleveurs, ce qui est un gage de vérité. Toutefois, ces 

derniers déclarent souvent préférer passer hors des routes habituelles et ceci pour 

des raisons de sécurité ou peut être de discrétion fiscale. 

Les moukhals sont nombreux (de plus, nous venons de voir qu'il y a d'autres 

passages) et sont sensiblement parallèles les uns aux autres. 

Il faut remarquer également la rareté des intersections (13°23 N/19°44 E -

12°24 N/20°55 E et 11°20 N/19°10 E) où les éleveurs d'une route ne se mélangent 

pas aux éleveurs de l'autre. Par contre, il y a beaucoup de fourches et de 

croisement de routes où les éleveurs n'hésitent pas à se mélanger. 

Dans l'ensemble cependant, l'organisation des moukhals, telle qu'elle est 

évoquée dans les tableaux 1 à 3, reste ce qu'elle est. 

3.2 - LES EXTREMITES 

La dispersion sud se fait aux limites des grandes plaines du Salamat et du 

Moyen-Chari. 

Même si cela n'est pas indiqué sur les cartes, les moukhaLs se prolongent vers 

le Nord jusqu'au parallèle 15°30 N, la dispersion se faisant tout au long de leur 

tracé. 

3.3 - LES OBSTACLES NATURELS 

Les montagnes perturbent la régularité des routes ainsi les massifs 

quartzitiques de Goz Beida par exemple peuvent être contournés par le Nord ou le 

Sud, y compris par les éleveurs venus de Kaïo à l'Ouest (13°20 E/21°05 E). 

Les plaines argileuses couvertes d'Accacias Seyal très serrés sont évitées par 

les bovins mais par contre n'arrêtent pas les dromadaires, les moutons ou les 

chèvres. 
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Sur l'axe Aboukoussoum-Am Doutile par exemple (11°55 N/21°12 E et 

11°21 N/21°02 E), les éleveurs préfèrent effectuer le tour par l'Est pour cette 

dernière raison. 

Le Salamat est argileux et divisé par des cordons sableux dégagés sur lesquels 

passent les moukhals. 

Les zones privées d'eau sont évitées (sud du lac Fitri par exemple au 

12°30 N/17°40) ou bien, mais cela n'apparaît pas sur les cartes, traversées 

rapidement comme sur l'axe Tileguey-Abouich ou Mangalme-Foulounga* qui 

comporte une seule étape équipée de puits à Abgué pour un parcours de 85 km. 

Le moukhal qui passe par le point de coordonnées (11°34 N/10°27 E) ne peut 

être emprunté qu'à la descente vers le Sud car à la remontée les mares sont encore 

vides dans ce secteur. 

Enfin, le Parc de Zakouma au 10°50 N/19°20 E dévie les routes de 

transhumance mais les éleveurs doivent y passer car leurs réponses à ce sujet 

restent très vagues. 

3.4 - LES POINTS DE CONVERGENCE 

Ce sont les gros marchés ou les zones de -pâturages de décrue : lac Fitri, 

lac Iro (10°05 N/19°29 E), mares de Siref (11°37 N/19°46 E) et d'Andouma 

(11°04 N/19°45 E) et plaine de Lobane (11°00 N/21°15 E). 

3.5 - LES MOUKHALS VENANT DU SOUDAN OU DE LA RCA 

Ils sont souvent empruntés par des éleveurs tchadiens qui vont passer la 

saison des pluies et/ou vendre des bêtes au Soudan ; l'insécurité la plus totale 

semble y régner surtout pour ceux qui passent la frontière tchadienne entre 

Mongororo (12°00 N) et la mare de Tizi (11°00 N). 

Pour cette raison, les éleveurs préfèrent passer par la RCA mais ils sont alors 

pourchasser par les gardes-chasses de ce pays. 

* 10 6 23 N/10 6 59 E - 11°50 N/20°11 E ou 12°20 N/19°39 E et 11°34 E -10°27 E. 
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3.6 - LES MOUKHALS LES PLUS IMPORTANTS 

Les axes C et D sont les plus importants dans le Ouaddaï géographique (cf. 

tableau 1 et cartes en hors texte) alors que dans le Batha oriental ce sont les routes 

de transhumance passant par Oum Hadjer-Mangalme-Foulounga et Mourdahap 

(13°15 N/19°30 E) Mangalme-Foulounga qui sont les plus empruntés. 

Dans le Batha occidental, ce sont les moukhals G et H qui sont les plus 

fréquentés. 

4 - SCHEMA-:TYPE DE LA TRANSHUMANCE 

4.1 - LA MONTEE VERS LE NORD 

En fin de saison sèche tout le campement (férick) observe les nuages et les 

éclairs ; les dromadaires, conduits par de jeunes bergers, partent alors en premier 

pour éviter la boue et les insectes qui accompagnent les premières pluies. Les 

boeufs, parmi les plus vigoureux, peuvent être envoyés vers le Sud à la rencontre 

des pluies et de la "vague verte" de la végétation nouvelle pour remonter ensuite 

avec elles lors de la progression vers le Nord du front intertropical (F .I. T .). Le 

bétail fume une dernière fois les champs ensemencés qui seront laissés à la garde 

des vieillards ; si par contre les champs sont plus septentrionaux, des adultes 

partiront avant les autres pour les défricher, les préparer et les entourer d'épineux 

en guise de protection. 

Sous la conduite de l'éclaireur le plus expérimenté*, la montée est rapide, 

soit 25 km par jour environ, mais elle se fait de façon désordonnée. 

Les premières pluies ne donnent que des taches de verdure et des mares 

aléatoires que les éclaireurs cherchent en sillonnant la brousse. Dès qu'un bon 

pâturage et un nouveau lieu de campement sont repérés, le troupeau s'y précipite à 

marche forcée après avoir attendu parfois quelques jours de plus sur le dernier bon 

emplacement. 

* le rawakl 
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Le vagabondage à l'écart du moukhal n'est guère génant car le semis n'a pas 

encore levé dans les champs cultivés et les troupeaux paissent de préférence sur les 

Goz* déjà porteurs du gazon des graminées annuelles, plus précoces que celles, 

vivaces, des zones argileuses. Par contre, les retards occasionnés à l'avancement 

général de la remontée sont beaucoup plus graves. En effet, si aller vite fait 

dépasser le front d'herbes nouvelles, s'attarder c'est en définitive se retrouver 

bloquer par les crues des ouadis car le laps de temps où il est possible de les 

traverser est bref, de l'ordre de 15 jours environ à Oum Hadjer vers le 10 juillet. 

Souvent il est encore plus bref et chaque année des bêtes, et des hommes 

malheureusement, se noient dans le Bahr Azoum, le Batha ou le Bithéa. 

Pour sortir de ce dilemne, certains éleveurs réservent du fourrage en pied 

lors de la descente sur les rives des ouadis pour pouvoir en profiter à la remontée 

comme, par exemple, au niveau d'Am Guereda sur le Batha (13°00 N/21°10 E). 

Certains gros marchés, Am Timan, Abou Déia, Oum Hadjer, Koundgourou 

(13°05 N/18°35 E), sont des points de passage quasi-obligatoire où des frères 

séparés par la saison sèche se donnent rendez-vous, par exemple, pour faire la 

remontée ensemble. Par ailleurs, on y fait les derniers achats avant de partir dans 

les pâturages les plus isolés. 

4.2 - LES PATURAGES D'HIVERNAGE 

A la rigueur, les boeufs pourraient rester sur les pâturages du 13 ième 

parallèle car à ce niveau la boue et les mouches sont dépassées mais le gardiennage 

est trop difficile dans cette zone au milieu des champs levés. Aussi, les éleveurs 

préfèrent-ils aller jusqu'aux grands espaces libres des ouadis, des goz et du Mortcha 

plus septentrionaux (situés entre les points 14°00 N/18°30 E et 15°30 N/20°30 E) 

que l'on atteint au début du mois d'août après 45 jours de voyage environ. 

Dans ces zones, l'élevage y est alors libre de toute entrave : herbe riche 

"refaisant" un boeuf en quelques semaines, mares inombrables, lait abondant 

remplaçent les céréales, et tout ceci sans problème de gardiennage particulier car 

les troupeaux soit loin des voleurs et des fauves : un enfant suffit alors à la garde. 

* zones sableuses 
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Tous ceux qui étaient dispersés sur des centaines de kilomètres se retrouvent 

sur un territoire plus restreint où l'unité du groupe se refait : à ce moment chacun 

a le coeur et le temps à la fête. 

Dans ces zones, les pâturages sont parfois trop riches pour les dromadaires 

qui, toujours devant, montent au 16 ième parallèle et même au-delà où ils 

retrouvent les éleveurs sahariens qui effectuent une transhumance sud 

symétrique*. De la même manière les ovins s'écartent parfois dans des zones plus 

sèches s'il y a eu de grosses pluies. 

C'est enfin l'époque et le lieu où les femmes partent récolter le kreb 

(panicum laeum)** et le riz sauvage en organisant de véritables expéditions. 

4.3 - LA DESCENTE VERS LE SUD 

Cet intermédiaire "de rêve" ne dure que 2 mois environ car dès la mi

septembre les mares croupissent et tarissent, il faut quitter ces zones de nouveau 

dépourvues de pluies. 

L'échelon zébu est le premier "à décrocher" et les plus hatifs sont les 

propriétaires de gros troupeaux qui ne peuvent utiliser les puits pastoraux***· Ils 

sont donc tributaires des points d'eau naturels et pour cette raison utilisent les 

mares avant qu'elles ne tarissent. Leur descente suit le front des pluies, ce qui les 

mène rapidement au Sud Salamat et au Moyen-Chari. Leur bétail profite alors des 

graminées vivaces en pleine croissance ou bien des pousses d'après feux allumés par 

les éclaireurs 2 à 3 semaines à l'avance. Pour aller d'Arada à Am Timan par 

exemple, ils mettent environ 6 semaines mais ensuite, à l'approche de la dispersion, 

ils vont plus lentement. 

* 
** 

*** 

ils repartent vers les puits du 17 ième parallèle et de l'Ennedi en saison sèche. 
cueillies à la volée, ces graines sont un excellent succédané de couscous qui 
arrivent très tôt dans la saison des pluies c'est-à-dire en pleine période de 
"soudure". 
cf. paragraphe 1.3, Chapitre 2. 
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D'autres éleveurs, propriétaires de troupeaux plus réduits et donc de 

ressources d'élevage plus faibles, ont besoin de s'attarder chez les agriculteurs pour 

trouver des moyens de subsistance supplémentaires : céréales contre lait, beurre, 

fumure et transport pour un tiers-agriculteur. La descente reprendra ensuite en 

fonction de la disponibilité des points d'eau et des pâturages. 

Enfin les derniers, ceux qui ont semé à la montée font leur moisson et 

resteront là parfois toute la saison sèche, mais en général ils descendent aussi dans 

la zone sahélo-soudanienne pour profiter des échanges avec les agriculteurs 

sédentaires. 

D'une manière générale, la descente est plus régulière que la remontée, plus 

ordonnée aussi car la discipline s'impose pour traverser les zones de cultures mais 

par contre les pâturages et les points d'eau sont plus faciles à trouver. 

4.4 - LA SAISON SECHE 

Dès le début de la saison sèche, chacun reprend ses quartiers. 

Pendant cette période, qualifiée de saison sèche froide, l'exhaure de l'eau est 

facile car les nappes sont encore hautes et les puisards, encore nombreux, 

permettent de boire en ordre dispersé et d'exploiter le pâturage préservé en saison 

des pluies ; un homme peut alors décider de quitter ses bêtes pour faire un peu de 

commerce. 

Petit à petit, l'eau s'épuise, surtout dans les régions du socle métamorphique 

et cristallin, il faut alors se résigner à rejoindre les grands puits à l'exhaure pénible 

ou pousser sans cesse vers le Sud, là où subsiste encore des mares. Parallèlement le 

fourrage disparaît, les cannes de céréales sont alors les bienvenues, ainsi que les 

pâturages de décrue ou les champs de berbérés qui se substituent de plus en plus à 

ces derniers. 

En saison chaude, les bêtes maigrissent et le lait vient à manquer ; il faut 

alors acquérir des céréales en se séparant de quelques bêtes puis attendre les pluies 

en tirant l'eau des puits. 

Pendant ce temps, les dromadaires sont restés au Nord où leur isolement 

convient bien aux chamelles craintives mais, par petites caravanes, il faut revenir 

au puits tous les 5 jours environ ou trouver des points d'eau le long des ouadis riches 

en arbres. 
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Depuis la sécheresse de 1984, on observe un phénomène récent concernant la 

transhumance des dromadaires: auparavant, ils ne descendaient pas au Sud du 

Bahr Azoum supérieur (12°00 N/22°00 E) ; à présent; ils vont jusqu'à 

Koubo Abou Gara (10°34 N/20°43 E) exploiter les forêts d'Accacia Seyal qui 

étaient autrefois parcourues par les moutonniers Peuhls Oudah avant que la 

sécheresse ne tarisse les mares (cf. photo n° 19). 

4.5 - ECLATEMENTS DE LA TRANSHUMANCE 

L'exploitation optimale du milieu pastoral exige la dispersion des activités 

entre la terre, le troupeau (zébus, dromadaires, moutons, chèvres), le commerce, la 

cueillette etc ... ; elle entraîne donc un éclatement fréquent des familles et des 

campements qui est rappelé ci-après. 

Avant les pluies, les dromadaires et quelques bergers se séparent du ferick; 

des bovins avec leurs gardes vont à la rencontre des pluies et des adultes partent 

préparer les champs au Nord ou bien, au contraire, certains vieillards resteront 

après le départ de tous pour garder les champs ensemencés et les protéger. 

Fin septembre - début octobre, on observe s'il y a lieu des regroupements 

pour les moissons et la descente vers le Sud où en fin de parcours on notera de 

nombreuses dispersions au gré des habitudes et des situations de chacun. 

Ainsi, un éleveur sahélien qui cherche avant tout la sécurité* la trouvera 

dans la diversité des spéculations qui s'offrent à lui mais en retour celle-ci 

compliquera ses déplacements ; aussi cherchera-t-il une autre solution pour 

"gagner" la sécurité en possédant un gros troupeau. Dans ce dernier cas, il 

abandonnera en général ses activités annexes pour se consacrer uniquement à 

l'exploitation d'une seule espèce dominante (zébu ou dromadaire) et s'il devient très 

riche, paiera des gardiens pour pouvoir disperser son troupeau en plusieurs lieux ce 

qui est encore un moyen supplémentaire pour accroître la sécurité**· 

Début juillet, tout le monde se regroupe pour le départ vers le Mortcha et de 

là nouvelles dispersions : les dromadaires gagnent le 16 ième parallèle où des 

caravanes de commerce saharien sont organisées, les moutons se dirigent s'il y a 

lieu vers des zones plus sèches et la tribu organise des "expéditions de ramassage" 

de Kreb. 

* 

** 

notion fondamentale dans une région à la limite du désert où les résultats 
sont aléatoires. 
c'est ce que font les principaux chefs de tribus. 
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CHAPITRE 2 

LES CONTR>JNTES ET LES OPPORTUNITES DU MONDE PASTORAL 

1 - LES CONTRAINTES DU MONDE PASTORAL 

1.1 - INTRODUCTION 

Parmi les contraintes liées au monde pastoral qui conditionnent le plus la 

physionomie de la transhumance, il y a bien sûr celles liées au problème de 

l'approvisionnement en eau des troupeaux et des éleveurs mais aussi celles relatives 

à leur nourriture. 

Les premières, liées au problème de l'eau, auraient pu être abordées dans la 

quatrième partie de ce travail car leur description et leur analyse découlent de 

l'inventaire des points d'eau. Cependant compte-tenu des activités économiques, 

des situations et des habitudes de vie que ce problème induit, nous avons jugé 

préférable de l'aborder dès à présent quitte à en rappeler certains aspects 

ultérieurement ou à donner des précisions plus techniques. 

1.2 - LES CONTRAINTES LIEES AU PÂTURAGE 

Le disponible fourrager est une contrainte ·incontournable et s'il devient 

insuffisant, l'éleveur doit se dépacer. 

Dans les pâturages septentrionaux peu productifs, le dromadaire est l'animal 

le plus adapté et le plus efficace et ceci pour de multiples raisons physiologiques et 

comportementales. 

La quantité de fourrage utilement valorisable par le bétail n'est pas 

strictement liée à la masse de la végétation produite ; ainsi l'importante biomasse 

des pailles de graminées vivaces du Sud est délaissée par les bovins ; toutefois, ce 

genre de pâturage peut être valorisé économiquement par des feux précoces* qui 

brO.lent l'essentiel mais provoquent des repousses vertes. Ainsi le Sud, 

contrairement aux idées reçues, n'est pas le plus "productif" et la zone sahélo

soudanienne, mieux valorisable, possède le plus gros potentiel exploitable par 

hectare. 

* la législation sur les feux actuellement en vigueur est inadéquate et non 
respectée. 
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La présence des pâturages de décrue modifie ce schéma simpliste : lacs 

sahéliens et fleuves soudaniens sont bordés par d'immenses marécages, 

inaccessibles une bonne partie de la saison des pluies ainsi qu'au début de la saison 

sèche, qui donnent d'excellents pâturages verts en pleine saison sèche. Toutefois, 

avec la récente sécheresse, ces mêmes zones sont convoitées par les agriculteurs 

qui les transforment en rizières et champs de berbéré ce qui perturbe grandement 

les déplacements des troupeaux et les habitudes d'élevage. 

Cependant, ces dernières contraintes sont atténuées par le fait que les sous

produits agricoles représentent un potentiel fourrager important. En effet, les 

cannes de mil, sorgho et surtout de berbéré intéressent le bétail et sont considérés 

à l'égal d'un très bon pâturage de décrue, boue, parasites et mouches en moins. 

Mais ces "pâturages" ne sont accessibles qu'après la récolte c'est-à-dire octobre 

pour le mil sahélien, novembre pour les mils et le sorgho soudanien et février pour 

le berbéré. 

En schématisant, on pourrait dire en résumé que : 

- les herbages sahélo-sahariens sont surtout exploitables pendant la saison 

des pluies, 

- les champs de mil, de sorgho et les repousses d'après brûlés ne sont 

paturables qu'après leur récolte ou les feux d'octobre à novembre, 

- les pâturages de décrue et les champs de berbéré ne sont accessibles qu'au 

milieu de la saison sèche. 

Ainsi, la transhumance permet d'exploiter tour à tour ces différents 

"pâturages" mais au prix d'un dur voyage pour les hommes et les troupeaux. 

1.3 - LES CONTRAINTES LIEES A L'EXHAURE DE L'EAU 

L'exhaure est le travail le plus fastidieux et le plus pénible de l'éleveur. 

Un homme adulte s'occupant seul, ou avec sa famille (f emme(s) et jeunes 

enfants), de plus de cinquante têtes de bovins a besoin d'eau de surface (mares, 

fleuves). Tirer l'eau du puits dépasse ses possibilités car le travail est alors trop 

pénible et trop long. C'est ainsi que les gros troupeaux sont obligés de descendre 

loin, très au Sud, toujours à la recherche des eaux de surface car les puits ne sont 
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pas adaptés à leurs besoins surtout en ce qui concerne le débit disponible et le 

temps d'abreuvement considérablement long (cf. photos n° 14, 18, 19). 

Ceci explique que dans l'Est du pays, la transhumance est rapide et massive 

car les mares s'assèchent vite obligeant les gros troupeaux à descendre rapidement 

alors que dans l'Ouest, les grands lacs Tchad et Fitri ainsi que les fleuves* 

permettent d'étaler dans le temps les déplacements car les eaux de surface sont 

alors quasi-pérennes. 

Le même éleveur, s'occupant seulement de 30 à 50 bovins, acceptera par 

contre d'utiliser un puits mais la tâche restera rude et l'utilisation d'un aide sera 

nécessaire. 

La même personne, avec moins de trente têtes de bétail, acceptera seule de 

faire le travail (photos n° 9, 10). 

Au niveau du bétail, le dromadaire est plus sobre que la vache et dans ces 

conditions de plus gros troupeaux peuvent être abreuvés par le travail d'un seul 

homme. Par ailleurs, les camelins ne réclament de l'eau que tous les 9-10 jours en 

saison sèche froide et tous les 5 jours en saison chaude ce qui évite à son 

propriétaire : 

- de faire de déplacements incessants entre sori camp et le puits, 

- de perdre du temps et des forces à revenir chaque jour au puits ; le gain qui 

en résulte est alors consacré à l'exploitation des pâturages clairsemés dans 

un territoire de 70 km de rayon inaccessible aux bovins. 

Enfin, et ceci est une notion quasi-générale, l'éleveur, chaque fois qu'il en 

aura la possibilité, mènera son bétail boire à des points d'eau de surface même s'il 

doit pour cela se déplacer de 10 km chaque jour; ce n'est qu'après le tarissement 

des points d'eau de surface qu'il se résignera à gagner les puits. Par ailleurs, ce 

comportement est avantageux car il permet en plus d'exploiter les pâturages 

éloignés du puits a.vant les plus proches, ce qui est rationnel au point de vue de la 

gestion du pâturage. 

* et ce d'autant mieux que l'on se trouve alors dans leur basse vallée, près àe leur 
embouchure. 
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1.4 - LES CONTRAINTES LIEES AUX DEBITS DU PUITS 

Le débit prélevé par les éleveurs sur un puits pastoral de 1,80 m de diamètre, 

et correctement alimenté, est quasiment indépendant de la profondeur du niveau 

d'eau car l'éleveur saura adapter ses besoins aux caractéristiques de celui-ci ; 

ainsi : 

- en deça de 12 à 15 m, l'exhaure manuelle sera la plus efficace ; la taille des 

délous (seaux de cuir) variera de 8 à 15 litres et sera adaptée à la force du 

puiseur (photos n° 9, 10). 

- au-delà de 15 m, l'utilisation de l'animal devient prépondérante et 

compense les embarras dus à sa rétivité* ainsi que les pertes de temps due 

au retour vers la margelle**. 

La taille du délou et l'espèce de trait seront alors choisies en fonction de la 

profondeur du puits : 

jusqu'à 30 m de profondeur, un âne et un délou de 25 litres suffisent en 

général, 

- au-delà de 30 m, le boeuf ou le cheval équipés d'un délou de 40 à 50 1 seront 

préférés (photos n° 12, 13), 

- sur les puits de 90 à 100 m, le dromadaire équipé d'un délou de 60 l sera 

plus performant et dans ce cas, deux hom-mes seront nécessaires pour 

porter le délou de la margelle à l'abreuvoir. 

Plus le puits est profond, plus le cône des déblais qui en résulte à la surface 

du sol sera haut ; le plan incliné ainsi créé aide l'animal à. tirer plus facilement 

(photo n° 13). 

Le débit par fourche s'établit à environ 0,6 à 0,8 m3/h. Leur nombre sera 

adapté au débit du puits et pourra s'élever jusqu'à 7 ou 8, mais pas davantage, car 

au-delà, les cordes servant à la traction des délous s'emmêlent (photo n° 12). 

* 
** 

le dromadaire regimbe souvent. 
pour les puits très profonds, deux animaux se relaient sur la même fourche 
pour limiter les temps morts. 
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Le puits qui ne débite pas plus de 2 m3/h* ne peut soutenir la cadence 

demandée par les éleveurs. Seuls les premiers arrivés sur les puits peuvent profiter 

de la réserve accumulée pendant la nuit dans le captage ; les suivants ne trouvant 

alors qu'un puits sec sont parfois tentés de surcreuser le captage** comme ils le 

font avec leur puits traditionnel (cf. 4 ième partie). 

1.5 - LES CONTRAINTES LIEES AU MATERIEL ET AU COÛT DE 

L'EXHAURE 

Le matériel utilisé pour l'exhaure de l'eau est rustique mais il reste le 

meilleur. 

En effet, fourches et poulies de bois, cordes en fibres de doum*** et délous 

de cuir sont à tous les points de vue plus efficaces que n'importe quel équipement 

moderne qui, de plus, est cher, fragile, rapidement usé par le sable et difficilement 

réparable ou remplaçable. Par ailleurs, un autre avantage non négligeable 

économiquement, c'est que l'utilisation d'un matériel d'exhaure traditionnel 

entretient une certaine activité artisanale profitable à tous (photos n° 5, 12). 

L'exhaure à l'animal de trait n'est pas gratuite. Il faut au minimum un enfant 

pour conduire l'animal et par ailleurs le budget "équipement" n'est pas négligeable. 

En effet, un homme puisant toute une saison (8 mois) dans un puits de 80 m devra 

fabriquer ou acheter : 

* 
** 
*** 

10 poulies de bois à 300 F CFA pièce, 

3 délous de cuir à 1000 F CFA l'unité, 

plusieurs paquets de feuilles de Doum pour un montant de 15.000 F CFA 

qui serviront à tresser une corde tous les 5 à 7 jours à raison, de 2 

heures de travail quotidien. 

soit 3 fourches, c'est une approche indirecte pour essayer de cerner le débit 
d'un puits. 
cf. 4 ième partie, paragraphe, 
les peuhls M'bororos utilisent à la place, à leur grande satisfaction, des cordes 
de cuir tréssé et graissé au beurre, qui s'useraient moins vite et reviendraient 
moins cher. 

'.:><• c 0 

21, 0 Oà 
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1.6 - LES CONTRAINTES LIEES A LA QUALITE DE L'EAU 

Certains puits du Batha et du Kanem donnent une eau très minéralisée 

appréciée par les dromadaires. La pauvreté minérale des ouadis du Biltine* 

explique peut être en partie les déboires des éleveurs sahariens du BET qui s'y sont 

installés à cause des événements passés. Les autochtones, plus habitués aux effets 

de ces carences, fournissent beaucoup de natron au bétail**· 

Les éleveurs conscients que beaucoup de maladies se transmettent par l'eau 

préfèrent se creuser et se réserver leurs propres puits (saniés) dont la propreté des ! 
abords contraste avec le bourbier de purin et de boue qui entoure beaucoup de puits 

modernes (photos n° 1, 8 et 3, 10). 

Pour les mêmes raisons, il se fabrique lui-même des auges de glaise où l'eau 

versée sur un lit de branches ou de feuilles permet à celle-ci de rester claire et il 

transporte en permanence des fonds de fût portatifs. Il est ainsi sûr que seul son 

bétail utilisera ces moyens pour boire. Dans ces conditions, il semble inutile de 

construire des abreuvoirs onéreux et plus ou moins sophistiqués autour des puits 

cimentés. 

L'éleveur attache tellement d'importance à la qualité de l'eau qu'il creuse 

souvent des petits puisards autour des mares les plus boueuses pour bénéficier d'une 

eau filtrée naturellement. 

1.7 - LES CONTRAINTES LIEES AUX INONDATIONS ET A LA BOUE 

L'éleveur recherche l'eau pour abreuver son bétail mais il arrive parfois qu'il 

s'en écarte pour plusieurs raisons et en particulier : 

* 
** 

*** 

- si le boeuf et la chèvre acceptent à la rigueur de patauger dans la boue, le 

dromadaire par contre n'aime pas cette situation et le mouton risque d'y 

attraper la nécrose des sabots, 

- les crues des ouadis, orientés Ouest-Est, barrent la remontée des éleveurs 

vers le Nord***. 

cf. 4 ième partie et annexe 2. 
ces mêmes éleveurs se plaignent d'ailleurs de la raréfaction sur le marché du 
natron saharien jugé bien meilleur pour les dromadaires que celui du lac 
Tchad. 
cf. lère partie, paragraphes 2 et 3 - 2ème partie, paragraphes 3.3 et 4.1 
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1.8 - LES CONTRAINTES LIEES AUX MALADIES ANIMALES 

Il évite les zones infestées d'insectes, car ils sont vecteurs de nombreuses 

affections, ainsi que les foyers connus de charbon bactéridien. Pour ces raisons, les 

pâturages du Sud sont délaissés pendant la saison des pluies au profit de ceux du 

Nord et les sédentaires du Sud-Salamat, conscients de ces dangers, confient 

volontiers leur bétail aux transhumants qui remontent vers le Nord. 

1.9 - LES CONTRAINTES LIEES AU GARDIENNAGE ET A LA SECURITE 

Dans une région "sûre", un adolescent ou un enfant suffit à la garde des 

troupeaux mais dans une zone infestée de fauves et de voleurs, où les exactions 

sont fréquentes, il est nécessaire de la renforcer par des adultes armés. Par 

ailleurs, les regroupements s'imposent alors davantage et ceci au détriment de la 

dispersion et de l'efficacité aussi, beaucoup d'éleveurs se découragent et changent 

de parcours. 

Pour éviter toute dégradati<;>n aux cultures, l'éleveur doit se montrer vigilant. 

Autour des grosses mares et des lacs, comme le Fitri, il faut parfois 6 à 8 bergers 

pour mener le troupeau jusqu'à Peau et ceci par des couloirs de 20 m de large 

aménagés au milieu des cultures. Ce surcroît de travail et le coût des indemnités 

inévitables à verser en cas de "débordements intempestifs" empêchent souvent 

l'utilisation d'excellents points d'eau. 

"Pour profiter et s'épanouir", les chamelles ont besoin du plus grand calme 

possible car la moindre émotion leur est néfaste ; aussi, les pâturages les plus 

écartés sont pour elles les plus favorables et dans ce but, elles y sont gardées 

pendant des semaines par un jeune berger (cf. 4.2 et 4.4). 

1.10 - LES CONTRAINTES INTRINSEQUES A LA TRANSHUMANCE 

La transhumance recèle elle-même des contraintes et l'éleveur, avant de se 

lancer dans la vie du voyage, mesure sans doute les bénéfices et les avantages de 

l'opération et les compare avec ses coûts et ses désagréments. 

Tout d'abord, la transhumance coûte cher car l'éleveur doit garder des boeufs 

porteurs, des dromadaires et des chevaux pour le transport des bagages et/ou les 

reconnaissances de pâturages et de points d'eau. Le cheval, par exemple, qui est un 

gros mangeur de mil, est un luxe nécessaire et bien souvent, tous ces animaux 
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seraient avantageusement remplacés par des femelles laitières chez les sédentaires 

ou les petits transhumants. 

Le gros éleveur, d'autre part, étant donné sa vocation à se déplacer sans 

cesse, est obligé d'acheter ou d'échanger des céréales petit à petit, bien souvent à 

prix fort lorsque la demande est supérieure à l'offre, alors que sédentaire, semi

nomade ou petit éleveur, il pourrait bénéficier de moments plus favorables pour ses 

achats. Pour échapper à ce dilemne, certains éleveurs ensilent dans le Nord une 

part de leur récolte de mil ou de kreb dans des greniers collectifs gardés toute la 

saison sèche par des parents ou des sédentaires retribués. A la remontée de la 

saison des pluies suivantes, les grains sont alors utilisés. 

Ensuite la transhumance est pénible. Les déplacements sont une épreuve pour 

les vieillards qui préfèrent rester cultiver et garder les champs ou les récoltes de 

leur campement au risque d'être éloignés des leurs pour un certain temps. 

Enfin la transhumance isole l'éleveur. Celui-ci est en effet privé des facilités 

médicales, scolaires, administratives ce qui l'isole encore plus du monde moderne 

et le prive parfois de services auxquels il pourrait prétendre. 

2 - LES OPPORTUNITES DU MONDE PASTORAL 

2.1 - INTRODUCTION 

Des contraintes précédemment évoquées, ont pu se dégager déjà par 

comparaison ou déduction, certains avantages de la transhumance. Nous avons 

voulu dans le dernier grand paragraphe insister sur certains aspects plus positisf de 

la transhumance. 

2.2 - LES ASPECTS ECONOMIQUES DE LA VIE PASTORALE 

L'éleveur a besoin d'acheter des céréales, du thé, du sucre, du sel, du natron, 

du tissu, des produits artisanaux ou manufacturés, il doit payer l'impôt même s'U 

cherche à s'y soustraire en s'écartant des parcours habituels. Avec de l'argent 

provenant de la vente du beurre et de quelques bêtes, il peut subvenir à tous ces 

besoins. 
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Les besoins augmentent en saison chaude quand le lait manque, en période de 

soudure quand les céréales sont chères et en début de saison des pluies quand il faut 

acheter un minimum de ravitaillement pour passer trois mois dans l'isolement des 

pâturages du Nord. 

Une part importante de l'économie de l'éleveur est dirigée vers celle du 

paysan sédentaire : ainsi produits laitiers, transport, fumier et même animaux sont 

échangés contre céréales et sous-produits agricoles. 

En général, les éleveurs et leurs troupeaux sont loin au Nord en saison des 

pluies ; le lait est alors abondant et ils s'en nourrissent et le stockent sous forme de 

beurre. 

A la fin de la saison des pluies, certains éleveurs spéculent sur le fait que les 

cultivateurs sont privés de beurre depuis leur départ, précipitent leur descente vers 

le Sud pour être les premiers sur les marchés et profiter alors de ce "beurre 

primeur". Lait et beurre sont vendus par les femmes qui en ont le monopole. 

Par la suite, la production laitière baissant, les femmes en troqueront la plus 

grande part contre des céréales qui seront échangées sur la base de plusieurs 

rations de grains contre une quantité de lait pour un homme adulte. En fin de saison 

chaude, le lait devenant rare, il faut alors penser vendre ou échanger des animaux 

contre des céréales dont les cours montent. 

Les cannes de berbéré, sucrées et encore vertes en février, sont excellentes 

et se négocient à raison de 1500 F CFA le contenu d'un champ produisant 10 sacs 

de grains soit environ 1/15 ième de la valeur de la céréale. Dans ce cas précis, le 

paysan n'est pas demandeur de la fumure. 

Le transport de la récolte vers le village se paie à raison de 2 koros de grains 

par sac soit environ 5 % et ce pour un trajet de l'ord~e de 5 km. 

Mais les échanges ne s'arrêtent pas là entre agriculteurs et éleveurs. Souvent 

l'agriculteur sédentaire confie aux transhumants quelques-unes de ses bêtes pour 

leur éviter les "maladies de la saison des pluies" dans le Sud ou bien les disettes de 

fin de saison sèche dans le sahel. Il arrive même qu'un fils de paysan accompagne 

l'éleveur pour surveiller l'avoir de son père et acquérir la connaissance de l'élevage 

et des routes de transhumance. 
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Pour augmenter ses ressources l'éleveur peut encore choisir d'accentuer 

l'ampleur de sa transhumance pour se livrer au commerce. En fin de saison des 

pluies, il organise de petites caravanes pour ravitailler en beurre et viande les oasis 

sahariennes dont son camp n'est pas très éloigné et il en ramènera du sel, du 

natron, des dattes. En octobre, il pourra reprendre la direction du Nord pour 

proposer aux éleveurs sahariens du mil tout juste récolté au sahel et dont les cours 

sont très bas. Il choisira ce moment pour ravitailler également les planteurs de 

berbéré du Salamat qui sont en pleine période de soudure. 

Ce cabotage saharien et sahélien a été perturbé ces dernières années par les 

événements mais il existe toujours malgré la concurrence du transport des 

marchandises par les camions. 

Les relations entre agriculteurs et éleveurs ne sont pas cependant toujours 

idylliques car des conflits d'intérêt apparaissent immanquablement. Ainsi les 

meilleurs goz sont mis en culture, les champs se multiplient le long des moukhals et 

dans les pâturages de décrue et par contre-coup, les éleveurs sont obligés de 

descendre de plus en plus au Sud. 

Il y a donc un problème du partage de l'espace rural au Tchad que les textes 

actuels à ce sujet ne peuvent résoudre*. Il serait souhaitable de les revoir et de 

rédiger un code agrosylvopastoral. Mais tout ceci ne doit pas faire oublier que dans 

la majorité des cas les relations entre éleveurs et agricultéurs sont constructives et 

fructueuses pour les deux parties. 

2.3 - LES VOIES DE LA FORTUNE 

Un agriculteur, heureux bénéficiaire de plusieurs bonnes récoltes, en 

convertit le surplus en bétail** car la fumure améliorée accroît les récoltes d'où 

surplus encore converti en bétail, etc .•. il devient alors agriculteur-éleveur. 

Si une année est mauvaise, il surmontera ce cap difficile en vendant quelques 

têtes de bétail sinon son troupeau se développera normalement mais un jour le 

fourrage viendra à manquer en fin de saison sèche au sahel ou alors le gardiennage 

de saison des pluies sera difficile à organiser en zone soudanienne compte tenu des 

proportions prises par le troupeau. L'éleveur, dans ces conditions, préfèrera confier 

ses bêtes aux transhumants et même à un de ses fils qui adoptera un nouveau genre 

de vie. 

* 
** 

ces textes sont flous, imprécis, démodés et contradictoires. 
placement avisé qui rapporte en moyenne 10 % par an hors inflation. 
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Cette évolution atteint assez souvent son terme dans les cantons de 

sédentaires de l'Est Batha, du Biltine et du Ouaddaï. 

Le bétail est précieux pour la sécurité qu'il apporte, surtout les mauvaises 

années agricoles, à la limite septentrionale des cultures c'est-à-dire dans une zone 

où les récoltes sont aléatoires ; qu'une catastrophe survienne et l'éleveur

agriculteur repartira "à zéro" comme ce fut le cas en 1984. 

L'éleveur qui n'a pas assez de bétail pour nourrir sa famille, qu'il soit ruiné 

par la sécheresse, la maladie, le pillage ou qu'il soit pauvre de naissance, cultive la 

terre pour économiser. Si son travail est récompensé par la chance, il achète 

quelques moutons et chèvres qu'il échangera quelques années plus tard contre des 

vaches sur la base 5 à 6 contre 1. 

Si le troupeau bovin augmente, l'activité agricole ralentira et il échangera 

quelques bêtes contre des chamelles sur la base de 2 à 3 contre 1 ou alors les 

boeufs les mieux venus seront gardés comme porteur de bagages et ainsi de suite 

jusqu'à ce qu'il puisse reprendre la grande transhumance qui correspondra à la 

cessation de l'activité agricole. Qu'une catastrophe survienne à nouveau et l'éleveur 

découragé pourra s'engager comme berger d'un parent plus aisé ou d'un citadin 

(commerçant, fonctionnaire) spéculant dans l'élevage. 

La sécheresse de 1984 a ruiné beaucoup d'éleveurs _qui, en 1987, travaillent 

encore la terre pour refaire leurs troupeaux soit en cultivant le mil sous le 13 ième 

parallèle soit le berbéré au Salamat. Beaucoup d'éleveurs parmi les plus fortunés, 

sont impressionnés par les conséquences économiques de la sécheresse de 1984* et 

bien que n'en ayant pas trop souffert, ont été convaincus de la nécessité de faire de 

l'agriculture de sécurité. Ils plantent désormais du berbéré au Sala.mat et sont, avec 

les paysans et leurs frères ruinés, tout aussi responsables de l'emprise des cultures 

sur les routes de transhumance ainsi qu'autour des mares, au grand 

désappointement des autres éleveurs. 

En résumé, nous avons pu noter que le stade de la transhumance est atteint 

plus vite et plus souvent par l'éleveur de souche que par l'agriculteur : 

le premier a une volonté et une technicité supérieure ainsi que des appuis 

familiaux qui lui sont très utiles pour raccourcir les étapes de la phase 

agricole et se maintenir dans la vie pastorale, 
le second, dont l'économie est plus liée à la terre, y voit surtout un moyen de 

conserver un capital sur pied, réserve de sécurité. 

* un sac de grain s'échangeai t alors contre 3 têtes de bétail. 
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CONCLUSION 

Les éleveurs de l'Est du Tchad organisent leur parcours pour optimiser 

l'exploitation du milieu dans lequel ils vivent mais ils doivent pour cela affronter de 

nombreuses contraintes de tous ordres et saisir les opportunités qui se présentent à 

eux. 

Ainsi la transhumance, qui n'est pas une fin en soi, leur permet de fuir les 

problèmes et d'aller à la rencontre des avantages tout en essayant de concilier 

contraintes et opportunités du monde pastoral. 

Pour ces raisons, chacun imagine "sa transhumance" au mieux de ses 

intérêts : qu'un heureux concours de circonstances assure eau, pâturage, santé, 

approvisionnement et sécurité plusieurs années de suite et l'éleveur, même le plus 

mobile, pourra se fixer à condition de ne pas aliéner son indépendance. 

Ce système mis au point au cours des siècles n'est nullement figé, bien au 

contraire ; il est, nous l'avons vu, profondément opportuniste, adaptable et apte à 

surmonter les crises les plus sérieuses comme l'a montré la sécheresse de 1984. 



TROISIEME PARTIE 

RECONNAISSANCE AGROPASTORALE 

par A. ICKOWICZ* 

* Docteur-Vétérinaire, Agrostologue au Laboratoire de Farcha - B.P. 433 -
N'DJAMENA. 
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1 - INTRODUCTION 

Pour schématiser nous distinguerons trois zones qui se caractérisent par leurs 

contextes pédologique, climatique et botanique. 

Ecologiquement différentes, ces trois zones sont aussi distinctes quant aux 

types de gestion qu'elles imposent car à ces limites écologiques se superposent à 

peu près des limites socio-économiques : 

la zone 1, de type sahélienne et à vocation pastorale est située au Nord de 

l'isohyète moyenne 500 mm. 

la zone 2, sahélo-soudanienne, agropastorale, s'étend au Sud de cette même 

isohyète jusqu'au Bahr Azoum. 

la zone 3, est la plaine d'inondation du Salamat, à affinité soudano-guinéenne, 

dont les caractéristiques socio-économiques subissent actuellement 

d'importantes modifications. 

Il est bien sûr arbitraire de définir de telles limites mais ceci nous permettra 

de dégager des tendances bien réelles observées sur le terrain qui ont des 

conséquences sur le type d'aménagement d'hydraulique à envisager. Il faudra 

cependant garder à l'esprit que ces trois zones forment un tout : l'ensemble 

pastoral des éleveurs transhumants de l'Est du Tchad. 

2 - LA ZONE SAHELIENNE 

Elle est à vocation essentiellement pastorale et regroupe les zones S II et S III 

définies par A. GASTON*. C'est un ensemble composé d'une alternance de 

formations sableuses (dunes, plateaux) et de regs, les premières plus abondantes au 

Nord, les secondes au Sud. Au Nord d'Oum Hadjer, les regs disparaissent et les 

sables alternent alors avec des formations sur sol argilo-limoneux. 

* GASTON (A.) et al. Elevage et potentialités pastorales Sahéliennes - Synthèse 
cartographique - Tchad. 



N 

• • + ,. 
• • 

•• •• 
li 

• 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ .... • Ir • • 

" .... 

•• •• 
" " " + + .;. 

+ 
+ 
t 
+ 
+ 
+ 
+ 

~ + 
+ 
+ 
+ 

z t 

•" .... 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

............. 

TIBESTI 

,.,. ,.,. 
... ,.,. ,. ,.,. ,.,. ,. ,. ,.,. 

8 . E. T. 

BOR KO V 

FAYA 
• 

KANEAI 

MAO 
• 

ORIENTAL 

,. ,. 

Fig.8 

...,. /.. 
.,.,. I 

,.,. /!"t 
,.,. lJ ,... ...,. ~ 

,. ,. <; ... ,. 
......... ,. 

...... ++++ 
.... + 

ENNElJI 

.. ,. + 
"+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

_/""- • - ' + 
- ~ ......... ++++ 

BILTINE t 

• .... 

• 

""-' .... 

... ,. 

~ SOUDAN 
,.•" ,. 

t+·,.~ ,. 
t ... "' 

::..---~+ 

0 

• + 
" .,,. .... 

+ 
+++./ 

OO 

" .... 

- Limite de zone 

!ITilll Région étudiée 

200km 

,-· Limite d'arrondissement 

·" 

LIMITES DES TROIS ZONES AGROPASTORALES ETUDIEES 



56 

2.1 - LA VEGETATION 

La strate ligneuse, basse et éparse est composée d'espèces sahéliennes 

typiques présentes sur toute la zone : 

Acacia raddiana 

Capparis decidua 

Cordia sinensis 

A ces espèces sont habituellement mêlées des espèces à affinité écologique 

plus large: 

Balanites aegyptiaca 

Ziziphus mauritiana 

D'autres sont localisées aux bas-fonds et ouadis où la strate ligneuse est plus 

dense: 

Acacia nilotica 

Acacia gourmaensis 

Acaciamellif era 

Combretum glutinosum 

Acacia albida 

Bauhinia rufescens 

Combretum aculeaturn 

Acacia seyal 

Enfin, certaines espèces sont rencontrées localement : 

Leptadenia pyrotechnica 

Maerua crassifolia 

Hyphaene thebaica 

Lannea humilis 

Dans cette zone la sécheresse de 1984 ne semble pas avoir beaucoup affecté 

la population ligneuse, probablement favorisée par le réseau hydrographique assez 

dense. Toutefois nous avons pu observer des peuplements de Cordia sinensis 

entièrement morts au Nord du 14 ième parallèle. 

* PIAS (J.) Esquisse de la couverture végétale du Tchad en relation avec les sols du 
Sud du 16è parallèle. 
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La strate herbacée, composée de graminées annuelles se présente sous trois 

formes: 

- Sur les regs, la sécheresse et l'érosion ont anéanti les fragiles populations 

de Schoenefeldia gracilis et Eragrostis tremula autrefois décrites (2). Le 

sol a été décapé et il ne subsiste qu'un désert gravillonnaire où le sol nu 

occupe 60 à 100 % de la surface totale (photo 22). 

Sur les zones argilo-limoneuses entre Oum Hadjer et Am Sak, les mêmes 

phénomènes ajoutés au surpâturage ont mis le sol à nu. 

- Enfin sur les plateaux sableux et les dunes, les peuplements de graminées 

annuelles à Aristida mutabilis et Aristida Funiculata présentent une bonne 

couverture du sol où l'érosion est faible avec généralement moins de 10 % 

de sol nu. Près des villages ou anciens villages des peuplements de 

Cenchrus biflorus forment un tapis dense et homogène (photo 25). 

2.2 - ETAT DES PATURAGES 

Les regs et les zones de ruissellement argilolimoneuses du Batha étant 

totalement dégradés, les seuls pâturages exploitables sont ceux des ouadis et des 

formations sableuses. 

Les ouadis et bas-fonds fournissent après la saison des pluies un pâturage de 

bonne qualité mais peu résistant à la dessiccation et au pâturage et qui disparait 

très précocement. En saison sèche, ils fournissent grâce aux fruits et feuilles 

d'arbres une complémentation azotée aux animaux nourris exclusivement de paille 

pauvre en azote. 

Les dunes et plateaux sableux offrent un bon pâturage de saison sèche mais 

de productivité réduite avec des charges potentielles en saison sèche de l'ordre de 

10 à 15 ha/UBT au Nord et 8 ha/UBT au Sud de la zone (UBT: Unité bétail 

tropical). 

La plupart de ces pâturages est largement exploitée, en saison des pluies par 

tous les éleveurs puis en saison sèche par les transhumants à court rayon d'action. 

L'état de ces pâturages est satisfaisant bien que quelques dunes présentent déjà des 

signes de dégradation avec une érosion éolienne qui tend à les mobiliser. Cependant 

de vastes étendues sableuses sont actuellement enccore inexploitées par manque 

d'eau. Le potentiel de fourrage exploitable qu'elles représentent reste à préciser. 
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2.3 - CONCLUSIONS SUR LA ZONE 

Cette zone peu favorable à l'agriculture est presque entièrement livrée aux 

éleveurs. C'est un lieu de dispersion des éleveurs qui y passent la saison des pluies 

en exploitant largement les pâturages accessibles qui sont cependant peu 

productifs. 

La dégradation des faciès les plus fragiles (regs, zones de ruissellement) et 

l'omni-présence des sols nus sur toutes les formations attestent de la fragilité de la 

région. 

Après avoir questionné de nombreux éleveurs, une liste des zones de pâturage 

encore inexploitables par manque d'eau a été dressée (cf. tableau en annexe 2) pour 

les trois zones. 

Après vérification partielle sur le terrain, il s'est avéré que pour la zone 1, un 

certain nombre de ces emplacements présentait un pâturage déjà dégradé par la 

sécheresse et inapte à supporter une exploitation régulière par le bétail. 

Ainsi, la mise en exploitation de zones encore inaccessibles par implantation 

de nouveaux points d'eau devra se fonder sur une étude et une évaluation préalable 

du potentiel fourrager disponible sans risque de dégradation pour le pâturage. Il 

faudra tenir compte pour cela de la probabilité de nouvelles sécheresses et des 

zones semencières à conserver. 

Pour l'ensemble de la zone, tout programme d'hydraulique pastorale devra 

s'attacher à disperser ses ouvrages pour éviter un déséquilibre de charge en bétail. 

Une étude préalable à partir de photographies satellites ou aériennes des 

potentialités des pâturages, exécutée de façon simultanée avec l'étude 

d'implantation des points d'eau par l'hydrogéologue, permettra de préciser les 

meilleurs emplacements, le type d'ouvrage et leur débit optimum, le maillage 

adapté aux différentes formations. 

Certains endroits gagneront à ne pas être équipés car cela permettra une 

relative mise en défens en attendant une régénération naturelle de la végétation si 

la pluviométrie est favorable. D'autres grandes étapes ou lieux de rencontre 

traditionnels des éleveurs devront être équipés quelque soit le contexte pastoral 

environnant. 
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• D'une façon générale l'implantation des points d'eau à proximité des ouadis 

sera préférée à toute autre car elle permet aux animaux de complémenter ------

leur ration alimentaire par ingestion de fruits et feuilles d'arbres et elle 

évite les risques de dégradation des pâturages sableux par surcharge. On 

s'éloignera cependant des zones d'abreuvement de saison des pluies pour 

éviter une charge annuelle continue des pâturages. 

Autour des villages d'agriculteurs abandonnés, où les pâturages sont souvent 

de bonne qualité, une concertation avec les populations intéressées et les chefs 

traditionnels devra déterminer si l'implantation des points d'eau pastoraux y est 

possible sans risque de conflit lors d'un éventuel retour de ces agriculteurs. 

Le programme d'hydraulique pastorale devra donc couvrir l'ensemble de la 

zone sahélienne avec un maillage de points d'eau défini d'après une étude complète 

sur l'état des pâturages actuellement exploités, le potentiel en parcours 

aménageables, la disponibilité des terres abandonnées par les agriculteurs. 

3 - LA ZONE SAHELO-SOUDANIENNE 

Les sols y sont dominés au Nord par les regs de piémont déjà observés dans la 

zone précédente et au Sud par des sols sableux ou sablo-argileux sur cuirasse. 

L'unité de cette zone est définie par les types de pâturages et les activités socio

économiques dominantes, c'est-à-dire la juxtaposition de l'agricuiture et de 

l'élevage. 

3.1 - LA VEGETATION 

Elle marque la transition entre les steppes à épineux du domaine sahélien et 

les savanes à combretacées du Soudanien. 

sont : 

Au Nord, sur les regs, les espèces ligneuses les plus fréquemment rencontrées 

Balanites aegyptiaca 

Boscia senegalensis 

Capparis decidua 

Bauninia rufescens 

Ziziphus mauritiana 

Dalbergia melanoxylon 

Acacia seyal 
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Dans les bas-fonds et ouadis s'ajoutent d'autres espèces : 

Albizia sericocephala 

Mitragyna inermis 

Tamarindus indica 

Acacia nilotica 

Celtis integrifolia 

Anogeissus leiocarpus 

Acacia ataxacantha 

Dichrostachys glomerata 

Acacia macrostachya 

Acacia campylacantha 

Acacia sieberiana 

Combretum glutinosum 

Plus au Sud apparaissent les espèces soudaniennes : 

Sclerocarya birrea 

Anogeissus leïocarpus 

Sterculia setigera 

Piliostigma reticulatum 

Alors que d'autres disparaissent : 

Capparis decidua 

Bauhinia rufescens 

Guiera senegalensis 

Terminalia avicennoïdes 

Combretum paniculatum 

Remarquablement localisé sur les massifs rocheux, notons la présence de 

Boswellia papyrif era. 

Ces populations sont organisées en steppes arbustives basses au Nord qui se 

transforment progressivement vers le Sud avec changement d'espèces en savane 

boisée ou arborée selon la topographie. 

La strate herbacée est beaucoup plus homogène. Le fond de pâturage est 

dominé par Schoenef eldia gracilis accompagnée d'autres graminées annuelles. Au 

Nord ce sont Aristida mutabilis, Aristida adscensionis, Eragrostis tremula et au Sud 

des espèces soudaniennes telles que Penninetum pedicellatum, Loudetia togoensis 

et Sehizachyrium exile de valeurs alimentaires réduites. 

Une autre espèce, ctenium elegans, décrite dans des études précédentes (1) 

(2), semble avoir totalement disparu. 
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Dans les bas-fonds, des annuelles typiques comme Panicum laetum, 

Echinochloa sp. sont fréquentes. Par contre les graminées vivaces se sont raréfiées 

dans la zone si l'on compare aux précédentes descriptions (PIAS, 1969). Seuls 

quelques bas-fonds abritent des populations très clairsemées. 

Les espèces rencontrées sont le plus souvent Andropogon gayanus, Oryza sp., 

Sporobolus sp. et n'offrent guère de repousses, ceci par manque d'eau. 

Dans l'ensemble, la strate herbacée présente des signes nets de dégradation 

tels que des plages de sol nu occupant entre 30 et 70 % de la surface totale avec 

une moyenne se situant autour de 50 %, ceci quelque soit le type de sol. 

Sur les regs de piémont, le sol est ainsi en partie décapé mais un processus de 

régénération lente peut être observé dans certaines zones, favorisé par les deux 

dernières saisons des pluies 1985 et 1986. 

Sur les versants sableux des massifs rocheux laissés en jachère on observe des 

plages localisées à Cenchrus biflorus, homogènes et offrant une bonne couverture 

du sol (photo 25). 

Dans la moitié Sud de cette zone 2 apparaissent les premiers feux de brousses 

qui anéantissent les pailles d'annuelles, réserves sur pied de pâturages de saison 

sèche. Ils sont totalement incontrôlés et peuvent parcourir des dizaines de 

kilomètres à partir d'un seul foyer laissant le sol déjà en parti découvert 

totalement nu et exposé à l'érosion. 

Globalement la zone présente donc une influence soudanienne nette attestée 

par l'évolution de la composition de la strate ligneuse avec disparition des épineux 

du Nord au Sud. La strate herbacée est relativement homogène, fait renforcé par la 

raréfaction ou disparition ces dernières années des espèces vivaces ou à affinité 

soudanienne marquée. La dégradation de cette strate herbacée avec diminution de 

la couverture du sol jusqu'à 50 % est générale mais il semble exister un potentiel de 

regénération naturelle plus fort que dans la zone précédente. 

3.2 - ETAT DES PATURAGES 

Proportionnellement, ils occupent moins d'espace que dans la zone 1 car ici, 

l'agriculture est largement développée. 
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Cette zone se caractérise donc par une imbrication élevage - agriculture qui 

se traduit pour les éleveurs par l'existence d'étroits couloirs s'insinuant entre les 

champs, ouadis et massifs rocheux où les pâturages sont maigres et où les éleveurs 

passent rapidement. 

Par endroit, de vastes zones inaptes à l'agriculture ou dépourvues de points 

d'eau permanents offrent aux éleveurs un pâturage de bonne qualité où les 

troupeaux peuvent rester quelques jours pourvu qu'ils y trouvent un peu d'eau. 

Les pâturages sont ici aussi composés de pâturages de ouadis, bons et 

éphémères et de pâtuages d'annuelles sur reg ou cuirasse. 

Ces deux derniers types offrent en saison des pluies une bonne qualité de 

fourrage et en saison sèche des réserves appréciables malgré une productivité 

réduite de moitié par l'importante étendue des sols nus. 

Ainsi on arrive à des productivités ne dépassant pas 0,4 à 0,9 tonnes de 

matière sèche à l'hectare (tMS/ha) soit une charge potentielle maximale de 

6 ha/UBT en saison sèche et ceci sur des pâturages fragiles, sensibles à toute 

surcharge en bétail. 

Localement, . des productivités de 1 à 2 tMS/ha sont observées sur des zones 

sous-exploitées par un manque de points d'eau. Les pâturages y sonf alors plus 

vigoureux mais très exposés aux feux de brousse. 

Ces endroits nous ont été énumérés par les éleveurs rencontrés lors de la 

mission (cf. tableau en annexe 2). Certains ont été parcourus et représentent 

effectivement des réserves importantes dont le potentiel doit être précisé avant 

d'envisager une éventuelle exploitation (ex. Adjadje, Ouadi Am Dere, Abgué, 

Siref ••. ). 

3.3 - CONCLUSION SUR LA ZONE 2 

Quittant la zone 1 où ils sont dispersés, les éleveurs parcourent la zone 2 le 

long d'étroits couloirs où les surfaces pâturables sont peu étendues, les points d'eau 

rares. Ils ne s'attardent donc guère dans cette zone 2 hormis dans quelques régions 

délaissées par les agriculteurs mais souvent dépourvues de points d'eau. 
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C'est une zone de passage le long de laquelle les animaux sont contraints de 

parcourir des grandes étapes chaque jour de point d'eau en point d'eau jusqu'aux 

régions situées plus au Sud où eau et pâturages sont plus disponibles. 

L'aménagement de cette zone 2 en points d'eau doit donc s'envisager sous 

deux aspects : 

- Aménagement des zones de pâturages actuellement inexploitables par 

manque d'eau où les éleveurs sont, selon leur dire, prêts à séjourner durant 

toute la saison sèche. L'étude du potentiel fourrager précédera alors 

l'implantation des ouvrages hydrauliques. 

- Aménagement des couloirs avec des puits espacés régulièrement d'environ 

20-30 km ce qui permettrait aux éleveurs de circuler durant toute la saison 

sèche de pâturage en pâturage sans risquer d'être acculés dans une zone qui 

sera dès lors soumise au surpâturage et à l'érosion. 

Une répartition équitable des points d'eau sur les différents Moukhals évitera 

de prendre le risque de déséquilibrer le système en attirant tous les éleveurs sur un 

parcours et de mettre ainsi les pâturages actuellement en phase de régénération en 

situation de surcharge et de dégradation. 

Cela permettra également aux éleveurs des déplacements plus aisés à 

l'intérieur de la zone pour aller exploiter chaque année les meilleurs pâturages et 

limiter ainsi la charge sur les pâturages ayant reçu de faibles précipitations. 

Enfin, lors de l'implantation des points d'eau pastoraux la concertation avec 

les autorités locales devra être très attentive aux problèmes pouvant survenir avec 

les agriculteurs sédentaires qui souffrent également beaucoup d'un manque parfois 

sévère en eau. 

Il faudra veiller à satisfaire les uns et les autres en prévoyant des solutions 

appropriées telles que gestion mixte des puits ou duplication des ouvrages dans les 

zones de "cohabitation". 

L'implantation de pare-feu pour protéger les réserves de pailles desservies 

par les futurs points d'eau sera indispensable et devra s'appuyer sur un entretien par 

la main d'oeuvre locale. 



64 

Dans cette zone 2, le programme d'hydraulique pourrait ainsi présenter 2 

volets: 

- Un volet Moukhal proprement dit avec implantation des points d'eau tous 

les 20-30 km après concertation avec les autorités locales et les intéressés. 

- Un volet pâturage nécessitant une étude du potentiel fourrager pour définir 

le nombre de points d'eau optimum et un programme de pare feu. 

4 - LA ZONE SOUDANO-GUINEENNE 

Elle marque un brusque changement par rapport aux zones précédentes de par 

sa topographie, son écologie, ses activités socio-économiques. 

Plaine d'inondation sillonnée d'importants cours d'eau (Bahrs Azoum, Aouk, 

Keita), les sols sont des argiles de type vertisol ou des argiles sableuses. La nappe 

phréatique est ici continue et peu profonde. 

L'agriculture est encore peu importante mais en pleine expansion (culture de 

Berbéré) dans une région traditionnelle de transhumance des éleveurs du Nord qui 

viennent y passer la saison sèche. 

4.1 - LA VEGETATION 

C'est un ensemble qui évolue du Nord au Sud de la savane boisée à la forêt 

claire en passant par la savane arborée. La strate herbacée est composée d'une 

population dense de hautes graminées, vivaces pour la plupart, (Andropagon 

gayanus, Setaria sphacelata ; Oryza longistaminaia ; Veitveria nigritana ; 

Hypertnelia sp ••• ) dans l'ensemble des zones d'inondation. Les quelques zones 

exondées plus sableuses sont couvertes de graminées annuelles (Schoenefeldia 

gracilis, Loudetia togoensis, Pennisetum pedicellatum, Andropogon pseudapricus). 

Comparée à la strate herbacée, la strate ligneuse est plus hétérogène. La 

savane boisée à Balanites aegyptiaca, Acacia Seyal fait place plus au Sud à la 

savane boisée à Combretum glutinosum, Piliostigma reticulatum et graminées 

vivaces. Plus au Sud encore, la savane arborée à Terminalia macroptera se 

développe et devient plus dense vers la frontière centrafricaine en formant une 

forêt claire avec tapis de graminées vivaces. D'autres espèces sont rencontrées 

dans la zone telle que Terminalia avicennoïdes, Gardenia aqualla, Butyrospermum 

paradoxum. 
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La végétation ne présente pas de signes de dégradation évident et semble 

avoir été épargnée par la sécheresse. 

4.2 - ETAT DES PATURAGES 

De par leur composition floristique, les pâturages de cette zone sont d'une 

toute autre nature que ceux décrits précédemment. 

Ce sont des pâturages d'herbes vivaces de productivité souvent élevée qui à 

l'état de paille sont de qualité très médiocre pour le bétail ayant une faible valeur 

nutritive. Par contre, à l'état de pousse verte en saison des pluies ou de repousse 

après feu en saison sèche, ils représentent des pâturages de bonne qualité mais de 

productivité réduite. 

Ainsi, pour allier qualité et quantité, la gestion de tels pâturages doit prévoir 

l'utilisation des feux de début de saison sèche, pour la qualité des repousses, 

associés à la mise en place de pare-feu pour conserver des réserves de fourrages 

secs destinés à fournir la matière sèche nécessaire aux animaux durant toute la 

saison sèche. 

Actuellement, les feux, malgré l'interdiction officielle et la surveillance de 

l'administration, dévastent sans contrôle la région sur des dizaines de kilomètres. 

De plus, le déficit pluviométrique a pratiquement interdit toute repousse 

cette année en conséquence de quoi les animaux avaient déjà quitté la zone en 

février et les quelques troupeaux restant étaient dans un mauvais état d'entretien. 

Il s'est ajouté à cela le tarissement précoce des mares qui habituellement 

permettent l'abreuvement du bétail durant toute la saison sèche. 

4.3 - CONCLUSION SUR LA ZONE 3 

Cette zone est une région traditionnelle de pâturage de saison sèche pour les 

éleveurs. La présence d'eau de surf ace et de graminées vivaces offrant repousses 

vertes et fourrages secs en année normale permet aux éleveurs de séjourner dans 

de bonnes conditions. Toutefois l'expansion de la culture du Berbéré, le découpage 

de la zone en secteurs de chasse sont, parmi d'autres, des facteurs qui rendent plus 

difficile l'utilisation de cette zone pastorale. 
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Les incidents se multiplient chaque année et l'établissement d'un code rural 

adapté à la gestion de ce type de région (contrôle des feux, aménagement du 

terroir, limitation de la chasse) semblent devenir une nécessité pourvu que l'on 

puisse le faire respecter. 

Sinon, il est probable qu'à long terme, les éleveurs quitteront la région pour le 

Sud du Tchad mais peut être aussi pour les pays voisins avec les pertes économiques 

que cela représente. 

Sur le plan hydraulique, les besoins en eau sont ici couverts en grande partie 

par les eaux de surface des Bahr et des mares. Lors d'années déficitaires (comme 

en 1986), l'assèchement de ces mares joue un rôle régulateur en limitant le nombre 

d'animaux pâturant sur des herbages alors peu productifs. 

Ainsi, l'établissement de points d'eau permanents est peu nécessaire dans la 

région puisque la disponibilité des eaux de surface va de pair avec la disponibilité 

en pâturage de qualité. 

Toutefois, un certain nombre de lieux nous ont été cités comme prioritaires 

(cf. tableau en annexe 2) dont le très long goz s'étendant du Nord au Sud, de 

Koukou angarana à Mangueigne. Une étude de recensement des eaux de surface 

existantes et de leur pérénité permettrait de préciser les besoins réels en points 

d'eau permanents. 

5 - RECOMMANDATIONS GENERALES 

La reconnaissance des pâturages distribués le long des pistes de transhumance 

de l'Est du Tchad nous a permis de faire un premier bilan de la situation. 

Si la sécheresse ne semble pas avoir eu dans l'ensemble d'effet 

catastrophique, des signes de dégradation sont déjà évidents et traduisent la 

fragilité de ces pâturages, particulièrement pour la zone Nord. 

Dans ces conditions les programmes d'hydraulique pastorale devront être 

menés avec précaution si l'on veut éviter les erreurs commises ailleurs qui ont 

conduit à une dégradation quasi-irréversible des pâturages. 
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Ainsi il faudra prévoir les étapes suivantes : 

Evaluation prec1se des ressources fourragères encore inexploitées par 

confrontation de l'analyse de photos aériennes ou satellites avec des 

mesures de terrain. 

- Définition du nombre de puits optimum en tenant compte des risques de 

nouvelle sécheresse, du maintien de réserves semencières, du potentiel 

d'abreuvement des puits traditionnels et des mares. 

- Etude des meilleurs lieux d'implantation en tenant compte des risques de 

dégradation autour des puits, du complément alimentaire disponible dans 

les ouadis, des risques de conflits agriculteurs-éleveurs et des zones déjà 

fortement pâturées en saison des pluies. 

Afin d'éviter une surcharge de ces zones fragilisées tout programme devra 

s'efforcer de ne pas concentrer ses activités dans une même zone mais de répartir 

celles-ci en respectant l'équilibre du système pastoral de l'Est du Tchad. 

Lorsque l'étude agropastorale aura défini pour chaque piste et zone de 

pâturage le maillage optimum, on préfèrera arriver progressivement dans le temps 

à ce maillage pour l'ensemble du système pastoral de l'Est plutôt que se concentrer 

sur une piste, y établir le maillage final et passer ensuite à une autre piste: 

Cela risquerait de créer des déplacements d'éleveurs très préjudiciables au 

système. 

Il faudra pourtant définir des priorités qui pourront être les suivantes : 

- Priorité n° 1 : Aménagement de l'ensemble des zones de pâturage sous 

exploitées (zone 1 et 2) 

- Priorité n° 2 : Aménagement des couloirs de transhumance avec environ 

1 puits tous les 20-30 km. 

- Priorité n° 3 : Aménagement du Salamat. 
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Une première tranche de 100 puits peut être prévue pour l'ensemble de la 

zone étudiée. Un complément ultérieur sera évalué après des études de terrain 

complémentaires réalisées sur la base des listes des zones de pâturages déclarées 

inexploitées par manque d'eau. 

Parallèlement à un programme d'hydraulique pastorale, d'autres projets 

pourraient être étudiés : 

- Essai de regénération des regs de la zone Nord qui représentent des 

surfaces considérables actuellement improductives. Essai de transfert de 

technologie aux éleveurs sédentaires ou petits transhumants. 

- Projet de mise en place d'un code rural pour le Salamat qui est en pleine 

mutation et où les rapports agriculteurs-éleveurs doivent d'ores et déjà 

être sérieusement définis pour l'avenir. 

- Aménagement d'infrastructures vétérinaires (postes vétérinaires, couloir de 

vaccination) en tenant compte des zones de concentration du bétail et des 

lieux de rencontre des différentes pistes (ex. Bir ganatir, Fircha, Mare de 

Siref, Kerfi, ••• ). 

- Projet d'établissement de pare-feu pour les zones 2 et 3 avec entretien 

assuré par les populations locales pour préserver les réserves de pailles 

mises en exploitation grâce aux nouveaux points d'eau. 

- Etude de l'état des pâturages et des eaux de surface par photo-satellite et 

comparaison de trois situations de référence : pendant la saison des pluies, 

après la saison des pluies et en fin de saison sèche. 

Tableau 4 - Distribution proposée pour une première tranche de 100 puits 

pour les transhumants de l'Est du Tchad 

Couloir de Zone de pâturage Total 
transhumance 

Région EST Zone 1 10 10 20 

'OUADDAI Zone 2 35 20 55 
SALAMAT 

Zone 3 - 5 5 

Région Centre 15 5 20 BATHA - SALAMAT 

TOTAL 60 40 100 
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CHAPITRE 1 

LES INFRASTRUCTURES EXISTANTES ET PROJETEES 

1- INTRODUCTION 

L'état et la situation des infrastructures existantes le long des moukhals 

étudiés ont été établis d'après les données relativement anciennes du Bureau de 

l'Eau à N'Djamena et les visites des ouvrages sur le terrain réalisées entre le 28 

janvier et le 6 mars 1987. 

Le Bureau de l'Eau, qui est en cours de réorganisation, devrait pouvoir 

disposer dans un avenir proche d'un état actualisé des points d'eau. En effet, en 

janvier 1987, les données archivées s'arrêtaient dans le meilleur des cas, pour la 

zone étudié, à l'année 1977. 

L'inventaire des points d'eau réalisé dans le cadre de cette étude n'a pas la 

prétention d'être exhaustif ni de couvrir l'intég!'alité des régions traversées comme 

cela a pu être fait dans le passé* car tel n'était pas le but de notre mission. 

Les observations concernant les projets récents ou actuels ont été obtenues à 

N'Djamena auprès de l'ONHPV ou sur le terrain à l'occasion des visites effectuées 

sur les projets en cours de réalisation (projet PNUD à Abeche, projet FED sur le 

chantier SOTRAHY à Bokoro). 

Rappelons enfin brièvement quels sont les axes de transhumance 

principalement étudiés : 

* 

- tracé Arada - Ouara - Abougoudam - Abdi - Bahr Azoum - Haraze (A, B) 

- tracé Goz Arian - Am Dalam ou Koibo - Am Dam - Haouich - Bahr Azoum 
-Haraze (C, D, E), 

- tracé Haraze Djombo - Am Sak - Oum Hadjer - Mangalme - Foulounga -
Abou Deia - Am Timan, 

- tracé Djedaa - Ati - Sud du lac Fitri - Bokoro (I). 

cf. travaux BRGM (H. Plote) 1964 à 1970. 
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Ce dernier tracé n'a pas fait l'objet d'une reconnaissance agrostologique, 

néanmoins les problèmes hydrogéologiques ont été analysés au cours de votre 

passage, lors du retour à N'Djamena. 

2 - RESULTATS DE L'INVENTAIRE 

2.1 - REMARQUES GENERALES 

L'inventaire concerne 261 points d'eau visités, tous types confondus, le long 

et au voisinage des différentes pistes de transhumance dont les tracés sont rappelés 

ci-dessus. Il fait l'objet des tableaux de synthèse donnés en annexe 3 ; la situation 

géographique des ouvrages est reportée sur les cartes à 1/200 000 données en hors

texte. D'une manière générale, nous ne nous sommes pas interéssés aux points d'eau 

situés en ville sauf à quelques exceptions près à Goz Beida, Haraze Mangueigne, 

Am Dam, Biltine, Abou Déia, Mangalme Oum Hadjer, Djeda et Yao. 

En définitive, cet inventaire comprend : 

- 44 % de puits cimentés ou assimilés*, 

- 7 % environ de forages d'eau récents correspondant essentiellement au 
projet FS/GTZ (Joint Venture Prakla/Preussag) et pour une très faible 
partie aux forages UNICEF des régions de Mangalme et Yao. 

- 5 % de sondages de reconnaissance pour la plupart anciens et réalisés au 
rotary à la boue, 

- 43 % de puits traditionnels (saniés) qui assurent à eux seuls la quasi-totalité 
des besoins en eau des troupeaux et des habitants sédentaires ou 
transhumants après le tarissement des mares. 

A ces points d'eau créés par l'homme, il faut ajouter quelques points d'eau 

naturels tels que les mares et les sources. 

* cf. 2.2. 
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Les mesures de niveaux et de profondeurs des puits ont été réalisées avec une 

sonde électrique de 100 m mais compte-tenu : 

- des nombreux puits secs ou endommagés plus ou moins obturés et bouchés 
par des branches qui impliquaient des risques de blocage de la sonde, 

- de la grande profondeur de certains puits en particulier dans le Batha et le 
Chari Baguirmi, 

il n'a pas été possible de mesurer la profondeur de tous les puits. Par ailleurs 

l'observation de l'intérieur des puits a été réalisée à l'aide d'un miroir mais cette 

méthode, si pratique soit elle, a ses limites notamment en ce qui concerne les puits 

profonds ou lorsque le soleil est insuffisant ce qui a été le cas de nombreuses fois. 

La température, le pH et la conductivité de l'eau ont été contrôlés 

systématiquement sur la plupart des points d'eau inventoriés et font l'objet du 

paragraphe 2. 

2.2 - RESULTATS PAR TYPE DE POINT D'EAU 

2.2.1 - Puits cimenté ou assimilé 

En raison de leur petit nombre (8 au total) et pour des raisons pratiques, les 

puits en briques rouges ou en tôles de fûts de 100 1, de construction artisanale, ont 

été regroupés avec les puits modernes dans les tableaux de l'annexe 3. 

Parmi les puits modernes, 24 correspondent à des puits dont le cuvelage est 

métallique (procédé ARMCO en général) ; on notera au passage que les cuvelages, 

réalisés en 1972-1973 par le MRA, sont tous en bon état. Les autres puits sont des 

puits cimentés. 

En zone de socle, les puits sont implantés dans les alluvions de ouadis et la 

profondeur des niveaux piézométriques statiques ou dynamiques est inférieure à 

25 m pour une profondeur des ouvrages du même ordre. 
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En zone sédimentaire, les niveaux piézométriques et les profondeurs des puits 

mesurées sont variables suivant les régions envisagées : 

- inférieur à 20 m dans le Salamat, 
- de 30 à 80 m sur la bordure orientale du Batha, 
- inférieur à 15 m au voisinage du lac Fitri, 
- de 20 à 60 m dans la partie du Chari Baguirmi traversée. 

En se reportant aux tableaux 1 de l'annexe 3, on remarquera que la situation 

des puits dans les régions du socle est catastrophique : environ 70 % des puits 

visités sont secs ou présentent des hauteurs d'eau inférieures à O, 30 m dans le 

meilleur des cas, ce qui n'est pas suffisant d'après les utilisateurs. Dans les autres 

régions, la situation est moins préoccupante. Pour ces raisons, le paragraphe 4 

analysera dans le détail l'état des puits modernes dans le Ouaddaï géographique car 

les problèmes posés y sont plus aigus qu'ailleurs tant du point de vue de 

l'hydraulique pastorale, que du point de vue agrostologique comme l'a souligné la 

3ème partie de ce document. 

2.2.2 - Forages d'eau 

Un certain nombre de forages d'hydraulique villageoise* de construction 

récente soit 20 au total ont été visités au cours de l'inventaire. Compte-tenu de 

leur équipement d'exhaure (pompe India) le niveau d'eau et la profondeur n'ont pas 

pu être contrôlés car il aurait fallu démonter une partie de la pompe pour avoir 

accès au tubage. Néanmoins les caractéristiques physico-chimiques de l'eau et le 

débit de la pompe ont fait l'objet de contrôle. 

La plupart de ces forages est implantée en bordure de ouadis et un certain 

nombre d'entre eux dans le lit même (mineur ou majeur) ce qui a obligé l'entreprise 

à construire des margelles importantes non submersibles. Néanmoins, pendant les 

crues, ces forages sont inaccessibles à la population. 

*cf. tableau II en annexe 3 
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Il semble, compte-tenu de leur implantation, que ces forages captent une 

partie des alluvions même s'ils ont par ailleurs atteint le socle sous-jacent. 

Ces forages ont été réalisés avec un sondeuse mixte marteau fond de trou 

et/ou rotary à la boue. 

2.2.3 - Sondages de reconnaissance 

Mis à part quelques sondages de reconnaissance récents réalisés dans les 

bassins sédimentaires (Salamat par exemple)* tous les sondages de reconnaissance 

rencontrés sont anciens. En effet, ils ont été exécutés dans les années 60-70 et 

certains ont été suivis de la réalisation d'un puits à leur coté (photo 7). 

Ces sondages ont été réalisés au rotary à la boue, parfois carottés sur leus 

derniers mètres et n'avaient pas comme objectif la reconnaissance du socle mais 

celle des terrains de recouvrement (alluvions quaternaires, éventuellement 

Continental Terminal et/ou altérites). 

Extérieurement beaucoup d'entre eux sont en bon état** mais il est difficile 

d'avoir accès au niveau d'eau (aucun sondage n'a pu être ouvert malgré plusieurs 

essais de déblocage) ; d'autres au contraire ont été endommagés par les bergers. 

2.2.4 - Sources 

Des sources pérennes et/ou temporaires existent dans le Ouaddaï ce qui 

montre que le socle est drainé vers des exutoires. Les sources visitées sont celles 

d'Am Barbara (aménagée par Africare) au Nord d'Abeche et de celle de Hamia à 

proximité d'Abkar Djombo. 

Cette dernière donne naissance à une petite mare pérenne constamment 

alimentée en bordure du principal moukhal. Recaptée par forage pour améliorer son 

débit, elle pourrait être aménagée par une ONG (nettoyage, projection de béton 

pour améliorer l'étanchéité du substratum gneissique, élévation d'un mur-barrage à 

l'aval après nivellement par rapport à l'émergence). 

* 
** 

Projet BID Piézo 
Tube galvanisé fileté et fermé avec borne en béton trapézoïdale (cf photo 7) 
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D'autre sources non visitées existent, au Nord d'Am Timan par exemple ou 

d'Abou Déïa, au Sud de Biltine à Am Sui, etc .•. mais avec la sécheresse, 

certaines seraient devenues temporaires. 

Tableau 5 - Principales sources du Ouaddaï géographique 

COORDONNEES 

Nom X y Géologie Observations 

Am Barbara 20°48N 13°58E gneiss visitée au N d'Abeche 

Hamia 21°06N 13°14E gneiss visitée Près A. Djombo 

Kéri 20°53N 14°05E socle non visitée Sud Biltine 

Am Zoër 21°26N 14°04E socle non visitée 
sources Hamia, Fiae, Niarion 

Am Timan 20°27N 11°40E socle non visitée 

Djenda 19°06N 11°27E socle non visitée 

Abou Deïa 19°07N 11°42E socle non visitée, 3 sources 

2.2.5 - Mares 

Elles jouent un grand rôle dans la transhumance car beaucoup d'éleveurs 

comptent sur elles pour approvisionner en eau leurs troupeaux (cf lère et 2ème 

parties). 

On peut distinguer plusieurs types de mare en fonction de leur situation ou de 

leur alimentation : 

- alimentation par une source et réception des eaux dans un point bas de la 
topographie même réduit en superficie (cas de la source Hamia par 
exemple), 

- alimentation par les eaux de ruissellement et réception dans un point bas 
de la topographie : bassin endoréïque, cas de la mare Marmari à l'Ouest 
d'Abongoudam (photo 16), 

- alimentation par les eaux de crues dans le cas de lits fossiles de ouadis, de 
bras défluents ou de méandres coupés par l'érosion (photo 17 et figure 5), 
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- alimentation par les eaux du ouadi et blocage de celles-ci derrière un 
barrage naturel, seuil rocheux ou argileux comme dans le cas de la mare 
Siref (photo 18) qui correspond à une superficie de plusieurs dizaines 
d'hectares, 

mares situées dans le lit mineur des ouadis et correspondant à 
l'affleurement de la nappe alluviale (photos 14, 15, 19). 

Créer un point d'eau permanent à partir des eaux superficielles suppose que 

soient réunies trois conditions : une alimentation suffisante, un bassin de réception 

et/ou de rétention des eaux recueillies gui soit suffisamment étanche et des zones 

d'emprunt de matériaux gui soient assez proches pour éviter un coût prohibitif du 

futur aménagement si celui-ci doit comporter par exemple la création d'une digue 

pour retenir les eaux ou dévier celles-ci. 

Pour créer de nouvelles mares, on pourrait envisager de court-circuiter 

certains méandres aujourd'hui actifs sur les cours du Batha ou du Bahr Azoum mais 

la violence des crues rend difficile la réalisation de tels projets. Cette idée 

pourrait être reprise dans le cas de ouadis moins importants mais cela nécessiterait 

un inventaire approprié des sites potentiels. La mare d'Am Rapp, qui illustre ce 

cas, pourrait être utilement aménagée de telle manière qu'elle permette un 

approvisionnement permanent en eau*. 

* 

Tableau 6 - Mares visitées au cours de l'inventaire 

COORDONNEES 
Nom Type de mares Observations 

X y 

Am Rapp 20°16N 9°85E Ancien méandre Asséchée 

Albeda 20°14N 9°29E ? Située à 11 km d'am Rapp au SW 

Aboulko ? ? Bras défluent A proximité de la piste 
du Bahr Azoum d'Am Timan 

Siref 19°50N 11°32E Lit du Bahr Sakay Nombreux éleveurs intallés sur 
ses rives 

Mr le Pref et de Sala mat nous a indiqué que l'année dernière à la même 
époque, au cours d'une visite aux éleveurs, la hauteur d'eau dans la mare était 
comprise entre 0,5 à 1 m. 
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2.2.6 - Puits traditionnels (Saniés) 

90 saniés environ ont été inventoriés le long des axes de transhmance ou à 

proximité. Ils sont généralement localisés dans les alluvions des ouadis (lits majeur 

et mineur) et tarissent pour la plupart à la fin du mois d'avril. 

Lors de notre visite, les niveaux étaient compris entre 0,50 et 13 m de 

profondeur ce qui correspond pratiquement à la profondeur des saniès. En effet, au 

repos, la hauteur d'eau dépasse rarement 0,50 à 0,60 m et au cours de l'exhaure, les 

niveaux sont rabattus d'autant. 

D'une manière générale, la partie haute des saniès n'est pas soutenue par un 

"cuvelage" de branches entrelacées et de paille sauf cas exceptionnel (cf photo 11, 

sanié de Am Debélé). 

Dans le Batha, il existe des puits traditionnels très profonds qui peuvent 

atteindre 80 m (à Ngoteur et Djaharine en particulier) ; en surface le puits est alors 

recouvert d'un plancher de troncs d'arbres qui s'appuie sur des poutres en fer 

placées en travers. On distingue sur la photo 13, au pied du "tumulus" 

correspondant au cône des déblais du puits cimenté de Djaharine, la présence d'un 

tel plancher. Pour plus de précision concernant les saniés, on se reportera au 

paragraphe 4 ci-après. 

2.3. - APERCU SUR LA MINERALISATION DES EAUX 

D'une manière générale, les eaux issues des saniés et puits modernes captant 

les alluvions récentes des ouadis présentent une minéralisation très faible 

inférieure à 300-400 S/cm. Par contre, lorsqu'il s'agit d'altérites, du socle ou de 

terrains sédimentaires, la minéralisation est plus importante et en général 

supérieure à 400-500 S/cm soit parfois 4 à 5 fois supérieure à celle des eaux de 

certains puits implantés dans les alluvions du socle. 

Cette observation est importante car elle montre l'intérêt de capter les 

venues d'eau situées dans les fractures du socle pour alimenter les troupeaux 

notamment en saison sèche de manière à apporter une ration supplémentaire de 

sels que le bétail ne peut plus trouver dans les pâturages (cf 2ème partie, chapitre 

2, paragraphe 1.6). En ce qui concerne le pH, les eaux présentent une certaine 

acidité avec des pH compris entre 5 et 6,9. 
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2.4. - LES ZONES DE BORDURE DU SOCLE 

Ces zones ont été parcourues en cinq endroits différents : Ouest de Biltine et 

Abeche, Nord d'Oum Hadjer, Nord-Ouest d'Am Timan, Sud du lac Fitri et région de 

Bokoro. 

Dans ces zones, les puits sont peu nombreux et lorsqu'ils existent, ils sont 

pratiquement tous secs soit à cause de la présente de terrains sédimentaires plus 

argileux soit à cause de la baisse prononcée de la nappe qui vient se biseauter sur le 

socle sous-jacent qui présente vraisemblablement des irrégularités dans sa paléo

topographie. L'implantation des puits sur ces zones de bordure sera abordée dans le 

chapitre 2. 

2.5. - ETAT DES VILLAGES TRAVERSES 

De très nombreux villages traversés au cours de la mission sont plus ou moins 

abandonnés à cause de la sécheresse notamment à l'Ouest d'Abeche et de Biltine ; 

l'annexe 4 en dresse une liste non exhaustive. L'abandon des villages a permis aux 

éleveurs d'utiliser de nouveaux pâturages et de nouveaux passages qui leur étaient 

interdits jusqu'à lors (cf photo 25). 

3 - LES PROJETS RECENTS OU EN COURS 

L'annexe 5 récapitule les projets récents ou en cours qui intéressent les 

régions étudiées et en particulier celle du Ouaddaï géographique qui est la plus 

défavorisée. Les renseignements concernant les projets UNICEF dans les régions de 

Mangalmé, Yao, et SECADEV à l'Ouest de Bokoro, ne nous sont pas été 

communiqués. 

Des projets répertoriés en cours, seul le projet BIO concerne la création ou la 

réparation de puits dans les zones étudiées : les puits neufs concernent les régions 

du Salamat et du Batha et la réparation de puits essentiellement celle du Ouaddaï. 

Tous les autres projets récents ou en cours concernent la réalisation de 

forages d'hydraulique villageoise excepté quelques puits cimentés à usage villageois 

dans le cadre du projet FS/GTZ*. 
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Par ailleurs tous les résultats de ce dernier projet n'ont pas été publiés ou 

sont difficilement "consultables" en particulier en ce qui concerne l'implantation 

des ouvrages ; l'expérience acquise dans ce domaine serait profitable à tous ceux 

qui ont, ou qui auront, à travailler dans les mêmes régions. 

4 - ETAT DES PUITS MODERNES DANS LE OUADDAI GEOGRAPHIQUE 

4.1. - INTRODUCTION 

De tous les puits à usage pastoral, 4 seulement nous paraissent pouvoir être 

qualifiés de "bons puits" c'est-à-dire qu'ils présentent, même en cours de pompage, 

une hauteur d'eau satisfaisante et qu'ils répondent aux besoins des utilisateurs ce 

qui sous-entend un débit intéressant que confirme la fréquentation du puits lors de 

notre passage. 

Hauteur d'eau 
No Dénomination puits disponible en m Usage Photos 

en cours d'exhaure 

95 Bir Gueri 1,33 mixte 8 

134 Bir Soubour ouest 4,94 pastoral 6 

133 Bir Kourfoulen 11,95 pastoral -

177 Abgué 3,25 mixte -

' 

Tous les autres puits, soit 70 % environ, sont secs, plus ou moins asséchés 

et/ou endommagés et peu fréquentés compte-tenu de leur état ou de leur débit 

insuffisant. 

· * Un puits cimenté à usage pastoral a néanmoins été inventorié mais 
l'inaptitude de la superstructure réalisée à l'exhaure animale le rend 
inutilisable par les éleveurs. 
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Lorsqu'on arrive sur un point d'eau où sont en concurrence puits traditionnels 7 
et puits modernes, il est frappant de constater que ces derniers sont inutilisés au 

profit des premiers. Tel est le cas à Bir Ganatir où 3 puits modernes relativement 

anciens* captent les mêmes alluvions de l'ouadi Ganatir en amont d'un "champ 

captant" de puits traditionnels. 

L'explication de ce phénomène est donnée par les éleveurs eux-mêmes qui 

assurent que le puits cimenté, tel qu'il est ou a été conçu, ne répond pas à leur 

attente pour les raisons suivantes : 

- débit insuffisant qui implique une vidange prématurée du puits en milieu de 
journée par exemple et qui oblige les éleveurs à se présenter tôt au bord 
de la margelle. Une fois le puits vidé, il faut attendre le lendemain pour 
retrouver le niveau initial de la veille au matin, 

- margelles inadaptées au puisage traditionnel (elles sont trop étroites ou 
trop hautes), 

abords insalubres dus à la présence de plusieurs utilisateurs au même 
moment. 

d'où son manque et d'intérêt, abandon progressif puis colmatage précoce qui 
favorise "des actes de vandalisme gratuits" par les enfants (jets de pierres, 
d'arbres morts, etc.. justifiés à leurs yeux puisqu'il s'agit d'un mauvais 
puits ... ), 

Chaque année, les éleveurs préfèrent donc recreuser de nouveaux puits 

traditionnels après le passage de la crue du ouadi qui a remblayé les précédents et 

n'utiliser que ceux-là. 

Les raisons de l'état actuel de ces puits modernes sont essentiellement leur 

implantation et les techniques de construction qui ont prévalu au moment de leur 

réalisation. 

4.2 - ANALYSE DE L'IMPLANTATION DES PUITS MODERNES EXISTANTS 

Les puits modernes existants ont quasiment tous été implantés dans les 

alluvions des ouadis, petits ou grands, soit dans leur lit majeur soit dans leur lit 

mineur et préférentiellement toujours à proximité de puits traditionnels sans souci 

de recherche de la zone la plus favorable qui n'est pas obligatoirement celle où se 

trouvent les saniés. 

* n° d'inventaire 109, 110, 111 cf annexe 2 et photos 2, 2 ainsi que les figures. 
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L'aquifère capté correspond aux alluvions des ouadis qui sont représentées 

d'une manière assez uniforme, par un sable blanc ou beige, plus ou moins micacé et 

argileux, très fin, ce qui implique une perméabilité médiocre à passable. 

Nous avons vu dans la première partie que ces aquifères continus à nappe 

libre sont très localisés et fragmentaires* et qu'ils correspondent à des glacis 

d'accumulation piégés dans des points bas du socle. 

Par ailleurs, l'alimentation en eau de ces nappes est réduite compte-tenu du 

recouvrement limoneux qui affecte environ les 2/3 du bassin d'alimentation qui est 

en définitive réduit et limité alentour par les affleurements du socle (cf planche, 

photo 1). On conçoit dès lors que la réalimentation directe par les pluies ou 

indirecte par les eaux ruisselées, puissent certaines années où les précipitations 

sont déficitaires par rapport à la normale, ne pas compenser les prélèvements. 

Lorsqu'il existe "un champ captant" de puits traditionnels, leur pronfondeur 

s'arrête au niveau de la surface piézométrique de la nappe, ce qui veut dire que la 

hauteur d'eau dans le sanié est très faible (en général 5 cm) mais suffisante pour 

une exhaure au délou. L'exploitation de ce type d'ouvrage, profond au maximum de 

10 m dans les cas visités, n'écrête que le toit de la nappe sans provoquer de 

rabattement sensible, même si les points de prélèvement sont nombreux et 

rapprochés • 

En saison sèche, les éleveurs approfondissent leur puits si besoin est, Mais, en 

général, ceux-ci tarissent vers la fin du mois d'avril ; il existe donc une période 

creuse de 2 à 3 mois au cours de laquelle l'eau manque. Cette période précède les 

premières pluies susceptibles de recharger partiellement l'aquifère et/ou de créer 

les premières mares. 

Le puits cimenté moderne qui a donc été construit à côté des ouvrages 

traditionnels devrair permettre à plusieurs personnes de puiser en même temps, 

mais en général, vu les techniques de réalisation mises en oeuvre lors de sa 

construction, (que nous aborderons ultérieurement) le puits pénètre seulement de 4 

à 5 m environ sous le niveau de la nappe et les utilisateurs s'ils sont nombreux et/ou 

si leurs besoins sont importants (cas d'un troupeau de bovins) vont rabattre le 

niveau dans le puits parfois jusqu'à l'épuisement total : l~ puits va être surexploité 

par rapport à ses possibilités réelles. 

* hormis quelques exceptions dans le lit des grand ouadis. 
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Le niveau baissant, les éleveurs ont toujours le réflexe d'agir comme ils le 

feraient sur leurs puits traditionnels ; ils vont donc surcreuser le puits cimenté en 

extrayant tout d'abord la dalle de fond s'il y en a une, puis en excavant sous le 

captage au risque de déséquilibrer la colonne de captage. Cette intervention 

provoque souvent un décalage des buses de captage et une invasion certaine du 

puits par le sable qui pénètre par les ouvertures ainsi pratiquées. Parallèlement, si 

en surface l'érosion éolienne ou du ouadi a dégagé l'anti-bourbier et l'ancrage de 

surf ace, le puits peut s'effondrer. 

En général, compte-tenu de leur faible profondeur due essentiellement aux 

possibilités offertes par les techniques de construction, ces puits ne sont pas des 

puits "parfaits" c'est-à-dire qu'ils ne captent pas la totalité de l'aquifère dont le 

mur est représenté par le substratum rocheux. Si tel était le cas, le puits serait ' 

l'abri des baisses anormales de la nappe. Rappelons brièvement que, da 

aquifère alluvial, la productivité d'un ouvrage dépend de la perméabilité du terrain, 

de l'épaisseur mouillée des alluvions et de la hauteur du captage lui-même. Or, dans 

la quasi-totalité des cas visités, il est frappant de constater qu'une faible partie des 

alluvions est captée* et qu'aucune précaution n'a été prise pour s'assurer que les 

puits seraient implantés à l'endroit où existe le maximum d'alluvions, c'est à dire au 

droit d'un ancien lit du cours d'eau par exemple ou au droit d'une zone fracturée 

susceptible de renfermer de l'eau. Comme par hasard, les meilleurs puits 

rencontrés sont ceux qui atteignent le substratum rocheux altéré sous-jacent**· 

Ces puits implantés dans les lits mineurs et majeurs sous le niveau des plus 

hautes eaux de crue sont soumis à une érosion fluviatile importante surtout s'ils 

sont dans le prolongement des lignes de courant de forte vitesse comme le rappelle 

le schéma ci-dessous, inspiré de la situation des puits de Bir Ganatir. 

* 18 m d'alluvions à Bir Ganatir selon les renseignements recueillis pour des 
hauteurs mouillées de 3 à 4,50 met une profondeur maximum des puits de 10 
m. 

** cas des puits de Koufoulen et Sougour 1 où l'on trouve en pompage 
respectivement 12 et 9 m d'eau. 
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Par l'action de l'érosion, on aboutit au bout de quelques années seulement à des 

margelles et des anti-bourbiers suspendus au-dessus du sol ce qui signifie que le 

puits n'a plus d'ancrage de surface et qu'il risque l'effondrement si les ancrages 

intermédiaires cèdent. 

4.3 - TECHNIQUES DE CONSTRUCTION UTILISEES 

Jusqu'à présent les techniques de construction de puits utilisées dans le 

Ouaddaï géographique sont les mêmes que celles mises en oeuvre dans les terrains 

sédimentaires du Batha, du Salamat ou du Chari Baguirmi qui correspondent à des 

nappes continues généralisées. 

Elles mettent en oeuvre les mêmes matériels et intéressent le même type 

d'aquifère même si dans le cas présent il s'agit d'aquifères continus fragmentaires. 

Le schéma-type de l'ouvrage réalisé est donné sur la figure 10 ci-après. Il 

s'agit d'un puits en béton armé, composé d'un cuvelage, d'un captage autonome* et 

d'un équipement de surface comprenant une margelle et un trottoir bétonné 

correspondant à la partie supérieure de l'ancrage de surface qui joue le rôle d'un 

antibourbier. 
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Le cuvelage des puits visités au cours de l'inventaire est de deux types : il 

s'agit soit de cuvelage en béton armé soit de cuvelage réalisé avec des viroles 

métalliques (type ARMCO ou V ALLOUREC) mis en place suivant la tenue des 

terrains à la descente ou à la remontée. La partie cuvelage est creusée à la main 

en diamètre 1,80 m pour les puits à usage pastoral. 

Les captages réalisés jusqu'ici sont pour la plupart des captages autonomes 

notamment en ce qui concerne les puits récents construits par l'ONHPV ou 

anciennement le SERARHY. Ils sont constitués par une colonne de bases perforées 

en béton mise en place généralement par havage** au moyen d'une benne preneuse 

manoeuvrée à partir d'une grue derrick. La base de la colonne est munie d'une 

trousse coupante de diamètre légèrement supérieur qui permet en particulier 

lamise en place d'un massif filtrant de gravier en principe roulé et siliceux, ce qui 

n'est pas toujours le cas*. 

Ces techniques, creusement à la main et havage au moyen d'une benne 

preneuse, ne sont pas adaptées au fonçage des puits dans le socle ce qui explique 

l'arrêt de nombreux puits sur un substratum rocheux impossible à creuser sans 

technique appropriée. -------·. . tt ·, t\{r ,\. ·( 
~(_,,,~\ 

5 - ETAT DES PUITS MODERNES DANS LES AUTRES REGIONS TRAVERSEES 

Dans ces régions la situation de l'état des puits est moins castastrophique car 

l'implantation de ces derniers est un facteur moins important qu'en région de socle. 

Par ailleurs le problème de la réparation des puits (qui sera abordé au 

chapitre 2) ne se pose pas vraiment car, par le télescopage de la colonne de 

captage, on peut généralement récupérer un bon débit sur les puits devenus secs en 

raison d'une baisse intempestive de la nappe ou d'un colmatage du captage : 

l'approfondissement du puits est toujours possible dans ces cas, les moyens existent 

et les techniques sont connues. 

* 
** 

* 

c'est-à-dire qu'il n'est pas solidaire mécaniquement du cuvelage. 
havage à niveau constant d'eau ou à sec suivant la tenue des terrains (cf "la 
construction des puits en Afrique tropicale" édité par le Ministère de la 
Coopération et du Développelent de la République Française). 
En général, le matériau trouvé sur place est utilisé : par exeple en granite 
concassé ; le massif filtrant ne jouera plus son rôle, les pentes de charge 
seront plus importante et le puits se comatera précocement notamment par 
la transformation des micas du granite en argile. 
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Les puits sont généralement ensablés soit : 

- après une rupture du captage due à un surcreusement sous la colonne, on se 

ramène alors au cas observé 9c de la figure 9. 

- après des introductions de sable issu de la surface et provoquées par 

l'absence de margelle comme le rappelle la figure ci-dessous • 

.,.4 t--- Vent 

SITUATION INITIALE 

L ' intérieur du puits est protégé 
des vents de sable et des pollutlons 

par la margelle 

SITUATION UL TERIEIJRE 

( photos n• 12 et 13 ) 

Après quelques années d' utilisation, 
s' 11 n'y a pas d'entretien régulier 

la margelle disparait sous les apports 
de sable : un entonnoir se forme 

pendant la saison des plules 
ou pendant le travail de l'exhaure 

l'eau ruisselle et entraine 
le sable au fond du puits 

ET AT DES PUITS EN ZONES SEDIMENT AIRES 

FIG.11 

Rarement les éleveurs essayent de dégager la marglle ; par contre, ils la 

surélèvent en y ajoutant des billots de bois (cf puits de la région de Bokora dans le 

Chari Baguirmi notamment). 
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6 - CONCLUSION 

Les grandes idées qui se dégagent de cet inventaire et qui ont valeur 

"statistique" compte-tenu du grand nombre d'ouvrages visités sont que : 

- la situation dans le Ouaddaï géographique étendue à la région d'Abou Deïa, 

de Mangalmé et pro-parte d'Oum Hadjer est catastrophique du point de vue 

de l'hydraulique pastorale mais aussi villageoise, 

- la situation au Sud et au Sud-Est du lac Fitri ainsi qu'immédiatement à 

l'Ouest de Bokoro est préoccupante car il existe de très beaux pâturages 

inexploités par manque d'eau du fait de la proximité du socle sous-jacent 

qui présente des irrégularités dans sa paléotopographie (biseau stérile), 

- la situation du Salamat en 1987, est loin d'être satisfaisante compte-tenu 

de l'assèchement précoce des mares, 

par comparaison, la situation dans le Batha oriental n'est pas ,préoccupante. ----
A la vue des analyses faites précédemment, il nous apparaît comme essentiel 

pour résoudre efficacement le problème de l'alimentation en eau du bétail dans les 

zones de socle, y compris dans les zones de bordure, de rechercher l'eau non plus 

dans les alluvions des ouadis mais dans les fractures du socle en utilisant des 

techniques appropriées pour l'implantation et la réalisation des puits. 

Ce sont ces techniques qui sont abordées dans le chapitre suivant. 
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CHAPITRE 2 

TECHNIQUES, MOYENS ET FINANCEMENT 

A METTRE EN OEUVRE POUR LA REALISATION 

DE PUITS PERMANENTS A USAGE PASTORAL 

1 - INTRODUCTION 

Si dans le domaine sédimentaire classique, tel que nous le connaissons au 

Batha ou au Salamat, les études d'implantation peuvent paraître superflues compte

tenu de la nature continue de la nappe, dans le domaine du socle, elles sont 

nécessaires et obligatoires car elles constituent une garantie première pour la 

création de puits permanents. 

Néanmoins, si elles sont nécessaires et obligatoires, elles ne sont pas 

suffisantes et doivent être suivies de sondages de reconnaissance qui mettent en 

évidence le caractère aquifère ou non des terrains traversés ainsi que les 

possibilités réelles pour créer des puits permanents. 

2 - IMPLANTATION DES SITES DE SONDAGES DE RECONNAISSANCE 

2.1. - OBJECTIFS GENERAUX DES ETUDES D'IMPLANTATION 

L'objectif principal de la recherche sera de rechercher les fractures ouvertes 

du socle et, accessoirement, lorsque ce sera possible, de capter les venues d'eau qui 

seront localisées aux altérites et/ou au recouvrement quaternaire (alluvions des 

ouadis, colluvions, etc ••• ). 

Les zones de failles sont parfois localisées au réseau hydrographique ce qui 

signifie que les sites pourront être à proximité des ouadis ; on répond de ce fait à 

une préoccupation de l'enquête agrostologique qui préconisait la réalisation de puits 

dans ces zones car le bétail profite également du disponible fourrager rep1·ésenté 

par certains arbres qui prolifèrent dans ces endroits plus humides et bas. 
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Cependant, on cherchera "à sortir les puits" des lits muineurs et majeurs des 

ouadis pour éviter les erreurs du passé c'est à dire les dommages crées aux puits 

par les crues mais aussi éviter que les puits ne soient inaccessibles aux 

utilisateurs*. Pour cela, on vérifiera sur le terrain, par une enquête sur les laisses 

de crues faites par l'hydrogéologue, que le futur puits sera situé en dehors de la 

zone inondée chaque année. 

2.2. - ANALYSE TELEDETECTION 

Elle sera si possible multi-data et multi-echelle à partir des couvertures 

aériennes existantes anciennes (années 50, 60) ou plus ou moins récentes (Tchad 

1974). 

La réalisation d'une nouvelle couverture aérienne permettrait par ailleurs un 

meilleur repérage {avec la sécheresse et les évènements passés, beaucoup de pistes 

ont changé de tracé, beaucoup de villages ont disparu, d'autres se sont créés) ainsi 

que l'étude de l'évolution ou de la régression de la végétation due à la sécheresse 

récente par rapport aux situation anciennes. 

Une couverture satellite (données SPOT) de la zone étudiée au 1/125.000ème 

par exemple ou à une échelle plus petite permettrait de localiser certaines failles 

du socle sous le recouvrement quaternaire et/ou tertiaire des zones de bordure. 

L'objectif de l'analyse photo sera de rechercher les failles, les linéaments et 

les fractures qui recoupent le socle et d'implanter les sites sur des noeuds de 

fracturation correspondant à des failles suffisamment longues pour garantir une 

meilleure alimentation. 

2.3 - ETUDES GEOPHYSIQUES COMPLEMENTAIRES 

Elles seront utilisées parfois systématiquement en complément de l'analyse 

télédetection pour préciser l'implantation exacte des différents sites de sondages 

de reconnaissance et évaluer l'épaisseur du recouvrement et/ou des altérites. Elles 

seront obligatoires en zone de bordure du socle. 

* Cas de puits noyés par les crues (ex. Am Dout Goz n° 75) ou isolés au milieu 
des mares. 
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Les méthodes employées seront le VLF et le trainé électrique, 

éventuellement le sondage électrique. Signalons que dans le cadre du Projet PNUD 

CMD 85/004 cette méthodologie sera employée en partie* et que les résultats de 

ce projet seront particulièrement intéressant à analyser. 

3 - REALISATION DES SONDAGES DE RECONNAISSANCE 

Sur la base des sites de sondage implantés par l'étude des photographies 

aériennes, complétées ou non par des études localisées de géophysique, une 

prospection hydrogéologique au marteau fond de trou sera réalisée en diamètre 

6 1/2". 

L'atelier de sondage sera constitué par une sondeuse mixte permettant la 

foration au rotary à l'air, à l'eau et à la boue type FORAGUM ; la bentonite sera à 

proscrire pour éviter les colmatages. 

L'atelier devra permettrre l'installation d'un tubage à l'avancement type 

ODEX ou SATURNE qui permet le fonçage en terrain boulant tout en autorisant les 

observations hydrogéologiques classiques (profondeur et débit des venues d'eau, 

etc •• ). Cette technique ne dépend pas d'un approvisionnement en eau trop important 

du chantier comme dans le cas du sondage rotary ; elle devrait donc permettre des 

avancements plus rapides, sa limite d'utilisation correspond à une profondeur de 

30 m environ ce qui couvre pratiquement tous les cas rencontrés (18 m d'alluvions à 

Bir Ganatir, 30 m à !'ouadi Chao). Le tubage installé est un tubage de travail 

provisoire que l'entreprise récupère à la fin de la foration. 

Les sondages positifs seront testés immédiatement après leur réalisation par 

un pompage à l'air-lift comprenant un tube d'eau, un tube d'air et un tube guide 

piézométrique pour la mise en place de la sonde. Le but de ce pompage étant 

d'approcher la productivité de l'ouvrage, connaître son rabattement et prévoir le 

schéma d'équipement de l'ouvrage d'exploitation gui sera construit en lieu et place 

en fonction du niveau piézométrique de la nappe et de la profondeur des venues 

d'eau. 

* l'analyle photo est faite à partir d'une vieille mission aérienne. 



92 

4 - REALISATION DES OUVRAGES D'EXPLOITATION 

A ce stade de la prospection hydrogéologique, deux types d'ouvrages 

d'exploitation pourront être proposés : 

- le puits tel qu'il est réalisé actuellement par des méthodes classiques qui 
devront être complétées par l'utilisation de l'explosif (fig. 10), pour le 
fonçage dans le socle, 

- le forage contre-puits qui nécessitera l'équipement en PVC du sondage de 
reconnaissance réalisé (fig. 12), comme un forage d'hydraulique villageoise 
classique. 

Le choix entre ces deux types d'ouvrage se fera sur le terrain en fonction de 

la profondeur des venues d'eau et de la position du niveau piézométrique "au repos" 

et rabattu. 

Prenons comme exemple d'équipement possible, le cas du forage réalisé au 

Nord de l'aéroport d'Abèche sur la rive droite de !'ouadi Chao (en dehors de la zone 

inondable). 

Ce forage a rencontré des alluvions (sable et argile) sur 22 m puis le socle 

jusqu'à 95 m de profondeur. Les alluvions sont sèches et le sondage a recoupé une 

fracture ouverte aquifère entre 77 et 78 m. La venue d'eau a un débit mesuré en fin 

de foration de 4,3 m3/h, une température de 32°8, une conductivité à 20°C de 

630 NS/cm, un pH de 6,8 et une pression de l'ordre de 5,6 bars qui a provoqué la 

remontée de l'eau jusqu'à 22 m de profondeur sous la surface du sol. 

Deux possibilités s'offrent à l'hydrogéologue dans ce cas : soit faire réaliser 

un puits creusé à l'explosif de 22 à 83-85 m* environ soit d'équiper le forage en 

PVC et réaliser un contre-puits à proximité qui aura une profondeur de 35 à 40 m 

environ**. La deuxième solution est nettement plus avantageuse en coût et temps 

de réalisation. Par ailleurs le puits citerne ou contre-puits présente l'avantage 

d'être réalisé dans un seul diamètre c'est à dire qu'il permet le puisage à un nombre 

supérieur de délous*, des nettoyages plus faciles après fermeture de la vanne et la 

vidange del'eau par pompage. 

* 
** 
* 

Sur le projet CEAO en Mauritanie les puits creusés à l'explosif peuvent 
atteindre 80 m de profondeur. 
Il n'y a pas eu de pompage air-lift pour apprécier l'ampleur du rabattement 
Le niveau piézornétrique "au repos" des puits visités se situe dans la colonne 
de captage réalisée en diamètre 1,40 ou 1,0 s'il y a eu télescopage ce qui 
limite le nombre de délous. 
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DIFFERENTS TYPES DE PUITS-FORAGES 
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A l'heure actuelle, compte tenu du faible nombre de forages réalisés dans la 

zone étudiée, il est difficile de dire quel sera le pourcentage de puits et de contre

puits à réaliser. Il semble vraisemblable de penser, en fonction de l'expérience 

acquise sur Abeche, qu'un nombre assez important de sondages de reconnaissance 

puisse être transformé en forage avec contre-puits. 

Les phases "implantation" et "sondages de reconnaissance" seront 

sanctionnées par des rapports qui permettront de mettre en place le financement 

définitif de la phase "construction de puits". 

5 - PROBLEMES PARTICULIERS 

5.1 - REPARATION DES PUITS ANCIENS 

La réparation des puits anciens dans le Ouaddaï ne nous semble pas être un 

objectif prioritaire pour les raisons que chacun a pu comprendre en lisant les 

analyses précédentes. 
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En effet, un surcreusement du puits sans savoir à quelle profondeur se trouve 

le socle ou les altérites n'est pas conseillé car on risque de se retrouver bloqué 

prématurément sur le socle sans avoir trouvé d'eau ••• 

La seule solution, à nos yeux, consiste, lors de l'analyse télédétection, 

d'englober les sites des puits anciens dans la liste de ceux à étudier de manière à 

mettre en évidence ceux qui se localiseraient sur des fractures du socle. 

Sans cette vérification, faire systématiquement des sondages de 

reconnaissance à côté des puits anciens mène à un gaspillage des moyens. Cette 

dernière expérience a été tentée par et n'a pas été 

concluante puisque sur 10 forages réalis s, un seul a été positif.* 

Dans le sédimentaire, l'approfondisseme es puits par télescopage de la 

colonne de caprage est une opération couramment réalisés qui permet 

effectivement de "sauver" un puits. 

5.2 - SUPERSTRUCTURES 

Comme nous l'avons signalé dans la 2ème partie de ce travail, réaliser des 

superstructures sophistiquées avec abreuvoirs (incorporés ou non à la margelle), 

fourches et poulies en acier nous paraît illusoire. Nulle part en effet nous n'avons 

trouvé une superstructure en bon état (cf photos 5, 8, 9, 10) et partout les éleveurs 

utilisent leur propres abreuvoirs, soit qu'ils les construisent autour du point d'eau 

(auges et mares de terre), soit qu'ils les transportent avec eux (demi-fOt de 100 1). 

Dans ces conditions, prévoir la réalisation de superstructures sophistiquées 

n'est pas nécessaire. 

5.3 - IMPLNATATION DES PUITS DANS LES ZONES DE BORDURE DU 

SOCLE 

Ces zones doivent faire l'objet d'une attention particulière au niveau des 

études d'implantation. 

* forage contre-puits d'Aboundoro suivant l'exemple (d) de la figure 12. (cf 
thèse JOSEPH). 
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Elles ont été déclarées autrefois sans eau à la suite de campagnes de 

sondages de reconnaissance effectuées au rotary à la bentonite précédées d'étude 

d'implantation par géophysique sismique suivant des axes Nord-Sud et non NW-SE 

comme le suggère l'allure du socle sous le recouvrement quaternaire et tertiaire 

sur la bordure orientale du bassin du Tchad, à l'Ouest de Biltine et Abeche (fig. 13). 

Les courbes du toit du substratum impliquent des lignes de rivages du paléo-Tchad 

orientées SW-NE qui suggèrent de réaliser des profils géophysiques orientés NW-SE. 

6 - ESTIMATION DES MOYENS FINANCIERS A METTRE EN PLACE 

6.1 - DEMARCHE GENERALE ET APPROCHE AGROSTOLOGIQUE 

L'évaluation du coût financier d'un programme de construction de puits 

s'élabore habituellement à partir de 4 données de base qui sont : 

- la population du cheptel, 

- la ration quotidienne en eau qui varie en fonction de la nature du cheptel, 

- la profondeur moyenne de l'ouvrage-type à réaliser, 

- le débit minimal du puits qui est généralement fixé à 2 m3/h dans le cas 

d'ouvrage pastoral. 

1 • Concernant la population du cheptel global, il n'a pas été possible d'obtenir 

des renseignements complets et précis soit de la part des éleveurs* soit de la part 

des différents services de l'élevage rencontrés. Dans le Salamat,une estimation des 

services vétérinaires de février 1987 cite un cheptel de 500 000 bovins et de 

700 000 ovins - caprins ; par comparaison le nombre de bêtes vaccinées est très 

inférieur ; 280 000 au cours de la campagne 83-84 dans tout le Salamat, 70 000 au 

poste d'Haroze Mangueigne en 85-86. 

2 • La consommation en eau des animaux varie selon les saisons et dépend 

autant du type d'aliment et de sa teneur en eau que du degré hygrométrique de 

l'air. 

* Prudents, ils y voient sans doute un moyen détourné de !'Administration pour 
connaître leurs revenus ••. 
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Nom No Coordonnées Date Niveau de l'eau Observations 

MIELLE nord 1 20°051 - 14°351 mars 64 sec à 81 m socle à 78 m 

BILTINE 2 20°151 - 14°38'30" mars 64 sec à 57 m socle à 42 m 

MIELLE A21 3 20°031 - 14 °32' mars 64 sec à 75 m socle à 56 m 

MIELLE B19 4 20°04'30" - 14 °24'32" avril 64 sec à 56 m socle à 39 m 

MIELLE B38 5 20°03'30" - 14°19' avril 64 sec à 50 m socle à 47 m 

MIELLE B64 6 20°02' - 14 °14' mars 64 sec à 23 m socle à 20 m 

OUACHIR 7 20°00' - 14°30' mars 64 sec à 94 m socle à 74 m 

AMCHIMELE 8 20°021 - 14 °02' fév. 64 sec à 34 m socle à 11 m 

ALLALA 9 19°531 - 14°42' avril 64 sec à 93 m 

AFALLA 10 19°44' - 14°40' avril 64 sec à 115 m 

KITIRAI 11 19°47 - 14 °55' avril 64 eau à 94 m 

Bir HIDJER 12 19°331 - 15°211 avril 64 eau à 102 m 

ANABA 13 20°51' - 14°39' avril 64 eau à 26,5 socle à 23 m 

Bir FORAT 14 19°56' - 14 °24' mars 64 sec à 81 rn socle à 55 m 

Bir GARADA 15 19°501 - 14 °20 1 mars 64 sec à 71 m socle à 44 m 

MOUGRANE 16 19°431 - 14 °22' mars 64 eau à 78 m socle à 97,5 m 

Tableau 8 - Sondages de reconnaissance réalisés en 1964 dans la région du Goz Arian 
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Consommation en litres/jour 

Cheptel 
fin saison saison pluie Saison chaude chaude 

Bovins 10 à 20 15 à 40 50 

Ovins là2 4 
Caprins 

Camelins > 20 l/j** 

Tableau 9 

3 . La profondeur moyenne d'un ouvrage-type est difficile à connaître 

actuellement pour la région du Ouaddaï géographique car les puits existants ne sont 

pas représentatifs ; il s'agit en effet d'ouvrages creusés dans les alluvions des 

ouadis qui ne constituent pas un objectif suffisant de recherche comme nous l'avons 

montré dans les analyses précédentes. 

On pourrait se baser sur la profondeur des forages réalisés mais dans le cas 

des sondages anciens, l'objectif de recherche n'a jamais été les fractures du socle 

et dans celui plus récent du programme FS/GTZ, le manque d'information 

concernant les implantations ne permet pas de prendre en compte la profondeur 

moyenne des ouvrages réalisés (environ 45 m). Il y a donc actuellement une 

imprécision sur la profondeur moyenne d'un ouvrage-type (puits) à réaliser dans 

cette région alors qu'en zone sédimentaire le problème se pose différemment 

compte-tenu de la bonne connaissance générale des nappes. Les résultats des 

forages PNUD, bientôt réalisés dans la région d'Abèché, sont pour ces différentes 

raisons, très importants au niveau acquis mais aussi diffusion de la connaissance 

hydrogéologique. 

Compte tenu des fractures profondes aquifères existantes dans Je socle (78m 

à Abéché), il est prudent dans une première approche d'envisager une profondeur 

moyenne des sondages de reconnaissance de 60 m environ surtout si l'on envisage 

dès la première étude de rechercher des sites de puits au niveau des zones de 

bordure (Goz Arian en particulier). 

** 100 l/prise une fois tous les 5 jours environ. 
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4 . Le débit minimal du puits à usage pastoral doit être fixé aux alentours de 

2 m3/h car l'expérience acquise sur d'autres projets montre qu'en deçà, ce débit est 

insuffisant compte-tenu des débits d'exhaure qui atteignent 4 à 5 m3/h avec la 

traction animale, l'utilisation du délous de 40 à 60 1 et la multiplicité des fourches 

autour du puits (6 à 7 au maximum). Pour les débits inférieurs à 4 à 5 m3/h et 

même 2 m 3 /h, on peut jouer sur la capacité de réserve du puits pour compenser un 

débit insuffisant notamment dans les zones de bordure du socle mais cela suppose 

connaître au préalable le débit du futur puits : c'est l'objet du sondage de 

reconnaissance suivi de pompage à l'air-lift. 

5 • Dans ces conditions, il paraît difficile de définir le nombre global de puits 

à construire et le coût financier qui en résulterait. 

L'approche agrostologique a permis de définir un ordre de grandeur pour la 

réalisation d'un premier programme de construction de puits. La construction de 

100 puits répartis essentiellement sur les zones agrostologiques 1 et 2 correspond à 

l'alimentation en eau d'un cheptel de 150 à 350 000 têtes de bétail environ si l'on 

prend en compte les valeurs suivantes pour les différents paramètres évoqués ci

dessus: 

- débit du puits compris entre 2 et 5 m 3 /h 

- consommation eau 35 l/j/tête. 

La définition exacte du contenu (métré) du programme de construction du 

puits ou du contre-puits sera établi dans le rapport de fin de travaux qui terminera 

la phase "sondages de reconnaissance". 

6.2 - FINANCEMENT DE LA PHASE ETUDE 

Dans la région étudiée, le taux de réussite au niveau forage d'hydraulique 

villageoise a été de 50 % environ avec un seuil d'équipement minimal de 0,5 m3/h 

ce qui est très nettement insuffisant pour un ouvrage à usage pastoral. 

En adoptant un seuil d'équipement minimal de 2 m3/h, plus compatible avec 

les besoins des éleveurs, le taux se situe aux environs de 70 % ce qui, compte tenu 

des 100 sondages positifs à transformer en ouvrages d'exploitation à l'issue de la 

campagne de reconnaissance, nécessite la réalisation de 330 sondages de 

reconnaissance environ. 
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Les études d'implantation par un hydrogéologue-géophysicien nécessite 

environ 15 mois de mission dont le détail est donné dans le tableau ci-dessous. 

Formalité administrative Mission Congés Jours non ouvrables Temps 
d'arrivée (1 j/mois) éventuellement 
- - récupérables s'ils sont de 

photo interprétation terrain acquis travaillés 
Bureau rapport 
- -

préparation mission 
de terrains 
(en mois) (en mois) 

Durée 

totale 

(en mois) (en mois) (en mois) (en m_oiê) 
-- ,..----., --,_ 

1 10 1,5 1,5 1 / 15 

L 
Tableau 10 - INTERVENTION DE L'HYDROGEOLOGUE-GÉOPHYSICIEN 

Le financement prévu, récapitulé dans le tableau 11 ci-après est de l'ordre de 

155 M de FCF A. 

Tableau 11 - COUTS DES ETUDES D'IMPLANTATION 

1 - EQUIPEMENT 

Matériel scientifigue et de bureau M.FCFA 

1 résistivimètre 4,5 
1 lot d'électrodes, jalons, cables 2,5 
1 VLF 4,0 
2 calculatrices scientifiques 0,2 
1 lot matériel de dessin 0 , 4 
1 jeu de cartes 1/200.000 0, 1 
2 sondes électriques 0,3 
2 conductivimètres, 2 thermomètres 0.2 
2 pH mètres 0,3 
1 stéréoscope de table 0,3 
2 stéréoscopes de terrain 0,05 
1 jeu de photographies aériennes 1 
1 tireuse de plans .--2, 0 
1 photocopieuse ...--2, 5 
1 trousse d'analyse chimique ..---0,9 

divers - 3 

2 véhicules 4 x 4 pick-up double cabine 15 

matériel de campement pour 2 équipes 3 

TOTAL ARRONDI e 

' 
i 

,..-
I \ 
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Tableau 11 (suite) 

2 - CONSOMMABLES 

Carburant 

40 000 km/ou 2 x 20 1 au 100 km x 350 
pendant 15 Mois 

Huiles et ingrédients 

10 % de la valeur du carburant 

Pièces détachées 

véhicules (20 % de leur valeur) 
matériel scientifique et de bureau (20 %) 

TOTAL ARRONDI 

3 - PERSONNELS 

1 hydrogéologue-géophysicien expatrié pendant 15 mois 
(y compris logement, avion, indemnités) 

1 hydrogéologue homologue pendant 15 mois 

1 technicien 

4 manoeuvres 

2 chauffeurs 

2 cuisiniers 

Charges sociales personnel national 20 % 

Indemnités de terrain personnel national 

TOTAL ARRONDI 

TOTAL 1+2 + 3 

Divers ef imprévus 10 % 

TOTAL GENERAL ARRONDI 

M.FCFA 

7,0 

o, 7 

3,3 
3,9 

15 

2,25 

1,2 

1,2 

1,5 

0,9 

1 

1 

84 

140 

14 

.J 0 è,' \ 1 \ 
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6.3 - FINANCEMENT DE LA PHASE RECONNAISSANCE 

Le prix du mètre foré et équipé en mars 1987 est de l'ordre de 110.000 FCFA 

environ soit un coût moyen pour un forage de 60 m de profondeur de 6.600.000 

FCF A {cf tableau 12). 

Ce prix comprend la foration*, le développement, le pompage à l'air-lift et 

l'équipement du trou en PVC dans le cas où il serait décidé de réaliser un forage 

contre-puits. 

Tableau 12 - COMPARAISON DU PRIX METRE LINEAIRE FORE ET EQUIPE 

DANS LES PROJETS RECENTS OU A VENIR 

ENTREPRISES/FINANCEMENT/SITUATION FORAGE PRIX ml 
FCFA 1986 

Prakka Seimos / GTZ terminé 171 834 - ' () ... )< 3 'l ~ ' 1 ') g 0 t:>{ 
~ 

INTRAFOR ! UNICEF terminé 100 000 / 

SOTRAHY ! FED en cours 53 000 / 
Projet PNUD {estimation) à venir 90 000 / 

Projet BIRD {estimation) à venir 88 000 -
Moyenne 100 570 

10 96 10 057 

PI'ix actualisé en franc 1987 {+ 10 %) 1lo 627 
arrondi à 110 800 

~ i.--) 
Le moment du financement de la phase reconnaissance s'élève à 

2.400 M.FCFA y compris une marge de 10 96 pour divers et imprévus sur la base de 

330 sondages de reconnaissance. 

Sur la base de la réalisation de 15 à 20 sondages de reconnaissance par mois, 

soit 4 à 6 sondages positifs, il est prévu 21 mois de prestation d'un hydrogéologue 

expatrié pour couvrir le contrôle des travaux soit un~f:i.nal}cement supplémentaire 
_/ ·' . 

de 175 M.FCFA {cf tableau 13 ci-après). \ 

Au total la phase de reconnaissance s'élèv( à 2.575 M FCFA (valeur arrondie) 

\ 

* comprenant l'utilisation du tubage à l'avancement 

7 
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Tableau 13 - COUT DE LA SUPERVISION DES TRAVAUX 

1 - EQUIPEMENT 

DE SONDAGES DE RECONNAISSANCE 

(sur la base d'un hydrogéologue expatrié et 
d'un homologue national pendant 21 mois) 

2 calculatrices scientifiques 
1 lot matériel de dessin 
1 jeu de cartes 
2 sondes électriques 
2 conductivimètres, 2 thermomètres 
2 pH mètres 
1 tireuse de plan 
1 photocopieuse 
1 trousse d'analyse chimique 

divers 

2 véhicules 4 x 4 pick-up 
double cantine 

1 véhicule liaison 
matériel de campement pour 2 équipes 
divers (provision) 

TOTAL ARRONDI 

M.FCFA 

0,2 
0,4 
0,1 
0,3 
0,2 
0,3 
2,0 
2,5 
0,9 
2,5 

15 

4 
3 

1,6 

33 

Nota : La variante choisie est celle où le bureau d'études est différent de celui de --. 
la phase implantation des sondages de reconnaissance. 

Dans le cas contraire, un certain nombre de matériel pourrait être 
reconduit sur cette deuxième mission. 

2 - CONSOMMABLES 

Carburant 

40.000 km/an/x 2 x 20 1 aux 100 km x 350 
pendant 21 mois 

Huiles et ingrédients 

10 % de la valeur du carburant 

Pièces détachées 

Véhicules (20 % de leur valeur) 
Matériel scientifique et de bureau (20 %) 

TOTAL ARRONDI 

9,85 

0,96 

3,8 
1,4 

16 
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3 - PERSONNELS 

1 hydrogéologue expatrié pendant 21 mois 
(y compris logement, avion, indemnités) 

1 hydrogéologue homologue pendant 21 mois 

2 chauffeurs 

1 cuisinier 0,63 

Charges sociales personnel national environ 20 96 

Indemnités de terrain personnel national 

TOTAL 3 ARRONDI 

TOTAL 1+2 + 3 

Divers et imprévus environ 10 96 

TOTAL GENERAL ARRONDI 

M.FCFA 

105 

3,1 5 

2, 1 

0 8 

1,20 

113 

162 

13 

175 
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6.4 - COUT DES TRAVAUX D'EXECUTION DES PUITS POUR 100 UNITES 

A ce stade de l'étude, il paraît très difficile d'avancer un métré prévisionnel à 

réaliser et des coûts unitaires compte tenu du contexte hydrogéologique particulier 

de la zone étudiée (cote des aquifères, possibilités d'exécuter des contre-puits en 

milieu cristallin fissuré, parts respectives des fonçages en terrains tendres et durs). 

Une fourchette de prix peut toutefois être avancée sur la base de 2 

hypothèses : 
(Coût x 103 F CFA) 

a) 40 96 des ouvrages exploitent un. niveauruif ère ascendant 
(contre-puits) soit pour 100 ouvrages : 4 à 40 m et 60/à 60 m 
en moyenne t 
soit 5 200 ml foncés 
avec 40 % du fonçage effectués en terrains durs 

b) 20 96 des ouvrages exploitent un niveau aquifère ascendant 
soit pour 100 ouvrages : 20 à 40 m et 30 à 60 m 

soit 
avec 60 % du fonçage effectués en terrains durs 

Coûts prévsionnels des puits suivant les 2 hypothèses : 

a) iOO puits dont : 

- fonçage en terrains durs 2 100 ml x 500 000 

- fonçage en terrains tendres 3 100 x 350 000 

Total hypothèse 1 

b) 100 puits dont : 

- fonçage en terrain~ durs 3 400 x 500 000 

- fonçage en terrains tendres 2 200 x 350 000 

Total hypothèse 2 

5 600 ml foncés 

1 050 000 

1 085 000 

2 135 000 

1 700 000 

770 000 

2 470 000 
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6.5 - RECAPITULATION DES COUTS DU PROJ.ET~ .~-·-- ~ . 

a) Etudes d'implantation 

b) Exécution et contrôle des 
forages (330) 

c) Exécution de 100 puits et 

TOTAL (hors toutes taxes 
aux conditions économiques 
de juin 1987) 

155 000 000 FCFA 

2 575 000 000 FCFA 

Hypothèse 1 

2 135 000 000 

/ 4 865 000 000 

Hypothèse 2 

2 470 000 000 

5 200 000 000 
/ 

Les coûts d'exécution de puits en terrains tendres sont évalués sur la base de 

travaux et de prix calculés qui sont spécifiques au Tchad ; ceux d'exécution en 

terrains durs qui nécessitent marteau-piqueur et explosifs, sont plus hypothétiques 

car il n'y a pas ou peu d'expérience au Tchad dans ce domaine (puits dans le 

Ouaddaï en milieu cristallin fissuré). 

J 
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CONCLUSION GENERALE 

L'étude pluridisciplinire réalisée aux mois de janvier, février et mars 1987 

dans la région du Ouaddaï géographique, au Salamat, au Batha oriental et au Chari 

Baguirmi a mis en évidence une multitude de pistes de transhumance utilisées par 

les éleveurs. Même s'ils se dédoublent parfois, deux grands axes principaux de la 

transhumance de l'Est du Tchad semblent se dégager cependant, il s'agit des axes 

Arada-Ouest de Biltine - Ouest d'Abèché - Goz Beida - Haraze Mangueigne et Oum 

Hadjer - Mangalme - Abou Deia - Am Timan - Haraze Mangueigne. 

Ces deux axes traversent 3 zones agrostologiques différentes qui ont des 

fonctions et des caractères différents bien définis. 

_,/- La zone 1, située au Nord est peu favorable à l'agriculture : c'est une zone 
de pâturage et de dispersion des éleveurs qui viennent s'y installer pendant 
la saison des pluies. A ce moment là, les points d'eau de surf ace (mares) 
sont nombreux et les pâturages composés de graminées annuelles et 
dd:arbres four:_agelrs sont suffisants. lL'ins~ffisan?e de pât;irage~ et de poidnts vl 

eau apparait a ors au cours de a saison seche apres tarissement es 
dernières mares. 

La zone 2, est une zone médiane caractérisée par la juxtaposition de 
l'agriculture et de l'élevage : c'est une zone de passage, de transit rapide où 
les éleveurs empruntent de véritables couloirs de transhumance en général 
parallèles aux axes de communication modernes. Les surfaces pâturables 
sont toujours composées de graminées annuelles mais elles sont moins 
étendues du fait de l'occupation agricole et moins productives. Comme 
dans la zone nord, les problèmes d'eau apparaissent après la disparition des 
dernières mares et une période critique de 3 à 4 mois existe en fin de 
saison sèche pour effectuer "la soudure" avec les premières pluies. 

/ - La zone 3, située au Sud, est une zone traditionnelle de pâturage utilisée 
/ en saison sèche. Les pâturages sont surtout constitués de graminées vivaces 

qu'il est nécessaire de brûler par des feux précoces pour en tirer un 
maximum de profit. Dans cette zone, l'activité agricole liée au 
développement de la culture du berbéré et l'activité liée à la chasse {parc 
de Zakonma) gênent de plus en plus les habitudes de la transhumance. 

L'enquête agrostologique préconise la construction de~uits répartis avec 

un maillage lache sur l'ensemble des trois zones avec toutefois une concentration 

des nouveaux points plus importants dans les zone 1 et 2 au niveau des lieux de 

pâturages traditionnels et le long des couloirs de transhumance. 

D'un point de vue géologique et hydrogéologique, les zones 1 et 2 

correspondent à des régions de socle affleurant ou sub-affleurant dans lesquelles 

l'eau doit être recherchée dans les fractures ouvertes du socle jusqu'à une 

V 
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profondeur de 80 m au moins et non plus, comme dans le passé, dans les alluvions 

des ouadis, qui se présentent généralement en plages alluviales fragmentaires peu 

étendues et surtout mal réalimentée. La zone 3 coïncide au contraire avec un 

aquifère continu généralisé comme il en existe aussi dans le Batha oriental et le 

Chari Baguirmi. Au contact entre ces deux types de terrain, il existe des zones 

hydrogéologiquement défavorables (biseau stérile) où de nouvelles investigations 

géophysiques seraient nécessaires. 

Ne plus capter l'eau des alluvions des ouadis et la rechercher dans les 

fractures du socle implique une ile méthodologie dans l'implantation et la 

construction des puits. Ainsi, il est préconisé de réaliser systématiquement des 

études par télédétection pour rechercher les zones fracturées et de préciser ces 

implantations par des études géophysiques complémentaires (trainés électriques et 

VLF). Ces études déboucheront sur la programmation et la réalisation de sondages 

de reconnaissance au marteau fond de trou suivis de pompage à l'air-lift qui vont 

définir les principales caractéristiques des ouvrages d'exploitation à réaliser : 

- puits ou contre-puits, 

- profondeur des puits, 

- techniques de réalisation (fonçage à la main, utilisation de marteau-piqueur 
et emploi de l'explosif pour les terrains durs). 

Sur la base concrète de ces données, une campagne de construction de puits 

pourra être envisagée avec notamment un devis estimatif précis. 

/ La première phase pour la construction d'une centaine de puits nécessite un 

financement de 155 M.FCFA 1987 établi sur la base de la prestation d'un 

hydrogéologue-géophysicien pendant 15 mois qui sera chargé des études 

d'implantation. 

/ La deuxième phase relative à la réalisation de 330 sondages de 

reconnaissance dont 100 positifs nécessite un financement de 2.400 M.FCFA pour 

la partie "sondages de reconnaissance" et un financement de 17 5 M.FCF A pour la 

partie "contrôle des travaux". 

Au total c'est un financement global d 2. 730 M.FCFA qui est nécessaire pour 

la mise en place d'un programme cohérent de construction de 100 puits permanents. 

l ~ \ ·-· 
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i4. Mare sur le cours 1oyen du BAHR AZOUM en a1ont d1AM TIMAN 

la 1are correspond à un affleure1ent de la nappe alluvia
le. Elle est recouverte par une épaisse série de li1on gris 
qui constitue des berges abruptes de plusieurs 1ètres. 

15. Mare sur le cours •oyen du BATHA au niveau de la sous
préfecture d'AM DAM. 

la •are coïncide avec le toit de la nappe alluviale. 
La berge sur laquelle repose les bâti1ents de la sous-pré
fecture d'A• Dai est constituée par des sables rouges oran
ges argileux correspondant au continental terainal. 

16. Mare NARKARI à l'Ouest d'ABOUGOUDAM 

La végétation occupe le centre de la tare qui 
est te•poraire. Elle reçoit les eaux de pluie ruis
selées sur un bassin versant li1ité (bassin endo
réique). Située à proxi1ité de la sous-préfecture 
d'Abougouda1, elle accueille de no1breux éleveurs. 

17. Mare AM RAP (SALAMAT) au Sud-Ouest d1HARAZE
MANGUEIGNE 

C'est un lieu traditionnel de rencontre pour 
les éleveurs, •ais en 1987 la 1are était déjà 
assèchée. Elle correspond à un ancien 1éandre re
lativeaent large d'un ouadi aujourd'hui plus aodeste. 

18. Mare SIREr au Nord-Ouest d'AM TIMAN 

19. Lit du BAHR AZOUM 

En aval de Koukou Angarana 
Dro1adaires à 11 abreuvage à partir 
des trous creusés dans les alluvions du 

Il s'agit de la •are la plus i1portante que nous ayions rencontrée. 
De no1breux éleveurs y séjournent et les troupeaux sont i1portants : plu
sieurs •illiers de bêtes peuvent s'y approvisionner chaque jour. La photo 
1ontr1 un troupeau dt plusieurs centaines de têtes en train de boire. 

lit 1ineur ; la •are située en aaont, à gauche sur la photo, 
est délaissée par les caaelins. Notez aussi les berges abrup
tes constituées de li1on gris. 

20. FILON de PEGMATITE 

Aspect du socle affleurant 
au Nord d1 A• Oa1. 

23. PATURAGE INEXPLOITE à l'Ouest de BOKORO 

De 1agnifiques patûrages, ho1ogènes, sont inexploités par aanque d'eau : 
on se trouve en effet sur la bordure occidentale du 1assif de Guera où existent 
des "biseaux stériles". 

24. ASPECT du "OUKHAL au Sud d1 0U" HADJER 

Les différentes traees indiquent la forte fréquentation de cet axe de 
transhu1anee qui est parallèl! à la pist' auto•obile conduisant ~'Ou~ 
Hadjer à Abou Deia par Mangal•é et Abgué. 

21. "ontaane d1 ATI AADEBE 

Pointe•ent de socle (peg•atite) 
dans le Chari Bagueri1i 

22. SOCLE SUD-AFFLEURANT 

Zones dénudées sur cuirrasse 
ferrugineuse peu épaisse reposant 
sur le socle gneissique près des 
patûrages de Barde et Miele à 
l'Ouest d1Abéché-Biltine. Notez les 
plages sableuses fixées par des gra
~inées annuelles en cours de régéné
ration. 

25. INSELBERG et GOZ à l'Ouest d1 ABECHE 

Les paturages correspondent à des zones sableuses (goz ). 
La bande verte horizontale sous les reliefs correspond à d'an
ciens cha1ps eultivés peuplés de Cenchrus Biflorus. Dans cette 
zone, la plupart des villages sont abandonnés laissant ainsi 
le cha1p libre aux éleveurs. 
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ANNEXE 1 

COPIE TELEGRAMME 

Mr LE MINISTRE DE L'ELEVAGE ET DE L'HYDRAULIQUE PASTORALE 



·:. 
Normal 

DJFFtTSTON _;r 

Service Rédacteur : 

--:::.~r~~~7'~:> fr:~<MJ; 1 
-. . .... · 

/ , 

'TÉLÉGRAMM'E DÉPART 
, 

N' OJAMENA, le ·:2a. ·cJ·an-vi-er· · '1:98·'7 

Deltfnatatre : Messieurs les Préfets 

- OUA!>DA.l 
- BILTINE 
- Guerra 

SALAMAT 

HONHEUR VOUS INFORMER QU'UNE MISSION PLURIDISCI

PLilcAI·~ COMPOSEE DE'"Mr SYLVESTRE HYDROGEOL0·3UE 

BRGM, Mro MONIER VETERINAI'RE AU BUREAU D'ETt)')ES, r . . : ;.,. . 

· ~!- ·:~( :·; ~ ·: .. _, .. ·.:~ · ft'lr. IKOWICZ VETERINAIRE DU LABORATOIRE DE F'P~HCA, 
.&,, • , "=-·· 1. • 

",'~, ~ ·- ·_. : 1 · _<·~: .. _i ·· :· '" QUITTERA LE 27 .JANVIER 1987 N'DJAMENA POUR ~-:~ 
;' ·- • .,, RENDRE DANS LES PREFECTURES DU BATHA, DU OU.1:..DDAI, 

.. ~-!~ !' J , .~ •~,; ~ ~;~:-- " 

;,.- - . _ ,.. ..... ,_. .... BILTINE, :sALAMAT ET GUER>.. STOP o ELLE AURA J~ ETU-

.l. .L . /'. ··~ • ·: OIE·R SUR TOUS LES PLANS LES PARCOURS DU BETJ. .. '::L 
~ ,, ,, "' 

t tr "(f"'• 

. .. ~ . • , .. ~· , PLUS PARTICULIEREMENT L'AXE - .A.RADA-BILTINE-· *" ·~,· ...... 
/; ·r------------IA.BE:CHE - GOZBEIDA - AMTIMAN- HARAZ-

~·:Jt~ ,· ,:- ',,· PREAMBULE , . 
........ ~ ,. .. s 

· .:~Il.. . • . --:~----..... 
~, ~ N• .:..:_------ ·- ···-......... -.. · · ··~- ... -... , .. 

.... · ·~1ots--·-··-'-·· -·--·--· ··-

ABOl! DEIA-MANGALME-OUMHADJE Re STOP. VOUS VOU~ .. Œ:t'i 

BIEN LES AIDER A ASSURER CORRECTET•:ENT CETTJ:; "'1L:·· 

SION. 

AUSSI VOUS DEMANDERAIS-JE D'ASSURER LEUR SECURITE 

PLUS PART!CULIERBMENT SUR L'AXE ABECHE-GOZ hE!DA-

' ~ ·~.:.._: •.. :--:- .lJlll'j ~MAN-li.A. RAZ-A.MGOUDAM-ABOUDEIA-MANGALME-OUMHADJE R 

• ·:: · à .. :_~;.:...:__ .. ~- H . __ ,_._: __ _:_...,. ·E:N ·LEUR ~OURNISSA:NT DES ELEMENTS DE L'ARMEE POUR 

c ." · ~oie :__:_~.-:.----~ ....... - .. -.-... LEÙR SECURITE.AU 5ESOIN VEUILLEZ VOUS AORES~0ER A LA 
l . ·:ETAT ·' ··~ ·. : su-e:nv.ISION DE L 'ONHPV ET LA CIRCONSCRIPTION DE L 'ELf 

. · . VAGE POUR VOUS APPORTER LEUR CONC9Jili~ • .s.utt-Lfr..fc~~N 
a....;..;...;;._ ____ ...__+cm;.oUL:t.SJ..::C..QM:~;._.l.,l::ti:iM.:t.:t.œ~.A.i.~:W...U~.::'...Jd,;•uT~~·-:..,t.~ RAIT. 

•I ' • -
I;, • : , " ft) . lA ...... , rtd.cteur llldilllMi 
•• ~· · - ~ .... d~.., · _,,...._. .. 

J ., 

.... ' .• ~· ... 

Chapitre 

V.isa d'approbation (1) 

(1) du Président du Conseil ou de son délégné 

.. .. . -::: - .. ,- · 



ANNEXE 2 

ZONES DE PATURAGES 

DECLAREES INEXPLOITEES PAR MANQUE D'EAU 



Zones de pâturages déclarées inexploitées par manque d'eau 

Carte Coordonnées 
Zone Pref ecture Sous-Pref ecture Canton Lieu-dit topographique géogr. 

au 1/200 OOOe 0 longE/0 latN 

1 BATHA OUM HADJER Am Sak Goz Abregne OH 19.46/13.29 
1 Il Il Il Goz Algerentie Il 19.47 /13.34 
Il Il Il Il Goz Adokar Il 19.54/13.33 
Il Il Il Il Adougouti Il 19.54/13.36 
Il Il Il Il Karnoye A 20.03/13.39 
Il Il Il Il Am Sayal OA 19.47 /13.43 
Il Il Il Il Dalakeira Il 19.39/13.28 
Il Il Il Haraze Ab Ayad Il 19.38/13.44 

Djombo 
Il Il Il Al Guideï Il 19.28/13.48 
Il Il Al Labaï Il 19.22/13.48 
Il Il Am Dabang 19.28/13.57 
Il Il Sire al 19.33/14.08 
Il Il Douan Goz 19.32/14.07 
Il Il Al Idjelidje 19.20/14.16 
Il Assinet Al If en (G. Arian) 19.35/14.20 
Il Adj op Tout le Canton ------
Il Il Il Al Gueren OH 19.20/13.22 
Il Il Il Al magademia Il 19.23/13.19 
Il Il Il Ab Garagardaï Il 19.20/13.24 
Il Il Il Labit Il 19.20/13.28 
Il Il Il Al Loubani Il 19.28/13.22 
Il Il Am Dafani Nier Il 19.25/13.26 
Il Il " Am Achecha Il 19.40/13.05 
Il 1 " " Kilekile A 20.05/13.20 
Il " Il Il Ab Debid OA 19.58/13.09 

Hadjer Karaw Il 19.41/13.03 

2 Il Il Il Goz Ouirouir OA 19.58/12.28 
Il Il Il Assafik Sile a Il 19.23/12.57 
Il Il Il Il Biren Il 19.15/12.58 
Il Il Il " Am Lamena Il 19.24/12.52 
Il Il Il Il Al Libeidat Il 19.22/12.52 

1 BATHA lt Am Kereribe OA 19.18/13.13 
Il OUADDAI ABECHE rural Bir Barde B 20.02/14.10 
Il Bir Miele Il 20.05/14.27 
Il Fawar Il 20.30/14.20 
Il Goz Abkibit OA 19.56/13.59 
Il Am Dout Goz A 20.25/13.35 
Il ' Id Al Hark Il 20.45/13.40 
Il Il Dagari Il 20.25/13.50 
Il Il Il Taridjan Il 20.21/13.50 
1 ' Il Ouadi Chok Id Elhard Il ? 
Il Il Il Il Mar mari A 20.40/13.40 

2 OUADDAI Il Marfa Koro ? 
Il " Il Il Bir Nam ? 
Il Il Il Il Ourout Neze ? 
Il Il Il Il Aradji ? 
Il Il Il Il Id Elgara ? 
Il Il Il Il Ourout Elnebi ? 
Il Il Il Il Koukaï ? 
Il Il Il Il Saraf Abouram ? 
Il Il Il Il Zakam ? 

Carte 1/200.000 OUM HADJER : OH ABECHE: A BILTINE: B 



Zones de pâturages déclarées inexploitées par mangue d'eau - (suite} 

Carte Coordonnées 
Zone Préfecture $ous-Préfecture Canton Lieu-dit topographique géogr. 

au 1/200 OOOe 0 longE/°latN 

2 OUADDAI AMDAM Il Am Dougoulgoulaï AD 20.52/12.43 
Il Il Il Il Dilebe AD 20.42/12.46 
Il Il Il Il Fagiss Il 20.47 /12.47 
Il Il Il Il Chaio Il 20.57 /12.40 
Il Il Il Il Malabada Il 20.58/12.35 
Il Il Il Il Bichini Il 20.55/12.46 
Il Il Il Il Am Talati GB 21.09/12.26 
Il Il Il Il Kaïo Il 21.05/12.20 
Il Il GOZ BEIDA Il Dorondo " 21.11/12.15 
Il Il Il Il Am Djeleti " 21.04/12.17 
Il Il Il Il Samassim " ? 
Il Il Il Il Bandaraï Doy " ? 
Il Il AMDAM Il Ouadi Am Dere AD 20.40/12.55 
Il Il Il Arbochi Il 20.14/12.34 
Il Il Il Am Djourar Il 20.23/12.54 
Il Il Il Ouzine Il 20.55/12.18 
Il Il Il Silah Il 20.14/12.44 
Il Il "" Hadjer Niagi Il 20.59/12.49 

" Il Il Am Deresa Il 20.36/12.38 

3 Il GOZ BEIDA Fongoro Mare Tizi Il 23.30/11.00 
Il SALAMAT 1 Laban DJ 20.25/10.55 
Il Il Al Medodel Il 20.20/10.45 
Il ' Madi Cherif Il 20.14/10.31 
Il Matego Il 20.17 /10.35 
Il Ardoussi Il 19.4 7 /10.12 
Il Al Michege DJ 20.05/10.48 
Il Am Retio Il 20.03/10.42 
Il Il Garah Il 19.54/10.37 
Il Il Am Houbal DJ 20.12/10.13 

3 SALAMAT Il Il Al Koubo DJ 20.01/10.30 
Il Il Il Il Atomat 

~\ 
19.48/10.29 

Il Il Il Il Djimez 20.42/10.16 
Il Il Il Il Am _Jn.e 

....... " Il 20.15/10.56 

2 SALAMAT Il 

V 
Goz Daroual 1\ AT V 20.10/11.03 

Il Il Il Atelal "/ 20.06/11.10 
Il Il Il Am Kachaouya Il 20.23/11.42 
Il Il Il Assaraf Il 20.30/11.33 

" " Il Al Guiezat ":) 
20.08/11.16 

Il Il Il 

( 
Il i( Difif 

// ~~ ' 

20.11/11.19 
Il Il Il Il ..{ Alak 19.53/11.11 
Il Il Il Il "'- Azarzoura 19.57 /11.07 
Il Il Il Il 

i Tourn Nomak 19.53/11.11 
\ 

GB =GOZ B~ OJ = DJ.OTJ-7 
\ 

AD= AM DAM 



ANNEXE 3 

LISTE DES POINTS D'EAU VISITES 

Tableau 1 - Puits modernes et assimilés 

Tableau Il - Forages 

Tableau ID - Forages traditionnels (Saniés) 



Légende commune 

0 non répertorié au Bureau de l'Eau 
V usage villageois 
P usage pastoral 
M usage mixte 

C puits cimenté 
Br puits en briques rouges 
ML cuvelage métallique (ARMCO) 
T tête de fût 

B puits bouché 
R réparation de puits 

GEO Géologie 
ALV alluvions récentes 
SDS sédimentaire 
S socle 
A altérite 

AEP eau potable 
rec reconnaissance (forage) 
R réparation {puits) 



Tableau I - INVENTAIRE DES POINTS D'EAU - PUITS MODERNES OU ASSIMILES (CIMENTES, ARMCO, BRIQUES) 

Numéro 
Numéro Coordonnées Usage/ Village/ Année Niveau stat. Temp. Cond.en H d'eau 
Rureau Aquifère 

pH Prof. enm 
chrono type lieudit construct. oudynam. en°C µSiern capté I margelle dans Observations 

Eau X y le puits 
1 ABE 119B 20°45' 13°39'30" VIC Abougoudam SETH72 4,280 28,4 230 ALV - 10,36 6,08 

2 ABE 169 B 20°44'00" 13°39'40" V/ML Abougoudam MRA73 4,200 28,3 260 ALV 7,30 3,1 

3 ABE 117B 20°44'40" 13°49'40" VIC Abougoudam SETH 72 sec . - ALV - 2,70 eecB puits effondré incliné, bouché 

4 0 20°44'39" 13°49'39" VIB Abougoudam 3,700 26,0 150 ALV . 5,70 2 pas de margelle 

Il 0 PIC Bithéa RONHPV 2,70S - . ALV 7,05? ?B puits bouché par des branches 

25 AOR940 21°02'45" 13"24'15" MIC Kachim El Jara SERA 76 sec . - A 4,0 secB bouché à 4 m par des pierres 

28 0 VIC Abkar Ojombo GTZ 1985 3,000 24,0 330 ALV 6,5 3,50 0,5 s'assèche en fin de journée 

29 0 VIC Abkar Ojombo GTZ 1985 2,55S 24,0 330 ALV 6,5 7,30 4,75 

30 0 V/ML Abkar Ojombo MRA73 sec A . 6,00 sec B bouchéà6 m 

45 GOZIC 21°25'25" 12°13'30" V/ML GozBeida MRA73 13 8 - . ALV . 13,10 O,lOB bouché, pas de margelle 

46 0 21°25'23" 12°13'31" VIC GozBeida 11 ALV 11,10 0,10 débit insuffisant 

47 0 21°25'22" 12°13'30" V/B GozBeida 0 . ALV 5,60 secB bouché à 5,60 m 

50 0 MIC Tc haro ONHPV86 8,700 27,2 100 ALV-A 5,5 8,80 0,10 débit insuffisant 

51 0 MIC Tc haro ONHPV86 9,758 A . 10,0 0,25 arrêté sur le socle, inachevé 

52 0 MIC Ooroté ONHPV86 5,558 ALV . 5,55 secB bouché à 5,55 m, socle 

53 0 MIC Ooroté ONHPV86 14,10 s ALV-A . 14,20 0,10 B bouché par des troncs, socle 

57 0 VIC Goz Beida ONHPV86 sec - ALV 8,10 secB bouché par des pierres 

62 AMOIA 20°25' 12°45' V/ML AmOam MRA73 20,57 8 30,0 200 SDsurS 6,9 20,77 0,20 peu utilisé (concession privée) 

63 20"25' 12°45' VIC AmOam 23,15 0 31 ,5 300 S0sur8 7 23,55 0,40 débit insuffisant 

68 0 VIC Kidegin ONHPV85 3,200 30 80 A 6,2 4,90 1,7 seul puits pour plusieurs villages 

71 0 MIC Am Rhota ONHPV 18,0 s ALV-A 18,05 0,05 margelle fissurée 

73 0 VIC AmRhota ONHPV sec ALV-A 9,20 sec B puits inachevé (socle ?l 

75 ABE56A 20°26' 13°32' PIC AmOoutGoz SERA 75 4,800 29,3 130 ALV 6 9,0 4,20 s'assèche avec les sa niés 

77 ABE 114B 20°45'05" 13°32' VIC Abougoudam SETH72 sec - ALV . 2,7 secB 

79 ABE51A 20°20'40" 13°32'40" P/ML Rimé lé MRA72 sec ALV-A - 8,0 secB ancrage de surface dégagé 

80 ABE50A 20°20'40" 13°32'40" PIC Rimé lé SETU64 sec ALV-A 12,0 secB idem 

93 0 VIC Gueredang ONHPV 6,540 26 140 6,7 6,55 0,01 s'assèche rapidement 

95 MIC Gueri/Lobodo 6,270 31 110 6,2 7,60 1,33 

97 BIL43 C PIC Bir Katok 9,208 . - 9,55 0,35 débit très insuffisant (puits délaissé) 

101 BIL41 C 20°01'20" 14°09' PIC Bir Bardé SETH64 sec SO surS 11,30 secB bouché par des troncs 

103 BIL42C 20"04'40" 14"26'40" PIC Bir Miele 1955 sec - SOsurS 30,67? secB bouché par branches vers 30 m 

105 BIL 1 C 20"24'40" 14•os·40" VIC Kaba Toual ~ 1955 sec - ALV 11,60 secB bouché par branches .. . 
5,50 106 BIL2C 20°24'40" 14°08'40" VIC Kaba Toual 

' 
IIMGÎ sec ALV . secB bouché par branches 



Tableau la- INVENTAIRE DES POINTS D'EAU - PUITS MODERNES OU ASS IMILES (SUITE 1) 

Rég. Numéro 
Numéro Coordonnées Usage/ Village/ Année Niveau stat. Temp. Cond. en Hd'eau 
Bureau Aquifère 

pH Prof. en m 
Nat. chrono type lieudit construct. oudynam. en°C µS/cm capté 1 margelle 

dans Observations 
Eau X y le puits 

109 BIL70B 20°37'30" 14°32'25" P/C BirGanatir < HM53 5,85S 27,6 400 ALV 6,9 8,80 2,95 ancrage de surface effondré 

110 BIL71 B 20°37'30" 14°32'25" P/C BirGanatir < HM55 5,15S . ALV 9,40 4,25 idem 

111 0 20°37'31" 14°32'26" PIC BirGanatir X ?RSERH 6,80S . ALV-A - 10,30 3,50 ancrage de surface dégagé R 

112 0 20°55'30" 14°32'20" VIC Biltine ONHPV 10,55 D 28 340 ALVsurS 6,9 10,70 0,15 débit insuffisant 

113 BIL77 B 20°55'30" 14°32'20" VIC Biltine ? 6,lOD 30 140 ALV- 6,2 8,65 2,55 forage de reconnaissance à côté 
~ 

114 BIL78 B 20°55'30" 14°32'20" VIC Biltine ? - - ALV- non mesuré 

118 BIL6B 20°35'40" 14°56'50" PIC BirSobou < HM54 19,65 s A-ALV 13,80 0,15B éolienne détruite, branche au fond 

119 BILèB 20°35'40" 14°56'50" PIC BirSobou ,... HM54 12,20 0 A-ALV 12,80 0,60 télescopage colonne de captage 

121 BIL91 B 20°35'30" 14°49'15" PIC Bir Ferekit Io<' 14,15 26,2 270 6,9 14,17 0,02 B ancrage de surface dégagé 

124 BlL 14 B 20°42'30" 14°45'20" P/ML Bir Rémélé MRA sec . . 5,0 secB bouché par arbre, ravinement 

126 BIL 19 B 20°31'00" 14°36'10" PIC BirGambay ~ LTS55 sec ALVsurS . 5,10 secB bouché par branches 

127 BIL1180 20°30'30" 14°15' VIC Kaibo 1979 sec ALVsurS 13,0 secB sondage rec . avec venue à 28 m? 

128 0 20°30'31" 14°15' M/ML Kaibo MRA sec ALVsurS 11,0 sec B pas cle margelle 

129 0 20°30'31" 14°15' MIC Kaibo sec ALVsurS 21,0 secB bouché par des branches, sondage? 

131 BIL460 20°46'20" 14°16' VIC Malange SETH 1966 23,45S . 23,50 0,05 débit insuffisant, puits en pierres 

133 BIL 122 0 20°43'45" 14·os·oo" PIC Kourfoulen SER76 5,350 31 1100 A-S 6,9 17,30 11,95 eau très claire, gros débit 

134 BIL56 0 20°46'40" 14°00'50" P/ML Sougour MRA73 4,180 33,5 500 ALV-S 6,8 9,12 4,94 eau très claire, gros débit 

135 BIL56D 20°46'40" 14°00'50" PIC Sougour ONllPV76 5,600 . . ALV- - 6,0 0,40 débit insuffisant 

139 V/B KoukouAnga ? 6,40S ALV/SO 6,70 0,30B chaine à godets 

145 V/ML Mouray MRA72 9,200 29,3 100 ALV/SO 6,2 9,80 0,60 tarit en lin saison sèche 

146 VIC Mouray ONHPV86 9,60S 29 100 ALV/SD 6,2 13,20 3,60 eau claire 

147 V/ML Mouray MRA72 9,300 29 100 ALV/sd 6,2 9,60 0,30 trottoir à refaire, eau claire 

149 VIC Meretiké ONHPV 87 ALV/SO en cours de construction (BIO) 

150 IRO 14B V/ML Zakouma MRA72 sec - - SO 13,75 secB doit être surcreusé 

151 IRO 13 B V/ML Zakouma MRA72 10,800 30 60 SD 5,5 11,10 0,30 surcreusé en 1986, débit insuffisant 

152 IR02B VIC Zakouma 10,908 SO 11,05 0,15 puits couvert pour installation pompe 

159 HAR 18B 20°54'30" 9°56' V/ML Harazé M. MRA73 12,90 O 30,5 270 SD 5,5 13,00 0,10 débit insuffisant 

160 0 20°54'29" 9°56' V/B Harazé M. Privé 14,660 30 460 SD 5,3 14,70 0,04 eau très claire 

161 0 20°54'28" 9°56' VIC Harazé M. ONHPV87 14,448 . SD 18,65 4,21 dans la concession Mosquée 

162 0 VIC Am8cri ONHPV87 12,958 28 170 SO 6,5 12,97 0,02 en construction (810) 

165 0 VIC Am Habile ONHPV87 . . - SD - - en construction IBIOl, sondage rec. 

167 AB03A 19°27' 11°34' V/ML Foulounga MRA73 13,40 SOsurS 13,40 sec sondage rec. à 15 m 



Tableau lb- INVENTAIRE DES POINTS D'EAU- PUITS MODERNES OU ASSIMILES (SUITE 2) 

Rég. Numéro 
Numéro Coordonnées Usage/ Village/ Année Niveau stat. Temp. Cond. en Aquifère Prof. en m 

Hd'eau 

Nat. chrono 
Bureau 

type lieudit construct. oudynam. en°C µSiern capté 
pH 

/margelle 
dans Observations 

Eau X y 
le puits 

169 0 19°17' 11 "27' V/B AbouDeia ? 14,37 D 31,4 460 A 6,8 14,40 0,03 débit insuffisant 

170 ABD20C 19°17' 11°27' V/ML AbouDeia MRA73 13,37 s A 13,39 0,02 sec, socle nu fond 

174 ABD21C 19°17' 11°27' V/ML AbouDeia MRA73 17,40 s - - A 17,45 0,05 sec, socle au fond 

177 ABD3B 19"31' 11°57' V/ML Abgué MRA73 17,800 30,8 530 A 6,8 20,65 3,25 très bon puits, surcreusé 

178 ABD4B 19°31' 11°57' V/ML Ab gué MRA73 16,0D 31,0 720 A 6,9 16,09 0,09 débit insuffisant, socle 

184 V/B Djegori ? 12,95 D 31,4 330 A 6,3 12,95 0,01 débit insuffisant 

191 0 VIC OumHadjer ? 4,52D 28,8 80 ALV 6,0 4,02 0,10 buses décalées 

193 vrr Oum Hadjer privé 6,05 29,8 170 ALV 6,9 7,05 1,0 

196 P/C Al Kiéré 1980 sec - SDsurS 64,0 sec B socle au fond 

197 OMJ 148 P/C Kibéchich sec SDsurS - ? sec B bouché par branche 

198 0 P/C ? GTZ 1986 76,05S - - SD - ? ? margelle inadaptée 

199 OMJ 15 B 19"41' 13°32' PIC AmNielia ? sec (26) - SDsurS sec non visité 

200 OMJ 13D P/C Dalakira sec - - SDsurS - sec non visité 

201 OMJ7B 19°45' 13"40' V/ML AmSak MRA 1974 63,60 D 31,5 150 SD 6,5 ? ? puits surcreusé 

204 OMJ7B 19°45' 13°40' V/ML AmSak 61,62 s - SD - ? ? puits inutilisé 

205 OMJ 12A 19"29' 13°52'40" P/C Djakarine SERA 1970 68,15 D 32,5 150 SD 6,5 ? ? bon puits 

207 19"25' 13°57' V/B Harazé Djombo 5,20 26,5 260 6 6,40 1,20 puits en briques ciment. 

209 OMJlA 19"25' 13°57' VIC Harazé Djombo LTS56 65,78 SD ? ? puits à réparer? 

210 OMJlA 19°25' 13°57' VIC Harazé Djombo LTS56 sec - - SD sec réparé en 84 

211 OMJlA 19°25' 13°57' V Harazé Djombo LTS56 sec - SD - sec 

212 PIC Haro ut 1970 65,68 32,6 240 SD 6,5 ? ? puits non vertical 

213 PIC AmSef 1967 sec - SD secB bouché par branche 

216 OMJ 15A 19°09'40" 13°52'20" P/C N'Gotheur SETH69 60,05 32 220 SD 6,5 ? ? en cours de réparation 

218 ATI 16 B 18"54'30" 13°42'30" PIC Aschara HM57 59,84 32,5 160 SD 6,2 ? ? 

219 AT! 158 18°56' 13"46' P/C GozAlfal HM57 64,80 - SD - ? ? réparé par ONHPV 

220 ATI33 D 18°57'40" 13"25'25" MIC Sountay SETH 1972 58,30 - - SD - ? ? débit insuffisant 

221 ATI 24 B 18°41'15" 13°36'15" MIC Arn Zerglia HM56 63,65 32,5 150 SD 5,9 ? ? 

222 ATI31 B 18"35' 13°31' VIC Djedaa HM56 56,67 30,5 230 SD 6,5 

223 ATl32 B 12°35' 13°31' VIC Djedaa SAP46 sec SD sec 

224 0 18°35' 13°31' VIC Djedaa GTZ 1986 57,400 31,5 200 SD 6,1 ? 

225 ATI 33 B 18°35' 13"31' VIC Djedaa SAP61 57,45 D 31,5 200 SD 6,2 ?B ensablé 

226 ATl37 B 18°35' 13°31' VIC Djedaa HM61 sec - - SD sec captage fissuré 



Tableau le· INVENTAIRE DES POINTS D'EAU· PUITS MODERNES OU ASSIMILES (SUITE 3) 

Rég. Numéro 
Numéro Coordonnées Usage/ Village/ Année Niveaustat. Temp. H d'eau 
Bureau Cond.en Aquifère pH Prof. en m 

dans Nat. chrono type lieu dit construct. oudynam. en•c µSiern capté I margelle Observations 
Eau X y le puits 

227 M/C Al Kayat ? 50,70 D 32,5 180 80 6,5 ? ? buses captage décalées 

229 M Amalaî ? 30,09 D 32,8 100 80 5,9 ? ? envahi par sable de surface 

230 M Lem ka ? 39,97 8 SD 42,50 2,53 

231 M Sahakay 63,43 0 26,5 3600 SD 7 65,10 1,67 réparé en 1985 

232 VIC Gantir ? 59,0 32,2 1200 SD 6,7 ? ? 

233 M/C Gan tir 58,55 . SD - 59,85 1,30 réparé par ONHPV 

235 BOK 188 17°32' 12°51' V/ML Ayo MRA74 sec SOsurS 11,70 sec 

237 BOK 198 17°33' 12°51' V/ML Ayo MRA74 8,250 30 540 SOsurS 6,9 9,10 0,85 

238 BOK20B 17°33' 12°51' V/ML Ayo MRA74 7,208 80surS 7,22 0,02 B bouché, à récurer 

242 V/ML A bourda MRA 23,05 D 31,5 220 SD 6,2 26,50 3,45 surcreusé 

244 0 VIC Amdouta SECAOEV86 20,000 31,7 200 SD 6,5 21,15 1,15 

245 . VIC GozBeida ? 43,70 32 640 SO 6,9 

246 . MIC Hala mout ? 35,83 0 28,9 380 SO 6,3 

247 - VIC Katagné ? 30,65 D 31 160 SD 6,2 30,87 0,22 

248 VIC AbRébi ? 46,50 D 32,2 560 SD 6,8 envahi par sable de surface 

249 16°40' 12°40' M/C Ojohama ? 49,100 32 300 SD 6,4 

250 - VIC Boch ? 50,750 32,11 500 SD 6,8 margelle à ré hausser 

251 . P/C Maygama ? 48,70 D 32,2 580 80 6,9 idem 

252 V/ML ? MRA sec SD . sec 

253 0 VIC ? 8ECADEV84 51,200 32 460 SD 6,9 débit insuffisant 

254 . 16°18' 12·os· P/C BowGarada ? 46,50 32 370 8D 6,3 margelle à surélever 

255 . VIC Djorania ? 47,90 32 480 80 6,4 

257 . VIC Guenéré ? 40,02 0 30,5 220 SD 6 endommagé au fond 

261 VIC Dourbali ? 8,358 SD 12,55 4,20 pompe BRIAU en panne 

262 VIC Dourbali GTZ ? 31,2 340 SD 6,2 ? ? 2 pompes INDIA 



Tableau I 

Socle affieurant et subaffieurant du Ouaddaï 

Tableau la 

Z.B.S. 

sédimentaire du Salamat 

Socle affleurant et subaffieurant du Ouaddaï 

en cours de construction ALV sur SD 

Tableau lb 

Sédimentaire BATHA oriental 

Zone de bordure 

du socle aù Nord d'Oum Hadjer 

Socle affleura.nt et subaffieurant 

Tableau le 

Sédimentaire 

Chari Baguer mi 

Zone de bordure 

du socle au SE Fitri 

Sédimentaire Batha 



Tableau II-INVENTAIRE DES POINTS D'EAU - FORAGES 

Numéro Coordonnées Village/ Année Débit 
Cond. 

T Utili-
d'ordre Lieu dit construct. Nature Pompe 

m3/h enµS pH 
en°C sation 

Observations 
X y à 20° 

5 20°44'40" 13°39'30" Abougoudam GTZ AEP INDIA 1,2 857 32 V 

6 20°44'40" 13°39'30" Abougoudam GTZ AEP INDIA 0,8 950 31 V 

10 Bithea GTZ 85 R - - - - - p AEPAbéché 

18 Marfa chechane 67 R - - - - - p bouché 

19 Marfa chechane 67 R - - - - - p bon état 

36 Abdi GTZ 85 AEP IN DIA 2,2 730 7,5 30,5 V 

37 Abdi GTZ 85 AEP INDIA 1,1 560 7,5 31 V 

43 23°25'25" 12°13'30" Goz Beida GTZ 85 AEP IN DIA 1,1 200 6,5 31 V 

44 23°25'25" 12°13'30" Goz Beida GTZ 85 AEP IN DIA 0,9 350 6,5 31 V précipité de fer 

48 23°25'25" 12°13'30" Goz Beida GTZ 85 AEP INDIA - - - - V pompe en panne 

64 20°25' 12°45' Am Dam GTZ 85 AEP IN DIA 1,9 140 6,5 32 V 

65 20°25' 12°45' Am Dam GTZ 85 AEP INDIA - - - - V pompe en panne 

66 Agane Rimélé GTZ 85 AEP IN DIA 1,8 860 6,5 32 V précipité de fer 

69 AmRhota GTZ 85 AEP IN DIA 1,1 450 7 32,5 V précipité de fer 

70 AmRhota GTZ 85 AEP INDIA 1,0 500 7 32,2 V précipité de fer 

97 Bir Katok 67 R - - - - - p bon état, à côté puits 

101 20°01'20" 14°09' Bir Bardé 67 R - - - - - p bouché, à côté puits 

115 20°55'30" 14°32'20" Biltine GTZ 85 AEP IN DIA 1,3 300 6,9 31,2 V 

116 20°55'30" 14°32'20" Biltine GTZ 85 AEP INDIA 1,9 150 6,9 31 V 

122 Goz Aroum Rémélé ? R - - - - - F bouché - socle 

140 Koukou Angora GTZ 85 AEP INDIA 1,8 200 6,6 30 V 

155 Doudey 67 R - - - - - p 

157 Piste Pétrolière 86 R - - - - - p Bid 

163 Am Delebag 67 R - - - - - p bon état 

164 Am Delebag 86 R - - - - - p Piezo Bid 

153 Koubo Abou Gara 86 R - - - - - p Piezo Bid 

166 Am Habile 67 R - - - - - p bon état 

167 19°27' 11°34' Foulounga 67 R - - - - - p bon état 

183 Djegori UNICEF AEP IN DIA 1,2 950 6,3 32,8 V 

185 Mangalmé UNICEF AEP INDIA 1,3 220 6,5 32,4 V 

186 Mangalmé UNICEF AEP IN DIA 1,3 440 6,9 32 V 

190 Oum Hadjer GTZ 85 AEP 



Tableau 1 II - INVENTAIRE DES POINTS D'EAU - PUITS TRADITIONNELS (SANIES) 

Numéro Coordonnées Village Profondeur T 0 de l'eau Conduclivité 
d'ordre54 Lieu dit niveau d'eau en°C en µS à 20°C 

pH Géologie Divers 
X y 

7 Taharcha 3,90 28,2 150 ALV sable fin 

8 BithéaRD 2,60 24,7 330 ALV sable fin avec muscovite 

9 Mitekyé 3,60 30 200 ALV ouadi Mitekyé, gneiss affieurant 

12 Bithéa RG 3,12 25,9 340 ALV terrasses alluviales 

13 Adjajé 4,50 30 170 ALV? 

14 Ware 3,30 27 510 A à côté village Habile 

15 Mar fa 0,60 24,5 360 ALV,A 

16 Mar fa 4,10 23,5 430 A 

17 Marfa 2,45 23,2 190 6,7 ALV sur le trajet Moural, en bordure ouadi 

20 Koulbo 5,70 - - - A village abandonné 

22 Amguine 3,30 27,5 190 5,5 A? 

23 Gourougalé 26,5 80 5,5 ALV sable fin 

24 ? 2,50 28 100 5,5 sable fin près de la piste de Chokoyar 

26 ? 2,10 26,2 100 6,5 ALV sable fin ouadi 

31 Abliker 4,90 26,7 140 6 ALV près du village de Gosfil 

32 ? 1,90 21 70 6 ALV 

33 Lignio 3,10 26 200 6,5 ALV 

34 Ilédjelaba 2,70 24,2 120 6,5 ALV en bordure ouadi Hamra affiuent du Bithéa 

35 Irédibé 3,55 27 270 6 ALV sable jaune 

38 Abdi 1,0 25 160 6,5 ALV dans lit mineur 

39 Abdijdéré 3,0 26,5 140 6,5 A? en bordure de la piste menant à Goz Beida 

40 Hadj tara 2,0 26,7 210 6,5 ALV dans lit mineur ouadi Hajbara 

41 Ardélik 1 3,50 26,3 150 6,5 ALV sable lit mineur 

42 Ardélik 2 2,70 25,5 120 6,5 ALV sable gneiss altéré à l'affleurement 

49 21°25'23" 12°13'31" Goz Beida 8,20 28,8 320 6,5 ALV puits en cours approfondissement. Manguiers 

54 Doroté 1 2,46 27,1 260 6 ALV sable 

55 Doroté 2 1,50 24 140 5 ALV sable 

56 Boroko 2,80 28,2 80 5 ALV sable 

58 21°25'22" 12°13'30" Goz Beida 3,30 25,6 110 5 ALV sable, au dessus jardin Sultan 

59 And il a 2,60 27,1 200 6,5 ALV,A sable micacé 

60 Ouaguif 2,90 28,5 140 5,7 

61 Tiney 2,80 26,2 40 5 ALV sable argileux très fin 

67 Bir Rachida 30 100 6 A 



Tableau Ilia- INVENTAIRE DES POINTS D'EAU - PUITS TRADITIONNELS (SANIES)- SUITE 1 

Numéro Coordonnées Village Profondeur T 0 de l'eau Conductivité 
pH Géologie Divers d'ordre X y Lieu dit niveau d'eau en°C en µSà 20°C 

72 AmRhota 5,60 28,2 170 6,5 ALV sanié derrière centre de vacination 

74 AmDoutGoz 4,20 - - - ALV 

78 Djokanié 4,0 29 110 6 ALV près des puits Rimélé 

81 Tamadal 4,0 26,7 190 6,7 ALV,A altérite sablo-gravaleuse 

82 Id El Koulkard 3,8 29,8 148 5,9 A sable jaune 

83 Id El Ragar 3,6 28,5 120 6 ALV sable argileux fin, dans lit mineur 

84 Bir Balké 3,4 30,5 120 6 ALV 

85 Bir Cherch 3,55 32 360 6,5 ALV dans lit majeur petit ouadi 

86 Bir Chalhandie 4,40 - - - - sec 

87 Bir Dagari 2,60 29,2 280 6,8 ALV,A en tête basin versant 

88 Idiké 3,05 - - - eau croupie 

89 Tire y 2,90 26,2 150 6,4 ALV,A en tête basin versant 

90 Almé-Fischa 6,60 30,5 200 6,5 A sable fin argileux 

91 Bir Cherch 4,15 27,9 300 6,5 ALV au bord ouadi Almé, sable fin argileux 

92 Guérédang 2,80 27 120 6 ALV sable fin 

94 Nianiguin 3,90 31 120 6,2 ALV sable fin argileux 

96 Lobodo 3,10 26,5 120 6,5 ALV,A 

98 Rimé lé 4,10 29,4 170 6,3 ALV 

100 Korbadec 4,50 29 170 6,2 ALV argile grise en surface 

102 AmDebélé 7,50 29,5 240 6,2 A sable gris à grossier 

104 Darabine 7,80 - - - A sable, gravier 

107 Tou il 7,40 29 140 5,5 

108 20°37'30" 14°32'25" Bir Ganatir 5,60 31 360 6,9 ALV,A en aval des puits 

117 Biltine 2,80 30 220 6,8 ALV à la sortie de Biltine 

120 Ferekite 6,95 27,5 390 6,8 A altérite sable grossier 

123 Soukoulan 4,70 29 130 6,3 ALV 

125 Ouadi Fagir 7,30 31 220 6 ALV sable fin micacé à grossier 

130 Bandar 9,10 31,5 340 6,9 - .. 



Tableau Illb - INVENTAIRE DES POINTS D'EAU - PUITS TRADITIONNELS (SANIES)- SUITE 2 

Numéro Coordonnées Village Profondeur T" de l'eau Conductivité 
d'ordre Lieu dit niveau d'eau en°C en µSà 20°C pH Géologie Divers 

X y 
132 Bourtaye 4,60 30 200 6 ALV sable fin 

137 Gododiké 10,2 29 170 6,4 ALV sable 

138 Banda la 9,8 30,5 170 6,8 ALV sable très fin micacé 

141 ? 0,80 26 190 6,6 ALV Sable beige lit mineur tahs Azoum 

142 Aranko 8,10 29 120 6,2 SD sable jaune quaternaire 

143 Adjous 6,50 28,1 140 6,5 SD sable jaune fin quaternaire 

144 Ilédonadaï 4,60 27,1 210 6,5 ALV sable et gravier, dans lit majeur 

154 Koubo Abou Gara 2,70 29,5 150 6 ALV sable 

156 Doundey 6,80 - - - ALV sable 

168 19°27' 11°34' Foulounga 12,60 27,6 160 6,5 SD 

171 19°17' 11°27' Abou Déïa 6,15 27 160 6,3 A à la sortie de la ville vers aéroport 

172 19°17' 11°27' Abou Déïa 5,40 29,5 590 6,9 ALV,A dans fond ouadi 

180 Djegori 12,00 31,9 380 5,5 SD 

188 - 2,60 28,2 80 5,2 A 

189 Saraf Alaï 1,10 28,5 90 6 ALV sable dans lit mineur 

194 Chiquek 4,50 26,5 140 5 A sable plus ou moins grossier 

195 Habile 4,10 27,5 140 5,5 ALV sable grossier à fin 

206 Djombo 3,90 29 300 5 ALV sable 

214 AmSef 3,50 28 140 5,5 ALV sable très fin 

215 Asinef 7,10 30,5 140 6,3 ALV sable très fin beige 

217 19°09'40" 13°52'20" N'Gotheur > 60 32 220 6,5 SD sédimentaire 

228 AmBrahim - - - - ALV sable fin ouadi 

241 Gala 3,1 26 800 6,8 SD sable fin biege 

243 A bourda 8,10 30 420 6,8 SD sable jaune grossier 

256 Djokani Anga 44,5 31,8 370 6,5 SD sédimentaire 

258 Ma rada 3,8 25 80 6 SD sable grossier 

259 Nabagnay 4,05 27,2 80 5,8 ALV 
-

260 Dourbali 4,60 27,2 140 59 ALV sable ouadi . 
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ANNEXE 4 

VILLAGES TRA VERSES PLUS OU MOINS ABANDONNES 

A CAUSE DE LA SECHERESSE 



Coordonnées 
Nom Etat Observations 

X y 

KOULBO 21°00' 13°18' abandonné canton Marf a 
chechane 

RI MELE 20°20'40" 13°32'40" abandonné 

ITIKE 20°28' 15°32' abandonné 

DAGARI 20°25' 15°30' déserté il reste 5 personnes 

DO BOU 20°27' 14 °04' ±déserté il reste 5 chefs de 
familles 

IDJEYGNE 20°121 14 °14' abandonné 

IBN ELRALAM 20°05' 14°09' abandonné 

KABA TOUAL 20°24'40" 14°08'40" ±déserté il reste 5 concessions 

TOUIL 20°29' 14°31' abandonné 

REMELE ? ? abandonné près du Goz Arian 

TAZERE 20°42' 14°47' abandonné 

KOÎBO 20°30130" 14°15' de nombreux 
villageois sont partis 

MANDABA 20°43' 14°15' ±abandonné 

BOURTAYE 20°38' 14 °05' ±abandonné 
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ANNEXE 5 

FORAGES ET PUITS REALISES DANS LE CADRE DE PROJETS 

RECENTS OU EN COURS 

- Joint venture ONHPV/PRAKLA-PREUSSAG 

- Projet ONHPV /SOTRAHY-BURGEAP 

- Projet ONHPV /PNUD (en cours) 

- Projet ONHPV/BID (en cours) 



PROJET ONHPV / FED / SOTRAHY / BURGEAP 

(région de BOKORO) 

N° de 
Coordonnées 

Villages N.S. Observations forage (m) 
X y 

1 AM OUMBOUR 16°30150" 12°43100 11 50 1,5 m3/h 

2 AM BATCHAY 45 0,6 m3/h 

3 GOMO 16°33'00" 12°38'40" 26 altérite à 34 m - sec 

4-5 MOYTO 16°32'50" 12°33'15" 41 et 14 socle à 38 m - sec 
4,5 m3/h 

6 BAYORO 16°34'30" 12°31100 11 47 4 m3/h 

7 ALIMEDE 16°43'00" 12°3015011 50 socle à 111 m 

8 GAMBIR 16°44'45" 12°32'00" 48 ? 

9-10-11 BOKORO 17°03'40" 12°22'50" 40 en cours de réalisation 

12 HIMED AMGAR 17°04'00" 12°06'00" 33 socle à 36 m - sec 

13-14 DILEIGNI 17°03'50" 12°04'50" 28 Débit important 
> 5 m3/h 

15 OULED BELi 17°15'10" 12°05'50" 50 Débit important 
> 5 m3/h 

16 DONGORO 17°21'50" 12°06'50" 55 

17-18 AM LADOBA 17°23'50" 12°02120 11 55 socle à 50 m 

19-20 ARBOUTCHATAK 17°33'30" 12°09'50" 55 socle à 23 m 

21-22 SOUHOUDLA 17°21'00" 12°10100 11 54 

23 TCHAWAY 45 socle à 60 m 

24 AM SAKIM 17°05'50" 12°2011011 43 socle à 58 m.2 m3/h 

25 OMOI 16°49'50" 12°09'50" 47 

26 KINDJI II 16°46'40" 12°0111011 ? 



ONHPV/PNUD 

EXPLOITATION DES EAUX SOUTERRAINES 
DANS LES ZONES RURALES (CHD/85/004) 

ABECHE 

LISTE DES VILLAGES, demandeurs de forages. 

CANTON : GUERRI 

S/Préfecture : Abeche Préfecture : Ouaddaï 

Chef du canton: Adoum Doufoum 

Représentant du chef du canton : Rachid Adam 

Village Coord. Feuille Nbre de forages 
1/200.000 demandé 

Abisa Hadala 20 ° 43'30" - 14°19'30" Biltine 1 
Tina y 20°29'30" - 14 °08'30" Biltine 1 

Lobodo 20°19130 11 - 14°11' Biltine 1 
Am Hidan 20°16' - 14°121 Biltine 1 

ldjeyné 20°12'30" - 14 °14130" Biltine 1 

Ibn del Ralam 20°05' - 14 °09'30" Biltine 1 
Al Tamai ++ 20°14' - 14 °031 Biltine 1 
Oueiba ++ 20°23' - 14 °071 Biltine 1 

Kirey 20°26' - 13°581 Abeche 1 
Tiré 20°41' - 13°50' Abeche 1 

Sounar 20°42' - 13°47' Abeche 1 

TOTAL 11 



ONHPV/PNUD 

EXPLOITATION DES EAUX SOUTERRAINES 
DANS LES ZONES RURALES (CHD/85/004) 

ABECHE 

LISTE DES VILLAGES, demandeurs de forages. 

CANTON : KACHIM-EL-OUADI 

S/Préfecture : Abeche Préfecture : Ouaddaï 

Chef du canton : Sadadine Missein Mouhtar 

Village Coord. Feuille Nbre de forages 
1/200.000 demandé 

Anfar 20°56130" - 13°591 Abeche 1 
Akar 20°531 - 13°56130" Abeche 1 

Makarbo 
Douroubari 21°051 - 13°581 Abeche 1 
(Dourbarit) 

Safai ++ 21°0813011 - 13°581 Abeche 1 
Torbikin 20°561 - 14°02130" Biltine 1 

(Torbougin) 
20°51 130" - 14°01130" Nakal Biltine 1 

Kidjiber ++ 20°54'30" - 14°011 Biltine 1 
(Matabano) 

Atilo 20°49130" - 13°541 Abeche 1 

TOTAL 9 



PROJET ONHPV /PNUD 

EXPLOITATION DES EAUX SOUTERRAINES 
DANS LES ZONES RURALES (CHD/85/004.) 

ABECHE 

LISTE DES VILLAGES, demandeurs des forages. 

CARTON:BOURTAYE 

S/Préf ecture : Abeche Préfecture : Ouaddaï 

Chef du canton: Nadif Dabio Abdouli 

Représentant du chef du canton: Abàel Hahammat Mustafa 

Village Coord. Feuille Nbre de forages 
1/200.000 demandé 

Tchoukouma 20°441 -14°121 Biltine 2 
Andoulbine 20°481 - 14 °13130" Biltine 1 
Chakarnaba 20°5013011 

- 14 °13130" Biltine 1 
Abala ++ 20°40130" - 14 °13 130" Biltine 1 

Go ri 20°521 - 14°10130" Biltine 1 

Anourgin 20°5813011 
- 13°541 Abeche 1 

Achkitine 20°4513011 
- 13°591 Abeche 1 

Foundou 20°4413011 
- 14°0813011 Biltine 1 

Getgere 20°4513011 
- 14°11130" Biltine 1 

(Katkara) 
Ou ara 20°40130" - 14°141 Biltine 1 

Mourdaba 20°35130" - 14 °081 Biltine 1 

Bourtaye Ganoun 20°38130" - 14 °03130" Biltine 2 
Bourtaye Zaoué 20°3713011 

- 14°05130" Biltine 

Tarkimé ++ 20°30130" - 14°04130" Biltine 3 
Malanga Sinagoun 20°44130" - 14°15130" Biltine 3 
Titir Archambal 20°491 - 14 °071 Biltine 3 

Eroua ++ 20°56130" - 14 °0613011 Biltine 1 
Gelgele ++ 20°521 - 14 °0713011 Biltine 1 
Mandaba 20°431 - 14°15130" Biltine 1 

TOTAL 26 



N° d'ordre 
sur carte 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

PROJET ONHPV/BID 

SALAMAT 

Nom du puits Avancement 

AM TIMAN Adm. Terminé 
AM SENENE " 

DELEIMA Il 

AM TIMAN Torodona Il 

AMAN ASSIS Fonçage 
DJOUNA " 
TOROR " 
ARDO Terminé 

DAGOUR non commencé 
ZELANGO " 

AM HABILE Fonçage 
MIRE DO non commencé 

MANGUEIGNE Fonçage 
KOUBO ABOU CARA mise en eau 

HARAZE KOUGA Il 

AM TIMAN Am f ondok Il 

ARDEBA Il 

MOURAY Terminé 
MERE KI KA Fonçage 
TAKALOU non commencé 

KIEKE Fonçage 
AM SERI Il 

ABOU DEIA non commencé 
HARAZE Mosquée mise en eau 

DJOGO non commencé 

Caractéristiques 
profondeur sol, débit/rabat 

ml m3hfm 

26,80 0/0,17 
24,65 0/0;8 
25,40 9/0,2 
25,60 8/0,15 

14 
13 
6 

18,20 0/0,4 

7 

3 
16,60 
13,90 
21,90 
9,50 

12,90 12/1,40 
15 

1 
1 

14 



N° de Bureau de l'eau 

119 D BIL 
58 D BIL 
58 D BIL 
59 D BIL 

164 C AMZ 
72 A CDA 
19 C CDA 
75 A CDA 
31 A CDA 
48 A CDA 
16 C BIL 
2 C BIL 

70 B BIL 
71 B BIL 
21 B BIL 
19 B BIL 
23 B BIL 

30 DONC 
29 DONC 

186 B ABE 

PROJET ONHPV/BID 

OUADDAI "" BILTINÈ 

-
A vancerilent 

Terminé 

" 
" 
" 

à effectuer 

" 
" 
" 
" 
tt 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

~ . 
Nom du puits 

SOGOUR.W 
SOGOUR..E 
MANDEKKIN 
KOUR K.OUR 
.BIR BOBON 
GUEREDA 
KOLEK 
ABAKADA W 
ABAKADA E 
AM NABAK 
NIANICIN 
KHABA TOUAL 
GANATIR SW 
GANATIR NE 
KADJEMER 
GAMBA Y 
KIRZIM 
ARADA Marché 
ARADA NW 
ABOUNDOURO 

GAMBA Y - Puits visité au cours de l'inventaire 

, 

-



EXP1 BRGM MARSEILLE 33 91 41 15 10 1987-06-22 13:56 G3-48 S 

J..ISTE llES f"Oni\G~S lŒALISl~S PAH LI~ JOINT .. Vt:NTUllE 

PHAKLA•l'JrnUSSAG 

OUAVOAI-GF.OGHAPlll(lrJ~ 

Site 
aC8te-pied1~mplacements NS/Sol 
sdu forage1de11 crépir1H1 

QS 
MJ/111 

1 
1 quif'ère 

1----·--~----~-- 1 ---------·--------·-- ------- ~~-~---·------------------~---· 
IAbdi 
:Kalait 
10mol 
sBorra 
&Facha 
1 l>eker 
1Dogoy 
1Kauha 
1Mee1ter 

a 
1 
1 

1 

aKataf• 1 
-1Koukou Angarana: 

r Oua1•Chalouba 
&Mitiieri 1 
aEré 1 
sBakaoré 1 
&Am-Djerees 1 1 
tAm-Djeress .2 
sltou 1 
sltou a 
aAbeché l 
Abuché a 
Abeché l 
Abaché " 
Abeché ' 

Abeché 6 
Abeché 7 
Biltine 1 
Biltine 2 
Adré 1 
Adré a 
Go~-B•lda 1 
Goz .. Belda 2 
Càoz-Belda ) 

tAm•Dam t 

' 1Am-Dam 2 
Abougoudam 1 
Abougoudam 2 
Gueréda 

lriba t 

lriba a 

• 
1 

• 
1 

• r 
1 

• 
• 
t 

1 
Am .. zoer 1 1 
An1--:i.oor 2 • 
.Areda 1 
Aracta ~ r 
Abd1. 1 

.. '10 
-15 ,8 
-25 
-21,5 
-)6,5 
-27,5 

-J~ 
-Jl 
-'A5 
-24,5 
-J1 
.. 2e 
-)7 
.. 21t 
-)O 
-)6 
-2? 
-~B 
-60 
.. 70 
-1a2 
-60 
-)9,5 

... lj 1, 5 
-51 
... 39,b 
-19 
-Jlt 
.. 42 
•42 
-51,2 
-'Io 

-'to 

-4.) 
-~ti.:> 
•)5 
•)1 

-42 

-16 

-28 
-'J7 
-24 
-)2,5 
-35 

•-1),4-)9 
·- 6,J-14,8 
:-1a,6-21t 
& .. Hl -20,5 
:-2~.J .. J),7 
J .. 15, 1-:.H> , 5 
:-J9.6-5l 
1-~o,9-JU 
l-~4,)-)0 
a-1!1,:!-44 
1-18 -2),5 
, .. ~lt-JO,O 
1-~1,6-~7 
=-~7,8-J& 
1- 8,9 ... 1!0,2 
1-22,lt-~ll 
·-~9,1'-J5 
1-1",8-~3,2 1 
1-~1,4-:s17,o 1 
1-Jo,4-1t9,;61 
1-41,1,i-6?,4 1 
1-)~,5-'U,O 1 

J.:.)6. 'J~-57, 14 
.11- 9,9-18,5 t 
lL::,J 5 • 7-) 8 • 5 1 

1 - ~ 9 • 5- 1• lJ ' 5 J 
t·J7-5Ut0 1 
t--15 1 9-JU, 101 
1- ),8-15.~ 
1·~7,)•)J,O 
1 

l•)J,5-)9,~ t 
, .. 1,1,7-50.~ ' 
r-~8,56-J7 1 le 
1 1 

rr-11,6-21,J 1 
j , ... 31,5 .. 37.2 
-r=)4,5-40,2 
1-15,~-4.lJ17 1 
r-20 1 6-J2,2 1 

,,-=13,2-18,B 
11-24,lt-~7.~ 
ÏËtagée en-

1 tre-7, lt et t 

1-41 1 
H=' ) • 6-10 1 ~ 1 
li::.15,0-17,8 

:-13,0-:..:7,0 
:-~1,0-J6,o 1 

·: - 6. 6-14 t5 
1-25,8-Jt.5 s 

r;-:.18,U-~J,8 1 
li=.~9. /t ... J2y2 

7,5 o,o 
5,74 0,7 
5,i.5 0,12 
),4 0,3 

2.1,1 7,5 
18 1 1f7 o,H 
~ (, ' ,, 5 0 • " 
19,18 0,35 
16,98 o,~5 

4,951 1,6 
6 , 3 If: hOO 7 

10,871 0,06 
9 ,051 o, 11 
6 1J71 o,) 
6,901 1,4 

18,551 o,6 
18, 191 o,os 
u,o 1 1,6 
11,161 o,21t 
18,8?1 o,JJ 
19,7.5• 0,14 
19,991 0,22 
:d),O)I 0 9 17 

7e97• o,J 
1 

.. tB, 96 1 t 1 12 
-rn,941 o,a 

3,751 0,08 
3,8a1 0,09 

11, 29' 1, 5 
:H,80!1 0,2 
17. 17 1 0. 0,5 
rn,261 0,05 
15,~6s o.-u1. 

' ),87111,J 
1 

21,051 o,:t 
11,951 1,15 
15,751 o,o'i 

1 
3,BJ 0 1 01t 

• 

' 8,221 9t0 
6 ,05. o, 11 
B,141 o,O) 
.),841 ·0,25 

12,tiJ1 0,32 
J,891 0,9'4 

' 

1Filona + Diorite 
1Sable + Alt.iration 
IAltérationM + Socle 
J Altératione 

• 
tGranite fi•euri 1 

sGran-altérè ot fisaurè; 
aGranite fi•suré a 
IGranite fi5suré t 
&Gran-altéré et fissurés 
1Cran-alt6r6 + filous t 
l~boulia de pente 1 
1Granite fis6uré 1 
a Granite t 
1Granite fiaeuré e 
aGrani te al té1·é 
:Granite altéré r 
IGran.altéré et fiasuré1 
1Granite altéré 
aGranite altéré 
1Granite 1 
1üran.altéré et Ciasurét 
tGranite altéré ' t tGran:itci · 
aGranité altéré 
1 
Granite 
Granite 
Granite 
Granite 
Grèa 
Grè11 

altéré 
altéré 
altéré 
altéré 

1 

Granite 
Granite 
Alluvion• 
lonnaires 

1 

1 
eablo-gr•Vilt 

Gravier alluvion• + 
granite 
Granite 
Granite altfiré 
Granite altéré 

Granite fieauré 

C:.ranite altéré 

Alluvions 
Granite fiesuré 
Granite altéré 
ü1·ani te f'iesuré 

rGneiae ? 
1Granite fiseuréi 
&Gne1••/Apl1te 

• 

1 

-------------~-·------M·~·-----------· ~------· ·---~--~·ft-----··------------·-
6 •• /. 6. • • 
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EXP: BRGM MARSEILLE #2 

------~--·-----------~-~~--- · -- · - ---~·----- ·- -~ ~ ---~~------ ------ -- ~~ - --·~ -- ~ IHatgran -:irn 1-tJ .. 19 6,~o o.~61Granitll altéré 
Tiné , -42 :l!:togée en- 1 1 

&tre -~1'.2 7,9G l 0,9 1Granite Ciuu.-·ê 
ret -;>B,2 1 1 

Gourmoga 1 ... 22 1-12,5-18,2 7,08 1 0 1 95aGranite &ltéré 1 
Gourmoia 2 -)7 rr .... ~~.4-2~. 1 1 1 • ..!. .. )l,J-J6 : 8 t 16 1 0,091Granite 1 
Khassara 1 -32,5 J-24wJ~t5 1 17 • ,, 5 : 1,6 iGranite fissuré 
Khaseara 2 •)7 :-~1,8-32,2 1 1915) • o,761Granite altéré 
Dougoun -lt5 :-)D,J-44,o 2<),J~ 0 ,22 tGr•ni te altéré . 1 
Ouarchak 1 -60 1-)0,6-59 ? J 1 ''. ~6 01J71Gr•nite fi&&\lré • Ouarchak 2 -J5 :-io,J-J't 15,85 Oe111Granit11 altéré . 1 
Am Hhota 1 -:H~,U 1 - <!6 ' 1- J l , ll :.!4 ,:.!.5 J '7. :> 1Al.luvions gruvillori- 1 

: J . : ' :naires-granite altéré l 
1 Ain lthota 2 s -50 r=·)<!e0-)4,Ll 1 ' 1 1 l - '• J ' J - ,, ') ' 0 1 24,)) o, t 11 Gl"ani te alt.iiré 1 
1 Ani baramdadjo a -.;1 1 : - J 5 , f~- JB , G s 1 

' 1 ~11,3-50,0 7,8~ ' o,~9SGranite altéré 
a Ti tir 1 .. 51 , .. 1i1,5-50,o 1 "9,9J 1 2,) Hiranite f'il!l&Uré 

a---·-~---------1-------··1-·------~·-:--"----z------·1-----~~··---------~·--; 

aoourbali 
Uhu1saguet 
OJaaeeny.-

CHAHI-HAGUIH.Ml 

:-5J-70 1 1 
1-57,~-65 1 6 r 41,Jl 1 
r-J~.~-~o 1 ~J.1) s 

1Sable + argileux CT 
.B,o5sSnble CT 
6 t 9 1 Sctbl e 

1~-----------~-~1---------:-----------:-------:-------·----~---M~----~-------r 

UATflA 

-·----~~-- --~~--~~~--- ------ - ---- -- -- - -------------- ~ --- ~- -- -- - - - -·- ·--- -----
1.Ati a .. 10U 1 1 f''' ,0-56 ',, 1 

a 1-76,J•tlU,O ~<!.95 1 o, 811.Suble CT 
1oumhadjer 1 -7~ lnon tuba à 1 
1 ' rJJartir Jt1 19,2 o, 1 sSoclu cri stol lin 
• 1 1-o:B,7 1 
10umhadjer :4 • -68 1•5-6l-&7 6!9,:rn a o, 47 Hiran:i te fi sinwé 
tHaraze 1 1 -86 r -70-llla GG,01 J Oe951~oilllu hé téronio tric1ue 
IHara~e 2 1 -81 :-7J·7~ 6'• t 116 1 0,74, Idem 
h\m~sak t • -69 , .. 59.(,7 59,61 0' 95• Idem 
IAm-Sak 2 t -71 1-6~-(19 ;9,76 0,231 Idem 
auirni 1 -~6 1-16-~5 1B,t:W 1 1,7 &ünoiea ultoré et fia. 
1Hadjalid.j • -55 •-lt5-5 1J Jlt,o~ 1 0,9 aGrauite altéré 1 
sKoundjar -89 J -7~·78 57. 17 1 0 1 071sablo ha tercm1è tr iqu c+ 1 
t a argileux t 
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EXP: BRGM MARS~ILLE 

Lisn: Ul!:S PlJl T !:i •i•; At.l ,Sl':S p ,\ ,~ L I~ J<.H,NT-VE ~Tl;! ltl, 

JlllAKLA .. PHl::ll S ~AG 

CllAlll-UMW l HNI 

~-~-=-=-s-: .. :-c-=·~-~~~-=·~-~-~~~-~~~-~-~-~·~ .. =-=•:·~-~~~·~-~~~-~~~~~w 1.r=~F~~ 
a H.lttliit ;H~btit., 1 

i f al)/h SiiiJl'è~ 1 

1 si t e a Prof o N ~ • 1 h 1 N <A t ur e cu1 u 1 f è r e 
1 

• 
·-- - - - --- - - ·--- - - ·---- ·-- · . ... .,,. ·····-··· ~ - - .. ···•• ...... 1 1 •• • • 
sHili : 1JO,J5 J5 1 1 a 7,~ 0 1 05 1:>-.il>le ! gn>1::111~ti1· 
IGredela s 42,15 )6,8 1 ~ 1 4 i 1 1 6 :Suble 

J 
; 

1Gougc>un1 ~9 1 95 :.:4, :,.:5 7, 2 :! , 0 1 Su li Je 
•H~trner i J5 1 75 ~U,5~ '•' 0 1 75 ;Ar~ilc • &ftb)e 
1Tigu~ 1 ~B,95 ~J,75 b 0 1 60 csable fr~g~J~r 
1Bilubou : ~8.~0 ~~.~ ~.4 0 1 95 :s~Lle .. gro~bt~~ 
:Uourbali 1 i 50,70 ~5,J ~,B 0 1 10 1Sublc moyen 
IDourbali ~ t ~7 1 80 ~~.5 b,J ~ 1 5 1Suble ~ ~rostiiur 
aDourbali) a 49 1 70 'tl:t 1 ) t.i,1 t 1 U sSable .~rouie"i· 
1Abùugarga 2 ~o,B J5,0 5,~ 0 1 95 :Sable moyen 
:Tchaltchelya l 1 )6 1 6 J0 1 ~ 'i.6 s 0,75 Sf:ittble fin $ rnpycm 
ITchaltchelya 2 a J9e7 J4,U5 U s 1t?5 1Sablp Cin 
aM8pendi J4,5 ~~,05 6,1 110 ISabl~ tin~ n•O)'t!n uvec; 1 
& 1 rargile 
IGnndafa 1 1 %U 1 J5 J6,15 J 1,0 1S1:1ble RJ"gileux fiu 
:Gandafa 2 1 4~,05 J J6,G J 7,B 1 1 5 zSable fin à gro~~ier 
tliougoumene 1 1),90 U15 7t2 0,7 &~able fin ~ grOSBier 
a 1 t aavec argil~ 
1liougoun1ar-1 1 17 1 2. 11 1 75 7,2 1 1,25 tSable Cin 

UA'J'llA 

-------------.. -----------------------------------------~--·-~p·-----~-------~ t Amrakouma 1 ll5 611 1 11 : Gi·ani te altéré 
rKoundjourou J 15 1 6 9 1 70 5,1 2 1 1 ISuble grossiur 
IKatala S ;.J.11,75 19,)5 5,1 O,/j IS&tble grot1s;let• 
:ttidjelidj J2,85 ~ll,o 9 0 1)5 tSubJe groaBier 

: 
1 

illJukhnouk 1 27 1 40 1 ~2, 115 4 1 8 1,lt tSoble grossier 2 

1Lng-lag J1 1 00 1 ~5175 1 J 1 J 0,75 1S~b1e±~rgileux l 
lAl-MahRgg~r : )1 1 70 2& 1 00 s 1,5 0 1 9 :~able Cin ; gruvJ~r 
soouldjaya 40,00 J6 19P 2 1,15 tGranite olté1·é 
zKornoye S J6,50 Jl,50 1 1 6 o,B 1Crenite altiri 1 
1Vop-Dop-dop 0 1 50 1 U1 60 7 1 5 o,O :Sa~le g~uatiier ' 
fAl~lilel~ 65 1 50 5~ 1 ~5 7 1 2 1,15 ZSliblo h6teromitri~ue +I 
1 J 1argileux r 
lDjedda 6'1,90 5c;,75 5 1 2 z 0,75 :Sable hétéromèiri.<1ue !1 
t :ur·gile.ux · 
1Kouyoutmn )9 150 J),90 G z 0,2 zSuble gro•Bier 
1Acharra1 6J,15 5l1 1

115 3 ; ~,lt SSable hft0rontèt1·Jc1ue 
l zavec urgile 
tAl•H11ni.dio o2 1 l 57.t ~.7 r ô.! 1 8 t idem 
_INengHo .J(},60 J:.! 1 1 ) 1 1,5 1 ._llem 
lAm Goulrna 1)t60 ll,70 1,~ 1 0 1 6 IAltération11 grau:lUquer 
IAm O..outiyé 65,7!> <10, \5 ;,2 t 16t5 1Sable ho·tor-o.111~iri<1ue 1 

1 :avoc argile 1 
'IFaddjelhala t li2 1 'AO )4 1 70 ~ 2 t.!:>able hétéromèt.dt1uo .t 
1 1 Javec argile 1 
UUrni koubi> 1 )8,40 : )~,7~ 1 J 1 5 .r Oa55 1Sabl,e hétéroniètr:lc1u.e 1 
l-----~---------1---~----~l-•-•-~----~1~--~-~-z---~-~-z----~-rr--•--~M-------I 

fi •• / 4 •• 
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:XP: ERGM• ~ARSEILLE 33· 91 41 15 10 1987-06~22 14:p3 G3-48 S i9 
·· ~ ,""'~ r ... 

EJCP[,Of'l'i\'l.'J ON. JJ1•::·J 1~Atl ;{ 
DAllLJ LF:;; i'iOIH~;l 11lHlfL1,J·:;; 

lll'~f;.:!l~ 

~Oin ,•atWd 11 w; 
( CIJJJ/ll~/<JU:i1) 

S/P r·o fuc ~u l'o: AlHJcl10 1' 1~c~t"r·1c t.urui OU·11ùd11l 

<.;hP. f du ér.m tou: Hndi f l;nbio Abdou .li 

llo!.>rencutuut tlu choI du ctm.ton: AlH.iul HE.1lla1111r1ut duoLv.Ju 

,1 J.•tMTl.1.o 110., ùe 
V.ll.lo~u t;ourd. l;a)O.ovo fora~<HJ 
t---~-----~~·~··~---.--~-~~~~+.-----.----+=ù~or~IHU~ 

'l'choultouurn 

A11dnttl hiuc 

C •tr.1l~ :n·1111 bn 

Al111.l.tt H 

Gori 

,\110111·1jl11 

Achlü t i.uu 

Ji'u un tluu 

0 0 tr_;t'!l'O 
· t1<~tlw1·,,.) 

UUll\I'r.l 

.. 
;?:'.) l) ,, ,, 1 -111° 1 '~ 1 

2u0 1,a 1 .. 1t1°t;>•j(J• 
;~.) 0 '.):.) ' jU ''- 1 1, 0 1 :) 1 ;J. , ' 

é?()()/101 )Jll• l /1lJ 1 )' _:,{)I 

20°!;?. 1 -111°10 1 "f/J' 

?.Oo .:JU 1 jO "-1 ; 0 
!,Jl1 ' 

;l.) 0 11~ 1 jÜ"--13° '.;<;' 

;~·u 0 1,1, • ~u11 .. 111°1>u' ).J' 

;,"}JO l1_:,' JJ"-1l~o11 'j0 1 

u 0 1 20 1,u 'jl.)11 ... 11, 111 

lU 1 Llno 

B.U t.Lue 

Il :1..1. t.l.110 

fü.1 tluo 
IJU ti110 

Al>ochG 

Abaclw 

i~l.I. Ll 11 0 

1311 tiu o 

B.i.l Uu~ 

t·ln11Prinhn ~lo!,~1':n11.11 1 °1111 1 Hl l l.l1tfl 

Uollrlnyo Got1 L1 u11 c°:v0 )ll'j0 11 -111°ü.5' jJ 11 BU.t:L110 
J,\nu r Lu.Y o /,aou él ?tJ

0 YI' ,'.)U u;. 111°u)' J(J 11 Dl.L Uu e 

'l'nt•ltlm(! ++ (~Jo j:) 'j~)11-11, 0u11 1 )0 11 Bil Lltlo 

111:.Üf•.llt~rlwiJj ;ou11 20°1,,,, ;011-11,
0

1 ;• .))H J3j 1 uua 
·u ll r /rl•c hm•• bill 2u" 1, 9 ' · -11, 

0
11 '/ ' l llJJtiu • 

Li:muu .·H- ;1/1!;>(, 1 j-J·U-·11, 0
0(,,• .:)U 11 1311 liue 

, Gel1~dfll ++ ;.1[)0 ;,;..~· -111°0'/ 1 .~~)'tl Billinu 

Mau tl11~1Jt1 • 41° 115' .. 11, u 1 !,) 1 )J" Bl.l,t.in o 

2. 

1 

1 

1 

1. 

3 
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