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Preface 

[ntroduire une parcille somme de donnccs d'unc tclle divers itc d'origin es. coordonnee avec 

autant de co mpetence, de maitrisc cl de passion, esL un plaisir en me me temps qu'un honn eLll"; jc 

remercie chaleureusemcnt ses auleurs de m'en avoir confie l'ouverture 

Ces cartcs et lc s dcux volumes <l'un millicr de page s qui en constituent l'explical io11 , 

representent en effet la description geologique et hy<lrolo g iquc d'un pays immense ct 

s uperbe - part de Sahara, segment de Sahel ct 111orceau de savanc ~l la foi s ·grand comrn c deux 

Frances et allonge du trnpique du Cancer <c\ quelquc s degres de l'Equateur Travail gigantcsque 

done et qui offre au lccteur ~1 cote de la rigucur des <liagraphies, des profil s piczornCLr-iqucs ct des 

coupes geoeleclriqucs, le charme des paysages geologiqucs cl botaniqucs, des s ites 

paleontologiques et prehistoriqucs, des zo nes d'clc\•age et de cultu 1·cs, cl par dcl~1 l'ouvcrtLll"C de 

comparaisons lithostratigraphiqucs instructives et de parallelismcs paleoclirnaliques oses, le 

confort de brillantes syntheses d'un siecle et demi d'explorations, cle moins d'un si(~clc de geo logic 

et de 50 annees d'hydrogeologic Qu'il s'agisse des granites precambr·iens du Tihesti, de plus de 

2 milliard s d'annees peut ctrc, des ,;ab les cl des argiles crCtaces des fosscs de i)oba <JU du Sala111al, 

ouverts a la s uite de l'cclatcment du Gonclwana ii ya 200 millions d'annce s, ou des saliles el des 

argiles tertiaires ct quaternaires des c uvetlcs du lac Tchad ou du Boclelc, con se n ·atoit·es d e f'ossilcs 

etonnants tels le Stegodibelodon de .5 millions d'annees, ancetre des Elephants, clccouvert par l'ur1 

des auteurs et baptise par le prefacier ou le fameux Tchadanthrope a !'age encore dcliatlu mais 

n'cn figurant pas moins clans la Conslilution de so n pays d'oi-igine, l'histoirc de la Lei-re du Tchad 

csl fascinante . \Iais celle de son eau, de ses precipitat ions, de son cYaporntion, de son ccoulcrnent, 

de scs infiltrations ct de ses exfiltrations sans ouhlicr sa chimie ne !'est pa s rnoins ; le lac T c had 

aux curieux ilots nouants de papyru s en est cviclernment le grand actcur, avcc son fournisscur 

principal le pittoresque Chari et son dcvcrsoir clrnnge, la poCtique rivicr·c aux gazelles, ma is , au 

lTeux des Erdis, d'etonnants pelits lacs, se rlis clan s des falaises de grcs rose s d'unc cinquanlaine cle 

millions d'annecs et alimentcs p<H des so urces volcaniques chaudes cnlrelcna11L palmcrai es C'L 

ci·l'ssonnicres, jouent auss1 des r<"il es irnp(nlanls ils se nomrncnt :Vliaji, Yoa11, Ourne cl 

Forod(>111, c:·ec 1· ci1.l, le · 1 r· l I ' . , .d . nl c 011c amen la 11 (!11 rr:vtcnl cvt emrncnl pas nwtns au x S_\".;lC!rncs 

C<>niplexes des nappcs phrealiqucs el de•.; n<1ppes profondcs repn::sc nlanL parfois d'i 11cro\·;1lil<·:, 
rp,~<l rv . . 

,. , - Otrs mars des rcscrvoir-s cp1i r:voluc!llL, la dimension humai11e de cc hi Ian el de S()rt hi st11 1rc 
11 \· s l (' n (' r·r,, I I I . ' i l ' . . I r·1· · , ..: . pas ou) rec cl au Ler111e < r! er~ 11H11wrncnta memo1re un rmporlanl < oc11me111. <1 n.· 

Pruposil. - · , · · · IOns poncluellr:s et solutions gloh;1l1:c, d e;:plo1lal1ons 
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Voici done un ouvragc prcc1cux, complel cl ;'1 jour, source de 111illc document s el objcL dt• 

mi lie curiositcs ; le travail des auteurs joint ;1ux informalions de loulcs nalures qu'ils ont s u 

colialionncr co11duit U dcux Carles originales et a une lrcsquc eiegante de i'histoirc des clerniers 

milliards d'annecs des pierrcs, des climals, des p;1ysages el des hommcs de ce morccau d',\friquc 

i ntcrlropica le . 

. J'cvoqucrai pour finir un souvenir personnel remonla.nl a l'epoque ou, clans !cs annces GO, 

Jean-Louis Schneider et moi-meme parcourions en lout sens, ensemble ou scparcment, lcs prairies 

cclalanlcs de cramcram du :Vlortcha, ['erg aux barkancs scveres du Djourab, OU les doumcraies 

apaisantes du Yayo ; ma petite cquipe, composee d'une quinzaine de coll;1boratcurs tc.hadicns, 

avail l'habitudc de donncr a chacun d'entre nous un sun10m, reOel, souvenl ctonnammenl 

pertinenl, de son comporlement: landis qu'ils m'avaient ainsi atlribuc le nom d'une gazelle, Ariel 

(ce qui m'avail Lout dc meme au premier abord beaucoup surpris), parce que, fouil\ant lorse nu 

j'avais, corn me el le, le dos brunet la poitrine blanche, ils avaient appele .Jean-Louis Schneider, la 

premiere fois qu'il nous avail rejoint, du nom de la hyenc, rayee, :V1orfa.ine, parce que, comme elle, 

ii connaissait taus les puits .. . C'etait sans aucun doutc le plus beau compliment que !'on pouvait 

faire a un hydrogeologue ! 

Yves COPPE:\S 
:Vlcmbre de l'lnslitul de France 
( Acacle m ie des sciences) 
Professeur au College de Prance 



HYDROGEOLOGIE 

1 - AV ANT-PROPOS 

1.1- PRESENTATION DU VOLUME HYDROGEOLOGIE ET 
DE SES ANNEXES 

A !'issue de l'etablissement du programme de 7 cartes hydrogeologiques de reconnaissance a 
1/500 000: 

- Moundou (H . Torrent, 1965), 
- Aouk-Salamat (J. Mermillod, 1965), 
- Mao (J.L. Schneider, 1966a), 
- Fort Lamy (J.L. Schneider, 1966b), 
.- Bongor (H. Torrent, 1966), 
- Batha (J. Abadie, G. Gagniere, 1966), 
- Pays Bas - Largeau (J.L. Schneider, 1968a) 

dont les premieres furent presentees a l'AIH en 1967 (J . Abadie et J.L. Schneider, 1967), le 
BRGM fut charge par les Services du Ministere Franc;ais de la Cooperation d'etablir une carte 
hydrogeologique de synthese. II apparut souhaitable de conserver la meme echelle (1/1 500 000) 
que celle de la carte geologique parue en 1964. 

A pres !'elaboration d'une esquisse piezometrique par J. Abadie, la carte fut preparee et 
editee en 1969. 

Cette carte montre les caracteristiques lithologiques des formations recelant la nappe 
phreatique et fournit de fac;on plus ou moins precise !es limites de cette nappe generale au contact 
du socle cristallin. Sa legende est conforme aux recommandations de l'AIH et de !'UNESCO (1970). 

U ne notice explicative fut redigee par J .L. Schneider (1970). 

Le dossier fut presente a l'AIH l'annee suivante (J.L. Schneider, 1971) mais il n'eut qu'une 
faible diffusion. 

C'est en 1978, a la suite d'une demande du Gouvernement de la Republique du Tchad que le 
dossier de synthese geologique fut repris; ii fut decide d'etablir une Notice unique relative a la fois 
a la carte geologique et a la carte hydrogeologique etant donne que les donnees sur Jes nappes 
souterraines se situent a l"aval" des informations geologiques. 

Une actualisation de la partie hydrogeologique prenant en compte les donnees nouvelles 
apportees sur le Bassin du lac Tchad par les forages profonds FAO/CBLT (P. Schroeter et al., 1973) 
fut realisee. D'autres informations complementaires furent fournies par les sondages de recherche 
petroliere. 

La decision d'editer le dossier fut prise en 1984 par le Ministere Franc;ais de la Cooperation 
mais de nouveaux problemes retarderent !'edition du dossier. 

Toutefois bien que Ia carte hydrogeologique date de 1969, elle garde toute son actualite en 
raison de !'absence de donnees nouvelles en ce qui concerne la piezometrie et l'hydrochimie de la 
nappe phreatique. En particulier aucun nivellement hydrogeologique n'a ete effectue apres le lever 
des cartes a 1/500 000. 

Par ailleurs, plusieurs logiciels du BRGM furent utilises en 1986-87 pour Ia reinterpretation 
de donnees di verses: 
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GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE DE LA REPCBLIQUE DU TCHAD 

GRIVEL pour plusieurs SE des annees 1962-1964, 
ISAPE pour des pompages d'essai, 
IMAGES pour des simulations d'exploitation, 
WATRA 2 pour les equilibres thermochimiques (J.L. SEVEQUE et al., 1985), 
GARDENIA pour l'analyse des relations pluies-niveau (nappe phreatique). 

Les dernieres mesures piezometriques entreprises fin 1984 sur le reseau de mesure etabli en 
1963 en zone sahelienne confirmerent les resultats obtenus en 1970 sur la precarite de 
l'alimentation de la nappe phreatique clans la region concernee (Kanem-Chari Baguirmi-Batha). 

Afin de situer les caracteristiques hydrogeologiques de !'ensemble du pays, on fournira un 
rappel des donnees hydroclimatiques telles qu'elles etaient pen;ues dans les annees 1968 et !'on 
presentera les observations qui ont pu etre faites lors de la periode seche qui a suivi. 

Afin de faciliter les recherches et de repondre efficacement aux demandes des organismes 
bailleurs de fonds, de planificateurs et des utilisateurs, les informations hydrogeologiques 
completes (nappe phreatique et nappes profondes : stratigraphie, lithologie, productivite des 
ouvrages, caracteristiques hydrochimiques seront fournies dans le cadre des regions naturelles. On 
trouvera, par ailleurs, clans le Memoire explicatif !es methodologies de la recherche proposees pour 
la recherche des nappes et leur exploitation, sous la forme de 23 chapitres de recommandations. 

On s'interessera, dans le present dossier, a l'alimentation des nappes libres par les pluies et 
on evoquera les possibilit~s d'exploitation des di verses nappes. 

11 a semble finalement utile, clans un esprit de sauvegarde des donnees, de fournir uncertain 
nombre de renseignements, sou vent disperses, parfois meme non publies 

- en ce qui concerne les caracteristiques hydrochimiques des nappes et les possibilites de 
leur utilisation. 

• L'annexe I donne ainsi des resultats d'analyses sur plus de 350 prelevements presentes par 
region et par feuille topographique 1/200 000. Les analyses extraites de dossiers divers ont ete 
choisies pour leur composition typique. 

6 

La qualite de l'eau yest presentee en fonction des possibilites d'utilisation: 

- pour l'alimentation humaine, on a adopte les normes OMS (1958), soit, en mg/1: 

lere qualite 2eme qualite 3eme qualite 

Ca++ moins de 75 75- 200 plus de 200 

Mg++ moins de50 50 -150 plus de 150 

Cl- moins de 200 200-600 plus de 600 

S04-- moinsde 200 200-800 plus de 800 

Rs moins de 500 500-1 500 plus de 1 500 

Tabl. 201 - Normes hydrochimiques de potabilite OMS (1958) pour 
l'alimentation humaine 

- pour !'irrigation, la classification RIVERSIDE (Wilcox L.V., 1955) a ete choisie. On 
rappelle qu'elle est basee: • 



HYDROGEOLOGIE 

1) * d'une part sur la conductivite de l'eau (en micromhos/cm a 25°C) avec 4 classes : 

Ca 

250 750 2 250 

Deux nouvelles classes ont ete ajoutees pour caracteriser les echantillons les moins 
mineralises et les plus concentres : 

Co Ca Cs 

100 250 750 2 250 5 000 

Les mesures electriques sont donnees a la temperature de 25°C. 

Les valeurs ont ete ramenees a cette temperature par !'expression C2s•c = Ct•c (1 + 0,022 
(25 - t°C)). 

Le residu sec a ete calcule par RSmg/l = C25·c x 0.72. 

2) * d'autre part, sur la valeur du SAR (Sodium Adsorption Ratio): cf. partie "Introduction" 
du Volume 1. 

Les classes OMS et RIVERSIDE sont montrees en figure 201. 

• Les resultats des analyses isotopiques font l'objet de !'Annexe II. 

Ils sont regroupes par regions et par types de nappes. 

L'origine des programmes d'etudes (BRGM, UNESCO, FAO) est mentionnee. 

• Les mesures de plans d'eau naturels depuis 1963 sur les 123 points d'eau les plus 
interessants du reseau de surveillance piezometrique sont reunies dans I' Annexe III. 

Les informations des Annexes I et II etant presentees par carte topographique a 11200 000, 
on donne en figure 301 le decoupage sur !'ensemble du territoire. 

• II est a.-souligner que la synthese a de plus permis de mettre en evidence un certain 
nombre de lacunes dans la connaissance des differentes nappes. Des recommandations pour la 
recherche et l'exploitation de l'eau souterraine sont presentees dans l'Annexe IV , sous forme de 
23 chapitres dont certains (reconnaissances de nappes, AEP) constituent des fiches de projets. 
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ET H
YDROGEOLOGIE DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD 

cE:oLOGIE 
NAPPES D'EAU SOUTERRAINE 

Quaternaire moyen• Sables 9oliens generalement bien classi!is 

aUATERNAIRE aueternaire ancien serie fluviclacustre pouvant donner des eaux 
fortement minBralis6es 

TERTIAIRE 

si:cONDAIRE 

PRIMAi RE 

~ Pliocene Serio lluviolocustre 

~ Oligocene-Miocene (]) Serie fluvialacuslre du Continental terminal 

Ed Gree de Nubie• Gres canglomeretiques. gres calcelr ... argllltes 

~ Aptien-Turonien Gres, conglamerats. calcaires , marnes 

LJ Carbonifere merln• Gres, marnes, calcaires 

~ Cambrien·Vl96en .. Grh grassiers, gr~s kaoliniques 

-.........__ Limit• da la nappa phreatiqua generals 

DiipOts tert iaires et qutJterna_ires, reposant sur le socle 

Roches volcaniques tertiaires et quaternaires 

PR~CAMBRIEN + Soc:le cristall in et metamorphique affleurant 

1lliiii1ll 

.. Mineralisatlons locsles possibles liees it des dSpressions topographiqyes et 
due5 fl l'tiveporelion r9cente a actuelle. 

PoesibilitB d'eaux artBeiennes (equif8res : grBs primalres et niveaux 
detritiques tertiaires) 

1.imite septentrionale de Is aarte hydrog~clogique 

~~~ Aquif~re profond exploit6 per forage (profondeur en metres) 

-

1////1111
1 

/ 
Zone s&cha 
(11)(flltralion) --Zone humide 

(l' infiltra tlon, drainage 
de la nappe phr6atique) 

Baaslns cretac8s 
profondeur du socla 1!1ruplif superieure 
a 1000m/sol 
presence d'aquiferas sableux puissants CT 
dans )es premiers 400 metres 

Directions d'l!icoulement (hypolh6tiques) 
des grandes nappes 

0.20 

0,20 ; lndice d'ar1dltl!i SCHNEIDER (1991) 

} 

Nappe phr6stique gtindrale 

Nappes locales reposent soit sur le socle, aoit sur 

des nivaeux ergileux 

Ressources en esu locslis6es. liBes aux vell6as et 
aux !ranges d'alt6ration 

Fig. 202 - Les nappes d'eau souterraine de la Republique du Tchad 
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HYDROGEOLOGIE 

Lors de sa mission de fin 1984, !'auteur ne put que constater la gravite de la situation 
alimentaire tant en ce qui concerne les populations rurales que les citadins de N'Djamena. 

Cette donnee amena a conclure que la fourniture d'eau purement domestique n'etait pas une 
finalite suffisante pour le developpement du monde rural, qu'il etait primordial que les populations 
soient a l'abri de nouvelles disettes liees aux aleas climatiques et que pour relever le defi de la 
desertification ii etait indispensable de fournir aux populations les moyens materiels necessaires 
pour developper Jes cultures vivrieres afin qu'elles puissent s'assurer au moins leur propre 
suffisance alimentaire; et clans ce combat l'eau souterraine est appelee ajouer un role primordial. 

Dans le but d'assister le planificateur, une nouvelle carte hydrogeologique appelee "Carte de 
valorisation des nappes d'eau souterraine de la Republique du Tchad" a ete elaboree. 

Son objectif est de faire apparaitre les differentes nappes susceptibles d'etre mises en 
exploitation pour l'irrigation. Cette carte n'est pas encore editee fin 1991. 
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HYDROGEOLOGIE 

2 - INTRODUCTION 

2.1 . RAPPEL DE DONNEES GEOLOGIQUES DE BASE 

Les conditions de gisement des nappes d'eau souterraine sont la dependance directe de la 
nature et de la lithologie des formations geologiques. C'est pourquoi, i1 n'est pas inutile de faire un 
brefrappel des principales caracteristiques de ces formations. 

On rappellera deja que plusieurs regions (Tibesti, Sud Ennedi - Ouadda"i, Mayo Kebbi pro 
parte, Guera) sont constituees par des roches precambriennes (roches eruptives ou 
metamorphiques) qui ne peuvent presenter, du fait de leur lithologie, que des nappes localisees en 
trois types de gisement : 

- alluvions sableuses des vallees, 
- frange d'alteration des roches du socle : les alterites concernees sont generalement liees a 

des directions structurales, 
- fissures dans la roche saine en liaison avec des accidents tecton.iqu~s . 

Des nappes, egalement localisees, se rencontrent au Tibesti dans Jes formations volcaniques . 

L'histoire geologique du Tchad est, par ailleurs, marquee par la creation Oors de l'evenement 
panafricain) et le comblement de grands bassins en particulier le Bassin des Erdis qui a connu, a 
partir du Cambrien, une sedimentation a rgilo-greseuse d'origine continentale, a !'exception du 
Carbonifere, marque par une transgression marine. · 

L'ensemble des gres primaires constitue un remarquable reservoir d'eau souterraine. 

Dans le cas des cotes topographiques et de charge hydraulique favorables, les eaux profondes 
se revelent artesiennes comme dans la cuvette de Faya. La productivite des forages est liee a la 
fissuration des gres. L'eau, du fait de la nature des gres, est de premiere qualite chimique (classe 
C1S1). 

D'autres bassins, crees dans une phase preliminaire, a la limite J urassique-Cretace lors du 
demantelement du Continent de Gondwana : Lac Tchad, Bousso, Doha, Salamat verront leur 
comblement commencer au Cretace inferieur et se poursuivre pendant le Cretace et le Tertiaire. 

Le comblement atteint plusieurs milliers de metres de sediments d'origine essentiellement 
terrigene constitues, comme le montrent nettement les diagraphies geophysiques dans les 
sondages de recherche petroliere, par des alternances souvent tres puissantes d'argiles et de depots 
sablo-greseux. Ces derniers dep6ts constituent des reservoirs d'eau tres importants. 

C'est au Secondaire (Permo Trias) que le Bassin des Erdis voit la sedimentation reprendre 
avec le dep6t des Gres de Nubie qui possede une nappe generale attestee par !'existence de points 
d'eau permanents et de lacs perennes (Ounianga). 

Comme le montre la figure 202, le territoire du Tchad possede une nappe phreatique 
generale aux caracteristiques hydrauliques et hydrochimiques variees, selon la nature et les 
conditions de depot des formations et selon les caracteristiques climatologiques locales inconnues 
et actuelles comme cela sera expose ci-dessous. 
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HYDROGEOLOGIE 

A la difference des sables ogoliens du Kanem caracterises par une bonne perrneabilite et une 
eau de bonne qualite chimique, les autres formations qu'elles soient d'age tertiaire (CT : Pays Bas, 
Batha, region des Koros, Salamat ; Pliocene : Batha) OU quaternaire (Kanern pro parte, Chari 
Baguirmi) presentent une tres nette heterogeneite lithologique liee aux conditions fluviolacustres 
ou delta'iques de depot. 

Dans les depots du Bassin du lac Tchad s'individualise une sene argileuse a gypse du 
Pleistocene superieur (la Serie du Moji) dont l'eau est de qualite particulierernent rnauvaise. 

Dans le meme bassin, au Chari Baguirrni central, une nappe situee a 150 rn sous le sol, dite 
du Pliocene rnoyen a ete reconnue en plusieurs forages dans la masse de la serie argileuse pliocene. 

A la base de cette serie, une nappe dite du Pliocene inferieur qui a la qualite d'etre 
artesienne en bordure du Logone et du lac Tchad a ete reconnue au Tchad apres avoir ete rnise en 
evidence au Nigeria puis au Niger. La qualite de l'eau se degrade toutefois nettement vers le rivage 
septentrional du lac en raison de la presence d'argiles gypsiferes. 

On signalera, pour finir, que Jes termes utilises dans ce Memoire sont conforrnes aux 
recommandations du Dictionnaire Fram;ais d'Hydrogeologie par G. Castany et J. Margat (1977), 
dont est extraite la figure 203 qui rappelle quelques definitions de base. D'autres terrnes sont 
rappeles en figure 258. 
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HYDROGEOLOGIE 

3 - CONTEXTE HYDROCLIMATOLOGIQUE 

Avant d'exposer les donnees hydrogeologiques regionales et de presenter !'evaluation des 
ressources en eau souterraine, il parait particulierement souhaitable d'exposer brievement le cadre 
climatique du territoire tchadien. On reprendra les principaux elements incl us clans les 2 syntheses 
: J.L. Schneider (1970), C. Gischler (1969), et on rappellera les renseignements de base fournis par 
S.I. Sok (1984) pour les annees recentes seches. 

3.1 · DONNEES CLIMATIQUES 

En raison de sa grande etendue en latitude (8° a 23° de latitude Nord soit sur 1 760 km), le 
territoire de la Republique du Tchad presente une variation climatique importante avec un 
passage progressif du Sud au Nord (cf. fig. 204) d'un climat tropical semi-humide a un climat 
desertique : soudano-guineen puis soudanais jusqu'au lOeme parallele, sahelo soudanais jusqu'au 
14eme parallele, sahelo saharienjusqu'au 15eme parallele, puis saharien (A. Aubreville, 1949). 

Les changements saisonniers sont lies aux variations du FIT (Front intertropical) qui 
provoque en position meridionale un deplacement d'air continental avec l'harmattan, vent du Nord 
Est qui souffie d'octobre en avril et donne la saison seche, et en position septentrionale amene de 
l'Ouest-Sud-Ouest le vent humide de la mousson qui determine la saison des pluies. 

a - Precipitations 

La cartouche "Precipitations et relier• de la carte hydrogeologique montre !es isohyetes 
annuelles moyennes avec des hauteurs de pluies variant de 1,30 m a moins de 50 mm. La 
figure 205 donne les isohyetes de l'annee 1975 qui est consideree par le Service Meteorologique 
comrne une annee rnoyenne. 

Les isohyetes sont sensiblernent paralleles et de direction generale Ouest-Est excepte dans 
la region orientale ou elles sont influencees par la presence de massifs : Guera-Ouaddai-Ennedi. 
Leur trace est plus ou rnoins precis en raison de la variabilite annuelle des pluies qui s'accroit vers 
les regions de zone aride. 
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HYDROGEOLOGIE 

Le tableau suivant donne en mm pour Jes plusieurs stations Jes moyennes interannuelles de 
precipitations, ainsi que Jes minimums et Jes maximums absolus annuels pour la periode 
anterieure a 1969; Jes donnees sont actualisees sur le tableau 214. 

Moyenne 
Duree annuelle 

Station d'observation (nombre moyen Minimum Maximum 
(ans) dejours de pluie 

par an) 

Faya-Largeau 32 17 (en 3.5j) 0 48 

Mao 24 330 (en 30.5j) 65 637 

Abeche 31 492 (en 48.5j) 342 899 

N'Djamena 36 632 (en 59 .5 j) 354 990 

Sarh 20 1 126 (en 92.5 j) 881 1 364 

Moundou 25 1 265 (en 84 j) 868 2 188 

Bo! 23 331 46 700 
31 293 

Ati 30 430 214 659 

Tabl. 202 - Hauteurs annuelles de precipitations en 8 stations de la Republique du Tchad 

La distribution mensuelle des pluies montre un maximum en A011t et un accroissement de la 
duree de la Saison des pluies vers !es latitudes meridionales les plus arrosees : 

Station J F M A M J J A s 0 N 

Faya-Largeau 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 1.5 2.7 10.9 1.2 0.1 0.0 

Mao 0.0 0.0 0.0 0.4 8.7 20.1 100.6 156.5 37.9 5.8 0 .0 

Abee he 0.0 0.0 0.1 1.0 22.0 31.6 128.1 228.5 69.5 11.1 0.0 

N'Djamena 0.0 0.2 0.1 5.7 36.1 61.9 156.2 254.8 109.5 21.0 0.5 

Sarh 0.0 0.9 8.2 34.3 107.4 145.2 229.5 289.4 229.6 79.0 2.5 

Moundou 0.0 0.0 9 42 123 179 246 310 253 98 5 

Tab!. 203 - Hauteurs moyennes mensuelles des precipitations 

Les precipitations se produisent souvent lors de violentes tornades (une hauteur de 156 mm 
a ete ainsi observee en 24 ha N'Djamena) . 

*Variations pluriannuelles des precipitations 

Le tableau 202 met en evidence le tres grand ecart minimum - maximum pouvant exister 
dans les hauteurs annuelles depuis l'origine des releves et le tableau 214 montre souvent des 
minimums encore plus faibles . 

Parexemple 

Bot : 46 et 700 mm Mao : 65 et 637 mm. 
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HYDROGEOLOGIE 

L'analyse - sous forme des ecarts a la moyenne cumulee des valeurs annuelles fait l'objet de 
la figure 206 (J.L. Schneider, 1970) et egalement figure 109b. 

On constate !'existence de plusieurs periodes successives: 

- Jusqu'en 1938 s'observent des variations relativement peu importantes sans tendances 
generales pluriannuelles nettes ; on releve un fort deficit en 1935 a N'Djamena. De plus 
une tendance deficitaire s'observe a partir de 1938 a Ati et a N guigmi (Niger). 

- Periode 1939-1945. Elle est marquee par un deficit partiel ou general a Abeche, Mao, 
N guigmi a !'exception de N'Djamena ou les precipitations sont plus ou moins proches de la 
moyenne. 

- Periode 1946-1949. Apres une premiere annee (1946) excedentaire, les valeurs annuelles 
sont deficitaires (legerement a Fada et a Mao, largement a N'Djamena). 

- Periode 1950-1965. L'annee 1950 marque le retour d'annees humides . La coupure 1949-
1950 est fondamentale. Quatre annees consecutives plus OU moins Jargement 
excedentaire apparaissent a Abeche. Elles sont suivies pendant une decennie (jusqu'en 
1965) de valeurs proches de la moyenne . 

Le meme caractere excedentaire (jusqu'en 1960) est visible a N'Djamena, Mao, Fada. 

- Periode sech~ actuelle. On donne souvent l'annee 1968 comme premiere annee de la 
periode seche actuelle. 

La figure 206 montre qu'en fait la periode commence en 1965 a Abeche (des annees encore 
humides s'observent neanmoins par la suite sur l'Ouaddai comme c'est le cas a Biltine) et qu'elle 
apparait encore plus precoce (1960) a N'Djamena. L'annee 1965 est egalement nette a Bebedja 
(fig. 207). La periode posterieure a 1968 est malheureusement souvent marquee au Tchad par des 
manques de releves pluviometriques de sorte que Jes annees exceptionnellement seches (1973, 
1983, 1984) dont ii va etre question ci-dessous n'apparaissent pas sur le graphique. ll n'en reste pas 
moins que la coupure 1964-1965 ou 1967-1968 apparait fondamentale dans l'histoire climatique du 
pays. 

La coupure 1965 apparait egalement en Afrique de l'Ouest comme le montre le piezometre 
de Ouagadougou (cf. fig. 208); le deficit le plus marque commence toutefois en 1977 
(J .-L. Schneider et C. Zunino, 1991). 

Au Kanem, l'annee 1968 marque une coupure dans la recharge de la nappe phreatique liee 
au deficit de pluies: puits de Ngouri (fig. 269) . 

11 est bien evident que les precipitations intervenant d'une part, lors des annees 
exceptionnellertlent pluvieuses, d'autre part, lors des periodes pluriannuelles notablement 
humides doivent jouer un role capital pour la recharge des nappes de la zone semi-aride du Tchad. 
Comme on le verra plus loin (cf. D. Bichara et al., 1989), les historiques pluviometriques et 
piezometriques sont d'une duree encore insuffisante pour permettre une etude correlative. 

De plus !'interpretation des donnees pluviometriques sera toujours delicate en raison des 
problemes d'heterogeneite des precipitations dans l'espace. Un exemple est donne par la figure 207 
ou l'on constate une evolution opposee entre 1952 et 1957 pour deux stations distantes seulement 
d'une soixantaine de km. 

La construction graphique montre par contre que Jes annees a grand deficit 1983-84 ont bien 
ete mises en evidence a Bebedja, en zone tropicale. 
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GEO LOGIE ET HYDROGEOLOG!E DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD 

b - Temperatures 

Les temperatures moyennes interanuelles et Jes temperatures absolues de !'air au sol sont 
(en °C) Jes suivantes pour six stations diversement reparties: 

Ouree des \'aleurs absolues 

Station observations Moyenne 
Moyenne Moyenne 

l-:cart moyen des minima des maxima 
(ans) P.hnimum Maxirnum 

Faya-l.argeau 26 28.4 20.8 35.8 15 i2. 49 7 

Mao 14 29 .0 ill 36 2 14 .5 7 3 47 2 

Abee he 19 28.8 20.5 37 2 16 7 

N'Djamena 29 28 I 20 .5 35 6 15 I 82 47 0 

Sarh 22 27.5 20.8 34 2 13 4 JO 0 45 0 

Moundou 14 27.0 20.2 33 8 13 6 10 0 46 0 

Tab I. 204 -Temperatures moyennes interanuelles el temperatures absolucs 

La temperature la plus basse mesuree est de 1.4°C a Bo!, mais le gel s'observe en altitude en 
hiver dans l'Ouaddai et le Tibesti. 

On observe que la temperature moyenne et l'ecart moyen augmentent sensiblement dela 
zone soudanaise a la zone sahelo-saharienne mais les differences apparaissent plus nettement avec 
les valeurs mensuelles : 

Station J F M A M J J A s 0 N D 

Faya-Largeau ru 22.2 26.3 30 33 33.9 32.8 32.8 32.3 30 25.7 21.7 

Mao 22.8 26 30 32.9 33.3 32.4 29.7 28.2 29.6 30.5 28 24.2 

Abee he ~ 27.2 30.7 32.9 32.9 31.4 28.4 26 I 27 7 29.2 28.1 25.8 

N'Djamena 23.2 26 29.5 32.4 32.7 30.7 27.9 26 .2 27 .7 28.8 27.4 24.6 

Sarh 26.5 28 30.l 30.9 29.5 27.3 26.1 25.6 26.2 27.4 27 26.2 

Moundou 24 .5 27.2 30.3 30.6 29.3 27 3 25.7 25.4 25 7 26.8 26.6 24.9 

Tabl. 205 -Temperatures moyennes mensuelles 

Les valeurs les plus basses sont enregistrees en decembre-janvier. Elles sont dues a la faible 
incidence des rayons solaires. Les temperatures s'eleventjusqu'a !'apparition des premieres pluies 
et !'augmentation de la nebulosite provoquee par la remontee du FIT, i.e. par l'arrivee de la masse 
d'air frais et humide de la mousson ; Jes temperatures maximales seront done plus elevees et plus 
en retard vers les regions septentrionales (avril a Moundou,juin a Faya). 

Elles baissent ensuite jusqu'en A0tit (minimum a Sarh), mois ou Jes pluies sont les plus 
fortes, puis augmentent a nouveau avec la diminution des pluies jusqu'a la reprise de l'harmattan 
qui produit - sauf a Faya - un maximum relatif en octobre. Excepte dans le dornaine saharien, la 
saison des pluies montre une influence nettement plus sensible sur la moyenne des maximums que 
sur celle des minimums. 
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Les ecarts moyens mensuels sont maximum en janvier (19° a Moundou et a N'Djamena) et 
minimaux en aout (8° a Moundou et a N'Djamena), sauf a Faya (maximum en avril-mai avec 17° et 
minimum enjanvier avec 12°). 

Les variations saisonnieres apparaissent sur la figure 204, ou ont ete portees !es courbes 
d'egale temperature moyenne des trois mois consecutifs d'une part !es plus chauds, d'autre part les 
plus froids. 

On remarque a l'echelle du territoire une faible augmentation de la temperature (30 a 33°) 
en periode chaude vers la zone saharienne et par contre des differences plus nettes (21 - 26°) en 
saison fraiche. Les ecarts thermiques entre les deux saisons augmentent progressivement de la 
zone soudanaise (4 a 4.5°) au domaine saharien (12°). 

c - Humidite relative et evaporation 

Les valeurs mensuelles d'humidite relative moyenne 

en%, sont les suivantes : 

Duree 
Moyenne Sr.ation d'ob1ervation J F M A M J J A s 0 N D 

(an•) 
annuelle 

Faya-Largeau 31 24 21 18 11 20 21 30 ;!,§. 23 22 24 26 ll 
Mao 14 25 21 21 25 32 45 63 71 60 35 23 27 37 

A bk he 19 25 21 !!! 24 32 44 62 !§ 63 37 27 26 38 

N'Djamena 23 31 ll 24 27 38 52 69 ~ 76 55 36 33 45 

Sarh 22 39 ll 41 55 63 75 82 !!Q 83 73 62 47 fil. 
Moundou 14 40 ~ 36 51 63 73 80 fil fil 76 60 48 60 

Tabl. 206 · Valeurs moyennes mem;uelles d'humidit.e relative 

Les valeurs montrent 

- d'une part, la baisse progressive de l'humidite vers les latitudes septentrionales, 

- d'autre part, un minimum en fevrier-mars avant les premieres pluies et un maximum en 
aout lie au maximum de precipitations. 

L'evaporation potentielle est par voie de consequence minimale en aout et maximale en 
fevrier-mars comme le montrent les valeurs (en mm) du tableau 207 etabli a partir de mesures sur 
5 ans: 

Station 

Bol (1) 

N'Djamena (2) 

(I ) · bac notlant 
(2) : bac Colorado 

J 

171 

196 

F M 

188 232 

216 277 

A M J J A s 0 N D 
Total 

annuel 

222 196 205 199 160 161 209 194 185 2322 

267 275 210 182 137 160 205 206 186 2 517 

Tabl. 207. Hauteurs moyennes mensuelles d'evaporation 
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HYDROGEOLOGIE 

La hauteur annuelle d'evaporation potentielle est estimee a 2 000 mm pour le Sud du Tchad 
et a 3 000 mm pour la zone saharienne. 

d ·Vents 

La direction des vents et leur intensite sont liees a la position du FIT. 

En Saison seche, (de novembre a mars), le FIT se trouve en position tres meridionale (5° de 
latitude Nord environ) ; un vent sec d'origine saharienne, l'harmattan, souffie du NE sur toute la 
region. 

Le mois d'avril voit a Bol (cf. fig. 209) le passage du FIT vers sa position septentrionale et 
l'arrivee d'air equatorial tres humide du Sud-Ouest. 

Les plus fortes vitesses du vent enregistrees a Bol-dune sont: 

2.82 mis en mars 1963 (de 6 ha 12 h) 
et 2.54 mis en decembre 1962 (de 6 ha 12 h). 

Les vitesses les plus faibles enregistrees a la meme station sont: 

0.86 mis en avril 1963 (de 18 ha 6 h) 
et 1.07 mis en septembre 1962 (de 18 ha 6 h) . 

Les vitesses du vent au lac Tchad suivantes sont donnees pour 1908 par les documents Tilho 
(1910) : 

J 3.00 mis 
F 2.70mls 
M 2.25 mis 
A 2.40 mis 

M 2.85 mis 
J 2.55 mis 
J 2.70 mis 
A 3.60 m/s 

S 5.00 m/s 
0 4.80 m/s 
N 3.40 m/s 
D 2.55 m/s moyenne: 3,15 m/s. 

Les vitesses presentees a Bol par M.A. Roche (1973) pour 1969-1970, (cf. figure 209b) sont 
nettement inferieures (moyenne: 1,68 m/s). 

On rappelle que !'influence du lac Tchad se fait sentir sur sa bordure par des brises 
secondaires le soir et la nuit, provoquees par un desequilibre thermique entre le lac et son pourtour 
(brise du lac en saison seche, brise de terre en saison des pluies) . 

Les moyennes mensuelles de la vitesse du vent au sol a Abeche sur 16 ans (1949-1965) sont 
les suivantes (en m/s): 

J F M A M J J A s 0 N D Annee 

2.61 3.05 3.08 3,06 2.90 2 56 2 42 1.81 1.79 2.40 2.87 2.79 2.61 

Tab!. 208 · Moyennes mensuelles de la vitesse du vent au sol a Abeche 

Les fortes vitesses (plus de 3 mis) s'observent en Saison seche fevrier-mars-avril, 
correspondant a l'harmattan. 

Les vitesses les plus faibles (moins de 2 mis) sont enregistrees en saison des pluies : aout
septembre. 
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Fig. 209b - Caracteristiques du vent au sol a Bol, 1969-1970 
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Les memes caracteristiques generates se retrouvent a N'Djamena. Toutefois, le tableau 208b 
montre des vitesses superieures a celles enregistrees a Abeche. Les differences ne sont pas 
negligeables: elles avoisinent OU depassent 30 o/o egalement pour 4 mars (en Saison seche: fevrier, 
mais egalement en saison plusieuse: aout). 

J 

1983 

1984 3.9 

1985 2.5 

1986 2.7 

1987 3.2 

1988 3.8 

Moy. 
3.2 

mens. 

Vitesses en mis 

F M A M J J A s 0 N 

3.6 u 2.5 3.7 3.4 3.3 2.6 3.1 3.1 

3.7 3.7 3.2 3.4 2.9 2.5 2.5 Ll 2.5 3.1 

4.7 2.9 3.3 3.1 3.6 3.1 2.3 ll 2.3 2.5 

3.6 4.0 2.9 ll 3.1 2.8 2.5 2.4 2.4 3.2 

3.4 2.8 5.0 3.7 2.7 3.5 2.3 2.9 3.4 3.4 

4.4 4.5 3.6 2.5 4.0 3.0 2.0 2.1 2.0 2.9 

4.0 3.6 3.2 2.9 3.3 3.0 2.5 2.3 2.6 3.0 

Tabl. 208b - Moyennes mensuelles de la vitesse du vent au sol 
a N'Djamena aeroport (1983-1988). 

Moy. 

D ann. 

2.8 

3.4 3.0 

3.0 2.95 

4.0 3.0 

4.0 3.4 

2.6 3.1 

3.3 3.1 . 

Les regions meridionales sont caracterisees en anemometrie par la predominance des faibles 
vitesses (en mis) : 

0-1 2-4 5-6 7 - 14 mis 

Moundou 64.8 33.6 1.4 0.2 % 

Sarh 75.8 22.4 1.2 0.5 % 

Tabl. 209 · Classement en% des vents au sol a Moundou et a Sarh 
selon leur vitesse 

Les langues de sable actuellement en formation en zone sahelienne (cf. fig. 80 au Harr : axe 
a 225°) indiquent l'influence preponderante de l'harmattan clans les phenomenes de desertification. 

e - Indice d'aridite 

Les differentes caracteristiques du climat montrent une zonalite particulierement nette 
entre le type tropical et le type desertique. 

Cette zonalite est bien marquee avec l'indice d'aridite de E. De Martonne et L. Aufrere 
(1925) 

p 
I=---
A T + 10 

avec P: hauteur annuelle moyenne des precipitations (en mm) 
et T: temperature moyenne annuelle (°C) 

quidonne 
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Faya-Largeau : 0.44 zone aride 
Fada : 2.4 

Mao: 8.46 
Aheche: 12.68 zone semi aride 
N'Djamena : 16.59 

Bongor : 22.9 

Sarh: 30.03 
Moundou: 34.19 

zone subtropicale 

L'examen des caracteristiques hydrogeologiques du Sahel boreal (J.-L. Schneider 1991c) a 
amene l'auteur a tenter de preciser les relations saisonnieres entre la temperature de l'air au sol et 
la hauteur des precipitations en saison seche. 

L'indice suivant a ete propose: 

i = moyenne des temperatures maximales de l'air au sol des huit mois consecutifs les plus 
chauds (°C) I hauteur totale des precipitations des huit mois consecutifs les plus secs 
(mm). (Cf. tableau 209 b). 

Les valeurs suivantes sont trouvees pour le Tchad: 

indice SCHNEIDER (1991) indice de DE MARTONNE 
AUFRERE (1925) 

AB ABeche 38.3 I 34.2 1.12 12,6 - 11 ,6 
AT AmTiman 36.7 I 124.7 = 0.29 23 
BL BoL 35.0 I 13.0 = 2.69 
F Fay a 39.2 I tr = plus de 0.4 

100 
MA MAo 37.2 I 14.9 = 2.50 7.7 
MO MOundou 35.5 I 277 = 0.128 34,2 
ND NDjamena : 37.2 I 65 = 0.58 16,6 15,4 
s Sarh 35.8 I 232 = 0.154 30.0 

Contrairement a l'indice de DE MARTONNE, on constate que les valeurs de l'indice propose 
augmentent avec l'aridite. La figure 209 t montre le regroupement des valeurs par classe 
climatique. Elle met egalement en evidence que la zone du Kalahari (Sahel "austral") est 
nettement sensiblement moins chaude que le Sahel boreal. 

Dans cette derniere region la lirnite entre la zone sahelienne et la zone tropicale hurnide (cf. 
fig.271) correspond a la valeur de 0.20 ( = 25 pour l'indice DE MARTONNE). La limite entre la 
zone sahelienne et la zone saharienne semble correspondre a une valeur de 4. 

3.2 - DONNEES HYDROLOGIQUES 

Du fait de sa tres large zonalite climatique, le territoire de la Republique du Tchad montre 
des caracteristiques hydrologiques tres variees avec en zone meridionale un reseau de cours d'eau 
perennes au regime tropical prenant leur source pour la plupart en Republique Centrafricaine a 
des altitudes avoisinant + 600 - 800 m parfois plus et ailleurs des cours d'eau temporaires. 

Des cours d'eau perennes, le plus important par ses ecoulements est le Chari qui traverse 
sans grandes modifications la zone sud-sahelienne pour alimenter avec 38.5 G m3 en annee 
moyenne la vaste mare que constitue le lac Tchad au volume moyen de 35 G m3~\ 

1 

/ J.\1 \\'>I\}.,) / v~ \(\./ v ~v 
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ZONE SAHARIENNE FAYA 
p 

mx mn mm 
J 28.3 °C 13.3 °C 0 
F 30.5 13.8 0 
M 35.0 16.6 0 
A 40.0 20.5 0 
M 44.4 24.4 0 
J 43.8 25.5 2 
Jt 42.7 25.0 1 
A 41.6 25.0 10 
s 41.6 24.4 2 
0 38.8 22.2 0 
N 32.2 17.3 0 
D 28.3 13.3 0 

iA > 100 15 
4.0 

ZONE SAHELIENNE 

N'DJAMENA ABECHE AMTIMAN 
p p p 

mx mn mm mx mn mm mx mn mm 
J 33.8°C 13.8 °C 0 35.8 15.8 0 35.7 12.8 0 
F 35.5 15.5 0 36.9 17.5 0 37.7 14.9 0 
M 39.4 19.4 0 40.0 21.6 0.1 39.0 20.0 4.7 
A 41.6 23.3 5 41.6 23.9 1.0 38.6 21.1 19.0 
M 40.0 25.0 36 41.0 24.7 22.0 37.3 22.3 63.6 
J 37.7 23.8 66 39.1 24.0 31.6 33.5 21.4 116.1 
Jt 33.8 22.7 155 34.9 22.0 128.1 30.5 20.7 195.0 
A 31.1 22.2 257 31.6 20.6 228.5 29.6 20.6 276.0 
s 33.3 22.2 103 34.9 20.4 69.5 31.2 20.4 130.1 
0 36.6 21.6 23 38.1 20.2 11.1 33.5 19.3 35.4 
N 36.6 17.2 1 36.9 19.1 0 35.9 15.4 2.0 
D 36.4 15.0 0 35.3 16.2 0 35.7 12.7 0 

iA = 0,58 646 iA = 1,12 491.9 iA = 0,29 841.9 

0,20 
ZONE TROPICALE HUMIDE 

MOUNDOU SARH 
p p 

mx mn mm mx mn mm 
J 34.4 14.9 0 35.8 17.l 0 
F 37.0 17.4 0 37.8 18.l 0.9 
M 38.5 21.8 9 37.4 22.5 8.2 
A 37.3 23.9 42 37.6 24.4 34.3 
M 35.2 23.3 123 35.2 23.7 107.4 
J 32.5 22.0 179 32.5 22.1 145.2 
Jt 30.0 21.4 246 30.6 21.5 229.5 
A 29.6 21.2 310 29.9 21.3 289.4 
s 30.3 21.0 253 30.9 21.4 229.6 
0 32.4 21.1 98 32.9 21.9 79.0 
N 34.7 18.5 5 34.3 19.7 2.5 
D 34.3 15.4 0 35.7 16.6 0 

iA = 0,128 1265 iA = 0,154 1126 

iA: indice d'aridite SCHNEIDER (1991, c) 

Tabl. 209 b - Caracteristiques meteorologiques mensuelles en 6 stations du Tchad. 
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HYDROGEOLOGIE 

Les autres regions, (qu'elles se situent en zone semi humide comme la plaine du Salamat ou 
le massif du Guera ou en zone aride : Ouaddai, Ennedi, Tibesti) ne possedent que des ecoulements 
temporaires lies a des precipitations concentrees dans le temps et dans l'espace avec un reseau 
generalement tres degrade dans les plaines de piemont. Une exception est constituee par le Bahr 
Batha qui, en annee moyenne, alimente le lac Fitri. 

En consequence, le plan d'eau libre le plus septentrional est constitue par le lac Tchad dont 
le ri vage depasse 14 °N. 

Les eaux superficielles sont portees en bleu clair sur la carte hydrogeologique. Les cours 
d'eau permanents sont representes par un trait continu (ou un double trait) dont l'epaisseur 
correspond au debit mensuel d'etiage (de 0.1 a 200 m3/s ; les cours d'eau temporaires sont indiques 
par un tirete plus ou moins marque selon l'importance de leur ecoulement. 

a - Les cours d'eau permanents 

Les deux grands fleuves du pays (le Chari et le Logone) possedent un regime tropical acquis, 
en grande partie, dans leurs cours a l'amont des frontieres du Tchad. Ils traversent ensuite la zone 
sahelienne meridionale pour aller alimenter le lac Tchad. 

Les caracteristiques aux principales stations hydrometriques sont les suivantes : 

Debit moyen 

Superficie 
annuel 

Volume Lamed'eau 
m3/s 

Logone du bassin 
(nombre 

ecoule par an ecoulee par an 
km2 

d'annees 
Gm3 mm 

d'observation) 

LOGO NE 

Moundou 34000 394 (23) 13 382 

La'i 57 000 541 (18) 17 298 

Bongor 71000 557 (18) 17.2 242 

Logone Birni 74000 409 (9) 12.5 169 

CHARI 

Sarh 193 000 307 (15) 9.5 492 

N'Djamena 600 000 1 226 (27) 38.5 642 

Tabl. 210 - Principales caracteristiques hydrogeologiques du Logone et du Chari 

La pente du Logone passe de plus de 20 cm/km en amont de Lai a 4 cm/km a l'aval de Logone 
Birni. 

L'augmentation du debit entre Moundou et La'i provient des apports de la Pende (Logone 
oriental) qui a Doha - ou le bassin est de 14 000 km2 - presente un debit moyen annuel de 142 m3/s, 
avec en septembre une crue de 561 m3/s et en mars-avril un etiage de 8.9 m3/s (moyennes sur 
14 ans) (ORSTOM, 1967). 

On remarque la constance du debit moyen entre Lai et Bongor, puis la perte de 5 Gm3 apres 
Bongor, dans la plaine d'inondation; cette perte peut atteindre 38 % lors de fortes crues. 

Le deficit d'ecoulement passe de 1 017 mm a Moundou a 1 160 a Logone Birni, tandis que le 
coefficient d'ecoulement diminue entre les 2 stations de 26.6 a 12.6 %. 
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Fig. 210 - Repartition mensuelle des debits moyens du Logone, du Chari et du bahr Sara 
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La repartition mensuelle des debits moyens du Logone (cf. fig. 210) est (en m3/s) : 

A M J J A s 0 N D J F M % Q mens. mini/ 
Qannuel 

Moundou 49 85 143 381 983 Ll.Q§_ I 035 310 135 85 59 iQ 10% 

Lai 65 97 163 SOI I 109 1305 ~ 527 204 125 87 g 11,5% 

Bongor g 93 141 468 I 093 I 745 I 780 735 239 139 92 65 11 .3% 

Logone Birni ~ 93 176 384 602 762 871 878 578 246 137 89 16.9% 

Tabl. 211 ·Debits moyens mensuels du Logone entre Moundou et Logone Birni 

Le tableau montre un decalage de la crue de septembre a novembre selon l'ecoulement, des 
restitutions provenant du lit majeur et des plaines inondees apres Lai' et permettant malgre des 
deversements sur chaque rive, de donner a Bongor des debits de crue superieurs a ceux de La1; la 
tres forte regularisation apres Bongor est liee aux debordements. 

Le debit d'etiage augmente jusqu'a La1, reste stationnaire jusqu'a Bongor, pms croit 
legerement entre Bongor et Logone Birni par suite du ressuyage des plaines . 

Les debits moyens mensuels du Chari sont les suivants (cf. fig. 210): 

A M J J A s 0 N D J F M ·id - supra: 

Sarh 53 il 63 106 258 567 990 788 407 214 108 72 14,3% 

N'Djamena 191 188 279 523 1253 2 366 3 258 3 254 1874 788 440 263 15.3% 

Tabl. 212 - Debits mo yens mensuelsdu Chari II Sarh el a N'Djamena 

A son entree au Tchad le Chari est forme par la reunion en RCA de plusieurs rivieres ; ii 
re~oit alors le Bahr Aouk, qui - malgre un bassin versant de 125 000 km2 - ne fournit qu'un debit 
maximal de 250 m3/s en raison de pertes enormes dans Jes plaines d'inondation, de sorte que le 
coefficient d'ecoulement est a Sarh de 3,8 % seulement. Apres cette ville, le Chari re~oit le Bahr 
Sara, riviere plus importante que lui puisqu'a Moissala (pour un bassin de 68 000 km2) passe un 
debit moyen annuel de 533 m3/s (sur 9 ans), soil 16 Gm3, donnant un coefficient d'ecoulement de 
17.4 %. On note un etiage assez fort et une crue en a vance sur celle du Chari a Sarh (en m3/s) : 

A M J J A s 0 N D J F M 

Moissala ~ 121 174 394 926 I 542 I 332 838 439 248 165 110 

Tabl. 213 · Debit.s moyens mensuels du Bahr Sara a Moissala 

Vers Miltou, le Charise deverse sur sa rive droite lors des eaux moyennes et hautes sur une 
plai_ne d'inondation ou ii alimente un effiuent: le bahr Erguig. 

A partir de Bousso jusqu'a N'Djamena, le debit d'etiage du Chari semble diminuer 
legerement. 

Le coefficient d'ecoulement a N'Djamena est seulement de 6,5 %. L'amplitude maximum des 
variations du niveau du fleuve atteint presque 8 m. 

Le debit de la plus grande crue recente (novembre 1961) a depasse 5 000 m3/s. 

Avant de se jeter dans le lac Tchad, le Chari montre de nombreux meandres lies a la tres 
faible pente de son cours (de l'ordre de 2 cm/km). 
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Fig. 211 - Debit du Batha en 1959 et 1960 a Oum Hadjer et Ati 
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b - Les cours d'eau temporaires 

Les principaux cours d'eau temporaires sont constitues clans l'ordre croissant de leur debit 
annuel par le batha de Lairi, le Batha, le Bahr Azoum et le bahr Erguig. 

1 - Le Batha de La'iri 

11 est alimente par plusieurs oudian provenant du versant occidental du Guera. Apres un 
cours bien marque, il donne naissance en 12°15'N a de nombreuses ramifications (cf. photo. 115) 
par lesquelles les crues vont alimenter des chapelets de mares a l'Ouest de Bokoro. On ne possede 
aucune information quantitative sur ses ecoulements. 

2 -Le Batha 

II provient du Sud Ouaddai: (region d'Am Dam) mais son ecoulementjusqu'au lac F~tri est du 
aux apports successifs d'oudian descendant du Guera. A Ati, pour un bassin versant de 45 000 km2, 
le Batha presente un debit moyen annuel de 17 m3/s seulement (sur 6 ans). 

Les quantites d'eau ecoulees sont toutefois tres variables d'une annee a l'autre : de 480 Mm3 
a 1.35 ~m_3 pendant la periode d'observation (ORSTOM 1956, 1957, 1958). I o b 

Les debits moyens mensuels (en m3/s) ont ete a Ati 

0.4 enjuillet 
88 en aout 

101 en septembre 
11 en octobre 

Les observations de deux annees en quatre stations du Batha ont donne les resultats 
suivants : 

Station Coefficient 
et superficie Annee d'ecoulement 

(km2) annuelen % 

Am Guereda (7 900) 1957 1.78 
1958 3.86 

Am Dam (10 600) 1957 1.77 
1958 3.10 

Oum Hadjer (32 950) 1957 1.77 
1958 3.10 

Ati (45 290) 1957 1.34 
1958 1.91 

La figure 211 donne les debits mesures en 1959 et 1960 a Oum Hadjer et a Ati. 

En ce dernier poste, le coefficient d'ecoulement pour !'ensemble du bassin varie selon la 
hauteur des precipitations annuelles entre 1 et 3 % (J. Rodier, 1964 donne une valeur moyenne de 
2.1 %). Le coefficient a toutefois atteint 4.1 % en 1959 alors que le bassin versant a re~u une lame 
rnoyenne de precipitations de 510 mm. L'annee suivante, le coefficient a ete seulement de 0.8 % 
pour une lame precipitee de 400 mm. 

La decrue du Batha est rapide : elle ne dure que 3 semaines. 
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Les observations faites a Oum Hadjer ont montre que le maximum de debit ya varie de 57 a 
700 m3/s. Les crues decennales donnent probablement un debit specifique de 15 a 20 l/s.km2. 

3 - Le Bahr Azoum 

11 constitue le cours inferieur de l'O. Kadja qui prend sa source dans la partie meridionale de 
la coupure Guereda. Il rec;oit d'importants rapports d'eau provenant du versant oriental de 
l'Ouadda'i. 

Son bassin versant est de 79 640 km2 a Am Timan ce qui en fait le cours d'eau saisonnier le 
plus important en relation avec l'Ouadda'i. Le volume ecoule en 1956 a Am Timan est estime a 1.6 
Gm3, soit un debit moyen de 143 m3/s. Pour une hauteur moyenne de precipitations evaluee a 650 
mm sur !'ensemble du bassin, le coefficient de ruissellement est de 3.1 %. 

Les debits maximaux mesures en 1956 se presentent comme suit (J. Berthelot, 1956); 

- station d'Oueli (situee en amont des affiuences) : 700 a 800 m3/s, 
- station de Mouray (a 70 km en amont d'Am Timan) : 600 m3/s, 
- Am Timan : 280 m3/s. 

Le Bahr Azoum perd done plus de la moitie de son debit a l'amont d'Am Timan. 

J. Rodier (1964) resume comme suit l'ecoulement du bahr : "Le flot de crue arrive 
brutalement au debut d'aout: en quelques heures le debit atteint 40 a 100 m3/s; en quelquesjours, 
il atteint le debit moyen des hautes eaux : 200 a 300 m3/s. Pendant deux mois, le debit ne presente 
que de legeres fluctuations : les maxima annuels pour les quatre dernieres annees varient de 257 a 
323 m3/s. Le debit de crue serait de 300 m3/s environ; le debit de crue decennale ne depasserait pas 
5 l/s.km2. 

11 faudrait compter plus du double 100 km a l'amont. 

La decrue est assez rapide : elle commence debut octobre et dure emois, donnant lieu a une 
courbe de tarissement parfaitement reguliere". 

A l'aval d'Am Timan, le bahr qui prend le nom de bahr Salamat traverse une vaste plaine 
d'inondation et vase jeter dans le lac Iro puis dans le Chari a l'aval de la confluence du bahr Sara
Chari. 

4 - Le Bahr Erguig 

Il est alimente par les deversements du Chari en amont de Miltou en periodes de moyennes 
et hautes eaux. Lacrue du Bahr a lieu durant les mois d'octobre et surtout de novembre. 

L'ecoulement annuel total est superieur a 2 Gm3 a Massenya et les debits maximaux sont de 
l'ordre de 650 m3/s. Une partie de l'eau rec;ue retourne au Chari en a val de Mogroum. 

5 - Les Oudian des regions montagneuses 

• Tibesti 

Bien que se trouvant en zone desertique, le Tibesti - grace a l'altitude elevee de ses sommets 
(plus de 3 000 m au Tousside et a l'Emi Koussi) - rec;oit des precipitations annuelles non 
negligeables estimees a environ 100 mm (mais seulement 60 mm a Zouar). 

Les pluies tombent en aout sous les influences saheliennes mais des precipitations peuvent 
se produire en hiver, denotant le caractere saharien de la region. 
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En raison de la faible permeabilite de la majorite des affieurements et de la pente des vallees 
(enneris), les precipitations donnent lieu a des crues dont la frequence depend de !'exposition des 
vallees ; les versants meridionaux sont les plus favorises avec generalement une crue annuelle 
alors que la frequence serait de deux-trois ans a l'Est de Bardai et decennale sur !es regions 
septentrionales (J. Rodier, 1964). 

Les phenomenes de concentration des ecoulements peuvent donner des crues importantes : 
un debit de plusieurs milliers de m3/s serait ainsi passe en 1912-1913 a Barda!. 

Les crues sont absorbees plus ou moins rapidement par les alluvions sableuses des enneris. 
Brunet-Moret (1959) a pu constater ainsi a l'amont de Barda! l'infiltration totale sur 55 km d'un 
volume ecoule de 330 000 m3. 

* Ennedi 

L'Ennedi montre deux regions aux conditions geographiques differentes: 

- le massif, constitue de formations paleozoiques greseuses au pendage general dirige vers 
le Nord, qui au Sud, dans le secteur de transition avec l'Ouaddai laissent apparaitre le 
substratum eruptif et ne peuvent subsister que sous forme de buttes temoin ; 

- le piemont a l'Ouest appele Mortcha, est constitue d'un soubassement CT (cf. photos 13 a 
16) plus ou moins recouvert de depots pleistocenes, holocenes au niveau des grandes 
vallees. 

Il est etabli (R. Braquaval, 1957) que les enneris de l'Ennedi coulent plusieurs fois par an, en 
general en aout, tout au moins dans la partie rocheuse du bassin versant et que les oudian du 
Mortcha coulent au moins une fois par an, en aout, mais pas toujours de fai;on continue. 

En annee exceptionnellement pluvieuse, des ecoulements continus peuvent s'observer sur 
les principaux enneris du massif(Kordi, Dougouro, N'Dou, Archei, Sini) R. Braquaval estime 

- que des surfaces rocheuses a forte pente donnent un ruissellement pratiquement total, 

- que des surfaces ensablees a faible pente donnent lieu a un ruissellement pratiquement 
nul ; de telles surfaces ne representent qu'une faible partie du Bassin, 

- que des surfaces rocheuses a faible pente (partie superieure des plateaux) donnent lieu a 
un ruissellement partiel. Quelle que soit la pluie preliminaire, les 2 premiers types de 
surfaces qui representent la majorite de }'ensemble auront un comportement identique. 
Seul le troisieme type peut donner lieu a un ruissellement plus important, les mouilles 
(flaques d'eau dans les petites depressions, rigoles) etant au moins partiellement remplies 
par les precipitations preliminaires au debut de l'averse principale. Sur le piemont, les 
caracteres essentiels du reseau hydrographique (oudian Haouach et Oum Chalouba -
Achim - Mefaze) sont sa degradation et son endoreisme. La degradation se traduit par 
}'existence de vastes zones pouvant evoluer en chapelets de mares. L'endoreisme du 
reseau est marque : aucune liaison n'existe entre les grands oudian et chacun disparait 
peuapeu. 

J. Rodier (1964) estime qu'une telle degradation est due a l'effet combine de trois facteurs: 

- une longue saison seche au cours de laquelle disparait la vegetation herbacee puis des 
a verses de fortes intensite, responsables d'une erosion intense 

• des crues sporadiques, de courte duree et de debit specifique insuffisant pour 
transporter les materiaux solides ou entretenir un lit continu des que la pente devient 
faible, 

37 



-

GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD 

• d'immenses etendues a tres faible pente OU les crues s'etendent en nappe assez mince, 
vite consommee par !'evaporation. 

Malgre ces caracteres defavorables du reseau hydrographique, certains oudian du Mortcha 
(0. Haouach, 0. Oum Chalouba) pourraient connaitre des crues importantes a la suite de 
precipitations sur les regs bordant les vallees; les crues pourraient atteindre le 19eme meridien. 

* Ouaddai' 

Plusieurs hydrologues de l'Orstom ont mene a partir de 1956 des etudes d'ecoulement dans 
di verses vallees de l'Ouaddai': 

- Berthelot J. (1956) sur le bahr Azoum, 
- ORSTOM (1960) sur !'ensemble Batha-Guera-Ouadda'i, 
- RodierJ. (1964), 
- Roche M.A. (1968) sur les Oudian Fera, Kadjemeur et Sofoya. 

La region est interessee clans sa partie meridionale (entre les isohyetes 750 et 300 mm) par 
un regime sahelien et plus au Nord par un regime desertique. Le passage entre les deux regimes est 
evidemment progressif. D'une fac;on generale1, le reseau hydrographique de l'Ouaddai' se 
caracterise comme pour l'Ennedi par une degradation et un endoreisme marques : seuls deux cours 
d'eau debouchent dans un exutoire : le bahr Batha dans le lac Fitri et le bahr Azoum (bahr 
Salamat) dans le Chari. 

La degradation hydrographique du versant occidental de l'Ouaddai' se developpe dans la 
plaine de piemont au fur et a mesure qu'on s'eloigne de la zone montagneuse. 

Les vallees ont une vieille histoire puisqu'elles etaient fonctionnelles a !'Holocene moyen et 
alimentaient le paleolac Tchad dont le rivage + 325 m correspondait au Goz el Habil (Megatchad: 
cf. fig. 94). 

Par la suite de l'aridite climatique regionale qui a caracterise !'Holocene superieur les 
ecoulements n'ont traverse qu'episodiquement les plaines du Mortcha et du Batha ; les oudian ont 
done ete de moins en moins capables d'eroder les formations alluviales qu'ils avaient apportees. De 
plus, avec la diminution des possibilites de transport, les alluvions sableuses ont ete remplacees 
par des dep()ts limono argileux etales dans les plaines et ces dep()ts jouent actuellement un role 
particulierement nefastes pour la recharge des nappes des alluvions de sorte que H. Plote (1970) 
utilise le terme de "degradation hydrogeologique" pour indiquer les difficultes de recharge des 
aquiferes alluviaux: cf. Monographie Ouaddai. 

Par contre, dans la partie haute des bassins ou la pente est suffisamment forte, le reseau 
hydrographique est classique, p.vec des lits generalement bien marques ; l'ecoulement est net ; le 
transport solide est abondant (J. Rodier, 1964). C'est le cas de la zone bordant la ligne de partage 
des eaux de surface, en particulier sur le versant occidental. H. Plote (1967) a ainsi defini pour l'O. 
Bi tea 

une "zone d'erosion" ou la vallee est relativement etroite et encaissee clans des 
affieurements rocheux, avec des dep6ts alluviaux relativement minces (moins de 10 m); le 
lit majeur argilo-sableux ou limoneux est erode jusqu'a 400 m de largeur et possede unlit 
mineur sableux ; 

- une ,.zone de sedimentation" au debouche de l'Ouadi dans la plaine de piemont qui se 
traduit par un brusque elargissement de la vallee, accompagne d'un retrecissement 
considerable du lit mineur sableux qui voit sa largeur diminuer; il ya disparition presque 
totale des affieurements rocheux des berges de la vallee qui s'aplatissent. 

La limite marque egalement la nappe sous fluviale de l'O. Bitea dont le niveau s'enfonce 
rapidement (de 4.50 ma 8.50 m sous le sol en mars 1966 sur une distance de 2 km). 
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La figure 212 (C. Gischler, 1972) presente schematiquement le reseau hydrographique de la 
Republique du Tchad au Sud de 13°30'. 

c - Les lacs 

1 - Le lac Tchad 

Le lac Tchad, avec une superficie moyenne de 20 000 km2 qui le met au troisieme rang, a pres 
la mer Caspienne et la mer d'Aral des etendues d'eau de systemes endoreiques - constitue le plus 
vaste reservoir de la zone sahelienne. 11 a fait l'objet de la part de l'ORSTOM de plusieurs 
monographies : 

A. Bouchardeau et R. Lefevre (1957), 
Touchebeuf de Lussigny (1969) 

J.-0. Carmouze (1976) donne l'equilibre moyen suivant pour le lac (en Gm3) : 

Apports 
Chari 40 
Pluies 6.35 
El Beid 1.35 

avec un volume d'eau de 72. 

Pertes 
Evaporation : 
Infiltration : 

44 
3.85 

Plus recemment, G. Vuillaume (1981) a presente le bilan hydrologique du lac a l'echelle 
mensuelle et a propose une modelisation sommaire du regime hydrologique. J .C. Olivry (1986) a 
etabli egalement un bilan hydrologique moyen du lac. 

Enfin B. Pouyaud et J. Colombani (1987) ont etabli une note de synthese sur 
l'hydroclimatologie du lac. 

La profondeur moyenne du lac avant 1970 etait estimee a seulement quelques metres. Les 
profondeurs les plus grandes (une dizaine de metres) se rencontrent dans des creux interdunaires 
de l'Archipel (rive ord est du lac: figure 107). 

La superficie du lac varie tres rapidement avec le niveau du plan d'eau, de 15 000 km2 a 
25 000 km2 pour des niveaux passant de + 281 a + 283 m. 

Pour un niveau a + 281.8, le volume du lac est de 35 Gm3. 

La figure 213 CG. Vuillaume, 1981) donne la surface du lac et son volume en fonction de 
!'altitude du plan d'eau. La cote du plan d'eau en janvier 1973 (document Landsat) et en mai 1983 
est estimee a+ 279.7 m (SOMDIAA, 1983a). 

L'amplitude des fluctuations annuelles du niveau du lac est de l'ordre du metre, avec une 
elevation a partir de juillet, liee aux apports par les fleuves (estimes en moyenne a 40 Gm3 dont 
95 % proviennent du Chari) et aux precipitations (330 mm en moyenne, entre 550 au Sud et 
200 mm au Nord), qui se prolonge jusqu'au debut de janvier, puis une baisse correspondant a la 
diminution du debit des fleuves et a la reprise par evaporationjusqu'a un niveau minimal au debut 
de juillet. Les niveaux extremes du lac presentent done un retard de deux mois par rapport a ceux 
du Chari a N'Djamena. 

La lame d'eau perdue annuellernent par le lac par evaporation et par infiltration de l'eau 
lacustre sur son pourtour est evaluee a 2.30 rn par an, valeur sensiblement egale 

- a celle fournie pour !'estimation de !'evaporation annuelle potentielle calculee par la 
forrnule de Penman pour la station de Bol, 
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- et a celle obtenue a partir de l'evaporation potentielle interannuelle donnee par le Bae 
Colorado enterre a Bo! en appliquant un coefficient de reduction de 0.70 pour une grande 
etendue lacustre. 

La precision sur Jes quantites d'eau evaporees sur le lac n'est pas suffisante pour permettre 
une estimation des pertes par infiltration sur sa bordure . 

Les pertes par evaporation sont estimees pour le mois de mars, aux lames d'eau suivantes : 
- bac Colorado : 8.3 mm/jour, 
- Penman : 6. 7 mm/jour, 
- Bilan hydrologique : 5.4 mm/jour. 

On comparera ces valeurs a celle determinee en mars 1963 au polder de Bol Guini 
(P.J. Dieleman et N.A. De Ridder, 1963) a savoir 5 mm/jour. 

Depuis plusieurs siecles, le niveau du lac Tchad a subi d'importantes variations, liees pour 
l'essentiel aux variations des apports des cours d'eau d'origine tropicale (cf. fig. 106). 

La figure 214 (A. Bouchardeau et R. Lefevre. 1957) rnontre les niveaux lacustres 
reconstitues a partir des observations des premiers explorateurs europeens, de l'hydraulicite du 
Chari et du Nil. 

On observe des niveaux eleves (superieurs a + 283 m) a plusieurs reprises dans les dernieres 
decennies du XIXeme siecle et par contre des niveaux bas (inferieurs a + 282 m) presque depuis le 
debut de ce siecle. 

En 1907-1908 la partie septentrionale du lac (au Nord de.la latitude deBosso) etait assechee 
sur 75 km (cf. fig. 215), le phenomene ayant ete facilite par !'existence de barrages de roseaux et de 
papyrus au niveau de la grande barriere (fig. 107) ; l'altitude correspondante ( + 280 rn) a ete 
presque retrouvee en 1942-43. 

*Le bahr el Ghazal 

Le bahr el Ghazal, la "vallee aux gazelles", encore appele Fodi (par Jes Kreda) et Soro (par les 
Kecherda) est un sillon sensiblement rectiligne sur 450 km (de Massakori a Koro Toro) et ce 
caractere amene a lui attribuer une origine tectonique posterieure au depot de la serie du Moji, 
celle-ci etant recoupee en aval de Tellis (cf. photos 36 et 37). Cette vallee fossile ne presente plus 
que quelques mares disseminees. Des buffies y vivaient encore au debut du siecle (Pecaud, 1925). 

A l'aval de Massakori, le bahr se montre peu large (500 rn) (cf. photo. 113) ; plus loin, dans la 
zone dunaire accentuee, la vallee rentre dans le plateau des Soulia d'une dizaine de kilometres a la 
faveur des creux interdunaires de l'erg ogolien. Le sillon creuse dans le plateau des Soulia tranche 
par sa vegetation arboree temoin des anciens temps hurnides (cf. photo. 114). 

La vallee est caracterisee par sa faible pente en zone ogolienne de Massakori ( + 281 m) a 
Tellis ( + 271m):10 m sur 290 km, soit 0.034 x 10-3. 

Elle est plus forte de Tellis a Koro Toro ( + 244 m) : 27 m sur 160 km, soit 0.17 x 10-3 done 
5 fois plus forte avec la traversee de la serie lacustre du Moji puis des depots fluvio-lacustres 
pliocenes. 

Le role du Bahr el Ghazal a ete diversement commente par les premiers explorateurs. 

H. Barth, F. Foureau, puis H. Freydenberg l'ont considere comme un ancien affiuent du lac 
Tchad. 

On doit savoir toutefois que H. Barth n'avait pu atteindre le Bahr en raison de l'insecurite de 
la region lors de son periple de 1860. 
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Fig. 215 - Variations recentes de l'etendue du lac du Tchad et des limites 
d'inondation dans le bahr el Ghazal 
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G. Nachtigal ayant montre, par des mesures altimetriques, que les regions situees au dela 
du Kanemjusqu'au Borkou etaient a une altitude plus faible que celle du lac Tchad. 

F . Foureau emit des critiques sur ces mesures. 

Mais ces dernieres furent confirmees par les travaux des topographes de la mission Tilho 
G. Garde (1910) rappelle les considerations qui avaient amene H. Freydenberg a considerer le bahr 
comme la vallee d'un ancien affiuent du Tchad : 

Son opinion est basee sur plusieurs considerations qui lui paraissaient toutes tres 
probantes: 

"a) Il a d'abord constate que les puits creuses a 10 kilometres au nord-est de Massakori 
possedent un courant nettement dirige vers le Tchad, et, malgre qu'il rappelle !'observation faite 
par le capitaine Fouque, declarant que le courant des puits a lieu tant6t vers le Tchad, tant6t en 
sens inverse, il en conclut que l'ecoulement se dirige vers ce lac, et non en sens inverse comme le 
pretertdait N achtigal. Pour lui, ce qui est vrai, du reste, c'est a la suite d'une crue du Tchad que les 
eaux de ce lac sont remontees dans le sillon du Bahr el Gazal, en 1870. 

b) Dans les crues annuelles auxquelles sont soumis certains puits du Kanem et du Chitati -
bien que se produisant a des epoques differentes pour chacun d'eux - M. Freydenberg trouve "la 
preuve la plus convaincante" que Ies regions du Bodele et du Borkou sont a des altitudes plus 
elevees que le niveau du Tchad, car telle est l'origine de la pression qui force "l'eau a s'elever clans 
les puits et meme a se repandre a la surface". 

c) 11 considere les debris de roches que le capitaine Mangin lui a rapportes de l'Egue'i et du 
Bodele comme des cailloux roules, et il en deduit qu'ils ont ete amenes du Tibesti par les affluents 
du Tchad. 

d) Les legendes tedas, recueillies par le commandant Bordeaux, rapportant que des cours 
d'eau circulaient autrefois dans le Djourab, dans le Bodele, clans l'Egue'i, avant de deboucher dans 
le Bahr el Gazal pour se deverser clans le Tchad, pour lui, sont une autre confirmation de son 
hypothese. 

e) Enfin, le capitaine Freydenberg pense que les observations barometriques de Nachtigal -
faites avec des anero'ides - tendant a prouver que l'Egue"i et le Bodele sont au-dessous du niveau du 
Tchad, peuvent bien etre entachees d'erreur. 

Cet officier adrnet, en effet, que le Tchad est un centre de basse pression - fait demontre vrai 
par les observations dela mission Tilho - et il en conclut que les mesures de Nachtigal "ont ete 
systematiquement faussees par ce centre de basse pression". 

Nous avons deja dit que les mesures hypsometriques faites par le lieutenant de vaisseau 
Audoin et le capitaine Lauzanne, et qui tiennent cornpte de cet etat de basse pression du Tchad, 
confirrnent celles de N achtigal. 

Nous avons aussi dernontre que l'Egue"i, le Toro et le Koro ne sont pas des vallees, qu'ils n'ont 
pas ete parcourus par des cours d'eau, et que les debris de roches qu'on y a trouve ne sont pas des 
cailloux roules". 

A la suite de ses mesures altimetriques et ayant appris, puis constate que les eaux du lac 
Tchad s'avan~aient dansle Bahr el Ghazal, G. Nachtigal conclut que ce dernier etait un affiuent du 
lac: "Pour moi, dit-il, divers renseignements que j'avais recueilli m'avaient donne a penser de plus 
en plus que le Bahr el Ghazal devait etre au contraire un ecouloir desseche de la lagune 
hornouane". 

A son passage au Bahr en 1870, G. Nachtigal constate que le Bahr etait inonde surplus de 
100 km; lors d'un autre passage, en 1873, le lit etait encore en eau sur 80 km. 
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HYDROGEOLOGIE 

En 1874, a la suite d'une crue importante , l'eau atteignait Remele, pres de Moussoro, soit a 
plus de 150 km du seuil qui marque l'origine du bahr. 

On a vu que les grands debordements du lac vers 1779-1790 permettaient de se rendre en 
pirogue du lac Tchad au Borkou (cf. H. Barth, 1863) . 

On a porte sur la figure 215 les limites d'inondation connues lors de la seconde moitie du 
XIXe siecle . 

11 fallut attendre la crue 1956-1957 observee par l'ORSTOM pour obtenir !es premieres 
evaluations hydrologiques quantitatives clans le Bahr. Les donnees ont ete fournies par J. Rodier 
(1962). 

La figure 216 donne le profil en long du Bahr depuis le lac Tchad jusqu'a Massakori, soit sur 
61 km - y sont portees les cotes des plans d'eau lacustres et Jes limites d'inondation en 1956 et en 
1957. 

La crue de 1957 est l'aboutissement de la progression constante depuis 1953 des niveaux 
maximaux du lac Tchad : 

1954 (crue 1953) : + 281.97 
1955 (crue 1954) : + 282.52 
1956 (crue 1955) : + 282.92 
1957 (crue 1956) : + 283.22 
1958 (crue 1957) : + 283 
1959 (crue 1958) : + 282.84 

(Bo!: + 281.12, IGN 1954) 

L'hydraulicite du Chari, qui alimente pour 95 % le lac a ete la suivante pour les cinq 
premieres crues 

Crues 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

% 

111 

135 

148 

125 

105 

l'hydraulicite est rapportee a la periode 1953-1957 

J. Rodier fait remarquer que le niveau maximal du lac Tchad depend, non seulement, de 
l'hydraulicite de la crue precedente, mais egalement de l'hydraulicite des annees anterieures. Les 
differences de niveaux sont cependant bien en rapport avec l'hydraulicite et ceci est d'autant plus 
marque que le niveau du lac est plus bas, ce qui est normal ; on releve 

0.55 m apres la crue de 1954 
0.40 apres la crue de 1955 
0.30 apres la crue de 1956 

Les hydrologues estiment que de debutjanvier a fin avril 1956, il est entre quelque 20 M m3 
dans le bahr au niveau de Kolloum. Ce volume est evidemment tres faible si on le compare a celui 
apporte par le Chari au lac (environ 55 G m3) lors de sa crue de 1955. 

Par suite d'un niveau minimal plus eleve et du remplissage prealable des cuvettes, la crue 
1957 a commence plus tot que celle de l'annee precedente et progresse beaucoup plus loin. 
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Lesjaugeages ont montre que sur 17 km le bahr perdait un tiers de son debit par evaporation 
et infiltration (cf. fig. 217) : 

Kolloum 

30/01/57 

31/01/57 

11/02/57 

24/03/57 

12/04/57 

(km 13) 

10.5 m3/s 

5.0 

5.3 

3.7 

km30 

6.8 m3/s 

Lapointe de l'inondation s'est arretee a quelques kilometres de Massakori. 

Le debit maximal (11 m3/s) a Kolloum a ete enregistre finjanvier. 

Le volume d'eau ecoule en cette stationjusqu'ajuin 1957 est estime a 80-90 M m3. 

La crue 1958 a ete beaucoup plus loin que celle de 1957 : elle a depasse Massakori, 
atteignant fin mars - debut avril 1958 le km 65, a 5 km a l'amont de Bir Achim atteint en 1900. 

Cela confirrne que !'ensemble des crues 1954-1955-1956 n'a pas du etre tres inferieur aux 
crues de la periode immediatement anterieure a 1900. 

La correlation avec le Nil donnerait en effet pour le Chari une hydraulicite de 155 % en 1895 
et de 135 % en 1898, et J . Rodier donne 135 % en 1954 et 148 % en 1955. 

Les caracteristiques des crues 1956 et 1957 sont recapitulees comme suit: 

1956 

debit maximum mesure 

surface inondee < 5km2 

volume ecoule env. 20Mm3 

11 resulte que des ecoulements notables demandent 

1957 

11 rn3/s 

< 16km2 

80-90M m3 

- une suite d'annees humides pour amener la surface du lac a un niveau eleve, 

- plusieurs annees abondantes permettant de saturer la partie amont de la depression et 
ouvrant les seuils de sorte que les crues suivantes ne soient pas ralenties par ces obstacles. 
Une forte hydraulicite du ~hari pendant cinq annees successives (1892-1896) a du 
provoquer d'importants ecoulements dans le Bahr. 

Pour que le flot atteigne Remele (cf. fig. 215) il faut 

- ou bien quelque crues tres fortes, 
- OU bien une periode a forte hydraulicite. 
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Les correlations avec le Nil donnent un plan d'eau lacustre a + 284.25 pour 1871, soit l m de 
plus qu'en 1957. Quant a la mise en eau de tout le Bahr el Ghazal qui correspond a une progression 
du flot dix fois plus importante qu'en 1956, 1957, 1958, J . Rodier estime qu'elle supposerait rien 
que pour equilibrer les pertes par evaporation un flot continu d'au moins 100 m3/s au seuil du lac 
Tchad et que ce regime se maintienne pendant un bon nombre d'annees. 

Cela suppose pour le lac Tchad un niveau d'equilibre nettement plus eleve que celui de la 
periode humide recente done une mise en eau correspondant a un climat different et non a une 
simple serie d'annees un peu plus humides que Jes plus fortes observees au cours de la decennie 
1950. Ace point de vue, la cote du depot coquillier ( + 286.30 m, IGN 1954) situe sur la pente de 
plusieurs dunes en bordure du bahr pourrait correspondre a cette situation tout comme les formes 
d'erosion lacustre affectant l'H . Bigli (cf. photo. 68). 

2 - Le lac Fitri 

Le lac Fitri correspond a une vaste mare d'environ 800 km2 entouree de marecages. Sa 
surface est, en fait, tres variable selon les precipitations annuelles et surtout les apports du Batha, 
done des bahrs en provenance du Guera de sorte qu'elle peut atteindre 1 300 km2 ou au contraire 
diminuer jusqu'a l'assechement complet comme en 1903, 1913, 1984. Pour se maintenir en position 
moyenne, le lac doit recevoir des cours d'eau 1,5 G m3 par an. 

3 -Le lac lro 

Comme le lac Fitri, le lac Iro est une mare etendue, alimentee par !es pluies et les apports 
superficiels (bahr Salamat). Ses caracteristiques hydrologiques sont tres ma! connues. 

On signalera, par ailleurs, !'existence de vastes zones d'inondation en particulier au Salamat 
et au Chari Baguirmi (entre le Logone et le Chari, entre le bahr Erguig et le Batha de Lai'.ri, ainsi 
que dans la plaine du Chari Baguirmi septentrional). Toutes ces mares constituent des ressources 
largement utilisees pour l'abreuvement du cheptel. 

Entin, le Chitati et le Harr possedent dans certains creux interdunaires des petits lacs 
permanents a eau salee (lac Touvou) OU generalement a eau douce correspondant a l'affieurement 
de la surface de la nappe phreatique dans des interdunes de l'erg ancien. 

3.3 ·LA SECHERESSE DES DEUX DERNIERES DECENNIES 

a - Precipitations annuelles 

On a porte sur le tableau 214 les hauteurs annuelles de precipitations : moyennes, 
maximales et minimales en 34 stations de la Republique du Tchad, determinees a partir de 
l'ouverture des stations. 

On a ajoute les donnees fournies par S.I. Sok (1984) relatives aux dernieres annees seches: 
1972, 1973, 1983 et 1984 pour 5 stations: Bongor, Mongo, Moundou, N'Djamena et Sarh. 

Ce tableau montre deja l'ecart entre la normale 1972-1983 et la moyenne longue duree. 

A N'Djamena par exemple, 512 contre 612 mm. 

On constate de plus que les minimaux annuels ont ete enregistres pendant cette periode 
1972-1983: 315 mm ainsi en 1973 a N'Djamena; mais les precipitations tombees en 1984 peuvent 
etre encore plus faibles que celle de 1973 : 262 mm a N'Djamena, ce qui explique la grande 
desolation des paysages fin 1984 au Chari Baguirmi et au Kanem (cf. planches photographiques 
VII et VIII). Les annees deficitaires apparaissent nettement sur la figure 109b. 
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b · Ecoulements de surface 

La figure 218 montre l'influence du deficit des precipitations sur l'hydrogramme du Chari a 
N'Djamena. La courbe 1984-85 apparait de loin comme l'ecoulement le plus faible de la periode. En 
particulier le debit maximal de crue, fin septembre 1984 a ete de 780 m3/s seulement, soit 54 % de 
celui d'octobre 1972. 

Les annees seches s'individualisent de fac;on remarquable au niveau du debit maximum 
annuel (cf. fig. 219). 

Siles apports annuels du Chari au lac Tchad s'elevent en annee moyenne a 35.3 G m3, ils ont 
ete seulement 

de 17 en 1972-73 
de 22 en 1982-83 
de 16.5 en 1983-84 

et ils sont estimes a 10 pour 1984-85. 

Du fait de la faible hydraulicite des annees mentionnees !es plaines du Chari et du Logone 
n'ont pas ete inondees. 

Le bahr Erguig n'a pas coule depuis 1976; le Ba Illi, affiuent du Logone, n'a pas coule depuis 
1982. 

Le debit moyen journalier du Logone a Moundou fait l'objet de la figure 220. On note ici 
aussi Jes valeurs tenues de 1984-85. 

La faible valeur du debit maximum de 1984 apparait sur la figure 221. 

Comme on l'a vu au chapitre 2.4.2.7.d !es consequences des annees seches sur l'environne
ment ont ete particulierement graves que ce soit sur le plan des recoltes pour l'alimentation 
humaine OU SUr l'etat des paturages obligeant les eleveurs a Se depJacer de plus en plus loin vers les 
regions meridionales (cf. fig. 109). 

B. Pouyaud et J. Colombani (1987) conforment Jes faibles valeurs d'hydraulicite du Chari 
lors des periodes 1972-74 et surtout 1983-85 (avec pour reference la periode 1932-1966 a 
N'Djamena) : 

Debit annuel centennal sec 690 so it 21.7 
decennal sec 950 30 
mo yen 1260 39.7 
decennal humide 1570 49.5 
centennal humide 1830 57.7 

1972-73 537 
1973-74 572 toutes valeurs 
1983-84 522 inferieures a 690 m3/s 
1984-85 213 valeur centennale 
1985-86 533 
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Crue annuelle 
mediane 3 690 
1972 1435 
1973 2130 
1983 1912 
1984 785 
1985 2160 

Etiage mediane 126 
decennal sec 88 
1972 90 
1973 47.7 
1974 38.6 
1983 36.3 
1984 42.5 
1985 6.3 

Les auteurs notent pour 1985 le tarissement complet du Chari et l'etiage minime du Logone 
en rapport avec le positionnement du barrage Koumi-Katoa, utilise pour l'amenagement hydro
agricole de la SEMRY (Cameroun). 

11 est bien evident que la diminution des ecoulements du Chari s'est ressentie au niveau du 
lacTchad. 

Sur la base des photographies de satellites, R.R.J. Mohler and al. (1989) donnent les surfaces 
suivantes: 

Juin 1966 (Gemini) 22772 Km2 (photo 38) 
Septembre 1973 (Skylab 3) 1752 
Novembre 1982 (Space shuttle) 2276 
Aout 1984 (Space shuttle) 1655 
Octobre 1984 (Space shuttle) 1678 
Novembre 1984 (Space shuttle) 1689 
Avril 1985 (Space shuttle) 1653 
Janvier 1986 (Space shuttle) 4452 

Quelques-uns de ces etats ont ete indiques sur la figure 213. La situation du lac en niveau 
"moyen" (Juin 1966) et en tres basses eaux (avril 1985) sera portee sur la carte de valorisation. 
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Station 
(periode d'observation) 

Abeche 
(1936-37, 39-40, 42-75) 

Abou Deia 
(1952-75) 

AmTiman 
(1950-75) 

Ati 
( 1936-39, 43-44, 46-75) 

Baibokoum 
(1946-52, 54-64, 66-67, 69-71 -

75) 

Bebedja 
(1940-45, 47-48, 50-65, 67-75) 

Biltine 
(1953-55, 64-66, 70-75) 

Bol-Berim 
( 1932-38, 39-46-53, 55-60-62-75) 

Bongor 
(1937-40, 42-45, 47-75) 

Bousso 
(1944-53, 55-75) 

(1957-59, 63-75)* 

Djedaa 
(1953-75) 

Doha 
(1946-75) 

(1949-75)* 

* Poste Cotontchad 

Moyenne/ Maximum Minimum 
Normale nombrede (an nee (an nee 
(1972-83) 

1972 
jours correspond ante) correspondante) 

453/46 898 (1946) 188 (1973) 

779/48 1 064 (1954) 618 (1975) 

867/69 1 187 (1954) 627 (1950) 

410/38 659(1964) 163 (1973) 

1 313178 1 626 (1951) 790 (1971) 

1 131179 1 489 (1953) 819 1965) 

291/21 770 (1961) 99 (1972) 

289/26 521 (1969) 62 (1972) 

869/60 1 149 (1963) 548 (1963) 706 578 

905/66 1 349 (1958) 298 (1949) 
823/57 1 247 (1958) 626 (1965) 

370/28 547 (1959) 188 (1972) 

1 128/62 1 556 (1964) 867 (1949) 
972/63 1 461 (1956 ?) 842 (1956 ?) 

Tabl. 214 - Precipitations annuelles (en mm) en 34 stations de la Republique du Tchad 

1973 1983 

655 439 

1984 
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Station 
(periode d'observation) 

Fada 
(1934-41, 43-45, 47-68, 70-75) 

Faya-Largeau 
(l 9933-35, 35-40, 42-75) 

Fianga 
(l 950-75) 

(1945-55, 57-71, 73-75)* 

Gore 
(1949-63, 65-75)• 

Haraze-Mangueigne 
(1952-59, 61-65, 65-75) 

Keio 
(1949-75)* 

Koumra 
( 1951-52, 54-58, 60-75)• 

Ky a be 
(1950-52, 54-75)• 

Lai 
(l 946-53, 55-75) 

Lere 
(1946-56, 58-63, 72-75) 

Massaguet 
(1960-64, 66-73-75) 

Massakori 
(1946-63, 67-75) 

Melfi 

• Poste Cotontchad 

Moyenne/ Maximum Minimum 
Norm ale 

nombrede (an nee (an nee 
(1972-83) 

1972 
jours correspond ante) correspond ante) 

81110 191 (1954) 8 (l 973) 

16/3 103 (1936) 0 (1948) 

905/53 l 156 (1960) 675 (1967) 
850/63 1 131 (1969) 691 (1974) 

l 219171 l 634 (1970) 781 (1972) 

1 010/56 l 532 (1970) 706 (1973) 

l 058170 l 552 (1960) 747 (1974) 

l 131171 1 427 (1967) 882 (1951) 

l 028/68 1398(1961) 838 (1974) 

1 056/66 l 326 (1964) 668 (1973) 

756/51 1 057 (1960) 416 (1948) 

429/36 605 (1962) 211 (1973) 

458/33 651 (1959) 264 (1963) 

851/63 1 065 (1956) 550 (1947) 

Tab I. 214 (suite 1) - Precipitations annuelles (en mm) en 34 stations de la Republique du Tchad 
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Station Moyenne/ Maximum Minimum 
Norm ale 

(periode d'observation) 
nombre de (an nee (an nee 

(1972-83) 
1972 

jours correspond ante) correspond ante) 

Moissala* 
(1956-75) 1 174174 1 494 (1958) 214 (1954) 

Mon go 
(1949-75) 768/64 1172(1964) 470 (1949) 657 677 

Moundou 
(l 933-45, 48, 50-75) 1 207/85 2 187 (1950) 797 (1968) 1 076 I 146 

Moussafoyo 
(1955-75) 1 099/77 1 486 (1961) 737 (1974) 

Moussoro 
(1946-53, 65-75) 345/27 585 (1953) 158 (1948) 

N'Djamena 
(1932-75) 612/58 990 (1959) 315(1973 512 603 

262 (1984) 

N'Gouri 
(1957-58, 60-61, 63-75) 312/23 473 (1961) 79 (1972) 

Oum Hadjer 
(1953-75) 437/30 705 (1961) 199 (1973) 

Pala 
(1946-75) 1 049/84 1 247 (1948) 858 (1973) 

(1953-54, 57-75)* 1 041173 1 373 (1969) 839 (1973) 

Sarh 
(1938, 1948-75) 1 111/90 1474(1938) 849 (1965) 982 I 030 

(1955-75)* 1 037/66 1 343 (1961) 829 (1966) 

• Postes pluviometriques Cotontchad 
Tabl. 214 (suite 2)- Precipitations annuelles (en mm) en 34 stations de la Republique du Tchad 

1973 1983 

559 439 

1 065 969 

315 376 

864 880 

1984 

338 

852 
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Fig. 218- Hydrograrnrnes annuels du Chari a N'Djamena 
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4 - MQNOGRAPHIES HYDROGEOLOGIQUES 
REGION ALES 

a · Presentation 

L'experience a montre qu'en raison de leur extreme dispersion il etait difficile d'acquerir 
facilement des donnees de base sur les points d'eau existants et sur les differentes nappes d'eau 
souterraine. Un seul repertoire a, en effet, ete elabore : c'etait en 1960 et J. Abadie notait que ce 
travail n'etait certainement pas exhaustif. 11 fut repris pour les forages dix ans plus tard 
(J.L. Schneider, 1970). 

A la suite de contacts divers, tant avec des techniciens qu'avec des financiers, l'interet de 
rassembler les donnees hydrogeologiques par ensemble regional est vite apparu . 

L'ensemble du territoire a ainsi ete di vise en 14 regions qui ont donne lieu a la preparation 
d'autant de monographies (cf. fig. 70). Les limites choisies sont geographiques (cf. fig. 222), done 
geologiques et par consequent hydrogeologiques. 

Pour chaque region, sont donnees, apres une presentation geographique, les caracteristiques 
des differentes formations sur le plan hydrogeologique, avec en particulier les resultats des forages 
et la qualite chimique des eaux. 

Dans les ensembles sedirnentaires, on a distingue la nappe phreatique generale, a capter par 
des forages de type villageois (de profondeur inferieure a 100 m sous le sol) et les nappes profondes 
(au dela de 100 m) pour lesquelles les resultats des forages ont ete groupes par nappe, dans un 
esprit de synthese, dans la mesure ou les donnees lithostratigraphiques le permettaient. 

Etant donne la rarete des valeurs de parametres hydrauliques des nappes, les seules donnees 
quantitatives presentables concernent la productivite des forages; elles sont fournies sous forme de 
debit specifique (en rn3/h.m). 

On rappelle que les donnees hydrochirniques sont fournies par region et par carte 
topographique a 1/200 000 en Annexe I. 

On termine chaque monographie par des remarques sur les possibilites d'equipernent 
hydraulique et sur les methodologies optimales a mettre en oeuvre. 
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4 MONOGRAPHJES HYDROGE.OLOGIQUES 

1 - Le Tibesti 
2 - Les Erdis 
3 - Le Borkou 
4 - Les Pays Bas 

REGION ALES 

5 - L'Ennedi et Le Mourdi 
6 - Le Mortcha 
7 - Le Batha 
8 - L'Ouaddai 
9 - Le Kanem 
10 - Le Chari Baguirmi 
11 - Le Mayo Kebbi 
12 - Les Koros 
13 - Le Guera 
14 - Le Salarnat 
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I - LE TIBESTI 

a - Presentation 
b - Equipement hydraulique du Tibesti 
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HYDROGEOLOGIE 

1- LE TIBESTI 

a - Presentation 

Le Tibesti n'a jamais fait l'objet d'etudes hydrogeologiques systematiques. Seule une 
reconnaissance preliminaire a ete realisee par J. Barbeau en 1958; elle a ete reprise par le meme 
geologue en 1962 dans quelques palmeraies. 

Grace a son altitude moyenne assez elevee, le Tibesti re<;oit des pluies non negligeables 
(50 mm par an a Zouar, 80 a 100 mm environ sur les sommets). Les palmeraies attestent la 
presence d'eau souterraine dans certaines vallees. 

J. Schneider (1936) indique pour l'annee 1934, annee consideree comme pluvieuse, les 
hauteurs suivantes: 

- 32 mm a Barda'i, 
- 45 mm a Aozou, 
- 52 mm a Zouar. 

L'ORSTOM (1973) donne les valeurs suivantes: 

Barda'i: 

Zouar : 

5.2 mm en 1964 
9.7 mm en 19'65 

5.0 mm en 1944 
131.0 mm en 1946 
19.0 mm en 1947 
27.5 mm en 1950 
11.2 mm en 1951 
0.7 mm en 1952 . 
76.6 mm en 1954 l 

31.7 mm en 1955 ' 
37.9 mm en 1956 1 

15.6 mm en 1957 j 

135.8 mm en 1958 -' 
113.8 mm en 1959 J 
67.9 mm en 1961 J 

16.9 mm en 1962 l 

Total: 690.6 mm pour 14 annees completes soit une moyenne interannuelle de 49.3 mm 

Les pluies a Zouar se classent pour la decennie 1948-1957 comme suit (R. Capot-Rey, 1961) : 

pluies de mousson : 78 % 
pluies de mai: 16 % 
pluies de saison fraiche : 6 % 

Le Tibesti se trouve en effet a la limite du domaine mediterraneen et du domaine de la 
mousson mais il est atteint plus rarement par les influences septentrionales que par les pluies du 
Sud. 

Les flocons de neige ne sont pas exceptionnels en hiver. La mission DMG a pu admirer le 
Tibesti blanc au dessus de 2 000 m. D'autres chutes ont ete signalees par la suite. 

Ph. Bruneau de Mire a observe, par ailleurs, en aoiit-septembre 1959 une diminution des 
pluies avec !'altitude a l'Emi Kous'si: 
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sommet (3 400 m) : 20.3, 22.6 et 23 mm 
2 700 m: 61.1 mm 
2 450 m : 44.5 mm 
1 950 m : 95.1 mm 
1 450 m : 80.3 mm 

Les precipitations sur Jes formations de socle impermeables donnent lieu a des ecoulements 
clans les hautes vallees, mais l'eau s'infiltre dans les alluvions grossieres pour constituer des 
nappes sous-fluviales qui peuvent etre continues et perennes si elles sont rechargees suffisamment 
chaque annee. 

La frequence des crues depend de !'exposition des bassins versants. Ceux du versant sud sont 
les plus a vantages avec generalement une crue annuelle tandis que sur Jes secteurs septentrionaux 
la frequence ne serait generalement que decennale (J. Rodier, 1964). 

Cependant, meme dans ces derniers secteurs, les crues sont generalement violentes et 
peuvent atteindre des points eloignes dans les vallees. Ainsi , a Bardai: OU le bassin versant est de 
4 050 km2, le debit de crue aurait atteint 425 m3/s en 1954 et plusieurs milliers de m3/s en 1912-
1913 (Y. Brune t-Moret) . De plus, Y. Brunet-Moret (annuaire ORSTOM, 1959) a constate sur 55 km 
a l'amont de Barda'i !'infil tration totale clans !es alluvions d'un volume ecoule d'environ 330 000 m3. 

En milieu poreux et surtout fissure (gres de Nubie, ignimbrites), les eaux de pluies peuvent 
s'infiltrer rapidement jusqu'au moment ou e lles atteignent un substratum impermeable constitue 
par le socle granitique ou par des coulees basaltiques massives. Des sources apparaissent alors au 
flanc des vallees. Si l'emmagasinement est important et la restitution constante, les sources 
peuvent etre permanentes. La qualite chimique des eaux est bonne a excellente selon la nature 
lithologique des formations aquiferes et la duree du transit. 

Les photographies 93 a 99 montrent plusieurs palmeraies : Aozou, Zougra, Yebbi Bou. 

b- Equipement hydrauligue du Tibesti 

L'equipement hydraulique du Tibesti ne peut concerner, a part quelques exceptions, que les 
zones ou se rencontrent des eaux souterraines, a savoir essentiellement les vallees. Il peut etre 
envisage: 

1) Exceptionnellement a partir de nappes phreatiques liees a des bas fonds de pays 
volcaniques et alimentees par !es pl uies ; tel est le cas de la caldeira du Y ega, equipee de 
chadoufs (cf. photographie in P. Vincent, 1963). 

2) A partir de sources dont certaines meritent d'etre amenagees pour assurer des captages de 
bonne qualite avec un minimum de pertes. 

3) Essentiellement a partir des nappes sous fluviales. 
Ces nappes permettent a l'heure actuelle !'irrigation de jardins grace a une exhaure au 
chadouf OU a la traction animale alimentant des canaux en terre a ecoulement par 
gravite. Les methodes modernes d'etudes et d'equipement permettront de mettre en 
evidence de nouvelles nappes, d'ameliorer la connaissance des nappes actuellement 
exploitees et de faciliter les conditions d'exhaure pour assurer le developpement 
hydroagricole de la region. U ne methodologie de la recherche est proposee dans la 
recornmandation n° 17. 

On ne mentionnera ici que quelques points techniques. 

J. Barbeau (1958, 1962b) envisageait la construction de petits barrages enterres destines a 
relever le niveau de l'eaujusqu'a atteindre celui des terrasses fluviatiles ou se trouvent les cultures 
sous palrniers. Toutefois vu les problemes d'erosion et les risques de demantelement des ouvrages 
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lors des crues et afin de ne pas augmenter les pertes par evaporation, on peut preferer a cet 
equipement l'option forages. L'aquifere recherche est constitue par les alluvions sableuses 
(Holocene moyen) des vallees . 

La methodologie a envisager est celle mise en reuvre par exemple dans un programme 
analogue puisqu'il s'agit de recherches dans des vallees de l'Air au Niger done clans un contexte 
hydrogeologique identique (C . Armand, 1986; H. Dehays, 1986). On peut noter que les etudes ont 
porte sur : 

l'inventaire de 2 404 points d'eau, implantes sur des cartes a 1/15 000 (mission de 5 mois) 

une reconnaissance geophysique de 3 mois dans 6 vallees ayant compris 232 SE et 4 570 m 
de TE. La prospection a montre le caractere heterogene du remplissage alluvionnaire avec 
toutefois la predominance des facies argileux (sables argileux et argiles sableuses). 

Elle a mis en evidence !'existence de paleochenaux creuses dans les gres OU le socle eruptif 
avec des profondeurs se situant entre 12 et 30 m de profondeur, et de seuils du substratum. 

Elle a permis de proposer une quinzaine de sites pour des forages. 

La campagne de forages a dure un mois (C. Armand et H. Garin, 1986). Elle a interesse 
2 vallees (Teloua et Tchirozerine) situees pres d'Agadez . 23 ouvrages ont ete executes et 15 - soit 
65 % - ont ete equipes: 13 pour }'exploitation et 2 pour la surveillance piezometrique. 

La foration a compris du rotary dans les formations alluviales et du MFT dans le socle 
precambrien. 

La profondeur moyenne des trous a ete de 37.4 m, avec des extremes de 20 et 72 m. 

Les principales donnees interessantes pour des recherches analogues au Tibesti sont les 
suivantes: 

-Alluvions 

L'existence de chenaux a ete confirmee. 

Les plus forts debits (jusqu'a 62 m3/h) et les plus fortes productivites (jusqu'a 46.5 m3/h.m) 
ont ete obtenus dans les alluvions, demontrant la bonne permeabilite des sables dans certains 
chenaux; des variations laterales de facies rapides ont ete mises en evidence. 

II est apparu qu'il n'etait pas souhaitable de capter au meme forage a la fois les alluvions et 
le socle fissure en raison des eboulements frequents des formations alluviales. 

Le classement des 15 forages equipes en fonction des debits pompes est le suivant: 

moins de 0.5 m3/h 2 
0.58. 1 1 
1 a. 2 2 
2 a. 5 2 
5a10 2 

plus de 10 6 (soit 40% des forages equipes et 26% du total des ouvrages). 

Les ouvrages ont ete equipes en PVC 126-140 mm a !'exception des 2 les plus productifs 
(178-200 mm). Tous les forages fournissant plus de 10 m3/h captent les alluvions; les valeurs de 
transmissivite se situent entre 2 X 10-5 et 6 X 10-2 m2/s. 

11 etait prevu d'equiper les forages avec des pompes electriques immergees grace a une ligne 
electrique tiree depuis la centrale thermique d'Anou Araren. 
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2. LES ERDIS 

Le tres vaste plateau des Erdis est repute pour son extreme aridite, liee a l'absence de 
precipitations,justifiant }'appellation de "desert integral" pour cette region. 

L'ORSTOM (1973) fournit les hauteurs annuelles de precipitations suivantes a Ounianga 
(annees completes) : 

1953 : 21.3 mm 
1954: 3.2 mm 
1955: 1.6 mm 
1956 : 3.9 mm 
1957 : 1.1 mm 
1958 : 5.0 mm 
1959 : 0.0 mm 

. 1960 : 0.0 mm 
1961 : O.Omm 
1962 : 0.0 mm 
1964 : 1.0 mm 
1965 : 0.0 mm 

Total: 37.1 mm pour 12 annees completes soit une moyenne interannuelle de 3.09 mm. 

R. Capot-Rey (1961) donne pour le centre de Koufra situe dans le minimum du desert 
Libyque, une moyenne de 0.9 mm. 

Meteofrance indique une moyenne de 1 mm, tombant enjanvier. 

Les gres de N ubie qui constituent le substratum regional possedent cependant une nappe qui 
peut etre qualifiee de generale. Elle est a l'origine de la palmeraie de Koufra, en Libye, des lacs 
d'Ounianga, de sources dans le Borkou et l'Ounianga. Elle a ete reconnue dans la partie centrale au 
puits de Maaten es Sarra creuse pour la premiere fois en 1899-1900 pour lequel J. Tilho (1926) 
donne deux profondeurs : 

- 73 m d'apres le Lieutenant Fouche en avril 1914, 
- 59 m d'apres Bruneau Delaborie en 1923. 

D'apres le Lieutenant C. de Burthe d'Annelet (1939) elle serait de 71 m. 

Le puits n'etait pas recreuse lors du passage de la mission DMG. 

Des quatre lacs d'Ounianga Kebir, le lac Yoan (photo. 12) est le plus grand (3.7 km2) et le 
plus profond (25 m). Les trois autres ont pour noms : Miaji, Ouma et Forodom. 

L'eau du lac Yoan est tres mineralisee (plus de 60 000 micromho/cm, E. Goachet, 1990) du 
fait de l'importante evaporation et d'un ecoulement minime de la nappe mais le debit des sources 
(d'eau douce : moyenne de 370 micromho/cm soit un RS inferieur a 300 mg/I sur une dizaine de 
sources) qui l'alimentent sur son pourtour (zones a palmiers) est suffisant pour assurer sa 
permanence. Selon R. Capot-Rey (1961), le plan d'eau subirait une variation annuelle de l'ordre de 
0.50 m avec un haut niveau fin mars - debut avril et un etiage en septembre. 

Malgre Ia faiblesse et l'imprecision des donnees piezometriques disponibles, on peut penser 
que la surface de la nappe des Gres de N ubie possede une ligne de partage a une cote piezometrique 
depassant + 450 m dans la zone frontiere avec Ia Libye; avec un gradient hydraulique oriente (cf. 
fig. 288): 
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d'une part, vers le Sud-Ouest, en direction de la cuvette des Pays Bas ou les cotes 
piezometriques minimales sont de l'ordre de + 170 m, 

- d'autre part, vers le Nord - Nord-Est, en territoire libyen (avec l'oasis de Koufra ou la 
- charge hydraulique avoisinerait + 375 m) et vers le Nord-Est, en territoire egyptien (avec 

les oasis de Kharga et de Dakhla, aux charges hydrauliques de l'ordre de + 150-100 m). 

La nappe des gres de Nubie a, par ailleurs, ete reconnue par forages au Soudan, a des fins 
d'hydraulique pastorale. Mais les donnees hydrogeologiques disponibles (cf. J. Chene, 1984) sont 
tres fragmentaires. Elles concernent la profondeur des plans d'eau Centre 60 et 120 m sous le sol) et 
les caracteristiques hydrochimiques (cf. chapitre 6.4.2 .b) . 

Par contre, les renseignements relatifs a la productivite des ouvrages et a la permeabilite 
des couches captees sont infimes. Les forages sont exploites a quelques m3/h seulement. 

Etant donne le role de la nappe des Gres de Nubie dans l'alimentation de la nappe des Gres 
du Borkou, ii est prevu qu'une nouvelle carte hydrogeologique a 11500 000 interesse la region 
d'Ounianga (recommandation n°19 de !'Annexe IV). 

Un forage profond (400 m) est par ailleurs propose a Tekro (recommandation n° 18) poµr 
etudier le systeme aquifere et ses reserves. 

II ya lieu d'envisager une petite adduction d'eau avec BF (cf. figure 409) pour l'alimentation 
d'Ounianga Kebir. D'autres centres pourraient beneficier d'un forage pour fourniture d'eau 
domestique, agricole et pastorale. 

Les ouvrages seront executes dans les regles de l'Art (diagraphies, equipement 4112 OU 6", 
pompages) et rattaches au nivellement general par balise/satellite. L'eau fera l'objet d'analyses 
chimiques et isotopiques (oxygene 18, carbone 13 et 14). 
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HYDROGEOLOGIE 

3-LEBORKOU 

a - Presentation 

Le Borkou doit sa richesse a !'existence d'une nappe phreatique sub-affleurante dans la 
cuvette de Faya, sillon long de quelque 75 km oriente 0-NO - E-SE, siege de riches palmeraies et de 
zones de cultures: Ai'.n Galakka, Elleboye, Dora, Amoul, Kourkour, Faya, So. 

M. Rodriguez (1988) donne pour les palmeraies une surface depassant 3 000 ha et un nombre 
de palmiers-dattiers superieur a 1.5 million de pieds estime sur la base d'une densite moyenne de 
250 arbres a !'hectare. La production annuelle de dattes se situe a 50-70 kg par pied. 

Il estime comme suit le nombre de dattiers pour 1988 : 

Perimetres Surface Dattiers 
(ha) 

Kirdimi 500 125 000 
Yen 550 138 000 
Ngour Digre 250 63 000 
NgourMa 500 125 000 
Ngourti 100 25 000 
Elle boy 400 100 000 
Yega Drosso 200 50 000 
Ouare 50 12 000 
Ai:nGalakka 2 000 
Bedo 200 50 000 
Tigui 50 12 000 
Amoul I 840 210 000 
Amoul II 400 100 000 
Nardingaye 1250 310 000 
Faya-Largeau 900 225 000 

6190 1548000 

Tabl. 214b- Nombre de dattiers des palmeraies du Borkou 

Ces chiffres sont a comparer avec ceux estimes pour 1962: 5 620 ha et 1 384 000 dattiers. 

Les sols de la palmeraie enrichis de tilly (nitrates locaux) sont celebres pour leur fertilite, 
avec de remarquables productions de cereales, tomates, oignons etc ... : on obtient plusieurs recoltes 
de cereales par an. J . Chapelle (1957) note : "Le plus bel ornement dujardin du poste est une treille 
de plus de 100 m". La production de raistn serait de 5-10 kg par pied. 

M. Rodriguez (1989) donne les productions annuelles suivantes: 

Dattes 
Raisin 
Bie 
Mil 

20 000 - 22 000 t 
plus de 3 t les bonnes annees 
les rendements se situeraient entre 12 et 20 quintaux a !'hectare 
environ 6 quintaux a !'hectare. 

L'evaporation intense peut toutefois creer des problemes de salinisation des sols obligeant a 
effectuer unimportant drainage. 
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L'eau souterraine provient de gres primaires (Devonien inferieur) visibles sur la photo
graphie 8 qui recelent avec !'ensemble sous-jacent (Cambrien-Viseen) une nappe, aux reserves 
considerables. La diagraphie donnee en figure 11 demontre toutefois que !'ensemble greseux 
admet des intercalations argileuses et que la fissuration des couches est loin d'etre homogene. 

b - La nappe phreatigue 

Elle est contenue dans Jes formations primaires, tertiaires clans des depots meubles recents . 
L'irrigation est faite essentiellement a partir de puits peu profonds touchant la surface de la nappe . 
Ces puits sont souvent munis d'un chadouf. La nappe peut donner des mares dans les depressions 
topographiques. Les eaux, naturellement peu mineralisees : figure 225 (avec un RS inferieur a 
200 mg/I), se chargent en raison des phenomenes d'evaporation dans certaines depressions (par 
suite de l'ecoulement convergent) . Des evaporites (generalement sous forme de carbonates de 
sodium) peuvent se former comme a Mardingai a quelques kilometres a l'Ouest de Paya OU elles 
sont exploitees sous forme de crofites en surface ("natron") 

Du fait de la complexite de la sedimentation des depots recents dans la cuvette (comblernent 
de depressions eoliennes creusees !ors de l'Ogolien dans des formations CT par des sediments holo
cenes lacustres a eoliens) la permeabilite des depots recelant la nappe phreatique se caracterise par 
une tres grande heterogeneite, l'aqui!ere pouvant etre constitue par des argiles CT tres faiblement 
permeables OU au contraire par des couches graveleuses egalement CT OU des sables eoliens 
ogoliens a bonne permeabilite. 

Un exernple de perrneabilite elevee est fourni par J. Abadie (1960) qui indique !'existence 
d'un puits cimente prevu a l'origine pour l'approvisionnement de la ville ayant fourni 43 m3/h par 
pompage pour un rabatternent de 4.5 m; la nature de l'aquifere n'est pas precisee. 

L'existence de puits perennes comme Bedo, Tigui, Kourodi au Nord Ouest de Faya amene a 
penser que la region possede une nappe generale, mais cette hypothese est a verifier car l'etude 
hydrogeologique de la region reste a faire : elle aboutirait a !'elaboration d'une carte hydro
geologique a 11500 000 Borkou-Ounianga, completant vers le Nord la carte Pays-Bas - Largeau 
(recornmandation n°19). 

c - Les nappes profondes 

L'existence de nappes captives en profondeur sous la cuvette est attestee par la presence de 
sources: 

- A'in Galakka ou l'eau sourd au sommet d'une butte CT a la faveur d'une faille, 

- dans le secteur de Faya, au sommet de monticules de plusieurs metres de hauteur 
("oulousouma") crees par la precipitation d'hydroxydes de fer - les sels ferreux passant a 
l'etat ferrique par oxygenation au contact de l'air - amenes par l'eau des gres. 

II est a noter, par ailleurs, que les ebranlements Crees par Jes tirs de prospection sismique 
(CPGF, 1962) ont amene desjaillissements d'eau en relation avec le rejeu de failles. 
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- Caracteristiques des forages 

Deux campagnes de forage ont ete realises a Faya. 

1) 1961-62 

Quatre forages profonds - qui ont depasse 150 m de profondeur - ont ete executes a Faya en 
1961-62. Les resultats sont les suivants (cf. J.C. Champmartin, 1962, J. Abadie, 1962, 
J.L. Schneider, 1968). 

Profondeur Couches NP/sol Debit pompe 
Rabattement Debit 

Forages totale/sol testees/sol + artesien +: artesien specifique 
m3/h m m3/h.m m m m 

F1 351 20. 62 - 2.35 9.4 0.7 
66- 350 29 3.2 

puis 
115 5.6 

F2 155.5 29- 155 + 4.1 + 162 2.2 37 
234 

Fa 163.6 41 - 163 + 7.4 + 157 7.5 31 
234 

F4 235 35- 235 22 1.4 

Tabl. 215 · Resultats des 4 forages profonds de Faya 1961-1962 

On observe que les forages F2 et F3 ont ete implantes en des sites topographiques tels qu'ils 
sont doues d'artesianisrne et que la perrneabilite des gres recoupes est forte permettant des debits 
artesiens superieurs a 150 m3/h. 

II est a noter que les forages Fl et F4, non artesiens, n'ontjamais ete utilises. 

Au forage F2, l'artesianisme s'est rnanifeste a la profondeur de 29.35 m des que le toit des 
gres primaires a ete touche, a l'issue de la traversee d'une couche argileuse CT. 

La coupe technique des forages est presentee en figure 223. On observe que les travaux ont 
ete realises au rotary-boue avec des diametres 15" a 7"7/8. 

Les retrecissernents 12"1/4 - 9"7/8 se situent a 101 rn au F2, a 94.85 m au F3 et a 100 m au F 4. 

La partie 19.50 - 45.60 m du Fi, foree en 9"7/8 a ete alesee en 14" par excentrique. 

Le retrecissement 9"7/8- 7"7/8 se trouve a 217 rn au Fi et a 180 m au F 4. 

Les trous sont libres a partir de 18.50 rn au F1, de 29.35 m au F2, de 40.6 rn au Fa et de 
34.85 m au F 4. 

Les travaux de foration du F1 ont dure 35 jours, soit un avancement rnoyen quotidien de 
!Om. 

Les diagraphies electriques executees en 1962 (R. Cluseau) sur le F1 (non tube) ont permis de 
mettre en evidence plusieurs couches productrices : 100 - 110 m, 120 - 152 m et 215 - 220 rn 
(cf. fig. 11) (R. Cluseau, 1962). 

La figure 224 rnontre !'ensemble 100 - 200 m. L'enregistrement effectue apres les pompages 
precise les niveaux producteurs, nettoyes par les venues d'eau. 
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2)1988 

Une deuxieme campagne de forage a ete executee en janvier-mai 1988. Les resultats sont 
fournis par BURGEAP (1988). 

Leur but etait d'assurer le remplacement des forages F2 et F3 dont le debit artesien avait 
baisse d'un tiers par rapport aux catacteristiques de 1962. 

Trois forages ont ete executes en 1988: 

F2b, a 51 m au sud de F2 
F2t, a 168 m a l 'Ouest de F2 
F3b, a 73 ma l'Ouest de F3. 

Les resultats suivants ont ete obtenus debut 1988 sur les 4 forages de 1961-62. 

Forage NP/sol Debit artesien Porn page Debit 
(altitude sol) (altitude) m3/h m3/h specifique 

m m m3/h.m 

Fl + 0.11 
-( + 238.25) ( + 238.36) 

F2 + 4,11 + 72 124 46 ( + 231.40) ( + 235.51) 

F3 + 7.40 
env. + 50 ( + 229.60) ( + 237.0) 

F4 -1.32 
21.6 0.8 ( + 240.28) ( + 238.96) -

Tabl. 215b - Caracteristiques des forages Fl - F4 de Faya 

M. Rodriguez (1988) indique des debits artesiens de 80 et 55 m3/h aux F2 et F3. 

Aucun ensablement n'avait affecte le F2 ; par contre la profondeur du F3 etait de 94.60 m 
soit un ensablement de quelque 70 m. 

Les resultats des 3 forages executes en 1988 sont les suivants (tableau 215t): 

Forage 
Prof. totale NP I sol 

Debit 
Porn page 

Debit 
(altitude sol) 

(altitude) artesien m3/h specifique 
m m3/h m3/h.m m 

F2b 
174 + 1.04 

( + 231.50) ( + 232.54) 

F2t 200 + 1.70 68 5 ( + 231.80) (env. + 233.5) 

F3b 
54.37 

+ 6.96 
( + 228.90) ( + 235.96) 

Tabl. 215t- Resultats des 3 forages (1988) a Faya 

Aucune diagraphie n'a ete realisee sur les nouveaux forages et le programme de travaux n'a 
pas prevu le nettoyage du F3. 
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Les caracteristiques des trois forages de 1988 sont les suivantes : 

F2b. 

Foration: 0 - 2 m : 22" 
2 - 35 : 17 112" 

35 - 58 : 12 114" 

58 - 174 : 75/811 

Un tubage inox 8 518" a ete mis en place de 0 a 56.65 m. 

Le forage aurait traverse des gres durs jusqu'a 79 m puis des gres moyennement durs et des 
sablesjusqu'a 168 m; aucun age n'est attribue aux formations dans les rapports de forage. 

F2t. 

F3b. 

Ce trou a ete decide apres l'eboulement de F2bjusqu'a la profondeur de 124 m. 

II a ete equipe comme suit : 

tubage APl13 318" de 0 a 29 m 
tubage INOX 8 5/8"de 0 a 32 m. 

Foration : 0 -
2.50 

31.85 

2.50 m: 
31.85 
54.37 

22" 
171/211 

12114" 

Un double tubage a ete mis en place: 

API 13 3/8 II de 0 a 29.15 m 
INOX 8 5/8" de 0 a 32 m. 

Les parametres hydrauliques suivants sont indiques par BURGEAP (1988) mais le rapport 
de travaux ne fournit pas les mesures effectuees pendant les tests : 

F2 : TR= 8 X 10-3 m2/s 
F2 et F3 : T = 1.2 X 10-2 m2/s 

s = 3 x 10-4 

Donnees hydrochimiques 

L'eau des gres primaires est tres faiblement mineralisee (residu sec inferieur a 150 mg/I) et 
acide (pH de 6.0 a 6.2). 

Le facies est bicarbonate sodique (cf. fig. 225). 

Les teneurs en fer, sans doute relativement elevees (quand on considere les amas ferru
gineux des Oulousouma) n'ont pas ete determinees dans les eaux. II est possible qu'elles constituent 
une gene pour !'utilisation domestique. 

Une oxygenation pour la precipitation en sels ferriques et une filtration pourraient etre 
necessaires pour une AEP. L'acidite excessive de l'eau devra, de plus, etre neutralisee. 

L'eau est de premiere qualite chimique pour l'irrigation (classe C1S1: cf. fig. 226 qui montre 
une legere deterioration de la qualite del'eau au contact des dep0ts lacustres holocenes). 
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On rappellera, par ailleurs, les hons contrastes de vitesse montres par les differentes 
formations de la cuvette de Faya qui faciliteraient une etude structurale de la region. 

Ainsi au forage F3 (CPGF, 1962): 

0 - 3 m : 500 mis (formations superficielles lacustres et eoliennes : holocene mo yen a sup.) 
3 - 21m:2000 mis (CT) 

au-dela de 21 m : 3 600 mis (gres primaires reposant a la profondeur de 800 m environ sous Faya 
sur le socle granitique a 5 400-5 600 mis. 

Enfin, en ce qui concerne la piezometrie regionale, la carte hydrogeologique montre des 
courbes equipotentielles centrees sur la depression des Pays Bas, la mise en charge etant assuree, 
d'une part, par la nappe des gres du piemont du Tibesti dont la recharge actuelle a partir des crues 
des enneris est douteuse et, d'autre part, sans doute par la nappe des Gres de Nubie dont la charge 
hydraulique dans !es Erdis est estimee a + 600 m vers la frontiere tchado-libyenne (Ph. Pallas, 
1980): figure 288. 

L'ecoulement souterrain s'effectue done clans }'ensemble primaire du Borkou vers Jes Pays 
Bas ( + 170 m) a contrependage des couches. 

La recharge au niveau meme de la palmeraie peut etre consideree comme negligeable vu 
l'aridite climatique qui se manifeste par des invasions de dunes clans Faya (cf. photo. 70). 

Le caractere fossile de l'eau est atteste par les teneurs en 14C trouvees aux forages artesiens 
F2 et F3: 

30.1et39.2 % (cf. Annexe II) 

auxquelles on fait correspondre une periode d'infiltration 9 600 - 7 500 ans, indiquant le debut de 
!'Holocene moyen (cf. figure 127). 

On peut s'etonner, vu }'optimum c1imatique caracterisant cette epoque, de trouver dans les 
eaux artesiennes des teneurs en 180 aussi faibles que - 8.9, - 9.5, - 10.5 % (Annexe 2). cf. fig. 81b. 
La seule explication possible correspond a des precipitations clans des conditions froides, done sur 
les montagnes du Tibesti Les va1eurs indiquent une infiltration dans les reseaux de fissures des 
gres du piemont du Tibesti. 

L'ORSTOM (1973) donne pour Faya les releves annuels de precipitations suivants (annees 
completes) : 
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1935: O.Omm 
1936: 102.7 mm 
1937: 22.1 mm 
1938: 11.0 mm 
1939: 22.0 mm 
1940: O.Omm 
1943: 3.0mm 
1945: 14.0 mm 
1946: 28.3 mm 
1947: 1.5 mm 
1948: 0.4mm 
1949: 6.5 mm 
1950: 27.9 mm 
1951: 2.1 mm 

1952: 27 .8 mm 
1953: 4.5 mm 
1954: 29.6 mm 
1955 : 48.3 mm 
1956: 17.2 mm 
1957: 17.9 mm 
1958: 45.1 mm 
1959: 31.1 mm 
1960: 0.5mm 
1961 : 29.0 mm 
1962: 47.1 mm 
1963: 7.7mm 
1964: 3.5mm 
1965: 24.8 mm 

Total: 575.6 en 28 ans soit une moyenne interannuelle de 20.6 mm. 
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HYDROGEOLOGIE 

Ces valeurs montrent qu'il pleut a Faya entre 0 et 50 mm, et plus generalement entre 0 et 
25mm. 

Les relevesjournaliers indiquent des possibilites de precipitations entre 30 et 50 mm. 

Les averses peuvent creer quelques mares dans les zones deprimees (cf. photo. 100) mais les 
quantites d'eau imbibant le sol sont tres vite reprises par evaporation. 

Les meilleures chances d'infiltration sont sans doute realisees dans le cas de ruissellements 
sur des surfaces greseuses la ou existent des axes fissures permettant d'absorber les eaux 
superficielles. Les donnees isotopiques montrent que les quantites d'eau concernees sont infimes 
par rapport aux pertes par evaporation en cette con tree desertique. 

d · Etudes et travaux a envisager au Borkou 

L'expose qui precede montre la connaissance particulierement modique que nous avons 
actuellement de la ressource en eau souterraine du Borkou. On ne saurait envisager le 
developpement des palmeraies de la cuvette de Faya sur la base des donnees hydrogeologiques 
actuellement disponibles. 

Les informations complementaires a acquenr necessairement sont relatives au 
comportement hydraulique de l'aquifere constitue par les gres primairns afin de prevoir au mieux 
les reactions du systeme selon differents scenarios de prelevement d'eau. Les domaines a etudier 
sont: 

- La piezometrie regionale: elle fait l'objet d'un projet de carte hydrogeologique a 1/500 000 
Borkou-Ounianga comportant !'execution dans l'arriere-pays de plusieurs forages d'etude 
et d'equipement hydraulique (cf. recommandation n° 19). 

- La piezometrie des couches profondes: un forage de BOO m environ traversant !'ensemble 
des gres primaires reposant sur le socle eruptif(cf. recommandation n°18). 

- La geometrie de !'ensemble aquifere : par un maillage plus ou moins lache de sondages 
geophysiques (audiomegnetotellurie OU sismique refraction). 

Si !'irrigation de la palmeraie devait etre envisagee depuis la nappe phreatique, il 
conviendrait de realiser des cartes de resistance transversale sur les 50 premiers metres de 
sediments : les captages seront constitues par des forages equipes de systemes motorises, 
d'eoliennes de pompage et surtout peut-etre de maneges a traction animale dont !'annexe a la 
recommandation n°1 montre les productivites elevees pour les Hmt faibles. 

87 



4 - LES PAYS BAS 

a- Presentation 
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HYDROGEOLOGIE 

4 ·LES PAYS BAS 

a - Presentation 

Le nom de "Pays Bas" a ete donne par J. Tilho a la vaste region situee au Nord du Kanem et 
a l'Ouest de la ligne Koro Toro-Faya, apres confirmation des premieres mesures barometriques 
faites par G. Nachtigal qui avait indique pour cette contree des altitudes inferieures a celle du lac 
Tchad. L'altitude de !'ensemble du secteur Kiri Kide - Manherte - Bir Hamir est inferieure a + 180 
met une cote minimale + 166 my a ete determinee lors du lever de la carte hydrogeologique Pays 
Bas - Largeau (J.L. Schneider, 1968). 

Le sol se releve plus ou moins vite sur les bordures pour atteindre vers le Sud + 280 m au 
Moji et vers le Nord+ 340 ma la partie haute dela falaise de l'Angamma qui montre une denivelee 
proche de 130 m (cf. fig. 96). 

L'ensemble de la region appartient au domaine saharien avec plusieurs ensembles dunaires 
(barkanes) dont le Bodele clans la partie occidentale (cf. photo. 18) et le Djourab clans la partie 
orientale, au Nord de Koro Toro (cf. photo. 103). 

La vallee du Bahr el Ghazal entaille nettement le plateau pliopleistocene a l'extremite de 
son cours (denivelee de 34 ma Koro Toro : + 278 m a + 244 m) ou le lit montre une pente de 
3 X lQ-4 ; le Bahr prend alors une direction Nord-Ouest mais le lit n'est plus marque clans la 
topographie par suite de la morphologie dunaire. 

b - La nappe phreatigue generale 

La region des Pays Bas possede une nappe phreatique generale dont la surface est souvent 
subaffieurante dans les secteurs topographiquement bas, ou elle est atteinte par des puits tres peu 
profonds donnant Un plan d'eau a 1 metre OU moins SOUS le sol. 

La nappe est contenue dans des formations d'ages varies : 

- Gres primaires, en limite du Borkou. La limite d'extension des gres vers le Sud sera a 
determiner lors des etudes touchant le developpement hydro-agricole de la palmeraie de 
Faya. On signale seulement que cette bordure est sans doute affectee par !'extension vers 
l'Est de la flexure de l'Angamma. On sait que les gres primaires se caracterisent par une 
vitesse notable (3 500 mis, cf. coupe 1). 

- Continental terminal : dans la moitie septentrionale de la cuvette et sur la bordure 
orientale. 
La formation constitue un ensemble relativement compact (vitesses de 2 000 a 2 600 mis). 
La presence de couches argileuses peut mettre la nappe phreatique en charge et meme, 
comme a Kichi Kichi, donner des eaux artesiennes. 
La surface des hydro-isohypses se presente sous la forme d'une tres vaste depression 
elliptique. Les gradients hydrauliques avoisinent 5 x lQ-4 ; ils peuvent atteindre 3 x 10-3 

(vers Bir Hamir, Chicha). Leurs valeurs n'ont toutefois pas grande signification en raison 
de la predominance des phenomenes d'evaporation sur la composante horizontale de 
l 'ecoulement. 

La profondeur de la surface de la nappe depasse vraisemblablement 100 m sous Jes bordures 
nord et est. 

Les eaux montrent des mineralisations variees, selon la nature lithologique de l'aquifere, la 
profondeur du NP sous le sol, l'ecoulement de la nappe : residus secs de 200 mg/l a Yegeski et 
300 mg/la Kourodi, 1.2 g/l a Manherte et Seultou et 3 g/l a Bir Hamir; ' 
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En certains points, des valeurs de 5 g/l peuvent se rencontrer, lies a !'existence locale 
d'evaporites d'age holocene. 

Le facies des eaux peu mineralisees est bicarbonate calco sodique et surtout sodique 
(cf. fig. 227) ; le rapport 

ne depasse toutefois pas 5. 

r(Na + K) 

r(Ca) 

Les eaux mineralisees sont (bi)carbonatees sodiques mais la figure 228 met en evidence 
l'accroissement relatif des sulfates. 

- Pliocene - Pleistocene inferieur 

La nappe phreatique est recelee dans les formations pliocenes clans la basse vallee du Bahr 
et Ghazal (Kouba), a l'aval de Nedeley (cf. fig. 86). 

Les puits cimentes montrent des valeurs de debit specifique assez homogenes et 
interessantes, proches de 2 m3/h.m. 

Un pompage a 14 m3/h a ete effectue sur le puits de Koro Toro. 

La surface piezometrique est caracterisee par !'existence de gradients de l'ordre de 7 x 10-4 a 
l'Ouest et de 5 x 10-4 a l'Est d'un axe de "drainage" qui affecte la surface de la nappe dans la serie 
du Moji depuis le secteur de Padelanga. 

Le phenomene, en fait, est certainement lie a des pertes par evaporation. 

Par suite de cette morphologie piezometrique, les profondeurs maximales du plan d'eau dans 
les formations pliocenes se situent entre Yega Dazinga (41-46 m) et Tehiouart (48 m), a l'Ouest de 
KoroToro. 

Elles depassent 60 ma l'Est du Kerki. 

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

On notera, par ailleurs, }'existence d'un vieux puits dit "Am Koun Han" (cf. photo. 104), de 
profondeur et d'age inconnus qui captait soit la nappe generale, soit plus vraisemblablement une 
nappe locale, a une periode encore humide de !'Holocene superieur. 

On rappelle que le puits cimente Kooula est reste sec a 65 m. 

L'eau des puits du Bahr el Ghazal est faiblement chargee (residu sec entre 200 et 500 mg/l), 
avec un facies bicarbonate calco sodique a sodique (fig. 228). Les pH sont proches de 7. La 
figure 230 montre une bonne aptitude a !'irrigation (classe C2Sl). 

En bordure de la cuvette, la· nappe devient subaffieurante. L'evaporation fait croitre la 
mineralisation. Le facies devient sulfate sodique, avec toutefois des teneurs en alcalinoterreux 
proches de 5 meq/l. Les eaux deviennent basiques. 

93 



......... .... -. 
' .. 
1 
'j 

100 

1000 

GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE DE I..A REPUBLIQUE DU TCHAD 

Mg•• 

• 000 

No .... Cl" 

10000 -

[.lu• d\J 

so ;·,_ __ _, OQolien 

.. - I :'.FI'" I 
l Conl.,.nt811 llff'm~I 

10 . !. 

~ 

' . 

C'IA.GIA.Jri.'Ml O'ANAlY\f l' ' lA\.1 
~ ...... .. ... ,,,,. -' ........ . .......... ... .... , 

co•• 
JOO 6000 

! 
1 ICO 

1. 000 

I . COO 
1. 000 

,,-
10. 

10. 

I , 

\( ~l v I 

"'" '"" ..... 
~ . 

. ....... , 

COJ··, ... .,; .... 
cco;·. Hco;J 

1.000 

NOi ~ l.OolO NO; 

10 

100 

100 

10 
10 

10 

10 

0 I 

9_PAYS.BAS 

DIAGIAMMI D'ANAlYSE D'lAU 
It ' ..... • K•Olllll • I . •11A1.~I ..,. 

Mg•• 
4000 

No • I( - c1-

I 000 

10 

100 

10 

01 

c ... 
ID. so;- ········--·· } "' u.l. . . 

; 
ICO 

It 

0 I 

1,000 

1.000 

100 

100 

10. 

I . 

1.000 

ID 

ILOUADOAI 

I I 
} ....... Ir _,, ,,_,,_ 

co;-, .. ~··• 
cco;·. HCOIJ 

1.000 

NOi 
1.000 

IO 

It 

10 

100 

100 

"" 

10 

D I 

10_GUERA 
DIAGIAMM[ D'ANALY5E D'[AU 

• .,.., • IC•Of111J ., 1, •••11u:;•1 ,... 

. 
1 
! 

)00 

1 ICO 

10 

I . COO 

100 

to 

ci-

10. 

1,000 

1.000 

'· 
I . 

100 

12.0UADOAI 

Fig. 228 - Diagrammes d'analyses chimiques d'eaux (Pays Bas, Guera, Ouaddai) 

94 

1.000-

10 

(f)j-, ... ~i•• 

(CO'j"+ HCO'j) 
I. 

NOi 
1.000 

100 

It 



,. 
HYDROGEOLOGIE 

- Serie du Moji (Pleistocene superieur) 

La nappe est connue grace a quelques puits situes dans la partie occidentale du Moji. 

Les eaux sont caracterisees d'une part, par leur concentration elevee (residu sec entre 4 et 
6 g/1), d'autre part, par leur facies sulfate sodique. 

On remarque une teneur rS04·· = 43 meq/l a Ezimi. rCI- depasse sou vent 10 meq/l. 

Les teneurs en alcalins sont tres elevees (entre 60 et 100 meq/l pour r (Na + K) et le rapport 

peut atteindre 150 meq/l. 

La figure 229 donne le diagramme des deux eaux les plus mineralisees rencontrees (puits 
d'Ardiana et d'Ezimi dans le Toro). On note le facies sulfate sodique. 

Les caracteristiques hydrochimiques sont en rapport direct avec la lithologie de l'aquifere 
constitue de formations a predominance argileuse possedant ,, des inclusions gypseuses 
(J.-L. Schneider, 1991b) .. 

La serie se caracterise certainement aussi par sa faible permeabilite. 

- Sables ogoliens (Pleistocene superieur) 

Ces sables eoliens sont aquiferes sur une surface restreinte situee au Nord Ouest de Koro 
Toro. 

Ils sont naturellement bien classes et dotes d'une permeabilite elevee. 

La surface de la nappe se trouve a faible profondeur (moins de 2 m) dans les depressions 
interdunaires. 

L'influence de l'evaporation donne des eaux plus chargees que celles du Pliocene. 

Le facies reste bicarbonate calco sodique a sodique (cf. fig. 228). 

La figure 230 montre le classement des echantillons par type d'aquifere selon !'aptitude de 
l'eau a !'irrigation. 

On distingue, par ailleurs, les effets de !'evaporation sur une nappe comme celle du CT. 

Les echantillons du Pliocene se montrent groupes du fait de l'homogeneite de la composition 
chimique du materiau aquifere. 

c · Les nappes locales 

Les nappes locales sont de deux types. Elles correspondent a des nappes perchees sous la 
dependance directe des precipitations locales ; elles reposent 

- soit sur des couches argileuses de la serie du Moji dans le Moji occidental. Les "poches 
d'eau" sont exploitees par des puisards ("toodis"). L'eau est assez concentree (residu sec de 
2 a 4 g/l, refletant le chimisme de la formation) ; les teneurs en Ca-Mg sont tres faibles. 
Les eaux sont basiques. 
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Les caracteristiques hydrochimiques sont a l'origine d'appellations particulierement 
significatives pour certains points d'eau : Yisaboun, Nougoutchei. 

- soit sur des couches argileuses pleistocenes a la latitude de Kouba, a l'Est du Kerki. 

L'eau est peu chargee (residu sec inferieur a 200 mg/I) et acide 

- soit sur des couches argileuses pliocenes constituant le mur des alluvions recentes du 
Bahr el Ghazal. L'eau est peu mineralisee (500 mg/I) et presente un facies bicarbonate 
calco sodique, lie a la composition chimique des alluvions. 

Toutes ces nappes sont liees a l'humidite de l'hivernage. 

Leurs reserves sont tres limitees. 

Elles ont un interet local. 

Elles offrent toutefois plusieurs a vantages pour les utilisateurs: 

- profondeur du plan d'eau inferieure a 10 m sous le sol, 

- bonne qualite chimique pour l'alimentation humaine tres souvent meilleure dans le Moji 
que celle de la nappe generale. 

d - Les nappes profondes 

La presence d'une nappe phreatique subaffieurante sur une vaste partie des Pays Bas atteste 
la presence en profondeur de nappes en charge qui alimentent par drainance ascendante cette 
nappe. 

Vu }'influence de }'evaporation sur une nappe phreatique subaffieurante dans des conditions 
climatiques particulierement arides, depuis de nombreux siecles, on s'etonne : 

- de ne pas trouver des precipitations a la surface du sol, ce qui s'explique par l'effet abrasif 
de vents de sable puissants et frequents, 

- de ne pas observer des eaux plus mineralisees. 

On constate en particulier que les teneurs en lBQ ne depassent pas + 6.5 % (Annexe 2), ce 
qui laisse supposer des melanges d'eaux, lies aux apports des nappes profondes . 

., La proximite de la surface de la nappe phreatique sous le sol indique un equilibre entre les 
lftes par evaporation et les apports d'origine profonde, en provenance : 

- des gres primaires pour la partie septentrionale (cf. coupe 1); ils constituent certainement 
l'aquifere le plus permeable. 

- des formations Q/CT en bordure septentrionale du Moji et en bordure orientale. 

Toutefois, vu le faible niveau de la connaissance hydraulique des nappes de la region, on ne 
pourrait s'en tenir qu'a des hypotheses sans portee pratique. 

Une grande inconnue en particulier concerne !'extension de l'ensenble des gres primaires 
vers le Sud, au dela de la latitude de la flexure de l'Angamma. Nul doute que les recherches 
petrolieres commencees sur la region en 1989 (?) apporteront des donnees fondamentales sur 
l'existence d'aquileres profonds (primaires et eventuellement cretaces). 
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Pour le moment on peut estimer que des possibilites d'artesianisme existent sur une vaste 
partie de la region. Elles sont par exemple reelles clans la cuvette de Kicki Kichi, au pied de 
l'Angamura comme cela a ete demontre par les travaux de nivellement. 

On sait enfin que des nappes profondes existent dans les formations tertiaires : 

- nappe du Pliocene inferieur en bordure du Kanem (cf. coupe 3) et du Batha (forage de 
Toodi) 

- nappes du CT sur la bordure orientale, comme cela a ete demontre a Chelem Kochili (cf. 
figure 47b). 

e - Eguipement hydrauligue des Pays Bas 

L'equipement hydraulique des Pays Bas est actuellement tres reduit puisqu'il se limite a 
part quelques puits cimentes dans le Kouba a quelques puits traditionnels (tres peu profonds) 
munis d'un tubage en ruts metalliques en certains points de passage. 

Des amenagements pourrraient se concevoir sous plusieurs formes : 

- des puits cimentes destines a faciliter le passage des troupeaux puisque les paturages sont 
devenus quasi inexistants et !'utilisation des paturages lors des optimums climatiques 
futurs; 

des forages devant approv1s1onner les humains en eau potable grace a des pompes 
nouvelles adequates (cf. Annexe a la recommandation.n° 4) en particulier sur les axes de 
passage OU fournir de }'eau apte a }'irrigation (un projet d'irrigation est propose dans le 
Kouba dans la recommandation n° 21). Les nappes a exploiter pourront etre soit la nappe 
phreatique, soit des nappes profondes. 
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5 · L'ENNEDI 

a - Presentation 

L'Ennedi constitue la moins aride des regions septentrionales du Tchad. Ce caractere est lie 
a !'influence annuelle de la mousson qui apporte des precipitations non negligeables sur le secteur 
meridional de la region. 

L'ORSTOM (1973) fournit pour Fada les hauteurs annuelles de precipitations suivantes 
(annees completes) : 

1934 : 70.4 mm 
1935 : 42.6 mm 
1936: 176.5 mm 
1937: 33.1 mm 
1938: 87.9 mm 
1939: 93.3 mm 
1940: 85.2 mm 
1941: 11.5 mm 
1942: 44.0 mm 
1943: 97.9 mm 
1944: 65.0 mm 
1945: 148.0 mm 
1947: 120.2 mm 

1951 : 79.2 mm 
1952: 142.0 mm 
1953: 143.7 mm 
1954: 191.5 mm 
1955 : 129.8 mm 
1956: 133.2 mm 
1957: 62.9 mm 
1958: 137.7 mm 
1959: 141.7 mm 
1960 : 28.8 mm 
1961: 113.1 mm 
1962: 114.9 mm 
1963 : 66.1 mm 
1964: 130.5 mm 
1965 : 63. 7 mm 

Total: 2 754.4 en 28 ans soit une moyenne annuelle de 98.4 mm. 

On peut done estimer qu'il tombe chaque annee a Fada entre 10 et 150 mm. 

Les chutes appartiennent au domaine de la mousson : commen~ant en juillet elles sont 
generalement maximales en aout; les dernieres se produisent en septembre. 

De telles lames d'eau sont loin d'etre negligeables et les averses engendrent des crues 
susceptibles de recharger des nappes dans les vallees au niveau des formations alluviales et des 
reseaux de fissures dans les gres. 

R. Braquaval (1957) a note dans la region la presence frequente de paturages saheliens de 
bonne qualite : "Apres la pluie, partout ou la roche n'affieure pas, on peut voir de tres beaux 
paturages. Toutefois ces plaines ne presentent que fort peu de points d'eau permanents et ceux-ci 
sont insuffisants a l'alimentation de troupeaux importants, aussi les hautes plaines sont-elles tres 
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generalement inhabitees en saison seche et utilisees uniquement en tant que paturages 
temporaires en fin de saison des pluies". 

Malheureusement l'Ennedi n'a pas encore fait l'objet d'un inventaire hydrogeologique 
cornplet ni a fortiori de sondages de reconnaissance de sorte que les renseignements dont on dispose 
actuellernent sont peu nombreux et peu precis. 

L'eau des averses ruisselle sur les surfaces de gres prirnaires. La concentration des 
ecoulernents provoque des crues plus ou rnoins irnportantes clans les vallees ou elles sont absorbees 
apres un parcours plus ou moins long par les alluvions. Les secteurs de recreusernent situes a 
l'amont des barres rocheuses peuvent etre remplis d'eau et donner lieu a des gueltas comme a 
Biguer, Da'iba qui peuvent etre perennes s'il y a crues et recharge annuelle. La plus celebre en 
raison de la presence de crocodiles de petite taille (faune sub fossile ?) est celle d'Arche:i 
(cf. photo. 6) . Certains tronc;ons d'enneris peuvent ainsi posseder une nappe alluviale, siege d'une 
palmeraie, comme a Fada (photo 7). Lesjardins sont irrigues grace a des puits captant cette nappe . 

Les reseaux de fissures affectant les gres peuvent probablement etre aquiferes quand ils sont 
en relation avec la base des enneris marques par des crues annuelles. 

De plus, il est possible que certains secteurs possedent une nappe quasi generale mais a 
niveau sans doute profond alimentee lors de !'Holocene moyen. 

Enfin des sources (Deli, Nohi, Arche:i, Aoue, Maya) peuvent apparaitre au contact des gres 
ordoviciens et du socle precambrien, demontrant !'existence de circulations d'eau dans les reseaux 
de fissures des gres. 

Certains tronc;ons d'enneris peuvent egalement posseder une nappe sous-fluviale dans les 
alluvions holocenes ; l'eau y est captee dans des puits avec exhaure au delou ou par traction 
animale pour desjardins de palmeraies, comme dans le Tibesti. 

Apres les pluies d'hivernage, on peut trouver des paturages de bonne qualite, peu exploites 
faute de points d'eau perennes pour l'abreuvement du betail. 

Un programme de recherche d'eau souterraine porterait essentiellement sur: 

*Les alluvions des enneris suivant la methodologie preconisee pour le Tibesti. 

* Les gres primaires avec determination de la position du socle par sismique, sondages de 
reconnaissance et nivellement (un forage profond est propose a Fada dans le cadre de la 
recommandation n° 18). 

* Le socle eruptif dans les formations granito-gneissiques qui affieurent au sud, en 
prolongement du Massif de l'Ouddai'., par photo-interpretation des axes tectoniques susceptibles de 
servir de cheminements privilegies pour les eaux souterraines, suivis de prospections electriques et 
electromagnetiques et de sondages MFT. 

Une grande attention devra etre apportee dans les vallees au recouvrement limoneux de 
l'holocene superieur susceptible de faire ecran a !'infiltration de l'eau et done de s'opposer a la 
creation de nappes sous fluviales . 

L'alimentation artificielle experimentale de nappes alluviales demandera le decapage de 
tels depots ou la creation de lits mineurs. 

b-Le Mourdi 

Le Mourdi correspond a une depression orientee Ouest-Est dans son tronc;on median. Large 
d'une cinquantaine de kilometres, elle marque la limite entre l'Ennedi et !es Erdis (Dji a l'Ouest, 
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Ma a l'Est). Certains documents anciens la nomment "Oued Mourdi" ce qui a donne lieu a 
l'hypothese que le Bassin du Tchad etait un ancien tributaire du Nil ; mais Jes travaux 
topographiques de J . Tilho (1925) ont montre }'elevation continue vers l'Est du sol de ce sillon et 
done l'autonomie hydrologique du Tchad. 

Un programme d'inventaire et de reconnaissance hydrogeologique de !'ensemble Ennedi
Mourdi fait l'objet de la recornmandation n° 9. 

L'origine de la depression est liee a l'alterabilite facile des roches (gres, calcaires, marnes) 
correspondant au Carbonifere marin (H), moins resistantes que la serie greseuse anterieure situee 
au Sud: gres a plantes du Devonien superieur - Viseen (DSH) et que les Gres de Nubie au Nord. 

Sur le plan climatique, le Mourdi peut etre touche certaines annees par les influences 
saheliennes depassant le Nord de l'Ennedi et se traduisant par des precipitations sur les 
affleurernents de gres a plantes (la limite meridionale du bassin versant du Mourdi atteint le 
17eme parallele). Les ecoulements superficiels sur ces gres peuvent done atteindre le Mourdi et 
assurer la reprise de la vegetation gramineenne et arbustive. Dans sa cartographie de l'Afrique 
soudano-sahelienne, le BROM (1976) a emis l'hypothese que le Carbonifere recelait une nappe 
generale . Seuls des travaux de reconnaissance avec sondages MFT ou profonds au rotary 
permettraient de verifier cette hypothese. 

Pour le moment, les seuls points d'eau sont constitues par des puits creuses dans les zones 
sableuses des plaines ou parviennent les ecoulements ayant leur origine clans les massifs greseux 
de l'Ennedi. Ce sont des secteurs ou la vegetation arbustive est privilegiee (R. Braquaval, 1957). 
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6 - LE MORTCHA 

a) Presentation 
b) Les eaux souterraines 
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6 - LE MORTCHA 

a - Presentation 

Le Mortcha est une vaste reg10n subdesertique qui s'etend au Nord du Batha, 
approximativement dans le triangle Koro Toro - Ouargala - Oum Chalouba qui constitue une zone 
de paturages non negligeables quand les precipitations ont ete notables ; ~lle est d'ailleurs 
traversee par plusieurs axes de passage entre le Batha et Faya Largeau (cf. photo~ 105). 

Des ruissellements superficiels empruntent les vallees holocenes dans les zones de piemont 
de l'Ennedi ; apres les crues, des mares temporaires (Bili) peuvent etre remises en eau (comme a 
Elela), l'impermeabilite etant assuree par des alluvions argileuses recentes ; elles presentent un 
grand interet pour les eleveurs. 

Certaines annees a precipitations exceptionnelles, les crues peuvent franchir le 19e 
meridien ; l'infiltration de l'eau alimente alors des nappes peu profondes liees aux alluvions 
grossieres de l'holocene moyen et les eleveurs creusent des puits (Lidey : photo. 106) dans les 
vallees. 

Aucun sondage n'a reconnu le sous-sol au Nord du sondage BS 24 de Bir Hidjel qui a 
traverse une centaine de metres de depots quaternaires et pliocenes avant de toucher une 
formation argilo-sableuse attribuee au continental terminal, puis le cristallin a la profondeur de 
266 m. Le socle remonte brutalement vers l'Est au niveau d'une faille orientee N.NE (a l'ouest de 
Elela)- S.W. (ou elle affecte le Batha) cf. coupe h.t. 2. 

Un forage de 300 m (chelem Kochili) a toutefois ete execute, en juin 1989, sur l'axe Fada
Faya (cf. coupe 1). 11 a montre !'existence d'un plan d'eau a 103 m sous le sol et l'existence au de la de 
cette profondeur de plusieurs couches sableuses, done aquiferes dans !'ensemble argileux CT (cf. 
figure 47b: F. Favin, 1989). 

b - Les eaux souterraines 

- Nappes profondes 

La carte hydrogeologique montre que les sondages de reconnaissance du Nord Batha se 
situent au Sud de 15°30'N, avec: 

S 38 a l'Ouest (ou le socle a ete touche a 525 m) 
Bir Hidjel a l'Est (ou le socle a ete atteint a 266 m) 

La coupe 2 passe par ces deux ouvrages ; des limites Q/Pliocene/CT y sont mentionnees. 

Un site (Toodi, a l'extremite de O.Achim, en 19°24 E, 15° 56' N, env. + 360 m) a par ailleurs 
fait l'objet d'une reconnaissance en 1985-86. 

Le forage (d'une profondeur de 228 m) n'a malheureusement pas ete pousse jusqu'au socle et 
aucune diagraphie n'a ete executee. 

Les informations lithologiques disponibles permettent neanmoins de proposer 
hypothetiquement les unites suivantes: 

0 - 54 m : sables et argiles (Pleistocene) 
54 - 68 m env. : argiles sableuses et sables argileux (Pliocene sup.) 
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au de la de 68 m : alternance de sables (sou vent ocres) et d'argiles. 

Les formations CT ne sernblent pas avoir ete atteintes a 228 rn. Les crepines du forages ont 
ete placees a : 

175.5 - 181.2 
et 215.7 - 220.7 m dans des sables du Pliocene inf(?) . 

NP = 94 m/sol soit env. + 266 rn (ce niveau rnontre que les sables pleistocenes se trouvent 
en zone non saturee, etant donne la sirnilutude de charge hydraulique observee au Nord Batha 
entre nappe phreatique et nappes profondes). 

La productivite de l'ouvrage serait rninirne : un pornpage a 3.2 rn3/h aurait provoque un 
rabatternent de 36 rn. L'eau est reputee douce. 

11 est evident que toute reconnaissance de nappes profondes devra etre effectuee dans les 
regles de l'art : sondages electriques preliminaires, diagraphies (en particulier garnmaray), 
pompages, nivellement, analyses chirniques et isotopiques. 

L'equipement de pornpage sur les forages pourrait etre envisage sous la forme de pornpes a 
motricite hurnaine perforrnantes pour de grandes profondeurs de plan d'eau (cf. annexe a la 
recornrnandation n° 1). 

- Nappes sous-fiuviales 

Le Mortcha est traverse par quelques vallees prenant naissance sur l'Ouadda'i septentrional 
et sur l'Ennedi meridional. 

Ces vallees etaient fonctionnelles a l'Holocene moyen et les ecoulements ont provoque alors 
une sedimentation sableuse : c'etait la periode du Mega Tchad. 

Certains tron1;ons des oudian (Mefaze, 0. Lideye) peuvent a la faveur de conditions 
favorables (d'une part orages notables sur les lirnons des vallees et sur les regs, perrnettant un 
ruissellement et une concentration des eaux rneteoriques, d'autre part un recoupement des 
alluvions argileuses superficielles par un lit mineur rendant possible !'infiltration des eaux de 
crues) posseder des nappes locales peu profondes, liees aux sables holocenes, reposant sur des 
couches argileuses du pleistocene rnoyen. 

Plusieurs sites sont celebres : Lideye (cf. photo 106), Oum Ahayourn, Edjani, Haraze 
(J.-L. Schneider, 1968). Les puits qui les exploitent ont une profondeur entre 4 et 10 m. 

La seule rnethodologie possible pour ameliorer les reserves de ces nappes et d'assurer une 
infrastructure hydraulique interessante dans la region est de rnettre en oouvre les procedes 
d'alimentation artificielle. 
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Deux aspects sont a etudier : 

- d'une part !'existence d'un reservoir sableux constitue par les alluvions de l'holocene 
moyen. L'etude demandera une prospection electrique et des reconnaissance par des 
sondages tariere avec execution de diagraphies et eventuellement prelevernent 
d'echantillons pour determination des parametres physiques. Certains sondages seront 
equipes d'un tube piezometrique. Un nivellement sera effectue sur la portion de vallee 
etudiee. 

- d'autre part la possibilite pour Jes eaux superficielles de s'infiltrer et done d'atteindre le 
reservoir sableux a alimenter. Le projet demandera l'amenagement de la vallee, avec en 
particulier l'approfondissement du lit mineur. 
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Enfin pour s'assurer la permanence de la nappe creee, on pourra (en quelques sites) etudier 
la possibilite de mettre en place un barrage souterrain, mur artificiel descendu jusqu'au 
substratum constitue par les formations argileuses pliocenes. 

Les differentes stations demanderont une surveillance hydroclimatologique pendant 
plusieurs annees consecutives. Les realisations seront done a prevoir clans le cadre d'un 
amenagement hydraulique regional. 
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7-LEBATHA 

a - Presentation 
b - La nappe phreatique generale 

- Quaternaire 
- Pliocene 
-CT 

c - Les nappes profondes 
- Pliocene 
-CT 
- Primaire 

d- Les nappes sous-fluviales au Nord-Est d'Oum Hadjer 
e - Equipement hydraulique du Batha 
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7-LE BATHA 

a - Presentation 

Le Batha est constitue par un plateau a foible pente (3 x 10-4) vers l'Ouest, tres legerement 
mamelonne dans Jes zones dunaires (Ogolien). Le pays est traverse par des vallees peu marquees 
actuellement morphologiquement qui etaient en eau lors de !'Holocene moyen, periode du Mega 
Tchad dont le rivage a + 325 m (Goz el Habil) (Kerki plus au Nord) marque la bordure occidentale 
de la region. 

Les coupes 3 (WE) et 4 (N-S) montrent la nature, la puissance et !'extension des formations 
de remplissage de la partie orientale de la cuvette tchadienne, ainsi que la structure du socle 
eruptif OU metamorphique. Les couches sableuses ont ete individualisees sur les coupes pour 
indiquer la profondeur necessaire d'eventuels nouveaux forages . 

b - La nappe phreatigue generale 

On rencontre la nappe phreatique dans differentes formations Quaternaire, Pliocene, 
Continental Terminal. 

- Quaternaire 

Les formations pleistocenes constituent l'aquifere de la nappe phreatique vers le Bahr Batha 
ainsi qu'au Nord-Ouest et au Sud d'Ati. Les sediments du secteur de Gambir sont particulierement 
peu permeables, composes essentiellement d'argiles et de sables argileux incluant des sels 
carbonates et sulfates (serie du Moji, du Pleistocene sup.). 

Le trace des hydrohypses autour d'Ati montre nettement une alimentation de la nappe par le 
Batha. L'infiltration des crues est effectivejusqu'a une vingtaine de kilometres en aval d'Ati. 

La profondeur de la surface de la nappe est minimale en bordure immediate du Batha 
(10-15 ma Ati). Elle augrnente rapidement vers le Nord pour atteindre 50 men 15-20 km. On note 
I' existence d'une depression piezometrique marquee par l'isohypse + 260 m), centree sur le secteur 
de Gambir. 

En limite du Guetty, le Goz el Habil marque l'isobathe 60 m. Dans le secteur Sud-Ouest, les 
plans d'eau dans les puits passent de 20 m en bordure du lac Fitri a 50 m a Gambir pour atteindre 
un maximum de 58 m a Beloua. 

Les ouvrages situes au Sud du Batha donnent des eaux peu chargees (residu sec inferieur a 
250 mg/l); elles presentent un facies bicarbonate calco-sodique (cf. fig. 231). La concentration 
augrnente vers l'Ouest pour depasser 750 mg/l au-dela du 18eme meridien et 1,5 g/l entre Am 
Djemena et Gambir ; le facies est alors sulfate sodique, mais Ca et Mg sont en quantites notables 
pouvant depasser 10 meq/l. Au Nord du lac Fitri, le residu sec est de l'ordre de 3 a 5,5 g/l ; ii atteint 
en un point 13 g/l (au RN 287). 

On observe que le secteur presentant les eaux sur les plus mineralisees se situe non pas au 
creux piezometrique de la nappe mais sur son flanc meridional, ce qui s'explique par la dissolution 
des evaporites de la serie du Moji avec echange de bases Ca-Na. 

-Pliocene 

Les formations pliocenes constituent l'aquifere de la nappe phreatique sur la partie 
occidentale du Batha (cf. fig. 264b) et. dans le quart Nord-Ouest du Batha, en raison de 
l'approfondissement du toit du CT. 
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Les debits specifiques obtenus sur les puits montrent des valeurs tres vanees (plus de 
18 rn3/h.m) a moins de 0,7 m3/h.m) liees a l'heterogeneite de la formation fluviolacustre . Le secteur 
de Djeroual semble toutefois assez hornogene avec une sedimentation regionale assez argileuse. 

Le secteur du Ranch semble par contre pri vilegie a vec des valeurs superieures a 7 et meme 
10m3/h.m. 

La profondeur de la surface de la nappe avoisine 60 m sous le sol; elle diminue de pres de 
10 ma l'Ouest du Goz el Rabil qui constitue une "marche" vers l'Ouest ; elle augmente, par contre, 
vers le Nord (Mortcha). 

Les eaux sont, dans leur ensemble, peu mineralisees (residu sec inferieur a 250 mg/!) avec un 
facies bicarbonate calcique a calco-sodique. 

- Continental terminal 

Comme le montrent la carte hydrogeologique, et les coupes 3 et 4, les formations du CT 
recelent la nappe phreatique sur la bordure orientale du Batha: figure 264b. 

La productivite des puits est tres variable, par suite de l'origine fluviolacustre de la 
sedimentation. Elle est toutefois a tendance argileuse d'une fac;on generale : Les debits specifiques 
sont frequemment inferieurs a 2 m3/h.m. 

Dans un tel milieu, les sondages de reconnaissance realises a la boue ont souvent donne des 
resultats consideres comme negatifs, mais en fait douteux (Chellala, Gefala) de sorte que la limite 
orientale de la nappe est mal connue. 

Si ce n'est en bordure extreme ou des points d'eau (Bir Ramas) peuvent capter la nappe dans 
la frange d'alteration du granite (NP de 82 m/sol en ce puits). 

Du Sud au Nord, la surface de la nappe montre un approfondissement rapide de 30 a 50 m. 
La profondeur reste ensuite assez constante (55-62 m) en raison de !'absence d'inegalites 
topographiques du sol et d'une analogie de gradient entre le sol et la surface piezometrique. 

L'approfondissement reprend (plus de 80 m) au-dela du 14e parallele. 

La carte montre, par ailleurs, !'existence d'une depression piezometrique (hydro isohypse 
+ 290 m) dans le secteur d'Ardebay, juste ·au Nord du 13eme parallele; cette depression est a 
expliquer par des reprises par evapotranspiration (cf. figure 261). 

Les eaux sont, d'une fac;on generale, peu mineralisees (residus secs inferieurs a 250 mg/I) et 
de facies bicarbonate calcique a calco sodique. Elles se montrent legerement plus chargees 
(500 mg/l, parfois 750 mg/l) dans quelques secteurs (au Sud-Ouest de Djedaa et de Koundjar, vers 
Al Gide). 

Un faible caractere d'agressivite et de corrosivite affecte I' ensemble des eaux. 

On rappellera enfin qu'une teneur de 64.6 % en 14C a ete mesuree sur l'eau du puits R2 
(Iferrat : au Ranch ; NP a 58 m sous le sol) . L'age apparent correspondant est estime a 3 500 ans 
(cf. Annexe 11), periode marquee de fait par un optimum climatique se traduisant par une remontee 
des niveaux lacustres (figure 127). 
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c - Les nappes profondes 

Plusieurs sondages ont recoupe des couches sableuses dans les formations a tendance 
argileuse situees entre lemur des depots quaternaires et le socle cristallin : a la base de I' ensemble 
argileux pliocene ou en intercalations dans !'ensemble CT. 

Les formations greseuses primaires peuvent egalement receler des nappes profondes. 

-Pliocene 

Plusieurs sondages ont permis de mettre en evidence des intercalations sableuses dans la 
serie argileuse pliocene: J. Abadie, 1960; J. Abadie et al., 1966. 

On doit noter qu'aucun de ces sondages effectues avant 1960 n'a fait l'objet d'une diagraphie 
geophysique. La position des couches sableuses est done donnee avec une precision tres relative. 

Les pompages ont ete realises avec des tubages provisoires done dans des conditions assez 
douteuses. 

Profondeur Profondeur NP 
atteinte des couches /sol Debit du Debit 

Sondages /sol testees pompage specifique 
(soc le) /sol m3/h m3/h.m 

m m m 

ATELE 240 107-119 
(BS 12) 136-147 56 2 0.1 

DJEROUAL 
(BS 11) 211 164-169 64 14 2 

SOLLAK 
(BS 14) 169 150-162 59 11 .5 23 

ZEFFER 
CBS 15) 132 123-131 58 13 2 

(BS 16) 179 116-124 75.5? 2 0.1 
168-174 75.5 4 ? 

(BS 17) 525 118-133.5 76.5 8 0.7 
168-175 76.5? 8 0.4 

Tabl. 216- Resultats des sondages executes dens les couches pliocenes profondes du Batha 

On voit que dans !'ensemble, excepte pour la couche 150-162 m testee a Sollak (23 m3/h.m), 
les couches sableuses doivent contenir une teneur assez elevee en particules argileuses entrainant 
de faibles valeurs de permeabilite et des forages faiblement productifs. 

Les donnees sont toutefois a prendre avec beaucoup de reserve. 

Les indications fournies par les foreurs permettent de penser que la charge hydraulique des 
"nappes" profondes est analogue a celle de la nappe phreatique. Cette donnee s'explique par la 
structure hydrogeologique du bassin sur sa bordure orientale. 

On pense egalement que l'eau de la nappe du Pliocene inferieur est douce (cf. forage de Toodi 
au Mortcha). 

- Continental terminal 

Plusieurs sondages ont rencontre des couches sableuses profondes intercalees dans 
!'ensemble argileux CT. Certaines couches ont pu faire l'objet de pompages dont les resultats sont 
fournis avec les memes reserves que pour celles du Pliocene. 
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Profondeur Profondeur NP 
atteinte/sol des couches /sol Debit du Debit 

Sondages (soc le testees pompage specifique 
granitique) /sol m3/h m3/h.m 

m m m 

ROUTH 
(BS 4) 301.5 84-103 51.9 4 ?-

ELDJAMOUS 
(BS 19) 140 124-137 75.8 8 2.5 

DERBE 
(BS 22) 200 111-117 82.5 14 . 4 

ELKITIRAI 
(BS 23) 193 114-228 93.6 2 0.4 

BIR HIDJEL 
(BS 24) 263 159-175 102 2 0.4 

RANCH 
O.RIME 

R7 143 115-134 60.4 29 16 

RB 133 100-118 63.5 23 6.5 

R9 plus de 117 \ 98-117 62.2 26 11 

' RIO 127 'I00-120 62.5 26 5 

Tabl. 217 - Resultats des sondages executes dans Jes couches CT profondes du Batha 

Ces resultats montrent }'existence d'une couche de sables permeables sous le Ranch 
(cf. coupe 4). Aucune couche sableuse n'aurait ete mise en evidence au sondage le plus profond, BS 
17, (cf. coupe 2) ce qui parait surprenant mais peut s'expliquer par des problemes technologiques du 
forage. 

- Gres primaires (Routh et 0. Bitea) 

. Le sondage de Routh, implante a proximite du centre de Djedaa a rencontre a partir de 
209 m, sous le CT, des gres possedant des intercalations de dolerites reposant sur des marnes dans 
lesquelles la foration a ete arretee (301 m) (cf. coupe 4). 

Les gres, non testes par pompage, sont attribues hypothetiquement au primaire . 

. D'autres formations greseuses, a vitesse de 2 100-2 500 mis, attribuables egalement au 
primaire bien que les vitesses observees puissent correspondre au CT ont ete mises en evidence 
(CPGF, 1961) dans la paleovallee de l'O. Bitea. Leur puissance est generalement de 20 a 30 m, mais 
elle peut etre beaucoup plus importante: 150 m au village d' Am Baram Dadjo (cf. fig. 12). 
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d - Les nappes sous fluviales au Nord-Est d'Oum Hadjer 

La carte hydrogeologique Batha (J. Abadie et al. 1964) montre !'existence au Nord-Est 
d'Oum Hadjer d'un certain nombre de vallees possedant des nappes superficielles liees aux 
alluvions holocenes, exploitees par des puits de 6 a 10 m; les oudian concernes sont du Nord au 
Sud: Gimbir, Geri, Alme, Amzet, Am Kibit (cf. figure 23lb). 

L'alimentation de ces nappes est assuree par les pluies, non negligeables (la hauteur 
moyenne annuelle est de l'ordre de 400 mm) et sans doute surtout par }'infiltration de l'eau des 
ruissellements auxquels elles donnent lieu. · 

Pour creer des points d'eau perennes, il est indispensable d'augmenter les reserves 
utilisables. On procedera comme suit : 

1) Une phase d'etude preliminaire comprendra une prospection par sondages electriques 
pour rechercher les secteurs a forte epaisseur d'alluvions, puis }'execution de sondages 
tariere pour confirmer les donnees et mettre en place des piezometres qui seront niveles. 

2) Une phase de travaux pour la mise en place des procedes d'alimentation artificielle: 
construction de petites digues, amenagement de lits mineurs, mise en place eventuelle 
de barrages souterrains. 

Des campagnes de surveillance hydrologique seront indispensables. On se souviendra que 
quelques reconnaissances par sondages ont deja ete effectuees clans ce secteur (G. Gagniere, 1964) ; 
les etudes preliminaires avaient toutefois ete rudimentaires. 

e - Eguipement hydrauligue du Batha 

Le Batha possede une importante infrastructure de puits cimentes (de diametre 1.80 m) 
construits sous !'impulsion de J. Abadie alors que !'ensemble de la region etait abandonne au profit 
du Bahr Batha, les anciens puits traditionnels ("sanies") n'etant plus recreuses apres leur 
eboulement. 

Le premier puits cimente (lfenat) a ete construit en 1952. A la construction des puits 
cimentes dans la region sont associes les noms de MM. Artero, Cate lo, H. Rumeau, puis H. Sarge. II 
est a noter que les premiers puits ont ete equipes de colonne en beton poreux. 

Les resultats des sondages profonds exposes ci-dessus montrent que les series pliocenes et CT 
malgre une sedimentation a predominance argileuse possedent des intercalations sableuses 
susceptibles d'etre exploitees par forages. 

Les connaissances de ces couches se resument aux coupes 2, 3 et 4. Tout equipement par 
forages demandera necessairement un minimum d'etudes complementaires presentees clans la 
recommandation n° 6, brievement exposees ici. 

La campagne de 116 sondages FED (G. Gagniere, 1964) a en effet montre la complexite de la 
recherche de nappes dans deux secteurs de la region : 

- le premier secteur correspond a l'axe faille du socle granitique. Oriente N.NE-S.SW il 
passe vers Haraz et determine un bloc oriental en position haute limitant a l'isobathe 
100 m environ la nappe phreatique. La morphologie complexe du granite a ete la cause de 
nombreux echecs en particulier dans le secteur d'Am Sak. On propose de preciser au 
moyen de SE la structure de ce socle afin de mettre en evidence d'eventuelles paleovallees 
pouvant constituer sur la bordure occidentale du bloc des indentations susceptibles de 
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contenir des extensions de la nappe phreatique. Les donnees electriques seront a 
confirmer par quelques tirs de sismique refraction. 

- le second secteur correspond a la bordure orientale du Batha qui passe vers l'Est au 
piemont de l'Ouadda'i, clans une region ou les recherches hydrogeologiques ont connu un 
certain nombre d'echecs. 

En effet, sides paleovallees ont pu etre mises en evidence dans le socle granitique grace aux 
investigations heophysiques (cf. figures 44 et 45), par contre les sondages ont pu n'y deceler 
aucune nappe; !'existence de nappes semble liee aux crues annuelles . 

L'etude consisterait en profils electriques N-S et egalement longitudinaux suivant les 
vallees afin de mettre en evidence d'eventuelles remontees du socle pouvant constituer des pieges 
et retenir l'eau souterraine sur leur partie amont. Des etudes detaillees seront menees par 
sismique refraction. Les axes d'alteration seront testes par des sondages MFT descendus jusqu'a 
100 m sous le sol. 

Les reconnaissances comprendront une phase de sondages. Les ouvrages seront equipes de 
pompes a motricite humaine en cas de resultats positifs (cf. Annexe de la recommandation n° 1). 

Comme indique ci-dessus, ii parait par ailleurs indispensable : 

de tester les formations a 2100-2450 m/s de l'O. Bitea a Am Baram Dadjo (fig. 12) 
- de s'orienter vers l'etude des possibilites d'alimentation artificielle des nappes de 

subsurface liees aux alluvions holocenes. 

En ce qui concerne les nappes profondes, leur reconnaissance doit etre menee dans des 
conditions d'etude rationnelles avec SE, diagraphies, tests de pompage, analyses etc. 

Enfin le secteur de Bahr Batha se presente favorablement pour la promotion de perimetres 
irrigues de taille moyenne au moyen de forages motorises OU equipes de maneges a traction 
animale, susceptibles de repondre a la demande alimentaire de la region. 
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8 - L'OUADDAI 

a - Presentation 
b - Donnees climatiques 
c - Les programmes d'amenagement villageois et pastoraux 

1 - Les programmes anciens 
1.1 - Recherche de nappes Iiees aux alluvions et a la frange alteree du socle 

1.1.1 - Mise en oeuvre de la sismique refraction (1958) 
1.1. 2 - Premiere campagne de sondages de reconnaissance (1962) 

- donnees geologiques 
- donnees hydrogeologiques 
- remarques sur les donnees geophysiques 

1.1.3 - Programme quadriennal FAC d'Amenagement hydraulique de 
l'Ouaddai: 

- mise en oeuvre de la methode de prospection electrique (1963) 
1.2 - Recherches de nappes liees a la fissuration du granite sain 

- mise en oeuvre d'un atelier de forage equipe en MFT 
- programmes SERARHY 

1.3 - Recherches dans le Continental terminal et les Gres primaires 
- Continental terminal 
- Gres primaires 

2 - Les programmes actuels 
d - L'alimentation des nappes de l'Ouaddai: 

1 - Exemples de nappes d'alterites : Niellet 
2 - Exemple de nappe d'alluvions: Kadjemeur 
3 -Amelioration naturelle de l'alimentation des nappes: periode 1950-1964 

e - Les ressources en eau souterraine du piemont occidental de l'Ouaddai'. 
- exernple de recharge d'une structure-piege alluviale profonde: Abou Nabak 

f - Rarefaction des nappes 
g - Caracteristiques chimiques des eaux souterraines 
h - Equipement hydraulique de l'Ouaddai'. 

1 - Forages et puits cimentes 
2 - Alimentations artificielles 
3 - Barrages souterrains 
4 - Retenues collinaires 
5-Hafirs 
6- lmpluviums 
7 - L'experience soudanaise 
8 - Dosage du gaz radon contenu dans le sol : Exemple de prospection au Burkina Faso 
9 - Fracturation hydraulique : experimentation au Burkina Faso 

i -Age des eaux souterraines de l'Ouaddai: 
j - Conclusions 
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8. L'OUADDAI 

a - Presentation 

Le massif de l'Ouaddai dont l'altitude peut depasser + 1 000 m est forme de terrains eruptifs 
et metamorphiques constituant le "socle" precambrien, avec localement une couverture constituee 
par des gres paleozo1ques en lambeaux et quelques rares depots continentaux d'age Tertiaire (CT). 
Pour plus de details, le lecteur se reportera a la partie "Geologie" du present Memoire, en 
particulier au chapitre 2.2.2 .. 

Le massif passe vers l'Ouest a une zone de piemont s'abaissant a + 400 m. 

Du fait de sa constitution geologique, l'Ouadda1 ne renferme pas de nappe d'eau souterraine 
generalisee. L'approvisionnement en eau ya ete de tous temps problematique (cf. photo. 107). Le 
probleme est recapitule par J .-L,. Schneider (1991, e). 

Tous les cours d'eau et les mares de l'Ouadda1 etant temporaires, la population doit, en 
saison seche, se tourner vers l'eau contenue dans le sous-sol. Les aquiferes susceptibles de fournir 
une eau en quantite suffisante peuvent, en fait, presenter des natures petrographiques variees, 
mais il faut de toute evidence constater que !es nappes souterraines de l'Ouaddai' se trouvent en 
liaison etroite avec les axes d'ecoulement de l'eau superficielle, c'est-a-dire avec le reseau hydro
graphique actuel. 

Les conditions hydrogeologiques des principaux axes de drainage peuvent etre resumees de 
la maniere suivante: 

* Sur la partie haute des bassins, la pente des oudian est forte et les crues produisent 
!'erosion des terrains limoneux superficiels grace a un lit mineur sableux bien marque. Les 
alluvions peuvent renfermer, en de nombreux endroits, des nappes de sub-surface (ou sous
alluviales) pouvant presenter des phenomenes de debordement caracterises par )'apparition de 
sources temporaires ou meme perennes dans certains oudian, en particulier a )'occasion d'un 
retrecissement de vallee, d'une remontee du substratum cristallin ou bien d'une rupture de la pente 
du lit. 

On notera done en zone montagneuse un nombre eleve de nappes perennes dans Jes alluvions 
pourtant peu epaisses ainsi que des sources, ce qui impliquerait une alimentation par drainage 
lateral, par l'intermediaire des colluvions et des zones arenisees ou fissurees du socle. Ceci ne se 
produit qu'en annee pluvieuse lorsque le "seuil d'alimentation" (de l'ordre de 550 mm) a ete 
depasse (H. Plote, 1970). 

* Pl\,ls a l'aval, les crues voient leur importance diminuer, notamment en raison des fortes 
pertes par infiltration dans les sables alluviaux, mais aussi a cause d'importantes reprises 
evaporatoires durant la longue saison seche. La partie basse des vallees, largement degradee, est 
done caracterisee par une sedimentation a base de particules limoneuses apportees depuis les zones 
elevees des bassins. 

Le lit mineur, quanta lui, se subdivise en une serie de chenaux de profondeur peu marquee. 
A ces endroits, la deterioration des conditions d'infiltration se traduit d'abord par une 
augmentation rapide de la profondeur du niveau des nappes sous- fluviales et finalement par la 
sterilite de la quasi-totalite des formations de recouvrement. De rares nappes locales subsistent 
cependant au droit des bassins d'alteration du socle : les reserves en eau souterraine y sont alors 
constituees par de petites nappes perchees dans les alluvions; ces nappes reposent sur le premier 
niveau argileux sous-jacent et elles sont, pour la plupart, temporaires. 
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Une telle evolution dans la localisation des ressources s'observe aussi bien : 

dans la plaine de piemont du versant occidental de l'Ouaddai', 

que sur !es parties plates et souvent ensablees du versant oppose comme, par exemple, a 
!'Est de la ligne Iriba-Guereda. 

Quant aux terrains de "socle" cristallin, les structures p1eges qu'ils renferment ne 
mobilisent, par suite de leur fa ible permeabili te, que des quantites d'eau modestes. Ce type de 
reserve ne peut done convenir qu'aux sedentai res pour leur a limen ta tion propre , les faibles debits 
et les profondeurs importantes des ouvrages ne permettant pas l'alimentation en eau du cheptel. 

La zone de socle cristallin peut toutefois comporter d'autres types de reserves en eau 
souterraine; ce sont: 

celles rencontrees dans le sous-sol des mares, 

celles contenues contre Les flancs d'inselberge granitiques cornrne a Bohon, dans le bassin 
de l'O. War (J .L. Schneider, 1962 a) avec le plan d'eau a 27 m/sol ou l'on observe une 
imbibition de la frange d'a lteration situee a la base des pitons, par les eaux de 
ruissellement en provenance des parois rocheuses. 

b - Donnees climatigues generales 

Du fait de sa vaste etendue en latitude (quelque 600 km de Nzili a Bao Bilia, entre les 11° et 
16°30'N), l'Ouaddai' geographique montre une nette variation climatique, avec du Sud a u Nord, 
trois types principaux aux caracteristiques sui vantes (cf. A. Aubreville, 1949) qui determinent le 
potentiel agricole cornme le montre la figure 232a. On constate sur la figure 232b !'augmentation 
de l'aridite vers le Nord (indice de 0,29 a plus de 100) . 

- Le climat sahelosoudanien, clirnat tropical tres sec, sur la zone comprise entre les isohyetes 
annuelles 900 et 500 mm (cf. fig. 233), avant 1970). 

11 est caracterise par d'importantes variations d'hurnidite: 

- tres humide en saison des pluies, le sol est sujet a une evaporation moderee, 

- pendant la Saison seche, la secheresse devient excessive et le deficit de saturation prend 
des valeurs extremement fortes. 

- Le climat sahelosaharien, a caracteres subdesertiques, sur la zone,.comprise entre les 
isohyetes annuelles 500 et 200 mm soit une bande large de 200 km, entre Abeche et Arada. La 
saison des pluies, d'une duree de trois mois (juillet a septembre) est suivie par une longue saison 
seche : neuf mois, d'octobre ajuin. 

- Le clirnat saharien qui fait partie des climats desertiques, se rencontre sur les regions 
situees au Nord de l'isohyete 200 mm. 

Ce n'est pas encore l'aridite totale du Sahara central mais pour exister la vegetation 
arbustive demande des sites ou le sol est susceptible de conserver des reserves d'eau apportees par 
les ecoulements superficiels : lits d'oudian, depressions periodiquement inondees, debouches 
d'oudian dans des plaines. 
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GEO LOGIE ET HYDROGEOLOGIE DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD 

L'annee hydrologique se divise en une saison humide de deux mois (juillet-aout) et une tres 
longue saison seche de dix mois (septembre-juin) pendant laquelle des a verses peuvent toutefois se 
produire, comme en mai,juin et septembre. 

Trois stations d'observations climatiques de l'Est Tchadien peuvent etre prises comme sites 
caracteristiques : 

Fada pour le climat saharien (cf. monographie Ennedi), 
Abeche pour le climat sahelo saharien, 
Am Timan pour le climat sahelo soudanien. 

On dispose de releves de precipitations 

-a partir de 1936 a Abeche, 
et - a partir de 1951-1956 a Biltine, Arada, Iriba, Guereda (cf. ta bl. 218). 

La figure 206 montre que les hauteurs annuelles de precipitations se groupent en plusieurs 
periodes. 

La courbe indique, en effet, une nette coupure entre 1949 (fin d'une periode de trois annees 
deficitaires) et 1950 (debut d'une decennie a hauteurs de precipitations plus fortes que la moyenne). 

Le gradient des tron~ons annuels de courbe fait apparaitre les annees a fortes 
precipitations: 

A Abeche: annees 1946et1950. 

La periode de secheresse actuelle commence en 1965, done quelques annees avant le reste du 
territoire. 

mm): 
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La repartition statistique des pluiesjournalieres donne !es valeurs suivantes (en mm): 

Frequence Mediane Decennaie 

ABECHE 50 95 

BILTINE 42 93 

Les plus fortes hauteurs de precipitations journalieres enregistrees sont !es suivantes (en 

Abeche: 138.0 (le 15/08/59) 
Biltine: 98.7 (le 29/07/61) 
Guereda: 90 (le 27/06/63) 
Iriba : 90 (le 08/08/63) 
Arada : 63 (le 31/08/52) 



HYOROGEOLOGIE 

Les moyennes mensuelles en cinq stations de la zone sahelosaharienne se presentent comme 
suit : 

J F M A M J J A s 0 N D Ann. 

Arada (8 ans) 0 0 I 0 0 3 5 6.5 41 3 128 4 14 2 I 7 0 0 196 6 
13i 1Linc (15 ans) 0 0 0.6 I.I 7.3 25 I 95.8 157.9 40.6 4.2 0 0 332.6 
lriba (6 ans) 0 0 0 3 0 18 9 18 2 116.3 214 2 25 I I 4 0 0 394 4 

Guereda (10 ans) 0 0 1.7 2.0 2.2 23 0 152 4 227.7 38 4 I. I 0 0 448 5 

Abeche (31 ansl 0 0 0 I I 0 22 0 31 6 128 I 228.5 li9 5 II I 0 0 491 9 

Tab I. 218 - I lauleun; moyennes mensuelles de precipilalions en 5 slalions cJe la zone sahelo-saharienne de J'Ouadda'i 

Aucune pluie ne tombe pratiquement entre novembre et fevrier . De faibles precipitations 
peuvent se produire en mars et en avril, comme c'est le cas plus au Sud sous climat 
sahelosoudanien, de telles precipitations peuvent se produire a Abeche tous Jes cinq ans; Jes 
precipitations de mai peuvent alors etre superieures a celle d'aout. 

Le nombre de jours de pluies moyen mensuel reflete les hauteurs d'eau correspondantes: 

J F M A M J J A s 0 N D 
Total 
Ann. 

Arada (7 ans) 0 0 0 1 0 0.4 0.4 4.7 7.0 1.9 0.3 0 0 14.8 

Biltine (14 ans) 0 0 0.1 0.2 1.2 2.6 7.1 8.9 3.9 0.6 0 0 24.6 

lriba (5 ans) 0 0 0 0 0.8 2.4 9.4 16.6 4.0 1,4 0 0 34.8 

Guereda (9 uns) 0 0 0.2 0.2 0.6 2.8 12 3 16 2 3.5 0 I 0 0 35.9 

Abeche (24 ans) 0 0 0.2 0.4 2.9 5 7 12.3 17.9 7.8 1.5 0 0 48.7 

Tab I. 219 · Nombre de jours de pluies mo yen mensuel en 5 stations de le zone sehelo saharienne de l'Ouadda'i (jusqu'en 1966) 

On notera pour clore ce chapitre que l'Ouaddai a subi avec beaucoup de pertes en raison de la 
modicite de ses ressources en eau les secheresses accentuees des annees 1906, 1913, 1940 et 1972, 
auxquelles il ya lieu d'ajouter 1983 et 1984. 

c · Les programmes d'amenagement villageois et pastoraux 

Les problemes relatifs a l'approvisionnement en eau de l'Ouadda1 sont recapitules par 
J.-L. Schneider, 1991.e. 

* Les programmes anciens 

Les recherches d'eau souterraine n'ont veritablement debute qu'apres la deuxieme guerre 
mondiale, dans les annees 1950. Quelques sondages electriques furent alors realises clans le cadre 
d'une campagne d'hydraulique pastorate decidee par le Service de l'Elevage qui gardera la maitrise 
d'oeuvre dans les programmes d'equipement ulterieurs. 

Les noms de J. Abadie et de H. Plote restent attaches aux recherches d'eau souterraine dans 
l'Ouaddai qui au point de vue methodologique se deroulerent historiquement en plusieurs phases. 

1 . Recherches de nappes liees aux alluvions et a la frange al teree du socle 

J . Abadie intervient au Ouaddai des son arrivee au Tchad en 1952. 
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Son objectif etait double : 

d'une part, rernplacer clans les rneilleurs delais le maximum de puits traditionnels 
perennes, mais eboulants par des puits cimentes de grand diametre, comrne il le faisait au 
Batha pour les anciens sanies, 

- d'autre part, creer des points d'eau perennes nouveaux afin d'assurer clans cette region 
particulierement defavorisee (en particulier clans les secteurs representes en rouge fonce 
sur la carte hydrogeologique a 111 500 000) u.ne infrastructure hydraulique exploitable en 
permanence afin d'assurer sur }'ensemble de. la region aux humains une alimentation 
satisfaisante et au be tail un abreuvement suf!isant, de maniere a ne plus a voir a subir le 
retour d'annees de malheurs comme 1906 et 1913 . 

. Mise en oeuvre de la sismigue refraction (1958) 

Pour optimiser Jes implantations de puits, J. Abadie fit intervenir la simique refraction des 
1958. n organisa, parallelement, des chantiers de puits de reconnaissance executes en particulier 
sous la direction de H. Pierredu qui, - faute de moyens materiels suffisants - se heurterent 
malheureusement assez souvent aux problemes d'instabilite des formatio.ns alluviales et de durete 
des roches du socle. 

Des puits cimentes furent implantes directement sur des points sismiques, mais les resultats 
furent souvent decevants en raison de !'absence de nappes ou de la difficulte d'avancement clans la 
roche peu alteree. 

Les etudes sismiques mettaient en evidence la morphologie des formations alluviales, du 
socle altere sousjacent et de la surface du socle sain. 

Plusieurs campagnes de sismique refraction se succederent sous la direction de J . Abadie: 
CPGNA (1958), (1959); CPGF (1961), (1962). 

Les drornochroniques permettaient de differencier plusieurs formations : 

I - 250 a 600 mis : alluvions meubles recentes 
2 - 800 a 2 000 mis: alluvions holocenes grossieres, plus compactes, pouvant etre aquiferes 
3 - 2 100 a 3 500 mis: "granite" altere, pouvant toutefois posseder des parties de roche saine 
4- 4 300 a 5 500 mis : "granite" sain 

On peut rencontrer la superposition complete 1/2/3/4 ou seulement 1/2/4 ou encore 1/3/4. 

La figure 234 montre des exemples de profils sismiques sur lesquels ont ete executes des 
sondages lors de la campagne de reconnaissance de 1962. 

11 est a noter qu'a plusieurs reprises, les sites sismiques ont correspondu exactement a des 
puits traditionnels (comme a Andilgan), ce qui laisse imaginer le nombre de puits que les popula
tions ont du creuser pendant des generations pour determiner ces emplacements les plus favo
rables. 

A part les assurances des populations sur la perennite des sites pouvant etre equipes de puits 
cimentes, les donnees sismiques constituaient les seuls criteres disponibles pour !'implantation 
rationnelle des ouvrages . 

. Premiere carnpagne de sondages de reconnaissance (1962) 

C'est en 1962 que fut executee la premiere campagne de reconnaissance par sondages 
(J.L. Schneider, 1962a). Les sites etaient fournis par la sismique (campagnes CPGF 1961et1962). 
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La zone de recherches couvrait les sous-prefectures d'Iriba, de Guereda et de Biltine. I1 etait 
prevu de construire des puits cimentes sur les sites de sondages positifs. 

L'atelier de forage etait une Failing 314, fonctionnant en rotary-boue. 

Les outils utilises etaient : 

- un tricone 77/8" ou plus souvent un Bit 73/4" pour la traversee des formations alluviales, 

et un tricone 6114" ou plus souvent un Roller Bit 6114" pour le granite altere. 

La foration etait arretee au toit de la roche saine. 

Un tubage provisoire 6" crepine a la base etait alors mis en place pour des tests de nappe. 

Faute de pompe, les essais etaient executes par soupapage au debit de l'ordre de 1 l/s , 
suffisant pour s'assurer en saison seche de !'existence d'une nappe. 

Les sondages etaient generalement equipes en piezometre diametre 2" avec mise en place 
d'un massif de sable grossier d'ouadi. Certains piezometres ont malheureusement ete rapidement 
deteriores par les populations locales ou de passage . 

Durant la campagne, 29 sondages r epresentant un metre total fore de 764 m ont ete executes 
(soit 26,3 m) en moyenne par ouvrage avec des extremes de 16 m (0. War ou un granite 
particulierement dur a ete rencontre ra pidement e t de 43 m (0 . Ariani). 

Des 29 ouvrages, 13 (soit 45 %) furent positifs et 16 (soit 55 %) furent negatifs. 

Les sondages positifs ont montre une profondeur de plan d'eau de 12,20 m/sol en moyenne, 
avec des extremes de 3 m (Tchieltchiel 1) et de 22 m (0. Gourat). 

L'epaisseur des alluvions traversees a ete en moyenne de 19,9 m avec des extremes, de 9 m 
(0. Gourat) et de 33 m (Deker 2). 

Laroche alteree a ete traversee sur 9,6 men moyenne avec des extremes de 0 m (Bander, ou 
les alluvions reposent directement sur le granite sain et de 36 m (Sogoni 1, ou un granite 
decompose a ete traverse de 4 a 40 m). 

Le granite sain a ete touche en 12 sites, a une profondeur moyenne de 30,2 m avec des 
extremes de 19 m (Guelinguetta) et de 41 m (0. Ariani). 

Vu la methode de foration d'alors (rotary-boue), les sondages etaient arretes quand 
l'avancement devenait minime par suite de la durete de la roche. 

Les nappes mises en evidence ont ete rencontrees presque exclusivement dans les formations 
alluviales. 

La hauteur saturee dans les alluvions s'est situee entre 2 m (Sogoni 2) et 19 m (Tchieltchiel 
2). 

* Donnees geologiques 

La campagne de sondages a permis de proposer une stratigraphie des formations alluviales, 
basee sur les donnees obtenues sur la cuvette tchadienne. 

La base des formations est souvent constituee par de gros graviers et des galets (Holocene 
inferieur, Pleistocene ?) reposant directement sur le substratum (des pertes de boue ont pu se 
produire lors de la foration de ces couches, ce qui constitue un indice de bonne permeabilite). 
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Les alluvions grossieres qui recouvrent ces couches sont attribuees a !'Holocene moyen; elles 
correspondent en effet certainement au Mega Tchad montre en figure 94. 

Les depots posterieurs a 5 000 ans BP (Holocene superieur) sont de nature essentiellement 
limoneuse; leur epaisseur peut atteindre 8 m (Deker 1). 

La diagraphie montree en figure 102 donne une puissance de 7-8 m a Abeche 1 pour ces 
depots recents. 

Les alluvions n'ont pas encore fait l'objet de radiodatations . 
* Donnees hydrogeologigues 

La campagne de 1962 a fourni des donnees fondamentales sur les conditions de gisement des 
nappes d'eau souterraine de la region etudiee, a savoir 

que ces conditions sont tributaires de la structure morphologique regionale et qu'elles 
sont favorables sur le versant nord-soudanais de l'Ouadda'i, 

que les points d'eau les plus productifs se trouvent dans la partie amont des bassins, pour 
des bassins versants de 20 a 40 km2: Am Nabak, 0. Gourat, Ogoune, Kolek, Togna et des 
longueurs d'oudian de 6 a 9 km, 

que l'approfondissement du plan d'eau vers l'aval peut etre rapide : 

7 mlsol (granite) a Gourmoga 
sur une distance de 5 km 

16 m/sol (alluv.) a Togna 

en alluvions : 

3 m/sol a Tchieltchiel 
pour une distance (0. Selele) de 1,4 km 

13,4 m/sol a Malagui 

3,6 m/sol a Meneret 
pour une distance de 5 km 

13 m/sol a Kolek 

Vers l'aval, l'eau s'enfonce progressivement dans les reseaux de fissures du socle granitique. 
Elle est alors probablement reprise par exfiltration sans atteindre pour le flanc occidental de la 
region la nappe generale du Batha qui, elle-meme, subit les reprises par evapotranspiration 
malgre la grande profondeur (60 met plus/sol) de sa surface. 

la campagne a permis, par ailleurs, de mettre en evidence une nappe de premier interet, 
recelee dans les alluvions de l'O. Sele le a l'amont de Tchieltchiel ou les 2 sondages ont ete 
implantes sur des criteres hydrogeologiques sans geophysique . Cette nappe devrait 
pouvoir etre exploitee de fa<;on tres favorable pour le developpement regional et repondre 
en particulier a !'ensemble de la demande en eau potable de la ville de Biltine. Le seul 
caractere defavorable de cette ressource potentielle de grand interet est constitue par son 
eloignement (25 km de Biltine). 

* Remargues sur les donnees geophysigues 

Les lignes sismiques utilisees lors des etudes d'implantation avaient une longueur de 460 m, 
avec 24 geophones espaces de 20 m. Pour les etudes de detail, la longueur des lignes etait ramenee 
a 120 m, avec un geophone tousles 5 m (10 m entre les geophones 12 et 13). 
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A partir des sismogrammes, les geophysiciens, sur la base des dromochroniques ont propose 
pour chaque site Un OU plusieurs points favorables a la presence d'eau souterraine dans les 
alluvions ou dans la partie alteree du granite. 

II s'est trouve toutefois plusieurs implantations pour lesquelles l'epaisseur maximum de 
sediments n'etait plus une donnee suffisante par suite de l'enfoncement de la nappe clans le socle 
granitique ou de la structure du socle. L'experience de l'hydrogeologue superviseur doit intervenir 
ace niveau. 

De plus, des alluvions ont pu se montrer aquiferes alors que !'interpretation des 
dromochroniques leur attribuait de faibles vitesses, difficilement compatibles avec la presence 
d'une nappe d'eau. 

Par ailleurs, les sondages mecaniques ont montre quelques anomalies dans !'estimation de 
la profondeur du granite altere: 

Profondeur 
Profondeur 

d'apres sismique 
trouveeau 
sondage 

-
Sogoni 1 21 m 4,3m 

0. Gourat 22m 9m 

0. Nangatiay 9 rn 14m 

Ces anomalies sont dues en fait a la similitude de vitesse entre la roche alteree et surtout 
decomposee (a Sogoni 1) et des formations alluviales relativement compactes. Les sondages ont 
montre que les donnees de la sfamique etaient generalement a affecter d'un coefficient se situant 
entre 0.8 et 1.2, avec une moyenne de 0.9, la simique ayant done tendance a fournir des profondeurs 
surestimees, sans que ce soit une regle absolue . 

11 n'en reste pas moins que la methode a fourni des valeurs relatives correctes et 
particulierement utiles et que l'on peut donner foi a l'allure generale du socle montree sur Jes 
profils. 

*Le programme guadriennal (FAC) d'Amenagement Hydrauligue de l'OuaddaI 

La situation de l'alimentation en eau potable restant precaire sur la region, notamment sur 
le rebord occidental et sur le plateau oriental, ii fut entrepris en 1964, sur financement FAC, le 
vaste "Programme d'Amenagement Hydraulique de l'OuaddaI", dirige par H. Plote . 

. Mise en oeuvre de la methode de prospection electrigue (1963) 

A la suite de la campagne de forages de 1962 il fut decide, alors que les prospections 
geophysiques de 1958 a 1962 avaient utilise exclusivement la sismique-refraction, d'introduire la 
methode electrique. 

La premiere campagne eut lieu de mai a juillet 1963. Comme les suivantes en 1965 et en 
1966, elle fut confiee a CGG. 
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GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD 

Les valeurs de resistivite suivantes furent determinees : 

alluvions non saturees: plus de 100 ohm.m 
alluvions saturees : entre 10 et 100 ohm.m 
gres: plus de 100 ohm.m 
alterites : entre 5 et 50 ohm.m 
granite sain: plus de 1 000 ohm.m 

La difficulte de preciser la limite alluvions/gres etait montree. 

En conclusion, il etait propose de prevoir lors des etudes ulterieures une predominance de la 
methode electrique, la sismique nejouant qu'un role d'appoint. 

Dans le cadre du Programme quadriennal, un enorme travail systematique mene jusqu'en 
avril 1968 permit l'inventaire de 1 700 points d'eau et l'etude de l'alimentation en eau de 
900 villages. 

Outre l'inventaire et les prospections geophysiques, le programme comprit plusieurs 
campagnes de reconnaissance par forage rotary (cf. photo. 108). 

Un important reseau de piezometres fut mis en place mais des deteriorations furent 
frequentes. 

La figure 235 donne un exemple de sondage positif: KOUTBA (nappe clans le granite altere) 
implante sur donnees geophysiques (profils sismiques). 

En 1970, H. Plote presenta un rapport de synthese avec 

- des donnees de base sur les nappes d'eau souterraine dans l'Ouaddai', 
- un synoptique des possibilites d'amenagement hydraulique (puits) avec des propositions 

de travaux complementaires (prospections sismiques et electriques; sondages de 
reconnaissance sur d'anciens puits) 

et - une couverture cartographique a 1/200 000 en 8 feuilles montrant la situation des points 
d'eau inventories et des zones d'etudes. 

2 . Recherches de nappes liees a la fissuration du granite sain 

Mise en oeuvre d'un atelier de forage equipe en MFT (1976). 

Face aux nouvelles difficultes d'approvisionnement en eau clans l'Ouaddai' apparues a la 
suite de la secheresse qui y debuta en 1965 et fut particulierement grave en 1972, le SERARHY 
chercha en 1973 a se doter d'une unite de sondage. 

L'atelier qui permettait de forer avec la technique du MFT qui venait d'etre mise en oeuvre 
avec succes en Mauritanie et en consequence de reconnaitre et de capter !es reseaux de fissures de 
la roche saine ce qui donnait une meilleure garantie de perennite (cf. A. Martin et al., 1983) aux 
points d'eau, fut operationnel en 1976 sous le controle hydrogeologique de G. Joseph (1980). 

Les premieres implantations correspondaient aux puits secs du Programme quadriennal. 
Les sondages etaient executes dans OU a proximite immediate des puits. 

Les alluvions etaient generalement traversees au rotary air 6" ce qui permettait la mise en 
place d'un tubage 115-125 mm; le socle etait traverse au MFT 4"114. La premiere campagne de 
forage fut un echec avec un seul sondage positif sur un total de 10 ouvrages. 

138 



HYDROGEOLOGIE 

* Programmes SERARHY 

Quatre campagnes de forages furent executeesjusqu'en 1978. 

Les resultats avec un taux d'echec de 40 % ne furent pas remarquables, les debits obtenus se 
presentant comme suit ; pour 20 sondages : 

0 a 0,5 m3/h: 8 forages (soit 40 %) : ouvrages negatifs 
0,5 a 1 m3/h: 2 forages (soit 10 %) 
1a2 m3/h: 7 forages (soit 35 %) 
2 a 3 m3/h : 0 forages 
> 3 m3/h: 3 forages (soit 15 %) 

(La valeur 0.5 m3/h etait la limite inferieure pour l'equipement des forages). 

Les resultats au MFT n'ont done pas ete tellement meilleurs que ceux obtenus au rotary en 
1962, ce qui est assez surprenant. 

Sur les 52 ouvrages realises durant les quatre campagnes de travaux 8 sur 25 (soit 32 %) 
furent positifs dans la zone de massif et 1 sur 27 (soit 4 %) fut positif dans la zone de piemont ; la 
limite entre les 2 zones correspond a la courbe de niveau + 500 m. 

Les resultats confirmerent les donnees hydrogeologiques fournies par la campagne de 
sondage de 1962. 

D'autre part, on doit noter que la productivite des forages captant la roche alteree peut etre 
superieure a celle des forages captant l'eau clans les alluvions . . 

La charge hydraulique des nappes recelees dans les fissures de la roche saine peut etre 
importante. 

. Recherches dans le Continental Terminal (CT) et dans les Gres Primaires (GP) 

1) CT 

H. Plote (1970) note qu'un seul site dans le Continental terminal de l'Ouadda'i s'est revele 
positif : il s'agit du point d'eau de Sarim, a 18 km a l'Est d'lriba. La formation CT concernee 
constitue un lambeau d'extension laterale assez importante. Elle semble couverte par des coulees 
de basanito'ides qui apparaissent a l'affieurement sur les rives de l'O. Sarim. Les puits qui captent 
l'eau dans les alluvions peuvent etre surcreuses dans les gres CT sous-jacents. Un sondage 
implante sur donnees sismiques a montre des facies argileux. 

11 en a ete de meme a Teriba (situe a 35 km a l'Est d'lriba) OU seules les alluvions sont 
aquiferes. 

Des resultats negatifs ont, par ailleurs, ete obtenus a Firi Ouest (a 30 km a l'Ouest - Sud
Ouest d'Iriba) ou le sondage a traverse 20 m d'argiles bigarrees peu sableuses du Continental 
Terminal. 

Des conditions favorables pourraient se rencontrer a Ondour sur 1'0. Mayba. Une 
reconnaissance par SE est vivement recommandee pour d'eventuelles recherches dans les 
formations CT. 
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2)GP 

Adre possede l'affieurernent de Gres primaires le plus important de tous les lambeaux 
rencontres dans l'OuaddaL Le but des recherches sur Ad re etait I' AEP de la ville. U ne prospect ion 
geophysique (sisrnique refraction) y a ete realisee (CGG 1963). Des problemes techniques serieux 
ont malheureusement affecte !es pompages de sorte qu'aucune conclusion sur l'eau souterraine 
dans ces formations greseuses testees ne peut etre presentee. Des diagraphies seront 
indispensables lors des fu turs sondages (MFT) . 

* Les programmes actuels 

Le programme actuel le plus important dans l'Ouadda'i est celui confie a GTZ. 

Le tableau 220 rassemble les principaux resultats obtenus entre avril 1985 et mars 1986 
soit sur les 108 premiers ouvrages dont la profondeur moyenne a ete de 36.7 m (extremes de 15.8 et 
70 m). · 

De ces ouvrages, 65 ont ete negatifs. Le pourcentage de reussite ne depasse done pas 40 %, ce 
qui est bien peu. 

Les horizons captes sont constitues indifferemment par les alterites, ou parfois par les 
fissures de la roche saine. Le debit des forages se situe generalement entre 1 et 2 m3/h. Trois 
ouvrages seulement donnent entre 5 et 10 m3/h. 

On constate que les plans d'eau trouves dans les formations precarnbriennes de l'Ouadda"i se 
situent a des profondeurs bien moindres que celles observees dans d'autres regions d'Afrique d'age 
analogue, dans des conditions climatiques comparables. Ainsi au Mali : 

- J. Archambault (1960) cite les valeurs suivantes trouvees mesurees dans des puits creuses 
dans les schistes de la serie precambrienne d'Ydouban au N.NE de Tombouctou: 84 ma 
Hassi Touil, 92 m a Tazelaft et 110 m a el Rhatt. 

R. Reichelt (1977) indique des profondeurs de 65 a 100 m en des forages du Gourma 
(eoliennes de la fig. 134). 

Au Soudan, des plans d'eau a des profondeurs entre 63 et 95 m ont ete trouves par forages 
dans les formations du socle du Darfour, secteur de Semeiat (G. Bergeron, 1987). 

Pour le dernier programme d'equipement (Projet PNUD/DTCD n° CHD/85/004), E.H. Zander 
(1990) fournit les renseignements suivants pour les travaux realises entre le 5 octobre 1987 et le 24 
juin 1989: 

execution de 352 sondages, 
representant un metre total de 18 530 m, soit 52.6 men moyenne par ouvrage, 
146 d'entre eux ont ete positifs. 

On remarque le faible taux de reussite (41 %) malgre la mise en reuvre de diverses methodes 
geophysiques pour les implantations (cf. W. Biroue, 1990). 

Vu les faibles resultats des campagnes de forage MFT enregistres depuis 1976, une 
methodologie de la recherche incluant plusieurs methodes geophysiques et une analyse 
microtectonique des sites avec eventuellement le dosage du gaz radon du sol est proposee dans la 
recommandation 7 annexee au Memoire explicatif. mais il est possible que les echecs soient 
imputables a une profondeur de foration insuffisante et qu'il soit necessaire de descendre a 100 m 
vu les resultats indiques sur le Mali et au Soudan. 
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g · Caracteristigues chimigues des eaux souterraines 

La campagne de sondages de 1962 fut mise a profit pour determiner !es principales 
caracteristiques d'eaux prelevees sur le versant occidental de l'Ouadda! en differents types de 
gisement (J.L. Schneider, 1962a). 

Le premier caractere des differents prelevements est la faible mineralisation des 
echantillons preleves. Le residu sec atteint en effet au maximum 500 mg/l avec des valeurs se 
situant generalement entre 200 et 300 mg/I. 

Le facies est partout bicarbonate (cf. fig. 228) ; les sulfates sont tres faibles (moins de 
0,2 meq/l, a l'etat de traces a Sobou. En ce qui concerne les cations, ii y a deficit relatif de Mg de 
sorte que les eaux sont bicarbonatees calciques (Oum Chalouba), calco-sodiques (Arada, Gambay) 
ou sodiques (Sobou), selon la composition chimique des roches du bassin versant. 

On observe, par ailleurs, que les points d'eau du piemont, a l'Ouest de la route Biltine. Oum 
Cha\ouba, donnent des eaux legerement moins mineralisees que celles des puits de la zone amont. 
Cette donnee est logique si l'on considere les conditions de depot des alluvions dans les vallees du 
piemont, largement lessivees par les eaux de ruissellement lors de leur mise en place et ayant done 
deja libere la majeure partie de leurs elements solubles. 

Cette remarque vaut pour l'ensemble des eaux clans les alluvions par rapport a celles du 
socle altere qui restent longtemps en contact avec la roche mere par l'intermediaire des 
microfissures. 

Tous les prelevements indiquent une potabilite de lere qualite chimique (on d.eterminera 
toutefois les teneurs en nitrates dans les futurs prelevements en raison d'indices de pollution 
depuis la surface). 
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