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Hydrogeologie/Hydrogeology 

La precarite OU meme l'absence d'alimentation de Ia nappe 
phreatique en zone nord-sahelienne du Tchad. Resultats 

d'un quart de siecle de surveillance piezometrique 

Doudoua B1cHARA, Abdelkader SAFI et Jean-Louis ScHNEIDER 

Rd.mme - Si les dormees piezometriques et isotopiques denotent une alimentation recente, mais 
faible, de la nappe phreatique dans certaiils sccteurs de !'erg ogolien au Nord du lac Tchad, par 
contre les observations piezometriques, commencees en J.963, mettent en evidence une baisse continue 
du niveaU de (a nappe recclee dans !es formations fluviolacustres tertiaires OU quatemaires a plus 
de 30 m sous le ol. 

Cct abaissement qui peut attcindre 0,06 m par an est lie aux reprises par evapotranspiration, 
elles-memcs dues aux phcnorncnes climatiques qui affectent depuis plusieurs decennies (derniere 
secheressc) - voire plusieurs siecles ou plusieurs millenaires (fin de l'holocene moyen) ii y a 
4000 ans B.P. - la zone sahelien ne. 

The precariousness or even the lack of recharge of the phreatic aquifer in the North 
Sahelian area of Chad during the last 26 years 

Ab.ftract - Jf piezometric and isotopic dma sf1ow a recent reclrarge of the phrealic aquifer in some 
areas of lhe Ogolian erg to tire North of Lake Chait, piezomelrlc obseruations, started in 1963, show 
a 1:0111i1mo11s fa ll of the water table in Tertiary or Quaternary fluvio/ac11slri11e deposits where it is 
deeper than 30 111 below soil level. 

The fall which may reach an annual average of 0.06 m corresponds to evapotranspiration losses, due 
to the climatic aridity that affected the S ahe/ian region for a very long time. 

CoNTEXTE HYDROGEOLOGIQUE. - Presentation. - Les indices de la modicite des varia
tions annuelles naturelles du niveau de la nappe phreatique en zone Nord-Sahelienne du 
Tchad ont amene a y etablir en 1963 un reseau de surveillance piezometrique. Le suivi a 
ete assure dans le cadre d'operations financees par le Fonds d' Aide et de Cooperation 
de la Republique Franc,:aise ([1], [2], [3]); les observations sont recapitulees en [4]. 

Donnees hydrogeologiques. - L'ensemble de la region possede une nappe phreatique 
generale contenue dans des formations d'origine fluviolacustre (Tertaire : CT et Pliocene 
au Batha; Pleistocene inferieur et moyen au Chari Baguirmi) et eolienne (sables ogoliens 
du Pleistocene superieur au Kanem) (fig. 3). 

Cette figure montre la profondeur de la surface de la nappe sous le sol. On constate 
l'existence gradients hydrauliques depuis le Chari et le lac Tchad (limites de potentiel) 
au Chari Baguirmi et depuis deux « domes » piezometriques - Chitati et Harr - au 
Kanem. Le Chari Baguirmi possede un bassin hydrogeologique ferme, centre sur le 
Kouka ou le niveau de la nappe atteint actuellement 60 m sous le sol, dans des argiles 
pliocenes. 

DoNNEEs PIEZOMETRIQUEs. - Les observations preliminaires (periode 1963-1965 : fig. 1) 
ont permis de mettre en evidence le regime de la nappe phreatique sur l'ensemble de la 
region: 

- les fluctuations maximales (0,40 m) sont observees dans les creux interdunaires de 
l'erg ancien du Kanem sous lesquels la nappe se trouve a faible profondeur (ex. : Ngouri); 

- au Chari Baguirmi, les hivernages provoquent une faible remontee (environ 0,10 m) 
au Nord de N'Djamena pour des profondeurs de moins de 30 m sous le sol; partout 

Note presentee par Claude GurLLEMIN. 
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Fig. 2 

Fig. 1. - Exemples de fluctuations annuelles du niveau de la nappe phreatique. 

Fig. 1. - Examples of annual fluctuat ions of the level of the water table aquifer. 

Fig. 2. - Exemples de baisse du niveau de la nappe phreatique 
depuis 1963 au Karen et au Chari Baguirmi. 

Fig. 2. - Examples of fall of the level of the water table aquifer 
since 1963 in Karen and Chari Baguirmi. 

ailleurs les niveaux restent parfaitement stables ou accusent une certaine baisse. Les 
mouvements de baisse etaient assez sensibles en 1970 pour etre mentionnes sur la carte 
hydrogeologique [2]. Ces mouvements se sont poursuivis par la suite comme le montre 
la figure 2. Les baisses maximales observees atteignent 0,80 m au Batha (soit 0,04 m en 
moyenne/an), 1,50 m au Kouka'(e-;tl6 m/an), 2,60 m au Kanem, entre Mao et Ngouri 
(0,13 m/an). 

Donnees de 1908. - Les seules donnees anterieures (debut 1908) sont fournies par 
les documents Tilho [5]. Les inventaires menes 50 ans plus tard (fig. 3) montrent un 
approfondissement des niveaux entre 0,50 et 3,60 m (2,0 men moyenne, soit 0,04 m/an). 

L'HIVERNAGE 1988. - Les precipitations tombees en 1988 sont reputees avoir ete tres 
abondantes. Elles ont permis de retablir un environnement (mares, tapis gramineen, 
cultures cerealieres) habituel avant 1973. 

En fait les hauteurs precipitees n'ont ete que tres faiblement superieures aux moyennes 
interannuelles : par exemple 630 mm contre 585, soit + 8 % a N'Djamena; 482 mm 
contre 410, soit + 18 % a Ati; 552 mm contre 453, soit +22 % a Abeche; 225 mm contre 
300, soit - 25 % a Mao. 

Une tournee du consultant montre que les reactions de la nappe ont ete identiques a 
celles observees lors de la periode 1963-1970. 

CoNcwsmNs. - Les donnees piezometriques et isotopiques recueillies depuis 1963 
permettent d'etablir les conclusions suivantes : 

- Dans certains secteurs du Kanem meridional, la nappe phreatique a connu une 
alimentation recente (teneurs en carbone-14 et en tritium respectivement superieures a 
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Fig. 3. - Variations du niveau de la nappe phri:atique observi:es depuis 1963. 

Fig. 3. - Variations of the level of the water table quifer observed since 1963. 
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100 % et a 10 UT, liees aux explosions thermonucleaires aeriennes), done posterieure a 
1963. Selon une modelisation effectuee sur le puits de Ngouri, l'infiltration efficace 
represente 22 % de la hauteur moyenne annuelle precipitee [4]. Cette alimentation prefe
rentielle dans des sables eoliens permeables est en concordance avec l'existence de deux 
« domes » piezometriques. 

- II existe un net desequilibre sur la majeure partie du Chari Baguirmi et du Batha, 
avec predominance des reprises par exfiltration liee a l'aridite sahelienne, sensibles 
jusqu'aux profondeurs actuelles de 60 m; ces phenomenes expliquent l'existence de bassins 
hydrogeologiques fermes comme celui du Kouka. La carte hydrogeologique montre que 
ces influences de zone aride s'etendent largement vers le Sud jusqu'a l'isohyete annuelle 
900 mm [4]. On doit souligner que les quantites d'eau en jeu sont faibles puisqu'a un 
abaissement de niveau de 0,05 m en milieu fluviolacustre correspond une lame d'eau 
libre inferieure i 0,003 m, mais qu'une telle baisse repetee pendant de nombreuses annees 
permet d'expliquer l'assechement de nombre de puits cimentes. 

Les historiques pluviometriques et piezometriques disponibles i l'heure actuelle ne 
permettent pas d'etablir des relations entre periodes pluvieuses/seches et l'evolution 
piezometrique. Au vu de la figure 4, on peut se demander si l'evolution deficitaire actuelle 
de la nappe phreatique n'a pas commence en 1962. 

Mais on peut se demander egalement si cette evolution ne se situe pas dans la poursuite 
de l'aridite qui a marque il y a 4 000 ans B.P. la fin de !'Holocene moyen avec le 
debut de I' evaporation du paleolac Tchad a I' altitude + 325 m, amenant par exemple la 
disparition d'une hauteur d'eau de 30 m au-dessus de la plaine du Kouka, l'assechement 
de cette plaine et par consequent la possibilite de reprise par exfiltration de l'eau 
souterraine. 
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Fig. 4. - Courbes d'ecarts cumules a la moyenne des precipitations annuelles 
en trois stations de la zone Nord-Sahelienne. 

Fig. 4. - Curves of cumulated variations of annual rainfall 
at three stations of the North-Sahelian area. 

1988 

J L SCHNEIDER , 1989 

Au Batha, en bordure du paleolac, le niveau phreatique actuel peut se situer a 65 m 
sous l'ancien niveau lacustre. L'existence de phases humides dans cette longue periode 
aride est vraisemblable mais hypothetique. Une double approche hydroclimatologique 
pourrait etre tentee pour les derniers siecles au niveau des tells sao et des alluvions du 
Bahr Massaguet. La poursuite du controle piezometrique demandera la mise en place en 
des points judicieux de quelques piezometres complementaires. 

L'interpretation des phenomenes hydrauliques actuels necessitera par ailleurs la mise 
en place de dispositifs de mesure de l'humidite et de la tension capillaire dans la zone 
non saturee. 

Note remise le 29 mai 1989, acceptee le 31 mai 1989. 
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