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AVANT - PROPOS 

La feuille Fort-Lamy de la Carte Hydrogéologique de reconnaissance 
' 

de la République du Tchad, au 1/500.000e, intéresse les régions situées d'une 

part entre les 12e et 14e parallèles, et d'autre part entre le ' 18e méridien et 

la République du Cameroun dont la frontière est constituée par le lac Tchad et 

le Chari. 

Les feuilles voisines sont Mao au Nord, Batha à l'Est, Bangor au 

Sud. 

L'ensemble des données géologiques et hydrogéologiques a été traité 

dans un rapport de synthèse. 

Cette notice n'a pour but que d'exposer l'essentiel des observations 

et des conclusions qui s'en dégagent. 

1 - APERÇU GEOGRAPHIQUE 

La moitié septentrionale de la région est constituée par un erg dont 

les dunes dépassent 290 m et par deux plateaux, le Harr (300 m) et le plateau 

de Bir Louri (320 - 330 m). 

La partie méridionale correspond à une plaine très monotone puisque 

la courbe 320 et la bordure du lac Tchad à 282 m sont séparées par une distance 

de 260 km les nombreux recouvrements a~gileux récents donnent des mares et 

marécages à l'hivernage ; quelques pointements rocheux émergent en bordure du 

lac Tchad et au centr~ de .la région. 

Le climat est· tropical sec, de type sahélo-soudanais entre les 

12e et 13e parallèles, subdésertique, de typé sahélo-sabarien au Nord du 13e 
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parallèle (A. Aill3HEVILLE) les Intertropical déterminent 

l'alternance de la saison sèche (octobre à avril) et de la saison des pluies 

(mai à septembre). 

La hauteur de pluie annuelle varie de 635 mm (Fort-Lamy) à 330 mm 

(Bol dune) ; le mois d'août est le plus arrosé avec près de la moitié de la 

hauteur d'eau. 

Les autres données climatiques sont les suivantes 

Fort-Lamy Bokoro Bol dune 

température moyenne annuelle 2821 2824 2821 

amplitude moyenne annuelle 1521 1522 1228 

indice d'aridité de De Martonne 16,6 15,2 8,6 

humidité moyenne annuelle 45 % 44 % 49 ~~ 

L'évaporation annuelle montre des résultats variables selon la 

situation des bacs de mesure : 

- 3.200 à 2.600 mm sur Bac Colorado enterré à Bol dune 

- 2.300 mm sur Bac Colorado semi-flottant à Bol Île. 

Les eaux superficielles, situées dans la moitié méridionale de la 

feuille, sont liées à 3 bassins : 

- le bassin du lac Tchad, dont la cote et la superficie moyennes actuelles sont 

de 282 m et de 20.000 km2, alimenté essentiellement par le Logone - Chari 

dont le débit annuel est estimé à 38 milliards de m3 à Fort-Lamy, soit 95 % 
des apports des fleuves ; l'évaporation sur le lac, avec une hauteur annuelle 

de 2,3 m, reprend l'ensemble des apports des fleuves et des précipitations 

sur sa surface. 

- le bassin du lac Fitri, qui reçoit les écoulements temporaires du Batha 

(entre 0,5 et 1,3 milliard de m3 par an) et des bahra du Guéra. 
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- une vaste zone d'inondation où viennent s'épandre les crues du Batha du 

Laïri. 

La zone dunaire ne présente qu'une vallée fossile, le Bah:r-el

Ghazal, ancien dévera:>ir du lac Tchad, où les dernières crues ont à peine 

dépassé Massakory. 

Les centres principaux sont Fort-Lamy (100.000 habitants environ, 

capitale), Bol, Bokoro, Massakory, Ngouri, Moussoro. 

La population (hprs Fort-Lamy) est estimée à 350.000 habitants 

avec une densité moyenne de 4,5 habitants au km2. 

L'élevage est particulièrement développé dans la par.tie septen

trionale où l'on compte plus de 600.QOO bovins, environ 300.000 ovins et plus 

de 20.000 cameline. 

Les cultures traditionnelles sont le mil et le berbéré, mais · 

l'arachide prend une grande importance au Chari Baguirmi. Les cultures vivriè

res sont liées aux centres principa\ix. La pêche est particulièrement 

développée. 

2 - APERÇU GEOLOGIQUE 

2.1 - Données stratigraphiques et histoire géologique. 

Le socle a été reconnu en divers pointe du Chari Baguinni il 

montre un enfoncement vers l'Ouest, l'isobathe 200 m passant vers le 

16e méridien, et une remontée aux pitons volcaniques de la bordure Sud 

du lac ; la profondeur de 550 m.a été détenninée par sismique à Fort-Lamy. 

Au Nord du lac, le socle s'enfoncerait progressivement pour se 

trouver à plus de 1 • 500 · m à la frontière du Niger. 

Dans le coin Sud-Est de la feuille, affleurent des cuirasses, des 

argiles aux teintes variées, des sables et des graviers dont l'ensemble 
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présente un faciès sidérolithique ; ces terrains sont rattachés au 

Continental Terminal auquel on a attribué au Niger un âge Oligo-Miocène. 

Ces dépôts s'enfoncent vers Bokoro et ·au NE du Fitri, mais il est diffi

cile de préciser si les niveaux de même faciès reposant sur le socle à 

des profondeurs supérieures à 200 m à l'Ouest du 16e méridien leur sont 

contemporains ou antérieurs. 

Excepté ces niveaux, 'le remplissage du bassin es.t de type fluvio

lacustre avec tous les intermédiaires erttre l'argile pure et le sable 

bien classé. La présence à faible profondeur de vertébrés du Villafran~ 

chien inférieur d'une part en Nigéria (à 59 m), d'autre part à Koro-Toro 

(à la falaise du Bahr-el-Ghazal) fait attribuer au Pliocène l'ensemble de 

la sédimentation. 

La dernière série déposée, post-villafranchienne, est de type 

détritique (a 1) et montre une puissance variant de 40 à 70 m; elle pré

sente de fréquentes intercalations d'argiles où kaolinite et montmoril

loni te sont en propo.rtions analogues. 

La partie su~rieure des sables a été reprise par action éolienne 

(vents du NE à ENE) pour donner naissance à l'erg du Ka.nem (d 1) 

Cette période aride a été suivie par un important pluvial dont les 

témoins les plus élevés ont été trouvés au Niger à 400 m environ et 

datés de 19.400 ± 350 ans av. J.C. Ce lac a déposé de nombreuses diato

mées dont les accumulations se retrouvent ~ans les creux interdunaires (12) 

La régression du lac se fait alors par étapes successives. 

Le premier stade se situe .à 320 - 325 m (1 3) et a léissé des témoins 
. 1 

sur l'ensemble de son pourtour : cordons de Bongor, Bili, Arboutchatak, 

Kerki, Ta!mane;a, Angamma (Tchad), Here Maro (Niger), bordure du Manga et · 

du Chitati (Tchad} !al (Niger), Bama (Nigéria), Liman! (Cameroun) : la 

constance du niveau devait être assurée par le déversement des eaux au 
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seuil de Dana (324 m, au Mayo Kebbi) vers le Bassin de la Bénoué. La 

superficie de ce lac était d'environ 330.000 km2 ; la présence d'indus

tries du Néolithique moyen à 11 Angamma et vers le Kerki septentrional· 

montre son âge récent. 

De fait, les âges de 3.460 ± 410 ans et 2.425 ± 360 ans av. JC ont 

été déterminés sur des niveaux coquilliers situés aux cotes respectives 

de 315 et 305 m vers Koro-Toro et au Nord Manga. 

Les stades lacustres ultérieurs ont façonné des cordons entre les 

cotes 300 et 290 m et ont amené l'émersion de la région de Am Dobak et 

du Harr qui a produit la coupure du grand lac en deux étendues ; le désé

quilibre entre les eaux septentrionales et les eaux du lac du Chari 

Baguirmi dû à l'évaporation et au déficit d'alimentation de la zone Nord, 

a provoqué l'écoulement des eaux méridionales vers les Pays Bas par le 

couloir de Ngouri - Mourzoughi et le'Bahr el Ghazal. Les sables anciens 

ont été remaniés et les apports par les fleuves du Sud présentent une 

granulométrie fine (a 3). 

Les cordons les plus récents s'étendent d'ouest en est à des cotes 

285 - 2~6 m, du Sud du lac au Sud de Massakory. La fin de la sédimenta

tion est de type limnique (1 4). 

Les variations de débit du Chari font évoluer le niveau du lac 

entre la cote 284,5 (en mai 1874 où les eaux atteignirent Rémélé) et la 

cote 280,1 (en juillet 1907 où la partie septentrionale du lac était 

asséchée) ; les formations actuelles sont constituées par des apports 

fins dans les zones d'inondation et par les alluvions des fleuves (a 4). 

2.2 - Aperçu structural 

Le socle, qui montre un enfoncement général vers le bassin du Niger 

(magnétométrie aéroportée par la SAPA), a subi des efforts tectoniques 

selon une direction principale SO - NE. 
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Le premier axe tectonique, avec d'une part les Hadjers Mafour et 

Terchap, d'autre part les Hadjers Ko Giroui et Dolko, se situe dans le 

prolongement de l'anomalie gravimétrique positive Ounianga - Ati, étudiée 

par l'ORSTOM ; le second correspond à une série d'anomalies gravimétriques 

passant par les pitons volcaniques du sud du lac Tchad : elles formeraient 

une ligne de fracture avec épanchement de roches lourdes ; on note que le 

Bahr el Ghazal, sensiblement rectiligne de Massakory à Koro Toro, soit sur 

450 km environ, est parallèle à cette direction. 

5 - HYDROGEOLOGIE 

5.1 - Nappe phréatique 

L'aquifère est étudié dans son ensemble, car toute différenciation 

des secteurs dunaires (d 1) de la série détritique (a 1) au niveau de la 

nappe serait ici assez arbitraire. On remarque cependant que l'aquifère 

du coin SE de la feuille est constitué par les terrains du Continental 

Tenninal. 

3.1.1. Carte_E!~~~~~!~!S~~ 
La surf ace piézométrique est caractérisée par la présence de 

deux bassins hydrogéologiques principaux, l'un septentrional se ratta

chant à l'ensemble des Pays Bas, l'autre méridional appartenant à la 

zone du Lac Tchad et du Chari Baguirmi qui draine les eaux des régions 

du Sud du Tchad. 

La ligne de partage des eaux souterraines du Chitati, avec le dôme 

de Kimi Kimi (cote maximale de 313 m) se prolonge sur la carte Fort 

Lamy vers Ngouri ; à l'Est, elle traverse le Barr pour rejoindre la 

région d'Ati ; le bombement ~u Harr oriental dépasse 290 m (maximum 

de 294 m à Am Danobey). 

En fait un nivellement de précision a prouvé que les deux bassins 

n'~taient pas rigoureusement indépendants et que le drainage par le 

Bahr el Ghazal atteignait la partie orientale du lac selon l'axe de 
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Mourzoughi. Mais le gradient est particulièrement faible (inférieur à 

2 pour 10.000) et on peut estimer pratiquement négligeables les apports 

depuis le lac. 

Le bassin méridional montre d'une part une dépression continue sur 

la bordure Nord du lac, due aux phénomènes d'évapotranspiration et pro

voquant une double alimentation par la nappe et par les eaux libres du 

lac, d'autre pàrt deux dépressions fermées au NE du Fitri et au centre 

du Chari Baguirmi. 

Cette dernière ést particulièrement intéressante puisque la cote 

minimale est d'environ 226 m (Batoum Am Mak), c'est-à-dire à 56 m sous 

le niveau moyen du lac Tchad et à plus de 60 m sous la surface topogra

phique. Cette cuvette est alimentée à la fois par les eaux du lac Tchad 

et du Chari, par le Harr, la région du Batha de Laïri et le versant Sud 

du Chari Baguirmi. 

Malgré la profondeur de la nappe, l'hypothèse de l'évaporation per

met seule d'expliquer cette dépression ; les apports annuels par écou

lement de la nappe et par infiltration correspondraient au plus à quel

ques millimètres pour la surface de l'isopièze 250. Des mesures de ni

veau systématiques permettront de déterminer si un équilibre est actuel

lement atteint entre les différents apports et les pertes par évapora

tion. 

3.1.2. Caractéris~~9:~~hy~~~~~~9:~~ 

Les données concernant les caractéristiques hydrauliques de· l'aqui

fère sont très pauvres en raison du petit nombre de puits cimentés et 

de sondages, et la façon dont les essais ont été menés sur les puits 

ne permet aucun calcul de transmissivité. 

Les débits les plus élevés ont été trouvés au plateau de Bir Louri 

(débits mo~entanés supérieurs à 10 l/s), aux quatre puits situés entre 

Massakory et Moussoro et aux sondages de Massakory et Goz Dibek (30 l/s), 

Massaguet (25 1/s), Dapkaraye (16 l/s). 
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Par contre les puits situés au Sud du Harr (à l'Est de Berega), 

ainsi que deux puits à l'Est de Moussoro, donnent des débits spéci

fiques inférieurs à 0,5 lls/m; quelques-uns ne fournissent pas plus 

de 0,1 l/s/m: Ngoura, Kirdi, Am Sabat, Am Djemena. De même certains 

sondages n'ont donné que des débits minimes ou parfois ont pu colmater 

la nappe : Hidjelidj, Beloua, Mougran, Arboutchatak. S 14. 

La puissance de la nappe est peu connue ; elle semble varier sur

tout en fonction de sa morphologie, de 30 à 10 m environ. 

La "nappe phréatique", contenue généralement dans la série détriti

que ancienne, constitue un ensemble aquifère qui présente selon les 

conditions de sédimentation locale des niveaux à. caractéristiques 

hydrogéologiques variables ; ·les horizons sableux qui sont exploités 

en raison de leur pennéabilité favorable peuvent donc se trouver en 

charge. 

A Massaguet le niveau utilisé pour la station de pompage est situé 

à. 49 - 69 m, avec niveau piézométrique à 40,5 m ; les caractéristiques 

sont les suivantes : transmissivité T = 3,2 x 10-3 m2/s 

coefficient d'emmagasinement : S = 9,4.10-3 et 

5,5.10-3 

A Fort-Lam,y, la présence d'un niveau argileux assez continu à une 

profondeur de 20 m environ a amené à différencier la nappe phréatique 

(N.P. à quelques mètres de profondeur) d'un deuxième aquifère dans 

l'ensemble détritique qui repose sur une série argileuse située à. une 

cinquantaine de mètres. 

L'horizon inférieur est ~tilisé pour l'adduction d'eau de la ville ; 

la transmissivité s'établit autour de 10-4 m2/s ; le coefficient d'em

magasinement serait de l'ordre de 2.10-3. 

Bol. L'étude de l'Institut de Wageningen (Expertise sur les mouve

menta des eaux et du sel dans le polder de Bol Guini; République du 

1 
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Tchad - 1963) a montré l'existence sous l'ouadi de Bol Guini d'un en-

semble aquifère d'tme puissance de près de 70 mètres des niveaux à 

faible perméabilité ont amené à distinguer plusieurs aquifères : 

a) La nappe phréatique, dont la puissance varie de 1 à 3 m, est conte

nue dans une argile fissurée et repose sur un sable limoneux ; la 

perméabilité horizontale moye~e est très élevée (2,3.10-2m/s). 

b) Le premier aquifère, en charge sous les limona dits supérieurs, cor

respond au sable du système dunaire ; reposant sur une couche limono

argileuse (couche moyenne) à une quinzaine de mètres de profondeur, 

sa puissance est de l'ordre de 10 m. Sa transmissivité varierait de 

2,5 à 3,5.10-3 m2/s. 

c) le deuxième aquifère (en communication avec le premier quand il y a 

lacune de la couche limone-argileuse moyenne qui théoriquement les 

sépare), est constitué par des sables fins et grossiers, recoupés 

de 20 à 70 m 

2,2.10-2 m2/s. 

leur transmissi~ité est estimée entre 1,6.10-2 et 

3.1.3. Alimentation et fluctuations 

Les puits situés sur des plateaux sableux avec niveau piézométrique à 

plus de 20 mètres ne montrent aucune réaction aux saisons des pluies. 

Il n'en est pas de même dans la zone dunaire et les fluctuations 

annuelles sont d'autant plus grandes que la nappe est moins profonde 

(maxima de 0,3 m à Ngouri et de 1 maux polders de Bol). 

La nappe sur la bordure septentrionale du lac Tchad réagit aux varia

tions interannuelles du niveau lacustre. La carte de la Mission Tilho 

établie en avril 1908 montre . que la partie Nord du Lac à l'Est de 

Nguigmi était asséchée et que la nappe était exploitée par des puisards 

de 1 m cre~sés dans les interdunes émergées. Depuis plusieurs années par 

contre la montée du niveau lacustre, qui a remis en eau un certain nom

bre de bahrs, a provoqué un relèvement de la bordure de la nappe sensi

ble jusqu'à Ngouri où le niveau piézométrique s'est élevé de plus de 
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20 cm entre mai 1963 et mai 1965 ; on remarque également la formation 

de lacs comme à Taachi, près de Am Dobak, qui n'existaient pas il y a 

six ans. 

Le même phénomène est observé dans d'autres secteurs puisqu'à 

Moussoro la nappe a remonté de 40 °cm entre mai 1963 et décembre 1965. 

Aucune variation interannuelle n'a, par contre, été constatée 

jusqu'à présent sous les plateaux sableux. 

La minéralisation des eaux est en relation avec les conditions 

géologiques de dépôt ; des influences ultérieures peuvent intervenir 

dans les zones dunaires à nappe peu profonde ; la concentration par 

écoulement des eaux souterraines ne joue qu'un rôle secondaire. 

Les résistivités extrêmes ont été trouvées à Fouli (au Nord de Bol) 

12.000 ohms-cm et à Gorko (au Nord du Fitri) : 75 ohms, si l'on excepte 

la natronière de Liwa (20 ohms et moins). 

Les secteurs à résistivité inférieure à 500 ohms s'étendent d'une 

part selon un axe SO - NE passant par Mourzoughi, d'autre part sur la 

bordure méridionale du lac (où certains puits donnent des eaux à moins 

de 250 ohms) en une zone qui s'étend au-delà de .Massakory jusqu'au 

Sud de Moyto. Les minéralisations les plus élevées (moins de 250 ohms, 

soit plus de 3 g/l) intéressent le Sana, le Nord du Fitri (Djogolo = 

175 ohms, Gorko = 75), l'ouest d'Am Djemena (El Moura : 150). Les eaux 

sont sodiques, généralement bicarbonatées, sauf chez les plus minérali

sées où les sulfates dépassent les bicarbonates avec 

rCl ( rC03 combiné ( rS04. 

Les sels proviennent de précipitations entre les phases d'alluvion

nement de la série détritique. Leur composition chimique confère aux 

eaux une potabilité médiocre. 

------- --· 
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Certaines minéralisations sont liées aux creux interdunaires de 

l'erg en bordure du lac Tchad, comme à Liwa et à Kaya oü est exploité 

le "natron". Ces concentrations sont dues à l'évaporation actuelle ; 

mais il est possible qu'une partie des précipitations soit liée à l'his

toire récente du lac, les transgressions et régressions successives pro

voquant des fluctuations de la nappe phréatique et par suite la mise en 

eau puis l'assèchement des oudian les plus profonds ; ce phénomène au

rait produit une augmentation progressive de la minéralisation. Les 

eaux de ces dépressions sont carbonatées sodiques avec des pH basiques. 

Les zones peu minéralisées correspondent aux secteurs d'alimenta

tion : Batha de Laïri (plus de 5.000 ohms) ; Harr, dôme du Chitati et 

plateau de Bir Louri, versant du Chari et du Chari Baguirmi (plus de 

2.000 ohms, soit moins de 0,3 g/l). 

ques ou à tendance calcique (r Na.+ 
Ca 

Ces eaux sont bicarbonatées calci-
K ) A -<- 1,5 • L'acidité peut etre 

assez marquée (pH de 6,7 à 6,4). La potabilité est de première qualité. 

Les prélèvements actuels sur l'ensemble de la région sont très 

faibles, excepté à Fort-Lamy (2 millions de m3 en 1964) ; l'exploita

tion est quasi nulle ou même nulle au centre du Chari Baguinni et à 

l'Est du Sana et du Harr. 

3.2 - Ressources superficielles 

Les revêtements argileux récents (1 4) donnent de nombreuses mares 

d'hivernage, particulièrement appréciées par les éleveurs : certaines peu

vent durer jusqu'en décembre. La quasi permanence du lac Fitri provient de 

son alimentation par le Batha et les bahrs du Guéra. 

Des petites nappes perchées, à faible débit et à réserves peu impor

tantes, reposent sur des niveaux argileux, liés aux écoulements récents 
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des bahrs du Chari Baguinni (a 3). Leur assèchement a lieu au milieu ou 

en fin de saison sèche 9 provoquant la migration des populations et des 

troupeaux vers les eaux libres g rive Sud du lac Tchad 9 bahr Linia, lac 

Fitri. Ces eaux sont bicarbonatées calciques ou calcosodiques, acides 

(pH de 6,1 à 693) 9 avec une faible minéralisation (4 .000 à 8.000 ohms). 

3.3 - Eaux l iées aux massifs gra.i:iitigues 

Les fissures des roches éruptives peuvent donner des points d'eau 

pennanents (Boulong). Les arènes 9 dues à la désagrégation des massifs, 

constituent parfois 9 lorsque la structure du socle est favorable, des 

aquifères permanents (Moyto) . 

3.4 - Aquifères profonds 

Les sondages profonds ont rencontré un certain nombre de niveaux 

sableux dont quelques~uns ont été testés. 

Les meilleurs débits ont été obtenus à Maigana (18 l/s, aquifère de 

72 9 5 à 80 m) et à Loukdi (26 l/s au niveau 196 - 213 m). 

Le puissant niveau sableux 279 - 356 de Fort-Lamy n°a fait l'objet 

d'aucun essai ; il est vraisemblable qu 0un léger artésianisme se serait 

manifesté si un pompage préalable avait été réalisé sur cet aquifère. 

On remarque dans la région de Am Tania (niveau 279 - 303) - Loukdi -

Abou Bazan (221 = 228) et plus au Sud Bokoyo une forte ascendance des ni

veau.X piézométriques ; la charge est maximale à Am Tania avec une remon

tée de 43 m au- dessus de la surface de la nappe phréatique. 

Les résistivités à Abou Bazan et à Maigana sont supérieures à 

2. 000 ohms, avec un faciès bicarbonaté bien marqué. 

Les eaux de Am Tania et Loukdi sont un peu plus minéralisées (1.000 

à 800 ohms) ; elles sont nettement sodiques et les sulfates dépassent 

légèrement les bicarbonates. 

E 

1 

1 
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3.5 - Possibilités diéguipement hydrauligue 

La région apparaît d uune grande pauvreté en ouvrages de captage et 

les puits et stations de pompage actuels intéressent essentiellement le 

domaine pastoral" Le carton au 1/2o000o000 montre certaines zones tota

lement dépourvues de points dieau permanents. 

Deux d 9entre elles possèdent une nappe générale, mais située à une 

grande profondeur g 

- le centre du Chari Baguirmi (niveau de 40 à 60 m), région à vocation 

mixter mais surtout agricoleo 

lrEst du Sana et du Harr (30 à 50 m), région d'élevage. 

En ce qui concerne la zone du lac Fitri, où agriculture et élevage 

pourraient connaître un développement intéressant, les conditions de 

gisement de la nappe sont mal déterminées en raison du relèvement du 

socle et de 1 1 enfoncement de la surface de la nappe au NE de Bokoro 

des problèmes de minéralisation se posent de plus, tout au moins au 

Nord du lac. Des puits de reconnaissance ou des forages au battage 

seraient de loin préférables à des sondages à la boue ou à l'eau dont les 

résultats en terrains peu perméables ne permettent pas de conclure à 

1°absence de nappe ou au colmatage de 1°aquifère. 

Les sondages destinés à rechercher les aquifères profonds du Niger 

et de Nigéria devront être implantés dans des régions suffisamment occi

dentales et à altitude assez faible pour assurer le maximum de chances 

d 0artésianisme. 
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