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AVANT - PROPOO 

La feuille Mao de la Carte Hyd.rogéologique de Reconnaissance de la 

République du Tchad, au 1/500.000, intéresse les régions situées entre les 

14è et 16è parallèles, et le 18è méridien et la frontière de la République du 

Niger. 

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. 

I - APERÇU GEOGRAPHIQUE 

La partie occidentale de la feuille est constituée par un erg an

cien dont l'altitude peut atteindre 350 mètres : il s'agit de l'ensemble 

Chitati - Leloa - Manga. Il passe au N0rd-Est par la plaine de l 1Eka à la 

dépression de l'Eguei (260 m) et à l'Est au plateau des Soulia situé entre 

295 et 285 m et traversé par la vallée fossile du Bahr el Ghazal. Au NE, 

le plateau d1Elme Sir est à environ 270 m. 

Le climat, de type sahélo-saharien, à saharien, est marqué par 

l'alternance d'une saison sèche (octobre à av:ril) et d'une saison des pluies 

(mai à septembre). La hauteur de pluie annuelle est de 330 mm à Mao ; la plu

viométrie devient de plus en plus faible et irrégulière vers le secteur saha~ 

rien. Le mois d'aoüt est le plus arrosé avec près de la moitié de la hauteur 

d'eau annuelle. 
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Les autres données climatiques sont les suivantes (station de Mao) : 

-température moyenne annuelle : 29° 0 

- amplitude thermique annuelle : 14° 5 

- indice d'aridité de De MARTONNE 8,5 

- moyenne annuelle d'humidité relative 37 % 
L'évaporation annuelle potentielle est estimée à 3.000 mm. 

La région ne possède pas de système hydrographique actuel. Les 

eaux météoriques s'infiltrent dans les zones sableuses ou créent des mares 

d'hivernage dans les dépressions à fond argileux. 

Les centres principaux sont Mao, Nokou, Rig Rig. La population 

est totalement fixée dans le quart SO de la feuille, composée d'éleveurs -

cultivateurs. Ailleurs les éleveurs pratiquent un semi-nomadisme saisonnier 

vers les mares d'hivernage ou vers les oudian natronés. La densité moyenne 

est estimée à 1,5 habitants au Km2. 

L'élevage constitue la principale ressource : on compte plus de 

450.000 bovins entre les 14è et 15è parallèles et environ 45.000 camelins 

sur l'ensemble de la région. 

II - APERÇU GEOLOGIQUE 

1/ Données stratigraphiques et histoire géologique 

Deux sondages profonds ont montré sur le socle (situé à 250 et 

341m) 40 et 25 mètres de sables et d'argiles rubéfiés, souvent indurés, 

qui pourraient constituer le Continental Terminal, daté de 1 10ligo

Miocène au Niger. 

La sédimentation est ensuite de type pluvio-lacustre : sables ar

gileux, argiles plus ou moins pures, rares niveaux sableux. 
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A la partie aval du Bahr el Ghazal, vers Koro Toro, des affleure

ments de Villafranchien inférieur à mastodontes laissent attribùer au 

Pliocène les sables, argiles et diatomites qu'ils surmontent. Etant 

donné la structure sub-horizontale du plateau de Kouba -Koro-Toro et la 

faible puissance du Villafranchien, on attribuera au Pliocène l'ensem

ble des dépôts recoupés aux sondages. 

Le Quaternaire ancien est connu à l'affleurement au Nord et à 

l'Est de 1 1Egueï, ainsi qu'aux rives du Bahr, sous la forme d'argiles ver

tes à gypse, de diatomites argileuses, de sables et de grès calcaires. 

On lui a donné le nom de "Série du Moji et de Padelanga" ( 10). La flore 

de diatomées y est très pauvre. La montmorillonite intervient pour moi

tié dans la composition des argiles, indiquant un milieu de genèse à 

réaction alcaline favorable aux néoformations. 

Des argiles et sables verts ont souvent été recoupés par les puits 

à l'Est de Mao et dans les Soulia ; l'élément argileux est marqué par 

une prédominance soit de 1 1illite, soit de la montmorillonite. Des ni

veaux gréseux calcaires constituent généralement à l'aquifère des 

Soulia orientales. 

Sur cette série à caractère lacustre s'est déposé un ensemble de 

sables fluviatiles (a1) pouvant présenter des intercalations de niveaux 

argileux ; sa puissance atteint parfois 30 mètres. 

Ces sables ont été repris par une action éolienne intense (vents 

de Nord-Est à Est-Nord-Est) qui a donné naissance à l'erg du Kanem (d1) 

aux dénivelées de 80 mètres dans le MaDga ; le remaniement dépasse 50 m 

à l'Est de Zigueï. 

Les dépressions interdunaires montrent d'abondants dépôts de dia

tomite (1 2) où la flore est particulièrement riche, surtout en formes 

planctoniques avec prédominance du genre Melosira. Ces dépôts provien.

nent-ils d'un lacustre à 350 m, (les plateaux du Chitati septentrional 



- 4 -

et du Leloa à des cotes 350 - 340 m pourraient alors correspondre à 

des remaniements de plage)ou bien d'un lac plus élevé encore comme 

celui qui à 400 m atteignit le Ténéré ? Aucune précision ne peut être 

fournie par le Kanem en raison de sa faible altitude. Les datations 

effectuées au Niger (de 19.400 ± 350 ans av. JC au calcaire de Fachi 

à la cote 400 environ à 5 .050 ± 1 OO ans av. JC au calcaire de Kafra à 

la cote 365)ont permis de rattacher cette période au Gamblien. 

L'histoire de la régression du lac est marquée par une stabilisa

tion au niveau 320 m dont on suit facilement les témoins : cordons de 

Bongor, Bili, Arboutchatak, Geria, Kerld., Taïmanga, Angamma ; Here Maro 

(Niger) ; bordure du Manga et du Chitati ; Tal (Niger) ; Bama (Nigéria) 

Limani (Cameroun). La constance du niveau devait être assurée par le 

déversement des eaux au seuil de Dana (324 m, au Mayo Kebbi) 'vers le 

Bassin de la Bénoué. 

Les derniers stades lacustres voient d'une part la fin de la sédimen

tation à diatomées (1 3), d'autre part des dépôts d'argile verte illitique 

dans l'Egueï, l'apparition de mollusqµes et la formation de grès cal-

caires. 

Deux niveaux coquilliers ont été datés au C 14 : l'un à Koulinga 

(60 km à l'E-NE de Koro-Toro), à l'altitude 315 m, a donné un âge 'de 

3.460 ± 410 ans av. JC ; l'autre, à Dik (au Nord du Manga), s'est mon

tré plus récent : 2.425 ± 360 ans av. JC, mais son altitude plus basse 

(305 m) indique bien le caractère régressif du lac. 

Le lac modèle sur sa bordure du Chitati une série de cordons (a3), 

le Bahr el Ghazal a.ménage sa vallée jusqu'à Koro Toro et dépose les 

hautes terrasses. 

Avec le retrait des eaux, un faible dunaire (d4a) se met en place. 

Dans les cuvettes de la zone dunaire ou du Bahr se déposent des argiles 

noires tropicales (1 4). Le lac construit quelques tronçons de cordon (a4). 
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L'erg de Djourab et du Bodele (d4b) se met en place, atteignant la 

partie septentrionale de 1 1Egueï. 

Le lac Tchad dépend directement des apports du Bassin du Chari 

son niveau évoluera 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 totalement asséchée. 

2/ Aperçu structural 

Les résultats des sondages mécaniques et des prospections géophy

siques (magnétométrie aéropportée par la SAPA, gravimétrie par l'ORSTOM, 

sondages électriques par le BRGM) montrent l'existence d'un bassin de 

plus de 500 m à l'Est du Kerki passant vers l'Ouest à un plateau à 

250-350 m de profondeur marqué de quelques rides et s'enfonçant à plus 

de 1 .500 m vers la frontière nigérienne où Ja subsidence a joué un grand 

r8le. Les anomalies gravimétriques positives qui marquent le centre de 

la feuille selon une direction SO-NE pourraient correspondre à une 

ligne de fracture avec épanchement de roches lourdes ; on remarque que 

le Bahr el Ghazal, sensiblement rectiligne de Massakory à Koro Toro 

soit sur 450 lan environ, est parallèle à cet axe. La phase tecton:ique 

qui a provoqué l'affaissement des Pays-Bas (double flexure de 1 1Angamma 

et du Moji septentrional) et la cassure utilisée par le Bahr est proba

blement postérieure au Quaternaire ancien. 

III - HYDROGEOLOGIE 

1/ Nappe phréatique 

A) b_e.ê_ .aW-f.è.f.e.2_ ~t_l~Uf.S_cy,acié.f.i.2.tiqJ!e.!!, 

La nappe phréatique a été étudiée dans le Rapport de Synthèse en 
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tant que nappe générale. Une tentative est faite ici pour dégager les 

caractéristiques des différents aquifères. 

a) ,El,i.o..Q.è.!le 

Les renseignements sur la nappe du Pliocène sont très incertains 

puisque l'on est ·obligé d'extrapoler les données fournies par les puits 

du Bahr et le puits en ciment à l'Ouest de Koro Toro •. L'ancien puits 

de Yega Dazinga aurait été creusé dans ce niveau (argiles, diatomites, 

sables fins), que l'on trouverait seulement dans le coin NE de la 

feuille Elme Sir. 

Les caractéristiques hydrogéologiques ne semblent pas élevées et 

expliqueraient l'augmentation de gradient dans cette région. 

Les débits spécifiques obtenus sur les puits les plus proches ne 

dépassent pas 0,5 l/s/m. 

La minéralisation, par contre, serait faible à moyenne (résistivité 

supérieure à 1 .000 ohms/cm.) 

b) Quaternaire ancien 

On peut distinguer la série lacustre du Moji et de Padelanga (1 0) 

connue à l'affleurement sur la feuille Elme Sir, les dépôts de type 

fluvio-lacustre des Soulia (a1) et la zone de remaniement éolien (d1) 

du Chitati - Léloa - Manga. 

- Série ( 1 ;) 

Elle constitue l'aquifère de la région septentrionale Dira, 

Egueï, Elme Sir, Bahr el Ghazal. 

Les essais aux puits de Tefi Elinga et Padelanga indiquent une 

faible transmissivité de 1.10-4à1.10-5 m2./s environ qui se marque 

par l'augmentation du gradient de la surface pi~ométrique, les débits 

a..~-_.,~ ...... . .,._._.._= ....... -~ ...... ==· tt:a:::u:nT~~=xu.u·· ...... 11 •U..• LW...... Uu.u..t.e..a..UJ i l l t U•• U • ••~W-• ••• • ••U ••· · ·~-.. -··· ···· · ·· · · ······-
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spécifiques sont inférieurs à 0,5 l/s/m. 

On remarque à Tefi Elinga une charge de 18 m. 

Les eaux sont fortement minéralisées, avec des résistivités infé

rieures à 250 ohms pouvant tomber à 45 ohms. 

Elles sont basiques à Dira et au Nord de l'Egueï, où le rapport 

r ~-±-Il. dépasse 40. Les slfates sont prédominants au Nord de l'Egueï 
Ca 

et au Bahr. 

Ces eaux se placent dans la troisième zone de potabilité. 

- Dép8ts fluviatiles (a1) 

Ils représentant l'aquifère de l'ensemble des Soulia. 

Les secteurs à sables bien classés (bordure du Leloa, centre des 

Soulia orientales) fournissent des débits spécifiques supérieures à 

3 l/s/m (transmissivité de l'ordre de 1.10-3 m.2/s), mais la présence 

de lentilles argileuses ou de niveaux gréseux (à l'Ouest du Bahr, au 

SE de Zigueï, à la limite du Batha) diminue fréquemment la valeur des 

caractéristiques (jusqu'à 2 x 10-5 m2/s). 

A l'Est du Leloa, on observe une augmentation progressive de la 

minéralisation (2.000 à 500 ohms) par les Soulia et le Bahr en a.mont 

de Salal. Des résistivités inférieures à 250 ohms s'observent au NO 

de Salal et sur l'ensemble des Soulia orientales, ainsi qu'en quelques 

points isolés (Tie Tou, Koal, Omodji). 

Les caractéristiques chimiques qui montrent d'une façon générale 

de faibles valeurs relatives pour deux éléments, magnésium et chlorures, 

permettent de délimiter plusieurs secteurs : 

- une bande parallèle au Léloa et comprenant l'extrémité orientale de 

l'Eka avec des eaux à pH neutre, bicarbonatées et où les alcalins 

·--- .......... .u •• • • , ••••• 1..,., . ...,,._. _ _ ..._ ... ... ..... .. ............ , ______ . _____ _J 
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dépassent que faiblement le calcium. 

- La région des Soulia occidentales et du Bahr où l'on remarque 

l'augmentation des alcalins, une tendance au pH basique et quel

ques eaux sulfatées. 

- la zone des Soulia orientales à faciès alcalin et prédominance 

sulfatée. 

Les eaux du premier secteur donnent une potabilité de première qua

lité, celles du second de 2ème et 3ème qualité, celles du troisième 

appartiennent au groupe médiocre de 3ème qualité. 

- Remaniement éolien (d1) 

L'aquifère correspond à l'ensemble Chitati - Leloa - Manga, ainsi 

que l'Eka méridional et le plateau à l'Est de Zigueï,La nappe peut 

~tre légèrement en charge sous les dépôts lacustres des dépressions 

interdunaires. 

A part quelques exceptions, les sables sont assez bien classés et 

donnent des caractéristiques moyennement élevées avec des transmissi~ 

vités de 1,1à1,5 x 10-3 m2./s. 

La minéralisation est faible (2.000 à plus de 5.000 ohms), excepté 

dans certains oudian où des précipitations de sels se sont produites 

postérieurement à la fonnation de l'erg (Leschour, oudian entre Mao et 

Zigueï). 

Les pli sont nettement acides, pouvant atteindre 6,2. 

Les eaux montrent dans leur ensemble un faciès bicarbonaté calci-

que, de la forme r Mg < r Na + K ( r Ca 

et r Cl ( r S04 ( r C03 combiné. 

et se classent dans la première zone de potabilité. 
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La dépression de la surface piézométrique en ·bordure du Lac pré

sente une légère augmentation de la minéralisation, liée à l'évapotrans

piration (moins de 2.000 ohms). 

B) QB.l:,t~ ,Ei.,iZ.Q.ID.~t_!:i.9.U~ 

La surface piézométrique est caractérisée par une ligne princi

pale de partage des eaux passant par le Chitati et la région de Kimi 

Kimi où la cote maximale de 313 m a été déterminée ; .elle permet de 

distinguer un domaine méridional comprenant le lac Tchad et la dépres

sion du Chari Baguinni et un domaine septentrional où la nappe est 

drainée vers le bassin des Pays-Bas. 

La bordure du Lac montre une dépression continue -(cote minimale 

de 275,5m) due à l'évapotranspiration et alimentée d'un côté par les 

eaux du lac, de l'autre par l'écoulement de la nappe du Chitati 

(pente de 1 pour 1 .000 à l'Ouest de Kimi Ki.mi). 

Le versant septentrional se subdivise en plusieurs zones de drai

nage ; un ensemble Manga - Eka - Egueï qui se prolonge par le Moji pour 

alimenter les Pays-Bas (pentes très faibles de l'ordre de 2 pour 10.000) 

le drainage par le Bahr el Ghazal qui intéresse le Leloa et une par-

tie des Soulia et qui est marqué en aval de Tellis par un abaissement 

rapide de la surface piézométrique (pente de 1 pour 1 .000) ; enfin 

au Guetty, drainage de la nappe des Soulia orientales et celle du 

Batha. 

Les fluctuations de la nappe dépendent de la pluviométrie, de la 

nature des terrains de recouvrement, de la profondeur. La région du 

Leloa - Manga montre une stabilité remarquable liée à la faible plu

viométrie (200 mm et moins par an), ~ la profondeur de la surface 

piézométrique (40 à 50 m), au puisage négligeable. Par contre les 

dépressions à nappe peu profonde ou affleurante, avec des précipita

tions de 300 mm donnent des variations pouvant atteindre 30 - 40 cm. 



- 10 -

La surface de la nappe en bordure du lac oscille de plus en fonction 

du niveau lacustre. 

La puissance de la nappe n'est connue que par les deux sondages 

elle ne dépasse pas 10 mètres. 

2/ Horizons superficiels 

Nous ne ferons que citer les ressources des horizons superficiels 

en raison de leur caractère temporaire. 

Les mares d'hivernage sont liées directement à la pluviométrie 

elles reposent sur les niveaux argileux soit du Quaternaire ancien 

(Bila Sudra), soit du Quaternaire récent (Bahr e1Gha2a.l et oudian mé

ridionaux) ; ces dernières représentent un grand intér~t pour les 

pasteurs. 

Quelques nappes perchées très locales sont exploitées par pui

sards. Elles sont liées au Quaternaire ancien (zone des Toodi à l'Est 

d 1Elme Sir) ou aux alluvions du Bahr en aval de Padelanga. Les eaux 

sont bicarbonatées sodiques, avec pH basique ; la minéralisation des 

Toodi est inférieure à celle de la nappe générale, avec des résisti

vités variant de 300 à 700 ohms. 

3/ Nappes profondes 

Plusieurs niveaux sableux ont été mis en évidence aux deux son

dages. Deux seulement ont été testés : 

au S 21, le niveau 148 - 166 ma donné 4,5 l/s pour un rabattement 

de 5,3 m. 

au HP 23, le niveau 170 - 180 m a donné 2,25 l/s pour un rabattement 

supérieur à 27 m. 

\ &+Hl+tild:Wt!Ulrrattt±tb=um=-~tUl:t-:t-1"1'1--m1'1-FFfffl!EHIB!ff!EH1ftil:Efli;tjllL,tlt*t="lttttt~~lt~ .. ,H#IHll+lllUIHQlmtUUlll.l.lUIHHltllllH™Uirmm:muum11u1111mum 
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4/ Possibilités d'éguipepient hydraulique 

L'intérêt pastoral de la région a été marqué par la création 

de très nombreux puits en ciment, en particulier entre les 14è et 

15è parallèles. 

Cet équipement pourrait se poursuivre avec le remplacement de 

puits traditionnels par des puits en ciment (Bahr el Ghazal Chitati, 

Manga, secteur au Sud de 1 1F.gue!), ma,ie aussi avec l'implantation 

d'ouvrages dans des zones de pâturages inutilisés jusqu'à présent 

(plateaux au Nord et à l'Est de Rig Rig', Eka, Guetty). 

Quelques puits (Here Galeminga, Yega Dazinga, Toodi Goudi) pe:rmK

traient l'utilisation des pâturages saharients et la fixation d'une 

population qui doit faire actuellement plus de 30 km pour se ravitail

ler en eau ; étant donné l'intérêt stratigraphique de cette région, 

les puits devront faire l'objet d'une surveillance géologique lors de 

leur fonçage. 

Enfin on remarque au Niger, à Mitimi et à Kaufey, c'est-à-dire 

à 30 et 40 km seulement de la frontière tchadienne, l'existence d'a

quifères doués d'artésianisme ; une reconnaissance pourrait être entre

prise au Tchad sur le pourtour du Lac. 


