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1. INTRODUCTION 

1.2CADRE DE L'ETUDE 

Dans le cadre des réalisations nombreuses en matière d'infrastructures hydrauliques 

à travers tout le pays sur financement du fonds Taiwanais, la Cellule de Gestion des 

Projets ( CGP) du Ministère de !'Economie et des Finances et conformément à l'offre 

d'HYDROTECH du 28 juin 2004 a demandé par la lettre de commande définitive n° p203 du 

20 juillet 2004 la réalisation d'une étude de prospection géophysique pour l'implantation de 

forages , ainsi que l'élaboration d'un dossier de consultation des entreprises pour la 

réalisation des forages dans la localité d'Am Djarass dans l'Ennedi . E'/3 L .... 
' 

Le présent rapport rend compte de la mission réalisée au cours du mois de juille~ 

pour la réalisation des travaux de prospections géophysiques et l'implantation des forages. 

L'élaboration d'un dossier de consultation des entreprises pour la réalisation des 

travaux de forages fera l'objet d'un d~cument séparé. 

2. CONTEXTE GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE DE LA ZONE ETUDIEE. 

2 .1 GEOLOGIE 

La région de l'Ennedi en général f~it partie intégrante du massif du~Ouadd~nstitué 
essentiellement de roches granitiques précambrien. La morphologie du massif notamment 

dans la partie Nord et Nord-Est se présente sous la forme d'un plateau à 900 -1000 m. 
! 1 

Localement, ce socle peut être recouvert par des lambeaux de grès paléozoïques (région d' 

Adré et à l'entrée d'IRIBA ) , des g·rés primaires ( massif de l'Ennedi) ou quelques rare~ 

dépôts du Continental Terminal (à l'Est -Sud Est d'lriba sur le versant soudanais). 

Morphologiquement , le site d'Am Djarass concerné par la présente étude se 

présente sous forme d~un couloir inter-massif (large d'environ 500 m sur le site principal ) 

entaillé dans le socle par I' ouadi. 

Le socle cristallin est coiffé d'une série de dépôts continentaux primaires à faciès 

détritiques en relief tabulaire . 

Ces formations continentales ou celles du Tertiaire (CT) reposent sur les roches du 

socle . Elles sont constituées essentiellement par des grés arkosiques pouvant être coiffés 

par de cuirasse latéritique qui forme souvent des carapaces ferrugineuses puissantes. 

R;1ppurt I tra\'a11x de prospection géoph,ysique pour l'implantation de fora~cs sur le site d'Am Djarass dm1s l'Enncdi
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Le i:a~re m:rph~~igue de .. cett8 région en général pei:mel·un dé coup ge l'" unJtés 
. 1 

hydro-géomorphologiques correspondant .à des . niveaux et d'altitudès différents. En 
\ 

simplifiant, l'on pourrait considérer les unités suivantes : 

Les hauts plateaux ; 

Les zones.de piémont (conservées ou érodées); 
1 

Les zones basses ( plaines alluviales, couloir inter-massifs rocheux 
! 

correspondants à des ouadis, cuvettes et bas-fonds}; -

Les zones intermédiaires entre les piémonts et les zones basses 

correspondant au~ versants secondaires et les glacis. 
i 
l 
! . 
i ' 

2.2 HYDROGEOLOGIE. 

De par sa constitution géologique ( contexte du socle cristallin) , géomorphologique ( 

haut plateau) et climatique ( pluviométrie aléatoire à inexistante et absence de recharge 

annuelle) le secteur étudié dans le cadre de la présente mission ne renferme pas de nappe 
: 1 

générale. Les ressources hydrauliques exploitables sont liées essentiellemerjlt a1;1x 

ressources contenues dans les alluvions de certaines ouadis et couloirs inter-massifs, 

altération du socle et aux microstructures favorables du socle fissuré eVou fracturé. 

2.2.4 les nappes d~ remplissage 

Ce type de nappe souvent limitée dans l'espace peut exister dans les zones de 

remplissage d'anciennes cuvettes, des grandes vallées et dépressions où l'alimentation par 
! 1 

recharge occasionnelle peut être importante. La nappe phréatique y est souvent à faible 

profondeur, mais il peut exist~r dans certains cas des épaisseurs de recouvrement plus 

importantes d'où une nappe plus profonde donnant lieu à une possibilité d'exploitation de 

plus grands débits. 

2.2.5 lès nappes d'arènes et d' altérites 

Les formations d'arènes et de la roche altérée particulièrement en zone de plateau ne 

garantissent pas souvent de ressources exploitables compte tenu de l'absence de recharge , 

mais elles pourraient alimenter temporairement les puisards situés dans les zones ou la 

roche est entaillée au droit des Bas-fonds ou zones d'épandage des eaux. 

2.2.6 l'aquifère de la roche fracturée 

Rapport / travaux de prospection géophysique pour l'implantation de forages sur le site d'Am Djarass dans l'Ennedi
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La mise en valeur de ce type d'aquifère constitue l'objectif de la présente étude car il 

représente pratiquement la seule possibilité. Aussi , il est plus important lorsqu'il est 

superposé d'un recouvrement/altérite pouvant également être aquifère ce qu'indique la 

présence de quelques puits modernes captant les ressources des alluvions du ouadis ( 

aquifères seulement sur certaines endroit ) malgré l'insuffisance de leur productivité. 

3 : CONDITIONS ACTUELLES D'ALIMENTATION EN EAU 

Les besoins en eau sont assurés essentiellement à partir de l'un des deux puits 

modernes construits en BA 9ans le couloir inter-Massif. Le deuxième puits est pra~iquement 
' l 

asséché et ne peut garantir que quelques litres d'eau par jour après de longues périodes 

d'attente. 

3.1 PUITS EN BA A GRAND DIAMETRE 

Le puits productif donne les caractéristiques suivantes : 

- Niveau dynamique : 13 m ; 

- Hauteur d'eau : O. 30 m 

- Profondeur totale initiale( manque de fiche de puits ?). 

· Ce puits (exploité sans cesse 24 heures sur 24 ) assure quasiment les besoins 

journaliers des utilisateurs . Son débit est relativement bon malgré la faible hauteur d'eau en 

cours de pompage. 

En effet, quelques petits troupeaux de chameaux et de petits ruminants sont abreuvés en 

plus de l'exploitation pour satisfaire les besoins journaliers pour la consommation 

domestique. 

. 
Le puits " presque asséché " donne les caractéristiques suivantes : 

- Niveau d'eau : 17 m ( mesuré pendant la période d'attente) ; 

- Hauteur d'eau : inférieure à O. 1 O m (le fond est mouillé sur un seul coté) ; 

- Profondeur initiale : 17 m ; 

Les N.S pour les deux forages conformément au données disponibles étaient de 18.19 et 

18.55 m lors de la réalisation du forages en 1986. 

Rapport / travaux de prospection géophysique pour l'implantation de forages sur le site d'Am Djarnss dmis l'Ennedi
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Il est con talé que ce puits est foncé sur l'un des 3nciens fo~es (débit insuffisant) 

réalisés en 1986 dans le cadre du programme Saudi Sahel Water (Programme de l'Arabie 

Saoudite pour l'approvisionnement en eau des régions rurales des pays du Sahel) et arrêté 

sur toit du socle dur. Selon les informations obtenues auprès de la population locale, le puits 

a été foncé à l'explosif dans le socle et sa productivité est très faible. 

Dans le secteur, plusieurs zones de puisards sont repérables en aval du site des 

points d'eau décrits ci-dessus mais ces endroits ne sont plus sollicités à cause du 

tarissement des anciens ouvrages traditionnels comme pour le puits tari des années 1990. 

1 ' 
4 :TRA VAUX ANTERIEURS DE CONSTRUCTION DES OUVRAGES HYDRAULIQUES 

4.1 FORAGES 

La recherche documentaire réalisée auprès du répertoire de points d'eau au niveau 

du service concerné de la Direction de l'hydraulique a permis de constater que la deux (2) 

forages ont été réalisés dans le cadre du programme Saoudien en 1986. Les deux forages 

ont donné de très faibles débits de 0.6 et 1.2 m3/h. La profondeur des deux forages est de 

30m et 36 m et la profondeur du niveau d'eau est respectivement de 18.55 et 18.19 m . 

contrairement à ces données, l'exploitation du rapport final du projet ( programme de l'Arabie 

Saoudite pour l'approvisionnement en eau des régions rurales des Pays du Sahel 1989) a 

permis de constater l'un d~s forages avait un débit de 2.8 m3/h au lieu de 0.6 m3/h selon la 

base de données de la Direction de l'hydraulique). 

Lors de la mission de la présente étude, il est noté que l'un des forages a été 

transformé en puits ( celui qui est presque asséché ) et le deuxième forage a simplement 

été bouché après le démontage de la pompe manuelle pour la transformation de la clôture ( 

construit en parpaing) en bassin de stockage d'eau pour l'abreuvement de bétail à partir des 

eaux d'un puisard construits à côté. Ce puisard cuvelé en block de rochers est actuellement 

abandonné après son tarissement. 

4.2 PUITS MODERNES 

Il s'agit des deux puits décrits aux paragraphes 3.1 et dont la base de données de la 

Direction de l'hydraulique n'a pas les caractéristiques techniques relatives. 

Ces puits ont été réalisés dans le cadre des programmes hydrauliques réalisés dans les 

années 90. 

Rapport / travaux de prospection gl-ophysique pour l'implantalion de forages sur le site d'Am Dj;1rass dans l' Enncdi
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5 : METHQDOLOGIE DE LA RECHERCHE. \ 
La méthodologie adoptée pour la présente étude était : 

- en l'absence de la de photographie aérienne pour l'interprétation et la 

présélection des sites potentiels , les travaux ont commencé par une 

reconnaissance sur site basée sur la visite et la, vérification des conditions des 

ouvrages existants ; 

- la sélection des sites suivant les considérations hydrogéologiques et les 

saractéristiques morpho - structurales locales ; ' 

-! la prospection géophysique sur les sites pour co~firmer les linéaments 
' 

repérés par la photo et/ou par observation directe des indices sur le terrain ; 

- l'interprétation sur le terrain des données géophysiques ; 

- l'implantation des sites définitifs en tenant compte des considérations 

hydrogéologiques et géophysiques ; avec un classement des implantations 

.suivant l'ordre préférentiel défini sur la base de " favorabilité " à l'existence des 
i 

ressources hydrauliques. 

6 : TRAVAUX DE GEOPHYSIQUE 

6.1 OBJEC,TIF ASSIGNE A LA PROSPECTION GEOPHYSIQUE7 

Le but de la prospection était : 

1 
• Localiser des fractures dans le socle par les profil de traîné électrique dont 

l'implantation a été faite conforment à la direction identifiée pour les structures 

( repérables par observation directe faute de la photographie interprétation. ; 

1 

' 
• La recherche par sondages électriques réalisés à l'aplomb des anomalies 

remarquables mises en évidence par les profils de traînés des sites où l'épaisseur et 

la nature grossière et peu argileuse du recouvrement alluvionnaire et de l'altération 

du socle cristallin pourraient constituer un réservoir potentiel. 

Malgré que les alluvions dans le site couloir paraissent productives, l'objectif 

hydrogéologique reste incontestablement l'aquifère discontinu renfermé dans le socle 

cristallin fracturé/ fissuré ou altéré. 

Rapport I !nivaux de prospection géophysique pour l'implantation de forages sur le site d ' Am Djaniss dans l' Enncdi
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.Au regard du problème posé, la gébéléctriq~e. ~olli;ant bien ce genre de problème, 

· 1.a été choisie. En outre le choix a été guidé tant par la, légèreté de sa mise en œuvre que par 

l'interprétation aisée de ces résultats. 
; 

6.2 REALISATION DES MESURES ELECTRIQUES 

6.2.1 TRAINES ELECTRIQUES 
1 

6.2.1.1 CHOIX DE LA LONGUEUR DE LIGNE AB 

Gér:iéralement , en vue de choisir la longueur de ligne AB pour les profils de traînés . . 
électrique~ dans les secteurs où il manquent de données ;fiables sur l'épaisseur de 

recouvren1ent superposant le socle, il est réalisé un sondage électrique d'étalonnage qui 

permettra de choisir la longueur optimale. 

Cependant , si un ouvrage hydraulique existe aux environs immédiats, le sondage électrique 

est réalisé près de cet ouvrage afin qu'il serve en même temps de sondage d'étalonnage 

pour l'ouvrage. 

1 

1 ' 

L~ longueur de ligne AB sera donc choisie selon la demÎère branche montante à 45° 

de la courbe du SE. 

\ 
Pour l'étude objet du présent rapport, la prospection a été démarrée directement par 

la réalisation du premier profil électrique étant donné que le socle est largement affleurant et 

donc ce contexte ne nécessite pas de mesures d'étalonnage. 

6.2.1.2 : EXECUTION DES PROFILS ELECTRIQUES 

Conformément aux observations faites sur site, un (1): à deux (2) profils de traîné 

électrique ont été tirés perpendiculairement à la direction "identifiée des structures 

géologiques et indices géomorphologiques hydrographiques locales. 

6.2.1.3 SONDAGES ELECTRIQUES ( SE) 

6.2.1.3.1 POSITION ET DIRECTION 

Sur les points remarquables des profils de traîné électrique (anomalies conductrices) 

sont exécutés des sondages électriques de directions généralement identiques aux 

directions des structures géologiques. 

Les sondages électriques ne sont arrêtés qu'aux longueurs. de AB où les dernières 

branches montantes sont , sans ambiguïté, proches de 45°. 

Rapport I travaux de prospection géophysique pour l'implanh1tion de forages sur le site d'Am Djarass dans l'Enncdi
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6.2.1.3.2'NTERPRETA°l10N DES SE 

\ 

L'interprétation des sondages électriques est réalisée et affinée à l'aide du logiciel 

WINSEV 6.0 ( logiciel spécialisé d'interprétation des SE ). Les données du sondage étalon 

réalisés sur des ouvrages dont les coupes lithologiques sont connues sont utilisées pour 

optimiser les résultats de l'interprétation en faisant par exemple l'analyse de l'équivalence. 

6.3 IMPLANTATIONS , MATERIALl~ATION" ET COORDONNEES GPS 

6.3.1 IMPLANTATIONS 

Après l'analyse des rés~ltats des profils et SE in~erprétés en tenant compte des 

caractéristiques hydrogéologiques des sites, l'on procédera· au choix définitif de 2 à 3 points 

à forer pour chaque champ de captage ayant fait l'objet d'investigation. 

6.3.2 MATERIALISATION ET COORDONNEES GPS 

Les sites retenus pour la réalisation de forages sont matérialisés avec borne en bloc 
: 

de rocher portant le numéro du site écrit visiblement avec de la peinture et des indications r sont données sur des repères fixes qui peuvent se trouver à proximité immédiate. Sur le plan 

de situation, les positions des implantations sont données par rapport aux repères dont les 

r 
1 
1 
r 
f 
r 

azimuts et les distances sont soigneusement pris. 

' 
6.4 PLAN DE SITUATION DES TRAVAUX ET DES IMPLANTATIONS 

Le plan de situation des travaux géophysiques sur chaque site ainsi que les positions 

exactes des implantations retenues pour forages et puits sont données à l'annexe 1 . 

6.5 MOYENS MOBILISES POUR LA REALISATION DE L'ETUDE 

6.5.1 COMPOSITION DU PERSONNEL 

d'un (1) hydrogéologue /géophysicien (pour l'étude documentaire, la 

reconnaissance du hydrogéologique et la conduite de l'étude) ; 

d'un (1) opérateur en géophysique ; 

deux (2) chauffeurs ; 

de quatre (4) manœuvres-géophysiques. 

Rapport/ lrarnux de prospection géophysique pour l'implanlalion de forages sur le site d'Am Dji1rnss dans l'Enncdi
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6.5.2 EQUIPEMENT.ET MATERIEl:-S MOBILISES POUR LA 

MISSION DE PROSPECTION 

Le équipe mobilisée pour la réalisation des travaux était dotée de : 

deux (2) véhicules tout terrain ; 

un (1) système géoélectrique complet de type SYSCAL R 1 PLUS 
\ 

d'un (1) micro-ordinateur'. portable Pentium 4 avec les logiciels 

d'interprétation de SE avec consommables ; 

moyens de communication " satellite-phone" ; 

de deux (2) positionneurs satellites;type MLR model SP 24 ; 
l 

d'un lot de cartes hydrogéologique~ et topographiques ; 

Source d'énergie portable pour recharge des appareils ; 

d'une caisse -pharmacie de soins primaires ; 

d'un lot de matériel de camping pour chaque membre d'équipe ; 

de divers petits matériels de mesure . 

7. TRAVAUX DE PROSPECTION GEOPHYSJQUE 

7.1 SITES PROSPECTES 

Deux ( 2) secteurs ont fait l'objet d'investigations géophysiques avec le but d'identifier 

par: secteur deux implantations de forages en fonction de, leurs résultats. 

7.1.1 SECTEUR 1 : SITE COULOIR INTER-MASSIFS 

1 

C'est dans ce secteur que tous les travaux de construction des anciens ouvrages 

: modernes ont été réalisés. 

Sur le site de ce couloir étroit dont la largeur est d'environ 400 m à hauteur du puits 

en exploitation et à la sortie plus en aval, deux(2) profils ont été tirés. 

Le profil P1 tiré au centre du couloir sur une longueur de 300 m sur N 230° a été . 
interrompu à cause de manque d'espace après avoir traversé une zone relativement 

résistante avec quelques mesures perturbées à cause de dépôts d'alluvions grossières 

épaisses et très sèches en surface . Il a mi en évidence une anomalie conductrice dans sa 

partie sud-ouest . Le SE n° 1 réalisé au centre de cette anomalie montre le toit du socle à 

une profondeur de 20 m. A 30 m du point de ce sondage et juste en bordure de l'anomalie 

se trouve l'ancien forage bouché réalisé dans le cadre du programme Saoudien en 1986. 

Rapport I travaux de prospection géophysique pour l'implantation de forages sur le site d' Am Djarass dans l'Ennedi
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Le SE n° 2 a été réalisé à proximité i,mmédiate du puits cimenté placé à · 1 àO m en 

aval de SE1 sur N 300°. Il montre le toit du socle cristallin à une profondeur d'environ 16 m. 

Le SE n° 7 réalisé à 75 m en amont du puits en exploitation donne le toit de socle à 

une profondeur de 22 m . 

Le profil électrique n° 2 a été réalisé en aval de la zone des puits existants aux 

environs de l'école. Tiré à N 50° et sur une longueur de 210 m en bordure de la zone des 

inondations du ouadi dont le lit est plus au nord-est , il montre vers le nord-est un couloir 

avec des résistivités croissantes comprises entre 250 et 11 OO ohm/m . 

Le SE n° 3 réalisé juste en bordure de la zbne d'inondations ( partie où les résistivités 
1 

sont relativement élevées) donne le toit du socle à une profondeur de 18 m . 

Le SE n° 6 réalisé dans la zone de quelques anciens puisards prés du massif sur la rive 

gauche du ouadi donne le toit du socle à une profondeur de 21 m. 

7 .1.2 Secteur 2 : Site croisement des ouadis à la sortie Est du 
i 

couloir 

Un (1) profil de traîné électrique et deux (2) sondages ont été réalisés sur ce site. 

Le profil P 3 tiré sur N 70° avec une longueur de 250 m a fait montrer deux anomalies 

conductrices juxtaposées séparées par un petit couloir résistant. Les SE n° 4 et 5 réalisés au 

centre de l'une des anomalies et en bordure de l'autre qui se trouve plus proche du 

croisement des deux ouadis donnent respectivement le socle à 21 et 18 m de profondeur. 

8. IMPLANTATIONS DE FORAGES 

8.1. MATERIALISATION DES IMPLANTATIONS 

Toutes les six (6) implantations proposées pour une éventuelle réalisation de forages 

sont matérialisées avec une borne en bloc de rocher ou un objet fixe ( arbre ou autres) avec 

un numéro d'ordre visiblement marqué en peinture. Non loin de la borne numérotée se 

remarque toujours un objet fixe marqué de peinture par rapport auquel sera référencée 

l'implantation pour laquelle la distance et l'azimut sont soigneusement donnés sur le plan de 

( situation des implantations. 

' 
8.2 NOMBRE DES IMPLANTATIONS 
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A l'exception du.:site 

· réalisation de sondages électriques dans les deux secteurs a été matérialisé ·sur le tèrrain. 

Les six (6) implantations matérialisées sur;le ten:ain ont les coordonnées ~PS suivantes ; 

Secteur 1 : 

F 2 / SF 2 : N 16° 06' 38.02" E 22° 50' 39.80" 

F 3 /SE 3 : N 16° 06' 17.49" E 22° 50' 59.94" 

F 7 /SE 7: N 16° 06' 41.89' E 22° 50' 29.64" 

Secteur 2: 

F 4 J SE 4 : N 16° 05' 30" E 22° 51' 18.34" 

F 5 /SE 5: N 16° 05' 30.61 " E 22° 51' 19.94" 
. ' :. 1 '· · ;·-~':.. . 

1 
8.3 ORDRE PREFERENTIEL DES IMP~NTATIONS 

~· ' .- ~: 

L'ordre préférentiel en terme de secteur est donné au secteur n° 1. Donc les travaux 

doivent être commencés dans ce secteur. 

Les travaux seront exécutés dans le secteur 2 sauf à condition que les résultats 

dans le secteur 1 ne sont pas satisfaisants. 
1 

8.4 STRATEGIE DE REALISATIQN DES TRAVAUX DE FORAGES 

Le premier forage doit être réalisé sur l'implantation F1 au point du SE 1. 

La foration , au cas ou le résultat ne sera pas concluant, doit nécessairement être poursuivie 

vers 75 m de profondeur. Naturellement, les forages productifs doivent être arrêtes en 

fonction de la profondeur des dernières venues d'eau garantissant un débit exploitable en 

tenant des autres indices géologiques. 

Au cas où le premier forage est concluant , la deuxième tentative pourra être réalisée 

sur l'implantation F 7 au point de SE n° 7 en amont de F1( environ 120 m du point de SE 1). 
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Si le résultat du p emJer forage est négatif, faire la deuxième 

l'implantation F' 4 au point 'de SE 4 dans le secteur 2. 

sur 

La troisième tentative , indépendamment des résultats des tentatives précédentes, 

peut êir~ réalisée sur l'implantation F 3 au point du SE 3 ( site école). 

1 
8.5 SUPERVISION DES TRAVAUX 

.. · \~ ' 

Compte :. tenu des difficultés réelles liées à la mise en ;valeur des ressources 
. ·:' t. ' 1; . . . . ' 

hydrauliques dans la région, il est/indispensable d'assurer un suivi technique conséquent 
. . ·' ' l ; l 

lors de la réalisation des travaux de forages. Il est vivement souhaité que ce travail soit 

effectué par professionnel qui doit veiller à la réussite de l'ouvrage par le suivi attentif de 

l'opération de forage et des différents indices . 

8.6 RESULTATS DES TRAVAUX GEOPHSIQUES 
1 
1 

Les résy!tats de chaque site pr()specté sont présentés dan~ annexe 2 de présent 
. - . 

rapport. Les dôcuments en annexe pour chaque secteur .prospecté s~mt: 

les graphiques des ptofils de traîné électrique avec les données brutes 

les graphiques des sondages électriques interprétés par logiciel spécialisé. 

9 . CONCLUSION. 

L'exploitation des ressources d'eau souterraines des aquifères discontinus d~ la 
1 : 

région du ouaddai-Biltine en général , s'est faite jusqu'ici , poµr la plupart des cas, par 

forages réalisés par divers programmes antérieurs dont le taux d'échec connu est très élevé 

(le taux global de réussite est nettement inférieur à 50 °/0
) pour l'ensemble des unités hydro

géomorpholgiques. • 

Pour les travaux objet de la présente étude , le contexte géologique reste le même et 

les conditions hydrogéologiques sont plus défavorable à cause de la précarité de 

l'alimentation et le renouvellement des ressources. 
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Dans Ç;es , la réussite des ouvrages après i'identificati~n des sites 

potentiels dépendent' aussi de la qualité de la mise en œuvre des·techniques utilisées pour 

l'exécution des travaux. 

Par .souci d'augmenter les chances de l'obtention de forages concluants avec des 

débits exploitables , nous recornmandons vivement la réalisation des travaux avec une 
i ' 

attention particulière à l'aspect " ~uivi technique approprié ". : 
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