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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 Jes premieres furent presentees a l'AIH en 1967 (J . Abadie et J .L. Schneider, 1967), le 
BRGM fut charge par les Services du Ministere Frarn;ais de la Cooperation d'etablir une carte 
hydrogeologique de synthase. 11 apparut souhaitable de conserver la meme echelle (111 500 000) 
que celle de la carte geologique parue en 1964. 

Apres }'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 fai;on plus ou moins precise les limites de cette nappe generale au contact 
du socle cristallin. Sa legende est conforme aux recommandations de l'AIH et de !'UNESCO (1970) . 

Une 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; il 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 les nappes 
souterraines se situent a l"aval" des informations geologiques. 

Une actualisation de la partie hydrogeologique prenant en compte Jes 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 Frani;ais de la Cooperation 
mais de nouveaux problemes retarderent !'edition du dossier. 

Toutefois bien que la 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 la reinterpretation 
de donnees di verses : 

5 
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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 !'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 dans la region concernee (Kanem-Chari Baguirmi-Batha). 

Afin de situer Jes caracteristiques hydrogeologiques de !'ensemble du pays, on fournira un 
rappel des donnees hydroclimatiques telles qu'elles etaient per~ues clans les annees 1968 et l'on 
presentera Jes 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 nature Iles. On 
trouvera, par ailleurs, dans le Me moire explicatif les 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 !es pluies et 
on evoquera Jes possibilit~s d'exploitation des di verses nappes. 

Il a semble finalement utile, clans un esprit de sauvegarde des donnees, de fournir uncertain 
non,ibre de renseignements, souvent 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/I : 

lere qualite 2eme qualite 3eme qualite 

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

Mg++ moins de 50 50 -150 plus de 150 

Cl- moins de 200 200- 600 plus de 600 

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

250 750 2 250 

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

Co 

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 C25°c = Ct0c (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 I . 

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 !'Annexe III. 

Les informations des Annexes I et II etant presentees par carte topographique a 1/200 000, 
on donne en figure 301 le decoupage sur !'ensemble du territoire. 

• 11 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 !'exploitation de l'eau souterraine sont presentees dans !'Annexe IV , sous forme de 
23 chapitres dont certains (reconnaissances de nappes, AEP) constituent des fiches de projets. 
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HYDROGEOLOGIE 

Lors de sa mission de fin 1984, l'auteur ne put que constater la gravite de la situation 
alimentaire tant en ce qui concerne les populations rurales que Jes 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 il etait indispensable de fournir aux populations les moyens materiels necessaires 
pour developper les 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 Jes differentes nappes susceptibles d'etre mises en 
exploitation pour !'irrigation. 

9 



16" 

20•1----1----·--' 

!8' 

14" 

N 

' ' ' ' 

NIGE IA 

u 

G E 

; 

8' 1--- _,_ ____ _ 

R 

16' 

ie· 21· 2•· 

L y E 
------ 22' 

+ 

A 
·- 1 

; " ' ~-
~ :-. 

~---:• · - ~--+---<20' 

' · -. ' : ~· ! 

. -·· -: -:--;-__ _.,___, 

IU ' 

s U D A N 

_ __ .._,12.. 

--' ------+ 
'• 

~----1------+-------1 rn· 

•.· 

' (). 
;~::.'i\~~;fl::t-'l«!t::..--f---- ---,--~e-~B-+-------l------~------1 8' 

f>.. ' 

c 

18' 21' 

cf. cart• J· L SCHNEIDER ( 1969 } 

GEOLOGIE ET HY DROGEOLOGIE DE LA REPLBLIQUE DUTCHAD 

QUATERNAIRE 

TERTIAIRE 

SECONDAIRE 

PR I MAIRE 

~ 
~ 

NAPPES D'EAU SOUTERRAINE 

Quaternaire moyen• Sables 6oliens g0n0ralement bien class~s 
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Cambrien-Vislten' Gres grossiers, gres kaoliniques 
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AquifBre profond exploite per forage (profondeur en m~tres) 

lsohyete moyenne annuelle 200 mm 

Bassins cretaces 
profondeur du socle eruptif superieure 
a 1000m/sol 
presence d'aquiferes sableux puissanls CT 
dans les premiers 400 metres 

Directions d'ecoulement (hypothetiques) 
des grandes nappes 

0.20 

0,20: lndlce d'aridlte SCHNEIDER 

Sondages profonds proposes 

Fig. 202 - Les nappes d'eau souterraine de la Republique du Tchad 
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1.2 · PRESENTATION DE LA CARTE DE VALORISATION DES 
EAUX SOUTERRAINES DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD 

' Lors d'une mission de consultant au Sahel tchadien, fin 1984, !'auteur ne put que 
constater la situation catastrophique de l'environnement (cf. photos 80-84) due au deficit des 
pluies lors des annees precedentes - plus particulierement en 1984, aux repercussions souvent 
dramatiques pour l'homme avec !'organisation de camps de refugies de la secheresse et le 
deplacement difficile du betail vers les regions meridionales moins atteintes, jusqu'en RCA (cf. 
fig. 109). 

Des mouvements de populations encore plus considerables sont connus durant la 
periode historique au XIIIe et surtout au XVIIe siecles (cf. fig. 105b). 

Vu la menace de famine fin 1984, il etait evident que la fourniture d'eau potable aux 
populations n'etait pas la seule obligation d'une politique de l'eau puisqu'il apparaissait neces
saire de fournir a ces populations les moyens d'assurer leur propre suffisance alimentaire 
grace a la creation de perimetres vivriers irrigues. 

Etant donne qu'en periode de secheresse il est vain d'esperer une production agricole 
a partir des eaUX pluviales OU a partir de l'eau de COUrS d'eau frequemment asseches, la Seule 
option pour !'irrigation des jardins est la mise en valeur des nappes d'eau souterraine la ou 
elles existent et repondent a un certain nombre de criteres techniques et hydrochimiques. 

11 est done apparu indispensable de preparer un document cartographique susceptible 
d'aider les decideurs a programmer des perimetres de developpement hydroagricole sur !'en
semble du pays. 

Le travail aboutit a une carte hydrogeologique de nouvelle generation montrant !'ap
titude des nappes a !'irrigation ; les donnees cartographiques repondent, de plus, aux ques
tions posees par l'alimentation humaine ou l'abreuvement du betail. 

Dans une optique pedagogique la carte qui, a la difference de la carte piezometrique 
de 1969, couvre !'ensemble du territoire national rappelle diverses donnees geographiques de 
base: 

- en hypsometrie, avec les courbes de niveau du sol + 200, + 500, + 1000 et + 2000 m. ; 
- en paleolimnologie avec les rivages correspondant aux grandes epoques climatiques, 

du MegaTchad au MicroTchad. 

Vu !'importance de la connaissance de la pluie au Tchad et !'absence de document de 
synthese facilement accessible dans ce domaine fondamental, une attention particuliere a ete 
portee a la presentation des hauteurs moyennes annuelles de precipitations. 

Le tableau joint donne le debut des observations pluviometriques utilisables pour le 
calcul des moyennes. On remarque que le nombre d'annees "completes" se situe entre 10 ans 
(a Nokou) et 65 ans (a N'Djamena). La majeure partie des stations (28 sur 43), soit 65 % four
nit des valeurs en annees completes correspondant a des periodes superieures a 30 ans. Cela 
signifie que les donnees integrent plusieurs phases climatiques avec, entre autres, !'optimum 
des annees 50 et la pejoration des annees 80, assurant la fiabilite des valeurs et des isohyetes 
presentees. Quelques stations situees a l'Ouest - Sud Ouest du Tchad, a proximite de la fron
tiere, ont ete utilisees pour l'etablissement des courbes. 

En vue de faciliter le reperage geographique, le nom des cartes topographiques (a 
1/200 000) est indique. 

Concernant les donnees geologiques, des figures mettent en evidence la nature litho
logique des formations ; leur position stratigraphique est rappele en legende. 

lOb 
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Les zones de socle eruptif ou metamorphique sont ainsi cartographiees. En cas de 
recouvrement sedimentaire, la profondeur des roches du socle est mentionnee aux sites de 
forages ou dans les secteurs etudies par geophysique. 

Dans le bassin du lac Tchad qui est le region la mieux connue sur le plan lithostrati
graphique - grace en grande partie aux forages hydrogeologiques et aux sondages petroliers -
la profondeur des couches aquiferes les plus importantes est mentionnee comme suit : 

- mur des sables du Pleistocene inferieur 
- toit des sables du Pliocene inferieur. 

En ce qui concerne le dernier aquifere, la hauteur d'artesianisme est mentionnee ; 
deux limites montrent de plus le retrecissement de la zone d'artesianisme (entre la periode des 
travaux et 1992). 

La surface des nappes phreatiques generales est representee sous le forme de courbes 
d'egale profondeur sous le sol (de 10 a 100 m). Les secteurs 0-10 et 10-20 m sont privilegies 
dans le representation cartographique. 

La productivite des ouvrages est montree par des cercles (en bleu pour les aquiferes 
a moins de 100 m/sol ; en rouge pour les aquiferes plus profonds) dont le diametre - en mm -
est egal au debit specifique de l'ouvrage (en m3/h.m). 

Un figure interieur donne !'aptitude chimique de l'eau pour !'irrigation. 
I 

Les aquiferes profonds Uusqu'a 1000 m/sol) mis en evidence par les sondages petro
liers sont representes en cartouches. 

En zone sahelienne, les points d'eau aux ressources importantes dans les formations 
precambriennes sont individualises. On a egalement mentionne les principales vallees ou des 
etudes hydrogeologiques et geophysiques judicieusement menees devraient se traduire par la 
creation de points d'eau rigoureusement permanent. 

Enfin, en matiere d'hydrologie, on constate que les cours d'eau ont ete portes en deux 
couleurs: 

- en violet clair: dans le domaine tropical humide ou les cours d'eau drainent la nappe 
phreatique generale (a tel point que les debits d'etiage sont constitues par les eaux souter
raines) 

- en bleu dans le domaine sahelien ou les phenomenes d'exfiltration sont predomi
nants et oil par consequent les cours d'eau alimentent la nappe phreatique generale. 

Les previsions dE! programmes d'equipement hydraulique amenent a suggerer une 
actualisation et une reedition de la carte vers 2010. Si des recherches et la mise en valeur des 
nappes profondes etaient~ effectives d'ici la, il serait souhaitable de leur consacrer un document 
cartographique particulier. 
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CARACTERISTIQUES PLUVIOMETRIQUES 

TC HAD 

Hauteur 
Moyenne Nombre 
annuelle Sites observes d'annees (entre ... et ... ) moy. - med. mnm (en ... ) - mxm (en ... ) 
de pluie "completes" 
en mm 

430 Abeche 54 (1936-1999) 427 - 411 144 (1987) - 898 (1946) 
760 Aboudeia 29 (1953-1998) 760 - 750 530 (1993) - 1064 (1654) 
590 Adre 27 (1951-1997) 589 - 613 370 (1971) - 813 (1957) 
640 Am Dam 30 (1952-1995) 637 - 636 297 (1990) - 959 (1953) 
810 Am Timan 42 (1945-1998) 809 - 807 306 (1983) - 1187 (1954) 
390 Ati 51 (1936-1998) 390 - 385 163. (1973) - 683 (1964) 

1290 Ba'ibokoum 47 (1948-1999) 1287 - 1295 880 (1971) - 1672 (1976) 
12 Barda! 11 (1957-1968) 12 - 7 0 (1963) - 61 (1966)· 

1080 Bebedjia 54 (1940-1999) 1080 - 1087 620 (1993) - 1489 (1953) 
290 Bil tine 35 (1951-1999) 293 - 265 99 (1972) - 770 (1961) 
300 Bol 37 (1932-1997) 302 - 291 62 (1972) - 699 (1654) 
850 Bongor 25 (1937-1981) 847 - 844 548 (1963) - 1043 (1969) 
810 Bousso 21 (1965-1989) 808 - 753 489 (1985) - 1154 (1988) 
370 Djedaa 40 (1952-1999) 370 - 000 

1080 Doba 46 (1947-1999) 1079 - 1055 680 (1993) - 1558 (1964) 
75 Fada 44 (1934-1993) 75 - 66 0 (1972) - 191 (1954) 
16 Fay a 46 (1933-1998) 16 - 11 0 (12 fois) - 103 (1936) 

1260 Gore 31 (1950-1999) 1257 - 1244 784 (1972) - 1975 (1969) 
630 Goz Beida 39 (1950-1999) 629 - 614 374 (1986) - 871 (1988) 
390 Guereda 18 (1953-1998) 390 - 416 79 (1972) - 669 (1954) 
240 Haraz Djombo 16 243 -
980 H. Mangueigne 30 (1953-1997) 976 - 969 662 (1986) - 1332 (1970) 
290 Iriba 21 (1956-1998) 292 - 249 49 ( 1972) - 832 (1965) 
47 Koro Toro 18 (1952-1970) 47 - 37 0 (1953) - 118 (1957) 

1000 Koumra 48 (1946-1999) 1001 - 1000 412 (1984) - 1427 (1967) 
980 Ky a be 47 (1945-1999) 980 - 958 704 (1986) - 1302 (1988) 
1030 Lai: 50 (1946-1999) 1035 - 1029 668 (1973) - 1493 (1978) 
850 Lere 38 (1947-1999) 846 - 825 652 (1952) - 1130 (1998) 
580 Mangalme 34 (1956-1999) 582 - 591 216]1983)- 1087(1964) 
290 Mao 41 (1940-1998) 286 - 272 8ff (1982) - 637 (1946) 
690 Massenya 27 (1950-1999) 691 - 667 433 (1973) - 975 (1999) 
850 Melfi 39 (1948-1999) 852 - 876 576 (1971) - 1065 (1956) 
1080 Moissala 47 (1937-1999) 1081 - 1101 609 (1995) - 1476 (1958) 
720 Mongo 42 (1949-1998) 725 - 722 345 (1984) - 1172 (1964} 
1130 Moundou 62 (1934-2000) 1127 - 1110 800 (1968) - 1842 (1951) 
330 Moussoro 43 (1946-1999) 326 - 325 95 (1990) - 624 (1953) 
580 N'Djamena 65 (1932-2000) 578 - 583 226 (1984) - 990 (1959) 
170 Nokou 10 (1990-1999) 170 -
410 Oum Hadjer 35 (1951-1999) 411 - 407 199 (1973) - 705 (1961) 

3 Ounianga Kebir 12 (1953-1965) 3 - 1 0 (5 fois) - 21 (1953) 
1025 Pala 42 (1946-1998) 1025 - 1034 659 (1977) - 1299 (1948) 
1050 Sarh 52 (1942-1998) 1046 - 1062 699 (1984) - 1432 (1950) 
44 Zouar 20 (1945-1969) 44 - 29 0 (1945/69) - 136 (1958) 
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CARACTERISTIQUES PLUVIOMETRIQUES (suite) 

CAMERO UN 

Hauteur 
Moyenne Nombre 
annuelle Sites observes d'annees (entre ... et ... ) moy. -med. mnm (en ... ) - mxm (en ... ) 
de pluie "completes" 
en mm 

820 Maroua 44 (1953-1999) 820 - 809 587 (1985) - 1187 (1994) 
690 Mora 50 (1934-1996) 689 - 682 390 (1941) - 1224 (1951) 

1230 Touboro 33 (1955-1994) 1226 - 1222 830 (1987) - 1610 (1955) 

NIGER 

Hauteur 
Moyenne Nombre 
annuelle Sites observes d'annees (entre ... et ... ) moy. - med. mnm (en ... ) - mxm (en .. .) 
de pluie "completes" 
en mm 

370 Maine Soroa 57 (1937-1995) 372 - 360 165 (1987) - 650 (1964) 
210 N'Guigmi 75 (1921-1995) 208 - 191 41 (1928) - 473 (1994) 

NIGERIA 

Hauteur 
Moyenne Nombre 
annuelle Sites observes d'annees (entre .. . et ... ) moy. - med. mnm (en ... ) - mxm (en ... ) 
de pluie "completes" 
en mm 

620 Maiduguri 82 (1915-1997) 619 - 630 239 (1982) - 963 (1939) 

SOUDAN 

Hauteur 
Moyenne Nombre 
annuelle Sites observes d'annees (entre ... et ... ) moy. - med. mnm (en ... ) - mxm (en ... ) 
de pluie "comple~es" 
en mm 

El Fasher 78 (1917-1996) 254 - 233 70 (1983) - 637 (1954) 
Khartoum 91 (1900-1990) 158 - 139 5 (1984) - 417 (1988) 
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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, il 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 tectoniques. 

Des nappes, egalement localisees, se rencontrent au Tibesti clans les formations volcaniques. 

L'histoire geologique du Tchad est, par ailleurs, marquee par la creation (lors 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 argilo-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 Jurassique-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 depots constituent des reservoirs d'eau tres importants. 

C'est au Secondaire (Permo Trias) que le Bassin des Erdis voit la sedimentation reprendre 
avec le depot 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 permeabilite 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 (Kanem pro parte, Chari 
Baguirmi) presentent une tres nette heterogeneite lithologique liee aux conditions fluviolacustres 
ou deltaiques de depot. 

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

Dans le meme bassin, au Chari Baguirmi central, une nappe situee a 150 m sous le sol, dite 
du Pliocene moyen 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 mise en 
evidence au Nigeria puis au Niger. La qualite de l'eau se degrade toutefois nettement vers le ri vage 
septentrional du lac en raison de la presence d'argiles gypsiferes. 

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

3 - CONTEXTE HYDROCLIMATOLOGIQUE 

Avant d'exposer Jes 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 Jes 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 intertropicai) 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 

Le tableau suivant donne en mm pour Jes plusieurs stations Jes moyennes interannuelles de 
precipitations, ainsi que Jes minimums et les maximums absolus annuels pour la periode 
anterieure a 1969; les 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(en3.5j) 0 48 

Mao 24 330 (en 30.5 j) 65 637 

Abeche 31 492 (en 48. 5 j) 342 899 

N'Djamena 36 632 (en 59.5 j) 354 990 

Sarh 20 1126 (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 

Ta bl. 202 - Hauteurs annuelles de precipitations en 8 stations de la Republique du Tchad 
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GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD 

La distribution mensuelle des pluies montre un maximum en Aout et un accroissement de la 
dun~e de la saison des pluies vers les latitudes meridional es !es plus arrosees: 

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

Faya-La rgeau 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 sou vent !ors de violentes tornades (une hauteur de 156 mm 
a ete ainsi observee en 24 h a N'Djamena). 

* Variations pluriannuelles des precipitations 

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

Parexemple 

Bo! : 46 et 700 mm Mao : 65 et 637 mm. 

16 

D 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

0.0 

0 
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GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD 

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, 
Nguigmi 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 largement 
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 seche actuelle. On donne souvent l'annee 1968 comme premiere annee de la 
periode seche actuelle. 

La figure suivante montre que l'annee 1998, a N'Djamena, se situe encore dans cette 
periode deficitaire: aucune amorce d'optimum climatique n'apparait dans la decennie 1990-2000. 

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'Ouadda'i 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 rnalheureusement souvent marquee au Tchad par des 
rnanques de releves pluviornetriques de sorte que Jes annees exceptionnellement seches (1973, 
1983, 1984) dont ii va etre question ci-dessous n'apparaissent pas sur le graphique. Il n'en reste pas 
moins que la coupure 1964-1965 ou 1967-1968 apparait fondamentale clans 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 clans la recharge de la nappe phreatique liee 
au deficit de pluies: puits de Ngouri (fig. 269). 

II est bien evident que les precipitations intervenant d'une part, !ors des annees 
exceptionnellement pluvieuses, d'autre part, !ors des periodes pluriannuelles notablement 
humides doiventjouer 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 les annees a grand deficit 1983-84 ont bien 
ete mises en evidence a Bebedja, en zone tropicale. 
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GEO LOGIE ET HYDROGEOLOGIE DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD 

b - Temperatures 

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

Ouree des Valeurs absolues 

Station observations Moyenne 
Moyenne Moyenne ...:cart moyen 

des minima des maxima (ans) Minimum Maximum 

Faya-Largeau 26 28.4 20.8 35 .8 15 ~ .!2.2 
Mao 14 29.0 ill 36.2 14.5 73 47 2 

Abee he 19 28.8 20.5 37 2 16 7 

N'Djamena 29 28 1 20 5 35 6 15 1 82 47 0 

Sarh 22 27.5 20 8 34 2 13 4 10 0 45 0 

Moundou 14 11Q_ 20.2 33.8 13.6 10 0 46 0 

Tabl. 204 - Temperatures moyennes interanuelles el temperatures absolucs 

La temperature la plus basse mesuree est de l.4°C a Bol, mais le gel s'observe en altitude en 
hiver clans l'Ouadda'i 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 netternent avec 
les valeurs mensuelles: 

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

Faya-Largeau .!.il 22.2 26.3 30 33 ill 32.8 32.8 32.3 30 25 7 21.7 

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

Ab~che 25 .2 27.2 30.7 32.9 32.9 31.4 28.4 26. l 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 mensuellcs 

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; les 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 Aout (minimum a Sarh), mois ou !es pluies sont les plus 
fortes, puis augmentent a nouveau avec la diminution des pluiesjusqu'a la reprise de l'harmattan 
qui produit - sauf a Faya - un maximum relatif en octobre. Excepte dans le domaine saharien, la 
saison des pluies montre une influence netternent 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 Jes courbes 
d'egale temperature moyenne des trois mois consecutifs d'une part !es plus chauds, d'autre part les 
plus froids . 

On remarque a I'echelle du territoire une faible augmentation de la temperature (30 a 33°) 
en periode chaude vers Ia 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 
Slation d'observation J F M A M J J A s 0 N D 

Moyenne 

(ans) 
annuelle 

Paya-Largeau 31 24 21 18 !l 20 21 30 ~ 23 22 24 26 ll 
Mao 14 25 21 21 25 32 45 63 7 1 60 35 23 27 37 

Abee he 19 25 2 1 ~ 24 32 44 62 1§. 63 37 27 26 38 

N'Djamena 23 3 1 ll 24 27 38 52 69 Zl1. 76 55 36 33 45 

Sarh 22 39 ll 41 55 63 75 82 M. 83 73 62 47 61 

Mou ndou 14 40 ll 36 51 63 73 80 !!l !!l 76 60 48 60 

TabJ. 206 - Va leurs moyennes mensue l les d'h u midile rela li .., e 

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 com me Je montrent [es valeurs (en mm) du tableau 207 etabJi a partir de mesures Sur 

5ans : 

SL.e.tion 

Bol (I l 

N'Djamena (2) 

( 1) bac nottanl 
(2) bac Colorado 

J 

171 

196 

F M 

188 232 

216 ill 

A M J J A s 

222 196 205 199 160 161 

267 275 210 182 ill 160 

Tab!. 207 - Hauteurs moyennes mensuellesd'evaporation 

0 N D Total 
annuel 

209 194 185 2322 

205 206 186 2 517 
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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 m/s en mars 1963 (de 6 ha 12 h) 
et 2.54 m/s en decembre 1962 (de 6 ha 12 h). 

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

0.86 m/s en avril 1963 (de 18 ha 6 h) 
et 1.07 m/s en septernhre 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 m/s 
F 2.70 m/s 
M 2.25 mis 
A 2.40 m/s 

M 2.85 mis 
J 2.55 mis 
J 2.70 mis 
A 3.60 mis 

S 5.00 mis 
0 4.80 mis 
N 3.40 mis 
D 2.55 mis moyenne : 3, 15 mis. 

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

On rappelle que !'influence du lac Tchad se fait sentir sur sa hordure par des hrises 
secondaires le soir et la nuit, provoquees par un desequilihre 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 mis): 

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

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 

Tabl. 208 · Moycnnes 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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HYDROGEOLOGIE 

Les memes caracteristiques generales 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 % egalement pour 4 moi·s (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 1A 2.5 3.7 3.4 g.3 2.6 3.1 3.1 

3.7 3.7 3.2 3.4 2.9 2.5 2.5 1.7 2.5 3.1 

4.7 2.9 3.3 3.1 3.6 3.1 2.3 u 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 ~Q 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 !'influence preponderante de l'harmattan dans 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 
Abeche: 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 199lc) a 
amene !'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) 

Abeche 38.3 I 34.2 1.12 12,6 - 11,6 
Am Timan 36.7 I 124.7 0.29 23 
Bol 35.0 I 13.0 2.69 
Fay a 39.2 I tr plus de 0.4 

100 
Mao 37.2 I 14.9 2.50 7.7 
Moundou 35.5 I 277 0.128 34,2. 
N'Djamena: 37.2 I 65 0.58 16,6 15,4 
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 limite entre la zone sahelienne et la zone tropicale humide (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. 
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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 AB EC HE 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 17.1 0 
F 37.0 17.4 0 37.8 18.1 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 l 265 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 : Ouadda'i, Ennedi, Tibesti) ne possedent que des ecoulements 
temporaires lies a des precipitations concentrees dans le temps et clans l'espace avec un reseau 
generalement tres degrade dans les plaines de piemont. U ne exception est constituee par le Bahr 
Batha qui, en annee moyenne, alimente le lac Fitri. 

En consequence, le plan d'eau libre 11 plus septentrional est constitue par le lac Tchad dont 
le rivage 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 !'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, clans 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: 

Debitmoyen 

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 La'i a 4 cm/km a l'aval de Logone 
Birni. 

L'augmentation du debit entre Moundou et Lai provient des apports de la Pende (Logone 
oriental) qui a Doba - 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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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/ 
Q annuel 

Moundou 49 85 143 381 983 I 406 1 035 310 135 85 59 il 10% 

Lar 65 97 163 501 1 109 I 305 !211 527 204 125 87 g 11,5% 

Bongor ~ 93 141 468 1 093 1 745 !.ill. 735 239 139 92 65 11,3% 

Logone Birni fil! 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 Lai'. ; la 
tres forte regularisation apres Bongor est liee aux debordements. 

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

Les debits moyens mensuels du Chari sont !es 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 l 253 2366 3258 3 254 J 874 788 440 263 15,3% 

Tabl. 212 - D~bits moyens mensuels du Chari a Sarh eta 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 !es plaines d'inondation, de sorte que le 
coefficient d'ecoulement est a Sarh de 3,8 % seulement. Apres cette ville, le Chari rec;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), soit 16 Gm3, donnant un coefficient d'ecoulement de 
17.4 %. On note un etiage assez fort et une crue en avance sur celle du Chari a Sarh (en m3/s): 

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

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

Tabl. 213 - Debits moyens mensuels du Bahr Sara ii Moissala 

Vers Miltou, le Charise deverse sur sa rive droite !ors des eaux moyennes et hautes sur une 
plaine d'inondation ou il alimente un effluent: 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 clans 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 - D~bit 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 dans 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 Lai'ri 

II est alimente par plusieurs oudian provenant du versant occidental du Guera. Apres un 
cours bien marque, ii 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 Ouadda'i (region d'Am Dam) mais son ecoulementjusqu'au lac Fitri 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 Gm3 pendant la periode d'observation (ORSTOM 1956, 1957, 1958). 

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 An nee 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 rec;;u une lame 
moyenne 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. 11 rer;oit d'importants rapports d'eau provenant du versant oriental de 
l'Ouaddai. 

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'OuaddaL 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 quelques jours, 
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. 

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

La decrue est assez rapide : elle commence debut octobre et dure 1.5 mois, 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 va se jeter dans le lac Iro puis dans le Chari a l'aval de la confluence du bahr Sara
Chari. 

4 - Le Bahr Erguig 

11 est alimente par les deversements du Chari en amont de Miltou en periodes de moyennes 
et hautes eaux. La crue 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 re~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 !'altitude elevee de ses sommets 
(plus de 3 000 m au Tousside et a l'Emi Koussi) - re~oit des precipitations annuelles non 
negligeables estimees a environ 100 mm (mais seulement 44 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 foible 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 !'Est de Barda! et decennale sur les 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 Bardai. 

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! !'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 paleozo1ques 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. 

II 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 pratiquemeht 
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 clans les petites depressions, rigoles) etant au moins partiellement remplies 
par les precipitations preliminaires au debut de !'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 cha.cun 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 
averses 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, 
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• 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. 

* Ouadda'i 

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 l'ensemble Batha-Guera-Ouaddal, 
- Rodier J. (1964), 
- Roche M.A. (1968) sur les Oudian Fera, Kadjemeur et Sofoya. 

La region est interessee dans sa partie meridionale Centre 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 fa~on generale, le reseau hydrographique de l'Ouadda'i 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'Ouaddal 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 l'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 l'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 depots limono argileux etales dans les plaines et ces depots 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 Ouadda'i. 

Par contre, dans la partie haute des bassins ou la pente est suffisamment forte, le reseau 
hydrographique est classique, avec 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. 
Bite a 

une "zone d'erosion" ou la vallee est relativement etroite et encaissee dans des 
affleurements rocheux, avec des depots 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 elargisseme~t de la vallee, accompagne d'un retrecissement 
considerable du lit mineur sableux qui voit sa largeur diminuer ; ii y a disparition presque 
totale des affleurements 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 (G. 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 annuellement par le lac par evaporation et par infiltration de l'eau 
lacustr~ sur son pourtour est evaluee a 2.30 m par an, valeur sensiblement egale 

- a celle fournie pour !'estimation de !'evaporation annuelle potentielle calculee par la 
formule de Penman pour la station de Bol, 
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- et a celle obtenue a partir de !'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 les 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 cel1e determinee en mars 1963 au polder de Bo! 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) montre 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) ; }'altitude correspondante ( + 280 m) a ete 
presque retrouvee en 1942-43. 

* Le bahr el Ghazal 

Le bahr el Ghazal, la "vallee aux gazelles", encore appele Fodi (par les 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 buffles y vivaient encore au debut du siecle (Pecaud, 1925). 

A l'aval de Massakori, le bahr se montre peu large (500 m) (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 humides (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 affluent 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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Li mite en debut de 1908 ( d' opris lo co rte de lo mission Ti I ho, c'i + 280 m ) 

Limita fin 1984 (,,,,;:-:route fin 1984) ••• Avril 1985 

"f 1874 Limita d' inondotion dons la Bohr el Ghazal et annie correspondonte 

Les zones de mortlcooes ne sont pas diff,rencities des eoux libre~ 

Fig. 215- Variations recentes de l'etendue du lac du Tchad et des limites 
d'inondation clans le bahr el Ghazal 
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G. N achtigal ayant montre, par des mesures altimetriques, que les regions situees au de la 
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) 11 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 tantot vers le Tchad, tantot en 
sens inverse, il en conclut que l'ecoulement se dirige vers ce lac, et non en sens inverse comme le 
pretendait Nachtigal. 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 les 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, dans l'Eguei', avant de deboucher clans 
le Bahr el Gazal pour se deverser dans le Tchad, pour lui, sont une autre confirmation de son 
hypothese. 

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

Cet officier admet, 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 compte de cet etat de basse pression du Tchad, 
confirment celles de N achtigal. 

Nous avons aussi demontre que l'Egue1, le Toro et le Koro ne sont pas des vallees, qu'ils n'ont 
pas ete parcourus par des cours d'eau, et que Jes 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 Jes eaux du lac 
Tchad s'avan~aient dansle Bahr el Ghazal, G. Nachtigal conclut que ce dernier etait un affluent 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 
bornouane". 

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. 

II 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 !es limites d'inondation en 1956 et en 
1957. 

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

1954(crue1953) : + 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 111 

1954 135 l'hydraulicite est rapportee a la periode 1953-1957 

1955 148 

1956 125 

1957 105 

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 
clans 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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Les jaugeages ont montre que sur 17 km le bahr perdait un tiers de son debit par evaporation 
etinfiltration(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 confirme 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 1956et1957 sont recapitulees comme suit: 

1956 1957 

debit maximum mesure 11 m3/s 

surface inondee < 5km2 < 16km2 

volume ecoule env. 20 M m3 80-90M m3 

11 resulte que des ecoulements notables demandent 

- 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 Chari 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 quelquescrues 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 Jes pertes par evaporation un flot continu d'au moins 100 rn3/s au seuil du lac 
Tchad et que ce regime se maintienne"pendant un hon 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 les plus fortes observees au cours de la decennie 
1950. A ce 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 Jes 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 Iro 

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 Lairi, ainsi 
que dans la plaine du Chari Baguirmi septentrional). Toutes ces mares constituent des ressources 
largement utilisees pour l'abreuvement du cheptel. 

Enfin, 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, detetminees 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 norinale 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 }'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 fai;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 17en1972-73 
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 les plaines du Chari et du Logone 
n'ont pas ete inondees . 

Le bahr Erguig n'a pas coule depuis 1976; le Ba Illi, affluent 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 les 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 les 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 deplacer de plus en plus loin vers les 
regions rneridionales (cf. fig. 109). 

B. Pouyaud et J . Colombani (1987) conforment les 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 soit 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 

\ 
51 



GEO LOGIE ET HYDROGEOLOGIE DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD 

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) 1 752 
Novembre 1982 (Space shuttle) 2 276 
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) est portee sur la carte de valorisation. 
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Station 
(periode d'observation) 

Abee he 
(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) 

Bil tine 
(1953-55, 64-66, 70-75) 

Bo I-Be rim 
(1932-38, 39-46-53, 55-60-62-75) 

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

Bousso 
(1944-53, 55-75) 
(1957-59, 63-75)* 

Djedaa 
(1953-75) 

Doba 
(1946-75) 

(1949-75)* 

* Paste Cotontchad 

Moyenne/ Maximum Minimum 
Normale 

nombre de (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 1187(1954) 627 (1950) 

410/38 659 (1964) 163 (1973) 

l 313178 1626(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 I 461 (1956 ?) 842 (1956 ?) 

Tabl. 214 - Precipitations annuelles (en mm) en 34 stations de la Republique du Tchad 
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Station 
(periode d'observation) 

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

Faya-Largeau 
(19933-35, 35-40, 42-75) 

Fianga 
(1950-75) 

(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 
(1946-53, 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 
Normale nombre de (an nee (an nee 
(1972-83) 

1972 
jours correspond ante) correspond ante) 

81110 191 (1954) 8 (1973) 

16/3 103 (1936) 0 (1948) 

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

l 219171 l 634 (1970) 781 (1972) 

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

1 058170 l 552 (1960) 747 (1974) 

1 131171 1 427 (1967) 882 (1951) 

1 028/68 1398(1961) 838 (1974) 

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

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

429/36 605 (1962) 211 (1973) 

458/33 651 (1959) 264 (1963) 

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

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

Nor male 
(periode d'observation) 

nombre de (an nee (an nee 
(1972-83) 1972 

jours correspondan te) 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 
(1933 -45, 48, 50-75) 1 207/85 2 187 (1950) 797 (1968) 1 076 1 146 

Moussafoyo 
(1955-75) 1 099177 1 486 (1961) 737 (1974) 

Moussoro 
(1946-53, 65-7 5) 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) 

*Pastes 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 
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Fig. 218 - Hydrogrammes annuels du Chari a N'Djamena 
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HYDROGEOLOGIE 

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. II 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'inten'\t 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 sedimentaires, 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, clans 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 m3/h.m). 

On rappelle que les donnees hydrochimiques sont fournies par region et par carte 
topographique a 11200 000 en Annexe I. 

On termine chaque monographie par des remarques sur les possibilites d'equipement 
hydraulique et sur les methodologies optimales a mettre en oeuvre. 
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HYDROGEOLOGIE 

4 - MONOGRAPHIES HYDROGEOLOGIQUES 
REGION ALES 

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

1 - LE TIBESTI 

a - Presentation 
b - Equipement hydraulique du Tibesti 
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1-LE TIBESTI 

a - Presentation 

Le Tibesti n'a jamais fait l'objet d'etudes hydrogeologiques systematiques. Seule u:rie · ··--- -
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 rei;oit des pluies non negligeables 
(50 mm par an a Zouar, 80 a 100 mm environ sur les som.mets). 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 : 

1) les hauteurs annuelles suivantes, en mm, pour des annees completes : 

BARD AI ZOU AR BARD AI ZOU AR 
1944 5.0 

45 
46 131.0 
47 19.0 
48 
49 

1950 27.5 1960 7.2 
51 11.2 61 (-) 1.2 67.9 
52 (-) 0.7 62 16.9 
53 63 
54 76.6 64 5.2 80.6 
55 31.7 65 9.7 
56 37.9 
57 (+) 22.0 15.6 
58 1.8 (+) 135.8 
59 7.2 113.8 

soit des moyennes annuelles : 

- de 7.8 mm a Barda'i (sur 7 annees pendant lesquelles s'observe une hauteur maximale 
de22mm), 

- de 51.4 mm a Zouar (sur 15 annees pendant lesquelles ont ete relevees trois hauteurs 
depassant 100 mm). 

2) les valeurs mensuelles moyennes suivantes : 

Barda'i 
Zouar 

J F Ms 
1.2 0.4 1.0 
0.3 0 0.1 

A 
0 
0 

~ J ~ A S O 
0.4 1.3 0.9 1.3 0.1 0 
4.3 1.4 16.1 27.2 1.6 0.3 

N D tot. 
0 1.2 7.8 

0.1 0 51.4 

On remarque les differences climatiques entre les deux stations puisque les pluies 
hivernales (D-Ms) et celles de la mousson(Mi-S) sont sensiblement analogues a Barda! alors qu'a 
Zouar les pluies correspondent presque dans leur totalite (98 %) a la mousson. 
R. Capot-Rey (1961) avait deja note ce caractere pour la decennie 1948-1957 a Zouar. 

67 



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

P. Claustre (1990) signale des pluies fin septembre 1976 sur la region de N amanamassou. 

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. 

Par ailleurs, Ph. Bruneau de Mire a observe, en aout-septembre 1959, a l'Emi Koussi une 
diminution des pluies avec !'altitude: 

- au sommet (+ 3 400 m environ): 20.3, 22.6 et 23 mm 
- a+ 2 700 m : 61.1 mm 
-a + 2 450 m : 44.5 mm 
- a+ 1 950 m : 95.1 mm 
- a+ 1 450 m : 80.3 mm 

Les precipitations sur les formations de socle impermeables donnent lieu a des 
ecoulements dans 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 avantages avec generalement une crue annuelle (les crues atteignent le piemont 
marque par la piste Faya-Zouar: comm. pers. de J.-M. Massip) tandis que sur les 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 du piemont : a Bardai: oil le bassin versant est 
de 4 050 km2, le debit de crue aurait atteint 425 m3ts en 1954 et plusieurs milliers de m3/s en 
1912-1913 (Y. Brunet-Moret). De plus cet auteur (annuaire ORSTOM, 1959) a constate sur 
55 km a l'amont de Barda! !'infiltration totale dans les alluvions d'un volume ecoule d'environ 
330 000 m 3. 

En milieu poreux et surtout fissure (gres de Nubie, ignimbrites), Jes eaux de pluies 
peuvent s'infiltrer rapidement jusqu'au moment oil elles atteignent un substratum impermeable 
constitue par le socle granitique ou par des coulees volcaniques massives, generalement 
basaltiques. Des sources apparaissent alors au flanc des vallees. Si l'emmagasinement est 
important et la restitution constante, Jes emergences sont perennes. La qualite chimique de l'eau 
est bonne a excellente, selon la nature lithologique des formations aqui:feres et la duree du 
transit. 

La bonne qualite habituelle des paturages des Tarsos Tamertiou et Voon (Cf. carte de 
valorisation des eaux souterraines) confirme le caractere favorable des pluies sur le versant 
meridional du Tibesti. II en est de meme du Tarso Yega oil J. Massu (comm. pers.) a constate 
en 1939 une recolte de ble magnifique. 

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

b - Equipement hydraulique du Tibesti 

L'equipement hydraulique du Tibesti ne peut concerner, a part quelques exceptions, que 
les zones oil se concentrent les eaux souterraines, a savoir les vallees. 
II peut etre envisage : 
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1) Exceptionnellement a partir de nappes phreatiques liees a des bas-fonds de pays 
volcaniques alimentes par les pluies : tel est le cas de la caldeira du Yega, equipee de 
chadoufs (Cf. photographie in P. Vincent, 1963). 



2) A partir de sources dont quelques-unes meritent certainement 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 se rencontrent 
principalement dans les vallees des enneris Yebbigue et Zoumri-Bardague. 

Elles 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 
gravitaire. 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, conditions indispensables pour assurer 
le developpement hydroagricole de la region. 
Une methodologie de la recherche est proposee dans la recommandation n° 17 
de l'annexe IV de ce meme volume. 

On ne mentionnera ici que quelques points techniques. 

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

La methodologie a envisager est celle mise en oeuvre par exemple dans un programme 
analogue puisqu'il s'agit de recherches dans des vallees de l'Afr au Niger done dans un contexte 
hydrogeologique identique CC. 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 fades 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 fades rapides ont ete mises en evidence. 
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11 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 
o.5a1 
1a.2 
2a5 
s a 10 

plus de 10 

2 
1 
2 
2 
2 
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. 

Des recherches "modernes", utilisant des prospections electriques, ont ete entreprises au 
Tibesti a partir de 1994. On en verra ci-dessous les resultats (BURGEAP, 1996). 

POINTS D'EAU CARTOGRAPHIES 

1) SOURCES 

Seules quelques sources, les plus abondantes et les plus importantes, ont ete mention
nees sur la carte. 

Les Anciens du Tibesti font etat de nombreuses sources dans le massif, ce qui demontre 
la realite des pluies recentes OU actuelles. 

La duree des emergences depend d'une part de la hauteur d'eau tombee sur le versant, 
d'autre part de la nature et de la structure du materiau poreux constituant le reservoir (en 
general gres de Nubie et ignimbrites). Les sources de Goubone (site celebre pour ses produc
tions agricoles, en particulier le raisin) sont reputees etre perennes. 

11 est probable que certaines emergences des gres de Nubie, par exemple a Aozou, four
nissent des eaux tombees lors de !'optimum climatique de !'Holocene moyen, il y a plus de 5000 
ans ; on note que ces ressonrces en eau ont ete incapables de retenir toute la population de la 
region lors des grandes periodes de pejoration qui ont affecte le dernier millenaire et qui ont 
provoque d'importants mouvements d'emigration vers le Fezzan et Koufra, le Kaouar et l'Ai:r, 
le Kanem. Un inventaire hydrogeologique devra determiner les emergences provenant de !'in
filtration des eaux pluviales recentes a actuelles et celles fournissant des eaux "fossiles". 

2) PUITS TRADITIONNELS 

D'apres J.-M. MASSIP, officier mehariste au B.E.T. de 1960 a 1965, les puits sont pro
fonds de quelques metres a 18 m. Ils captent des nappes alluviales. Les ressources de ces 
nappes dependent de la recharge par les crues. 

3) SONDAGES 

Les donnees proviennent du rapport BURGEAP (1996). Dix-neuf ouvrages, choisis pour 
leur situation geographique ou leur contexte hydrogeologique (sur un total de 38 : 19 "avec 
eau" et 19 "sans eau") ont ete portes sur la carte. Le tableau ci-apres resume les caracteris
tiques techniques. 
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On voit que la majorite des ouvrages interesse les gres "inferieurs" de la base du 
Primaire (Cambro-Ordovicien). On observe la faible hauteur (souvent 5 m) crepinee mise en 
place et on ignore comment, en absence de diagraphies geophysiques, a ete fait le choix des 
couches a capter. Quoi qu'il en soit, les productivites sont peu elevees : moyenne de 0.56 
m3/h.m, mediane de 0.42 m3/h.m. Les donnees hydrauliques presentees ne sont pas suffi
santes pour dresser ne serait-ce qu'une esquisse piezometrique. Les cotes piezometriques sem
blent se situer entre + 600 et+ 500 m; les liaisons avec la piezometrie du C.T. (+ 210 ma Kichi 
Kichi) restent du domaine de l'hypothese. On remarque la faible mineralisation de l'eau des 
gres avec des residus secs se situant entre 150 et 470 mg/l. 

Les recherches dans les formations precambriennes ont donne lieu a de nombreux 
echecs. 

Dans les schistes Tes du Tibestien superieur (Zouar 1/200 000) on constate : 
- a Aren: 2 sondages (A et B) negatifs, 1 positif (C : 57 m) 
- a Marmar: 3 sondages CA, Bet C) negatifs 
- a Zoure : 1 sondage negatif 

En milieu granitique calco-alcalin : 
- a Suroua: 1 sondage (60 m) negatif et 1 (56 m) positif. 

Site Prof. totale. Crepines NP Q Qsp. R. s. 
(m) 116-105 (m) (m3/h) (m3/h.m) (mg/I) 

TERTIAIRE: C.T. 

Angamma 65 21 8.6 4.3 470 
Mezenti 181 105-139 93 19.8 9.4 

PRIMAIRE: Gres inferieurs (Cambro-Ordovicien) 

Benigue 60 55-59 20 7.2 0.60 180 
Brechim 60 
Derdewini 80 74-79 40 2.5 0.42 220 
El tine 60 54-59 4 7.5 0.25 150 
Korom 60 
Korom 79 73-78 62 3.9 1.9 470 
Ouachige 80 23 5.1 0.2 320 
Tarno 88 77-87 63 3.6 0.46 160 
Tongor 80 
Yedeneguey 39 33-38 4 2.1 0.07 150 
Zorom 100 94-99 75 150 

PRECAMBRIEN: Tibestien superieur 

Ar en 45 
Aren 57 51-56 19 0.5 0.04 2000 
Kayaga 60 
Marmar 60 
Marmar 93 

GRANITE 

Suroua 56 51-55 45 1.5 0.26 2200 
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EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DU TIBESTI 

Independamment des sources dont certaines meritent certainement une amelioration de 
leur captage, l'equipement hydraulique du Tibesti devrait etre mene selon plusieurs lignes 
directrices. 

AMENAGEMENTDESVALLEES 

Nappes alluviales 

On s'interessera, comme toujours, aux nappes alluviales en raison de leur facilite de cap
tage et de leur recharge frequente par les crues. Les recherches sont amener en utilisant les 
moyens de la geophysique (electrique et sismique refraction) en vue de definir la structure du 
substratum et la geometrie du reservoir sableux. On definira, en fonction des caracteristiques 
lithologiques des sediments, la possibilite d'accroitre !'infiltration des eaux de crues par la 
mise en reuvre des procedes d'alimentation artificielle. Les sondages feront l'objet de diagra
phies geophysiques. Deux vallees semblent a priori favorables pour la mise en valeur de leurs 
eaux souterraines : le Yebbigue et l'E. Zoumri jusqu'a Bardai: ; a l'aval de Barda'i (E. Bardague) 
la presence de nappe n'est pas demontree. 

Nappes du substratum 

On peut avoir besoin d'eau dans des vallees presentant des ecoulements superficiels 
mais disposant d'alluvions insuffisantes a la presence d'une nappe. Les etudes demandent des 
prospections geophysiques (electrique et sismique) afin de detecter !'existence de fissures sus
ceptibles d'etre remplies d'eau aux passages des crues. Le substratum peut etre greseux ou 
eruptif. 

EQUIPEMENT DES PLATEAUX GRESEUX 

11 s'agit de mettre en valeur les eaux des formations greseuses du Primaire. L'existence 
d'une nappe phreatique generale se heurte au probleme de la remontee du socle precambrien 
en direction du massif. 11 s'agit done de definir, au moyen de points ou de profils sismiques la 
structure de ce socle. Le nivellement des points d'eau existants permettra d'etablir une esquis
se piezometrique. 

La synthese des donnees obtenues amenera !'elaboration d'une carte hydrogeologique a 
1/200 000. 

Cette cartographie pourrait etre commencee dans la region Zouar-Sherda dont le deve
loppement economique parait souhaitable. 

NAPPES ARTESIENNES 

Les formations tertiaires des Pays-Bas possedent des nappes profondes douees d'arte
sianisme au pied de la flexure de l'Angamma. Un projet de palmeraie a deja ete presente pour 
le secteur de Kichi Kichi (J.-L. SCHNEIDER, 1993.c). 

En conclusion, le Tibesti n'est pas une region totalement aride que - faute d'eau - il n'est 
pas envisageable de developper. Des nappes souterraines existent et il est certainement pos
sible d'accroitre leurs ressources dans le massif en provoquant une alimentation artificielle. II 
est toutefois indispensable d'affecter aux recherches des hydrogeologues et des geophysiciens 
de hon niveau et de grande experience, encadres par un hydrogeologue senior. 
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En conclusion, sur la base des donnees fournies par les Anciens du Tibesti, en particu
lier par J.-M. Massip, officier au B.E.T. de 1960 a 1965, les trois types d'eau souterraines 
devant permettre le developpement socio-economique de la region sont les suivants : 

1) LES SOURCES 

Elles sont frequentes dans le massif, provenant de reservoirs poreux ignimbrites 
comme a Yebbi Bou, gres de Nubie comme a Aozou. 

Elles prouvent la realite des precipitations. 

Elles peuvent assurer, comme a Goubone (celebre par sa production de raisin), un deve
loppement agricole non negligeable. 

2) LES NAPPES ALLUVIALES 

Elles sont exploitees depuis toujours. 

Les nappes sont rechargees par !'infiltration des eaux de crues. 

Les ouvrages presentent en annees moyennes des plans d'eau a quelques metres sous le 
sol (jusqu'a 18 ma Zouar) ; ils fournissent de hons debits quand les alluvions sont composees 
de sables grossiers purs. 

3) LA NAPPE PHREATIQUE GENERALE DES GRES PRIMAIRES 

11 s'agit des gres inferieurs (du Cambro-ordovicien). 

La nappe est limitee par le relevement du socle precambrien (Tibestien superieur) en 
direction du massif. 

L'equipement hydraulique du Tibesti doit etre base sur le captage des nappes alluviales. 
La geometrie des reservoirs doit etre determinee par geophysique (electrique et sismique 
refraction). L'analyse de l'alluvionnement des vallees a equiper sera assuree par des diagra
phies geophysiques dans les sondages ; on recherchera les sites favorables a la mise en oouvre 
des procedes d'alimentation artificielle devant permettre d'accroitre !'infiltration des eaux de 
crues. L'etude de la nappe des gres primaires demandera la definition de la structure du socle 
precambrien par Ull reseau de points OU de profils sismiques ; elle pourrait etre initiee sur la 
region Zouar - Sherda. 

Les etudes hydrogeologiques au Tibesti devront etre confiees a des hydrogeologues de 
hon niveau, encadres par un hydrogeologue senior. 

Enfin on doit souligner l'insuffisance des donnees sur la pluie : deux postes (Barda'i et 
Zouar) seulement ont fait l'objet de mesures ; de plus les dernieres annees d'observation sont 
1968 et 1969. La reprise des observations est une necessite ; de nouveaux postes sont a creer. 
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2-LESERDIS 

Le tres vaste plateau des Erdis est repute pour son extreme aridite, liee a !'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: 0.0 mm 
1962: O.Omm 
1964: 1.0 mm 
1965: O.Omm 

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 clans le minimum du desert 
Libyque, une moyenne de 0.9 mm. 

Meteofrance indique une moyenne de 1 mm, tombant enjanvier. 

Les gres de Nubie 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 clans 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 I'ordre de 
0.50 m avec un haut niveau fin mars - debut avril et un etiage en septembre. 

Malgre la faiblesse et !'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 la 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 N ubie 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 (entre 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, il est prevu qu'une nouvelle carte hydrogeologique a 11500 000 interesse la region 
d'Ounianga (recommandation n°19 de l'Annexe IV). 

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

11 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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a - Presentation 

Le Borkou doit sa richesse a l'existence d'une nappe phreatique sub-affleurante clans la 
cuvette de Faya, sillon long de quelque 75 km oriente 0-NO - E-SE, siege de riches palmeraies et de 
zones de cultures: Ain 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 l'hectare. La production annuelle de dattes se situe a 50-70 kg par pied. 

II estime comme suit le nombre de dattiers pour 1988 : 

Peri metres 

Kirdimi 
Yen 
Ngour Digre 
NgourMa 
Ngourti 
Elle boy 
Yega Drosso 
Ouare 
Ain Galakka 
Be do 
Tigui 
Amoul I 
Amoul II 
Nardingaye 
Faya-Largeau 

Surface 
(ha) 
500 
550 
250 
500 
100 
400 
200 

50 

200 
50 

840 
400 

1250 
900 

Dattiers 

125 000 
138 000 

63 000 
125 000 
25 000 

100 000 
50 000 
12 000 

2 000 
50 000 
12 000 

210 000 
100 000 
310 000 
225 000 

6 190 1548000 

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

Ces chiffres sont a comparer avec ceux estirnes pour 1962: 5 620 ha et 1384000 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 du jardin du poste est une treille 
de plus de 100 m". La production de raison serait de 5-10 kg par pied. 

M. Rodriguez (1989) donne !es productions annuelles suivantes: 

Dattes 
Raisin 
Ble 
Mil 

20 000 - 22 000 t 
plus de 3 t les bonnes annees 
les rendements se situeraient entre 12 et 20 quintaux a l'hectare 
environ 6 quintaux a l'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 l'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 les 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 clans les depressions 
topographiques . Les eaux, naturellement peu mineralisees : figure 225 (avec un RS inferieur a 
200 mg/l), se chargent en raison des phenomenes d'evaporation clans 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 Faya OU elles 
sont exploitees sous forme de croutes en surface ("natron") 

Du fait de la complexite de la sedimentation des depots recents dans la cuvette (comblement 
de depressions eoliennes creusees lors de l'Ogolien clans 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'aquifere 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 exemple de permeabilite 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 
porn page pour un rabattement 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 
(recommandation n°19). 

c - Les nappes profondes 

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

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

- clans 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 Jes ebranlements crees par les tirs de prospection sismique 
(CPGF, 1962) ont amene desjaillissements d'eau en relation avec le rejeu de failles. 
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Fig. 223 - Coupes techniques des forages de Faya-Largeau 
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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 Debit Rabattement 
Forages totale/sol testees/sol + artesien +: artesien specifique 

m 
m m m m3/b m3/h.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 Fz et F3 ont ete implantes en des sites topographiques tels qu'ils 
sont doues d'artesianisme et que la permeabilite des gres recoupes est forte permettant des debits 
artesiens superieurs a 150 m3/h. 

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

Au forage Fz, l'artesianisme s'est manifeste 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 retrecissements 12"1/4 - 9"7/8 se situent a 101 m 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 m au F1eta180 m au F4. 

Les trous sont libres a partir de 18.50 m au F1, de 29.35 m au F2, de 40.6 m au F3 et de 
34.85mauF4. 

Les travaux de foration du Fi ont dure 35 jours, soit un avancement moyen quotidien de 
lOm. 

Les diagraphies electriques executees en 1962 (R. Cluseau) sur le F 1 (non tube) ont permis de 
mettre en evidence plusieurs couches productrices : 100 - 110 m, 120 - 152 m et 215 - 220 m 
(cf. fig. 11) (R. Cluseau, 1962). 

La figure 224 montre !'ensemble 100 - 200 m. L'enregistrement effectue apres !es 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 Pomp age 

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 !es suivants (tableau 215t) : 

Forage 
Prof. totale NP/ sol 

Debit 
Pompage 

Debit 
(altitude sol) artesien specifique m (altitude) m3/h m m3/h m3/h.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 11411 

58-174 :7518" 

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 
sables jusqu'a 168 m ; aucun age n'est attribue aux formations clans les rapports de forage. 

Flt. 

F3b. 

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

Ila 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" 
17112" 
121/4" 

Un double tubage a ete mis en place : 

API 13 3/8" 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 10-3m2/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. 11 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 !'irrigation (classe C1S1 : cf. fig. 226 qui montre 
une legere deterioration de la qualite del'eau au contact des depots lacustres holocenes). 
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Fig. 224- Diagraphies electriques au forage F1 de Faya (100 - 200 m) 
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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 moyen a sup.) 
3 - 21 m : 2 000 m/s (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 N ubie dont la charge 
hydraulique clans Jes 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 !es 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 dans Faya (cf. photo. 70). 

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

30.1et39.2 % (cf. Annexe II) 

auxquellcs 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 climatique caracterisant cette epoque, de trouver clans 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 
Jes montagnes du Tibesti. Les valeurs indiquent une infiltration dans Jes 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: 0.0 mm 
1936: 102.7 mm 
1937: 22.1 mm 
1938: 11.0 mm 
1939: 22.0 mm 
1940: O.Omm 
1943: 3.0 mm 
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 : 17.9mm 
1958 : 45.1 mm 
1959 : 31.1 mm 
1960: 0.5 mm 
1961 : 29.0 mm 
1962 : 47.1 mm 
1963 : 7.7 mm 
1964 : 3.5 mm 
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 a verses 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 !es eaux 
superficielles. Les donnees isotopiques montrent que !es quantites d'eau concernees sont infimes 
par rapport aux pertes par evaporation en cette contree 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 primaires 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 11500 000 
Borkou-Ounianga comportant !'execution clans l'arriere-pays de plusieurs forages d'etude 
et d'equipement hydraulique (cf. recommandation n° 19). 

- La piezometrie des couches profondes: un forage de 800 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, ii 
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 manages a traction animale dont !'annexe a la 
recommandation n° 1 montre les productivites elevees pour les Hmt faibles. 

e · Simulation de pompaie dans la cuyette de Faya 

Une modelisation du systeme aquifere a ete realisee par J.-L. Lavalade (1993). 

Malgre la forte heterogeneite des formations lacustres holocenes qui contiennent la 
nappe phreatique (traditionnellement exploitee par chadoufs, etant donne la proximite de son 
niveau : 0 a 5 m/sol) et malgre les incertitudes sur la fissuration des gres primaires et sur la 
piezometrie des deux nappes, l'etude a permis d'attribuer les valeurs de transmissivite sui
vantes: 

2.5 x 10·6 m 2/s a la nappe superficielle 
2 a 7 x 10-s m2/s a la nappe des gres. 

Les prelevements de la nappe superficielle (pour !'irrigation et en pertes par evapo
transpiration) sont estimes a 3050 m 8/h auxquels s'ajoutent 250 m3/h enleves par evaporation. 
Ces 3300 m3/h sont apportes par drainance ascendante depuis la nappe des gres. 
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Les prelevements par forages dans la nappe des gres sont estimes a 200 m 3/h. 

Une simulation de prelevement supplementaire de 800 m3/h montre unimportant rabat
tement du niveau de la nappe superficielle (jusqu'a 8 m) ce qui serait tres prejudiciable a la 
vie des dattiers. 

Pour un prelevement supplementaire de 200 m3/h le rabattement serait seulement de 1 
m dans la partie centrale de la region concernee. 

Tout accroissement des prelevements doit done etre mene avec la plus grande prudence 
et doit s'accompagner d'un controle tres precis que ce soit de la piezometrie ou des volumes 
d'eau extraits afin d'ameliorer la connaissance du fonctionnement hydraulique du systeme et 
d'assurer une bonne fiabilite aux futures simulations d'exploitation. 

88 



4-LES PAYS BAS 

a - Presentation 
b - La nappe phreatique generale 
c - Les nappes locales 
d - Les nappes profondes 
e - Equipement hydraulique des Pays Bas 

HYDROGEOLOGIE 

89 





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 Kanern 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 dans la partie occidentale (cf. photo. 18) et le Djourab clans la partie 
orientale, au Nord de Koro Toro (cf. photo. 103). 

Lavallee du Bahr el Ghazal entaille nettement le plateau pliopleistocene a l'extremite de 
son cours (denivelee de 34 m a Koro Toro : + 278 m a + 244 m) ou le lit montre une pente de 
3 X 10-4 ; le Bahr prend alors une direction Nord-Ouest mais le lit n'est plus marque dans la 
topographie par suite de la morphologie dunaire. 

h - La nappe phreatigue generale 

La region des Pays Bas possede une nappe phreatique generale dont la surface est souvent 
subaffieurante dans !es 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 aff ectee par I 'extension vers 
l'Est de la flexure de l'Angamma. On sait que les gres primaires se caracterisent par une 
vitesse notable (3 500 rn/s, cf. coupe 1). 

- Continental terminal : clans 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 rn/s). 
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 10-4 ; 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 vraisemhlablement 100 m sous les 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/I a Yegeski et 
300 mg/I a 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 Jes formations pliocenes clans la basse vallee du Bahr 
et Ghazal (Kouba), a l'aval de Nedeley (cf. fig. 86) . 

Les puits cimentes rnontrent des valeurs de debit specifique assez homogenes et 
interessantes, proches de 2 rn3/h.m. 

Un pompage a 14 rn3/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 !'Est d'un axe de "drainage" qui affecte la surface de la nappe clans la serie 
du Moji depuis le secteur de Padelanga. 

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

Par suite de cette rnorphologie piezometrique, !es profondeurs maxi males 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 !'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 hurnide de !'Holocene superieur. 

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

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 subaffleurante . L'evaporation fait croitre la 
mineralisation. Le fades devient sulfate sodique, avec toutefois des teneurs en alcalinoterreux 
proches de 5 meq/l. Les eaux deviennent basiques. 
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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/l), d'autre part, par leur facies sulfate sodique. 

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

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

peut atteindre 150 meq/l. 

r(Na + + K+) 

rCa ++ 

La figure 229 donne le diagramme des deux eaux les plus mineralisees rencontrees (puits 
d'Ardiana et d'Ezimi clans 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) clans Jes depressions 
interdunaires. 

L'influence de !'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, !es 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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GEO LOGIE ET HYDROGEOLOGIE DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD 

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, al 'Est du Kerki. 

L'eau est peu chargee (residu sec inferieur a 200 mg!l) 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/1) et presente un fades 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 inten~t 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 subaffleurante 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 subaffleurante 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 180 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 
prtes 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 l'extension de l'ensenble des gres primaires 
vers le Sud, au dela de la latitude de la flexure de l'Angamma. Nul doute que Jes recherches 
petrolieres commencees sur la region en 1989 (?) apporteront des donnees fondamentales sur 
!'existence d'aquiferes 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 dans 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 futs 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 l'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 l'eau apte a !'irrigation (un projet d'irrigation est propose dans le 
Kouba clans 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 : commern;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 clans 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'affleure 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 insuffi.sants 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 
complet ni a fortiori de sondages de reconnaissance de sorte que les renseignements dont on dispose 
actuellement sont peu nombreux et peu precis. 

L'eau des averses ruisselle sur !es surfaces de gres primaires. La concentration des 
ecoulements provoque des crues plus ou moins importantes dans les vallees ou elles sont absorbees 
apres un parcours plus ou moins long par les alluvions. Les secteurs de recreusement situes a 
l'amont des barres rocheuses peuvent etre remplis d'eau et donner lieu a des gueltas comme a 
Biguer, Daiba 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'Archei 
(cf. photo. 6). Certains troni;ons d'enneris peuvent ainsi posseder une nappe alluviale, siege d'une 
palmeraie, comme a Fada (photo 7). Les jardins 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, Archei:, 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 tron~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 des jardins de palmeraies, com me clans 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 affleurent 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 Jes 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 tron~on median. Large 
d'une cinquantaine de kilometres, elle marque la limite entre l'Ennedi et les 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 les travaux 
topographiques de J. Tilho (1925) ont montre l'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 l'ensemble Ennedi
Mourdi fait l'objet de la recommandation n° 9. 

L'origine de la depression est liee a l'alterabilite facile des roches (gres, calcaires, marnes) 
correspondant au Carbonifere rnarin (H), moins resistantes que la serie greseuse anterieure situee 
au Sud : gres a plantes du Devonien superieur - Viseen (DSH) et que les Gres de N ubie 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 
affleurements 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 BRGM (1976) a emis l'hypothese que le Carbonifere recelait une nappe 
generate. Seuls des travaux de reconnaissance avec sondages MFT ou profonds au rotary 
permettraient de verifier cette hypothese. 

Pour le moment, !es seuls points d'eau sont constitues par des puits creuses clans 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). 

c - Donnees carto11raphiees 

Un certain nombre de points d'eau ont ete portes sur la carte. Les informations pro
viennent essentiellement de deux sources : 

1. Memoire de J.- M. MASSIP (1966) 

On a porte les puits pour lesquels on dispose d'une profondeur de plan d'eau (meme 
approximative). Les ouvrages captent l'eau dans des formations alluviales. L'existence de 
telles nappes met en evidence la realite des ecoulements superficiels et de !'infiltration des 
eaux courantes, malgre la modicite de la pluie moyenne annuelle. D'autres observations (pre
sence de sources et existence de belles vallees verdoyantes : Eli, Torba, Mohi, dans le massif) 
vont dans le meme sens de la realite de la pluie. De plus, !'importance des crues dans les 
grandes vallees du Piedmont occidental (du Sud au Nord : 0. Haouach, 0. Oum Hadjer, 0. 
Assidinga, 0. Kochili) est attestee par la mise en eau de mares au dela du meridien 21°. 

2. Rapport BURGEAP (1996) 

Seize sondages, choisis pour leur situation geographique ou hydrogeologique, sur un 
total de 66 (20 "avec eau", 46 "sans eau") ont ete portes sur la carte. Le tableau ci-apres reca
pitule les principales caracteristiques techniques des ouvrages. On remarque la faiblesse des 
productivites (moyenne : 0.31 m3/h.m, mediane : 0.22 m 3/h.m). On pense que le forage de 
Koutou capte les gres inferieurs de la serie des Tassilis, du Cambro-Ordovicien. Les diffe
rences de profondeur de plan d'eau dans le granite de la region de Monou - et plus particulie
rement les fortes valeurs a Marchelli (33 m) et a Taboul (42 m) - ne sont pas expliquees. 

Concernant les caracteristiques hydrochimiques, on constate des mineralisations peu 
elevees (residua secs inferieurs a 800 mg/I ; on doit s'attendre a trouver les mineralisations les 
plus faibles (moins de 300 mg/I) dans les alluvions sableuses et les gres ; les plus fortes dans 
les formations eruptives et le Carbonifere. 

Sur le plan hydrogeologique, on ne sait rien de plus qu'avant la campagne sur !'existen
ce d'une nappe phreatique generale dans les gres primaires et sur ses relations piezometriques 
avec celle du C.T. du bassin du lac Tchad. 
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Carte Site Prof. totale. Crepines NP Q Qsp. R. s. 
(m) 116-105 (m) (mB/h.) (m3/h..m) (mg/1) 

AgaC Bissabarda 69 - - - - -

ArcheiA Bechike 60 ? 27 6.0 0,37 130 

Archei B Toukou 57 39-56 21 3.0 0.27 130 

Archei D Bigeye 60 - - - - -

Bao 
Bilia C Bao 45 ? 10 3.0 0.17 580 

Fada B Bagada 63 - - - - -
Dougouro 60 - - - - -

Fada C Baki 60 ? 28 1.2 0.08 70 

Kapka B Tarboul 60 - 42 - - -

MonouA Chi bi 60 ? 8 1.8 0.08 140 

Monou C Marchelli 60 - 33 - - -
Monou 60 ? 12 3.0 0.96 220 

Monou D Kaoura 51 ? 11 2.7 0.11 760 

NF34XVI C Gaour 25 ? 6 5.0 0,43 320 

NF34XVI D Fardiallah 15 - 3 - - -
Oueita D So ala 60 - - - - -

d · Eguipement hydrauliQYe 

Les donnees hydrogeologiques actuellement disponibles permettent d'envisager l'equi
pement hydraulique regional sur la base du captage de deux types d'aqui:feres : 

1) NAPPE DES GRES 

On etablira pour cela une carte hydrogeologique a 1 I 200 000 presentant la structure du 
socle granitique (obtenue par points ou profils sismiques) et done la limite meridionale de la 
nappe liee a la remontee du socle vers le Sud. 

Un sondage pousse jusqu'au socle (400 m ?) est propose a Fada pour connaitre la pres
sion des nappes profondes ainsi que la permeabilite des gres inferieurs ; on definira les possi
bilites d'equipement hydraulique de la vallee. 

2) NAPPES ALLUVIALES 

La creation de nappes permanentes peu profondes dans les vallees du Piedmont de 
l'Ennedi (Mortcha) ne sera possible que par la mise en reuvre de procedes d'alimentation arti
ficielle bases sur le decapage des couches limoneuses superieures (de l'Holocene superieur) de 
fa~on a ameliorer }'infiltration des eaux de ruissellement dans Jes couches sab}euses SOUS· 

jacentes (de l'Holocene moyen). 
L'etude de l'alluvionnement des vallees sera faite par geophysique (electrique et sis

mique refraction) ; les sondages feront l'objet de diagraphies geophysiques. 
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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 region 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 ; elle 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 inten~t pour les eleveurs. 

Certaines annees a precipitations exceptionnelles, les crues peuvent franchir le 19e 
meridien ; !'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) clans 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 !'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 

- N appes profondes 

La carte hydrogeologique rnontre 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 semblent pas avoir ete atteintes a 228 m. Les crepines du forage ont 
ete placees a : 

175.5 - 181.2 
et 215. 7 - 220. 7 m clans des sables du Pliocene inf(?) . 

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

La productivite de l'ouvrage serait minime : un pompage a 3.2 m3/h aurait provoque un 
rabattement de 36 rn. L'eau est reputee douce. 

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

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

- Nappes sous-fluuiales 

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

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

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

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 rn. 

La seule methodologie possible pour ameliorer les reserves de ces nappes et assurer une 
infrastructure hydraulique interessante dans la region est de mettre 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 prelevement 
d'echantillons pour determination des pararnetres 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 les eaux superficielles de s'infiltrer et done d'atteindre le 
reservoir sableux a alimenter. Le projet dernandera 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 soutenain, 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 dans le cadre d'un 
amenagement hydraulique regional. 
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7-LEBATHA 

a - Presentation 
b - La nappe phreatique genera le 

- Quatemaire 
- 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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HYDROGEOLOGIE 

7-LEBATHA 

a- Presentation 

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

Les coupes 3 (WE) et 4 (N-S) rnontrent 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 Jes 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 augmente 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 Rabil 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 ma 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 
augmente vers l'Ouest pour depasser 750 mg/I au-dela du 18eme meridien et 1,5 g/l entre Am 
Djemena et Gambir ; le facies est alors sulfate sodique, rnais 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; il 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 variees (plus de 
18 m3/h.m) a moins de 0,7 m3/h.m) liees a l'heterogeneite dela formation fluviolacustre . Le secteur 
de Djeroual semble toutefois assez homogene avec une sedimentation regionale assez argileuse . 

Le secteur du Ranch semble par contre privilegie avec des valeurs superieures a 7 et meme 
10 m3/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, !es 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-de la 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/l) et 
de facies bicarbonate calcique a calco sodique. Elles se montrent legerement plus chargees 
(500 mg/I , parfois 750 mg/I} dans quelques secteurs (au Sud-Ouest de Djedaa et de Koundjar, vers 
Al Gide). 

Un faible caractere d'agressivite et de corrosivite affecte !'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 II), 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 l'ensemble 
argileux pliocene ou en intercalations dans I' ensemble CT. 

Les formations greseuses primaires peuvent egalement receler des nappes profondes. 

- Pliocene 

Plusieurs sondages ont permis de mettre en evidence des intercalations sableuses clans 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 clans des conditions assez 
douteuses. 

Profondeur Profondeur NP 
atteinte des couches /sol Debit du Debit 

Sondages /sol testees porn page specifique 
(socle) /sol m3/h m3/h.m 

m m m 

ATE LE 240 107-119 
ms 121 136-147 56 2 0.1 

DJEROUAL 
ms 11> 211 164-169 64 14 2 

SOLLAK 
(BS 14) 169 150-162 59 11.5 23 

ZEFFER 
(BS 15) 132 123-131 58 13 2 

ms 161 179 116-124 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 dans Jes couches pliocenes profondes du Batha 

On voit que dans l'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 soot 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 soot 
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 (socle testees porn page specifique 
granitique) /sol m3/h m3/h.m 

m m m 

ROUTH 
(BS4) 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 

EL KITIRAI 
(BS23) 193 114-228 93.6 2 0.4 

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

RANCH 
0. RIME 

R7 143 115-134 60.4 29 16 

R8 133 100-118 63.5 23 6.5 

R9 plus de 117 98-117 62.2 26 11 

RIO 127 100-120 62.5 26 5 

Tabl. 217 - Resultats des sondages executes dans !es 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. Bi tea) 

. 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 clans 
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) clans la paleovallee de l'O. Bi tea. 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 231b). 

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, i1 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 l'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 (Ifenat) a ete construit en 1952. A la construction des puits 
cimentes dans la region sont associes !es noms de MM. Artero, Catelo, 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 dans 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 orient~le du Batha qui passe vers l'Est au 
piernont de l'Ouadda'i, dans une region ou les recherches hydrogeologiques ont connu un 
certain nornbre d'echecs. 

En effet, sides paleovallees ont pu etre mises en evidence dans le socle granitique grace aux 
investigations geophysiques (cf. figures 44 et ·45), par contre les sondages ont pu n'y deceler 

aucune nappe ; ]'existence de nappes sernble 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 rnenees 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 recomrnandation n° 1). 

Cornme indique ci-dessus, il parait par ailleurs indispensable : 

- de tester les formations a 2100-2450 mis de l'O. Bitea a Am Baram Dadjo (fig. 12) 
- de s'orienter vers l'etude des possibilites d'alirnentation 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 pornpage, 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 alirnentaire 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 liees 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 clans le Continental terminal et les Gres primaires 
- Continental terminal 
- Gres primaires 

2 - Les programmes actuels 
d - L'alimentation des nappes de l'Ouadda'i 

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'Ouadda'i 
- exemple 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'Ouadda'i 

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

i -Age des eaux souterraines de l'Ouadda'i 
j - Conclusions 
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8 - L'OUADDAI 

a - Presentation 

Le massif de l'Ouadda1 dont I' 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 paleozoi'.ques 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 massifpasse 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 y a ete de tous temps problematique (cf. photo. 107). Le 
probleme est recapitule par J.-L,. Schneider (1991, e). 

Tous Jes 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 ii faut de toute evidence constater que les nappes souterraines de l'Ouadda1 se trouvent en 
liaison etroite avec !es 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 resurnees 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 les 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). 

*Plus a l'aval, les crues voient leur importance diminuer, notamment en raison des fortes 
pertes par infiltration clans 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 rnineur, 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 clans 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'Ouadda'i, 

que sur les parties plates et souvent ensablees du versant oppose comme, par exemple, a 
l'Est de la ligne Iriba-Guereda. 

Quant aux terrains de "socle" cristallin, les structures p1eges qu'ils renferment ne 
mobilisent, par suite de leur faible permeabilite, que des quantites d'eau modestes. Ce type de 
reserve ne peut done convenir qu'aux sedentaires pour leur alirnentation propre, les faibles debits 
et !es 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 comme a Bohon, clans 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'alteration situee a la base des pitons, par les eaux de 
ruissellement en provenance des parois rocheuses. 

b · Donnees climatiques generales 

Du fait de sa vaste etendue en latitude (quelque 600 km de N zili a Bao Bilia, entre les 11° et 
16°30'N), l'Ouadda'i geographique montre une nette variation climatique, avec du Sud au Nord, 
trois types principaux aux caracteristiques suivantes (cf. A. Aubreville, 1949) qui determinent le 
potentiel agricole comme 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, climat 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'humidite: 

- 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: neufmois, d'octobre ajuin. 

• Le climat saharien qui fait partie des climats desertiques, se rencontre sur les regions 
situees au Nord de I'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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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. tabl. 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 tronc;ons annuels de courbe fait apparaitre les annees a fortes 
precipitations : 

A Abeche : annees 1946 et 1950. 

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 les valeurs suivantes (en mm) : 

Frequence Mediane Decennale 

ABE CHE 50 95 

BILTINE 42 93 

Les plus fortes hauteurs de precipitations journalieres enregistrees sont les 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) 



HYDROGEOLOGIE 

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 1.0 0 3 5 6.5 41.3 128.4 14.2 l.7 0 0 196.6 

Biltinc (15 ans) 0 0 0.6 I.I 7.3 25. 1 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 1.4 0 0 394 4 

Ouereda (I 0 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 0.1 1.0 22.0 31.6 128. 1 228.5 69.5 111 0 0 491.9 

Ta b!. 218- l lauLeurs moyenncs mensuc ll es de precipitations en 5 stations de la zone sahelo-saharienne de l'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 les cinq ans ; les 
precipitations de mai peuvent alors etre superieures a celle d'aout. 

Le nombre dejours de pluies moyen mensuel reflete les hauteurs d'eau correspondantes: 

F M J J A s 0 N D 
Total 

J M A 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 

Bi I tine (14 ans) 0 0 0 l 0.2 1. 2 2. 6 7.1 8.9 3.9 0.6 0 0 24.6 

l riba (5 ans) 0 0 0 0 0.8 2.4 9.4 16.6 4.0 l,4 0 0 34.8 

Guereda (9 lins) 0 0 0 2 0.2 0.6 2.8 12 3 16 2 3 5 0. 1 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. 21 9 - Nombre de jours de pluies moyen mensuel en 5 stations de la zone sahelo saharienne de l'Ouadda\ (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'Ouadda'i 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 dans le cadre 
d'une campagne d'hydraulique pastorale 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 £range alteree du socle 

J. Abadie intervient au OuaddaY des son arrivee au Tchad en 1952. 
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Son objectif etait double : 

d'une part, remplacer dans les meilleurs delais le maximum de puits traditionnels 
perennes, mais eboulants par des puits cimentes de grand diametre, comme 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 particuJier clans Jes secteurs representes en rouge fonce 
sur la carte hydrogeologique a 111 500 000) une infrastructure hydraulique exploitable en 
permanence afin d'assurer sur !'ensemble de la region aux humains une alimentation 
satisfaisante et au betail un abreuvement suffisant, de maniere a ne plus avoir a subir le 
retour d'annees de malheurs comme 1906 et 1913 . 

. Mise en oeuvre de la sismique refraction (1 958) 

Pour optimiser les implantations de puits, J . Abadie fit intervenir la simique refraction des 
1958. Il 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 formations alluviales et de durete 
des roches du socle. 

Des puits cimentes furent implantes directement sur des points sismiques, mais Jes resultats 
furent souvent decevants en raison de l'absence de nappes ou de la difficult€ d'avancement dans la 
roche peu alteree. 

Les etudes sismiques mettaient en evidence la morphologie des formations alluviales, du 
socle altere sous jacent 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 dromochroniques permettaient de differencier plusieurs formations: 

1 - 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 campagne 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 Bil tine. Il 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 sou vent un Bit 73/4" pour la traversee des formations alluviales, 

- et un tricone 61/4" ou plus sou vent 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 11/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 representant 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 rapidement et 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 clans les formations 
alluviales. 

La hauteur saturee clans les alluvions s'est situee entre 2 m (Sogoni 2) et 19 m (Tchieltchiel 
2). 

* Donnees geologigues 

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 N abak, 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 m/sol (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 clans 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 inten:it est constitue par son 
eloignement (25 km de Bil tine). 

* 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 rn. 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 sismograrnmes, !es 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. 

11 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 dans 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 rnontrer aquiferes alors que )'interpretation des 
drornochroniques 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 
trouvee au 
sondage 

Sogonil 21 m 4,3m 

0. Gourat 22m 9m 

0. Nangatiay 9m 14 rn 

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 sismique 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. 

II 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 !'allure generale du socle montree sur les 
profils. 

* Le programme quadrienna1 (FAC) d' Amenagement H ydrauligue de l'Ouadda! 

La situation de l'alimentation en eau potable restant precaire sur la region, notamment sur 
le rebord occidental et sur le plateau oriental, il fut entrepris en 1964, sur financement FAC, le 
vaste "Programmed' 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 Jes prospections 
geophysiques de 1958 a 1962 avaient utilise exclusivement la sismique-refraction, d'introduire la 
methode electrique. 

La premiere campagne eut lieu de rnai a juillet 1963. Comme les suivantes en 1965 et en 
1966, elle fut confiee a CGG. 
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GEO LOGIE ET HYDROGEOLOGIE DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD 

Les valeurs de resisti vite sui vantes 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, i1 etait propose de prevoir lors des etudes ulterieures une predominance de la 
methode electrique, la sismique ne jouant 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 dans le granite altere) 
implante sur donnees geophysiques (profils sismiques). 

En 1970, H. Plote presenta un rapport de syn these a vec 

- des donnees de base sur !es 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 11200 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 contr6le hydrogeologique de G. Joseph (1980). 

Les premieres implantations correspondaient aux puits secs du Programme quadriennal. 
Les sondages etaient executes clans OU a proximite immediate des puits. 

Les alluvions etaient generalement traversees au rotary air 611 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. 
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* Programmes SERARHY 

Quatre campagnes de forages furent executees jusqu'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 clans la zone de massif et 1 sur 27 (soit 4 %) fut positif clans la zone de piemont ; la 
limite entre les 2 zones correspond a la courbe de niveau + 500 m. 

Les resultats confirmerent Jes 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 clans 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'OuaddaY s'est revele 
positif : il s'agit du point d'eau de Sarim, a 18 km a l'Est d'Iriba. 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'affleurement sur les rives de l'O. Sarim. Les puits qui captent 
l'eau dans les alluvions peuvent etre surcreuses dans Jes 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'Iriba) 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 l'O. Mayba. Une 
reconnaissance par SE est vivement recommandee pour d'eventuelles recherches clans les 
formations CT. 
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2)GP 

Adre possede l'affieurement de Gres primaires le plus important de tous les lambeaux 
rencontres clans l'OuaddaL Le but des recherches sur Adre etait l'AEP de la ville. Une prospection 
geophysique (sismique refraction) ya ete realisee (CGG 1963). Des problemes techniques serieux 
ont malheureusement affecte les pompages de sorte qu'aucune conclusion sur l'eau souterraine 
clans ces formations greseuses testees ne peut etre presentee. Des diagraphies seront 
indispensables lors des futurs sondages (MFT). 

* Les programmes actuels 

Le programme actuel le plus important clans 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 
70m). 

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 clans les formations precambriennes de l'Ouaddai: se 
situent a des profondeurs bien moindres que celles observees clans d'autres regions d'Afrique d'age 
analogue, clans des conditions climatiques comparables. Ainsi au Mali : 

- J. Archambault (1960) cite !es valeurs suivantes trouvees mesurees clans 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 
clans 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 c:euvre de diverses rnethodes 
geophysiques pour les implantations (cf. W. Biroue, 1990). 

Vu les faibles resultats des campagnes de forage MFT enregistres depuis 1976, une 
rnethodologie de la recherche incluant plusieurs methodes geophysiques et une analyse 
microtectonique des sites avec eventuellement le dosage du gaz radon du sol est proposee clans la 
recomrnandation 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 chimiques des eaux souterraines 

La campagne de sondages de 1962 fut mise a profit pour determiner les principales 
caracteristiques d'eaux prelevees sur le versant occidental de l'Ouaddai: 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/I 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, il 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 
Chalouba, 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 clans !es 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 dans les alluvions par rapport a celles du 
socle altere qui restent longtemps en contact avec la roche mere par l'interrnediaire des 
microfissures. 

Tous les prelevements indiquent une potabilite de lere qualite chimique (on determinera 
toutefois les teneurs en nitrates dans les futurs prelevements en raison d'indices de pollution 
depuis la surface). 
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HYDROGEOLOGIE 

d - L'alimentation des nappes de l'Ouaddal 

Vu la precarite de la recharge naturelle des nappes de l'Ouadda:i, que les formations 
aquiferes soient constituees par des alluvions ou des alterites, l'idee est evidemment venue 
d'entreprendre des actions destinees a accroitre la recharge nature lie. 

Un programme de 3 barrages d'alimentation artificielle a ete elabore CH . Plote, 1970) apres 
des etudes geophysiques, hydrogeologiques et hydrologiques (campagne ORSTOM, 1965-1966 : 
M.A. Roche, 1968). 

Trois sites ont ete retenus (cf. fig. 232b) ; ils interessent des conditions hydrogeologiques 
variees: 

- nappe d'alterites a Niellet (0. Sofoya) a 30 km au Nord d'Oum Chalouba, 
- nappe d'alluvions a Kadjemeur (0. Kadjemeur) , entre Arada et Oum Chalouba, 
- nappe alluviale profonde a Abou Nabak (0. Fera) a 22 km au Nord de Bil tine. 

Le tableau 221 fournit les principales caracteristiques hydrologiques fournies par M.A. 
Roche (1968) pour les 3 bassins concernes. 

Site Niellet Kadjemeur Abou Nabak 

Bassin versant 0 . Sofoya 0 . Kadjemeur 0. Fera 

Superficie (km2) I= 345 I= 245 5 600 

Altitude station (m) + 450 + 450 

Precipitations (mm) 

Hauteur moyenne interannuetle 110 180 310 

Hauteur mediane interannuelle 100 170 270 

Hauteur decennale seche 30 - 40 50 180 

Hauteur decennale humide 200 325 640 

Nombre de jours de pluies interannuel 13 15 22 

Pluies moyennes 1965/1966 114.7/88 156/ 330 a AN/ 

Ecoulements superficiels 

Q max (m3/s) 1965/1966 11.05/8.91 2.0/46 2.0/4.75 

v ecoule (m3) 1965/1966 1 702 000/805 000 2 500 000/4 010 000 382 000/1 548 000 

Deficit d'ecoulement (mm) 1965/1966 110/86 

Coefficient d'ecoulement (%) 1965/1966 4 .3/2.7 71< 8.3 /4-37 

Matieres transportees (t) 1965/1966 405/295 467/2 464 129/880 

Eaux souterraines 

NP/sol (m) 2.2-> 18.8 0.5 - 18.0 13.9-> 16.4 

Variation maximale de NP > 4.90 (PZl) > 14 (PC) > 2.5 (PC) 
enregistree (point d'eau) (m) 

Tabl. 221 - Projet de barrages d'alimentation artificielle 
dans l'Ouadda'i. Principales caracteristiques hydrologiques 
des 3 bassins concernes 
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1) Nappe d'alterites: NIELLET 

Le site cornprenait a l'origine deux groupes de puits profonds de 7-8 rn, captant la nappe sous 
fluviale dans les alluvions. La situation du site est rnontree en figure 236a. 

Les travaux ont mis en evidence deux puits anciens (26 m) irnplantes dans un sillon du socle 
localise par sisrnique. La vallee est recouverte d'une couche lirnoneuse qui peut etre completement 
erodee au niveau du lit mineur. 

Les phenomenes hydrologiques ont ete observes pendant 2 hivernages consecutifs (crues en 
juillet, aout, septembre) : 

- 1965 (volume ecoule de 1.7 Mm3, avec une crue atteignant 11 m3/s), 
- 1966 (avec seulement 0.8 Mm3). 

La figure 236b montre !'evolution du niveau de la nappe (alluvions et alterites) en aout 
1966. 

Les reactions aux differents piezornetres sont analysees par H. Plote (1970) : 

"Deux conclusions d'irnportance generale pour l'alirnentation des nappes souterraines 
peuvent etre tirees de cette etude: la premiere concerne !'infiltration profonde a travers les sables 
d'un lit mineur ayant erode la couverture limoneuse sur toute sa hauteur. Dans ce cas, c'est en 
premier lieu la duree de l'ecoulement, voire de l'humectation des sables, qui determine le taux de 
recharge des nappes dans les structures d'alteration profondes. 

La seconde constatation a pour objet !'infiltration a travers la couche limoneuse, d'epaisseur 
tres variable et de composition le plus souvent heterogene . Elle necessite une inondation de la 
vallee pendant une duree suffisante qui n'est pas atteinte a chaque hivernage. Dans l'Ouaddai', 
nornbreux sont les exemples ou les structures d'alteration, situees dans des vallees entierement 
couvertes de limons, ne sont rechargees qu'en annee exceptionnellement pluvieuse, lorsque !es 
inondations connaissent une duree particulierement longue". 

2) Nappe d'alluuions: KADJEMEUR 

L'O. Kadjemeur n'est qu'un affiuent d'importance mediocre de l'O. Fama. Grace a un lit 
mineur sableux bien developpe, il presente de bonnes conditions d'infiltration et, grace a un 
coefficient de ruissellement annuel assez eleve (7 a 8 %), il ne se passe pratiquement pas d'annees 
sans passages de crues a hauteur du point d'eau. En ce site, la vallee est assez encaissee dans le 
socle granitique, generalement recouvert d'un placage de colluvions. Les puits s'echelonnent sur 
une bande de terrain longue de 1 km, de part et d'autre d'un filon de breche oriente 0-SO et 
recoupe par l'Ouadi. Le secteur du filon a ete choisi pour la construction d'un barrage 
d'alimentation artificielle. 11 a fait l'objet d'une prospection sismique et de 3 sondages de 
reconnaissance (cf. figure 237). 

Les etudes de 1963-64 avaient montre qu'en amont du filon, Les alluvions sont relativement 
epaisses (jusqu'a 15 m). Leur puissance est moindre a l'aval OU les puits tarissent les premiers. 

Sur la base d'informations recueilllies localement et de mesures, il s'avere que la nappe a 
connu une realimentation importante une annee sur trois : 1961, 1964, 1966 pour la decennie des 
annees 60. Son niveau peut etre affecte par une remontee jusqu'a moins de 1 m sous le sol. 
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HYDROGEOLOGIE 

Tel etait le cas lors de l'hivernage 1961 mais l'annee exceptionnellement humide de 1961 fut 
suivie de deux annees s1'lches et une penurie d'eau s'est manifestee a Kadjemeur a partir de fevrier
mars 1964 apres l'assechement de la nappe des alluvions : entre decembre 1963 et avril 1964, le 
niveau de la nappe etait descendu de 7.20 m dans le PC. 

L'hivernage de 1965 a ete marque par une forte crue (jusqu'a 79 m3/s; 2.27 Mm3). D'autres 
crues ont suivi. Les observations piezometriques ont donne clans les formations alluviales: 

Distance du lit Retard de l'onde 
mineur(m) de crue (j) 

50 5 

100 11 

150 18 

Les reactions des plans d'eau lors des crues de 1966 ont ete tres differentes de celles de 1965. 
La recharge a ete tres importante mais un peu inferieure a celle des annees tres pluvieuses 1961 et 
1964. C'est au PC que la remontee du plan d'eau a ete la plus importante: 14 m. 

3) N appe alluviale profonde : ABO UN ABAK 

Les donnees relatives a cette nappe sont exposees plus loin (Ressources en eau du piemont 
occidental). 

C'est au PC que la remontee du plan d'eau a ete la plus importante: 14 m contre 8 a 11.50 m 
clans les piezometres . 

. Amelioration naturelle de l'alimentation des nappes: periode 1950-1964 

L'apparition de sources a ete remarquee dans plusieurs oudian pendant cette periode. Ce 
phenomene reflete une amelioration des precipitations. L'augmentation des hauteurs de pluies 
donne lieu a des ecoulements superficiels plus abondants et plus frequents et par suite a une 
meilleure recharge des nappes d'eau souterraine pouvant aller jusqu'a la constitution d'un trop 
plein pouvant etre permanent mais plus OU moins abondant. 

C'est ainsi que !'augmentation des precipitations depuis 1958-1961 sur le plateau d'Am Zoer 
a fait reapparaitre de nombreuses sources en des sites ou elles auraient disparu au debut de la 
periode seche qui a marque l'Ouaddai en particulier a la fin du siecle dernier. D'autres sources 
peuvent etre seulement saisonnieres ; la duree de leur ecoulement depend directement de 
!'importance des crues lors de l'hivernage precedent et done des hauteurs de precipitations. 

Dans le cas de conditions favorables, l'ecoulement peut etre permanent. 

L'origine des sorties d'eau est generalement liee a des heterogeneites des roches du 
substratum dans la vallee : 

- I' existence d'un seuil, 
- rupture de pente, 
- resserrement des affieurements. 

Les ecoulements peuvent etre relativernent importants et donner lieu a des cours d'eau 
perennes. 
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H. Plote (1970) cite ainsi 

- le cours moyen du Ridgil Goutoun a une vingtaine de kilometres a l'Ouest d'Am Zoer. 

"Venant de l'amont, on rencontre d'abord les deux sources de Ouarkil, distantes l'une de 
l'autre de 800 m et dont la seconde constitue la reapparition de la premiere (H. Plote, 1968). En 
mars 1967, l'ecoulement superficiel s'effectuait ici sur respectivement 150 et 250 m de longueur 
dans le trace du lit mineur sableux. Au debut de la saison seche, il ya ecoulement ininterrompu sur 
plus d'l km de longueur. 

A 3 km en a val d'Ouarkil, se trouve la source de Lamba qui coule en fin de saison des pluies 
sur 300 m de longueur, distance ramenee a quelques dizaines de metres en fin de saison seche. 
Neanmoins cette source est egalement perenne. Entre Ouarkil et Lamba, il existe une nappe sous
fluviale et la nappe la moins profonde sert principalement a alimenter d'importantes cultures 
maraicheres qui comptent, avec celles de la Bitea et de la ville d'Am Zoer parmi !es plus 
importantes de l'OuaddaL 

Le seul tarissement connu de ces sources se serait produit au cours de la periode de 
secheresse extreme 1913-1914: il n'y a pas eu sortie d'eau pendant cinq annees consecutives. 

H. Plote (1970) donne d'autres exemples de sources. 

"Un cas interessant est celui de la source d'Agalamba, situee en zone montagneuse a une 
quarantaine de kilometres a l'Ouest d'Am Zoer. 

La tradition orale faisait deja etat sur ce site d'une source qui semble avoir tari avant le 
debut du siecle actuel. Le village de Galian a creuse, plus tard, des puits profonds a 200 men amont 
de !'emplacement de la source. Les puits ont capte une nappe dans la frange d'alteration du socle 
granitique. Profonds de 24 m environ, ils se seraient asseches une fois, vraisemblablement pendant 
la periode deficitaire 1947-1949 (cf. figure 206). A la suite de l'hivernage tres pluvieux de 1961, la 
source s'est manifestee de nouveau et, depuis cette date, elle n'a pas cesse de couler. Son debit etait 
encore de 21/s debut mai 1965 et l'ecoulement s'effectuait sur 250 m de longueur dans le lit mineur 
sableux de l'Ouadi encaisse entre les rochers. 

Plus a l'aval, Jes sables etaient encore humides en surface, et de nombreux trous d'eau 
presentaient un plan d'eau a 0.25-0.30 m/sol. Au debut de la Saison seche, il y a ici ecoulement sur 
une distance de 1 km. Quant aux vieux puits partiellement effondres, ils avaient en mai 1965 un 
plan d'eau a 2.50 m/sol". 

e ·Les ressources en eau souterraine du piemont occidental de l'Ouaddai 

Les formations superficielles du piemont de l'Ouadda'i, en particulier les depots recents 
eoliens possedent d'importants paturages quand les pluies ont ete favorables. Ces paturages sont 
toutefois mal utilises en raison d'une infrastructure hydraulique minime. 

J. Abadie (1960a) s'est preoccupe egalement de l'approvisionnement en eau de l'itineraire 
Oum Chalouba-Fada. 

Le reseau hydrographique actuel qui permet l'alimentation de nappes localisees plus a l'aval 
au Batha oriental comme on l'a vu plus haut (secteur Mielle-Mougrane) est constitue d'un systeme 
complexe d'oudian du a la creation - par degradation - de vastes zones d'epandage a l'Holocene 
recent. La recherche de nappes dans cette region a porte sur les paleovallees soit antetertiaires, 
creusees dans le socle granitique et plus ou moins comblees de CT (fig. 44), soit post tertiaires, 
creusees au Pleistocene inferieur dans les deoits CT, soit holocenes (cf. fig. 77). 
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Les premieres recherches ont ete menees par profils sismiques Nord-Sud (CPGNA 1958, 
1959). Les sites a priori favorables ont fait l'objet de puits de reconnaissance, en particulier sous la 
direction de H. Pirredu (1959) qui ont souvent montre que Jes paleovallees n'etaient generalement 
pas alimentees actuellement. Les travaux ont mis en evidence la complexite de la recherche dans 
cette region: les futurs travaux devront comporter des forations jusqu'a 100 m de profondeur au 
MFT sur des anomalies electriques (cf. Carte de valorisation) . 

Par la suite les etudes ont comporte des reconnaissances electriques (R. Cluseau, 1964). La 
complexite regionale a en effet ete confirmee lors des reconnaissances ulterieures par sondages 
(G. Gagniere, 1964). 

Certains points d'eau, !es plus importants de la region se trouvent sur !es grandes vallees 
(0. Haddad, 0. Enne): 

- Arada, toujours permanent (meme en 1913-1914). Le puits capte des alluvions et les 
arenes sousjacentes (de 6.1a8.2 m); ii a ete ensuite creuse de 8.2 a 9.0 m dans le granite 
sain; 

- Sobou, OU le socle a ete atteint a 14 m; le plan d'eau se situe entre 6 et 14 m sous le sol ; 

- Khaba Toual (plan d'(eau entre 10 et 28 m); 

- Mielle (plan d'eau entre 8 et 32 m) . 

Ces points d'eau exploitent des nappes locales dont la recharge provient de conditions 
d'infiltration privilegiees. La recharge peut s'effectuer comme en 1961 en un seul hivernage si les 
crues ont ete suffisantes. La remontee du plan d'eau peut alors atteindre 20 m. 

Si l'equipement hydraulique de cette region etait decide, il serait indispensable de reprendre 
le dossier depuis les premieres prospections sismiques et ii serait souhaitable que l'etude electrique 
proposee au chapitre 4.4.6 pour la partie orientale du Batha (cf. recommandation 6) soit etendue 
vers l'Estjusqu'a la route Biltine Oum Chalouba . 

. Exemple de r echarge d'une structure-piege alluviale profonde: Abou Nabak 

Situe a 22 km au Nord de Biltine, clans le cours moyen de l'Ouadi Fera, le point d'eau Abou 
Nabak (ou Am Nabak) ou encore Deiba constitue un des trois sites proposes pour la creation d'un 
barrage d'alimentation artificielle clans l'Ouaddal. 

Trois nappes distinctes sont exploitees a Abou Nabak. La plus importante a ete equipee de 
2 PC distants l'un de l'autre de 40 m. 

Le puits Sud-Est a ete construit en 1955; ii a atteint le substratum granitique franc a 14 m. 

Son insuffisance en annee seche a necessite le foncage d'un second puits betonne en 1961 ; 
implante sur l'emplacement alors repute comme etant le plus favorable, les alluvions atteignent 
une puissance de 17-18 m. 

Ce deuxieme puits ayant connu une rupture de cuvelage, la zone de puits traditionnels fut 
etendue vers l'aval au dela de ce second PC. C'est dans cette extension que fut mise en evidence la 
puissance d'alluvions la plus grande: plus de 20 m. 

L'etude sismique du site s'est deroulee !ors de la campagne 1964-65 (CGG, 1965) . Elle a 
montre !'extension vers le Sud-Ouest a faible profondeur de l'affleurement granitique de la partie 
nord de la vallee (cf. fig. 238a), constatation importante pour la construction du barrage d'autant 
plus qu'a 300 m au Sud Est de la retenue projetee se dessine une depression dans la surface saine du 
socle. 
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Un axe "haut" (filonien ?) a de plus ete mis en evidence sous la vallee au centre de la zone 
etudiee. De part et d'autre s'observent des cuvettes profondes d'une vingtaine de metres. Celle 
situee en l'amont est exploitee par deux groupes de puits traditionnels. 

Trois sondages de reconnaissance ont ete executes, equipes en piezometres. Ils ont du etre 
implantes avant la fin de la prospection sismique. 

PZl se situe sur une petite structure alluviale . 

II a rencontre seulement 4.0 m d'alluvions et a ete poursuivi de 4.50 m clans les alterites. 

PZ2 a ete fore dans la zone de l'axe creux, sur le flanc meridional du filon. Il a traverse 
9.80 m d'alluvions puis 7 m d'alterites granitiques, aquiferes a partir de 11.40 m. 

PZ3 a ete implante 600 ma l'amont de PZ2 pres du groupe amont de puits tratidionnels. 

II a rencontre 10.40 m d'alluvions. La nappe se trouve egalement dans des arenes epaisses de 
2.50 m seulement. 

Les piezometres PZl et PZ2 ayant ete detruits, l'ORSTOM a mis en place pour sa campagne 
de mesures, des piezometres complementaires (cf. fig. 238b). La coupe lithologique montre la 
presence d'un recouvrement limoneux quasi continu que le lit mineur n'a pu eroder ; bien au 
contraire on observe un epaississement des depots peu permeables dans cette zone. 

Les conditions d'infiltration semblent a priori plus favorables sur les sites des puits 
traditonnels OU ont ete fores les trois piezometres. 

En raison de l'endoreisme tres prononce de l'O. Fera, en aval de la zone montagneuse, les 
crues en provenance du plateau ouaddai:en ne parviennent que rarement jusqu'a la hauteur d'Abou 
Nabak. 

Le point d'eau se trouve done inonde, dans la plupart des cas, par !es eaux recueillies sur un 
bassin versant de mains de 60 km2, constitue d'affluents de second degre et qui debouchent dans 
l'artere principal en amont du point d'eau. 

Les principales donnees hydroclimatologiques sur le site sont recapitulees sur le 
tableau 221. 

Pour des informations complementaires, on se reportera a A. Roche (1968) . 

Ainsi en 1965, aucune crue en provenance du grand bassin de 5 600 km2 n'est parvenue a la 
station ou ont ete enregistres six crues et quatre petits ecoulements alimentes par le petit bassin 
limite grossierement a l'Est par la route Bil tine Iriba. 

Apres un premier ecoulement insignifiant (0.17 m3/s) une crue, n°1, s'est produite du 02 au 
03/08 (2.60 m3/s et 70 500 m3). 

Deuxjours plus tard (05/08) alors que l'ecoulement precedent venaitjuste de prendre fin, une 
nouvelle crue (n°2) se produit apres une averse de 36 mm a la station. Lacrue donne un volume 
d'eau de 46 470 m3 avec 1.89 m3/s. Alors que l'ecoulement se produit encore, arrive une nouvelle 
crue (n°3) : 66 800 m3, 2.24 m3/s. Elle est suivie le lendemain par une quatrieme (n°4) plus 
importante que les 2 et 3 avec 79 700 m3 et 4. 75 m3/s. 

Elle fut d'ailleurs la crue la plus importante de l'annee 1965. Les trois crues successives 
produisent dans l'O. Fera un ecoulement ininterrompu de 65 h. 

Se produit alors une periode seche de 18 j et c'est le 18/08 qu'une pluie de 48 mm provoque 
une crue (n°5) qui draine 51 300 m3 avec 2.45 m3/s. 
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Deux jours plus tard, l'averse la plus forte de 1965 55 mm donne la derniere crue de 
l'annee: n°6, avec 66 800 m3 et 3.05 m3/s. 

C'est la nappe la moins profonde (au PZl) qui repond le plus rapidement au passage des 
crues de l'hivernage 1965. 

Le PC de 1961 accuse le plus fidelement l'influence des crues, avec un temps de reponse 
court. 

Aux PZ2 et 3 les reactions sont particulieres car l'alimentation de leurs nappes provient 
d'une onde de crue qui a pris son depart ailleurs. 

L'hivernage precoce de 1966 a provoque une premiere crue (n°l) au debut dejuin (1 m3/s) . 

La seconde crue (n°2) a lieu le 09/07 (seulement 5 000 m3 et 0.37 m3/s). 

La crue (n°3) fait suite a une violente tornade (91 mm de pluie a Abou Nabak) avec une 
pointe d'intensite a 144 mm/h. 

11 s'agit d'une crue de frequence decennale, avec un volume ecoule de 1.3 M m3 . 

C'est seulement le 09/08 que se produit Ia n°4 qui <lure 35 h ; 92 200 m3 et debit maximum de 
2.9 m3/s. Fin aout ont lieu quelques crues faibles (1 200, 14 400 et 83 000 m3/s). 

La derniere crue de l'hivernage arrive le 14/09 (n°8) apres une pluie de 47 mm ; 111 600 m3, 
3.5 m3/s. 

Quatre des crues 1966 (n°2, 3, 5 et 8) ont apparemment ete alimentees par des apports 
lointains. 

Au cours de l'hivernage, le seul piezometre reste intact (PZ2) n'a pas eu d'eau et le PC de 
1961 etaitcomble. 

f · Rarefaction des nappes 

La presence d'un lit mineur sableux entaillant la couverture limoneuse des vallees n'est pas 
a elle seule garante d'une infiltration profonde. Encore faut-il (cf. exemple de Niellet) que la couche 
limoneuse soit erodee sur toute sa hauteur. 

11 existe en effet maints exemples dans l'OuaddaI ou malgre la presence d'un large lit mineur 
sableux, des structures-pieges pour l'eau souterraine se sont assechees et ne connaissent de 
recharge peut-etre que !ors des annees exceptionnellement pluvieuses. 

Le sondage sur point d'eau ancien, d'Am Kharouba constitue un exemple typique : implante 
pres du lit mineur sableux d'un ouadi, il a montre une coupe d'alluvions entierement sableuses de 
4.80 m. Sa profondeur (23 m) egale celle du vieux puits creuse clans les alterites du socle granitique 
qui se sont revelees steriles bien que le puits ait encore ete exploite ii ya une quarantaine d'annees. 

Les conditions rencontrees pour le sondage de Taehon (H. Plote, 1968) sont tres semblables: 
malgre la proximite du lit mineur avec des berges egalement sableuses et une coupe d'alluvions de 
21.50 m d'epaisseur composee uniquement de sables, la nappe encore exploitee dans les alluvions il 
y a une cinquantaine d'annees se trouve maintenant dans la frange d'alteration du granite, dans 
laquelle son niveau n'a guere cesse de baisser depuis !'execution du sondage en 1965. 

L'ORSTOM a effectue en 1961 une etude hydrologique sur l'Ouadi de Taehon. 
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L'etude a montre que les 260 mm de pluie tombes sur son bassin versant pendant la premiere 
partie de l'hivernage exceptionnellement pluvieux n'ont produit aucun ecoulement superficiel. 

Les temoignages recueillis aupres de la population locale relatent par ailleurs !'absence de 
crues pendant plusieurs annees ayant accuse une hauteur de precipitations proche de la moyenne 
annuelle. 

L'ORSTOM a montre de fortes valeurs d'infiltration des pluies : de 8 mm pour un temps tres 
court de quelques heuresjusqu'a 21 mm pour un bassin completement sec. 

II s'ensuit un faible coefficient de ruissellement pour ce bassin versant en partie ensable et 
en consequence une degradation des conditions d'alimentation de la nappe ; cettc degradation est a 
mettre en parallele avec la diminution des precipitations depuis la fin du siecle dernier. 

A Am Kharouba, OU le coefficient de ruissellement est apparemment faible egalement, la 
situation est encore plus preoccupante car les mesures effectuees depuis la mise en place du 
piezometre (1966) montrent que la structure -piege n'est plus du tout alimentee. L'echec du 
sondage de Teriba (H. Plote, 1966) implante sur un ancien point d'eau dans un ouadi ensable qui 
n'a plus coule depuis 1961, et de celui de Guirindik ou les alluvions sont purement sableuses, en 
rive gauche de la vallee de la Bithea. ou les crues ne semblent plus de border, s'ajoutent a cette liste. 

On ne peut expliquer la sterilite des formations autrefois aquiferes qu'en constatant 
l'insuffisance de la duree des rares crues actuelles et la secheresse qui a commence dans l'Ouaddai" 
en 1965 (cf. figure 206) n'a du qu'aggraver encore la situation. 

La situation etait deja alarmante en 1968 dans le cours inferieur de nombreux oudian ou le 
recouvrement limoneux se trouve conserve en quasi totalite des que la vallee debouche dans la 
plaine de piemont. 

En effet avec la degradation rapide des lits mineurs !'erosion des formations limoneuses 
superficielles se ralentit et les conditions d'infiltration profonde de l'eau des crues deviennent tres 
defavorables. H. Plote (1970) cite le cas de l'Ouadi Chaou dont les ressources en eau presentent un 
interet essentiel puisqu'elles assurent l'approvisionnement en eau de la ville d'Abeche (150 000 m3 
en 1968). 

Le cours superieur de l'Ouadi, parallele au trace de la route automobile Abeche-Am Zoer se 
couvre rapidement de limons, mais il dispose encore d'un large lit mineur sableux a la hauteur du 
village de Doreng OU une nappe importante a ete mise en evidence dans Jes alluvions. A mi
distance entre Doreng et Abeche, le sondage Abeche 1 (G. Gagniere, 1964) a rencontre une nappe 
dont le niveau, a 18 m de profondeur, se situe pres de la base des alluvions. 

Le site se place a la confluence des oudian Chaou et Arkou. L'O. Chaou re~oit en rive droite 
l'O. Kaoun dont la vallee est sur son cours inferieur entierement couverte de limon. Deux des trois 
points d'eau anciens ont ete testes en 1967 et ont montre le tarissement de la nappe (Aringue) qui 
etait situee dans les alterites; Les mesures piezometriques effectuees depuis 1967 confirment 
l'absence de realimentation. Le recouvrement limoneux est moins riche en argile mais plus epais 
qu'a Aheche 1. 

Le sondage Abeche 2, situe dans l'Ouadi Chaou a quelques kilometres en amont d'Abeche a 
rencontre une nappe dans les alterites. Le plan d'eau se situe a 18.4 m/sol (G. Gagniere, 1964). 

Les piezometres Abeche 1 et 2 ont ete detruits peu apres leur pose mais ii semble que les 
2 nappes soient en etat d'appauvrissement, rechargees seulement !ors des annees exception
nellement pluvieuses. 

Les conditions d'infiltration s'ameliorent tres sensiblement a hauteur d'Abeche meme OU 
l'on capte une nappe contenue dans les formations alluviales de l'Holocene moyen; le captage est 
assure par le puits Tave!. 
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Une autre reserve d'eau tres importante a ete mise en evidence un peu en aval de la ville. 
Elle a ete decelee par 2 sondages : Abeche 3 (G. Gagniere, 1964) et Am Sidir (H. Plote, 1967). 

La nappe se trouve ici aussi dans les alluvions ; son niveau se situe vers 14 m/sol. Les 
mesures montrent une recharge reguliere et suffisante pour equilibrer les pertes par evapo
transpiration. 

Et pourtant dans les deux cas, les couches superficielles sont constituees de 4 et 5 m d'argiles 
sable uses. 

H. Plote (1970) estime que cette situation exceptionnellement favorable est due a plusieurs 
causes : 

- le hon developpement du lit mineur de l'O. Chaou, grace a la reception dans la region 
d'Abeche de plusieurs affluents a lit mineur bien developpe, 

- un coefficient de ruissellement apparemment eleve dans le secteur d'Abeche, provoquant 
des apports d'eau importants par les affluents et de frequentes et fortes inondations dans 
la vallee principale jusqu'aux dunes mortes qui constituent sa rive droite ; ce qui permet 
sans doute des infiltrations d'une part par debordement, d'autre part grace aux secteurs 
permeables du recouvrement a lithologie heterogene . 

En aval d'Am Sidir, les conditions d'infiltration se degradent tres rapidement dans l'Ouadi 
Chaou ce qui s'est traduit par divers echecs dans Ies recherches hydrogeologiques: 

- a Facha, a 23 km en aval d'Abeche un ancien point d'eau (plan d'eau a 14-16 m/sol) 
abandonne depuis le debut du siecle a ete equipe d'un PC a la suite des resultats 
favorables d'une prospection sismique en 1959. 

Une nappe a ete mise en evidence dans les alterites granitiques (avec plan d'eau a 23 m/sol) 
mais la derniere recharge eut lieu en 1964: la structure s'est assechee fin 1965. 

Un puits de reconnaissance (en buses ARMCO) a ete creuse sur un autre site favorable 
d'apres la simique. II a trouve une nappe egalement en etat d'epuisement. A Kounieta Loun, un 
sondage realise en 1966 a traverse 21 m d'alluvions steriles qui avaient probablement renfermer la 
nappe captee au siecle dernier. 

Le sondage effectue sur l'ancien point d'eau Bir Djidade, a 6 km en aval de Facha ; le site 
montre de nombreuses bouches de vieux puits abandonnes depuis longtemps. 

La couche d'alluvions aquiferes epaisse de 20 m s'est revelee sterile . II en a ete de meme a 
Agaday, point d'eau ancien situe a 4 km en aval de Djidade ; or plusieurs villages s'y alimentaient 
encore il ya une cinquantaine d'annees. 

Les mesures piezometriques effectuees en decembre 1966 et decembre 1967 ont confirme 
!'absence de recharge. 

On doit noter que ces anciens points d'eau se situent en rive gauche de la vallee de l'O. 
Chaou, done du cote oppose a son lit mineur. Cette partie de la vallee a subi une degradation 
importante. 

La situation n'est pas plus favorable pour les affluents de l'O. Chaou. 

Parmi les tributaires de rive droite, le plus important (1'0. Djiliney) est entierement couvert 
de limons sur son cours inferieur et l'ancien point d'eau Bin Hamdi, situe dans ce secteur s'est 
asseche entre 1968 et 1970 (un sondage avait ete realise en 1967. Sur le site etait captee au debut 
du siecle actuel une nappe dans le recouvrement alluvial epais de 23.40 m. 
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La derniere recharge datait probablement de 1964, alors que la vallee avait connu des 
inondations d'une ampleur exceptionnelle. 

Dans l'un des tributaires de rive gauche de l'O. Chaou, le village de Batouma s'alimentait au 
puits de Djamila Sit, situe dans une vallee a recouvrement limoneux, depourvue de lit mineur. 

Le puits, captant les alterites, aurait ete en exploitation meme pendant la grande secheresse 
de 1913-14. 

lei encore la recherche a ete negative. 

Les vallees les plus defavorisees car entierement couvertes de limon des leur debouche dans 
la plaine de piemont peuvent etre totalement depourvues de points d'eau, meme anciens, ce qui 
laisse supposer que leur sterilite est tres ancienne notamment lorsque les oudian se trouvent en 
zone sedentaire OU les tentatives de fom;age de puits ont toujours ete frequentes. 

Les oudian Ouar et Djedid, situes pres de Bil tine en sont de hons exemples. 

Mais les memes conditions se rencontrent dans des regions recevant une hauteur de 
precipitations bien superieure : 

- cours moyen et inferieur de l'O. Hamra au Sud de la Bitea, 

- a l'Est de la route Abeche - Goz Beida ou la large vallee tapissee de limons probablement 
epais ne comporte aucun point d'eau, 

- sur le plateau ouadda!en, a l'Est de la ligne Guereda-Iriba-Berdoba, 

on enregistre egalement une rarefaction considerable des points d'eau des que les vallees 
fluviatiles se couvrent de limons sur toute leur largeur. 

L'assechement du point d'eau Guelinguetta clans l'O. Edere, a la latitude de Guereda, 
demontre que ce phenomene affecte meme les regions recevant plus de 450 mm de precipitations 
par an. 

Le meme manque de points d'eau se retrouve dans la partie septentrionale de l'Ouadda1 
soumise au climat saharien (moins de 200 mm de pluies par an) ou les nomades arabes doivent se 
contenter du reseau actuel tres lache de points d'eau. 

Pour tenter d'ameliorer la situation, les recherches d'eau par sismique refraction et 
sondages, - de 1965 ont ete axees en bonne partie sur l'Ouadi Ouagat, depuis son intersection avec 
la route Arada-Oum Chaloubajusqu'a la partie superieure de son cours moyen appele 0 . Noe. 

Les resultats des recherches ont ete decevants puisqu'une seule reserve nouvelle a ete 
decouverte. 

Done presque toutes Jes structures a priori favorables decelees par geophysique aussi bien 
dans le socle que dans les zones a alluvions epaisses se sont montrees steriles. 

L'etancheite de la couverture limoneuse est manifeste bien que les logs de sondages 
montrent une puissance souvent inferieure a 3 m. 

Les quelques nappes de l'O. Ouagat beneficient de conditions exceptionnellement favorables. 
La plus importante se trouve pres du lit mineur sableux, large de 10 m dans une zone ou meme le lit 
majeur est compose de sables avec une teneur tres faible en materiau limono argileux. 
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II en est de meme a El Bandaray ou l'on captait il ya une trentaine d'annees encore une 
nappe dans les alluvions a vec plan d'eau a 17 m/sol. 

L'existence d'importants placages de sable dans la zone des 2 points d'eau, distants l'un de 
l'autre de 500 m, favorise certainement !'infiltration. Neanmoins, on constate une rarefaction de 
ces nappes dont le niveau est passe des alluvions dans la frange d'alteration granitique. 

Le cas extreme est atteint par l'Ouadi Haouach dont le bassin versant du fait de sa tres 
grande etendue amene sur son cours inferieur de tres importantes volumes d'eau mais dont le cours 
principal ne comporte aucun point d'eau. La largeur de la vallee peut atteindre 4 km, mais elle est 
entierement tapissee de depots limoneux dans lesquels sont entailles quelques lits mineurs a fond 
argileux. 

Les conditions d'infiltration apparaissent si defavorables qu'il n'a pas paru utile de 
reconnaitre par sondage les structures-pieges mises en evidence par sismique refraction en 1958 
dans le cours moyen de l'Ouadi. 

h · Eguipement hydrauligue de l'Ouaddal 

hl - Forages et puits cimentes 

Alors que l'Ouaddai: fait l'objet depuis plus de 30 ans de recherches d'eau souterraine avec 
des moyens appropries, en particulier en geophysique, on ne peut etre qu'etonne de la mediocrite 
des resultats puisque l'equipement hydraulique actuel correspond en grande partie au 
remplacement de puits traditionnels par des puits cimentes. 

On est surpris que la mise en amvre de la technique MFT qui a tant fait avancer 
l'equipement hydraulique dans les zones de socle du Sahel de l'Ouest africain a fourni ici des taux 
de reussite inferieurs a 40 %, done plus faibles que ceux obtenus par la campagne au rotary de 1962. 

Un exemple de recherches au Burkina Faso 

On peut rappeler a titre indicatif les resultats des travaux executes en 1982-83 dans l'ORD 
du Sahel qui constitue la partie septentrionale du Burkina Faso (C. Armand 1983), region assez 
comparable au Nord Ouadda"i pour sa composition geologique et ses conditions climatiques. Certes 
les hauteurs des precipitations annuelles sont legerement superieures sur l'ORD du Sahel 
(650-500 mm) mais la region n'a pas ete epargnee par la derniere secheresse qui a commence dans 
les annees 1965-68. 

Sur le plan morphologique, la region se presente comme une vaste peneplaine d'altitude 
moyenne + 300 a + 200 m. 

Les implantations de forages ont ete effectues sur des traits tectoniques apparaissant sur les 
photographies aeriennes. Une etude electrique (SE et TE) a ete realisee sur 60 sites - soit sur un 
tiers des villages interesses par le Projet - pour lesquels la structure geologique paraissait peu 
favorable sur les photographies. Un total de 219 sondages a ete execute, representant un metre 
total de 10 841 m - soit 49.7 m par ouvrage. Le pourcentage de succes dans le socle antebirrimien 
s'est eleve a 78.4 %, avec un debit moyen de 4 m3/h (20 % des forages ont fourni plus de 5 m3/h et 
7 % plus de 10 m3/h). Dans les formations concernees, 95 % du debit sont obtenus avant la 
profondeur de 50 met 90 % plus precisement entre 25 et 45 m. 

II a ete mis en evidence que la foration en cas d'insucces devait etre poursuivie jusqu'a 70 m 
pour ne pas risquer de manquer des venues d'eau profondes. 

La comparaison avec les resultats enregistres sur l'Ouadda'i amene bien evidemment a poser 
quelques questions : 
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- la tectonique qui a affecte le socle ouadda'ien : la chronologie des differentes phases est 
rnal connue (la phase principale suivant les evenements panafricains semble se placer a la 
lirnite Cretace-eocene, rnais elle n'est pas datee avec precision et ses effets sont mal 
definis. 

- la seconde est relative a l'alteration des formations eruptives en particulier a la puissance 
des alterites et a leur histoire paleogeographique. 

On peut s'interroger par ailleurs sur Ia precision et la fiabilite des implantations faites a pres 
le programme quadriennal done Iors des programmes MFT. 

Si l'on veut progresser clans la connaissance des nappes d'eau souterraine de l'Ouadda'i - ce 
qui est une necessite -, il est indispensable qu'une phase de reflexion et de verifications s'instaure 
et aborde les points suivants: 

- examen des donnees fournies par les prospections geophysiques 
- definition des differentes phases tectoniques ayant affecte l'Ouadda'i 
- verification par geophysique de la position d'un certain nombre d'ouvrages negatifs 
- eventuellement mise en reuvre de la methode radon. 

Un programme d'etude de synthese est propose clans la recommandation n° 7. 

L'hydrogeologie ouaddienne represente certainement un des problernes les plus delicats en 
Afrique. II est indispensable que les hydrogeologues en charge de cette region possedent une tres 
large et tres longue experience de l'eau clans le socle africain et soient de tres hon niveau. 

En ce qui concerne les ouvrages de captage, il est evident que le forage villageois doit etre 
l'ouvrage type, susceptible de fournir de l'eau potable de fai;on perenne, ce qui necessite 
!'organisation de la maintenance des equipements de pompage - aspect a ne pas sous-estimer quand 
on connait l'isolement geographique de certains secteurs. 

Un autre dispositif de captage a adopter clans l'Ouaddai est la pointe filtrante pour 
!'irrigation dans les vallees a niveau de nappe peu profond comrne I'O. Bitea. 

2 - Alirnentation artificielle 

On a vu dans la partie Geologie et dans la rnonographie que la sedimentation recente 
(Holocene superieur) dans les vallees etait en grande partie lirnoneuse et que la puissance des 
depots pouvait atteindre 8 m. 

Si les nappes sont relativement frequentes dans la partie haute des bassins, c'est que les 
orages successifs, surtout en annees pluvieuses (telles 1946, 1961, 1964) donnent des crues qui 
creent ou entretiennent un lit mineur susceptible de recouper toute Ia couche limoneuse 
superficielle et par suite de permettre !'infiltration de l'eau de surface dans les alluvions sableuses 
sous-jacentes, attribuees a !'Holocene moyen. 

Plus a l'aval, par suite de la degradation du reseau fluviatile, les depots limoneux ernpechent 
toute infiltration et les nappes sous fluviales ne connaissent une alirnentation qu'a la faveur de 
crues importantes amenant un debordement lateral avec mise en eau des bordures de la vallee par 
ou !'infiltration peut se produire . 

Face a ces conditions naturelles defavorables, les actions d'alimentation artificielle 
destinees a renforcer !'infiltration des eaux superficielles pour recharger les nappes sous fluviales 
en les mettant au mieux a l'abri des reprises par evapotranspiration peuvent etre de deux ordres : 
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- execution de simples saignees dans la couverture alluviale peu permeable ; les saignees 
seront disposees de sorte qu'un lit mineur assure un courant d'eau superficielle par 
amenagement d'un lit mineur de sorte qu'il n'y ait pas depot de limons et par suite risque 
de colmatage du systeme 

- decapage de la couche limoneuse jusqu'aux alluvions grossieres permeables; les deblais 
serviront a creer une digue susceptible de bloquer les crues ; ici aussi on se mefiera des 
problemes de colmatage des zones basses. 

La morphologie de la vallee et les caracteristiques du remplissage alluvial auront ete 
determines d'une part par prospection geophysique (electrique et/ou sismique-marteau) d'autre 
part par sondages de reconnaissance equipes en piezometres. Des stations limnimetriques 
permettront d'assurer le suivi hydrologique. On a vu plus haut que trois sites de barrages - Niellet, 
Kadjerneur, Abou N abek - ont fait l'objet d'etudes preliminaires. D'autres sites sont portes sur la 
figure 232b: 0. Enne (Tchietchielj,Biltine, 0. Chaou (Abeche). 

3 - Barrages souterrains 

Le systerne d'alirnentation artificielle propose peut etre ameliore dans le sens de !'assurance 
d'une creation de nappe perenne si les conditions topographiques du socle sont favorables par la 
creation d'un barrage souterrain cornme cela est propose pour l'AEP de Biltine et d'Abeche 
(recommandation n° 8) afin d'accroitre le stock nature I d'eau de la nappe sous-fluviale. 

Le choix entre les differents procedes d'etancheite (palplanches, injection, pieux jointifs, 
parois moulees, ecrans a pleine fouille, caissons haves - cf. BCEOM, 1978 - sera decide a !'issue 
d'une phase preliminaire de faisabilite comprenant: 

- une etude socioeconomique incluant les problemes d'entretien des equipements de 
pornpage a installer sur les futurs forages 

- une prospection geophysique (electrique et/ou sismique-marteau) 

- une reconnaissance lithologique et hydrodynamique des alluvions et de la roche du 
verrou; des piezometres seront mis en place dans les sondages 

- le nivellement du site du barrage (plan a 1/500 ou 1/1 000) et du bassin de stockage (plan 
a 1/10 000 OU 1/20 000). 

Une etude hydrologique interessant l'ensernble des phenomenes hydrauliques (preci
pitations, ecoulements de surface, infiltration, ecoulement souterrain) sera menee pendant une 
annee hydrologique. La synthese des donnees fera l'objet d'un modele mathematique de simulation. 

4 - Retenues collinaires 

Experience italienne 

C'est a partir de 1951 qu'a ete developpee en Italie la technique des retenues collinaires, 
mise en ceuvre sur pres de la moitie de la superficie du pays. Son developpement a ete 
remarquable : 

160 

1 
20 

1000 
2 000 

retenue en 1951 
retenues en 1953 
retenues en 1957 
retenues en 1959 

Le programme decennal etait de 50 000 realisations CSOGETHA, 1961). 



HYDROGEOLOGIE 

Les digues en terre construites ont une dizaine de metres de hauteur; les travaux ont ete 
rendus possibles grace a la mise en reuvre des engins mecaniques de genie civil. Le but des retenues 
etait une amelioration des activites regionales (elevage - cultures). L'accroissement du nombre de 
realisations en une decennie est le gage d'une remarquable reussite. Les digues sont realisees avec 
du tout venant par couches de 0.20 m compactees. Elles sont protegees a l'aval par un drain de pied. 
Le corps du deversoir est construit en mai;onnerie. 

Les ouvrages sont equipes soit de prises de fond, soit de siphons. 

L'irrigation est faite non par gravite, mais par aspersion, methode qui permet la meilleure 
economie d'eau; 80 % des installations italiennes sont irriguees par pompage (pompes electriques). 
La methode par ailleurs permet d'irriguer des terrains accidentes et evite la construction de 
reseaux de canaux couteux. 

L'option italienne est une irrigation de complement lors des mois secs de la periode estivale, 
permettant de doubler, parfois de tripler les rendements des cultures habituelles (mai:s, vigne, 
oliviers). L'augmentation de rendement est particulierement sensible les annees ou les 
precipitations meteoriques sont largement deficitaires. 

Une regle d'or a ete etablie en Italie: "un hectare de bassin versant a l'amont de la retenue 
permet d'irriguer un hectare de cultures a l'aval". 

Les principaux defauts de la technique adoptee sont : 

- le cout a l'achat et au renouvellement du materiel 
- les depenses de consommables 
- la necessite de disposer de main d'reuvre relativement qualifiee. 

Les volumes mis en place pour des retenues de 100 rn3 varient entre 100 et 65 000 m3, avec 
une moyenne de 10 700 m3. Les grands programmes de travaux permettent d'abaisser les prix au 
maximum. 

Le succes des amenagements doit par ailleurs beaucoup au sa voir-faire des ingenieurs 
italiens. 

Projets dans l'Ouaddai" 

SOGETHA (1961) fournit les principales caracteristiques de 5 sites reconnus dans l'Ouadda"i 
(Prefecture de Biltine) : Maraone, Cerinaout, Torou, Dourna et 0. Boding, mais l'etude 
preliminaire a montre qu'aucun site ne presentait un interet certain pour la mise en place d'un 
amenagement hydroagricole. 

Les principales raisons sont : 

- L'absence de morphologie collinaire ; en zone montagneuse, les vallees sont etroites et 
d'eventuels ouvrages ne seraient pas a construire en terre, mais en beton. Les sites sont 
par ailleurs d'un acces tres difficile. 
De plus les sols sont constitues par des alluvions anciennes de texture grossiere ne 
donnant aucune assurance sur l'etancheite des retenues. 

- La repartition annuelle defavorable des pluies et leur variabilite ainsi que !'importance 
des pertes par evaporation. 

- La modicite du ruissellement (environ 2 %), ce qui amene a envisager des bassins de 
100 ha minimum pour irriguer 1 ha de cultures. 

Des apports solides vraisemblablement tres eleves, ce qui amene a craindre que les 
retenues soient rapidement comblees et rendues inutilisables. 
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- Les terres a irriguer correspondent aux terrasses, constituees de petites surfaces 
dispersees : 
l'option irrigation par aspersion ne peut done pas etre envisagee ici vu l'isolement et la 
dispersion des sites qui occasionneraient des couts d'installation et d'entretien prohibitifs. 

SOGETHA finalement n'estimait pas utile de poursuivre cette prospection preliminaire. 

5 - Hafirs 

Les hafirs correspondent a des bassins artificiels creuses dans des bas fonds argileux 
permettant un stockage d'eau !ors de la saison des pluies. Ces mares artificielles sont alimentees 
par Jes precipitations directes, par le ruissellement sur les surfaces argileuses ou encore par 
detournement de crues d'oudian. 

Des pertes se produisent par infiltration dans l'argile du substratum, rarement totalement 
impermeable et surtout par evaporation. 

De plus le systeme n'offre aucune garantie de qualite pour l'alimentation humaine. 

6 - Imp!Qviums 

Les impluviums sont des dispositifs de collecte des eaux meteoriques soit sur le sol nature! 
(ce sont les "citernes" du Mali par exemple: R. Reichelt, 1977, figure 135), soit sur des films 
plastiques. 

Ils sont a prevoir sous cette derniere forme dans les regions OU n'existe aucune autre 
ressource. 

Ils sont proposes ainsi pour l'alimentation des populations des Monts Mandaras au Nord
Cameroun sous forme de citernes collectives de 400 m3 (A. Martin et J.-L. Schneider, 1984). Cette 
solution extreme pourrait etre tentee dans les secteurs tres defavorises de l'Ouadda'i mais ou les 
precipitations annuelles rendent neanmoins cette option possible. Une citerne de 400 rn3 
permettrait d'assurer pendant la saison seche l'alirnentation en eau de boisson de 200 personnes 
environ. 

7 - L'experience soudanaise 

Un projet d'approvisionnement en eau des zones rural es est en cours dans l 'Ouest du Soudan. 
L'etude des ressources en eau a ete menee en 1984. Les travaux d'inventaire (J. Chene, 1984) ont 
porte entre autres sur les arnenagements de surfaces: hafirs et barrages. 

* Hafirs 

11 s'agit de mares artificielles creees en creusant des depots argileux recents. Cette technique 
est ancestrale puisqu'elle fut mise en reuvre principalernent apres 2 500 ans BP apres que la 
capitale de l'Empire Koushite fut transferee de Napata a Meroe CG. Mokhtar, 1987). 

Les premiers hafirs recents <latent de 1947-48. Depuis, 55 ouvrages ont ete realises au 
Soudan oriental (J. Chene, 1984): ils representent une capacite de 1 973 Mrn3. Leur profondeur 
moyenne est de 7 m. 

La capacite indiquee est theorique car les pertes par evaporation sont tres importantes en 
raison de l'aridite tres marquee du climat de la region : la hauteur annuelle d'evaporation est 
voisine de 5 fois la lame d'eau meteorique (2.5 m contre 0.5 m). 

De plus les hafirs sont affectes dans leur ensemble par un rnanque d'entretien. 

162 



HYDROGEOLOGIE 

*barrages 

14 barrages ont ete construits depuis les annees 1947-48, date demise en service du barrage 
de Mellit . 

Ils representent une capacite de stockage de 931 000 m3 d'eau . Le barrage de Mellit etait 
prevu a l'origine pour l'approvisionnement de la ville de El Fasher; il possedait une petite station 
de filtration. 

35 ans a pres sa construction, la retenue est remplie de sediments a plus de 50 %. 

8 - Dosage du gaz radon contenu dans le sol : exemplc de prospection a u Burkina Faso 

Des mesures de teneur en gaz radon du sol ont ete entreprises il ya plusieurs decennies dans 
le cadre de prospections de gisernents d'uranium. 

La mise en reuvre de la methode pour !'implantation de forages d'eau est relativement 
recente. 

La position du radon dans la chaine de transition qui part du Radium 226 pour aboutir au 
Plomb 206 stable est la suivante : 

88 a 186 R a 84 a 82 p 83 s· p 84 
226Ra 

T = 1 622 an: 222 n 
218Po 

T = 3.05 
214Pb 

T = 26.8 
214 

1 

T = 19.9 
214Po 

T = 3.8j 
mn mn mn 

a 82 b 13 83 Bi 13 84 a 81 Tl 13 82 

T = 1.6 X 10·4 s 
210p 

T = 19.4 
210 

T = 138.3 j 
210Po 

T = 4.19 
206 

T = 4.19 
20lb 

ans mn mn 

A l'origine de la chaine se trouve !'Uranium 238. Le radon est un gaz inerte radioactif, 
emetteur a tres energique, de courte periode (demi-temps de vie de 3.82 jours). I1 est le seul gaz 
radioactif present dans la nature en quantites mesurables: lorsqu'on mesure la radioactivite d'un 
melange gazeux, on est certain de closer uniquement le radon. Compte tenu de sa courte periode et 
de sa densite (ii est 7.5 fois plus dense que l'air), ii est evident que les mineraux-meres qui emettent 
le radon doivent se situer a proximite de Ia surface du sol; la migration doit se faire par 
l'intermediaire d'un fluide (eau ou air). 

En zone de socle, Ia distribution des concentrations en radon dans le sol est manifestement 
influencee par le reseau de fractures sous-jacent. Meme si les conditions physiques de cette 
influence ne sont pas expliquees avec precision, le sol doit conserver une "memoire" de la structure 
profonde. 

Cette propriete est utilisee pour !'implantation des forages d'eau: les anomalies positives 
(zones a concentrations anormalement elevees) jalonnent Ies accidents importants. 

J . CHENE (1989b) fournit une etude de resultats de prospections en France. 

R. MATHIEU et al. (1988) donnent des exemples de forages positifs implantes au Burkina 
Faso sur des anomalies radon. 

La figure 238c montre que les forages Ies plus productifs implantes sur des pies donnent des 
debits remarquables (plus de 7 m3/h) mais que l'ouvrage a debit le plus eleve (25 m3/h) correspond 
a une anomalie relativement modeste (900 pcuries/l). On constate sur le graphique qu'il n'existe 
pas de relation directe entre Ia productivite des forages et la concentration du sol en radon . 
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Quoi qu'il en soit, les resultats obtenus au Burkina Faso montrent le grand interet de cette 
methode rapide (!'analyse des prelevements d'air du sol est effectuee sur le terrain, le soir meme de 
l'echantillonnage). 

11 est souhaitable de tenter la methode clans l'Ouaddal. Les prelevements, effectues selon un 
maillage resserre (pas de mesure de 20 m) viendront en complement des donnees geophysiques 
pour affiner !'implantation des sondages. 

L'ensemble des operations prevues clans le Projet Ouadda'i (microtectonique, TE, dosage du 
radon) permettra deja d'etablir un diagnostic sur la valeur des implantations de forages MFT 
effectuees jusqu'a present. 

Les etudes complementaires (differentes methodes geophysiques, prospections radon) donne
ront lieu a de nouvelles implantations qu'il conviendra de tester par MFT clans Ies meilleurs delais. 

De plus une etude de ressources en eau demandera necessairement des analyses isotopiques 
(en particulier Carbone 14) a effectuer sur Ies differents types de nappes. 

On profitera par ailleurs des missions de terrain du Projet pour faire un constat sur l'etat du 
reseau de piezometres. 

Des recommandations seront presentees pour le suivi piezometrique des nappes possedant 
un inten~t particulier. 

9 - Fracturation hydrauligue : experimentation au Burkina Faso 

La fracturation hydraulique consiste a effectuer des injections d'eau clans des forages en trou 
nu afin de nettoyer !es fissures existantes, de creer ou d'accroitre la fissuration de la roche saine 
(socle precambrien) et par suite d'augmenter Ia productivite de l'ouvr.age . 

La technique a d'abord ete developpee clans les forages petroliers aux USA. Elle etait 
destinee a augmenter la permeabilite des couches greseuses petroliferes. 

Sa mise en reuvre est relativement recente clans le domaine des forages d'eau: une experi
mentation a ete effectuee avec succes clans le socle armoricain en 1987-88 sur 19 forages (debits 
entre 1et15 m3/h). 

On exposera ci-dessous les resultats obtenus en 1989 au Burkina Faso sur 21 forages 
d'hydraulique villageoise (debits entre 0.5 et 5 m3/h), tels qu'ils sont presentes par A. MILCENT 
(1989) et M. BONNET et al. (1990). 

Les formations testees correspondent a des formations granitogneissiques antebirrimie~nes 
(archeennes). 

Les forages interesses etaient munis d'un tubage provisoire PVC 179-200 mm au niveau des 
alterites; ils etaient fores clans Ia roche saine au MFT 6112" (165 mm) et laisses en trou nu. 

La partie a tester est isolee au moyen d'un packer constitue d'un manchon en caoutchouc de 
diametre 5" gonflable a l'eau (diametre maximal : 7") = 127 a 178 mm. Une pompe d'injection a 
pistons permet d'injecter 10 a 30 m3/h d'eau sous une pression maximale de 200 bars. 

Les essais sont realises en effectuant plusieurs montees en pression. Les courbes de fractu
ration hydraulique peuvent permettre de porter des conclusions sur les phenomenes intervenant 
an niveau des roches captees : · 

- creation effective de fractures 
- developpement de fractures 
- geometrie des fractures. 
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Dans la majorite des essais, la fracturation a provoque seulement une reouverture de 
fractures existantes grace a l'enlevement des produits argileux qu'ils colmataient. 

Des coefficients d'amelioration (rapport des debits specifiques apres a ceux avant !'expe
rimentation pour la meme gamme de debit) sont determines: ils se situent entre 1.4 et 4.6 m3/h. 

La diminution des rabattements apparait nettement sur les graphiques en fonction du temps 
ou de log t (figure 238d). 

En conclusion, les auteurs precisent que !'experimentation s'est traduite par une 
augmentation generate des debits des forages : 

Nbrede Prof. Debit Coefficient 
forages moy. initial d'amelioration 

m m3/h 
10 72.5 0 0.5 3.6 a. 4.6 

3 67.5 0.5 - 1 2.4 a 3.2 
7 53.8 1 - 3 2 a. 2.5 
1 40.3 plus de 5 1.4 

21 

Ces resultats incitent a preconiser des experimentations dans l'Ouaddai'. mais Creer OU 

developper des fractures est une chose. Disposer d'eau dans !es reserves de fissures du socle en est 
une autre, et l'on sait que !es conditions hydroclimatologiques actuelles sont peu favorables a la 
presence d'eau souterraine vu le contexte hydrogeologique de l'Ouaddal. 

i ·Age des eaux souterraines de l'OuaddaI 

Les eaux souterraines de l'OuaddaY n'ont encore fait l'objet d'aucun prelevement pour 
analyses isotopiques et en particulier pour datation par le Carbone 14. 

Les donnees paleogeologiques et hydrogeologiques actuelles permettent toutefois d'avancer 
les periodes de recharge des differents types de nappes. 

Ces periodes correspondent aux optimums climatiques. Le dernier concerne la periode 
1950-1964 qui a vu la recharge des nappes sous fluviales dont le "plein" s'est traduit par 
!'apparition de sources dans di verses valees (cf. chapitre d.3 de la presente rnonographie). 

Quant a l'eau des systemes de fissures profonds, les donnees chronologiques relatives a l'A1r 
(A. Joseph et al.) et au Burkina Faso (A. Leusink et B. Tyano) laissent penser que la grande periode 
d'infiltration dans l'OuaddaY correspond a l'optimurn de !'Holocene moyen done que !'infiltration 
des eaux de pluie est anterieure a 4 600 ans B.P. Un rajeunissement a du se produire plus tard lors 
de !'optimum relatif 3500-3200 ans BP: il a provoque une forte recharge de la nappe phreatique en 
zone sahelienne (cf. figure 127) . 

j ·Conclusions 

Les points d'eau modernes crees depuis 1952 dans des secteurs varies de l'Ouadda'i montrent 
que le probleme de l'alimentation humaine (par forages pour des raisons sanitaires) et de 
l'abreuvement du betail (par puits cimentes ou par forages) n'est pas insoluble bien que les 
recherches se heurtent a des problemes hydrogeologiques particulierernent difficiles hors des 
periodes d'optimum climatique (cf. fig. 105b). On peut meme envisager dans certaines vallees des 
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programmes de developpement hydroagricole : des cultures vivrieres a vec irrigation au chadouf ont 
d'ailleurs pu s'y rencontrer lors du programme quadriennal de l'Ouadda'i. 

11 est indispensable a ce sujet que soit defini avec precision le potentiel d'eau souterraine 
correspondant aux alluvions sableuses holocenes de l'O. Bitea. 

Les cartes Abeche et Abougoulem-Adre de H . Plote (1970) montrent !'existence de nombreux 
puits traditionnels captant a l'epoque de l'inventaire a quelques metres sous le sol des nappes 
alluviales. 

Toute etude de ressources en eau de cette vallee demandera : 

- de definir la geometrie des reservoirs alluviaux au moyen de prospections electriques 
et/ou sismiques 

d'analyser les possibilites d'alimentation artificielle et de mise en place de barrages 
sou terrains. 

Un reseau d'observations hydroclimatologiques devra en consequence etre installe et suivi 
pendant plusieurs annees consecutives. 

Hors des zones alluviales, Jes implantations de sondages demanderont diverses techniques 
utilisees conjointement: analyse microtectonique locale, prospections geophysiques, dosage du 
radon, comme il est expose dans la recommandation n° 7. 

Vu les grandes profondeurs de plan d'eau trouvees dans les formations precambriennes de 
certaines regions d'Afrique (60-95 m/sol dans le Darfour, 60-100 m au Gourma malien, jusqu'a 
110 m au Nord de Tombouctou: cf. J.-L. Schneider, 1991c) il y a lieu de poursuivre les forations 
jusqu'a une centaine de metres sous le sol. 

11 ya grand interet enfin a assurer pendant la prochaine decennie un controle piezometrique 
tres precis des differents types de nappes pour analyser les effets de la fin de periode seche actuelle 
telle qu'elle est esquissee d'apres la figure 105b et !'influence de }'optimum climatique qui doit lui 
faire suite. 
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9-LEKANEM 

a· Presentation 

Le Kanem constitue la vaste region situee au Centre-Ouest du Tchad. Elle montre a l'Ouest 
un ensemble de dunes orientees NW-SE qui peuvent atteindre 80 m de denivelee. Les sous-regions 
Manga, Leloa, Chitati montrent des plateaux dont !'altitude depasse + 360 m. Le systeme dunaire 
se poursuit vcrs le Sud-Est par le Harr (ou les cotes depassent legerement + 300 m). Vers le Sud
Ouest, l'erg du Chitati s'ennoie sous les eaux du lac Tchad. Vers le Nord-Est, a l'erg du Manga, 
succedent !es plateaux de !'Aka, puis du Moji, separes par un leger sillon oriente W-NW - E-SE, 
l'Eguei'. qui presente un faible reliefdunaire (cf. photo. 71). 

La partie orientale du Kanem est constituee par un plateau (Soulia) traverse par la vallee 
fossile du Bahr el Ghazal, orientee SW-NE, dont la densite d'arbres (cf. photo . 114) rappelle 
J'existence de conditions climatiques humides passees et dont la pente se montre particulierement 
faible (10 m pour pres de 300 km: + 281 ma Massakori, + 271 ma Tellis). 

L'altitude des creux interdunaires de la bordure du lac Tchad est inferieure a celle du niveau 
lacustre . 

Le climat de la region est de type sahelo-saharien mais deveint purement saharien au Nord 
du 15eme parallele, avec une diminution de la hauteur annuelle des precipitations de 450 a 
100 mm environ selon la latitude. Le paysage est celui d'une steppe arbustive tres claire a 
Mimosees avec en particulier Acacia radiana ; les arbustes se rarefient vers le Nord pour 
finalement disparaitre en bordure de l'Eguei. 

Le Kanem clans son ensemble constitue une importante region a vocation pastorale 
(cf. photos 109 et 110). Quelques doumeraies se rencontrent clans le Harr et en bordure du lac. 
Certains creux interdunaires, en particulier a Bol, ont ete amenages en polders (cf. photo. 40) 
irrigues a partir de l'eau du lac tant que le niveau de ce dernier !'a permis . 

Des cultures vivrieres sont connues dans le Harr, de Chedra a Tororo, dans les secteurs de 
Mao, Rig Rig (photo 112), Nokou (cf. D. Bordat, 1986). 

Le palmier dattier existe vers Mao (cf. J. Girard, 1961). 

La region possede egalement citronniers, manguiers, papayes, bananiers, goyaviers 
(D. Bordat, 1986). 

Les depots lacustres de !'Holocene superieur, riches en matiere organique sont connus pour 
leur fertilite : photos 111 et 112. 

b ·La nappe phreatique 

Le Kanem possede une nappe phreatique generale recelee dans di verses formations : 

Pleistocenes (sup. : sables ogoliens, argiles de la serie du Moji, inf. : sables et argiles) et 
pliocenes (sables de !'extreme nord-est) . 

. Sables ogoliens 

La nappe phreatique est recelee dans les sables eoliens de l'Ogolien sur de vastes regions : 

- Plaine de l'Aka, Erg du Manga, Plateau du Leloa au Nord Ouest, 
- Chitati au Sud Ouest, 
- Harr au Sud Est. 
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On a vu dans la partie geologie que les sables quartzeux presentaient un hon classement 
(cp 0.1-0.5 mm) par suite des actions eoliennes intenses qui ont fai;onne l'erg ogolien entre 20 000 et 
12 000 ans BP ; il s'en suit une bonne permeabilite qui se traduit pour les ouvrages par des 
productivites elevees a tres elevees les puits fournissant frequemment 11 m3/h, pour le premier 
metre de rabattement, jusqu'a 36 m3/h au plateau de Bir Lauri. 

A Mao, la remontee apres un pompage a 26.8 l/s permet a GKW (1970) d'estimer la 
transmissivite 

Tr= 6.9 X lQ-2 m2/s 

Le meme bureau fournit pour Moussoro 

Tr= 1.2 X lQ-2 m2/s 
apres un pompage a 18.21/s. 

Les forages captant la nappe des sables ogoliens sont tres peu nombreux : 

Nometannee Prof. 
Prof. Prof. 

Debit du Debit 
d'execution ou to tale crepines plan Rabattement 

specifique 
m/sol d'eau 

pomp age 
origine m/sol m3/h m m3/h.m 

(cl>) m/sol 

Mao (1970)* 85 42.5 - 72 32.8 76.5 1.11 86.9 
(AEP) (8") 

Moussoro 90 35.2 18.8 35.5 27.4 2.4 
(AEP)* 62.2 

Leschour 81.6 55- 66 16.8 188 5.5 34.2 
(FAO)** (9 112 ") 

cf. * GKW (1970) 
** P. Schroeter et al. (1973) 

Le tableau 22lb confirme la bonne permeabilite des sables ogoliens. 

Date 
Prof. Prof. NP Debit Debit 

Site (n° F) 
travaux totale/sol crepines/sol /sol pompe specif. 

m m m m3/h m3/h.m 

DOUDJOUA (9) 04/88 50.4 38.9- 44.7 26.1 9.6 10.2 

DOUGOUL(2) 03/88 57.0 45.5 - 51.3 44.4 7.9 34.4 

GELADINGA (5) 03/88 34.0 22.5- 25.3 8.5 10.8 18.95 

ILILI (6) 04/88 45.4 33.9- 39.7 31.3 9.2 13.1 

MELEA (3) 03/88 62.4 50.9- 56.6 40.0 8.5 26.6 

MELEA YIESERI (4) 03/88 56.5 45.0- 50.8 39.3 8.4 14.0 

MOURZOUGUI (7) 04/88 45.4 33.9-39.7 28.9 9.4 11.2 

N'GROUBOUA (8) 04/88 44.9 33.4-39.2 21.8 9.8 10.9 

TARFE YONO (1) 03/88 51.0 33.5- 45.3 32.5 8.9 25.4 

MOUSSORO ONHPV 04/88 36.3 24.8- 30.6 25.0 9.4 37.7 

MOUSSORO fores tier 04/88 37.95 26.5- 32.2 14.4 9.7 13.2 

NGOURIORT 03/88 39.7 22.2- 33.9 14.1 10.7 17.8 

Tabl. 221b- Resultats de forages villageois effectues au Kanem (nappe de l'ogolien) en 1988. 
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La profondeur de la surface de la nappe est variable selon la topographie . La nappe affieure 
clans les creux interdunaires les plus marques creant les lacs au Chitati et au Harr (cf. photo 112b). 
Au Plateau du Leloa par contre, !es profondeurs atteignent 50 m. Dans toute la zone meridionale, 
elles sont inferieures a 10 m et bien souvent ne depassent pas quelques metres/sol. La profondeur 
de la surface de la nappe varie entre 10 et 20 m sous les oudian du Manga. 

La surface piezometrique de la nappe phreatique montre deux lignes de partage dans les 
formations eoliennes (J.L. Schneider, 1966 c): 

- l'une clans le Chitati, sensiblement parallele au rivage du lac Tchad correspond a un 
"dome" piezometrique situe a l'Ouest de Mao. La cote piezometrique la plus elevee atteint 
+ 313 m (a Kimi d'ou !'appellation de "dome de Kimi Kimi", soit une trentaine de metres 
au-dessus du niveau du lac Tchad); 

- la seconde traverse le Harr selon une direction W-E son altitude y atteint ou meme 
depasse + 290 m, contre + 260 m plus au Nord dans le Bahr el Ghazal et + 230 m au Sud 
dans le "creux" piezometrique du Kouka . 

. Serie du Moji et Pleistocene ancien 

La serie fluviolacustre du Pleistocene recele la nappe phreatique sur la bordure 
septentrionale (Eguei) au Centre et dans !'Est de la region (Soulia, Guetty) . 

Du fait des conditions de sedimentation de la formation, l'aquifere montre des 
carac teristiques hydrauliques et hydrochimiques tres variables. L'heterogenYte apparait au 
niveau de la productivite des puits puisque certains pompages n'ont pu etre effectues qu'a 2 OU 

meme 1 m3/h (a Beurkia, l'exhaure traditionnelle au dela - a moins de 2 m3/h - provoque un 
rabattement d'une vingtaine de metres). 

La surface piezometrique montre sous la vallee du Bahr-el-Ghazal une serie de depressions 
piezometriques a hydro-isohypses - fermees avec des altitudes proches de + 255 m a l'Est de 
Remele. Une autre depression piezometrique affecte la region du Guetty (hydro isohypse + 260 m). 

La profondeur de la surface de la nappe sous la vallee du Bahr passe du Sud au Nord de 25 a 
tom. 

En bordure septentrionale du Kanem, la nappe est recelee dans la serie du Moji (cf. fig. 84) 
argileuse a evaporites (gypse). A Tefi Elinga et a Beurkia, l'eau est en charge d'une vingtaine de 
metres sous les argiles de cette serie. L'eau est nettement mineralisee, a facies sulfate sodique 
(cf. fig. 82). La nappe est subaffleurante dans le sillon de l'Eguel. 

La profondeur de la surface de la nappe augmente, par contre, sous les plateaux pour 
atteindre et depasser 40 m sous le sol. 

Elle est alors contenue dans Jes formations pliocenes . 

. Pliocene 

Des formations fluviolacustres pliocenes ont ete mises en evidence dans la region de Koro 
Toro. 

Elles sont retrouvees au niveau de la nappe phreatique en limite septentrionale du Kanem 
par exemple a yega Dazinga. Si les eaux de la serie du Moji sont tres mineralisees, celles du 
Pliocene par contre sont douces et bicarbonatees. 
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c · L'ensemble phreatique a Bol 

Le site de Bola fait l 'objet de plusieurs sondages de reconnaissance : 

jusqu'a 90 m dans le cadre d'un projet FED d'amenagement hydro agricole confie a 
l'Institut de Wageningen (P.J. Dieleman et N .A. de Ridder, 1963); 

- jusqu'au socle (a 673 m) dans le cadre de l'etude des ressources en eau du Bassin du lac 
Tchad FAO/CBLT (P. Schroeter et D. Gear, 1973). 

L'enregistrement de Gamma Ray (cf. fig. 64) montre la complexite de la sedimentation clans 
les 90 premiers metres due aux conditions fluvio-lacustres qui ont marque la sedimentation dela 
region au Pleistocene inferieur et moyen. 

Cette complexite se retrouve bien evidemment dans les phenomenes hydrauliques montres 
en figure 239 intervenant clans !'ensemble phreatique qui repose a 88 m de profondeur sur 
!'ensemble argileux du Pliocene superieur. 

Les nappes definies par l'Institut de Wageningen sont les suivantes : 

1 - Une nappe "phreatique" dont la puissance varie entre 1 et 3 m. Elle est contenue clans une 
argile fissuree (Holocene superieur) et repose sur un sable limoneux. La permeabilite 
horizontale moyenne de l'argile est elevee: 2.3 x 10-2 mis. 

2. Une seconde nappe est en charge sous les limons dits "superieurs". L'aquifere est constitue 
par Ies sables eoliens de l'Ogolien. 

Elle repose sur une couche limono argileuse ("couche moyenne") situee a une quinzaine de 
metres sous l'Ouadi. 

La transmissivite de Ia nappe ogolienne se situerait entre 2.5 et 3.5 x 10-3 m2/s. 

Cette donnee confirme les hons resultats des pompages effectues sur Ies puits du Kanem, 
presentes en surcharge sur la carte hydrogeologique et sur la carte de valorisation. 

3. Une troisieme nappe est recelee a Bol clans des sables fins a grossiers rencontres entre 20 et 
70 m sous le sol. II est possible que ces sables correspondent a la sedimentation du 
Pleistocene moyerfinferieur. Elle repose sur les arg iles pliocenes. 

Cette nappe est en relation directe avec la seconde Iorsqu'il y a lacune de la couche limono 
argileuse dite "moyenne". La transmissivite de la nappe du Pleistocene moyen est evaluee entre 1.6 
et 2.2 x 10-2 m2/s . 
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GEO LOGIE ET HYDROGEOLOGIE DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD 

La figure 239 montre que les surfaces piezometriques des 3 nappes sont caracterisees par un 
ecoulement centripete avec une mise en charge en bordure occidentale du polder depuis un bras du 
lac (alors en eau). 

La figure 240 montre \es gradients hydrauliques des 3 nappes vers le polder. On voit que la 
charge hydraulique la plus forte correspond a la nappe la plus profonde. 

Les nappes 2 et 3 sont douees d'artesianisme clans certaines parties basses de l'Ouadi. 

U ne source s'observe pres du forage 4. 

d - Les nappes profondes 

Les forages profonds realises au Kanem sont peu nombreux . Les 2 sondages executes au 
Nord Kanem avant 1960 (HP 23 et Yaougue) sont montres sur la coupe hors texte 3. Les autres 
sondages ont ete executes pour l'essentiel dans le cadre du Projet F AO/CBLT. 

Le tableau 222 qui recapitule !'ensemble des resultats met en evidence les faibles 
productivites des ouvrages. 

Mais ces resultats peuvent etre douteux. 

Le choix des couches a tester au HP23 et a Yaougue a ete fait au vu des cuttings et non sur la 
base de diagraphies. 

Ence qui concerne les ouvrages FAO, ils ont ete cone; us avec des crepines limitees 

- en longueur (quelques metres sulement ainsi 2 ma Saga Sola) 
et - en diametre (1 "3/4 ou 2") 

restreignant sans doute notablement les possibilites de production des ouvrages ; un debit de 
25 m3/h a neanmoins ete pompe a Bol 3. 

De plus, aucune valeur de transmissivite n'a ete determinee. 

On observe a Bol que la hauteur d'artesianisme/sol des nappes augmente avec la profondeur 
des couches : 

+ 0.25 m/sol pour la couche 352-358 (Pliocene inf.) 
+ 0.40 m/sol pour la couche 425-450 (CT) 
+ 7.45 m/sol pour la couche 598-602 (Cretace ?) 

La plus forte hauteur d'artesianisme a ete determinee a Baga Sola pour la couche 473-
475 m: + 10 m/sol mais le debit artesien est negligeable en raison de la faible permeabilite de 
l'aquifere OU de fortes pertes de charge Jiees a Un equipernent peut-etre defectueux. 

CONOCO (1978) a fourni a partir de !'interpretation des diagraphies des informations sur la 
qualite physique des formations aquiferes traversees par des forages du Kanem dont les coupes 
simplifiees sont presentees en figure 21. 
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-:J 
00 

Profondeur 
Profondeur 

Site et n° du sondage et atteinte/sol m 
des ocuches NP/sol m Debit du Debit 

( + : cote sol m) socle 
testees ou + : artesien pomp age specifique 

(altitude) captees sol ( + : altitude) m3/h m3/h.m 
(" : crepine) 

Pliocene moyen 
HP 23 (+ 288) 341(-53) 170-180 - 49,5 8 0,3 

Pliocene inf. 
HP23 289 - 304 ? - -
Yaougue (S 21) ( + 297) 250 ( + 47) 148-166 - 43,4 16 3 

Rig Rig (F AO) 498-501 - 6,0 1,8 0,15 
( + 296) 510 (l "3/4) ( + 290) 

Keliganga I (F AO) 383 369-372 - 37,4 0,65 ? 
( + 316) (1 "3/4) ( + 279) 

N gouri (FAO) 323 280-282 - 5,8 5,4 ? 

( + 285) (l" 3/4) ( + 279) 

Baga Sola (F AO) 489 472-475 + 9,96 0,09 0,009 
( + 285) (l" 3/4) ( + 295) 

Bol 3 (FAO) 375 352-358 + 0,25 25 2,8 
( + 290) (2") ( + 290) 

Continental Terminal 
Keliganga (F AO) 487,5 440,8-443,8 - 37,0 0,5 
( + 316) (I" 3/4) ( + 279) 

Bol 2 (FAQ) + 0,4 
( + 290) 460 425-450 ( + 290) 0,4 0,1 

Cretace (?) 
Bo! I (FAO) 673 (- 383) 598-602 + 7,45 negligeable 
( + 290) (2") (+ 297,5) 

Tabl. 222 - Resultats des sondages profonds executes au Kanem (hors de la recherche petroliere) 
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KANEMl 

KANEM2 

LARGO 1 

SEDIGI 1 

KUMIA 1 

HYDROGEOLOGIE 

Les sables du Pliocene inferieur et du Miocene sont dits massifs, caracterises par 
une bonne permeabilite et une bonne porosite. 
Pour une porosite de 35 %, le residu sec de l'eau serait de 450 ppm. Un prelevement 
effectue a la profondeur de 1 425-1 431 m dans des sables CT attribues a l'Eocene a 
donne une eau a facies bicarbonate sodique avec une teneur de 175 ppm en CI-. 

Pour uneporosite de 35 % pour les sables massifs quaternaires, le residu sec est 
estime a 250 ppm. 
Ceux du Pliocene inferieur fourniraient une eau a 500 ppm pour une porosite 
identique. 
Le residu sec serait de 600 ppm pour l'eau de sables intercales dans les argiles 
oligocenes CT. 

Les sables du quaternaire et du Pliocene inferieur - Miocene pourraient etre dotes 
d'une porosite (35 - 40 %) et d'une perrneabilite tres elevees. 

La teneur de l'eau des couches sableuses en Cl- est inferieure a 100 mg/I et egale a 
55 mg/l pour la couche 1161-1167 situee dans l'Oligocene (CT). 

L'eau des sables quaternaires est tres douce . 
Les sables du Pliocene inferieur - Miocene semblent posseder comme aux autres 
forages une porosite et une permeabilite elevees. 

e · Les nappes locales 

L'existence de ces nappes est liee aux precipitations atmospheriques directes : elles 
constituent des ressources limitees dans l'espace et dans le temps. Leur grand interet est la facilite 
d'exhaure et d'etre souvent de bonne qualite chirnique (facies bicarbonate) . Elles sont de deux 
types: 

- !es unes se rencontrent dans les alluvions du cours aval du Bahr et Ghazal, comme a 
Beurkia ; elles reposent sur des couches argileuses de la serie du Moji ou des alluvions 
recentes ; en raison du lessivage des formations de la vallee par les ecoulements depuis le 
lac Tchad, l'eau est bien moins mineralisee (residu sec inferieur a 1 g/l que celle de la 
nappe generale) ; 

- les autres se situent sur le plateau d'Elme Sir. Elles reposent la aussi sur des couches 
argileuses de la serie du Moji. Elles sont exploitees par des puisards ("toodis"). La 
mineralisation de l'eau et le facies chimique (sulftate sodique) refletent les conditions 
lithologiques de la serie du Moji (cf. fig. 81). 

f - Caracteristigues hydrochimigues 

fl) Nappe phreatigue 

fl.1- Sables ogoliens 

Les ouvrages captant la nappe phreatique dans les formations eoliennes de l'Ogolien 
fournissetit une eau faiblement mineralisee avec un residu sec inferieur a 400 mg/let meme a 150 
rng/l sur de vastes secteurs du Chitati et du Leloa (cf. carte hydrog. Mao) de premiere qualite 
chirnique de facies bicarbonate calcosodique (cf. fig. 93) et de classe Riverside ClSl (cf. fig. 241 ). 
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HYDROGEOLOGIE 

Certaines depressions interdunaires toutefois donnent des eaux mineralisees par suite des 
effets de !'evaporation au Quaternaire recent ou actuel (J.L. Schneider, 1966 a) - ainsi plusieurs 
oudian situes entre mao et Zigue'i sont caracterises par une augmentation de la sal ure de la bordure 
vers le centre comme cela apparait a Leini et a tine (cf. fig. 91). Les eaux sont celebres pour la cure 
annuelle de "natron" donnee aux bovins. 

L'origine de cette salure est liee a une des periodes arides qui ont marque !'Holocene 
9 700-9 300, 7 500 - 7 100 ou 4 100 - 3 700 ans BP (cf. fig. 127). 

La meme variation de salure s'observe au lac actuel Touvou a 25 km au N-NW de Mao OU la 
resistivite de l'eau passe de 2 000 ohm-cm a 50 m de la rive a 20 ohm.cm pour l'eau du lac. 

Les saumures Jes plus concentrees (350 g/l) sont mesurees clans les oudian de Kaya et Liwa, 
au Nord Ouest de Bo! ou est exploite le "natron" (constitue de sels carbonates sodiques provenant 
de la precipitation des saumures liees a !'evaporation actuelle (gay-lussite, trona ; G. Maglione, 
1968) (cf. Annexe : Ressources minerales et energetiques). 

fl.2 - Pleistocene ancien a superieur 

L'eau est diversement mineralisee selon les caracteristiques lithologiques et 
paleogeographiques locales. 

Les bordures occidentale et meridionale du Kanem fournissent une eau dont le residu sec est 
inferieur a 500 mg/I tandis que les concentrations clans l'Eguei et les Soulia orientales (serie du 
Moji, cf. fig. 84) depassent souvent 3 et parfois 8 g/l. 

Les eaux les plus chargees possedent un facies sulfate sodique typique d'un aquifere gypseux 
et d'echanges de bases. Les diagrammes de la figure 228 montrent !'evolution des facies chimiques 
avec !'augmentation de la salure depuis le facies bicarbonate calcosodique au facies sulfate sodique. 

Le facies intermediaire bicarbonate sodique est courant. 

Les eaux sulfa tees sont impropres a l'alimentation humaine et a !"irrigation. 

L'aquifere 20-70 ma Bol contient de l'eau diversement mineralisee. Les salures moyennes se 
situent entre 300 et 400 mg/I mais l'eau de certaines couches peut montrer des residus secs 
superieurs : 1 et meme 5 g/l. 

f'2. Nappes profonde§. 

Les donnees des sondages FAO/CBLT sont les suivantes : 

Resistivite Conductivite Residu sec Que lite 
(ohm.cm i1 (micromho/cm celcule 

li,acies 
chimique SAK Classe de 

25'Cl a25'CJ (mg/I) chimique 
(cf. OMS) Riverside 

Pliocene inferieur 

Rig Rig 770 1 300 910 Na+ SOc Je 83 CaS2 
Kaliganga 3 I 200 830 580 Na+ HCOa 2e 11 CJS2 
Ngouri 660 I 160 810 Na+ S04·· 2e 7 4 CJS2 
Baga Sola 440 2 270 l 580 Na+ S04"' 3e 10 C4S2 
Bol 3 1 120 890 630 Na+ S04· · 2e 8. 1 C3S2 

Na+ llCOJ 2e 

Tourba 
Na+ S04·· 

G25 I 600 I 120 Na+ S04·· 3e 8.5 cjs2 

ConLinenL~I T~r-minal 

Keliganga 2 870 l 150 800 Na+ HC03 2e 9 3 C3S2 
Bol 2 l 120 890 630 Na+ HC03· 2e 15 C3S2 

Tobi. 223 · Caracterisliques hydrochimiques des nappes profondes du Kanem 
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GEO LOGIE ET HYDROGEOLOGIE DE LA REPUBLIQUE DU TC HAD 

Ces resultats illustrent la qualite assez mediocre de l'eau des nappes profondes aussi bien 
sur le plan de l'alimentation humaine que sur celui de }'aptitude a !'irrigation (cf. fig. 242). 

On voit que le secteur a salure la plus marquee se situe a Baga Sola avec un facies sulfate 
sodique lie aux phenomenes arides qui ont affecte le Pliocene inferieur (cf. figure 57). 

Les analyses hydrochimiques concernant les nappes profondes du Kanem sont presentees en 
Annexe I.26. 

g · Eguipement hydrauligue du Kanem 

gl - Hydrauligue pastorale 

La region du Kanem possede une infrastructure hydraulique sous forme de puits cimentes 
executes surtout a partir de 1957 pour le developpement de l'elevage, sous }'impulsion notoire de J . 
Barbeau de 1957 a 1962 (cf. cartes hydrogeologiques Mao et Fort Lamy) grace a des programmes 
preliminaires FIDES et OCRS. 

Tout nouveau programme d'equipement pastoral ne devrait etre decide - dans le cadre du 
PNE - que sur avis favorable d'etudes agrostologiques de maniere a eviter tout risque de 
surpaturage et par suite d'aggravation des probleme de saharisation deja tres preoccupants 
(cf. planches photographiques VII et VIII). ces problemes d'aggravation par !'action de l'homme et 
de son cheptel concernent d'ailleurs tout !'ensemble du Sahel: cf par exemple. R. Reichelt (1989) 
pour le Mali oriental. 

g2 - Hydrauligue humaine 

L'approvisionnement en eau des populations du Kanem est toujours assure pour l'essentiel a 
partir des puits cimentes utilises pour l'abreuvement du betail: c'est dire !es problemes generaux 
sur le plan sanitaire que pose l'eau puisee au delou. 

De plus, les cartes hydrochimiques interessant la nappe phreatique montrent que sur de 
vastes secteurs l'eau est impropre a l'alimentation humaine en raison de concentrations globales ou 
de teneurs en so4-- excessives. 

Quand la mineralisation est liee aux cruex interdunaires (evaporites lies aux phases arides 
de l'holocene OU a J'aridite actuelle), il y a lieu d'implanter des forages en bordure des oudian -
avant la contamination de l'eau par la dissolution des evaporites - en captant la nappe phreatique 
dans les sables ogoliens au pied meme des dunes ou encore de capter les sables en profondeur sous 
les depots lacustres holocenes. 

Dans le cas d'une mineralisation regionale (cf. carte de valorisation) (plaines et plateaux : 
soulia par exemple), il y aura lieu d'envisager le captage des nappes profondes (cf. coupe 3). 

Les forages profonds - a executer imperativement dans les regles de l'Art - sont a 
programmer en particulier au nord Kanem (cf. recommandation 21) selon une repartition assez 
lache; les puits (qui captent la serie du Moji et fournissent une eau convenant bien au cheptel) 
seront conserves pour le betail. Les forages seront munis de pompes a motricite humaine 
performantes et fiables. 

Ence qui concerne les villages sedentaires fixes sur !es dunes ogoliennes, la mise au point de 
pompes manuelles de bonne technicite (cf. recommandation 1) permet d'envisager !'execution de 
forages au niveau des habitations et un pompage grace a des maneges a traction animale. Ainsi 
serait terminee la traditionnelle "corvee" d'eau vers les puits des oudian, en assurant des quantites 
superieures et de meilleures conditions sanitaires, pour des frais de fonctionnement presque nuls. 
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GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD 

Selon la topographie locale et la disposition des quartiers, ii pourrait meme etre envisage 
une distribution de l'eau par reservoir, reseau et bornes-fontaines (cf. fig . 409). 

g3 - Hydrauligue agricole 

Selon le type d'irrigation projete, deux possibilites apparaissent, Jes zones de cultures etant 
limitees aux creux interdunaires ou Jes depots de l'holocene superieur sont bien connus pour leur 
fertilite quand Jes derniers depots sont d'origine limnique (cf. photographies 111 et 112): 

l) L'irrigation de petits perimetres villageois est a prevoir a partir de la nappe des sables 
ogoliens au moyen de pointes filtrantes quand la surface de la nappe est peu profonde. Ces 
pointes ont le double interet d'etre peu couteuses et de pouvoir etre mises en place tres 
rapidement. Dans le cas de plans d'eau depassant plusieurs metres/sol, on executera des 
forages ; les ouvrages seront equipes dans un premier temps de pompes a motricite 
humaine performantes pouvant fonctionner par maneges (cf. recommandation n° l). 

Des cultures vivrieres sont actuellement produites en quelques oudian (comme a Ngouri: 
photo 104) mais les disettes recentes ont mis en evidence leur insuffisance. 

2) L'irrigation a caractere industriel est a envisager a partir de forages captant les depots 
pleistocenes (soit les sables ogoliens dont on a vu ci-dessus la forte permeabilite : Mao, 
leschour, soit Jes sables du Pleistocene inferieurl. U ne surveillance piezometrique sera 
indispensable pour definir la part relative des prelevements sur les ressources 
renouvelables et sur Jes reserves. 

La remise en production des polders de Bol (photo n° 40) ne pourra etre raisonnablement 
envisagee que lorsque les questions d'acces - soit par voie lacustre Chari-lac, soit par voie routiere 
(route Rig Rig - Bol - Ngouri - Massakori) auront ete reglees, que ce soit pour l'amenee des 
materiels et equipements OU pour le transfert des grains au Moulin de N'Djamena, de sorte que Jes 
transports soient possibles en toutes saisons (cf. SOMDIAA, 1983b). 

De plus, les techniques hydroagricoles sont lourdement penalisees sur les polders par Jes 
fluctuations du niveau lacustre, en particulier parses variations pluriannuelles puisque les prises 
d'eau amenagees au fond de l'Ouadi a Bo! sont a !'air libre depuis de nombreuses annees. On peut se 
demander s'il ne serait pas preferable de faire appel a l'eau souterraine contenue dans les couches 
pleistocenes a forte permeabilite au moyen de forages a productivite elevee. 

On rappellera par ailleurs que la possibilite d'amenagement hydroagricole du pays Dagana 
entre Iseiroun et Massakori a partir de l'eau du lac (en periodes de hauts niveaux) en amenageant 
les seuils du Bel Ghazal (cf. fig. 216) a deja ete envisagee. Elle est directement liee a une forte 
hydraulicite du Chari, done a des precipitations largement excedentaires sur une longue periode -
sur la partie centrafricaine du bassin du lac Tchad. · 

En conclusion et etant donne que le Tchad aura besoin, pour ses programmes de 
developpement, de s'orienter vers !'exploitation de ses eaux souterraines, ii est indispensable de 
s'orienter vers une interpretation scientifique de toutes Jes donnees fournies par les travaux 
d'hydraulique, qu'ils concernent la nappe phreatique ou Jes nappes profondes afin d'arriver a une · 
meilleure definition des ressources. Cette remarque vaut pour !'ensemble des regions du Tchad. 
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Resultats des forages villageois au Kanem 
(Programme F.A.I. 1986-1988) 

HYDROGEOLOGIE 

Feuille Nombre Debit specifique (m8/h.m) 

1/200 000 de forages Cent. 10 Med. Cent. 90 

Sables ogoliens 

BOL.A 14 4 12 23 
*BOL.A.048 route (23 m3 /h.m) 

BOL.B 45 3.5 7.5 18 
*BOL.B.055 route (18 m3 I h.m) 

BOL.D 13 3 7 13 
*BOL.D.036 Bol (13 m3 /h.m) 

MAO.A 8 3.8 8.5 12 
*MAO.A.009 Kalaserek (12 m3 I h.m) 

MAO.B 16 1 7.5 24 
*MAO.B.001 Toubabat (24 m 3 /h.m) 

MAO.C 52 3.5 26 50 
*MAO.C.142 Tchili (42 m3 /h.m) 

MAO.D 9 0.1 2.7 18 
*MAO.D.066 Melea (16 m3 I h.m) 

NGO URI.A 149 2.5 10.5 29 
*NGOURI.A.123 Fitra (30 m 3 I h.m) 

NGOURI.C 13 1.5 8 12.5 
*NGOURI.C.142 (12 m 3 /h.m) 

NOKOU.B 12 2.5 11.7 (130) 

NOKOU.C 12 0.2 13.5 22 

NOKOU.D 5 5 7 20 

Moy.: 10.1 

*Forages portes sur la carte de valorisation. 
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10 - LE CHARI BAGUIRMI 

a) Donnees generales 
b) Le Chari Baguirmi septentrional 

La nappe phreatique 
Les nappes profondes du Chari Baguirmi septentrional 
Les nappes locales du Chari Baguirmi septentrional 

c) Le Chari Baguirmi meridional 
La nappe phreatique 
Les nappes profondes du Chari Baguirmi meridional 
Les nappes locales du Chari Baguirmi meridional 

d) Equipement hydraulique du Chari Baguirml 
dl - Hydraulique humaine 
d2 - Hydraulique pastorale 
d3 - Hydraulique agricole 

HYDROGl!:OLOGIE 
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HYDROGEOLOGIE 

10 ·LE CHARI BAGUIRMI 

a · Donnees generales 

La region du Chari Baguirmi correspond a la vaste plaine qui s'etend d'Est en Ouest entre le 
piemont du Guera et le Logone qui constitue la frontiere avec le Cameroun, et du Sud au Nord 
entre la base des Koros et les premieres dunes du Kanem (13e parallele). 

Cette plaine presente de larges secteurs d'inondations: 

- bordure du Logone en a val de Bongor, 
- surfaces situees entre le Logone et le Ba Illi d'une part ; entre le Bahr Erguig et le Batha 

de La'iri d'autre part, 
zones deprimees du lac Fitri dont !'altitude moyenne est d'environ + 288 m et des 
alentours de Moyto ( + 285 m - c'est-a-dire a 3 m au dessus du niveau moyen du lac Tchad 
et a 1 m sous le niveau de debordement massif du lac clans le Bahr el Ghazal - clans le 
Kouka). 

Les depots superficiels amenent a considerer la succession de plusieurs formations 
deltai:ques recentes cf. fig. 101) : 

- en a val de La'i (apports du Logone), 
- en aval de Miltou (Chari) : le delta est contemporain du Mega Tchad (holocene moyen), 
- en aval de Dourbali, lors de l'assechement de ce lac. 

Les caracteres climatiques, bien que se rapportant au type sahelo soudanais montrent une 
nette variete due en particulier a la diminution progressive de la hauteur annuelle de 
precipitations du Sud au Nord de 1050 a 450 mm. II s'en suit une evolution du paysage : d'une 
savane boisee a une savane arbustive a combretacees dominantes qui a fait l'objet d'un equipement 
hydraulique par stations de pompage comme a Massaguet : photo. 72 puis vers le 13e parallele a 
une steppe a mimosees. 

Les donnees relatives au Chari Baguirmi sont presentees regionalement clans ce chapitre 
pour en faciliter l'acces avec une partie septentrionale : b et une partie meridionale : c, la limite 
etant constituee par le 12e parallele. 

b · Le Chari Baguirmi septentrional (carte hydrogeologique Fort Lamy) 

La nappe phreatique 

L'ensemble de la region possede une nappe phreatique generale (a !'exception des zones 
d'affleurement de roches eruptives) mais les terrains qui la recelent presentent des facies tres 
varies - du sable denue de fines a l'argile impermeable, ce qui entraine une grande heterogeneite 
clans les caracteristiques hydrauliques et chimiques de la nappe. 

Les principales formations aquiferes correspondent 

- au CT sur la bordure orientale de la region, a l'Est de Bokoro, 
- au Pliocene superieur clans le secteur central (pays Kouka), 
- au Pleistocene ancien fluviolacustre sur la majeure partie de la region. 

CT 

Les formations CT se rencontrent sur la bordure orientale de la region. Elles s'averent tres 
argileuses a l'Est de Bokoro (secteur d'Arboutchatak). La productivite des ouvrages qui ont ete 
executes pour tenter d'ameliorer !es difficiles conditions de vie des populations est tres faible. Les 
puits et sondages peuvent meme etre negatifs. 
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HYDROGEOLOGIE 

Pliocene superieur 

La surface de la nappe phreatique se trouve au centre du creux piezometrique du Kouka 
dans la serie argileuse du Pliocene superieur comme le montrent les diagraphies d'Albadie et de 
Batoum Am Mak (cf. fig. 67) . La zone "seche" est mentionnee sur la carte de valorisation. 

Sa profondeur actuelle avoisine 60 m sous le sol: figure 264b. 

Lui correspond une hydro-isohypse theorique + 230 m. Tout ouvrage con~u pour capter la 
nappe phreatique serait un echec car !'existence de passees sableuses dans la serie argileuse 
pliocene sous-jacente est possible mais non demontree. 

Pleistocene ancien sableux 

Les diagraphies rappelees en figure 67 montrent que la sedimentation quaternaire est 
caracterisee par des alternances verticales rapides de sediments dont la puisance est souvent 
inferieure a 5 m. La formation sableuse recouvrant les argiles pliocenes qui constituent le mur de 
la nappe est attribuee au Quaternaire ancien en raison de la decouverte au Nigeria de 
Hippopotamus imaguncula Hopwood (C.M. Tattam, 1944). 

Site de N'Djamena 

Les sables sont particulierement developpes sous la ville de N'Djamena ; la taille des grains 
varie de 0.1a1 mm, avec un d5o de l'ordre de 0.3 mm (cf. fig. 70); ils correspondent aux depots d'un 
paleo Chari a hydraulicite elevee. 

Les pompages effectues en 6 forages de la ville (Cotei, 1967) ont donne 

Transmissivite: 3.2 x 10-3 < T < 6.6 x 10-3 m2/s 
Coefficient d'emmagasinement : 4 x 10-4 < S < 10·3 

La petitesse des valeurs de S s'explique par le fait que Jes forages exploitent des couches 
sableuses a 40-60 m sous le sol alors que les plans d'eau sont rencontres a 10-15 m/sol (cf. fig. 243), 
la nappe est done en charge sous les argiles plus recentes (cf. fig. 244). 

Plus au Nord, la sedimentation a ete nettement moins favorable (sables plus fins sernble-t-ill 
avec des debits specifiques inferieurs a 10 m3/h.m (cf. tabl. 224). La figure 245 donne !'inter
pretation de pompages effectues en 1963 (J.L. Schneider, 1967) a Am Tchokoro et Dapkaraye: 
!'interpretation d'un pompage (28/08/64) a Massaguet F2 est donnee sur les figures 422 et 422b. La 
sedimentation peut meme etre purement argileuse. Ainsi aucun plan d'eau n'a ete mis en evidence 
a Mougran (a 16 km au Sud de Sounout el Kanem). 

Le tableau 224b met en evidence l'heterogeneite des valeurs de productivite observees aux 
differents forages mais on doit noter que le choix des couches a capter n'a pu etre fait avec l'aide de 
diagraphies geophysiques, non prevues - comme souvent encore dans les programmes 
d'equipement. Quelques points sont portes sur la carte de valorisation. 

Comme ii est visible sur la figure 231, les eaux phreatiques du Chari Baguirmi 
septentrional presentent 2 facies chimiques principaux: 

- Facies bicarbonate (calcique, sodique ou mixte) que l'on trouve sur !'ensemble de la 
region. Les residus secs sont faibles (inferieurs a 500 et meme souvent a 200 mg/I). Les 
eaux sont de premiere qualite OMS et particulierement aptes a !'irrigation (classes C1S1 
et C2S1 : fig. 246). En consequence de leur composition, les eaux sont agressives. Pour 
18 prelevements effectues a N'Djamena par exemple, on observe en effet des valeurs entre 
- 0.6 et - 1.6 pour l'indice de Langelier (cf. BRGM, 1967). Elles sont egalernent corrosives. 
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HYDROGEOLOGIE 

Profondeur Couches 
Debit du Debit Transmissivit6 m2/s 

testees ou Plan d'eau/sol Classe totale/sol m 
captees/sol m 

pompage specifique (permeabilite en mis) 
Riverside socle m m3/h m3/h.m S: coeff. em mag.) 

(cj> crepines) 

Secteur de Massakori 
Massakori (HP 28) (1957) 90.0 30 18 4 108? 74 C2S1 

(6") 
44 5 

Bochom (SP) 47.5 2.9 I4 2.5 
49.5 

Am Tchokoro CH P I3) (1958) 219 22 2 22 .2 25 5. I 
( + 290) (8") 

37 2 

Am Tchokoro (HP 13) -1963) 21.9 14.4 4.5 7 x 10·3 (4.7 x 10-4) 
S=5xI0-2 

Sounoul al Kanem(H Pl 6) 195 35.4 35 4 I8 20 c.s. 
(1956)(+ 29I) (80mm) 

44.8 

Mougran (HP 20) 38.9 38.9 Neant 
39.5 

Goz Dibck (HPP) 62.0 55,3 28 8 108? 4,3 c,s, 
(8") 

60 

Goz Dibek 2 (FAOJ 68.6 51.7 28.8 26.7 2.5 I.Ix I0-3 (3.3 x I0-5) c,s, 
(+ 287) (9" 112) S=3xJ0-5 

61.0 

A I Zarazir (HP21) (1956) 100.0 54 32 36 1.8 
(+ 288) (4") 

62 

Dapkaraye (HP 17) (1954) 58.5 51.4 37 I 58 7.7 
(+ 289) (4") 

56.4 
2.5 x J0-3 (1.4 x J0-4) 

Dapkaraye (HP I 7) (1963) 38 0 14 2.3 S = Ix I0-3 

Secteur de Massa~ 
Massaguel FI (HP 22) (1959) 94 6 49 40 7 90? 8.7 

(6") 
69.3 

Massaguel FI (HP 22) (I 963) 41 2 22 2 42 3 x J0-4 (1.5 x I0-5) 

Massaguel F2 (HP 22) (1964) 47 0 31 5 5.3 3.2 x I0-3 ( 1.6 x I0-4) C2S1 
S = 7.2x I0-3 

Am Tania (HP 12) (1952) 52 0 45 44.5 18 6.I c,s, 
(6") 

51 

Secteur de N'Djamena 

Djermaya (815) 47 5 28 7 3.4 
62 .5 

Djermaya (I 988) 48.0 39 29 0 11 1.6 
45 

Afrouk (814) 62.0 24.5 18. 15 14.4 2.93 
57.8 

Reg!on centrale 

Beurso (HP 15) 42 neant 
48.5 

Midjelidj (HP 9) 53 .5 44 0.7 0.07 
56.7 

Tab I. 224. Resullals des forages captanl la nappe du Pleistocene au Chari Baguirmi septenlrional 
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GEO LOGIE ET HYDROGEOLOGIE DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD 

Date 
Prof. Prof. 

Debit Debit 

Village des 
total crepines NP 

pompe specifique 

Travaux 
/sol (6") /sol /sol m3/h m3/h 
m m m 

LOTN°1 
Region 
nord occidentale 

ABGOUIYE 08/86 29.30 22.30 - 27.30 7.80 9.5 1 

A CHIM 10/86 35.25 29.95 - 34.00 18.17 9 0.7 

AD RIK 11/86 35.30 28.35 - 33.30 19.21 9 2.13 

AFIGA 40 11/86 30.30 23.35 - 28.30 15.19 9 1.68 

ALFARCHE 08/86 47.00 35.10 - 45.00 30.04 2 6.67 

ALKOUK 11/86 33.50 24.60 - 31.50 14.93 9 1.65 

ALNASSOUR 22 10/86 65.50 56.30 - 63.05 41.69 7.2 5.79 

AMBEDAME 9 07/86 31.10 18.20-28.10 7.98 9 0.88 

AMBOUM 6 09/86 50.40 40.47 - 47.37 21.40 8.4 2.54 

AMCHARAMAN 34 11/86 38.40 31.45 - 36.40 22.89 9 3.36 

AMFADANA 17 07/86 29.00 17.10-27.00 9.39 9.2 1.02 

AMKOUNDJO 13 09/86 55.50 44.5 - 54.5 28.30 7.7 4.84 

ARAMKOULE 20 10/86 69.00 60.25 - 67.00 41.88 7.2 5.81 

ATROM 09/86 37.00 25.10 - 35.00 

BAL TRAM 1 07/86 25.70 14.91 - 23.72 6.20 5.5 1.12 

BALTRAM 2 07/86 25.20 21.25 - 23.20 5.63 9 0.62 

BIRBARKA 1 10/86 60.40 52.65 - 58.40 6 6.1 

BIRBARKA2 25 10/86 58.00 50.25 - 56.00 37.33 6.8 5.48 

BOUTALBAGAR 09/86 37.80 24.10 - 34.00 12.77 

CHE DID 48 11/86 34.25 27.05 - 32.00 27.90 9 3.1 

ANO UNA 10 07/86 31.00 19.22 - 29.00 7.05 9.3 0.75 

DOUGUIALAYA 14 09/86 54.30 41.60 - 51.50 30.47 6.9 

DOUGUICHIKET 12 09/86 48.00 35.60 - 45.50 32.55 

DIGUEL 09/86 37.80 24.10 - 34.00 14.87 3.3 9.36 

DJOUROUF 33 10/86 28.40 20.46 - 25.40 12.86 6.8 1.89 

ERDEBAY 21 10/86 62.70 54.64 - 60.39 39.28 7.2 5.42 

FALIROM 50 11186 37.50 30.05 - 35.00 20.62 9 2.29 

GARA DA 54 26.05 26.05 - 30.00 18.30 9 2.03 

Tabl. 224b-Resultats des forages executes au Chari Baguirmi septentrional en 1986-87 
clans le cadre du programme de 121 ouvrages ONHPV/FED 
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HYDROGEOLOGIE 

Date 
Prof. Prof. Debit Debit 

Village des 
total ere pines NP 

pompe specifique 

Travaux 
/sol (6") /sol /sol m3/h m3/h 
m m m 

LOTN°1 
Region 
nord occidentale 

GOUDJI 2 09/86 44.30 34.00 - 40.90 6.63 8 0.82 

GREDAY 1 41 11186 25.50 18.63 - 23.60 7.20 10.8 0.66 

GREDAY2 42 11/86 24.25 17.15-22.10 6.69 10.8 0.61 

HARARE A 49 11/86 38.75 31.55 - 36.50 21.21 9 2.35 

KAARA 35 11/86 31.60 24.02 - 30.90 37.22 9 4.13 

KAGA 19 09/86 45.40 33.10 - 43.00 

KARALl 46 07/86 47.00 36. 19 - 45.00 16.50 3.3 3.99 

KARAL2 47 07/86 36.00 24.12-34.00 15.93 8.4 1.89 

KARASSOUA 26 10/86 33.25 26.05 - 31.00 16.10 9 1.78 

KENDJERTI 10/86 30.00 23.05 - 28.00 17.40 9 1.93 

KOUKAYl 10/86 36.50 15.35 - 26.07 8.13 9 0.87 

KOUKAY2 10/86 36.30 29.05 - 34.00 21.31 9 2.36 

KOUKAYA 16 07/86 28.00 9.3 

KOU KOURI 53 11/86 32.30 9 

LAMA DJ I 26 09/86 47.50 38.90 - 44.80 29.45 6 4.90 

LE LEA 36 11/86 30.30 23.30 - 28.25 15.35 9 1.70 

LORDO BOULONGA 11/86 31.50 25.50 - 31.35 18.50 3.2 5.13 

LORDO KANGARA 32 11/86 35.50 27.55 - 33.40 20.71 9 2.30 

MALAWAYAl 7 08/86 44.30 29.63 - 41.53 25.54 4.8 3.70 

MALAWAYA2 8 08/86 44.15 32.61 - 42.50 25.37 6 5.28 

MARBAT 23 10/86 66.80 53.75 - 63.50 44.24 2 9.03 

MOULINARI 1 27 10/86 34.25 27.05 - 32.00 16.72 9 1.85 

MOULINARl2 21 10/86 34.25 27.05 - 32.00 16.84 9 1.87 

MOUSSARI 30 11/86 31.40 23.37 - 28.30 14.65 9 1.62 

TCHOTCHO 38 11/86 35.50 33.00- 28.05 16.46 9 1.82 

ZAFAYA 18 07/86 29.40 49.95 - 56.85 38.87 8 7.19 

ZI KERI 29 10/86 32.25 25.05 - 30.00 16.61 9 1.84 

Tabl. 224b (suite 1)- Resultats des forages executes au Chari Baguirmi septentrional en 1986-87 
dans le cadre du programme de 121 ouvrages ONHPV/FED 
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Date 
Prof. Prof. 

Debit 
Debit 

Village des 
total ere pines NP 

pompe specifique 

Travaux 
/sol (6") /sol /sol m3/h m3/h 
m m m 

LOTN°2 
Region de Bokoro 

ABDOUMBOUR 02/87 58.00 50.07 - 55.00 40.71 1.03 

ALHEMEDE 02/87 66.00 56.20 - 64.00 47.09 4 11.77 

AMBATCHAYE 02/87 58.00 46.15 - 55.75 42.65 0.4 

AMLADOBA 03/87 51.70 

AMSAKIM 03/87 53.50 42.76 - 51.50 41.15 0.5 

BAYRO 02/87 65.00 52.31 - 64.14 45.10 4.2 7.85 

BOK ORO Hopital 03/87 53.00 45.13 - 51.00 36.32 0.5 

BOKORO militaire 03/87 57.00 49.13 - 55.00 36.22 3.4 6.70 

BOK ORO Ouasai 03/87 59.00 47.12- 57.00 35.42 3.8 8.85 

BOK ORO Ouest 03/87 58.00 46.14- 56.00 35.82 6.3 5.68 

DILBINI Marche 03/87 42.20 23.55 - 38.50 25.43 1.1 

DILBINI militaire 03/87 43.90 34.63 - 41.48 26.42 5.0 5.24 

DONGO RO 03/87 67.20 58.10 - 65.00 52.75 0.5 

GAMBIR 1 02/87 47.85 

GAMBIR2 04/87 65.10 54.20 - 63.00 40.39 2.1 

GOGO 04/87 52.10 - 59.00 35.87 

GONO 02/87 33.00 27.08 - 32.00 

HIMEDAMGAR 03/87 33.00 1.4 

KINDJI 04/87 58.60 46.10 - 56.00 41.98 

MOYTO Marche 02/87 38.35 

MOYTO Zerega 02/87 22.00 

OMO AMFINDIK 03/87 65.00 55.20 - 63.00 35.16 1.75 

OULEDBELI 52.15 - 64.00 46.15 9.15 

SOUOUDIA 04/87 67.75 59.20 - 66.10 48.82 0.35 

TCHAWAY 03/87 60.00 46.14- 56.00 45.71 

Tabl. 224b (suite 2)- Resultats des forages executes au Chari Baguirmi septentrional en 1986-87 
dans le cadre du programme de 121 ouvrages ONHPV/FED 
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Programme 
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Fig. 245- Pompages d'essai dans la nappe phreatique du Chari Baguirmi septentrional: 
Am Tchokoro et Depkaraye 

195 



GEO LOGIE ET HYDROGEOLOGIE DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD 

.
! ~· q (!a: M!;'. : m~ .. ~ - . . . . . . . . . . : -~-\, ~ i/\ ~ ·*1J . .. -

:r - . ·: . : . . . ~ }_ ; ; ~ l ~ 
l ... 1 ~ 2 

--· . ... ~r~ :. sAµWSANr~ SUR...11:1~ ·~K· : · '. 
! TRES I · l . . · ,.; l'!:"!'AEi \_. '. · 
fAIBLE : FAl~LE · i MO~E,.NE . . ~ LEVE:t: : E "EV£E ; \ , : ~ ! , 

. ..,.....i--- -=#TO : #~2ts ;. : · #1'r~--,·--.,..i3,do ~~c-catcanr(-~/I ·) 
100 o . i330 ~ . !'40 "" :zojo. 1 R~s!&t!v!le (ohrt1s .crr<a 25~Cl 

1 0 ~5Q.: .. ~ 2g50 ~.00. : Cbndut:_"~~~e ~f'. rri~o~/cll'I a 25°C) 

t9 
Crfa3 

1-7 

.16 

15 

1~ N 

en CoS2 
(/) 

...Jt3 z 
0 z 
(/) ...., 
(/)12 > 
IJ.J 0 
..J 2 

~H ~ 
(/) " w10 
1-
z 
~ 9 
z 
...J e c{ 
u 
..J 
c{ 7 
z 
0 

6 
I-
u 
c{ 

5 

4 

. 3 · 

· 2 

~ -

. () 

• 

196 

CHARI BAGUIRMI 
MERIDIONAL 

. . 

v Serie du Moji 

x Quaternaire 

0 Quaternoire oncien 

CHARI BAGUIRMI 
. SEPT.ENTRIO NAL 

~ : 
Serie . .du Moj I 

/\ I • ' 

-Pl'eistt>cene · sup. 

.• e1.e is t.o c en e . a n c i en 

Conductivile (µ. mhos/cm 6 2 5°C ) 

Figure 246 - Diagramme Riverside - Nappe phreatique du Chari Baguirmi 
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GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD 

- Facies sulfate (sodique) particulierement net quand le residu sec depasse 1.5 g/l. Le facies 
est mis sur le compte des phenomenes arides qui ont marque la periode du Pleistocene 
superieur : serie du Moji, cf. fig. 82 et 231). Les eaux sont alors tres difficilement 
utilisables (cf. carte de valorisation) . 

- 3e classe de qualite OMS 
- classes Riverside C4S3, C4S4. 

Les pH sont legerement superieurs a 7.0. 

Les indices de Langelier sont positifs (jusqu'a + 0.52 : a Goz Dibek) indiquant une tendance 
generate a !'incrustation. 

La nappe phreatique de N'Djamena donne des eaux faiblement agressives (indice de l'ordre 
de - 1 et faiblement corrosives) . 

Les nappes profondes du Chari Baguirmi septentrional 

Quelques sondages executes avant 1960 clans le cadre de programmes d'Hydraulique 
Pastorale ont traverse entre le Quaternaire ancien et le socle cristallin des formations tertiaires 
argileuses presentant !es intercalations sableuses. 

D'autres, realises clans le cadre du Programme FAO/CBLT, ont permis de preciser 
!'extension de couches sableuses recelant des nappes profondes. 

Les derniers forages sont dus a un programme FED (H . Artis, H. Garin, 1991). 

Les couches sableuses rencontrees au-de la de 100 m de profondeur dans le Chari Baguirmi et 
le Kanem sont attribuees a trois ensembles stratigraphiques differencies sur la coupe donnee en 
figure 247. 

Le tableau 225 fournit les caracteristiques disponibles sur les nappes recoupees aux 
differents sondages. On voit la modicite des valeurs de productivite obtenues, mais ces valeurs sont 
a prendre avec reserves vu l'equipement des sondages pour Jes tests de pompage. 

II ya lieu de souligner que les 3 forages FED ont ete equipes de crepines inox 4" a ouverture 
0,5 mm, avec massif de gravier 0,7 - 1,2 mm, provenant des alluvions du Chari. 

Une valeur de transmissivite a ete evaluee: a Maigana (forage exploite a environ 30 m3/h). 

T = 7 x 10-4 m2/s (K = 9.3 x 10-5 mis) et S = 1x10-3 (cf fig. 248). 

Au Nord de N'Djamena les valeurs se situent entre 1,3 et 5,2 X 10-3 m2/s. 

La plus forte valeur correspond au forage Bout el Fil qui au moment des essais fournit un 
debit artesien proche de 50 m3/h. 

Les eaux des nappes profondes du Chari Baguirmi septentrional montrent des 
caracteristiques chimiques variees. 

Les resultats d'analyses disponibles sont presentes en Annexe 1.30. 

Les concentrations Jes plus faibles (residus secs inferieurs a 500 mg/!) correspondent a 
certains secteurs de la nappe du Pliocene inferieur (classes C2Sl a C3S2). Le facies est bicarbonate 
calcosodique a sodique). Les eaux du CT se caracterisent par des teneurs assez elevees en Na+ (plus 
de 200 mg/!) et en HC03- ou en 804--. Kousseri 1 montre, par contre, une reduction des sulfates 
(figure 249). 
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Profondeur Profondeur du plan 
Debil du 

Nappes forages (ref.) Profondeur des couches d'eaulsol m Debit Transmissivite m2/s 
Classe totaleisol m testees ou ( + : cote piezo pompage 

specifique (permeabilil.e en mis) ( + : cote soUm) m3/h Riverside socle capteeslsol m +:hauteur 
( + : debit artesien) 

m3/h.m S: coeff. em mag.) 
<<I> crepinesl d'artesianismelsol m) 

Pliocene moy. 
Loukdi (HP 19) 216 196 16 94 25 C3S2 
( + 292) (6") 

213 
Beurso (HP 15) 

105 neant 
113 

Fort Lamy (F 1) (1950) 192 8.30 neant 
204 

Pliocene inf. 
Am Tchokoro(HP 13) 219 169 ni!ant 
( + 290) 174 

Sounout (HP 16) 195 ? 

( + 291) 

Goz Dibek (FAO, 1969) 

Tourba (F AO, 1972) 305-317 268 +70 + 2.6 0.4 CaSi 
( + 284) (2") (+ 291) 

276 

N aa la (F AO, 1969) 422-427 274 + 5 65 9.1 1.6 CaS2 
( + 289.5) (l "3/4) (+ 295) 

279.8 

AmChilga(+ 286?) 560 288 ? ? 
(Cameroun) (?) 

315 

Kousseri 2 <FAOl 300 283 +? + negligeable negligeable 
(Cameroun) ( + 294 5) (3") 
Cameroun 293 

Fort Lamy (Fl, 1950) 356 279 2.40 neant 
356 

M aigana (HP 8) 1953 l..QQ 72.5 41 65 3 4 7 x 10-4 C2S1 
( + 305) (1963) (8") 28.5 33 6 2.3 (9.3 x 10-5) 

80 ( + 276.5) s = 1x10·3 

Am Boung 277 + 1,0 + 6 1.1 x l0-3 C2S1 
FED 1991 325 (4") (+ 293) 13 2 0.7 s = 1 x 10-4 
(env. + 292) 318 

Bout el Fil 279 + 7.0 + 49.5 5.2 + 10-3 C3S1 
FED 1991 345 '4") (+ 297) 80 8.8 s = l x 10-4 
(env + 290) 325 

Kaga 273 + 3.5 + 22 2.8 x l0-3 C2S1 
FED 1991 355 (4") (+ 294) 60 3.9 S = 1 X J0-4 
(env + 294) 319 

CT 
Am Tania (HP 12) ill 279 5.0 1 1 0 03 C35i 
(+ 294) 303 

Kousseri 1(FAQ,1981) 591-592 475 + 9.0 35.8 4 3 C3S4 
(+2945) (3") ( + 303.5) 

485 

Kousseri 3 (FAO) 514 496 +90 19 1 24 
( + 294 5) (3") ( + 303.5) 

506 

Tableau 225 - Resultats des sondages profonds executes au Chari Baguirmi septentrional 
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Fig. 248 - Pompages d'essai clans la nappe du Pliocene inferieur 
au Chari Baguirmi septentrional : Maigana 
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Des teneurs egalement elevees clans les memes elements peuvent affecter les depots 
Pliocenes en particulier a Tourba (cf. fig. 57). Les memes caracteristiques concernent le Pliocene 
moyen a Loukdi (cf. fig. 60). 

Les fortes teneurs en Na+, HC03-, S04--, sont dues a !'existence de phenomenes arides en 
differentes epoques du Miocene et du Pliocene. 

Les nappes locales du Chari Baguirmi septentrional 

Le Chari Baguirmi septentrional possede 

- des petites nappes perchees, constituant des "mares souterraines", 
- des ressources liees aux massifs granitiques. 

Les premieres correspondent aux vallees encore en fonctionnement a !'Holocene superieur. 
Elles proviennent de !'infiltration des eaux meteoriques dans les alluvions des anciens cours d'eau; 
)'infiltration est bloquee par des couches argileuses qui constituent le mur de ces "mares 
souterraines". On les rencontre done au Sud du 13e parallele : soit clans le delta fossile du Chari, 
soit au Batha de La'iri ou dans les bahrs et ridgils du Bassin du Fitri ou se produisent des 
ecoulements lors de l'hivernage. 

L'assechement des points d'eau (puisards et puits profonds de 2 a 8 m faiblement productifs) 
a lieu generalement au milieu parfois en fin de saison seche. 

Le cordon littoral sableux du Mega Tchad a !'Holocene moyen peut posseder des petites 
nappes pouvant donner lieu a des sources (comme a Kindji (cf. photo. 41) dont le debit et la duree 
d'ecoulement dependent directement de la hauteur des precipitations hivernales. Ces points d'eau 
peuvent etre permanents. 

La partie a val du Bahr Abourda possede les nappes perchees les plus profondes de la region: 
les puits qui les exploitent peuvent depasser 20 m de profondeur. 

Les caracteristiques hydrochimiques de ces nappes sont analogues avec des residus secs 
faibles (valeurs de resistivite couramment situees entre 4000 et 8000 ohm.cm, indiquant un fort 
lessivage des sediments aquiferes) ; on a meme mesure 29 500 ohms.cm clans des niveaux a 
cuirasses et 33 000 ohm.cm a une source de Kindji. 
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Les eaux sont relativement acides (pH de 6.1 a 6.3). 

Les facies sont bicarbonates calciques ; sodiques clans le cas d'echantillons plus concentres. 

Les ressources liees aux massifs granitiques sont de 2 ordres : 

- sous forme de fissures aquiferes. Leur existence est due a l'infiltration directe des eaux 
meteoriques ou des eaux de ruissellement sur les flancs des massifs. Les points d'eau qui 
les exploitent peuvent etre perennes. Les valeurs de resistivite de l'eau sont moyennes : 
1400 ohm.cm a Boulong, 1950 a Dolko. 

Le facies est bicarbonate calcosodique ou sodique. 

- sous forme d'arenes provenant de la desagregation des roches des massifs_ Les nappes que 
ces arenes peuvent contenir reposent sur les surfaces de roches saines. Les valeurs de 
resistivite sont generalement elevees de 6000 a 8000 ohms.cm (Arada, Moyto, etc ... ). 

L'acidite est assez marquee (pH de 6.5, 6.6). 

Les facies sont bicarbonates calciques, sodiques ou mixtes. 
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c - Le Chari Baguirmi meridional (carte hydrogeologique Bongor) 

La region interessee ici se situe au Sud du 12e parallele. 

La nappe phreatique 

Les formations fluviolacustres pleistocenes constituent l'aquifere phreatique. Les depots 
sont a predominance sableuse vers le 12e parallele (cf. coupe 10) ; ils reposent sur l'epaisse serie 
argileuse pliocene a une profondeur de 50-70 m. 

La productivite des forages captant la nappe phreatique dans ces formations se presente 
com me suit (tableaux 226 et 226b) : 

Profondeur Couches Plan d'eau/sol Debit du Debit Transmissivite m2/s 
Forage attein te/sol testees ou porn page specifique (permeabilite en 

(annee d'execution) captees/sol m mis) 
(m) (IP crepines) (m) (m3/b) (m3/h.m) S: coeff. em mag.) 

Koundoul (1964) 44 6.7 33 2.9 1.7 x 10·3 
46 (1.3 x 10·4) 

s = 2 x 10·3 
52.7 
57 

Guirlie (FAQ) 61 58.4 40.0 3.6 ? 

59.6 

Bokoyo (1952) 365.9 42.2 29.2 36 I 
(8") 

54.4 

Abou Garga 46.8 34 36 5.4 
50.5 

Abou Guern 2 (F AO) 73.8 65 .1 54.5 46.8 8.49 5.8x 10·3 
(9"112) 

73.8 

Ba Illi (1964) 33.7 10.5 29 3.7 
42 

Zinah (FAQ) 102 8 43.8 5.1 2.3 ? 
(l "3/4) 

44.8 

Bangor CGKW 1969) 95 8 5.2 102.6 31.6 TR= 2.5 x 10·2 
- 71 10", 8", 6") 

91 

Tableau 226 - Rcsultals des forages caplanl la nappe du Pleistocene au Chari Baguirmi meridional 

203 



GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD 

Date 
Prof Prof NP Debit Debit 

Site 
travaux 

to tale crepines (5") /sol pompe specifique 
m m m m3/h m3/h.m 

Be re 04/88 56.35 44,3-50.6 22.5 12.9 3.8 

Be re 04/88 51.2 39.7-45.4 23.0 10.15 6.95 

Diao SMI 04/88 33.7 22.3-28.0 14.3 10.3 7.2 

Diao 04/88 29.2 17.7-23.5 15.2 3.7 0.4 

Malboum 04/88 41 29.5-35.3 29.3 7.4 1.15 
Foulbe SMI 

Malboum 04/88 56.9 45.4-51.2 29.4 8.7 5.15 
Foul be 

Mogro um 04/88 50.9 39.4-45.1 15.0 10.7 3.4 

MogroumSMI 04/88 39.7 28.2-33.9 16.2 10.7 4.2 

Manguigoto SMI 04/88 56.9 45.6-51.2 20.7 13.5 12.9 

Nanguigoto 04/88 66.9 56.6-61.9 20.5 9.9 1.65 

Ouiti Ouiti 04/88 54.3 42.8-48.6 36.1 9.4 7.9 

Ouiti Ouiti 04/88 54.3 42.9-48.6 36.7 9.2 4.8 

Tabl. 226b - Resultats des forages (Avril 1988) captant la nappe du Pleistocene 
au Chari Baguirmi meridional. 

Vers le Sud, les couches argileuses deviennent frequentes dans les formations pleistocenes 
(fig.41) mais les resultats negatifs des sondages Bousso et Goueye Loura (G. Gagniere, 1964) sont 
a verifier. 

Le tableau 226c montre la forte productivite de certains forages du Programme 7bm• FED (jus
qu'a 30 m3/h.m) ce qui denote le presence de couches sableuses a permeabilite relativement elevee 
dans les depots pleistocenes de la region. 

Le captage optimal de telles couches ne pourrait etre assure que par la mise en reuvre des 
diagraphies geophysiques (en particulier de gamma-ray comme il est montre dans la partie 
Geologie du present memoire). 

Les donnees lithostratigraphiques disponibles ne permettent pas de preciser si certains 
aquiteres captes appartiennent au Pliocene inferieur (cf. coupes donnees en figures 41 et 281). La 
il ya lieu de rappeler la profondeur (74 m) estimee pour les argiles pliocenes a Abouguern (fig.68). 

La composition chimique des eaux montre une certaine homogeneite avec une faible mine
ralisation: elles appartiennent aux P•• et 2~= classes O.M.S. de potabilite. 

Les analyses chimiques mettent en evidence sur les feuilles Bongor, Bousso et Massenya des 
eaux particulierement peu mineralisees (R.S. inferieur a 100 mg/l), indice d'un fort lessivage des 
formations lors d'un climat particulierement humide lors du pleistocene ancien. 

Les classes Riverside, ClSl et COSl, indiquent des eaux tres favorables pour !'irrigation. 

Un facies particulier pour la region est rencontre a Bouram (avec 350 mg/I de S04: cf. fig.82); 
il est peut-etre a mettre sur le compte d'une phase aride du Pleistocene superieur : cf. la Serie du Moji. 
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Les nappes profondes au Chari Baguirmi meridional 

La coupe 4 montre la position d'intercalations sableuses plus ou moins profondes mises 
en evidence dans les series argileuses pliocenes grace a !'execution de diagraphies. 

Certains sondages sont situes au Cameroun mais l'interet que presentent leurs donnees 
est evident pour l'equipement hydraulique ulterieur du territoire tchadien. 

Les resultats des sondages sont presentes sur le tableau 227. 

Carte topo Village Prof. totale. NP Q pompe Q spec. Res. sec. 
11200 000 (/sol m) (/sol m) (m3/h) (m3/h.m) calc. (mg/l) 

BONGOR 
Bodongol 30 16.0 9.4 24.2 70 
Boudanassa 
-Medjanto 44 21.3 11.8 12.2 -
Bougoudang 25 6.7 12.8 19.1* -
Goulda 32 8.6 10.0 17.5 110 
Ka kale 
-Mbeuri 32 19.2 10.4 17.1 . 

BOUSSO 
Arkaou 35 11.5 11.2 12.2 -
Bousso 69 11.0 11.6 13.3* -
Djiboutou 
-Narabasse 46 25.2 10.8 15.8* -
Ndingangali 57 24.8 10.1 12.5 . 
N'Gam 44 14.8 10.3 14.1 . 
Noudjikwa 42 17.2 10.6 21.6 50 
Sabangali 62 16.2 10.9 15.2 . 
Sil ya 32 13.3 10.3 21.0 70 
Touatang 43 11.6 10.8 28.5 70 

FIANGA 
Boye 30 3.7 10.2 15.0 120 
Djoumane 32 3.8 8.7 15.8* 90 

MASSENYA 
Allah Ant. 
-Bedine 54 35.9 10.8 22.6 -
Badjouda 58 46.0 10.4 17.9 . 
Balao 57 46.6 9.1 15.6 -
Barnar a 
-Baguirmi 57 46.9 9.1 13.6 -
Bili Maidoug. 79 45.2 9.2 13.3* -
Gueskere 48 36.3 9.7 14.1 -
Karnak 48 36.0 10.2 13.7* 90 
Mangchara 
-Amerique 66 52.5 9.8 10.8* 70 
Massenya 50 27.1 10.4 11.6* 80 
Mourgouli 52 38.2 9.7 30.4* 70 
Toukoussa 67 41.0 10.1 25.9* -

Tabl. 226c - Forages villageois (7~m• FED) a productivite elevee. 
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Carte topo Village Prof. totale. NP Q pompe Q spec. Res. sec. 
1/200 000 (/sol m) (/sol m) (ffi3fh) (m3/h.m) calc. (mg/l) 

MELFI 
Kossom 47 26.3 11.2 18.6* -

MOGROUM 
Batalaye 34 12.4 12.6 10.2* 580 
Koundoul 27 11.l 12.6 17.2* 120 
Madjona 25 12.1 9.4 13.3* 170 
Tacha Himede 52 35.0 11.5 10.6* -

N'DJAMENA 
Baladja 36 15.5 12.4 11.2 -
Gargar 
-Amsakine 37 24.5 12.4 10.7* -
Kamerom 34 16.2 12.0 20.7* 650 
Sirdja 
-Gonori 27 14.1 12.0 12.5 -
Taka Douari 33 15.0 12.3 13.5 -

NGO URI 
Aguerom 38 25.8 10.8 20.8 140 
Baridina 35 22.8 12.0 10.3 -
Bilingam 38 25.3 12.0 18.5 -
Bo to a 25 7.2 12.0 10.8 -
Bremi 33 21.5 10.8 43.2(?) -
De gila 35.5 19.8 12.0 24.0* 80 
Fairom 36 22.5 11.8 16.9* 290 
Koura 34 17.1 12.0 36.4 -
Malmoussari 28 18.0 12.2 18.1* 500 
Yeyem 33 23.9 10.0 14.1* 100 

*Forages portes sur la carte de valorisation. 

Tabl. 226c (suite) - Forages villageois (7•m• FED) a productivite elevee. 

204c 



HYDROGEOLOGIE 

On remarque la faible valeur des debits specifiques. 

L'ouvrage le plus productif capte a Bokoyo la couche 145-157 m (Pliocene moyen: fig 247,) 
pour laquelle on a obtenu : 

T = 4 x 10-3 m2/s 
et S = 3 x 10-3 (cf. fig. 251) 

Les eaux des nappesprofondes du Chari Baguirmi meridional montrent des caracteristiques 
hydrochimiques relativement constantes 

- au niveau de la concentration avec des residus secs inferieurs a 700 mg/l ; l'eau la moins 
mineralisee (160 mg/l) et trouvee clans !es sables du Pliocene inferieur a Am Tanabo, 

- au niveau du facies (cf. fig. 252) qui est partout de type bicarbonate sodique. 

La figure 60 montre toutefois un facies sulfate a Loukdi (Pliocene moyen). 

La figure 252 met en evidence que les eaux du CT sont plus chargees que celles du Pliocene 
inferieur. On observe de plus une nette similitude entre les echantillons de Kousseri 1 (fig. 249) et 
de Logone Birni 2, avec plus de 10 meq/1 Na+ et moins de 0.5 meq/l Ca++, Mg++, S04--denotant le 
meme milieu aquifere CT (cf. coupe 7). 

Les analyses chimiques disponibles sont presentees en Annexe 138. 

Les eaux des deux ensembles aquiferes se classent clans !es categories 1 et 2 de potabilite 
OMS (1 pour le Pliocene inferieur et 2 d'une fa<;on generale pour le CT). 

L'aptitude a !'irrigation est egalement meilleure pour le Pliocene (classes C2S1 a C2S3 ; C1S1 
a Am Tanabo) que pour le CT (C2S2 a C3S4) : cf. fig. 242. 

Les eaux sont d'une fai;on generale agressive (indices de - 2.5 a Am Tanabo; - 1.45 et - 1.6 a 
Bodo et a Bokoyo: P. moyen). 

W. Barber (1965) signale des problemes serieux de corrosion au niveau des forages (crepines 
et conduites) exploitant la nappe du Pliocene inferieur au Nigeria. 

La partie superieure des coupes des sondages de recherche petroliere Naramay 1 et 
Semegin 1 montre une puissante serie sableuse : 

de 172 a 278 ma Naramay 
et de 185 a 331 ma Semegin 

attribuee au CT (cf. fig. 19). 

Le sondage de Bousso (cf. fig. 41) n'a pas ete pousse suffisamment profondement pour 
atteindre cette couche. Les sables sont dits par !es petroliers (CONOCO, 1978) massifs, propres et 
dotes d'une bonne porosite (35 %) et d'une bonne permeabilite. 

L'eau de Naramay possederait entre 200 et 500 ppm de NaCl. Au dela de 278 et 331 rn, les 
sables (Aptien - Albien) sont moins poreux et moins permeables. 

Les tests de permeabilite effectues a Naramay donnent des valeurs de 150 a 400 millidarcys. 
Les facies hydrochimiques sont bicarbonates sodiques, mais les teneurs en S04-- peuvent atteindre 
389 mg/I (test 4); il est possible que l'eau du Cretace inferieur possede plus de 400 mg/I de S04-- et 
done appartienne a la 3e classe de potabilite. 
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Sandage Profondeur Prorondeur du plan 
Debit du Profondeur des couches d'eau/sol m Debit Transmissivite m2/s (an nee d'execution, 

totale/sol m testees ou ( + : cote piezo porn page 
specilique (permeabilite en mis) Classe 

ref.) m3/h Riverside 
( + : cote sol/m) soc le captees/sol m +:hauteur 

( + : debit artesien) 
m3/h.m S: coeff. em mag.) 

<cl> crepines) d'artesianisme/sol m) 

Pliocene moy. 
Bodo (1953) 239.5 76.6 . 53 ? 0.7 C1S1 

85 

128.5(1) 
135.6 (6") 

Bokoyo (1952) 366 145 • 29 
157 36 10 2 

Bokoyo (1963) . 28.5 46.5 10.1 4 x 10·3 C2S1 
(3 .3 x 10·4) 
s = 3 x 10·3 

Logone Birni 4 (FAO) 200.9 184.3 . 8.2 10 ? C2S1 
(I" 3/4) 

187.3 

l'liocene inr. 
Guirlie 2 (FAO) 330.5 288 . 11.8 6,8 ? C2S1 
( + 306) (I "3/4) (+ 294) 

293.5 

Abou Guern I (FAOJ 354.6 290.5 -35.95 3 I C2S1 
( + 331) (1"3/4) (+ 295) 

292.5 

Logone Birni 3 (FAO) 298 6 272.6 + 2.75 + 5.7 25 C2S2 
(+ 298) (1"3/4) (+ 301) 

278.6 

Ngodeni (FAOJ 1000 246 0.4 8 6.7 C2S2 
(+ 303) (2") (+ 303) 

248 

Zinah 2 (FAOJ 363.9 (302.5 1.65 0.8 O. ll C2S3 
(+ 305) (1"3/4) (+ 303) 

304.5 

CT 
Logone Birni (FAOJ 614 486.7 + 61 6.2 I 45 C3S4 
(+ 298) (1"3/4) (+ 304) 

488.7 

Ardebe 2 (FAOJ 361.8 350 . 3.5 1.2 0.03 C3S2 
(2") 

356 

Ardebe I (FAO) 520 460 . 3.5 6 1 04 C3S3 
(2") 

495 

Bougoumene (FAOJ 370.9 333.3 + 0.8 15 1 I 26 C2S2 
(2") 

363.2 

Sabata (FAO) 269.2 228.5 - 11.2 0.45 0.02 C2S2 
(1"3/4) 

230 

Wasa-Magala ( 1987) 245 221.4 . 8 7 39,6 3.5 
(4") 

244 5 

(I) La couche inferieure est seule captee a la station de pompage pastorale 

Tableau 227. Resultats des sondages profonds realises au Chari Baguirmi meridional 
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Fig. 251 - Pompages d'essai dans la nappe au Pliocene moyen 
au Chari Baguirmi meridional : Bokoyo 
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Les nappes locales 

Des nappes locales existent au Chari Baguirmi meridional. Elles sont utilisees par les 
populations sedentaires comme par les eleveurs ; leur inten~t est de se situer a une profondeur 
moindre que celle de la nappe phreatique generale. 

Les aquiferes sont frequement constitues par des lentilles sableuses intercalees clans Jes 
depots quaternaires argileux. 

Les puisards qui les exploitent sont profonds de 2 a 15 m. 

La perennite des points d'eau depend directement de la hauteur des precipitations de 
l 'hi vernage precedent. 

Certaines nappes sont liees a l'infiltration laterale de l'eau de cours d'eau (Chari a Rousso, a 
Guelengdeng, entre le Chari et le Bahr Linia, en rive droite du Bahr Linia : puits de Goneri et de 
Djemena Gide, bahr Erguig a Massenya). 

De plus le cordon sableux du Mega Tchad de l'Holocene moyen peut etre posseder de petites 
nappes rechargees par les pluies donnant lieu a des sources a faible debit comme a Bili; leur inten~t 
est purement local. 

d · Eguipement hydrauligue du Chari Baguirmi 

L'equipement hydraulique du Chari-Baguirmi a compris des stations motorisees 
d'Hydraulique Pastorale dont une quinzaine ont ete mises en place clans les annees 1954-56 (cf. 
J. Barbeau, 1957) pour la plupart dans le secteur septentrional de la region. Les stations etaient 
dotees d'un reservoir (cf. photo 72: Massaguet). 

Les sondages, implantes par J. Barbeau avaient un net caractere de reconnaissance. Ils 
captent clans leur majorite !'ensemble phreatique contenu clans les formations du Pleistocene 
ancien (cf. tableaux 224 et 226). 

L'autre volet de l'equipement auquel est associe le nom de Dickmans correspondait a des 
puits cimentes de diametre 1.40 m, programmes par le Genie Rural (MM Baziadoly, J . Gurgand, P
L Netter) pour les besoins des populations et de leur cheptel. 

dl - Hydrauligue humaine 

Les conditions actuelles d'approvisionnement des populations rurales peuvent etre 
inacceptables pour deux causes : 

- d'une part en raison de caracteristiques climiques rendant l'eau impotable quand la nappe 
phreatique est contenue dans la serie sulfatee du Moji ; la seule solution est alors de 
rechercher par forages des nappes plus profondes sous forme de couches sableuses dans les 
formations tertiaires (Pliocene, CT) ; 

- d'autre part en raison des pollutions depuis la surface, 

defaut general pour tous les puits qui ne peut done etre evite que par !'execution de forages dont 
plusieurs programmes sont en cours de realisation clans la region. 
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d2 - Hydrauligue pastorale 

L'exploitation des equipements de pompage motorises a montre bien avant la periode 
actuelle de secheresse les dangers pour l'environnement de la concentration des troupeaux autour 
des stations (broutement integral et pietinement intense donnant le champ libre a !'erosion 
eolienne). 

Tout projet de developpement demandera l'avis et le controle d'agropastoralistes. 

La diminution de la charge de betail en ces secteurs sera favorisee par !'affectation au monde 
pastoral des puits cimentes laisses par les populations quand ces dernieres disposeront de forages. 

L'uniformisation de la charge sur une grande partie de la region pourrait etre egalement 
assuree selon les secteurs par la mise en exploitation des nappes profondes sous forme : 

- de forages artesiens (a l'ouest de la ligne N'Djamena-Massaguet-Tourba), cf. carte de 
valorisation, 

- eventuellement de forages puits (au moins clans la partie occidentale de la depression 
piezometrique du Kouka) . 

d3 - Hydrauligue agricole 

Plusieurs types d'amenagements peuvent etre envisages selon la productivite des forages et 
!es moyens d'equipement, de fonctionnement et d'entretien. 

- Petits perimetres villageois (quelques ares) OU !'irrigation peut etre assuree par des 
pompes a motricite humaine performantes, des eoliennes (avec stockage d'eau dans ce 
dernier cas), etc. 

- Perimetres moyens (plus d'un ha) ; le pompage doit etre motorise vu la surface a irriguer. 

- Grands perimetres (plus de 8 ha) ; les forages sont a implanter d'apres !es resultats d'une 
prospection geophysique par sondages electriques (cf. figure 73). Ils seront equipes de 
groupes de pompage. 

- Tres grands perimetres (plus de 40 ha). Les besoins en eau (plus de 150 m3/h) sont tels que 
ces perimetres sont lies a !'existence de puissantes couches sableuses a bonne 
permeabilite. Leur mise en evidence demandera des etudes regionales basees sur des 
sondages electriques en grande longueur de ligne. De telles couches sont connues clans le 
bassin de Bousso (Naramay et Semegin) . Des projets de prelevements importants 
demanderont la simulation des phenomenes hydrauliques par modeles mathematiques. 

Plusieurs propositions d'etudes et projets de developpement relatifs au Chari Baguirmi sont 
presentes en Annexe 4 au present Me moire : 

11 - Reconnaissance et mise en exploitation des nappes du Pliocene inferieur et du 
Miocene du Bassin du lac Tchad. 

12- Reconnaissance et mise en exploitation des nappes profondes du CT des Bassins de 
Bousso et de Doha. 

14 - Ceinture-verte de N'Djamena. 

15 - AEP et assainissement de N'Djamena (an 2000) . 

16 - Projet d'AEP rurale, de perimetre irrigue villageois et d'etude d'alimentation de la 
nappe phreatique a Massaguet. 
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20 - Projets relatifs a l'environnement clans la region de N'Djamena. 
20.1 perimetres de reboisement 
20.2 un pare de 50 ha a N'Djamena 
20.3 creation d'un point d'eau permanent dans une reserve de faune dans les 

alentours de N'Djamena. 

De tous ces projets, et apres avoir constate fin 1984 la gravite du probleme alimentaire de la 
capitale et de ses environs, il apparait que le projet de ceinture-verte revet un interet particulier et 
prioritaire. Ce projet qui vise le long terme (J.-L.Schneider, 1985) n'a malheureusement ete suivi 
d'aucune realisation, malgre l'implantation de 51 forages (A. Milcent, 1986). 

Debit speci:fique des forages villageois du Chari Baguirmi 
(VJPme FED, 1994-1998) 

Feuille Nombre Debit specifique (m3/h.m) 

1/200 000 de forages Cent. 10 Med. Cent. 90 

Depots fluviolacustres pteistocenes 

BONGOR.B 8 0.5 2.5 6.2 
*BON.B.125 Bela Kole (6 m3 /h.m) 

BOUSSO.A 20 1.2 4.5 11.5 
*BOU.A.065 Ngargue (10 m3 /h.m) 

BOUSSO.B 11 0.1 2.3 12 
*BOU.B.059 Doh Bornou (12 m·' I h.m) 

BOUSSO.D 19 1 7 13 
*BOU.D.029 Ndin Gangali Gabri (12 m·'/h.m) 

MAKARI.B 25 1.5 3.5 5.5 
*MAK.B.132 Malloumiri (8 m3 I h. m) 

MASSENYA.A 13 6.1 13 30 
*MAS.A.023 Badjouda (18 m3 I h.m) 

MASSENYA.B 
*MAS.B.010 Bili Maidougouri (13 m3 /h.m) 

MOGROUM.A 22 0.7 3.6 7 
*MOG.A.102 Madjona (13 m'/h.m) 

MOGROUM.B 25 0.6 3.8 5.6 
*MOG.B.057 Ngama 1 (7 m' I h.m) 

MOGROUM.C 10 1.1 3.5 7.3 

N'DJAMENA 14 1.5 4 19 
*NDJ.A.142 Taka Douari (14 m'/h.m) 

N'DJAMENA.B 24 1.1 2.5 4.8 

N'DJAMENA.C 33 0.6 3 6.5 

N'DJAMENA.D 6 1.2 4.7 13 

NGOURI.D 32 
*NGR.D.111 Boulaboussou (13 m·' I h.m) 

Moy.: 4.4 

*Forages portes sur la carte de valorisation. 

~ Decoupage des feuilles 1I200 000 
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11- LE MAYO KEBBI 

a) La plaine de Bongor 
b) La region de Gounou Gaya 
c) Le socle precambrien 

* La region de Bai'bo Koum 
d) Les bassins cretaces 

Pre sen ta tion 

HYDROGEOLOGIE 

213 





HYDROGEOLOGIE 

11- LE MAYO KEBBI 

Le Mayo Kebbi se sudivise en plusieurs regions s'individualisant selon le contexte 
geologique. 

a - La plaine de Bongor 

11 s'agit d'une plaine a couverture quaternaire etendue presentant de vastes zones 
d'inondation. L'infrastructure hydraulique actuelle est constituee par des puits cimentes qui 
captent des nappes libres peu profondes recelees dans les formations quaternaires et CT dans la 
partie meridionale mais les SE effectues qu Sud de Bongor dans le Bee de Canard (Cameroun) ont 
montre que les sediments etaient largement argileux (cf. fig. 40). 

La region n'a pas encore fait l'objet d'une etude hydrogeologique approfondie, faute de 
sondages (un seul a ete realise (Gouaye Loura) dans le cadre de la Campagne de 116 forages FED 
(G. Gagniere, 1964), mais le resultat negatif obtenu meriterait d'etre verifie en testant 
particulierement la couche sableuse presente a partir de 92 m, qui pourrait correspondre au 
Pliocene inferieur. 

Les coupes 6 et III et la figure 245 montrent au droit du secteur Yaoua-Bongor, !'existence 
de couches sableuses dont !'extension vers le Nord-Est et l'Est est possible. 

Un forage execute a Bongor en 1969 (GKW, 1971) montre !'existence de couches sableuses 
clans les formations (CT sous le recouvrement plioquaternaire) ; le forage n'a malheureusement pas 
fait l'objet de diagraphies. 

Profondeur totale : 95 m 
Crepines (10", 8", 6") entre 7.80 et 91 m; NP = 5.2 m 
Debit maximal pompe: 102.6 m3/h 
Rabattement correspondant: 3.25 m 
Debit specifique: 31.6 m3/h.m 
Transmissivite: Tr= 2.47 X lQ-2 m2/s 

b - La region de Gounou Gaya 

Elle correspond au Koro de Yamba Berete, Koro le plus occidental de l'ancien plateau CT du 
Sud du Tchad. 

Le CT possede ici une nappe generale drainee par les cours d'eau: Kabia (a Gounou Gaya), 
Tandjile, Logone occidental, etc ... 

En depit des variations laterales de facies du CT, la carte hydrogeologique montre une 
certaine identite regionale dans les productivites definies sur les puits cimentes. 

Les couches sableuses du CT peuvent assurer une forte productivite aux forages : 28 m3/h.m 
a Keio (cf. chapitre suivant). 

c - Le socle precambrien 

La carte geologique montre que la region situee a l'Ouest de la ligne Fianga-Pala est 
composee de formations precambriennes. La lithologie des differentes formations a l'affieurement a 
ete presentee dans la partie geologie. 11 s'agit de granito'ides, de roches metamorphiques 
(quartzites, schistes divers) et de roches basiques et ultrabasiques. Les roches ont en commun 
d'appartenir au domaine du socle et de receler l'eau souterraine clans les alterites ou dans les 
fissures de la roche saine. 
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Les formations superficielles quaternaires peuvent posseder des couches sableuses a bonne 
permeabilite capables d'assurer aux forages une productivite non negligeable. 

Ainsi un forage de 22 m a Fianga (GKW, 1970), crepine de 5.50 a 17 m a fourni 80 m3/h 
(8.6 rn3/h.m) et une valeur Tr= 3.5 X 10-3 m2/s. 

La region de Balbokoum 

Cette region a la meme composition geologique que le socle de Mayo Kebbi. On y adoptera 
done la meme rnethodologie de recherche. 

On se reportera avant tout projet d'equipement aux etudes menees dans la region analogue 
de Touboro au Cameroun (J.P. Silvestre, 1986). 

d ·Les bassins cretaces 

Les seules donnees hydrogeologiques disponibles sur ces bassins proviennent d'etudes 
d'inventaire qui ont montre que l'equipement hydraulique regional etait constitue par des puits 
peu profonds captant des nappes probablement locales. Or, tout projet d'equipement doit etre axe 
sur le captage de couches permeables et de grande extension, assurant aux ouvrages une bonne 
productivite et une perennite intersaisonniere. 

A Pala, les formations cretacees reposeraient a 200 rn de profondeur environ sur le socle 
eruptif. Le forage execute en 1963 n'a pu depasser 102 m (G. Gagniere, 1964) . La couche testee de 
16 a 31 ma fourni seulement 5.4 m3/h sans que l'on sache si cette faible productivite est a mettre 
sur le compte d'une cause lithologique (sables argileux) ou de l'equipement provisoire mis en place 
pour les tests. La grande variation de productivite des puits cimentes (en general entre 0.4 et 0.07 
m3/h.rn, maisjusqu'a 29 m3/h.m) montre l'heterogeneite des formations aquiferes. 

L'equipement hydraulique dans de tels terrains ne peut etre envisage que par forages 
crepines d'apres les resultats des diagraphies. Les bassins cretaces peuvent contenir des depots 
greseux constituant une nappe de premier interet. 

11 en est ainsi au Cameroun avec les Gres de la Benoue (Cs) qui assurent l'approvision
nement en eau de la ville de Garoua. 

G. Martin (1978) et J.M. Barrat (1984) fournissent les informations suivantes, donnees ici a 
titre indicatif, les caracteristiques pouvant se retrouver au Tchad : 

Le bassin de Garoua presente un remplissage de gres generalement grossiers possedant des 
intercalations de lits ferrugineux, des niveaux a gros galets et des couches 1enticul.aires d'argiles 
violacees. L'origine est continentale (fluviatile). Le bassin possede une nappe generale, mais en 
raison de l'heterogeneite de la sedimentation, les forages montrent des caracteristiques variees. 

L'AEP de la ville etait assuree en 1978 par 7 forages profonds de 60 a 80 m, exploites en 
moyenne entre 40 et 80 m3/h. Les forages toutefois peuvent ne fournir clans certains secteurs que 
10 m3/h alors que d'autres donnent 150 m3/h. 

Les valeurs de transmissivite se situent entre 3.5 X 10-5 et 2.5 X 10-2 m2/s. Celles de debit 
specifique entre 10.2 et 10.7 m3/h.m. 

Les coefficients d'emmagasinement, entre 10-4 et 2.5 X 10-2, indiquent une nappe captive a 
libre. 

L'eau est d'une fac;on generale tres peu mineralisee (RS < 100 mg/l) avec un facies 
bicarbonate calcique a sodique. Elle est acide et agressive. 
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Des teneurs excessives en fer (jusqu'a 8.8 mg/I) peuvent se rencontrer. 

L'etude de 1984 a montre l'inten~t de la reconnaissance de la formation par sondages elec
triques: elle a mis en evidence que !es couches !es plus productives correspondaient a des valeurs 
de resistivite apparente superieures a 350 ohm.m. 

En plus de la nappe generale des gres, les formations de Garoua possedent des nappes 
perchees exploitees par des puisards de profondeur inferieure a 5 m. 

En resume, l'equipement hydraulique du Mayo Kebbi demandera avant toute chose un 
inventaire regional besoins-ressources en eau, base sur l'etablissement de dossiers de village (cf. 
recommandation n° 1). Le forage villageois sera l'ouvrage-type de l'equipement. 

Les implantations en zones de socle precambriennes demanderont !'analyse des photo
graphies aeriennes, eventuellement des prospections geophysiques legeres . 

L'equipement hydraulique des centres situes sur !es collines peut etre envisage favo
rablement avec la motorisation de pompes manuelles (cf. Annexe a la recommandation n°1) dont 
les performances (6 a 20 m3/h pour un plan d'eau a 100 m sous le sol) permettent d'assurer non 
seulement l'eau domestique mais egalement un complement de premier interet pour des cultures 
vivrieres irriguees. 

Le captage des couches sableuses du CT ou du Cretace demandera d'excellentes conditions 
d'execution des travaux, avec en particulier la mise en reuvre d'appareils de diagraphies 
geophysiques. 

L'eau produite sera d'excellente qualite chimique pour tous usages. 

Le seul site du Mayo Kebbi ou ont ete entreprises des recherches profondes est celui de 
Pala, avec trois sondages : 

1) en 1963 par L.T.S. (prof. : 102 m) 
2) en 1970-71 par SATOM (socle a 135 m) 
3) en 1998 par 0.N.H.P.V. (prof. : 153 m) 

La figure suivante montre les diagraphies enregistrees sur le n° 3. L'ensemble sableux 
ou greseux 110-135 m a ete attribue - mais sans criteres paleontologiques - au Cretace ; la 
Couche a ete crepinee et Ull pompage a 7 .8 ma/h a ete effectue. 
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HYDROGEOLOGIE 

12 - LA REGION DES KO ROS 

a) Presentation 
b) La nappe phreatique 
c) Les nappes profondes 
d) Equipement hydraulique 
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HYDROGEOLOGIE 

12 - LA REGION DES KOROS 

a · Presentation 

La region des Koros constitue la partie meridionale du Tchad, s'etendant entre les massifs 
cristallins correspondant a la frontiere avec la Republique Centrafricaine et la plaine du Chari 
Baguirmi. La region se presente sous la forme d'un plateau decoupe par des vallees (cf. fig. 23). 
L'altitude des reliefs peut depasser + 450 et meme + 500 m, avec un sommet a + 627 m. Les Koros 
sont separes par des cours d'eau permanents situes a 100-150 men contrebas du plateau. 

L'ensemble des Koros, qui depasse a peine 10 % de la superficie totale du territoire, possede 
presque la moitie de la population du pays. 

Le climat est, clans l'ensemble, de type soudanais avec des influences guineennes dans le Sud 
et saheliennes dans le Nord. Les precipitations annuelles sont comprises entre 1300 et 1050 mm. 
On trouve, done, clans le Sud, une savane arboree a galeries forestieres devenant arbustive et 
armee dans Jes plaines septentrionales. 

b-Lanappephreatigue 

La region possede une nappe phreatique generale recelee principalement dans les 
formations CT. Cette nappe est drainee dans le fond des vallees par les cours d'eau. 

11 s'en suit que la profondeur de la surface de la nappe est minimale (moins de 10 m) dans les 
plaines alluviales et qu'elle augmente quand on s'eloigne des vallees pour aller vers le sommet des 
Koros. Les ouvrages peuvent alors depasser 60 et meme 80 m de profondeur (on signale !'existence 
au Koro de Kyabe d'un puits reste sec a 90 m). 

La productivite tres variee des puits creuses dans les formations CT demontre leur forte 
heterogeneite lithologique puisque 4 puits de Bebalem par exemple ont donne des debits 
specifiques de 6,1, 6,8, 8,6, 36 m3/h pour le premier metre de rabattement. Par contre, 4 puits de 
Koumra montrent des ecarts plus faibles : 1,45, 2,15, 3,2, 3,6 m3/h.m. Certains secteurs sont 
caracterises par des permeabilites relativement homogenes mais tres faibles : dans la region de 
Beinamar (couches a ces altitudes de + 400 a + 500 m), au S.SW de Kelo (altitudes + 390 a 
+ 420 m), au Nord-Ouest de Gounou Gaya (vers + 330 m). 

L'heterogeneite des formations du CT, liee aux conditions de sedimentation fluviolacustre, a 
ete confirmee lors des forages d'approvisionnement en eau de l'usine Cotontchad de Moundou 
(Y. Le Mordant, 1985). II est evident qu'un puits ne peut capter que la partie superieure de la 
formation aquifere et que sa productivite depend essentiellement de la lithologie et de la 
permeabilite de cette couche. 

L'eau de la nappe phreatique est faiblement ou tres faiblement mineralisee (residu sec 
inferieur a 200 et tres souvent a 100 mg/l : tabl. 229). Le facies de l'eau est bicarbonate calcique a 
calco sodique (cf. fig. 231et253); l'acidite, l'agressivite et la corrosivite sont marquees. Le fer peut 
etre excessif et necessiter une precipitation par oxygenation. 

On note sur la figure 253 l'analogie de composition chimique avec l'eau de table fran~aise 
Vol vie. 

Les faibles valeurs de conductivite frequemment moins de 100 micromho/cm) et de SAR 
(moins de 1 meq/1) conferent aux eaux du CT une excellente aptitude a !'irrigation : classes 
Riverside ClSl et COSl (fig. 253b). 
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Quelques forages captant les couches CT ont ete realises clans la region pour des adductions 
d'eau. Les resultats en ont ete les suivants (J . Abadie, 1960) : 

Sarh 1 

Sarh2 

Koumra 

Moundou 

Ke lo 
(GKW, 1970) 

Profondeur 
Profondeur couches Profondeur Debit du 
atteinte/sol captees plan d'eau/sol pompage 

(m) /sol (m) (m) (m3/h) 
(diametre 

55 41 2,6 108 
54 

54,5 43 2,7 
54 

50 17 
75 

20 180 
40 

123 26.5 
111 3.7 106 

oo" a. 6") 

Tabl. 228 - Resultats de forages captant la nappe phreatique 
clans le CT du Sud du Tchad 

Debit 
specifique 
(m3/h.m) 

4a5 

9,4 

13,7 

28 

Un projet de forages villageois (IDA 664 CD) est en cours en 1987. Les donnees disponibles 
au 01/07/87 sont presentees sur le tableau 229. La campagne qui dispose d'une supervision efficace 
(H. Garin, 1987) fournit d'interessantes informations sur la region de Moundou. 11 est toutefois 
regrettable que les diagraphies geophysiques n'aient pas ete prevues clans le Programme. 

- la profondeur moyenne atteinte par les forages est de 52.9 m avec un minimum de 33 ma 
Beti et un maximum de 93 ma Bebedja), 

- le debit moyen de pompage a ete de 11.15 m3/h . Les valeurs extremes sont 6. 75 et 
12.7 m3/h, 

- le debit specifique moyen est de 8.18 m3/h.m avec des valeurs extremes de 0.53 et 
29.2 m3/h.m. 

Quelques valeurs de transmissivite ont ete calculees malgre la brievete des pompages. Les 
valeurs les plus fortes depassent 10-2 m2/s: 5.5 x 10-2 (a Bedoko) et 6 x 10-2 (a Beboni). 

Les valeurs les plus faibles obtenues se situent entre 10-4 et 10-3 m2/s. 

Le figure 253t montre l'interpretation de trois porn pages . 

La region de Lai a ete interessee par un autre programme de forages villageois. Les donnees 
recueillies (tableau n° 229b) montrent des productivites relativement faibles, mais les crepines ont 
ete placees egalement ici sans !'aide de diagraphies. 
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Programme 
I S A P E 

Numero du pompage 
BERE 

PU ITS 
40 (47-53, 59-64,5 m) 

Met.hods ut.ilisee 
THEIS 
0=11m3/h 
Q sp = 0,38 m3fh.m 

T= l.50E-0ll m2/s 
S= 1. 50E-0l! 

Programme 
I S A P E 

Numero du pompage 
GORE NORD (27-39m) 

PU ITS Q = Bm3/h 
22 Q sp = 0,53m3/h.rn 

Met.hods ut.ilisee 
THE I S+U MI TES 

Ll aliment.ea 0=331.!.1 m 
L2 absent.a 0=0.0 m 

T= 2. 10E-0l! m2/s 
S= 1. 60E-05 

Programme 
I 5 A P E 

Numero du pompage 
MRI KANE 

PU ITS 
39 (40-46, 52-58) 

Met.hods ut.i I isee 
THEIS 

a= 11,4m3/h 
Q sp = 1,1m3/h.m 

T= 3.90E-0l! m2/s 
S= 4.00E-04 

D'apres H. GARIN (1987) et J. BARBUT (1991) 

Fig. 253t - Pornpages d'essai clans la nappe phreatique (CT) des Koros 
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c - Les nappes profondes 

La figure 16 montre que !es etudes geophysiques effectuees dans la region de Doba ont 
permis de mettre en evidence plusieurs couches resistantes en profondeur, ce qui a amene 
J. Mermillod (1962) a proposer un sondage d'etude hydrogeologique de 1000 m clans la plaine de 
Doba. 

Les sondages petroliers de CONOCO ont apporte des informations considerables sur 
!'existence de reservoirs d'eau souterraine de grand inten~t. La figure 254 montre la puissance et la 
situation sous le sol des couches sableuses aquiferes qui appartiennent au Cretace superieur ou 
surtout au Tertiaire (CT) . On remarque la presence de puissantes couches a moins de 400 m sous le 
sol a Miandoum, Doba, Kome. Des reservoirs importants sous-jacents ont ete egalement 
determines a Doba 1, Kome et Damalla 1. 

Ces nappes, dont la reconnaissance est proposee clans la recommandation 12 donneront des 
plan d'eau proches du sol clans les vallees. Dans certains cas (charge hydraulique et de topographie 
favorables), un artesianisme jaillissant pourrait etre mis en evidence. Des forages correctement 
realises et captant entre 50 et 100 m de sable devraient fournir des debits eleves, superieurs a 
200 m3/h. L'eau sera faiblement mineralisee, agressive et corrosive. On verifiera les teneurs en fer . 

d - Eguipement hydrauligue des Koros 

L'equipement hydraulique de la region des Koros a ete oriente jusqu'a present sur la 
production d'eau domestique, avec principalement: 

- un programme de puits cimentes en 1962-1963 (BCEOM, 1963) 
- des programmes de forages villageois a partir de 1986 (cf. H. Garin, 1987, pour le projet 

IDA664CD. 

La contrainte la plus grave affectant l'exhaure est constituee par la grande profondeur des 
plans d'eau sous certains plateaux puisqu'elle peut depasser 80 m (H. Torrent, 1965), cf. carte de 
valorisation. 

Les donnees hydrogeologiques actuelles et les possibilites d'exhaure permettent d'envisager 
le developpement hydroagricole regional sous deux aspects : 

• sur les plateaux, grace a la mise au point de pompes manuelles motorisees: MAPE
UPM :MAUPU (1990) (cf. Annexe au chapitre 1 des Recommandations et photo l 18b) ; les 
caracteristiques de !'habitat conduisent a recommander la mise en place de reseaux de 
distribution d'eau par bornes-fontaines dans les villages selon le schema presente en 
figure 409. On s'interessera egalement aux possibilites des maneges a traction animale . 

• dans les zones de plaine, grace a !'execution de forages a forte productivite (150 a 
250 m3/h) captant des couches sableuses a permeabilite elevee, situees generalement 
entre 100 et 400 m sous le sol clans les formations CT (cf. figure 254) . La technique des 
pivots est a suggerer si l'on est certain que les moyens humains et techniques mis en 
reuvre assureront le fonctionnement infaillible des systemes d'irrigation. 

Sur le plan des ressources en eau, les donnees hydrogeologiques montrent que la region 
appartient au domaine tropical humide (cf. figure 281) et qu'elle possede done d'interessantes 
possibilites de prelevement mais encore insuffisamment precisees. 
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Carlelopo 
11200000 

KOUMRA 

LAI 

MOUNDOU 

Profondeur Debit de 
Profondeur Profondeur du plan d'eau pompage Debit 

Transmissivite Resistivite Conductivite 
Village equipement crepines m/sol 

m3/b Rabattemenl specifique m2/s ohm.cm micromho/cm 
ml sol m/sol (m) (duree du m3fh.m 25'C 25'C 

pompage/h) 

Bedio 50 37.4·432 24.7 7.7 11.91 0.65 2 x 10·3 28 600 35 

Bedoada 51 38.4 - 50.0 29.2 6.2 11.27 0.55 6 x 10·3 35100 28.5 

Befada 67 42.8 - 48.6 10 2 11.4 14 2 0 80 I x 10·2 18900 53 
60.2- 66 

Bodo 50 31.6-37.4 16 7 12 1.04 11 5 5 x 10·2 66 700 15 
43.2. 49 

Kara 47 28.6. 40.2 11.7 12 05 1 7 3 x 10·2 17 900 56 

Mango 35 54.- 66.2 48 10 8 16.0 0 67 2 x 10·3 96 

M'Bbitenda 70 516-574 14 4 12 6.92 1.7 34 500 29 
63.2. 69.0 

Ye! 59 29. 34.8 7.3 12 3 1.4 88 17900 56 
40 6. 46.4 
52.2. 58 

Bitekia 50 31.1 - 48.5 24 3 11.3 (3) 2 91 3.9 9 x !0·3 50000 20 

Kouloum 81 45 2. 51 7 Nesnt 
56 8 - 62.6 
74 .2. 80 

Madana 60 416-53.2 34.3 9.8 025 39.2 66X 10-2 32 300 31 

M'Beri 65 46.6. 58.2 39.7 9 0.83 10.8 7 x 10·2 27 
5 x 10·2 47 600 21 

Nankassa 90 65.8- 77.4 Neanl 

Sama 61 42.6. 48.4 23,7 10.3 0.52 19.8 7 x 10·2 37 000 27 
542-600 

Bebalem 47 33.05. 44 65 12.09 12 (3) I 22 98 50000 20 

Bebedja 55 36.6-48 2 16.7 12.3 (10) 4.7 2.6 28570 35 

Bebedja JRCT 93 63. 68.8 16 0 12.7(3) 0.92 13.80 2 x 10·2 25000 40 
80.4. 92 0 

Beboni 40 10.7 12(3) 0.68 17.60 6 x 10·2 12500 80 

Bedoko 60 46.05. 57.65 46.6 10.8 (31 0 59 18,30 5,5 x 10·2 33 330 30 

Bekiri 35 22.4. 34 0 17.9 12 (3) 0.49 24,50 1.2 x 10·2 38460 26 

Bekondjio 35 13.6- 28.2 3.7 12 (3) 2.2 5.45 14080 71 

Benoye 52 39 4. 51.0 24.2 10.8(3) 0 57 18.9 5.5 x 10·2 40000 25 

Besse ye 54 40.2. 51.8 30.7 10.8(3) 0.37 29 2 35 710 28 

Be ti 33 20.4. 32 8.2 11.4 (3) 3.6 3.20 4 x 10·3 40 000 25 

Tab I. 229. Resultals des forages villsgeois executes au 01/07187 dans !es prefectures du Logone occidental, du Logone oriental et de la Tandjile dans le cadre du Projet !DA 664 CD 
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Carte topo 
11200 000 

MOUNDOU 

TA POL 

Profondeur 
Debit de 

Profondeur Profondeur 
du plan d'eau 

pompage Debit 
Transmissivite 

Resistivite Conductivite 
Village equipement crepines 

m/sol 
m3/h Rabattement specifique 

m2/s ohm.cm micromho/cm 
m/sol mi sol (m) (dureedu m3/h.m 25·c 25·c 

pompage/h) 

Dangda 50 25.8-43.2 16.0 10.8(3) 5.89 1.830 1 x J0·3 23 250 43 

Djanga 44 18.9 - 30.5 II 2 11.4 (3) 0.89 12.80 1.5 x J0-2 34 480 29 

Gore Nord 40 27 4- 39.0 5.8 8(3) 15.12 0.530 2 I X 10-4 14 930 67 

Kome 39 20.6 - 26.4 16.4 6.75 (3) 11.8 0.570 IX 10-3 29 410 34 
32.2 - 38.0 

Koro 64 51.4 - 63 23.7 12(3) 3.13 3.830 1 X 10·2 196!0 51 

Koutoubeti 34.6 - 66.2 11.4 (3) 19,66 

Lara 44.5 31.4 - 43.0 27 I 10.8(3) 0.58 48 27 030 37 

Maikag 64 51.9 - 63.5 43 4 10.8(3) 2.25 0.69 23 260 43 

Manga 35 166-282 52 10 8 (3) 15 6 6.88 I x 10·2 10420 96 

M'Balla 67 48.6. 66.0 45.2 10.8(3) 1 57 11.13 26 320 38 

M'Baouroye 25.4 - 37 .0 204 10 8(3) 0.97 4 69 40000 25 

M'Beuri 33 6 - 45 .2 16 4 12.0 (3) 2 56 3.160 50 000 20 

Miandoum 200-37.2 14 1 12 3 (3) 3 89 5 8 x J0·3 32 260 31 

N'Gara 17 I· 22 9 
28 7. 34 5 

Be re 66 47 I . 52 9 18 7 11 (3) 28 83 0 380 I 5 X 10 4 12 200 82 
58 7 - 64 5 

Dodinda 55 36 6 . 42.4 21 3 10 8 (3) 6 92 I 560 5 5 x 10-2 31 250 32 
48 2 54 0 

Doto go 48 29 6. 41 2 18 3 11 4 (3) 3 13 3 640 9 8 x 10·3 33 330 30 

Maikane 65 40 3 - 46 l 15 3 11 4 (3) 10,34 l 10 3.9 x 10-4 21 280 47 
519.577 

Makoula 64 51 4 - 63 23 6 11 7 (3) 2 62 4 47 45 450 22 

Tabl. 229 . Rosul tats des forages villageois executes au 01/07187 dans les prefectures du Logone occidental, du Logone oriental et de la Tandjile dans le cadre du Projet IDA 664 CD 
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HYDROGEOLOGIE 

Date 
Prof. Prof. 

Debit 
Debit 

Village No des 
total crepines NP 

pompe 
specifique 

Travaux 
/sol (6") /sol /sol m3/h 

m3/h 
m m m 

Balougou 26 21-24/01/87 27,00 17.20 - 25.00 7.10 7.56 1,06 

Bang a 23 16-18/01/87 35,00 23,10 - 33,00 11,97 9,5 1,26 

Banga Deressia 32 27/01/87 27,35 18,43 - 25,35 3,45 9,5 2,62 

Batouba 20 9/01/87 32,65 25,70 - 30,65 9,81 0,84 0,08 

Bouma ye 24 18-20/01/87 31,00 22,10 - 29,00 9,71 9,5 1,02 

Dar be 22 15-18/01/87 36,00 24,10 - 34,00 12,94 5,4 0,41 

Darmode lingar 16 31-01/01/87 32,50 20,60 - 30,50 12,07 9,5 0,68 

Del em 18 3-4/01/87 37,80 25,90 - 35,80 19,74 5,8 0,29 

Deressia 37 29-31/01/87 46,00 36,20 - 44,00 3,68 4,72 1,28 

Deressia At Mire 38 30 - 1/02/87 45,00 31,15 - 43,00 3,77 1,3 0,34 

Deressia Marche 39 1/02/87 23,00 14,10 - 21,00 3,24 4,7 1,45 

Deressia Mbgogne 40 2 - 4/02/87 47,50 38,60 - 45,50 4,05 7,0 1,73 

Di la 34 28/01/87 26,00 15,40 - 24,00 2,65 7,10 2,67 

Djogo 41 5/02/87 58,55 48,85 - 56,55 8,67 9,50 1,09 

Dog-hara - dormon 8 17/12/86 21,15 14,20-19,15 

Dono-Manga Est 15 27 -29/12/86 39,00 32,05 - 37,00 20,21 0,9 0,00? 

Dono-Manga Ouest 14 27-30/12/86 40,81 28,40 - 38,30 20,00 9,5 0,47 

Dorm on 7 16/12/86 30,00 19,90 - 28,00 

Drai-Mbassa 3 5-6/12/86 19,00 12,05 - 17,00 

Drai-Ngolo 2 5/01/87 21,75 14,20 - 19,15 3,69 9,5 0,38 

Goular l 35 28/01/87 18,25 11,30 - 16,25 5,05 0,640 0,12 

Goular 2 36 29/01/87 22,00 13,50 - 20,50 4,55 3,8 0,83 

Guidari 10 20/12/86 30,50 21,60 - 28,50 

Guidari marche 9 18-19/12/86 30,60 18,70 - 28,60 

Kaga palpagne 12 21-22/12/86 36,00 29,05 - 34,00 18,80 7,56 2,48 

Kariadeboum 11 21-22/12/86 53,60 46,10- 51,00 35,40 6,03 5,61 

Kimbri 17 2-3/01/87 34,00 27,05 - 32,00 13,45 2,36 0,17 

Lassemayo 28 21/01/87 26,00 17,25 - 24,00 8,69 9,5 1,09 

Mantle 33 27/01187 24,00 13,30 - 22,00 3,04 9,5 0,32 

Tabl. 229b - Resultats des forages executes en 1986-87 
dans le cadre du programme de 121 ouvrages ONHPV/FED - Lot n° 3: Tandjile 
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GEO LOGIE ET HYDROGEOLOGIE DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD 

Date 
Prof. Prof. 

Debit 
Debit 

Village No des 
total crepines NP 

pompe 
specifique 

Travaux 
/sol (6") /sol /sol 

m3/h 
m3/h 

m m m 

Marou 19 6-8/01/87 36,00 24,10 - 34,00 16,96 9,5 0,56 

Messere 1 4/12/86 21,75 14,20 - 19,75 3,92 9,5 0,41 

Mibgue 25 19-20/01187 30,00 19,15 - 28,00 7,48 9,5 1,27 

Mourai 27 25/01/87 34,00 27 ,05 - 32,00 8,82 2,6 0,29 

Mouroumtouloum 6 13-15/12/86 39,92 28,02 - 37,92 

Ngabrigolo 4 10/12/86 21,80 14,85 - 19,80 

Ngamongo 5 11-12/12/86 43,45 34,55 - 41,45 

Ninga 30 24-25/01187 24,50 16,25 - 22,00 7,07 9,5 1,34 

NingaOuest 31 26/01/87 24,00 15,25 - 22,00 6,02 9,5 1,57 

Pian 29 22-24/12/87 26,00 18,20 - 24,00 9,44 7,56 0,80 

Tchere Aiba 21 14-15/01187 31,85 19,15 - 29,85 11,03 3,00 0,27 

Terre 13 23-24/12/86 32,15 20,25 - 30,15 10,13 3,43 0,33 

Ta bl. 229b (suite 1) - Resultats des forages executes en 1986-87 
dans le cadre du programme de 121 ouvrages ONHPV/FED - Lot n° 3: Tandjile 
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HYDROGEOLOGIE 

Debit specifique des forages villageois des Koros 
(C.F.D. 1991-1997) 

Feuille Nombre Debit specifique (m3/h.m) 

1/200 000 de forages Cent. 10 Med. Cent. 90 

Continental Terminal 

BEIN AMAR.A 22 0.04 0.6 2 

BEINAMAR.B 69 0.15 0.8 3.6 

BEINAMAR.D 6 0.03 0.25 2 

BOUSSO.C 10 0.06 5.6 8 
*BOU.C.029 Tchaguine Fl (8 m·' I h.m) 

FIANGA.B 6 0.08 0.3 5.5 
*FIAB.146 Tchire Andang (6 m3 

/ h.m) 

FIANGA.D 71 0.5 4.8 17 

KOUKl.A 3 0.03 3.7 5.3 
*KOK.A.009 Yamodo (5 m3 /h.m) 

KOUMRA.A 15 0.1 10 25 
*KOM.A.161 Maigoboulaye 1 (10 m3 I h.m) 

KOUMRA.C 14 0.07 6 25 
*KOM.C.075 Bodo Chefferie (10 m'/h.m) 

LAI.A 30 0.25 1.5 5 
*LAl.A.053 Korndoua (10 m' I h.m) 

LA.l.C 28 0.5 5.5 15 
*LAl.C.072 Bouyo F2 (10 m' I h.m) 

LAl.D 82 0.9 3.7 8 
*LAl.D.088 Ter F2 (10 m' I h.m) 

MOUNDOU.A 18 1.1 12 25 
*MND.A.094 Bao 1 (25 m' I h.m) 

MOUNDOU.B 57 0.2 2.9 20 
*MND.B.088 Bawala F2 ( 20 m' / h.m) 

MOUNDOU.C 62 0.08 3.2 20 
*MND.C.026 Boy Bessao F2 (20 m·'/h.m) 

MOUNDOU.D 28 0.6 5.9 25 

NIELLIM.C 10 1.1 7 25 
*NIE.C.160 Bedele Fi (10 m'/h.m) 

PAOUA.B 9 0.06 0.3 (33) 

Moy.: 4.0 

*Forages portes sur la carte de valorisation. 

~ Decoupage des feuilles 1I200 000 
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HYDROGEOLOGIE 

13-LE GUERA 
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b) Nappes sous-fluviales 
c) N appes dans le socle 
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HYDROGEOLOGIE 

13 -LE GUERA 

a- Presentation 

La region du Guera correspond au massif central tchadien, massif montagneux constitue de 
roches eruptives et metamorphiques du socle precambrien qui culrnine a + 1613 m vers Bitkin; il 
se subdivise en 3 bassins versants correspondant : 

- au Sud-Est : au Bahr Salamat, 

- au Nord: au Batha et au lac Fitri, 

a l'Ouest: au Batha de Lai:ri. 

Du fait de la nature geologique du substratum, l'eau souterraine est liee aux formations 
alluviales clans les vallees et aux zones alterees ou fissurees du socle. 

Les conditions de gisement des nappes souterraines sont done analogues a celles de 
l'OuaddaL 

Les problernes d'approvisionnement en eau du Guera ne se sont cependantjamais poses avec 
une acuite catastrophique, comme ce fut souvent le cas pour l'Ouadda'i, en raison de precipitations 
nettement plus abondantes ; elles correspondent en effet a une lame d'eau moyenne annuelle de 
1000 mm clans le Sud, qui diminue vers le Nord sans devenir toutefois inferieure a 500 mm en 
limite avec le Batha. 

En fait, les ressources en eau souterraine de la region sont tres mal connues car les etudes se 
sont limitees a quelques itineraires de reconnaissance et a de rares sondages de reconnnaissance 
sans inventaire systematique. 

b - Nappes sous-fluviales 

La majorite des points d'eau actuels du Guera captent des nappes recelees clans les alluvions 
des vallees principales. La puissance des alluvions peut atteindre 10 a 30 m ; elles sont 
generalement grossieres en profondeur (Holocene moyen) et done permeables. Par contre, comme 
clans l'Ouadda'i, les depots du Quaternaire recent (Holocene superieur) sont a predominance 
limoneuse. Ces depots sont peu permeables et contiennent des nappes locales et temporaires 
exploitees par des puisards dont le faible debit unitaire ne peut etre compense que par leur 
multiplication ce qui n'est pas toujours possible vu la faible extension de ces nappes de subsurface. 

Cornrne clans l'Ouadda'i, les nappes sous-fluviales ne rei;oivent une recharge que si le lit 
rnineur de la Vallee reussit a traverser la COUChe limoneuse superficielle OU si, a l'occasion de fortes 
crues, l'eau de surface inonde !'ensemble de la vallee et reussit a l'infiltrer sur ses bordures. 

La profondeur du niveau des nappes croit de l'arnont vers l'aval ou lajonction avec la nappe 
phreatique generale n'est pas dernontree. 

Des nappes sous-fluviales doivent se trouver clans les oudian Darangue, Dabourg, 
Abouregue et Gire (sur la coupure Mangalme) et clans les oudian Melmele, Barn-Barn et Mbourmo 
(sur la coupure Ati). La recharge de ces nappes depend des crues et done des precipitations sur les 
bassins versants. On sait qu'aucune crue n'a ete notee en 1984 sur le B. Batha et done que le lac 
Fitri n'a pas re~u d'apport d'eau superficielle durant cette annee hydrologique ; en consequence de 
quoi i1 s'est asseche comme en 1903 et 1913. 

Les principales vallees sont rnentionnees sur la carte de valorisation. 
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Sous-
prefecture 

Bitkine 

Mon go 

Man gal me 

Bitkine 

Sous-
prefecture 

Mon go 

N° village Population 

58Tialo 1500 

59 Karlongo 1800 
60 Bara 1000 

61 Zerli 500 
62 Niergui 2500 

63 Tchakor I 1200 
64 Tchakor II 

65 Zoni 800 
66 Golonti 1000 

67 Mabor 

68 Tchekine 800 
69Mangalme 6000 

70 Djogori 2000 
71 Saraf 
72AmArba 

73 Moukalou 

74 Seguine 1200 

75 Mataya 4000 

76 Abtouyour 2500 

N° village Population 

77 Delep 

Situation Profondeur Profondeur Numero 
forage totale/sol plan d'eau/sol 

x y (m) (m) 

18°41' 12°13' F72 49,5 36,5 
F73 55,5 
F74 62,0 

18°29' 12°10' F75 73,5 15,4 
1s0 26' 12°13' F76 55,5 

18°41' 12°03' F77 55,5 19,9 
18°48' 11°48' F78 34,0 20,0 

F79 32,6 12,6 
18°50' 12°01' FSO 61,5 24,8 
18°50' 12°02' FBI 55,5 

F94 61,5 
18°49' 12°04' F82 50,3 16,8 
18°50' 12°50' F83 46,5 

F84 45,5 14,2 
18°55' 12°14' F85 67,4 

F86 46,5 28,3 

19°10' 12°16' F87 61,4 6,2 
19°37' 12°22' F88 35,0 ? 

F89 45,5 8,7 
19°41' 12°21' F90 45,5 10,0 
19°42' 12°33' F91 45,5 
19°12' 12°33' F92 57,5 

F93 55,0 
61,0 

18°11 • 11°52' F95 49,5 
F96 55,5 

1s•13· 11°55' F97 61,6 24,2 
F98 49,6 

18°02' 12°00' F99 41,5 22,5 
FlOO 43,6 
FlOl 55,5 22,7 

11°58' Fl02 35,5 7,2 

Situation Profondeur Profondeur Numero 
totale/sol plan d'eau/sol 

forage 
x y (m) (m) 

18°4' 12°41' Fl03 48,5 15,5 

Tabl. 230 - Resultats des 32 premiers forages dans le Guera 
(Programme UNICEF - OHHPV : resultats a fin mai 1986) 

Debit de Rabattement 
porn page 

(m3/h) (m) 

4 3,0 
Negatif 
Negatif 

1 21 ,4 
Negatif 

1 15,2 
5 4,6 
4 8,6 
2 20,7 

Negatif 
Negatif 

1 13,5 
Negatif 

1 24,9 
Negatif 

3 5,8 

I 39,7 
> 12 16,0 

3 25,2 
4 25,4 

Negatif 
Negatif 
Negatif 
Negatif 

Negatif 
Negatif 

l 15,2 
Negatif 

4 10,5 
Negatif 

I 18,5 
l 21,5 

Debit de Rabattement 
porn page 

(m3/h) (m) 

1 25,1 

Debit 
specifique 

(m3/h.m) 

1,3 

0,05 

0,07 
1,09 
0,47 
0,1 

0,07 

0,04 

0,52 

0,03 
> 0,75 
0,12 
0,16 

0,066 

0,38 

0,05 
0,0047 

Debit 
specifique 
(m3/b.m) 

0,04 

Aquifere 

Granite 
Granite 
Granite 
Granite 
Granite 

Granite 
Granite 
Granite 
Granite 
Basalte? 
Granite 
Granite 
Granite 
Granite 
Granite 
Granite 

Granite 
Granite 
Granite 
Granite 
Granite 
Granite 
Granite 
Granite 

Grani te 
Granite 
Granite 
Granite 
Granite 
Granite 
Gran ite 
Granite 

Aquifere 

Gran ite 

0 
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0 
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HYDROGEOLOGIE 

c - Nappes dans les formations du socle 

Plusieurs puits sont creuses clans la partie alteree du socle, soit clans des reseaux fissures du 
pourtour des massifs cristallins, alimentes par les pluies qui ruissellent sur les parois rocheuses 
(nappes de flancs d'inselberge), soit clans la frange d'alteration. Une nappe de ce dernier type 
alimente Mongo. La profondeur de ces puits est, en general, de 10 a 15 m, mais elle peut etre 
nettement plus grande (26 m au massif situe a l'Ouest de Melfi, 30 m a la partie nord des Abou 
Telfan (J. Abadie, 1964). 

Ence qui concerne les caracteristiques chimiques de l'eau souterraine, il est a noter que le 
residu sec des eaux souterraines du Guera est faible (inferieur a 250 mg/1). Le facies de l'eau est 
bicarbonate calcosodique. Les teneurs en chlorures et en sulfates sont inferieures a 20 mg/l 
(cf. fig. 228). 

Par ailleurs, des sources ont ete reconnues en zone cristalline, mais elles sont peu 
nombreuses et leur debit n'estjamais eleve a part quelques exceptions dont Mangalme. J. Abadie et 
G. Gagniere (1966) citent les sources du Djombo de Dappo et de Mala clans le massif des Abou 
Telfan, mais elles sont d'acces sou vent difficiles et, par suite, d'exploitation reduite. 

d - Travaux d'eguipement actuels 

Le Guera est interesse en 1985-86 par un programme de forages UNICEF-ONHPV. Les 
resultats disponibles concernent 32 forages (cf. tabl. 230), selon un classement par sous-prefecture. 
Quelques donnees statistiques peuvent etre presentees pour situer les resultats. 

Les 32 forages representent un metre fore total de 1 654,5 m, soit une profondeur moyenne 
de 51,7 m. 

Des 32 forages, 18 ont ete positifs (soit 56 % de succes). Ces 18 forages correspondent a un 
metre fore de 878,9 m, soit 48,8 m par forage avec un maximum de 73,5 m et un minimum de 
32,6m. 

Les 18 forages productifs se classent comme suit en ce qui concerne le debit de pompage lors 
des essais: 

. + de 10 m3/h: 1 forage, 

. de 10 a 5 m3/h inclus: 1 forage, 

. de 5 a 1 m3/h: 7 forages, soit 39 % des forages productifs, 

. env. 1 m3/h: 9 forages, soit 50 % des forages positifs. 

Parmi les forages positifs, deux (11 % du total) presentent un debit specifique superieur a 
1 m3/h.m (11 % du total) et neuf (50 %) un debit specifique inferieur a 0,1 m3/h.m. En incluant les 
forages negatifs, on arrive pour cette derniere categorie au chiffre de 23 unites representant 72 % 
de !'ensemble des ouvrages realises. 

Les documents de chantiers disponibles indiquent un aquifere granitique mais ne precisent 
pas si la couche captee correspond aux alterites ou a des fissures du granite sain. On souligne que la 
puissance des alterites traversees se situe entre 6 et 54 m. La profondeur des plans d'eau se situe 
entre 6,2 et 36,5 m sous le sol. La methode utilisee pour les implantations (photographies aeriennes 
et/ou prospection electrique) n'est pas precisee non plus. 

Le dernier programme d'equipement hydraulique du Guera a ete execute par PNUD/DTCD 
(Projet n° CHD/85/004). II a vu la realisation de 156 sondages entre le 28/10/89 et le 22/03/90 
(E.H. Zander, 1990) representant un metre total de 10 120 m soit 64.9 m par ouvrage. 
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70 ont ete positifs 
soit un pourcentage de reussite de 45 %. 

Ce pourcentage est particulierement faibie quand on sait que la region re~o:i.t en annee 
moyenne plus de 500 mm de pluies et que des prospections geophysiques ont ete mises en reuvre 
pour optimiser les implantations des ouvrages (W. Biroue, 1990). 

L'analyse de !'ensemble des resultats sera necessaire pour definir la methodologie a utiliser 
pour !'optimisation des implantations des forages dans cette region: microtectonique, geophysique. 

L'equipement hydraulique rationnel du Guera demandera un inventaire ressources-besoins 
en eau, base sur l'etablissement de dossiers de village (cf. recommandation n°1). Le second aspect 
concerne l'approvisionnement des pistes, du betail (cf. recommandation n° 10). 
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b) La nappe phreatique 
c) Les nappes locales 
d) Les nappes profondes 
e) Equipement hydraulique 
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HYDROGEOLOGIE 

14-LE SALAMAT 

a - Presentation 

La region du Salamat constitue une vaste plaine d'inondation a tres legere pente vers le Sud
Ouest (5 X 10-4 puis 3 X lQ-4) n'ayant pour tout relief que des cordons sableux correspondant au 
vaste cone de dejection d'un ancien bahr Azoum. 

Le climat est de type sahelo-soudanais avec une hauteur moyenne annuelle de precipitations 
evoluant du Nord au Sud de 700 a 1100 mm, entrainant un passage progressif d'un paysage de 
steppe arbustive a celui d'une savane boisee. 

Le Salamat correspond a un profond bassin SW-NE d'origine tectonique du socle 
precambrien qui constitue le prolongement de la fosse Moussafoyo-Miamere. L'effondrement de ce 
bassin date du Cretace inferieur. 

La nature de son remplissage est pour le moment pratiquement inconnu. Les seules donnees 
disponibles concernent quelques sondages petroliers dont Kedeni 1, situe a l'extremite sud-ouest du 
bassin qui a atteint la profondeur de 3171 m (cf. fig. 18). Une limite CT/Cretace (Cenomanien) est 
donnee a la profondeur de 492 m. Aucune etude de ressource en eau profonde n'a ete realisee clans 
la region, mais les diagraphies mettent en evidence une serie sableuse tres puissante clans le 
Cenomanien (de 492 a 768 m) qui doit constituer un reservoir d'eau douce remarquable. 

A part ce forage petrolier, le Salamat n'a fait l'objet que de reconnaissances tenues dans le 
cadre de la campagne de 116 forages ( G. Gagniere, 1964) a vec un forage de 200 m a Am Timan ou le 
socle (altere) a ete touche a 181 m de profondeur (cf. fig. 25), et quelques autres (5) vers Haraze et 
Mangueigne, profonds de quelques dizaines de metres et qui ont touche le CT vers 30-50 m 
(cf. fig. 27 et 28). Quelques sondages ont, par ailleurs, ete realises clans le cadre d'un projet BID 
(M. Gageonnet, 1987). Malheureusement, aucun SE et aucune diagraphie n'ont ete prevus clans la 
conception du programme de sorte !'information hydrogeologique, qui en a resulte, est particu
lierement tenue (cf. tabl. 231). 

b - La nappe phreatigue 

Les principales donnees des sondages sont presentees sur le tableau 231. 

L'ensemble de la plaine du Salamat possede une nappe phreatique generale, parfois difficile 
a distinguer des nappes perchees en raison du faible gradient de la surface de la nappe. Cette 
surface montre un axe "drainage" ou plus probablement une zone de reprise par evapotranspiration 
au centre de la region (cf. J.-L. Schneider, 1991c). Le secteur concerne est oriente NE-SW. 

Les tests de pompage du Programme 116 sondages et du Projet BID ont ete realises dans des 
conditions ne permettant pas d'etablir des conclusions sur la permeabilite des couches CT ou 
quaternaires saturees. · 

La diagraphie executee a Am Timan (cf. fig. 25) indique !'existence d'une nappe phreatique 
entre 21 et 32 m de profondeur. Son plan d'eau est a 21 m/sol. L'aquifere est sableux, mais ii n'a pas 
ete teste. 

La profondeur de la surface de la nappe varie de 5 a 15 m dans les zones d'alimentation de 
bordure. Elle depasse, par contre, 30 m a Miredo et dans la region centrale (cf. carte de 
valorisation). 
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HYDROGEOLOGIE 

Qu'elles soient contenues clans le CT ou dans Jes sediments quaternaires, Jes eaux presentent 
une faible mineralisation (residu sec inferieur a 250 mg/l) et un facies bicarbonate sodique. 11 s'en 
suit que Jes eaux sont de bonne qualite chimique pour l'alimentation humaine et !'irrigation (cf. 142 
et 43). 

c ·Les nappes locales 

En plus de la nappe generale, le Salamat possede de nombreuses nappes locales a reserves 
generalement peu importantes mais qui ont l'inten~~t d'etre situees a faible profondeur sous le sol, 
ce qui leur confere un attrait particulier notamment pour Jes pasteurs, surtout quand ii s'agit de 
nappes perennes. 

d · Les nappes profondes 

Les sondages Kedeni et Am Timan ont montre !'existence en profondeur de couches 
sableuses plus ou moins puissantes. 

Les conditions de depot des sediments au Cretace et au Tertiaire laissent penser que de telles 
couches existent clans !'ensemble du Bassin du Salamat. 

Sondage petrolier Kedeni 

Le log etabli d'apres Jes diagraphies (cf. fig. 4) montre : 

que le CT possede une couche sableuse aquifere particulierement puissante (306-492 m : 
186 m) 

- que le Cenomanien sous jacent presente lui aussi un facies sableux jusqu'a la profondeur 
de 768 m. Le forage montre done un reservoir de sable "propre" de puissance considerable : 
462m. 

Sondage d'Am Timan 

Plusieurs couches de sables aquiferes apparaissent dans le CT (fig. 25). La couche la plus 
profonde se situe a 149-162 m ; les sables renferment quelques intercalations argileuses. Entre la 
nappe phreatique (21 - 32 m) et cette couche, plusieurs couches resistantes (sableuses) apparaissent' 
sur les diagraphies : 

- 65 - 72 m 
- 80 - 85 m 
- 94 - 139 m mais la formation montre des passees limoneuses plus ou moins conductrices 

(96 - 97 m, 107 - 110 m, 128 - 129 m). 

Aucune de ces formations sableuses n'a ete encore testee. Les nappes profondes d'Am Timan 
sont manifestement aptes a couvrir une demande relativement importante (eau domestique + 
eventuellement agricole). On ne peut dire si le plan d'eau des nappes profondes sera moins profond 
ou plus profond que celui de la nappe phreatique (21 m/sol). 

On notera qu'une etude de reconnaissance des nappes profondes du Salamat des 
recommandations annexees au Memoire explicatif (recommandation 13). 

e - Eguipement hydrauligue du Salamat 

L'equipement hydraulique actuel du Salamat est reduit a quelques dizaines de puits 
cimentes alors que la region montre un large potentiel de developpement economique que ce soit 
sur le plan agricole (coton, arachide, cultures vivrieres dont le mil ; avec 2 marches importants : 
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Sarh et Boutike) ou sur le plan pastoral (aux mouvements traditionnels des arabes Salamat et des 
nomades du Batha et de l'OuddaY se sont ajoutes en annees tres seches - 1984 en particulier - des 
deplacements d'eleveurs vers cette region relativement favorisee sur le plan meteorologique, 
cf. fig. 109. 

Le developpement economique regional se heurte a son isolement lie en particulier a l'etat 
detrempe des routes durant une periode assez longue de l'annee. 

Un equipement hydraulique rationnel ne peut s'appuyer que sur une amelioration du reseau 
de communications. Cet equipement dependra bien evidemment d'une part des conditions 
hydrogeologiques locales, d'autre part des options de developpement. 

Le second aspect est fondamental mais une reponse peut etre d'ores et deja fournie 
rapidement aux questions de faisabilite soulevees par un plan-directeur regional. 

Tout programme d'equipement hydraulique devra prevoir les actions d'animation et de 
sensibilisation classiques indispensables pour l'utilisation et l'entretien idoines des equipements et 
la preservation de la bonne qualite de l'eau extraite. 

Le premier aspect a envisager concerne les quantites d'eau a fournir : 

1) Les demandes faibles, inferieures a 100 m3/jour (besoins villageois, pastoraux, cultures 
vivrieres) seront a rechercher au niveau de la nappe phreatique generale. L'eau domestique sera 
fournie necessairement par des forages de type villageois (fv) equipes de pompes a motricite 
humaine ayant fait la preuve de leur fiabilite; les ouvrages seront implantes soit directement (cas 
des zones sedimentaires a aquifere CT), soit a la suite de prospections electriques (cas des zones de 
socle OU de demandes superieures a 20 m3/h dans les formations sedimentaires. 

On s'interessera d'une fa~on generale aux possibilites des maneges a traction animale 
(cf. annexe a la recommandation n° 1) pour regler les problemes d'exhaure. Les ouvrages a 
programmer pour repondre a la demande pastorale pourront etre le forage, le puits cimente, 
eventuellement le forage-puits (ce dernier en particulier dans la region centrale : NP par exemple 
de 39 m/sol a B. Azrak, 37 m a Angar, 36 m a Amanasis), ou les nappes profondes pourraient 
posseder une charge hydraulique superieure a celle de la nappe phreatique, la difference de charge 
facilitant d'autant l'exhaure). 

2) Les demandes importantes (plus de 150 m3/h) concernant principalement !'irrigation de 
vastes perimetres (plus de 40 ha) ne pourront etre satisfaites que clans la partie centrale du bassin 
tectonique, en s'adressant - au moyen de forages pouvant atteindre 400 m de profondeur (FF) - aux 
puissantes couches de sables du CT, eventuellement du Cretace (cf. figure 18 et carte de valo
risation). Une methodologie de recherche de ces aquiferes est proposee dans la recommanda
tion n° 3. 

On rappellera par ailleurs que tous les aquiferes du Sahamat (Quaternaire, Tertiaire, 
Cretace) fourniront des eaux a caracteristiques chimiques favorables pour tous usages. Comme 
pour tous les materiaux d'origine continentale, on verifiera toutefois les teneurs en fer et il faut 
s'ettendre a ce que les eaux profondes presentent des caracteristiques assez marquees de corro
sivite vis-a-vis des metaux. 

On constate enfin qu'aucune donnee quantitative ne peut etre encore presentee sur les 
ressources de la nappe phreatique du Salamat, alors que les premiers piezometres ont ete mis en 
place en 1964. Il est grand temps que le suivi du regime de la nappe soit organise (dans le cadre du 
reseau piezometrique national : recommandation n° 2). L'interet d'observations a long terme est 
manifeste sur cette region marquee par des phenomenes d'exfiltration (figure 261) malgre des pre
cipitations annuelles relativement importantes, situee en limite du domaine tropical semi humide. 
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5- LES PRINCIPALES FORMATIONS 
AQUIFERES 

HYDROGEOLOGIE 

La partie geologie presentee clans le volume 1 cornporte un certain nombre d'informations 
sur la presence clans les formations sedimentaires de diverses couches greseuses ou sableuses 
constituant autant de reservoirs d'eau souterraine. 

On rappelle, clans ce chapitre, !es principales donnees disponibles sur !es caracteristiques 
physiques et hydrochimiques de ces reservoirs qui representent un potentiel hydraulique pour le 
developpement tout a fait considerable. 

5.1 - LES GRES PRIMAIRES 

.. Les gres primaires (cf. monographie Borkou) a compacite notable {3 600 rn/s) ont ete 
recoupes par forage sur 351 m (Fl de Faya) mais leur mur granitique se situerait vers 800 m de 
profondeur. Les gres constituent done un reservoir considerable d'eau de premiere qualite chimique 
(C1S1). 

La permeabilite des gres est liee a leur fissuration (cf. fig. 223). Elle peut etre assez elevee 
puisqu'elle permet d'assurer aux forages des debits specifiques pouvant depasser 30 m3/h.m 
(tableau 215). 

La presence d'une nappe generale clans l'arriere-pays semble assuree par !'existence de 
points d'eau permanents. On propose dans la recommandation 19 !'elaboration d'une carte 
hydrogeologique a 1/500 000 de cette region dont l'intenH n'echappe pas pour le developpement 
hydroagricole de la palmeraie de Faya. 

L'etude comporterait des sondages sismiques, des forages villageois, un sondage de 800 m 
(recommandation 18). 

L'importance extraordinaire du reservoir prirnaire apparait de plus au vu des coupes 
geologiques traversant le bassin des Erdis (fig. 10) puisque le substratum granitique est donne a 
une profondeur depassant 1 000 rn sur une vaste region (M. M'Ba'itoudji 1983). 

On ignore si la masse greseuse des secteurs orientaux (Mourdi, Ennedi) est saturee d'eau en 
profondeur. Mais cela est vraisemblable d'ou la proposition d'un forage profond a Fada 
(recommandation 18). 

5.2 - LES FORMATIONS SECONDAIRES 

5.2.1 - Les gres de Nubie 

L'existence d'une nappe generale clans ces depots assez heterogenes (greseux a argileux) est 
attestee par des points d'eau permanents (sources, puits). Elle est, a l'origine, de la charge 
hydraulique des gres prirnaires OU le gradient vers Jes Pays Bas se presente a contrependage des 
couches, tandis que vers le Nord Est la nappe assure !'irrigation de la palrneraie de Koufra. 
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HYDROGEOLOGIE 

5.2.2 · Les formations cretacees des fosses 

Bode le 

En !'absence de sondages, \es donnees sont hypothetiques sauf en ce qui concerne la 
profondeur du bassin (1 000 - 2 000 m sous le sol). 

Le remplissage cretace correspond vraisemblablement aux affleurements de Termit, au 
Niger, en bordure orientate du bassin (fig. 22) ou une nappe souterraine a ete reconnue. 

Lac Tchad 

Selon P. Schroeter et D. Gear (1973), des sondages du Programme FAO auraient teste des 
formations cretacees au Niger: Continental hamadien a Nguel Gandi et a Chaoua et Continental 
intercalaire a Chaoua 1. 

La permeabilite des couches situees vers 600 m de profondeur et au-dela serait faible ; de 
plus les caracteristiques hydrochimiques paraissent tres defavorables pour tout usage (cf. fig. 20 et 
126). Au Tchad, les sondages CONOCO ont montre que les sables maastrichtiens se trouvaient a 
des profondeurs excessives : a partir de 1672 ma Kosaki 1, vers 2000 m aux autres sondages (cf. 
tabl. 5). 

Bo us so 

Les 2 sondages petroliers executes clans ce bassin (cf. fig. 19) n'ont pas mis en evidence de 
puissantes couches sableuses dans les formations de l'Aptien-Albien traversees jusqu'a la 
profondeur de 1000 m. 

Doba 

On constate sur la figure 17 que les sediments sableux cretaces (Maastrichtien OU Senonien) 
rencontres avant 1000 m clans ce bassin ne constituent pas d'ensembles massifs mais qu'ils 
admettent de nombreuses intercalations argileuses. On note toutefois un ensemble sableux 
(Cenomanien/Albien) puissant de 490 m rencontre a partir de 458 ma Mangara. 

Salamat 

Comme le montre la figure 18, les formations cenomaniennes sont constituees d'une 
puissante couche de sable dont le toit se situe a la profondeur de 492 m a Kedeni a de 512 m a 
Bambara. Les epaisseurs respectives de sables sont de 351et576 m. 

5.3 ·LES FORMATIONS TERTIAIRES 

Les aquiferes, sableux a sablogreseux, sont individualises sur la figure 254. 

5.3.1 ·Le Continental terminal 

Bassin du lac Tchad 

La figure 21 met en evidence, aux differents sondages, une couche sableuse attribuee au 
Miocene, puissante d'une centaine de metres, a rares intercalations argileuses. 
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Bassin de Rousso 

Les 2 sondages (fig. 19) montrent a partir de 172 et 185 m de profondeur un ensemble 
essentiellement sableux puissant de 100 et 150 m reposant sur l'Albien. 

Bassin de Doba 

Le bassin a vu du Paleocene a !'Eocene le depot de couches sableuses particulierement 
puissantes (cf. fig. 17) : 

428 ma Miandoum, 
705 ma Doba, 
696maKome, 
615 ma Damalla. 

Les sables de Doha sont reputes etre propres et posseder une bonne porosite et une bonne 
permeabilite. Comme pour la nappe phreatique des Koros, on s'attend a trouver des eaux 
agressives et corrosives. 

Bassin du Salamat 

A Kedeni, \es sables CT que l'on rencontre a partir de 306 m sous le sol reposent directement 
sur les sables cenomaniens, creant ainsi un seul aquifere puissant de 462 m. 

A Bambara, l'epaisseur est encore plus importante, mais les couches maastrichtiennes 
presentent quelques fines intercalations argileuses diminuant la qualite hydraulique du reservoir. 

5.3.2 · Le Pliocene inferieur 

Les couches sableuses attribuees au Pliocene inferieur ne sont individualisees 
stratigraphiquement que clans le bassin du lac Tchad (fig. 21). On constate que les sables peuvent 
se superposer directement aux sables miocenes (CT) comme a Kanem 1 ou a Kumia 1. Ils ne 
forment alors qu'un seul aquifere qui atteint a Kumia 1 une puissance de 275 m. 

La figure 56 montre la puissance des sables clans le bassin du lac. 

Les sables possederaient au Kanem une porosite et une permeabilite elevees. 

Les eaux y sont malheureusement assez mineralisees (facies carbonate ou sulfate sodique) ; 
elles se rangent clans les categories 2 et 3 de potabilite et C3S2 a C4S3 (cf. 126 : Baga Sola). Ces 
caracteristiques defavorables sont attribuees a la presence d'evaporites clans l'aquifere dont 
l'origine est a rechercher clans une phase climatique aride comme il s'en etait produit au Miocene 
(cf. 130: Kousseri et 138 : Logone Birni). 

5.4 ·LES FORMATIONS QUATERNAIRES 

5.4.1 ·Les sables fluviatiles du Pleistocene inferieur 

Toutes les diagraphies executees dans le bassin du lac Tchad montre !'existence de sables 
plus ou moins epais avec des intercalations argileuses plus ou moins nombreuses et epaisses, en un 
ensemble reposant sur les argiles pliocenes (cf. fig. 53 et 54). 
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Les tableaux 224 (Chari Baguirmi septentrional) et 226 (Chari Baguirmi meridional) 
montrent la bonne qualite hydraulique des sables (valeurs de transmissivite superieures a 
10-3 m2/s). 

Par suite des mouvements de subsidence au Nord du lac Tchad, l'epaisseur des sables 
s'accroit considerablement dans ce secteur comme il apparait sur les figures 69 et 246 : la 
profondeur du mur des sables se situe a 150-190 m sous le sol dans le secteur des sondages 
petroliers. 

L'eau des sables est de bonne qualite chimique sur !'ensemble du Chari Baguirmi a 
}'exception de sa bordure septentrionale OU l'on note }'influence de la serie d'argile a gypse du Moji 
du Pleistocene superieur (cf. 128, 29) . 

5.4.2 - Les sables eoliens de l'Ogolien (Pleistocene superieur) 

Les sables (dl) constituent l'aquifere phreatique d'une grande partie du Kanem. La nappe se 
poursuit au Manga nigerien. 

Les sables sont caracterises par une bonne porosite et une bonne permeabilite. L'eau qu'ils 
recelent - de type bicarbonate calcique a calcosodique : figures 93 et 226 - est de bonne qualite 
chimique pour l'alimentation humaine et !'irrigation (cf. 112 a 23) . 
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6 - DYNAMIQUE ET REGIME DES EAUX 
SOUTERRAINES 

Afin de ne plus etre sous la dependance des aleas climatiques et afin d'assurer a une 
population a croissance rapide la nourriture necessaire, le Tchad devra a terme plus OU moins 
proche faire appel a !'ensemble de ses nappes d'eau souterraine aux fins de !'agriculture irriguee. 
Des choix devront etre faits dans la strategie d'utilisation des ressources afin de se limiter aux 
quantites (sou vent limitees, ou meme inexistantes) correspondant aux ressources renouvelables ou 
au contraire d'effectuer des pompages dans une optique d'exploitation miniere. 11 est done 
indispensable dans le cadre de ce Memoire de presenter pour les grands types de regions naturelles 
les resultats des observations et des etudes menees depuis 25 ans dans le domaine des ressources en 
eau. 

6.1 - ESTIMATION DES PLUIES EFFICACES 

L'evaluation des ressources en eau est classiquement realisee a partir des precipitations 
auxquelles sont enlevees les hauteurs correspondant aux reprises dues a l'evapotranspiration. 

Les pluies efficaces correspondent en effet aux lames d'eau restant apres ces reprises. Elles 
sont constituees par la somme des hauteurs d'eau donnant le ruissellement superficiel et de celles 
s'infiltrant pour alimenter les nappes et devenant done "souterraines", constituant la ressource 
renouvelable naturelle. Un schema des transferts d'eau dans le sol est presente en figure 258. 

Un premier document presentant une cartographie des pluies efficaces sur l'Afrique 
soudano-sahelienne a ete etabli par le BRGM (1976) eait base sur: 

les hauteurs de pluies moyennes mensuelles sur la periode 1931-1960 mesurees aux 
stations de l'ASECNA, 

- les hauteurs d'evapotranspiration potentielle mensuelles calculees selon la formule de L. 
Turc sur la periode 1967-1974 a partir des mesures de temperature d'ensoleillement et 
d'humidite re la ti ve fournies par les stations ASECN A. 

II n'est pas inutile de rappeler la methode d'estimation de l'evapotranspiration potentielle 
mensuelle elaboree par L. Turc (1955). 
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EVAPOTRANSPIRATION POTENTIELLE 

FORMULE DE TURC 

PRINCIPE DE LA METHODE 

La formule mensuelle de Turc permet de calculer, au pas de temps mensuel, 
l'evapotranspiration potentielle mensuelle a partir de parametres climatologiques. La mise en 
oeuvre de cette methode est simplifiee par un programme BRGM de calcul automatique. La 
forumule de Turc mensuelle est la suivante: 

ETP : 
t: 
lg: 

hr : 

ETP = 0,40. _t_. (Ig + 50) . (i + _5o_-_h_r) 
t + 15 70 

evapotranspiration potentielle mensuelle en mm 
temperature moyenne mensuelle en °C 
radiation globale moyenne, d'origine solaire, (en petites calories par cm2 de surface 
horizontale et par jour) pendant le mois considere 
humidite relative de l'air (en%) pendant le mois considere 

- Pour le mois de fevrier, il ya lieu de remplacer le coefficient 0,40 par 0,37 . 

- Le facteur 

n'intervient que si hr < 50. 
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- lg se calcule d'apres Ia formule sui vante : 

lg: lgA (0,18 + 0,62 h/H) 
IgA: energie de la radiation qui atteindrait le sol si }'atmosphere n'existait pas (en petites 

calories par cm2 de surface horizon tale et par jour) 
h/H : insolation relative 

h: duree d'insolation mesuree pendant le mois considere (en heures par mois) 
H: duree astronomique dujour pendant le mois considere (en heures par mois) 

IgA et H sont fonction de la latitude et sont donnes par des tables. 
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Un second document a ete propose par le BROM lA. Durand et M. Steenhoudt, 1986). Le 
travail est base sur une cartographie automatique des pluies efficaces moyennes interannuelles, 
definies en 124 stations de l'Afrique occidentale et centrale, a partir du logiciel UNIRAS LUCAS 
duBRGM. 

La figure 255 montre les hauteurs de pluies efficaces determinees sur le territoire de la 
Republique du Tchad. 

On verra plus loin que les lames d'eau reprises par l'evapotranspiration peuvent etre sous
estimees par la formule indiquee ci-dessus ; ii s'ensuit que les pluies efficaces sont parfois 
surestimees. 

C'est le cas en particulier clans les zones saheliennes a recouvrement de sable eolien sans 
ecoulement superficiel OU les historiques piezometriques mettent en evidence une absence de 
recharge et indiquent meme des reprises constantes depuis la surface de la nappe phreatique. 

6.2.a - DONNEES DE LA CARTE PIEZOMETRIQUE 

La region des Koros est caracterisee sur le plan piezometrique par des hydroisohypses 
remontant plus ou moins loin clans les vallees qui decoupent le plateau CT original en differentes 
unites appelees "Koros" (cf. fig. 23). Les lignes de courant sont orientees, comme les pentes 
topographiques vers les vallees : les rivieres drainent done la nappe phreatique, necessairement 
alimentee sous les Koros par !'infiltration efficace d'eau d'origine meteorique. La region appartient 
au domaine tropical semi humide ou les lames d'eau reprises par evapotranspiration restent 
inferieures a celles precipitees ; l'excedent est retrouve a terme plus OU moins long clans les COUfS 

d'eau, rapidement dans le cas de ruisellement, tardivement dans le cas de transit par la nappe 
phreatique. 

6.2.b- L'ALIMENTATION DE LA NAPPE PHREATIQUE A 
BEBEDJA 

Bebedja est une localite situee a 50 km a l'E-NE de Moundou. L'IRCT y possede un centre 
equipe d'un puits captant la nappe phreatique contenue dans les formations du Continental 
Terminal. 

Les releves du plan d'eau ont permis d'etablir pour 1961 et 1962 les variations montrees en 
figure 256. La profondeur du plan d'eau a varie durant la periode d'observation entre 10.60 et 
14.40 m sous le sol, soit une amplitude maximale de 3.80 m. 

L'analyse des fluctuations a demande plusieurs stades de reflexion et de recherches : 

- l'etude des precipitations au poste le plus proche a savoir: Moundou meteo, 
- la reconstitution et des simulations d'evolution du niveau d'eau au puits, 
- la quantification de la recharge. 

6.2.b.1- Analyse des precipitations au poste de Moundou meteo 

Precipitations annuelles moyennes 

Les hauteurs de precipitations mensuelles sont disponibles de 1934 a 1965. Les valeurs sont 
presentees dans un dossier ORSTOM (1973). 

251 



GEO LOGIE ET HYDROGEOLOGIE OE LA REPUBLIQUE DU TCHAD 
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Fig. 255 - Carte des hauteurs de pluies efficaces moyennes annuelles de la Republique du Tchad 
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PLUIES MENSUELLES ET ANNUELLES A HOUNDOU KETEO 

DE 1934 A 1978 
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FEV 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
B.5 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 

PIARS 
1. 0 
o.o 
4.0 

12. 5 
o.o 

o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
9,3 
1 • J 

10.0 
o.o 

11 • 0 

AVR HAI JUIN JUIL AOl/T SEPT 
9?,5 257,0 277.5 235.0 486.0 273.5 
o.o 77.7 226.J 24ff,1 490.2 177.1 

46.4 1~2.B 192.6 225.6 391.~ 204.5 
20.5 95,5 B4.5 39e.o 176.5 234,0 

6.4 128.4 12?.9 160.7 215.2 390.6 
53.~ 160.l 193.3 321.J 465.7 440.? 
20.2 86.? 107.? 270.2 1~4.2 207.~ 
64.2 204,3 146.o l4J.6 J~2.J 191,4 
37. 6 1 OB, 0 1 JO, 0 288. 5 315. 1 173. 3 
5.0 114.7 194.6 176.6 49().3 2J0.4 

34,3 JB,7 ?1,9 IJB,9 295.7 169.4 
lJ.4 105.6 222.5 269.J 20J.5 399,5 
3e.o 56·1 251.1 427.4 20~.5 216.e 
09.0 142.5 166.0 219.5 248.5 290.0 
90.2 40.0 142.7 100.7 264.2 1~4.9 

OCT 
49.0 
62.7 

1 O:;>, o 
28.5 
37.J 

152.4 
u.o 
15.5 
71. 4 

5~.J 

125-~ 

13 l. 5 
130.0 
143.0 
69.7 

o.o o.o 65.e 144.2 162.9 264.7 232.0 111 . ~ ~1.1 
o.o 30.5 8.o 1&6.6 253.3 299,1 3~1.4 390,5 3J6.9 
o.o 14.o 51.2 102.2 136.1 211.6 317.6 1~~.o 99,3 
0.5 a.a 11.9 11~.? 149.5 127.8 201.3 t9J.o 4?.2 
o.o 25.? 34,3 122.3 168.4 247.6 310.4 142.0 106.4 
o.o 2.5 119.0 49.1 141.1 291.0 134.3 25~.2 103.5 
o.o 47.2 26.4 39,9 166.o 199.8 193.3 1~0.9 9~.o 
O.O 4.9 105.? 67.5 tff0,7 147.3 3~5.9 162.6 49,0 
o.o 2.3 17.? 79.2 177.5 268.1 285.0 264.6 114.6 
o.o t.9 92,9 61.1 115.6 209.e 346.2 JJ3.3 32.4 
O.O o.o 79.0 7?.8 185.7 298,8 26~.6 318.4 64,0 
o.o o.o 12.e 115.J 120.4 302.5 210.0 205.6 97,9 
o.o 18.9 J3,0 121.5 120.5 1~3.9 4~?.? 286.2 llJ.2 
6.2 o.o 91.9 142.0 136.J 344.5 270.9 223.4 74,9 
o.o J0.4 53,9 113.8 180.8 403.9 305.6 236.2 ~·.1 
o.o 0.5 56·4 e?.7 215.1 127.0 399.4 tff9,4 5J.J 
o.o 1.J Bl,7 182.2 86.B 87.1 25J.9 16?.9 5~.1 
O,O O.O .96.J 60.J ?2.7 314.7 275.1 JOB.A 24,J 
o.o 1.0 69.5 60.1 107.J 163.9 24•.2 128.0 2A.o 
O,O ''·~ 36.'I 82.l 269,6 411,0 J7B.O 190.5 85.0 
0.0 4.2 l~.6 97,3 165.1 J7J.I JJB.6 278.0 2., 
o.o 12.11 40.5 40.7 90.9 183.2 •19.1 174.6 41·5 
o.o 9.2 108.4 90,2 114.8 1~8.J 306.3 302.0 56.5 
o.o o.o 9.~ 73,1 ?~.8 ;o~4.5 J12.? ;oo9.6 ee.o 
o.o 1,9 Jv.1 157.e 12e.9 291.e 210.5 104.o 102.7 
O,O 4.6 ~9.9 117,5 204,J 235.B 227,4 2J8.6 ?J,O 
0,0 J,O 18.5 83.3 160.2 206.6 39•.:;> 214.1 101,7 
o.o o.o 19.B 116.J 167.7 292.J ::!71.4 146.3 2e.o 
o.o 0.6 '15,? 131.0 122.8 2,4.? 450.• 184.8 29,2 

HOV 
,,o 
2. 7 
o.o 
o.o 
o.o 
6.8 
3.0 
o.o 
o.o 
9,4 
o.o 
5.6 
o.o 
5,3 
7.0 

o.o 
5,3 
o.o 
o.o 

34,7 
o.o 
o.o 

16.7 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
6.7 
o.o 
o.o 
o . J 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 

19. 4 
6. 4 
o.o 
o.o 

DEC 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 

AN NEE 
1671. 
1;'85. 
1329. 
10'10. 
1 0:11~, 
180::!. 

908. 
1127. 
1132· 
1252. 

883. 
1 J4::!. 
1:"3~. 

13:03. 
909. 

o.o 11:18. 
o.o 1942 \ 
o.o 1037. 
o.o 868. 
o.o 118'-· 
o.o 1096. 
o.o 946. 
o.o 1080. 
0. 0 1209. 
o.o 1201. 
o.o 1289. 
o.o 10&5. 
o.o 1334. 
o.o 1:090. 
o.o 1:"64. 
o.o 1131. 
o.o ru. 
o.o 1152· 
o.o 900. 
o.o 148::!. 
o.o 1,54. 
o.o 1003. 
o.o 1146. 

o.o 1032. 
O.~ IOJJ, 
0 .o 1171. 
o.o ll8B. 
o.o 103:?. 
0. 0 llfl9. 

t10T[NH(S 
rrv 1111R6 
o. J 6.11 

'IEHSllELl.CS ET ANNUELl £ DE I.A ~r.RJO~E 19]~ - J97B 
IWI: Hiii JUJH JUIL AOUl J;rf"T or.1 Nnv ~re AHHf E 

47,8 105., 157.6 243.7 J07.I 228.6 7R.0 J.O O.O 1179, 

Tabl. 232- Pluies mensuelles et annuelles a Moundou Meteo de 1934 a 1978 
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On constate qu'il y a une lacune complete pour l'annee 1949 et que pour 1939 seules les 
valeurs mensuelles sont fournies . Comme elles ne sont pas obtenues a partir des hauteurs 
journalieres, on pense qu'elles ont ete estimees depuis un autre poste. 

Les valeurs de 1966 a 1978 proviennent d'un fichier BRGM. Celles des annees plus recentes 
ne sont pas disponibles. 

Le tableau 232 fournit les valeurs mensuelles, annuelles et les moyennes mensuelles et 
annuelles, interannuelles au poste pl uviometrique. 

Les precipitations annuelles moyennes sont estimees a 1180 m dont 80 % tombent durant la 
periode juin-septembre, et principalement en juillet-aout-septembre (cf. ta bl. 232) . 

Essai d'ajustement sur une loi de Gauss 

Dans le meme esprit que S.I. SOK (1984), le BRGM a tente d'ajuster une loi de GAUSS a la 
serie classee des hauteurs de precipitations moyennes annuelles de Moundou Meteo. Jusqu'a une 
frequence de non depassement de 90 %, l'alignement des points sur un graphique 
gaussoarithmetique est correct a !'exception de ceux correspondant aux annees 1934, 1939, 1951 et 
1968 (cf. fig. 257). 

Quoi qu'il en soit, des valeurs de precipitations les plus elevees repertoriees : 

1671 mm en 1934 
1802 mm en 1939 
1852 mm en 1951 , 

seule la valeur de 1939 peut etre critiquee ; l'origine de valeurs de precipitations mensuelles 
est d'ailleurs incertaine pour cette annee-la. 

En admettant que ces fortes valeurs font intervenir des conditions climatologiques 
exceptionnelles, !'ensemble du reste de la serie permet de degager les valeurs des parametres 
suivantes: 

- hauteur mediane de precipitations annuelles : 1170 mm, 
- hauteur des precipitations en annee decennale seche : 920 mm, 
- hauteur des precipitations en annee decennale humide : 1400 mm. 

On note que la valeur annuelle moyenne (1179 mm) est tres proche de la valeur mediane 
(1170 mm), les valeurs seraient rigoureusement identiques dans le cas d'une repartition 
parfaitement gaussienne. 

6.2.b.2 · Reconstitution et simulations des niveaux d'eau au 
puits IRCT de Bebedja a l'aide du modele global 
Gardenia 

Objectifs et methode de la modelisation 

La modelisation des variations de niveau est possible avec le modele hydrologique global 
Gardenia, en utilisant les donnees de pluies, d'evapotranspiration potentielle et !es valeurs des 
niveaux d'eau d'un piezometre suffisamment eloigne d'influences parasites (pompage, riviere, 
etc ... ). 

Ce modele a ete utilise pour reconstituer les variations mensuelles au puits de Bebedja sur la 
periode climatologique disponible (1950-1978). 
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Presentation du modele GARDENIA 

Le modele Gardenia - dont le schema de fonctionnement est presente en figure 258 - est un 
modele global pluie-debit fonctionnant - au choix - au pas de temps journalier, pentadaire, 
decadaire ou mensuel. Il permet de simuler le debit a l'exutoire d'un bassin versant ou a une source, 
ou bien un niveau piezometrique dans une nappe d'eau souterraine. Les donnees necessaires pour 
utiliser le modele sont : 

- les precipitations sur le bassin versant, 
- l'evapotranspiration potentielle, 
- la temperature de l'air (eventuellement), 
- les debits a l'exutoire du bassin (ou les niveaux d'eau en un point). 

L'allure exponentielle du tarissement des debits de rivieres et du niveau des nappes d'eau 
souterraine rappelle celle de la vidange d'un reservoir. 

Le comportement d'un systeme aquifere peut done etre represente par un ensemble de 
reservoirs se vidant les uns dans les autres. 

Le modele Gardenia comprend au maximum 4 reservoirs ; il est cependant possible par 
l'intermediaire des parametres et des options d'utiliser un schema simplifie ne faisant intervenir 
que 2 OU 3 reservoirs. 

Le modele realise en fait un bilan entre les apports (precipitations) et les sorties 
(ecoulements OU evapotranspiration pour chacun des pas de calcul. 

Le calcul comporte deux parties traditionnellement appelees 

- fonction "Production", qui determine quelle quantite d'eau sera apportee au modele et 
quelle quantite sera evaporee ou s'infiltrera clans les horizons inferieurs pour ressortir 
"plus tard", 

fonction "Transfert" qui determine a quel moment l'eau qui n'a pas ete reprise par 
evapotranspiration ressortira a l'exutoire du bassin OU arrivera a la nappe. Le transfert 
s'effectue par passage a travers les 2 OU 3 reservoirs inferieurs du modele. 

Le calcul des premieres valeurs depend enormement des conditions des annees precedentes. 
Il a done ete prevu clans le modele la possibilite de prendre en compte quelques annees de 
demarrage avant les premieres observations hydrologiques. Cependant, la mise en regime pouvant 
etre assez lente, le modele est place en equilibre hydrologique en debut de calcul, c'est-a-dire que le 
debit sortant est egal a la pluie efficace entrant. 

P.A. Roche et D. Thiery (1984) ont presente le fonctionnement du modele et un exemple 
d'utilisation a ete fourni par J. Martin et D. Thiery, (1986) sur !'analyse de la longue serie 
piezometrique (1978- 1985) obtenue sur le piezometre CIEH a Ouadadougou. 

6.2.b.3 · Donnees climatologiques disponibles 

Un seul poste regional de longue duree est disponible pour l'etude de Bebedja : il s'agit du 
poste de Moundou Meteo etudie ci-dessus. 

Les precipitations 

Comme il a ete indique plus haut, les precipitations mensuelles sont disponibles sur presque 
toute la periode 1934-1978. II manque l'annee 1949 et il est possible que les valeurs de 1939 soient 
deduites d'un autre poste. 
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La periode recente marquee par une secheresse severe sur la region n'est malheureusement 
pas disponible. La hauteur moyenne de precipitations annuelles approche 1180 mm. Les valeurs 
mensuelles et annuelles sont fournies clans le tableau 232. 

L'evapotranspiration potentielle 

Les donnees disponibles sont des moyennes interannuelles de chaque mo is. 

Les valeurs font l'objet du tableau 233 ci-dessous. 

J F 

178 200 

M A M J J A s 0 N D 

195 155 150 133 123 115 125 145 160 165 

Tabl. 233 - Hauteurs moyennes mensuelles d'evapotranspiration 
potentielle a Moundou (en mm) 

Total 

1844 

6.2.b.4 - Les variations du niveau d'eau au puits de Bebedja en 
1961et1962 

Les variations numeriques des niveaux d'eau ont ete obtenues en discretisant la courbe 
d'enregistrement des profondeurs des annees 1961 et 1962, donnee en figure 256. La 
transformation en hauteurs d'eau a ete faite en supposant que la cote zero correspond a la 
profondeur de 20.0 m. 

A partir de ces valeurs, on a calcule les valeurs mensuelles des annees 1961 et 1962. 

6.2.b.5 - Calage du modele 

La figure 259 montre le calage des valeurs calculees par le modele GARDENIA avec !es 
niveaux mesures de fevrier 1961 a decembre 1962. Les principaux parametres obtenus dans ce 
calage sont reunis dans le tableau suivant. 

Coefficient Coerficien t Reservoir Hauteur d'eau du second Temps de demi Temps de 
de correlation d'emmagasinement superficiel reservoir L montee demi vidange 

engendrantune 
repartition egale entre 

ruissellement-infiltration 
0.8914 1.6% 79mm 112mm 3.8 mois 2.7 mois 

Pluie moyenne Pluie efficace Ecoulement rapide Destockage 
1179 mm 377mm 209mm 2mm 

Tabl. 234- Principaux parametres obtenus a Bebedja par le calage du mode le GARDENIA 
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HYDROGEOLOGIE 

Avec un coefficient de correlation superieur a 0.89, le calage peut etre considere comme hon. 

Le reservoir superficiel a une capacite normale proche de 80 mm. La nappe se remplit et 
surtout se vidange assez rapidement, respectivement en 3.8 et 2. 7 mois. La pluie efficace depasse 30 
% de la pluie moyenne annuelle et l'apport a la nappe avec 170 mm represente 14 % de cette meme 
pluie moyenne annuelle. 

6.2.h.6 - Simulation des niveaux d'eau au puits de Behedja a 
partir du modele cale 

En utilisant les parametres definis !ors du calage, il estpossible d'obtenir avecle modele les 
valeurs de plan d'eau pour la periode 1950-1978 ou les donnees climatologiques sont disponibles 
(fig. 260). L'absence d'annees tres seches successives ne permet pas de reconstituer l'etat du niveau 
de la nappe clans des conditions extremes. 

La faible inertie de la nappe et l'isolement des annees seches 1966 (avec 910 mm) et 1968 
(avec 800 mm) au milieu d'annees normales ou humides montre que l'absence presque complete de 
realimentation ces deux annees abaisse le niveau de la nappe en fin d'etiage de moins de 0.50 m 
par rapport a un etiage normal. 

6.3 - LA PRECARITE OU L'ABSENCE D'ALIMENTATION 
DE LA NAPPE PHREATIQUE EN ZONE SAHELIENNE 

6.3.a - DONNEES DE LA CARTE PIEZOMETRIQUE 

Les formations geologiques recelant la nappe phreatique clans le Bassin du lac Tchad 
montrent essentiellement 4 facies : 

- des sables eoliens (ogoliens) au Kanem et plus precisement au Manga, au Chitati et au 
Harr; ils sont doues d'une bonne permeabilite, 

- des depots fluviolacustres correspondant 

au Continental terminal : au Batha oriental, * 
* au Pliocene-Pleistocene : Batha nord occidental et central, au Chari Baguirmi 

oriental, 
* au Pleistocene ancien: au Chari Baguirmi, 

- des argiles lacustres a gypse (serie du Moji), cf. figure 84, 
* au Nord Kanem, vers le lac Fitri, dans la partie nord-ouest du Chari Baguirmi, 

- des argiles lacustres du Pliocene superieur en pays Kouka (Chari Baguirmi 
septentrional), caracterise par une depression piezometrique tres marquee, 
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La carte piezometrique dont une esquisse est presentee en figure 261 montre que la nappe 
des sables ogoliens presente une morphologie variee avec l'existence de "domes" avec des sommets 
se situent d'une part au Chitati ( + 313 m) a Kimi Kimi, d'autre part au Harr ( + 290 m) cf. J.L. 
Schneider, 1967, temoins d'une alimentation privilegiee a partir des pluies. 

La nappe dans !es formations fluviolacustres ou lacustres est au contraire affectee par des 
secteurs deprimes : 

- secteur d'Ardelay au Batha (Continental terminal) (avec une hydroisohypse + 290 m), 
- secteur de Gambir ( + 260 m - 255 m) (Quaternaire ancien), et plus au Nord le Guetty 

( + 260 m) (Quaternaire ancien), 
- gouttiere sous le Bahr el Ghazal ( + 260m) (Quaternaire ancien) 
- et surtout la vaste depression du Chari Baguirmi septentrional en pays Kouka avec la 

base de la depression se situant vers + 230 m clans les argiles pliocenes. Cette depression 
nait en rive droite du Chari mais la carte piezometrique montre que sur sa rive gauche 
existent des formes deprimees: Sud-Est de Bousso, Sud de Guelengdeng, 

- on voit, par ailleurs, que la partie centrale du Salamat est, elle aussi, marquee par un 
enfoncement de la surface de la nappe: "gouttiere" de + 420 (Nord-Est) a + 380 m (Sud
Ouest). 

La profondeur de la surface de la nappe clans ces secteurs deprimees avoisine 

- 15 m entre le Logone et le Chari a l'arnont de N'Djamena 20-25 m sous le Bahr el Ghazal, 
- 30 rn au Sud de guelengdeng, 
- 30-40 m sous le Guetty, 
- 55-60 m vers Ardebay, 
- 60 m au pays Kouka (la photo n° 84b montre l'environnement dans ce secteur). 

Au vu de cette morphologie, on a pu ecrire que la surface de la nappe phreatique presentait 
des "anomalies" piezometriques (A. Durand, 1982). 

6.3.b - LES VARIATIONS ANNUELLES DU NIVEAU 
DE LA NAPPE PHREATIQUE 

C'est en 1963, en raison de la modicite des pluies annuelles enregistrees en wne sahelienne 
et de la longueur d'une saison seche aux caracteristiques particulierement arides que !'auteur 
(J.L. Schneider, 1967), entreprit les premieres mesures periodiques du niveau de la nappe 
phreatique. Le premier caractere des variations enregistrees fut la modicite de !'amplitude des 
variations (souvent 10 cm) ou meme !'absence de variations au cours de l'hivernage. 

La figure 262 montre quelques graphiques -types de variations. 

* Nappe des sables ogoliens (Kanem meridional) 

C'est a N gouri que \es variations les plus nettes ont ete mises en evidence. Le point d'eau se 
trouve dans un creux interdunaire ; son plan d'eau est peu profond ; il reagit auxprecipitations de 
l'hivernage (avec une fluctuation annuelle maximum de l'ordre de 0.40 m) ce qui signifie qu'il ya 
alimentation. Ce n'est pas le cas des puits situes sur les plateaux comme celui de Bir Louri ou le 
plan d'eau Se trouve a 25 - 30 m SOUS le sol. 

* Nappe des sables du Pleistocene ancien a moyen (Chari Baguirmi septentrional) 

Les remontees dues a l'hivernage sont particulierement tenues de l'ordre de 10-15 cm pour 
des profondeurs de plans d'eau de moins de 30 m sous le sol: El Omodji, Naala (J.-L. Schneider, 
1967). Elles peuvent meme etre inexistantes, comme a Am Tania, Marbat. 
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6.3.c · 

HYDROGEOLOGIE 

LES VARIATIONS PLURIANNUELLES DU NIVEAU 
DE LA NAPPE PHREATIQUE 

Afin de sauvegarder des donnees d'interet fondamental pour l'avenir en particulier sur les 
effets de l'aridite climatique, on a porte en Annexe III les mesures de plans d'eau naturels, non 
influences artificiellement, obtenues a partir de 1963 sur les points d'eau les plus interessants en 
raison de leur situation hydrogeologique et de l'historique piezometrique deja disponible. 

La figure 263 montre !'evolution pluriannuelle (1963-1984) des plans d'eau en plusieurs 
points de la zone sahelienne (Kanem-Chari Baguirmi - Batha). La figure 264 montre !'evolution 
regionale des niveaux depuis 1963 .. 

On constate un approfondissement progressif nature! du plan d'eau plus ou moins marque 
sur la duree de vingt ans presentee. Les graphiques montrent que !'evolution est pour le moment 
lineaire, quelle que soit la profondeur du niveau de la nappe. Le maximum de baisse est mis en 
evidence au plateau de Bir Louri : elle atteint 2.60 m au PC de Gi, soit une baisse moyenne 
annuelle proche de 10 cm. On soulignera que la region concernee est pourtant constituee du sol 
jusqu'a la nappe par des sables eoliens dans lesquels !'infiltration devrait etre privilegiee et les 
remontees capillaires devraient etre modestes. 

Afin d'avoir une vue generale des niveaux apres 1963, on a utilise les mesures faites pendant 
la periode relativement courte 1963-1969 sur des points d'eau dont l'interet avait ete juge 
suffisamment net pour qu'ils fassent partie, d'un reseau de surveillance piezometrique (M. Bonnet 
etJ.-L. Schneider, 1968). 

L'ensemble des observations fait l'objet de la figure 264. 11 se confirme que les baisses 
moyennes annuelles les plus fortes concernent le plateau sableux de Bir Louri ou la baisse 
moyenne atteint 13 cm. 

Elle est presque aussi importante : 9.5 cm au Batha (partie Nord Ouest de la feuille Oum 
hadjer) ainsi que clans le secteur de Massaguet (8 cm en moyenne). Une baisse de niveau moindre 
(de l'ordre de 3 cm par an) a ete observee au Nord Kanem (done paradoxalement dans une region 
plus aride - d'une part au Nord Leloa (secteur a l'Ouest de Ziguei), d'autre part au Bahr el Ghazal 
(region de Salal). 

Hivernage 1988 

Les releves pluviometriques effectues en 1988 (cf. tableau n° 17b) ont montre que les pre
cipitations sur la zone sahelienne n'avaient ete que faiblement superieures aux moyennes inter
annuelles Centre + 8 % a N'Djamena et + 22 % a Abeche) et meme deficitaires (a Mao: - 25 %). 

Bien que limitee clans l'espace, une tournee piezometrique en mars 1989 a mis en evidence 
que les reactions du niveau de la nappe phreatique, que ce soit en montee ou au contraire en baisse 
de niveau ont ete analogues a celles observees lors de la periode 1963-1970. 

La figure 264 montre finalement que les baisses de niveau constituent un phenomene 
courant en zone sahelienne que les formations geologiques concernees correspondent 

- aux depots fluviolacustres tertiaires - CT et Pliocene - (Batha), 
- au Quaternaire ancien fluvio lacustre (secteurs du lac Fitri, du Bahr el Ghazal, du Chari 

Baguirmi a !'exception du secteur au Nord de N'Djamena ou de legeres fluctuations ont 
ete mises en evidence, 

- aux sables eoliens (Ogolien) : Leloa, Bir Louri a part certains points privilegies des 
"domes" piezometriques comme Ngouri. 
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HYDROGEOLOGIE 

Ces donnees mettent done en evidence l'absence quasi generale de recharge de la nappe 
generale durant la periode 1963-1984 (cf. D. Bichara et al., 1989). Or on a vu ci-dessus que si la 
periode posterieure a 1968 avait ete affectee par des deficits parfois tres severes de precipitations, 
par contre, les hivernages de la periode 1963-1968 avaient rec;:u des hauteurs annuelles de pluies 
proches des moyennes. 

Ce qui signifie que les reprises de l'eau de la nappe par evapotranspiration sont un 
phenomene constant, du a l'aridite des conditions climatiques, provoquant des remontees 
capillaires dont E. Berkaloff(1965) a rappele l'intensite dans les formations silteuses. 

L'absence de recharge en milieu fluviolacustre a de plus ete mise en evidence au puits 
BRGM de N'Djamena ou un enregistrement limnigraphique a ete assure dejuillet 1963 ajuin 1968 
(cf. M. Bonnet et J.L. Schneider, 1968) et a done ete interesse par cinq hivernages successifs. 

Les enregistrements n'ont mis en evidence aucune remontee du niveau pouvant 
correspondre a l'infiltration effective des pluies . 

Et pourtant des lames d'eau non negligeables sont tombees !ors des tornades sur la capitale 
puisqu'ont ete enregistres par exemple en 1967 (en mm): 

Juillet 
Aout 
Septembre 
Octobre 

Total des 4 mois 

150.3 
284.3 (dont 122.3 en 3 jours) 
86.6 
11.6 
532.8 

Ces constatations amenent a penser qu'en milieu fluviolacustre, caracterise par des 
alternances rapides de couches de sables et d'argiles ou de limons (cf. fig. 64 a 67). Ces dernieres 
couches constituent autant de niveaux de blocage pour l'eau en cours de percolation. 

U ne nappe locale est a lo rs formee, comme c'est le cas dans les anciens bahrs du Chari 
Baguirmi avec la creation de "nappes locales" correspondant a des "mares souterraines". L'eau 
peut sourdre a la faveur d'un accident topographique comme a la source de Kindji (photo. 41). 

Conclusions sur l'alimentation de la nappe phreatique en zone nord-sahelienne 

On rappellera en commentaire de la figure 264 !es conclusions faisant suite a 26 ans de suivi 
piezometrique (D. Bichara et al., 1989): 

- "Dans certains secteurs du Kanem meridional, la nappe phreatique a connu une 
alimentation recente (teneurs en carbone 14 et en tritium respectivement superieures a 
100 % et a 10 UT, liees aux explosions thermonucleaires aeriennes), done posterieure a 
1963. Selon la modelisation effectuee sur le puits de N gouri, !'infiltration efficace en ce 
site (68 mm; cf. plus loin) represente 22 % de la hauteur moyenne annuelle precipitee. 
Cette alimentation preferentielle clans des sables eoliens permeables est en concordance 
avec l'existence de deux "domes" piezometriques. 

· 11 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 pour la limite de saturation. Ces phenomenes expliquent 
l'existence de bassins hydrogeologiques fermes comme celui du Kouka. La carte 
hydrogeologique montre que ces influences arides s'etendent largement vers le Sud 
jusqu'a l'isohyete annuelle 950 mm." (cf. J.-L. Schneider, 1991c). 
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Cette limite se retrouve au Senegal puisque la limite meridionale du bassin du Ferlo semble 
correspondre au fleuve Gambie (J.-L. Schneider, 1982). Les donnees du Tchad permettent d'estimer 
que la hauteur annuelle de pluies efficaces correspondante (cf. fig. 255) est de 300 mm environ. 
Elles amenent a penser par ailleurs que l'expression de L. Turc adoptee pour le calcul de la hauteur 
d'evapotranspiration potentielle minimise au moins clans certaines conditions geomorphologiques 
cette hauteur. Un exemple est donne par le Plateau sableux de Bir Louri non affecte par le 
ruissellement (cf. photos 74 et suivantes) ou le niveau de la nappe phreatique ne montre aucune 
remontee saisonniere alors que la hauteur de pluies efficaces, assimilables dans ces conditions a 
!'infiltration efficace, est evaluee entre 40 et 100 mm par an. 

On doit souligner que les quantites d'eau mises en jeu par les baisses annuelles de niveau en 
milieu fluviolacustre sont tres peu importantes: a une baisse de niveau de 0.05 m correspond en 
effet une lame d'eau libre inferieure a 0.003 m. Une telle baisse repetee toutefois pendant de 
nombreuses annees permet d'expliquer l'assechement de puits cimentes. 

On a tente d'imaginer une evolution sur un tres long terme du niveau de la nappe phreatique 
clans cette region. 11 ne fait pas de doute que l'aridite sahelienne a commence a jouer a partir de 
4 600 ans BP environ, limite choisie entre !'Holocene moyen et !'Holocene superieur (fig. 127). La 
bordure du Mega Tchad en milieu fluviolacustre a certainement vu le role drainant du lac 
s'inverser par suite des reprises d'exfiltration sur sa bordure selon le schema propose en figure 264b 
pour le Batha occidentai. 

On p6urrait imaginer que l'arridite a joue de fai;on constante depuis cette periode, les 
phenomenes d'exfiltration provoquant un abaissement relativement continu du niveau de la nappe 
phreatique en milieu fluviolacustre, abaissement qui se poursuivrait a l'ehure actuelle. Il est plus 
vraisemblable que !'evolution a ete marquee par les grandes alternances climatiques: un indice de 
cette hypothese est fourni par les teneurs en carbone 14 des eaux actuellement pompees en des 
secteurs soumis a l'exfiltration: 

au Batha (Ifenat): 64.6 % 
au Chari Baguirmi meridional (Abou Garga) : 64,2 % 
au Chari Baguirmi septentrional (Am Tchokoro) : 66,3 %. 

Les ages apparents correspondants sont es times a 3 600 - 3 500 ans c'est-a-dire au debut de la 
periode caracterisee par un optimum climatique se traduisant une transgression temporaire du 
paleolac Tchad (cf. fig. 127). Les radiodatations sur les eaux souterraines sont en nombre encore 
trop restreint pour permettre de preciser les periode d'alimentation de la nappe phreatique et de 
plus les melanges d'eaux poseront de gros problemes d'interpretation. 

Les donnees piezometriques les plus anciennes (debut 1908) sont fournies par les documents 
Tilho (1910). Elles interessent le secteur du Chitati situe au Sud Ouest de Nokou (cf. figure 264). 
Les inventaires effectues 50 ans plus tard montrent pour 7 points d'eau un approfondissement des 
niveaux entre 0.50 et 3.60 m (2.0 men moyenne, soit 0.04 m par an). 

La aussi on peut penser que les fluctuations piezometriques ont ete sous la dependance 
directe des changements climatiques d'autant plus que la surface de la nappe est peu profonde et 
que l'environnement lithologique correspond a des sables eolients (ogoliens) a permeabilite elevee. 
Cette dependance a ete observee legerement plus a l'Ouest, au Niger, puisque la periode a 
precipitations annuelles excedentaires qui a commence en 1950 (cf. figure 109b) a ete marquee par 
l'abandon de !'exploitation des salines par suite de l'elevation du niveau de la nappe phreatique 
(cf. H. Faure, 1965). 

On peut noter ici que cette sensibilite prononcee des nappes aux periodes humides marque 
egalement les regions montagneuses. Le fait a ete remarque par H. Plote (1970) dans l'Ouaddai ou 
!'evolution du niveau des nappes se superpose a celle des variations des pluies telles qu'elles 
apparaissent pour le poste d'Abeche sur la figure 206. 
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Tout l'inten~t de la poursuite de la surveillance piezometrique apparait bien evidemment (cf. 
recommandation n° 2) pour !'estimation des ressources regionales puisqu'elle permettrait d'assurer 
le suivi des incidences de la secheresse actuelle et de mettre en evidence peut-etre !'inversion du 
phenomene grace a un nouvel optimum. 

Parallelement a ce controle deux directions de recherches se montrent d'une importance 
particuliere avec : 

- d'une part l'etude par radiodatations et analyses polliniques des conditions 
hydroclimatologiques !ors des derniers siecles au niveau de buttes sao et des alluvions du 
bahr Massaguet. 

- d'autre part !'analyse des phenomenes hydrauliques en zone non saturee par mesures 
tensiometriques et profils d'humidite. Les sites proposes sont les suivants : deux en zone 
nord-sahelienne avec le Plateau de Bir Louri (en milieu de sables eoliens ogoliens) et le 
Centre de Massaguet (sediments fluviolacustres holocenes/pleistocenes : cf. recommanda
tion n° 16) plusieurs en zone tropicale semi humide, en milieu fluviolacustre CT: Bebedja 
ou a deja ete mis en reuvre le modele Gardenia et le bassin de la Tandjile 
(cf. recornmandation n° 3) . 

6.3.d - LE ROLE PRIMORDIAL DE 
L'EV APOTRANSPIRATION EN ZONE SAHELIENNE 

L'eau d'imbibition des terrains superieurs est reprise par evapotranspiration durant la 
longue saison seche suivant l'hivernage. Dans cette reprise le phenomene d'evapotranspiration 
physique (exfiltration) joue certainement un grand role mais celui joue par la transpiration des 
arbres et arbustes est sans doute loin d'etre mini me . Quelques exemples meritent d'etre soulignes : 

- ainsi l'enregistrement limnigraphique realise a N'Djamena a mis en evidence des 
oscillations journalieres de niveau dont !'amplitude depasse 2 cm quand le plan d'eau de la nappe 
s'eleve au point de mesure a moins de 7.40 rn sous le sol. L'amplitude croit au fur et a rnesure que le 
niveau s'eleve dans le sol. L'amplitude maximale (6 cm) a ete enregistree debut novembre 1963 
alors que le niveau de la nappe se trouvait seulement a 5.50 m sous le sol. 

Les enregistrements dont un exemple est donne en figure 265 montrent que le debut de 
labaisse de niveau commence le matin vers 7 - 8 h; le mouvement de baisse se poursuitjusqu'a 18 h 
; le niveau reste alors constant jusqu'a 21 h environ moment ou il se met a s'elever jusqu'a environ 
05 h du matin; il reste etalejusqu'a 7-8 h ou s'annonce une nouvelle baisse. 

La figure 266 montre une tres bonne concordance de l'enregistrement avec la courbe de 
rayonnement solaire global mettant en evidence que les baisses mentionnees correspondent aux 
prelevements effectues par la vegetation. De fait Ia concession etait plantee de N eems (Azadirachta 
indica) et on notait a proximite du puits un Caesalpinia pulcherrima (flamboyant), un Faidherbia 
albida (haraze) et un Acacia Scorpio'ides ma is c'est certainement le Bombax costatum (Kapokier) de 
bonne taille au pied duquel avait ete creuse le puits qui est a l'origine du phenomene observe, 
]'amplitude des oscillations dependant du nombre de radicelles se trouvant dans Ia nappe selon le 
niveau de cette derniere. 

- D'autres preuves des possibilites de prelevement d'eau souterraine par la vegetation 
proviennent de l'Ouadda'i. Ainsi H. Plote a observe un morceau de racine dans la fissure d'une 
carotte de granite prelevee a la profondeur de 28 m. De plus ]es hydrogeologues ont constate en 
plusieurs sites de l'Ouadda'i que les habitants coupaient les arbres dans Jes vallees en saison seche 
quand ils estimaient que le niveau de la nappe atteignait uneprofondeur limite pour le puisage. 
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Par ailleurs, il est probable que les depressions piezometriques marquant la surface de la 
nappe sous la vallee du Bahr el Ghazal sont dues au moins en partie aux prelevements d'eau par la 
vegetation arbustive et arboree relativement abondante dans cette vallee fossile (cf. photo. 110, 
114). 

6.3.e - L'ALIMENTATION DE LA NAPPE A NGOURI MISE 
EN OEUVRE DU MODELE GARDENIA 

On a adopte pour l'etude des variations de plan d'eau observees au puits de N gouri - qui 
capte la nappe des sables ogoliens - la meme methode que celle appliquee pour le CT a Bebedja et 
exposee ci-dessus. 

Pour ce faire, on a utilise les donnees climatiques obtenues par l'ORSTOM a Bo! Berim poste 
situe en bordure du lac Tchad a 75 km a l 'Ouest de N gouri. 

Les releves de precipitations sont disponibles de 1946 a 1978. lls font l'objet du tableau 235. 

On remarque pour 1954 une hauteur annuelle anormalement forte : 699.5 mm. Elle est due 
a une lame precipitee de 546.7 mm en A01lt. II est vraisemblable que cette hauteur provient d'une 
erreur de report d'une valeur 346.7 transformee en 546.7 mm. On a done utilise apres contact avec 
le Service Hydrologique ORSTOM pour ia presente etude : 

Aoiit 1954: 346.7 mm Total 1954: 499.5 mm 

La hauteur moyenne annuelle devient: 305.9 mm. 

La representation gausso logarithmique presentee en figure 267 fournit les valeurs 
suivantes: 

- hauteur mediane de precipitations annuelles: 309 mm, 
- hauteur des precipitations en annee decennale seche: 211 mm, 
- hauteur des precipitations en annee decennale humide : 448 mm. 

6.3.e.l - Calage du modele (annees 1963-1965) 

On a cale le modele sur les niveaux observes lors des annees 1963-64-65 (cf. Annexe III). Le 
calage montre en figure 268 a fourni les parametres suivants: 

Coefficient Coefficient Reservoir Valeur imposee dans le Temps de demi Temps de 
de correlation d'emmagasinement supediciel reservoir L montCe demi vidange 

eliminant le ruissellement 
superficiel (non observe) 

0.799 23.9% lOmm 9999 mm 0.9 mois 40 mois 

Pluie moyenne annuelle Pluie efficace Ecoulemenl rapide llestockagc 
310mm 78mm 2 10·5mm lOmm 

Tab I. 236. Principaux para metres obtenus a Ngouri par le calage du mode le GARDENIA 
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La pluie efficace represente 25 % de Ia pluie moyenne annuelle, on note que la periode 1963-
65 a ete moyennement humide par rapport aux precipitations anterieures a 1968). 

6.3.e.2 · Simulation des niveaux d'eau pour la periode 1946-
1978 a partir du calage effectue pour 1963-65 

L'exploitation du modele cale a permis de simuler Ies variations de niveau d'eau de la nappe 
sur la periode 1946-78 pour laquelle on dispose des releves pluviometriques mensuelles 
(cf. tabl. 232). 

La figure 269 montre que certaines annees, Ia nappe phreatique a pu ne connaitre qu'une 
alimentation tres faible ou meme nulle (1949, 1951, 1962, 1968 et suivantes) et que plusieurs 
periodes apparaissent: 

- les premieres anneesjusqu'a 1949: 4 ans pratiquement sans alimentation, 

- periode plus humide (1950-1967) avec des alimentations variables mais assez nettes 
(sou vent plus de 100 mm de hauteur de pluies efficaces), 

- enfin l'importante suite d'annees seches actuelle sans alimentation. 

6.3.f. LES DEPRESSIONS PIEZOMETRIQUES 
DE LA SURFACE DE LA NAPPE PHREATIQUE 
(EN ZONE SAHELIENNE) 

6.3.f.1 - Situation hydrogeologique des depressions 

On a vu, ci-dessus, que plusieurs secteurs de la nappe phreatique montraient des surfaces 
deprimees ; Ies secteurs concernes sont rappeles en figure 261 : 

AuKanem 

- sous la vallee du Bahr el Ghazal, 
- au Guetty, 
- un axe deprime qui affecte le Plateau d'Elme Sir, entre l'Eguei et le Bahr el Ghazal, 
- et un autre, Sud-Nord, qui prend naissance clans la partie orientale de I'Egue'i, 
- le phenomene se retrouve a l'echelle des oudian en bordure du lac Tchad comme a Bol 

(cf. fig. 238). 

AuBatha 

- vers Ardebay 

280 



~ 
00 
1--l 

>.... 

'<(" 

......, 

~ 
"t 

' 
"' 

~ 

.;") 

Surface piezometrique de la noppe 
du Moestrichtien sous le zero marin 

Cart•.~ 
HAPPE PHREATIQUE 

Profondeur de la 1urface de la nappe aou1 I• 101 

MAURITANIE 

) 

r 

... . -· '• ... 
I 

.+ . . . 
• 

....-.-.... 

lfOENOE 

Roule p11r-.c1pe. .. o. bonoe 

... t>-hw. P.fl'TW"+ftl.-

~OYI• pr1nc1pe~ N•90n"l .. 1• 

ov ptele 1mpoti.nle 

Rov•• tAC.onda"• oe .,..c>1ha. 

peJ~nen1• 

Route l4COncJe1r• .. 1aonn .. te 

oup••I• 

C~inoe1-. 

Cou11 O ••u perm•nen1 

Cour1 d .. u l9IT1por•1re 

lOl'll •nondab .. "" 
'9\et'K.&Qeu .. 

MALI 

14·1 2 \p1h t?rn
1

~~1 iffixdot&AJ ~ 1 i \td•-•GN.c.rta~·•~uea.••"~ue 
+ + + + ltm1le 1nlern•llone .. 

< 
-ul 

0 

0 

----+ + + +t'+ ++ ++++ + ...... +++. , . . . . : . 
cl'lor ., • ' ' • • 

:!tr ··· GUIN~ _E)Bi~s.~~ ~ -
1e• 

D moins oe 20m 
sous le sol 

14• 

DJ] tie 20 a 40~ / l1lTITITl de 40 0 60 m 
L1m1te ll.llllll.J 
40m 

J \ 

+• •• • + •••• . . .. 
" I GUIN£E .... 

.de60ciBOm .plusdeBOm 

Fig. 270 - La depression piezometrique de la nappe phreatique du Fer lo (Senegal) 

a 11\0 ooo ooo {1172) et I •Ila• 

.HM.tne Alnque IP 115) 

• Ill 000 000 ) lt7ll 

® 
F6vrler 11N12 

8RGM 

AGE 

JR·SB 

Echelle 113 000 000 

0 lO .._____.. eo ao '"' 

R~PUBLIQUE 

DU 

S~N~GAL 

J. l. SCHNEIDER, 1982 

::i:: 
-< 
0 
::0 
0 
0 
t'). 

0 
r 
0 
9 
t"l 



GEO LOGIE ET HYDROGEOLOGIE DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD 

Au Chari Baguirmi 

- entre le Logone et le Chari, 
- vers Gambir, au N-NE du Lac Fitri mais c'est au Chari Baguirmi septentrional que la 

depression la plus irnportante a ete mise en evidence avec des influences marquantes en 
latitude depuis la lirnite du Harr au Nord jusqu'au Chari a Bousso et en longitude depuis 
le lac Tchad jusqu'au secteur de Bokoro a l'Est, soit sur quelques 200 km. La surface de la 
nappe atteint son point le plus bas en pays Kouka, avec des profondeurs de 60 m sous le sol 
(J.L. Schneider, 1966 c). 

La depression du Chari Baguirmi est assimilable a un bassin hydrogeologique limite au 
Nord et a l'Est par des lignes de partage des eaux souterraines: 

- au Nord: le Harr, 
-a l'Est : l'infiltration de l'eau des crues du Batha de La1ri. 

Au Sud et a l'Ouest, le domaine aquifere connait des limites a condition de potentiel 
constituees par des limites d'alimentation: 

- au Sud : le Chari, 
-a l'Ouest: le lac Tchad. 

Des depressions piezometriques sont connues depuis plus de vingt ans en zone sahelienne de 
l'Afrique de l'Ouest (J. Archambault, 1960; J. Depagne, 1965; J.-L. Schneider, 1991c). 

La plus considerable est celle du Ferlo, au Senegal, ou le niveau de la nappe peut depasser 80 
m sous le sol (cf. fig. 270: J.L. Schneider, 1982) et atteindre 40 m sous le zero marin. 

Des depressions de meme type ont ete reconnues ou sont probables (cf. fig. 271) : 

- en Mauritanie (equivalent de la nappe du Ferlo, en rive droite du fleuve Senegal) : il s'agit 
de la nappe du Trarza (J. Archambault, 1950), 

- au Mali (de part et d'autre du fleuve Niger): 
en rive droite: depression de Segou (n° 2 de la figure 271) 
en rive gauche : depression de l'Azouad (n° 4) OU le niveau passe a 60 m sous le sol en 
quelque 25 km; H. Radier (1955) y dessine une hydro-isohypse fermee + 230 m, 
en rive droite : depression de Gossi-Doro(+ 210) au niveau de Gao 

- au Niger (de part et d'autre du fleuve Niger). 

11 est a noter d'une fairon generale que tousles aquiferes concernes ont en commun d'etre 
caracterises par des origines fluviolacustres ou lacustres, qu'ils soient d'age tertiaire ou qua
ternaire. 

C'est le cas au Tchad 

- pour le Pleistocene/Pliocene ou C.T. : Batha, Salamat, Bee de Canard (Cameroun), 
- pour le Pleistocene : Chari Baguirmi, parties du Kanem, Nord Cameroun (R. Biscaldi, 

1970). 

C'est dans les depots pleistocenes que se sont formes les bassins hydrogeologiques fer
mes entourant le lac Tchad : figure 261. Leur presence demontre que les phenomenes qui les 
Ont Crees Se situent bien a l'echelle regionale, }es plans d'eau libre fluviatiles OU }acustres 
constituant autant de limites de potentiel qui disparaitraient en cas d'assechement. 
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GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD 

6.3.f.2 - Historique piezometrique 

Comme le montrent !es graphiques de la figure 263, la baisse du niveau de la nappe 
phreatique apparait rectiligne et continue depuis !es premieres mesures periodiques effectuees en 
1963. 

La baisse atteint a Massaguet 1.30 men 21 ans, correspondant done a un approfondissement 
moyen du niveau de la nappe de 0.062 m par an (8 cm par an en moyenne pour 7 points d'eau du 
secteur de Massaguet). 

Depuis quand cet approfondissement du niveau de la nappe - qui deja a provoque 
l'assechement de la nappe au Kouka (passage de la surface de la nappe des sables du quaternaire 
ancien aux argiles pliocenes comme a Albadie : cf. fig. 67) - dure-t-il? Ou autrement dit a quelle 
date l'abaissement du plan d'eau· du lac holocene a-t-il atteint la cote + 290 - 285 m, altitude des 
plaines du Chari Baguirmi septentrional, produisant l'assechement de ces plaines et permettant 
done le demarrage des phenomenes d'evapotranspiration engendrant !es depressions piezo
metriques du Chari Baguirmi septentrional ? L'evolution du niveau de la nappe est esquissee en 
figure 264b. 

Les ages les plus recents des tells Sao correspondent a 330-170 ans BP (cf. fig. 104) ce qui 
signifie qu'a cette epoque !es tells etaient encore habites et done qu'il existait encore des ressources 
en eau superficielle (au pied de Mdaga) : bahr Linia en eau ou que !es premiers puits y etaient 
creuses. 

Un ordre de grandeur du demarrage du phenomene est donne - avec de grandes reserves - en 
se basant sur le rythme actuel d'approfondissement de 8 cm/an pour le secteur de Massaguet ce qui 
amene a un chiffre de 500 ans pour atteindre la profondeur actuelle de 41 m.Cette valeur est 
evidemment tres hypothetique vu l'anisotropie lithologique de la zone non saturee actuelle et !es 
variations climatiques qui ont marque les derniers siecles J .-L. Schneider, l 99la. 

Une autre methode peut etre tentee a partir des ecoulements dans le Bahr el Ghazal, 
l'assechement des plaines se traduisant necessairement par l'arret des ecoulements dans le Bahr. 
La figure 106 etablie par J. Maley (1981) a partir de renseignements historiques et de donnees 
palynologiques est de grand interet pour notre sujet. Elle donne une date egalement de 500-550 ans 
BP pour l'assechement du Bahr el Ghazal faisant suite au ressuyage des plaines a !'exception du lac 
Fitri, realimente grace aux apports des crues depuis l'Ouadda·i et le Guera. On parallelise en effet 
ce ressuyage avec l'assechement total du lac Tchad (regression r2 du debut du XVe siecle AD. 

La poursuite actuelle des reprises evapotranspiratoires est manifeste avec les observa
tions faites en 1999 a Massaguet ou l'approfondissement du niveau piezometrique atteint 
1. 70 m depuis l'origine des mesures en 1963 (fig. 271b). 

6.3.f.3 - Quantification des pertes par exfiltration 

Deux modelisations de la nappe phreatique generale du Chari Baguirmi ont ete realisees 
durant la derniere decennie. 

1) C. Eberschweiler (1993), par modele numerique Marthe, met en evidence un etat de 
non-equilibre dans les conditions climatiques actuelles du a une surexploitation naturelle pro
venant des reprises par exfiltration. 

Ces reprises sont estimees pour la periode 1990-2020 a 0.2 mm par an. 

Le terme exfiltration - infiltration est en effet estime a 3.408 m 3/s; lui correspondant une 
lame d'eau deficitaire moyenne de 0.2 mm par an. 

Sa carte du bassin du lac Tchad (1992) presente trois valeurs de pertes annuelles par 
exfiltration : moins de 1 mm, entre 1 et 2 mm et plus de 2 mm. 
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2) M. Bonnet et al (1995) ont utilise un modele aux differences finies mettant en reuvre 
un maillage aux mailles carrees. 

Ils estiment que l'exfiltration provoque une perte d'eau de 2 a 4 mm. par an, ce qui donne 
un volume entre 40 et 80 Mm3 par an. 

NOTE : Aucune modelisation n'a encore ete tentee pour quantifier les echanges entre le 
nappe profonde (du Pliocene inferieur) et la nappe phreatique (du Pleistocene). 

6.3.f.4 ·Relations Chari - Nappe phreatique a N'Djamena 

On a fait etat ci-dessus d'un enregistrement limnigraphique realise de juillet 1963 a juin 
1968 sur le puits du BRGM a N'Djamena, situe a 400 m du Chari. Un autre puits, situe a 850 m du 
fleuve a fait l'objet durant cette periode de rnesures de niveau mensuelles ou bimensuelles. 

La crue du fleuve en 1967 et sa decrue en 1968 et !es variations de niveau observees aux 
deux puits (cf. fig. 272) ont ete utilisees pour l'etude des relations entre le fleuve et la nappe 
phreatique. 

Une premiere remarque vient a !'esprit au vu de la figure 273 qui montre des profils 
piezometriques a differentes epoques. C'est l'amortissement rapide des ondes de crue puisqu'a une 
distance de 3400 m de la rive (piezometre RP6) ou la variation du plan d'eau ne depasse pas 10 cm. 

On remarque aussi que le fleuve a toujours un niveau superieur a celui de la nappe et exerce 
done un role d'alimentation permanente de la nappe ; ce role est toutefois minime a l'etiage mais le 
fleuve assure neanmoins le soutien de la nappe phreatique dont le niveau s'abaisserait rapidemcnt 
d'une dizaine de metres sous la vallee si le fleuve venait a s'assecher. 
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HYDROGEOLOGIE 

L'etude (M. Bonnet et J. L. Schneider, 1968) a permis d'estimer la diffusivite hydraulique de 
l'aquifere: 

ce qui a conduit a admettre les ordres de grandeur suivants : 

T : 2.5 X 10-4 m2/s pour S = 10-2 

et T : 1.25 X 10-3 m2/s pour S = 5 X 10-2 

La nappe deprimee du Chari Baguirmi montre que les influences d'evapotranspiration 
s'etendent vers le Sud jusqu'au Chari, i.e. jusqu'a l'isohyete annuelle 900 mm tout comme au 
Senegal puisque la depression du Ferlo atteint au Sud le fleuve Gambie qui correspond a la meme 
isohyete (J.L. Schneider, 1982: fig. 270) . 

On constate que les phenomenes d'evapotranspiration peuvent intervenir en des secteurs 
relativement arroses comme le bee de Canard au Cameroun, sur la rive gauche du Chari a l'amont 
de Mogroum et meme au Salamat en des secteurs recevant quelque 1 000 mm de precipitations 
annuelles et plus de 300 mm de pluies efficaces par an, montrant la large extension vers le Sud des 
influences arides saheliennes: J.L. Schneider, 199lc. 

6.3.f.5 · La depression piezometrique des Pays Bas 

La carte piezometrique montre, par ailleurs, que les Pays Bas possedent une nappe deprimee 
particulierement vaste puisqu'elle a ete reconnue 

- d'Ouest en Est: de Seultou ( + 235 m environ) a Yegeski ( + 250 m) soit sur 360 km, 
- et du Nord au Sud: de Kichi Kichi ( + 210 m) a Am Zah ( + 215 m) soit sur 150 km. 

Le lever de la carte hydrogeologique Pays Bas - Largeau (J.L. Schneider, 1968) a montre que 
la surface de la nappe etait subaffieurante (plans d'eau a 0.5 - 1 m sous le sol) sur de vastes regions, 
caractere qui peut paraitre a priori paradoxal quand on sait l'aridite de cette region alors que le ni
veau de la nappe peut se situer a 60 m sous le sol en zone sahelienne (Kouka, Batha) : figure 264b. 

La coupe hors texte 1 donne une explication a cette "anomalie" en montrant !'existence en 
profondeur de nappes permettant de soutenir par drainance le niveau de la nappe phreatique et d'y 
apporter une eau faiblement mineralisee. 

Le phenomene a ete mis en evidence a partir des Gres primaires a la palmeraie de Faya OU 
les plans d'eau des 2 forages artesiens s'etablissent a 4 et 7 m au-dessus du sol et ou la forte 
productivite de ces forages artesiens laissent imaginer un important transit per ascensum ; 
l'origine de Ia forte pression hydrostatique pourrait provenir de la nappe des Gres de Nubie, du 
plateau des Erdis. On peut penser,par ailleurs, que les formations CT de la bordure occidentale du 
bassin (au Niger) possedent des strates conductrices en liaison avec Jes aquiferes du Bassin de 
Bilma, permettant de repondre a l"'appel d'eau" occassionne aux Pays Bas par une evaporation 
intense. II est possible que les influences atteignent par l'intermediaire des gres du CT et du 
Cretace superieur les nappes des gres primaires du Tenere de Tafassasset. 

6.3.f.6 ·Relations lac Tchad - Nappe phreatique 

Les relations entre les eaux lacustres et la nappe phreatique generale (Kanem au Nord et 
Chari Baguirmi au Sud-Est) ont fait l'objet d'hypotheses variees liees a un manque de connais-
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sances en particulier sur les parametres hydrodynamiques des differentes nappes constituant 
l'aquifere "phreatique" constitue par plusieurs formations pleistocenes. 

La caracteristique fondamentale des eaux lacustres est leur faible mineralisation : 
M.A. Roche (1973) estime a 320 mg/! le RS moyen des eaux, valeur etonnamment faible quand on 
pense a l'aridite climatique de la region (hauteur d'evaporation annuelle estimee a 2.15 m) et au 
caractere endoreique du bassin. La seule explication possible pour ce caractere reconnu depuis 
toujours est que la regularisation saline du lac se fait grace a des pertes par infiltration cotiere 
entrainant les quantites de sels dissous qu'on ne retrouve pas clans le lac malgre un aspect annuel 
de l'ordre de 2 Mt (J.-L. Schneider 1967). On pensait dans les premieres hypotheses que le transfert 
se faisait preferentiellement par le littoral septentrional (sables permeables de l'erg ogolien) 
d'autant plus que les meandres lacustres qui constituent sa limite possedent !es eaux !es plus 
mineralisees (RS pouvant depasser 1 g/l, !es eaux deviennent basiques et voient la precipitation de 
CaC03; contre moins de 50 mg/I au delta du Chari). 

A. Bouchardeau et al. (1959) estimait !es pertes a 5-20 % des apports du Chari . 

P. Touchebreuf de Lussigny (1969) Jes evalua a 10 % en attribuant a l'eau concernee un 
residu sec de 400 mg/I. 

II a ete admis pendant longtemps que le lac Tchad alimentait la nappe phreatique du 
Kanem. 

Cette hypothese devint problematique quand le lever de la carte hydrogeologique Mao (J.-L. 
Schneider, 1964) montre au Chitati l'existence de cotes piezometriques d'une trentaine de metres 
plus elevees que celles du lac Tchad ( + 313 ma Kimi Kimi). 

Pour expliquer les cotes inferieures a !'altitude du lac sous !es oudian bordant le lac, 
l'hypothese d'une "gouttiere" piezometrique sur le pourtour nord du lac fut avancee 
(J.-L. Schneider, 1967). 

En conclusion a un tres important travail analytique, M.A. Roche (1973) estima !es 
quantites d'eau infiltrees annuellement dans Jes rives a 8,2 % des apports, soit 3.6 Gm3 d'eau, et la 
reprise par evaporation a au moins 93-96 % des eaux lacustres. 

Pour conclure, on doit reconnaitre que les donnees actuellement disponibles sur les 
phenomenes d'hydraulique souterraine sont tout a fait insuffisantes pour estimer les quantites 
d'eau susceptibles de quitter par infiltration le domaine lacustre : 

- aucune etude de l'amortissement de l'onde de crue du lac n'a ete realisee que ce soit sur Ia 
frange septentrionale ou l'aquifere est compose de sables eoliens ogoliens ou sur sa 
bordure meridionale, constituee de depots fluvio lacustres heterogenes, pleistocenes a 
holocenes. 

- du fait de l'aridite climatique la composante verticale correspondant aux reprises par 
exfiltration (J.-L. Schneider, 1991c) est certainement bien superieure a la composante 
horizontale de I'ecoulement liee au gradient hydraulique. 

Cette caracteristique ne permet pas une estimation du debit de la nappe phreatique selon 
!'expression Q = TX ix L puisque toute l'eau souterraine peut etre transferee de la surface de la 
nappe jusqu'au sol a travers la zone non saturee, independamment de la valeur de la permeabilite 
des lentilles sableuses de l'aquifere. A la limite on aboutit a des secteurs sans ecoulement, 
constitues par le fond de bassins hydrogeologiques fermes (par exemple le Kouka) ou tout 
mouvement de l'eau se fait par ascensum. 
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11 est possible que !es transferts d'eau dans la nappe phreatique se fassent essentiellement 
par les sables du Pleistocene inferieur, facilement identifiables par diagraphies (fig. 63-64). Ils 
montrent en effet, par exemple a Bol (P.J. Dieleman et al., 1963) une permeabilite assez elevee (T 
superieure a 2 X 10·2 m2/s). La figure 239 met en evidence le role important de cette nappe dans 
l'alimentation du polder de Bol-Guini. Une eventuelle etude regionale demanderait des 
complements de nivellement pour definir les secteurs ou le sol des oudian se trouve a une altitude 
inferieure a celle du plan d'eau lacustre. Les donnees piezometriques complementaires devront 
interesser d'une part cette nappe profonde a une echelle regionale, d'autre part certains secteurs de 
la nappe phreatique ogolienne etant donne que cette nappe se caracterise probablement par un 
ensemble de depressions piezometriques correspondant aux oudian plutot que par une "gouttiere" 
generale. 

On attachera un inten~t particulier a la charge hydraulique des differentes nappes 
superposees . Si un volet hydro-isotopique etait decide, la plus grande attention serait portee aux 
conditions de prelevement des echantillons. 

6.3.g - DONNEES ISOTOPIQUES 

Plusieurs programmes d'analyses isotopiques ont ete entrepris sur les eaux de la Republique 
du Tchad au milieu des annees 1960-1970 par le BRGM, l'ORSTOM, l'UNESCO et la FAO dans le 
but d'etudier les relations entre les eaux de pluies, Jes eaux superficielles et les eaux souterraines. 

On esperait en particulier pouvoir preciser les conditions d'alimentation de la nappe 
phreatique par !es pluies. 

!es resultats analytiques relatifs aux eaux souterraines font l'objet de l'Annexe II. 

6.3.g.1 - Principales caracteristiques des eaux echantillonnees 

Diverses donnees presentees ici 180 et leur interpretation proviennent de H. Faure et al. 
(1970) et de M.A. Roche (1973) . 

1) Teneurs en lBQ 

On rappelle que les resultats sont exprimes en terme de parties pour mille ou o par rapport 
au standard classique SMOW defini par Craig 

1s ( Rech ) o O vsSMOW = RSMOW - 1 1000 

* Eaux de pluies 

Des variations de teneurs importantes sont notees pendant l'hivernage ; ainsi a Deli (a 25 
km au Nord Ouest de Moundou) ont ete mesures : + 1 %0 vs SMOW en debut de saison (fin mai) et 
en fin de saison (debut octobre) et par contre - 7.8 %0 vs SMOW pour les pluies du mois le plus 
arrose: Aout. 
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A N'Djamena, l'ecart maximal avec la droite de Craig est encore plus grand avec des valeurs 

de + 2 %0 vs SMOW fin avril 
de - 11 %0 vs SMOW fin aout 

A Bol l'ecart maximal est 14 %0. 

Les eaux de pluies prelevees au Tibesti montrent de faibles valeurs avoisinant - 9 % liees a 
l'altitude elevee des montagnes (C. Sonntagand and al., 1978). 

P. Schroeter et D. Gear (1973) donnent pour des echantillons d'eau de pluie les valeurs (180) 
suivantes: 

Abeche: juin 1968: - 2.4 %0 
aout 1968 : + 0.2 

Moundou : septembre 1968 : 3.1 
octobre 1968: - 1.2 
septembre 1969 : - 1. 0 %0 

Compte tenu des hauteurs de precipitations, on estime que la valeur moyenne de la 
composition en 18Q des eaux de pluies est comprise 

entre - 5 et - 6 %0 vs SMOW pour la region du lac 
et entre - 6 et- 7 %0 vs SMOW au Nord du lac. 

Une valeur moyenne de - 5.3 % est donnee pour !'ensemble des pluies sur }'ensemble du 
bassin du lac Tchad. 

* Eaux de cours d'eau 

Les teneurs en 180 d'eaux du Chari et du Logone montrent une variation annuelle. 

Elles se situent pour le Chari entre + 2.0 et - 4.5 %0 et pour le Logone entre + 1.5 et - 5.5 %0. 

Les valeurs les plus faibles sont liees a la saison des pluies alors que les fortes teneurs dues a 
l'evaporation sont determinees en fin de Saison seche . 

On estime a environ - 4.5 %0 vs SMOW la composition isotopique moyenne des eaux de 
surface s'infiltrant clans les berges des fleuves pour alimenter la nappe phreatique. 

* Eaux du lac Tc had 

Les effets de !'evaporation se traduisent par une forte augmentation de la teneur en isotopes 
lourds: 

entre + 2 et + 6.5 %a vs SMOW a Bol, 
et entre + 9 et + 16 %0 vs SMOW a Kare Katia qui se situe dans le secteur le plus affecte par les 
reprises par evaporation, alors que les valeurs les plus faibles (entre - 3.3 et - 2.8 %) sont observees 
au delta du Chari. 

* Nappe deau souterraine de la bordure septentrionale du lac Tchad 

Les saumures des natronieres (Liwa, Kaya) donnent de fortes valeurs jusqu'a + 16 et 
+ 17 %0 vs SMOW mais hors ces depressions, !es valeurs trouvees se situent generalement dans 
l'intervalle - 3.5 a -6.5 %0 vs SMOW. 
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Les eaux des nappes des dunes a proximite du plan d'eau lacustre montrent des valeurs tres 
voisines de celles du lac. Hors cette bordure, celles des nappes peu profondes donnent des teneurs 
relativement variees en 180 : entre - 7 %0 et + 2 %0 selon l'influence de }'evaporation apres les 
chutes de pluies et selon la position du niveau de la nappe et la lithologie de l'aquifere. 

2) Teneurs en 14C 

Les mesures de teneur en 14C d'eaux de la nappe phreatique a faible profondeur ont donne 
des ages apparents etages entre l'actuel et quelques milliers d'annees reperes par rapport a l'annee 
1950 de notre ere . Ces ages apparents - qui ne semblent pas correspondre a la periode presumee de 
l'alimentation des nappes "superficielles" - peuvent etre interpretes comme le resultat d'un 
melange en proportions variables et inconnues d'eaux de la nappe et d'eaux recentes provenant des 
precipitations. 

6.3.g.2 - Teneurs en Tritium de l'eau souterraine 

Le tritium 

est un isotope radioactif de l'hydrogene qui se desintegre par emission beta - avec une 
periode de 12.43 ans (IAEA, 1981). 

Les teneurs en tritium sont exprimees en unites tritium (UT) 1 UT represente la 
concentration d'un a tome de tritium 

pour 1Ql8 a tomes d'hydrogene 

elle equivaut a une radioactivite de 120 millibecquerels par litre. 

Les mesures de tritium sont effectuees par comptage en scintillation liquide apres 
enrichissement electrolytique. La precision relative des mesures est de l'ordre de ± 15 % et le seuil 
inferieur de sensibilite est de 1 UT par ml. 

En consequence, les valeurs inferieures a 1 UT ont ete notees "BF" (Bruit de Fond") clans les 
resultats d'analyses fournis en Annexe II. 

Par sa presence au sein de la molecule d'eau, le tritium marque le cycle nature! des masses 
d'eau : precipitation, infiltration, circulation ; on peut done le considerer comme un traceur nature I 
presque ideal des differents stades du cycle de l'eau. 

*Le tritium dans les precipitations 

Le tritium present dans les precipitations a deux origines 

- l'une, naturelle, correspondant au bombardement neutronique du rayonnement cosmique 
sur l'azote atmospherique . Cette production naturelle entrainerait dans les precipitations une 
concentration en tritium variant de quelques UT a 10 UT selon les endroits et la saison. C'est ce qui 
etait mesure avant 1952 dans les pluies (AIEA, 1981); 
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- l'autre, artificielle. Elle est due aux essais thermonucleaires aeriens qui ont debute en 
1952 et se sont poursuivis jusqu'en 1973 (essais aeriens chinois), avec deux periodes momentanees 
d'arret en 1958-61 et en 1963-66. Cette injection massive de tritium dans }'atmosphere a multiplie 
jusqu'a plusieurs centaines de fois la teneur clans les eaux de pluies interessant l'hemisphere nord 
ou ces essais etaient effectues. 

La puissance des essais a ete maximale entre Aout 1961 et Decembre 1962 (environ 150 kg 
de tritium ont ete injectes durant cette periode). Depuis le moratoire sur l'arret des essais aeriens, 
les activites sont en constante decroissance (cf. fig. 274). 

Les explosions thermonucleaires aeriennes ont libere dans la stratosphere d'importantes 
quantites de tritium. Les courants circulant en haute atmosphere ont assure une certaine 
homogeneisation de ces teneurs. Leur retomhee dans la trophosphere s'effectue par diffusion 
permanente et surtout par des injections discontinues avec une importance plus grande aux 
latitudes moyennes au printemps et en ete (pie estival) par lejeu des "jet-streams". Ces retombees 
clans la troposphere s'operent done avec des variations geographiques (dues a la latitude et a 
l'eloignement des oceans) et saisonnieres qui refletent les injections d'air atmospherique riche en 
tritium clans la troposphere. 

De plus, !es teneurs en tritium des precipitations prises individuellement varient, pour une 
meme saison, clans des proportions pouvant aller du simple au decuple et varient aussi au cours 
d'une meme pluie. 

Ces ecarts importants sont dus aux fluctuations a court terme des parametres meteorolo
giques : ainsi les pluies d'orage ont generalement de plus fortes teneurs en tritium car les cumulo
nimbus qui leur donnent naissance montent juque dans le reservoir stratospherique plus riche en 
tritium que la troposphere. Les prelevements mensuels d'eau de pluies permettent d'eliminer ces 
fluctuations et de mettre en evidence des phenomenes a grande echelle independants des facteurs 
meteorologiques locaux. II ne faut toutefois pas oublier qu'en climat aride ou semi aride peu de 
pluies atteignent les nappes et que c'est uniquement les teneurs des fortes pluies qu'il faudrait 
prendre en compte pour expliquer celles des eaux souterraines. 

Le stock de tritium injecte clans la stratosphere lors des essais thermonucleaires aeriens est 
naturellement en decroisance continuelle de sorte que les teneurs en tritium d'eaux de pluies 
contemporaines sont du meme ordre de grandeur que celles mesurees avant 1952. 

La figure 274 montre qu'a N'Djamena, station du reseau mondial de surveillance isotopique 
mensuelle de l'AIEA - qui interessait le tritium, le deuterium et l'oxygene 18 - les teneurs en 
tritium depassaient 1000 UT en 1963-64 et qu'elles sont devenues inferieures a 100 UT a partir de 
1973, c'est-a-dire que la periode seche actuelle qui a debute vers 1965 a re~u des precipitations 
relativement pauvres en tritium. 
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Les teneurs annuelles ponderees en tritium d'eaux de precipitations ont en effet ete les 
suivantes a N'Djamena: 

1963 1332.3 UT 

1965 389.6 UT 

1966 293.9 UT 

1967 156.1 UT 

1968 123.8 UT 

1969 161.5 UT 

1970 114.1 UT 

1971 150.0 UT 

1972 91.4 UT 

1973 41.5 UT 

1974 55.4 UT 

1975 52.1 UT 

1977 36.2 UT 

1978 40.6UT 

Tabl. 237 - Teneurs annuelles ponderees en tritium d'eaux de precipitations (1963-1978) 
a N'Djamena 

Ont ete, par ailleurs, preleves en 1963 a N'Djamena : 

915 ± 47 UT en mars 
1371 ± 61 UT en septembre 
602 ± 34 en octobre 

* Valeurs de tritium d eaux de la nappe phreatique en zone sahelienne 

La figure 275 donne les teneurs en tritium de prelevements effectues en 1967-68 CBRGM et 
UNESCO) eten 1968-71 (FAO). 

Les valeurs inferieures a 1 UT sont donnees en Annexe II a vec la mention "BF" (Bruit de 
Fond). Les valeurs avec decimale ont ete ramenees a !'unite. 

Les valeurs en zone desertique (au Nord du 16eme parallele ; le niveau de la nappe 
phreatique s'y trouve a moins de 1 m sous le sol) sont inferieures a 6,5 UT. 

Au Kanem, les valeurs sont d'une fa<; on generale inferieures a 10 UT, a !'exception 

de l'Eguei'.: 45 a 64 UT (la "nappe" des sables eoliens qui repose sur la serie argileuse du 
Moji est tres peu epaisse et a pu etre tres sensible a l'alimentation par les 
precipitations recentes), 

du Plateau de Bir Louri : 12 et 22 UT 

d'un puits (Boulouroum) du Manga: 143 ± 5 UT. 

La plus forte valeur (275 ± 10 UT) correspond a l'eau de la nappe superficielle liee aux 
alluvions du Bahr el Ghazal a Beurkia, rechargee lors d'un orage. 
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Les prelevements effectues au Chari Baguirmi septentrional ont montre de tres faibles 
valeurs (BF) dans le secteur de Massaguet (avec 3 UT au forage meme de Massaguet). 

Plus au Sud, sur le versement meridional du creux piezometrique du Kouka, en 11°47', l'eau 
du forage d'Abou Garga a donne 20 UT. En bordure occidentale du creux piezometrique a une 
profondeur analogue du niveau de la nappe (16-17 m sous le sol), dans le meme contexte 
lithologique (formations fluviolacustres quaternaires) . Les prelevements ont donne: 

EI Omodji (domaine sous influence hydraulique du Chari): 28.5 UT 
Al Greg (domaine sous influence hydraulique du lac Tchad) : 2 UT 

Situe entre ces 2 points d'eau, en zone d'evapotranspiration, qui provoque un 
approfondissement du plan d'eau a 25 m sous le sol, le puits de Djermaya a donne: 7 UT. 

La valeur Ia plus forte (131 ± 1 UT) trouvee au Chari Baguirmi est celle de Ia nappe 
superficielle recelee clans !es alluvions recentes du B. Massaguet. 

6.3.g.3 - Teneurs en Carbone 14 d'eaux de nappes souterraines 
du Bassin tchadien 

* Le Carbone 14 dans les eaux de precipitations 

Le carbone 14 est produit dans la haute atmosphere par action des rayons cosmiques sur 
l'azote de l'air. Sous forme de 14C02, ii se melange au 12C02 de !'atmosphere. Generalement, apres 
un bref sejour dans la biosphere (son entree a lieu lors de la photosynthese : C02 + H20 ~ CH20 
+ 02 et sa sortie se produit lors de la decomposition de la matiere organique (Ph. Olive, 1977). 

A cette production naturelle, il faut ajouter le carbone 14 du aux essais thermonucleaires 
aeriens et qui, injecte dans !'atmosphere, a augmente largement a partir de 1950 le pourcentage de 
carbone moderne present dans I 'air. 

La figure 276 montre !'evolution de l'activite en radiocarbone du C02 de !'atmosphere 
depuis 1959 dans les deux hemispheres, avec en particulier sa decroissance a partir de 1964. 

* Teneurs en carbone 14 de la nappe phreatique 

Les ages apparents de l'eau de la nappe phreatique deduits des teneurs en 14C ont ete portes 
sur la carte en figure 277. Quelques valeurs approchent ou depassent 90 % de 14C: on rencontre les 
points de prelevements correspondants : 
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- au Chitati, region a l'Ouest de Mao et au Sud de Nokou, avec un maximum de 124 % a 
Kimi Kimi, point d'eau connu pour avoir la cote piezometrique la plus elevee ( + 313 m) de 
tout le Kanem ("dome piezometrique de Kimi Kimi", cf. J.L. Schneider, 1966a, c) 

- en bordure meridionale de l'Egue1, 

- a l'aval de Koro Toro (Toungour: 104 %) et a Beurkia (110 %) ou la nappe est en charge 
dans la Serie du Moji. 
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Ailleurs les teneurs se situent entre 60 et 90 % 14C : 

- au Batha (ranch de 1'0. Rime): 65 %, 

- au Chari Baguirmi : 

Ndjamena (80-88 %) 
Al Zarazir (86 %) 
Dapkaray (72 %) 
Am Tchokoro (66 %) 

Des teneurs inferieures a 60 % s'observent en quelques points : 

- clans l'Egue'i, 
- vers N gouri. 

* Teneurs en carbone 14 d'eaux des nappes profondes 

HYDROGEOLOGIE 

Les teneurs Jes plus elevees (30, 39 %) sont rencontrees aux forages artesiens de Faya 
Largeau. 

Dans le Bassin du lac Tchad (cf. fig. 278), elles se situent entre 5.5 et 0 % 14C. On trouve 
ainsi (cf. Annexe II) en fonction de la profondeur sous le sol de la couche captee : 

Aquifere 
Age corrige (BP) 

Profondeur 
%14c pour l'infiltration 

Forage 
couche/sol 

des precipitations 

Bokoyo (Pliocene moyen) 145 5.5 ± 0.5 23 300 ± 700 
157 

Abou Bazan (Pliocene inferieur) 22'1 4.2 ± 0.55 25 500 ± 1100 
228 

Logone Birni 3 (Pliocene inferieur) 273 0 ± 0.2 > 37 000 
279 

N gouri 2 (Pliocene inferieur) 280 0 ± 0.6 > 37 000 
282 

Guirlie 2 (Pliocene inferieur) 288 1.8 ± 1.0 28800 
293 

Zinah 2 (Pliocene inferieur) 302 2.1 ± 0.8 31000 
304 

Bagasola (Pliocene inferieur) 473 1 ± 0.6 37 000 
475 

Tabl. 238 - Teneurs en 14C d'eaux des nappes souterraines profondes du Bassin du Lac Tchad 
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HYDROGEOLOGIE 

6.3.g.4 - Conclusions et commentaires 

Que ce soit en ce qui concerne la nappe phreatique ou !es nappes profondes, les espoirs mis au 
debut des differents projets sur les possibilites des donnees isotopiques pour ameliorer notre 
connaissance du fonctionnement des systemes aquiferes tchadiens ont ete quelque peu dei;us. 

En ce qui concerne la nappe phreatique, la question de base etait relative a son 
alimentation par !es pluies et on esperait une reponse au probleme de la baisse de son niveau 
enregistree depuis 1963 sur de vastes secteurs (cf. fig. 263 et 264). 

Or on constate que les reflexions emises sur les resultats des analyses isotopiques se sont 
sou vent limitees a des recherches d'explications de ces resultats au lieu de la demarche inverse . 

Une difficulte fondamentale vient de l'aridite de la region etudiee puisque les phenomenes 
hydrauliques fondamentaux se produisent clans la zone non saturee, avec des mouvements de l'eau 
verticaux per descensum et surtout per ascensum bien plus importants que !es ecoulements sous 
!'influence du "gradient hydraulique" dont le role est discutable cornme le laisse supposer 
!'existence des "creux piezornetriques" clans les depots fluviolacustres. 

Dans ces conditions, ii est bien evident que vouloir mettre en evidence au moyen des donnees 
isotopiques une vitesse d'ecoulement est une gageure dont le resultat n'aurait pas de signification. 

Estimer qu'il n'y a pas alimentation de la nappe phreatique clans l'Ouadi de N gouri parce 
que la teneur en tritium rentre clans le bruit de fond de l'appareil de mesure serait une erreur 
puisque les mesures piezometriques ont mis en evidence (fig. 268) des variations liees a la recharge 
par infiltration efficace des pluies en zone ogolienne permettant le maintien des "domes 
piezometriques" de Kimi Kimi et du Harr. 

II est possible et meme probable que cette recharge ne se produise effectivement que lors des 
annees exceptionnellement humides ou lors des optimums climatiques, comme dans la periode de 
1950-1967 (fig. 269) qui a vu la mise en eau des salines du Manga nigerien (H. Faure, 1965). 

u n autre facteur peu favorable a !'utilisation des isotopes est certainement la stratification 
de l'eau clans les milieux poreux pouvant entrainer des doutes sur la representativite de 
l'echantillonnage. L'absence de tritium (BF) clans l'eau du puits de Ngouri a amene a supposer -
alors que la variation de charge indiquait !'existence d'une recharge - que les quantites d'eau 
infiltree en annee moyenne constituaient une couche reprise en saison seche par evapo
transpiration et que l'eau sous jacente constituait un ensemble vieillissant progressivement done 
sans melange avec les eaux recentes OU actuelles (J.L. Schneider, 1970). 

Pour apporter des donnees permettant d'ameliorer notre connaissance des ressources, il est 
necessaire d'etudier sur des stations de pompage !'evolution de la composition chimique et 
isotopique de l'eau pompee par des prelevements periodiques comme cela est pratique pour les 
pluies. L'etude isotopique sera menee entre autres sur la station experimentale de Massaguet 
parallelement aux mesures piezometriques et tensiometriques (cf. recommandation n°16). 

En conclusion, sur l'alimentation de la nappe phreatique en zone sahelienne du Tchad, la 
figure 279 montre que les teneurs en 14C de la majorite des prelevements effectues au Kanem se 
situent entre 60 et 90 % t4C, ce qui amene a penser que !'infiltration des eaux de pluies s'est 
produite essentiellement apres l'aride des 4 000 - 3 600 BP. Il n'en reste pas moins qu'il est 
indispensable d'assurer une surveillance piezometrique precise vu les caracteres climatologiques 
arides de !'Holocene superieur afin d'assurer une exploitation rationnelle des ressources en eau. 

Ence qui concerne les nappes profondes, on doit reconnaitre que les resultats isotopiques 
n'apportent pas d'information permettant de completer notre connaissance particulierement 
reduite sur les phenomenes regissant l'ecoulement de l'eau de ces nappes. 
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HYDROGEOLOGIE 

Le tableau 238 montre la stratification des couches avec des ages d 'infiltration des pluies 

- de l'ordre de 25 000 ans BP pour les couchesjusqu'a 225 m sous le sol, done avant le debut 
de la creation du grand erg ogol ien lors des phases lacustres de la serie du Moji, 

- anterieurs a 29 000 ans BP pour les eaux plus anciennes (cf. fig. 279) ; J.-L. Schneider , 
1991b). 
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GEO LOGIE ET HYDROGEOLOGIE DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD 

Les programmes de forages prochains devront prevoir d'une part la determination des 
parametres hydrauliques, d'autre part un echantillonnage pour analyses isotopiques destinees 
entre autres a mettre en evidence les zones de l'alimentation en nappe libre. Les diagraphies 
geophysiques seront bien evidemment indispensables pour definir la geometrie des reservoirs. 

Conclusions sur l'age apparent des eaux souterraines 

1) N appe phreatiq ue 

Les ages apparents se presentent comme suit, des plus anciens a l'Actuel (figure 277): 

• anterieurs a 4 000 ans BP. Les eaux sont rencontrees dans les sables eoliens du Nord-Est 
du lac Tchad. Elles sont a correler avec l'optimum climatique de l'Holocene moyen. 

• entre 3 600 et 3 300 and BP. Les echantillons se situent en divers points du Kanem, du 
Batha et du Chari Baguirmi. On ne peut qu'etre tente de les faire correspondre a 
}'optimum relatif 3 600 - 3 100 and BP qui a provoque une transgression du lac Tchad 
(fig. 127). 

• entre 2 400 et 1 000 ans BP. Les points correspondants se situent en differents points du 
Chari Baguirmi, du Kanem, des Pays-Bas . On ne peut avec les donnees actuellement 
disponibles faire la part entre les eaux de l'Holocene moyen et celles de !'optimum 
climatique commern;ant a 2 400 ans BP. Les ages relativement recents de la zone 
saharienne (un peu moins de 2 000 ans BP dans le Djourab) d'eaux denuees de Tritium 
sont certainement lies aux apports du lac Tchad par le Bahr el Ghazal durant !'Holocene 
superieur. 

• Ages actuels. De tels ages interessent le "dome piezometrique" de Kimi Kimi, les "nappes 
perchees" de l'Egue1 et des bahrs (B. el Ghazal, B. Massaguet), rechargees par des pluies 
d'orages de l'hivernage precedant les prelevements. 

Pour clore cette partie relative a la nappe phreatique, il y a lieu de souligner deux 
"anomalies" dans le domaine isotopique : 
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- le fait de prouver hydrauliquement une recharge actuelle de la nappe phreatique alors 
que les eaux donnent un age apparent de 4 400 ans (Ngouri) ou plus, 

- rencontrer des eaux d'age apparent "actuel" alors que les teneurs en UT sont inferieures a 
quelques unites et parfois meme se situent dans le bruit de fond (au Chitati en 
particulier). 

2) Nappes profondes 

• anterieures a 30 000 ans BP. Les echantillons ont ete preleves dans les nappes profondes 
(Pliocene inferieur) du Bassin du lac Tchad: tableau 238, figure 283. Les ages 
correspondent au temps de parcours de l'eau - a raison de quelques metres par an - depuis 
la partie libre de la nappe au Chari Baguirmi meridional, la recharge s'etant effectuee 
lors des periodes humides du Pleistocene superieur: figure 80a, J.-L. Schneider, 1991b. 

Certains ages anterieurs a 51 000 ans BP seraient logiques au vu de ladite figure, mais se 
pose le probleme de la fiabilite analytique. 

On constate les valeurs relativement faibles d'180 Centre - 5.5 et - 7.5 %0), cf. figure 81c, de 
ces eaux anciennes qui denotent }'influence thermique de la glaciation wilrmienne sur 
!'ensemble de l'hemisphere nord. 



HYDROGEOLOGIE 

• 9 600 - 7 500 ans BP. 
De tels ages ont ete obtenus sur !es eaux des forages artesiens de Faya-Largeau. Ils 
signifient une alimentation de la nappe des Gres Primaires !ors de !'optimum climatique 
de l'Holocene moyen (figures 79b et 127) qui a donne entre autres le Mega Tchad. Les 
teneurs en 180 des eaux artesiennes (- 9 a -10.5 %, cf. figure 81b) sont liees a des 
precipitations en altitude elevee, done sur le Tibesti. 

6.3.h · CONCLUSIONS SUR L'ALIMENTATION DE LA 
NAPPE PHREATIQUE EN ZONE SAHELIENNE 

Le lancement probable de projets prevoyant des prelevements - en particulier pour 
!'irrigation - dans la nappe phreatique amene a poser la question de l'alimentation de cette nappe 
clans les conditions clirnatiques actuelles. 

Les elements de reponses actuellement disponibles orientent dans un sens positif OU au 
contraire negatif. 

*Arguments temoignant d 'une absence d 'alimentation de la nappe phreatique 

L'enregistrement lirninigraphe realise sur le puits BRGM de N'Djamena de juillet 1963 a 
juin 1968 n'a montre aucune reaction du niveau de la nappe phreatique !ors des cinq hivernages 
pendant lesquels le niveau se trouvait a 9 - 7.50 m sous le sol. 

Par ailleurs les graphiques presentes en figure 263 montrent sur de larges surfaces de la 
nappe phreatique une absence d'alimentation meme !ors de la periode 1963-1968 ou pourtant les 
hauteurs de precipitations etaient proches des moyennes interanuelles. 

Enfin les ages apparents presentes ci-dessus permettent d'attribuer le terme "fossile" a l'eau 
souterraine en zone nord sahelienne. 

*Arguments temoignant d 'une alimentation de la nappe phreatique 

Plusieurs observations denotent !'infiltration d'eau meteorique: 

- plusieurs points d'eau captant la nappe phreatique generale dans le Quaternaire ancien 
fluviolacustre au Nord de N'Djamena (El Omodji, Djermaya, Naala) ou la profondeur du 
niveau de la nappe se situe entre 16 et 38 m sous le sol (cf. fig. 264) rnontrent des 
variations annuelles de plan d'eau. 

Certes les variations sont tenues (amplitude de 10 a 15 cm) mais il est indispensable de 
savoir qu'elles existent. 

De plus des nappes locales correspondant a des "mares souterraines" sont connues clans les 
formations fluvio-lacustres . Les teneurs de l'eau en tritium: 

275 UT a Beurkia, clans les alluvions du Bahr el Ghazal ; la valeur est confirmee par la 
teneur en 14C: 153 %, 

131 UT a Massaguet pour la nappe superficielle du bahr. 

Et la permanence de la source de Kindji (cf. photo. 41) indique bien qu'il ya infiltration clans 
les sables du cordon littoral de !'Holocene moyen. 
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GEO LOGIE ET HYDROGEOLOGIE DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD 
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HYDROGEOLOGIE 

Du profil piezometrique interessant la rive gauche du Logone au Nord Cameroun et faisant 
l'objet de la figure 280 on retiendra que les teneurs elevees en tritium de l'eau d'une nappe 
phreatique peu profonde (plus de 200 UT), plus elevees que celles des pluies (de l'ordre de 100 UT) 
indiquent qu'il y a eu recharge recente. Dans les depressions piezometriques cartographies par 
R. Biscaldi (1968) par contre les teneurs s'abaissent a 8.10 UT denotant !'absence de 
renouvellement. 

En zone de sables eoliens (ogoliens) qui constituent une large surface d'aquifere du Kanem, 
les mesures de plan d'eau ont mis en evidence des variations clans le fond des oudian et on a vu 
(chapitre 6.3.e) qu'a N gouri la hauteur d'infiltration efficace a la nappe etait estimee pour les 
annees 1963-65, moyennement humides, a 68 mm. La figure 269.2 met en evidence a partir de 
1968 une courbe de decrue presque continue en raison de l'absence de recharge excepte en 1974 et 
en 1977, qui sont marquees par une tres legere montee du niveau; on constate par ailleurs, que les 
annees particulierement seches : 1972, 1973, 1976 n'aggravent pas la pente de la courbe. La 
decharge generale n'est pas sans rappeler certains graphiques de la figure 263 a la difference que 
ces derniers montrent une evolution lineaire. 

La periode relativement humide qui a commence en 1950 montre au contraire une nette 
remontee du plan d'eau Ngouri de 40 a 60 cm certaines annees pluvieuses (1954, 1956, 1959). 

On en vient a penser que l'alimentation de la nappe au Sahel n'est effective que ]ors des 
annees exceptionnellement pluvieuses et qu'elle est facilitee au Kanem par la lithologie des 
formations a l'affleurement (sables eoliens permeables). Il est possible qu'il en soit de meme clans 
les formations fluviolacustres du Chari Baguirmi mais l'anisotropie verticale argile-sable constitue 
certainement un obstacle a !'infiltration. Si la hauteur de precipitations n'est pas suffisante, les 
pluies doivent ne produire qu'une humidification du sol et l'apport d'eau doit etre finalement repris 
dans son ensemble par !'atmosphere lors de la saison seche suivante, expliquant par exemple 
!'absence de variation de niveau sur le limnigramme du BRGM a N'Djamena. 

Les baisses continues apparaissant sur les graphiques de la figure 263 s'expliqueraient done 
par des forces de succion particulierement fortes vu la grande profondeur ou elles s'exercent encore. 

La zone saturee des formations fluviolacustres connaitrait finalement essentiellement des 
alternances de mouvement de l'eau infiltration-exfiltration avec predominance des derniers 
phenomenes. La carte piezometrique des regions concernees (figure 261) correspondrait a une 
surface generale deprimee due a l'aridite des conditions climatiques saheliennes jusqu'a l'isohyete 
annuelle 950 mm environ, les remontees de la surface de la nappe correspondant a des secteurs 
d'infiltration preferentielle que sont les cours d'eau perennes (Chari, Logone) ou temporaires 
(Batha, Batha de Lai:ri), le lac Tchad ou les "domes" piezometriques des zones ogoliennes. 

Dans ces conditions marquees par des phenomenes de mouvements de l'eau verticaux 
schematises en figure 281 toute simulation de debit naturel, basee sur un gradient hydraulique 
dont la realite est fort critiquable et sur des valeurs de transmissivite obtenues sur des couches 
sabJeuses correspondant a des Jentilles OU a des paleochenaux des depots fluviolacustres Serait 
d'emblee erronee et fournirait des conclusions dangereuses pour la politique d'exploitation de l'eau 
et toute representation des ecoulements par lignes de courant en zone sahelienne est a rejeter. 

On ne saurait trop recommander par contre la mise en place d'un dispositif d'observation 
piezometrique comportant plusieurs enregistreurs, base sur l'historique de 25 ans disponible au 
Chari Baguirmi septentrional, au Kanem et au Batha. Un projet de piezometres complementaires a 
ete propose parJ.L. Schneider (1985); ii est rappele clans la recommandation 2. 

Le but des ouvrages varie selon les implantations : 

- analyse de l'alimentation annuelle (on y prevoira un equipement avec limnigraphe); 
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HYDROGEOLOG!E 

- suivi de !'evolution a long terme de la baisse de niveau observee depuis 25 ans (avec 
remplacement des forages bouches : Djermaya, Am Tania ou de puits cimentes (Bir Louri 
etc ... ) sur lesquels !'exploitation rend Jes mesures fastidieuses et longues etant donne la 
necessite d'etablir une courbe de remontees du niveau jusqu'a sa stabilisation 
(cf. photo. 119), 

couples de piezometres ouadi-dµne au Kanem pour analyser les conditions d'alimentation 
des nappes dunaires et l'ecoulement de leur eau vers les creux interdunaires ou elle est 
reprise par evapotranspiration, 

- nouveaux sites pour analyser Jes reprises par l'evapotranspiration clans Jes creux 
piezometriques: Bahr el Ghazal, Bousso (rive gauche et rive droite du Chari)_ 

Mais clans une action preliminaire indispensable, on nettoiera par souffiage Jes piezometres 
mis en place en 1963-64 et qui depuis leur execution n'ont fait l'objet d'aucun entretien. Par 
ailleurs, !'interpretation des variations piezometriques de la nappe phreatique et Jes previsions 
d'evolution ne seront possibles que lorsque Jes phenomenes hydrauliques se produisant clans la 
zone non saturee auront ete mieux cernes. 

Les travaux de recherche peuvent etre envisages en trois sites experimentaux soumis a des 
conditions climatiques variees et se trouvant sur des formations d'origines difTerentes : Bebedja, 
Massaguet, Bir Louri. 

Outre un enregistrement limnigraphique du niveau de la nappe, les stations devraient faire 
l'objet dans le sol 

- de mesures tensiometriques destinees a etablir les forces de succion exercees sous l'efTet 
des forces capillaires, 

- de mesures d'humidite du sol par sondes a neutrons pour analyser !'evolution des profils 
d'humidite pendant et apres les precipitations. 

On profitera de ]'experience acquise dans ce domaine sur la station de Barogo, au Burkina 
Faso (F. Milville, 1990). 

6.4 - LES NAPPES PROFONDES 

Les sondages de reconnaissance hydrogeologique executes apres 1950 ont permis de mettre 
en evidence des couches sableuses clans les ensembles argileux du CT et du Pliocene. Les resultats 
des pompages ont ete presentes clans Jes monographies regionales sous forme de tableaux: 

216 et 217: Batha 
222: Kanem 
225 : Chari Baguirmi septentrional 
227 : Chari Baguirmi meridional 

Les coupes lithologiques des sondages de premiere reconnaissance malheureusement 
correspondent souvent a des descriptions "sondeurs" sur cuttings de sorte que les correlations de 
sondage a sondage sont delicates, voire impossibles. II semble toutefois que les formations CT du 
Batha contiennent une couche sableuse aquifere a la profondeur de 100-120 m sous le sol reconnue 
en 4 sondages meridionaux du Ranch (cf. tabl. 217) et que l'on est porte a poursuivre vers le Sud 
jusqu'a Djedaa (cf. coupe 9). 
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HYDROGEOLOGIE 

Une autre couche sableuse de premier inten~t pour l'equipement hydraulique du Bassin du 
lac Tchad reconnue par J . Barbeau (1957) a ete confirmee par les sondages PNUD/FAO 
(P. Schroeter et al., 1973) : le toit et lemur de la nappe sont specifies sur les diagraphies presentees 
clans la partie Geologie. 11 s'agit de la nappe dite du Pliocene inferieur. 

6.4.1 - La nappe du Pliocene inferieur (bassin du lac Tchad) 

On a presente dans la partie Geologie les raisons pour lesquelles la couche sableuse 
concernee a ete attribuee au Pliocene inferieur ; cette appellation a ete reprise par P. Schroeter et 
al. (1973) . 

La nappe etait connue depuis longtemps au Nigeria puisque le site de Mai:duguri a fait 
l'objet en 1945 d'un sondage hydrogeologique profond de 562 m par Richardson et Timmeus. 

La nappe a fait l'objet d'une reconnaissance au Niger au printemps 1962 au moyen de 
4 forages: Diffa, Sayam, Kabi et Maine Soroa. 

D'autres ouvrages ont ete executes en 1962-63 pour etudier l'artesianisme de cette nappe 
dite des "sables moyens du Groupe du Tchad" ("Middle zone of Chad Group" des Nigerians) . En 
1963, le Niger disposait d'une quinzaine de sondages et F . Pirard (1964) en etablit une synthese 
geologique et hydrogeologique . 

Au Tchad, la nappe fut reconnue en 1950 par le sondage Fi de Fort Lamy, cf. figure 418 
mais son artesianisme fut occulte en raison des caracteristiques defavorables de la boue de forage. 

La premiere reconnaissance de cette nappe au Tchad fut finalement realisee en 1971-72 clans 
le cadre du Projet PNUD/FAO (P. Schroeter et D. Gear, 1973). 

Par la suite, trois forages FED (artesiens) furent executes au Nord de N'Djamena (H. Artis, 
H . Garin,1991). 

Une esquisse piezometrique a ete tentee pour le present dossier ; elle fait l'objet de la 
figure 282. On observe que les cotes piezometriques les plus fortes avoisinent + 310 m. On 
constate de plus l'existence de plusieurs secteurs deprimes (cotes inferieures a + 300 m) au 
Nigeria. 

On a porte sur cette meme figure la limite d'artesianisme de la nappe . La hauteur 
d'artesianisme la plus forte (10 m/sol) a ete trouvee a Baga Sola OU la Couche captee se situe a la 
profondeur 473-475 m; elle est nettement plus faible que celle (20 m) observee sur le rivage 
nigerian du lac: Arege, Garere, Kauwa, Mongonu. 

Les lignes de courant issues du Niger et du Nigeria sont orientees vers le Nord Est. L'eau 
aboutit selon le schema propose au versant meridional des Pays Bas du Tchad ou elle est reprise 
par evaporation (cf. coupe I). 

Les seules donnees publiees sur les baisses de pression de la nappe sont fournies par P. 
Schroeter et D. Gear (1973): 

"La campagne de mesure de pressions entreprise en 1970-71 a permis d'observer des 
changements manifestes en comparaison avec !es pressions originelles. Les changements 
peuvent atteindre 1-2 kg/cm2 au Nigeria et sont de l'ordre de 0,1 kg/cm2 au Niger". 

Les auteurs estiment que bon nombre de mesures effectuees au Nigeria peuvent etre considerees 
comme douteuses. 

Les lignes de courant deduites de l'esquisse piezometrique denotent sur le versant tchadien 
un "appel d'eau" vers le Nord Est, c'est-a-dire vers la depression piezometrique du Kouka ou l'eau 
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est reprise par l'evapotranspiration qui agit par drainance au travers de la serie argileuse du 
Pliocene moyen-superieur (cf. fig. 281). 

La connaissance des parametres hydrodynamiques de la nappe est encore insuffisante pour 
eclaircir les phenomenes d'hydraulique souterraine marquant cette nappe et par suite pour prevoir 
Jes effets d'une eventuelle exploitation intense ulterieure. 

De plus les valeurs de transmissivite seront toujours a utiliser avec beaucoup de precaution 
car comme pour la nappe phreatique elles peuvent ne concerner que des passees sableuses a 
permeabilite privilegiee correspondant a des paleochenaux a extension laterale limitee. 

On peut meme se demander si !es couches testees constituent bien une nappe. 

Les donnees hydrochronologiques (figure 283) ne permettent pas de l'affirmer. 

11 en est de meme des caracteristiques hydrochimiques. L'etude des relations S02··, Ca+ + et 
les figures 284 et 285 ne montrent aucune evolution dans les rapports ioniques etudies ; ii est 
rnanifeste que les caracteristiques sont Iiees essentiellement aux conditions lithologiques des 
couches aquiferes donnant un style "mosa'ique". 

11 est vraisemblable que les phenomenes de drainance per ascensum a travers les argiles 
pJiocenes SUS jacentes SOUS l'effet des forces de SUCCion Jiees a l'aridite climatique jouent Un grand 
role dans les phenomenes hydrauliques intervenant dans cet ensemble lithologique. L'ecoulement 
de la nappe ne pourrait correspondre qu'a un remplacement de l'eau perdue par exfiltration au 
niveau de la nappe phreatique. 

On s'attachera neanmoins dans les prochaines etudes a obtenir une indispensable 
connaissance des parametres et on analysera avec soin la bordure meridionale du bassin ou la 
nappe est libre et ou se produit done la mise en charge de la nappe (cf. recommandation 11 et 
fig. 302). 

La figure 286 montre une nette coupure dans les caracteristiques hydrochimiques de la 
nappe au niveau du 12eme parallele. Au Sud (Chari Baguirmi meridional) l'eau de la nappe est 
peu mineralisee (residu sec inferieur a 500 mg/I, facies bicarbonate calcosodique) d'ou une eau 

*de premiere qualite OMS; eventuellement de 2eme qualite, 
*de bonne aptitude a !'irrigation (classes C2S1 OU C2S2) . 

Au Nord du 12eme parallele par contre (Chari Baguirmi septentrional et Kanem sur la 
bordure nord du lac Tchad), Jes teneurs en sulfates s'elevent notablement d'ou une eau de 2eme ou 
meme de 3eme qualite OMS (Rig Rig, Baga Sola, Tourba) ; !'augmentation des teneurs en Na+ 
donne des SAR entre 7.4 et 11 et des classes C3S2 et C3S3 (cf. Annexe 1). Comme on l'a vu plus haut, 
l'origine de ces mineralisations est a rechercher dans les phenomenes arides qui ont affecte la 
periode de sedimentation. 

Malgre une composition chimique qui peut ne pas etre excellente, c'est cette nappe que !'on 
cherchera a capter dans les secteurs ou la nappe phreatique est recelee dans la Serie du Moji 
(cf. fig. 84) dont l'eau est sou vent impropre a tout usage en particulier a l'alimentation humaine (cf. 
recommandation n° 21 pour le Nord Kanem). 
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Evolution de la charge de la nappe 

La modelisation de la nappe a permis a C. Eberschweiler (1993) de presenter des histo
riques depression pour la periode 1960-1990. La figure suivante montre les baisses de pres
sion en trois forages, au Sud (Bougoumene et Logone Birni) et au Nord (Bol) du lac Tchad. 

La baisse maximale a ete enregistree a Yasku, au Nigeria avec 7.02 entre 1962 et 1992, 
soit une baisse moyenne de 0.23 m par an. 

Les baisses aux trois forages se situent entre 0.07 (a Bougoumene) et 0.12 par an en 
moyenne (a Logone Birmi). 

On a porte sur la carte de valorisation les limites des l'artesianisme de la nappe au 
moment des travaux de forage et lors des controles de l'annee 1992. 

On voit clairement le retrecissement de la zone d'artesianisme, ce qui pose de fa~on evi
dente le probleme de !'exploitation de cette nappe. 
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Ressources en tJ&UM ~outerr11ines du bassin du lac Tchad 
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HYDROGEOLOGIE 

6.4.2 - Autres nappes profondes du Bassin du lac Tchad 

6.4.2.a - Continental Terminal 

Les sondages LERICI (1967), PNUD/FAO et CONOCO ont montre, grace aux diagraphies, 
l'existence de formations sableuses plus OU moins epaisses dans le CT du Bassin du lac Tchad. 

L'appellation de "Lower Zone" de la "Chad Formation" avait ete donnee a Mai:duguri a la 
premiere couche sableuse crepinee de 465 a 480 m/sol d'une formation appellee a l'affieurement 
"Kerri Kerri formation", riche en hydroxydes de fer correspondant au CT au Tchad. 

On a tente d'etablir sur les coupes I, II et III des correlations entre ensembles lithologiques 
clans ce bassin. Ces correlations sont souvent hypothetiques en raison des distances excessives 
entre sondages. 

Les tableaux 222, 225 et 227 donnent les resultats des tests effectues sur des couches 
sableuses du CT au Kanem et au Chari Baguirmi clans le cadre du Projet PNUD/F AO. 

On constate que le debit le plus important pompe (35.8 m3/h) a ete obtenu a Kousseri et que 
le debit specifique correspondant ne depasse pas 4.3 m3/h.m; il est aux autres sondages inferieur a 
la moitie de cette valeur. Les debits artesiens sont negligeables, inferieurs a 1 m3/h. Mais on peut 
penser que comme pour la nappe du Pliocene inferieur les valeurs presentees sont plus ou moins 
sous estimees etant donne les specifications techniques des captages (diametre et hauteur des 
crepines mises en place tres reduits). 

Les nappes du CT peuvent etre artesiennes et on observe a Bol que la hauteur d'arte
sianisme/sol est legerement plus forte ( + 0.40 m) pour la couche CT (a 425-450 m de profondeur) 
que pour la couche du Pliocene inferieur ( + 0.25 m) captee a une profondeur de 352-358 m. 

Les cotes piezometriques sont trop peu nombreuses pour permettre de dresser une carte 
piezometrique et etablir et presenter des lignes de courant valables. Mais les analogies structurales 
et piezometriques avec la nappe du Pliocene inferieur amenent a penser qu'une grande partie de 
l'eau des couches sableuses du CT s'ecoule vers le Nord-Est, appellee par les forces de succion qui 
s'exercent sur les Pays Bas (le reste subissant un transfert vertical vers la nappe phreatique). 

Ce mouvement a ete figure sur la coupe I. Les phenomenes hydrauliques marquant cet 
ensemble d'aquiferes CT sont vraisemblablement en relation etroite avec ceux marquant la nappe 
du Pliocene inferieur. 

On observe en particulier au sondage Kumia (fig. 21) qu'il n'existe qu'une seule couche 
sableuse Pliocene inferieur - Miocene (CT), de 477 a 752 m de profondeur avec des intercalations 
argileuses mineures ; ii en est de meme a Kanem 1 OU, d'apres les diagraphies, les sables du 
Pliocene inferieur et du Miocene possederaient de bonnes caracteristiques de permeabilite et de 
porosite. 

Toute modelisation de ces nappes profondes sera sans doute amenee a ne considerer qu'un 
seul aquifere. 

On devra auparavant acquerir les donnees indispensables sur !es parametres hydrauliques 
des formations. 

La figure 287 presente sous la forme Ri versicle les principales donnees hydrochimiques sur 
les couches CT testees. On se reportera aux tableaux de I 'Annexe I pour obtenir les valeurs 
ioniques. 
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Onremarque 

- d'une part, le classement en deuxieme qualite chimique pour l'alimentation humaine de 
tousles echantillons, 

- d'autre part, une aptitude moyenne de l'eau a !'irrigation (classes C3S2, C3S3 et meme 
C3S4 a Kousseri) (cf. figure 411). 

On ajoutera de plus que les teneurs en fer peuvent etre excessives et que les eaux peuvent 
contenir des gaz comme H2S provenant de la reduction des sulfates en presence de matieres 
organiques (tourbes) sous l'effet de l'activite bacterienne: sporovibrio desulfuricans. 

6.4.2.b - Cretace 

Les formations cretacees du Bassin du lac Tchad n'ont pas fait l'objet de reconnaissances 
approfondies puisqu'elles ont ete recoupees au Tchad seulement a Bol, et encore cette attribution 
est-elle hypothetique, les couches attribuees au Cretace pouvant appartenir en fait au CT. 

Le tableau 4 montre que la couche testee a 598-602 m de profondeur a donne une hauteur 
d'artesianisme de 7.45 m/sol mais que le debit obtenu est negligeable. 

Les caracteristiques hydrochimiques y sont inconnues mais la figure 20 montre que les 
echantillons d'eau obtenus au Niger (cf. 126) a partir de couches attribuees 

- au Continental Hamadien 

*a Nguel Gandia la profondeur 617-619 m 
*et a Chaoua 2 a la profondeur 579-581 m 

- et au Continental lntercalaire 

*a Chaoua 1 a la profondeur 667.5 - 672.5 m 

presentent des compositions a teneurs excessives pour l'homme (3eme qualite OMS) et pour 
!'irrigation (classes C3S2 a C5S4). 

On observe en particulier des teneurs en Cl- pouvant depasser 2 g/l. 

Ence qui concerne le Bassin de Bousso, CONOCO (1978) donne pour 7 tests de formation 
effectues a Naramay dans les sables de l'Aptien - Albien situes entre 320 et 1000 m de profondeur 
des valeurs de permeabilite entre 150 et 400 millidarcies. Le facies de l'eau prelevee est 
bicarbonate sodique. 

*La nappe des Gres de Nubie 

Les donnees hydrogeologiques concernant cette nappe au Tchad sont encore tres limitees, 
meme si une stratigraphie de !'ensemble des formations du Bassin des Erdis a ete etablie (cf. fig. 13 
et 14). 

En !'absence de tout sondage de reconnaissance en territoire tchadien, les phenomenes 
hydrauliques affectant cette nappe ou plutot !'ensemble des nappes (etant donne le nombre 
d'alternances sables-argiles qui ont constitue le remplissage du bassin des Erdis durant le 
secondaire meme si la sedimentation a ete en majeure partie sableuse a greseuse) ne sont pas 
definis. 
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GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE DE LA REPUBLIQUE DU TC HAD 

Les caracteristiques hydrauliques au Tchad seront evidernment rnieux apprec1ees avec 
!'execution de forages profonds et l'etablissement de la carte hydrogeologique a 11500 000 "Borkou
Ounianga" (recommandations 18 et 19). 

Les donnees disponibles a l'heure actuelle sont presentees. en figure 288. On constate 
qu'elles sont peu concordantes. 

II n'en demeure pas moins que !'ensemble aquifere constitue un reservoir considerable. Les 
simulations faites ainsi a Koufra (cf. Ph. Pallas, 1980) arnenent a conc\ure que !'influence des 
prelevements au rythme de 220 Mm3 par an ne s'etend pas au de la de 40 km du centre du champ de 
captage a pres 50 ans d'exploitation . 

Ence qui concerne Jes caracteristiques hydrochimiques, elles sont egalement peu connues au 
Tchad (la nappe phreatique donne a Ounianga des eaux a RS inferieur a 300 mg/I: E. Goachet, 
1990). Les informations fournies par J . Chene (1984) clans la region de Semeiat, au Soudan, 
montrent que les eaux des gres peuvent presenter differents facies et que !es fortes valeurs de Na+ 
amenent a conclure que la sedimentation les gres ont ete marques par !'existence de phases arides 
(cf. fig. 14b et tabl. 239). 

6.5 - RESSOURCES EN EAU SOUTERRAINE 

Les ressources comprennent d'une part les ressources renouvelables naturelles, 
correspondant a la part des precipitations qui atteint effectivement ("infiltration efficace") les 
aquiferes en annee moyenne (elles sont exprimees en m3/an par km2), d'autre part Jes ressources 
d'exploitation de la reserve qui representent le volume d'eau maximal qu'il est possible en pratique 
d'extraire de la reserve d'un aquifere dans des conditions economiques acceptables. Ces dernieres 
ressources ne sont generalement pas renouvelables. 

6.5.1 · Ressources renouvelables naturelles 

Dans son dossier de 1976, le BRGM a evalue ces ressources a partir des pluies efficaces en 
pourcentages modules en fonction de la lithologie, de la morphologie des bassins versants, de 
!'alteration ou la fissuration, de la profondeur de la surface piezometrique et du couvert vegetal. 

Les quantites d'eau souterraine estimee par formation geologique soot presentees sur le 
tableau 240. 

On note que pour les regions arides la lame d'eau infiltree a ete, avec raison, estimee nulle . 

Mais cela ne veut pas dire qu'il y a absence d'alimentation. On a vu en effet dans les 
monographies relatives aux regions septentrionales du pays que des ruissellements provoquees par 
de fortes averses sur des surfaces rocheuses pouvaient recharger des nappes locales dans des 
vallees et que ces nappes pouvaient etre perennes en cas de crues annuelles. 

La lame d'eau infiltree est egalement nulle en zone sahelienne. Elle est, par contre, evaluee 
a 15 mm pour le quaternaire ancien. Cette valeur est certainement quelque peu surevaluee quand 
on considere !'evolution des niveaux piezometriques depuis 1963 (cf. fig. 263 et 264) puisqu'au 
contraire on semble assister pour le dernier quart de siecle a une absence de ressources 
renouvelables a !'exception de quelques sites et meme a une reprise de l'eau souterraine, la nature 
faisant elle-meme de la "surexploitation" en prelevant sur les reserves (Cf. D. Bichara et al., 1989). 

La lame d'eau infiltree la plus forte (83 mm) est donnee pour la region des Koros : le modele 
GARDENIA a ainsi determine a Bebedja pour 1961-62 une infiltration efficace de 170 mm par an 
(cf. chapitre 5.2.b.5). 
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Fig. 288 - Piezornetrie de la nappe des Gres de Nubie (Bassin des Erdis) 
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RESSOURCES UTILISABLES POTENTIELLES RESERVE EXPLOITABLE 

Ressource Volume Lamed'eau 
Reserve 

Formations aquireres 
renouvelable Surface ressource infiltree moy. Coeff. S Rabattement 

exploitable 
(HJ3 m3/km2) (km2) renouv. natur. theor. equiv. (10·2) (m) 
val. extremes Mm3/an (mm) 

(Mm3fkm2) 

GresdeNubie Oil 10 73000 fO fO Sa 10 IO o.s a i.o 

Carbonifere marin Oa 10 19000 10 to 2a5 5 0.1 a o.25 

Cambrien Viseen o aio 115 000 fO to 5a 10 10 o.5 a 1.0 

CT Nord Oa25 130 000 iO 10 sa 10 10 o.5 a i.o 

CT Sud 253 150 160 000 13 300 83 Sa 10 10 o.s a i.o 

Plio Quaternaire 
• nappe sup. libre o a 100 235400 3 590 15 Iii 10 1/3 epaiss. saturee o.2sa. o.6 

• nappe sous pression du Pliocene inf. o.2a o.8 100 m/sol 0.2 a o.5 

Tabl. 240 - Ressources utilisables potentielles et reserves exploitables des principal es nappes d'eau souterraine de la Republique du Tchad 

Surface 
(km2) 

73 000 

19100 

115 000 

290 000 

290000 

235 400 
130000 

Volume 
reserve 

ei<ploitable 
Gm3 
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145- 290 
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66- 147 
28-59 
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GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD 

HYDROCLIMATOLOGIE 
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HYDROGEOLOGIE 

6.5.2 - Ressources d'exploitation de la reserve 

Le tableau 240 donne les volumes estimes des principaux aquiferes du Tchad par le BRGM 
(1976). 

Les estimations sont basees sur les donnees suivantes. 

En nappe libre, le volume exploitable est celui libere par l'aquifere pour un abaissement de 
la surface piezometrique egal au tiers de l'epaisseur saturee, l'abaissement maximal etant toutefois 
limite a 100 m sous la surface du sol. 

En nappe captive, le volume exploitable est celui libere par l'aquifere pour un abaissement 
de la surface piezometriquejusqu'a 100 m sous le sol (sans denoyage du reservoir). 

Vu !'ignorance des coefficients d'emmagasinement pour la majorite des aquiferes, des 
"fourchettes" assez larges ont ete prises pour les evaluations. Malgre cette imprecision, ii ressort 
que certaines formations (Continental Terminal des bassins meridionaux du pays) constituent des 
reservoirs d'eau douce considerables, pouvant approcher les 300 millards de m3 pour un 
rabattement de 10 m. On voit egalement que pour le meme rabattement la nappe des gres 
primaires peut fournir de l'ordre de 100 milliards de m3 d'eau de bonne qualite chimique et que la 
nappe des Gres de Nubie devrait pouvoir donner dans les 70 milliards de m3 . 

Le potentiel tres important de cette nappe est confirme par les simulations effectuees dans le 
cadre des Projets de developpement hydroagricole des palmeraies de Koufra comme il a ete note ci
dessus. 

6.6 - EXPLOITATION DES EAUX SOUTERRAINES 

La comparaison entre les prelevements actuels d'eau souterraine et les ressources telles 
qu'elles ont ete definies ci-dessus presente un interet particulier. 

L'estimation des prelevements a ete tentee a partir des donnees statistiques etablies depuis 
1975 : 

en 1987 pour la population (d'apres DSEED) 
en 1988 pour le cheptel (d'apres la Direction de l'Elevage) . 

Les quantites d'eau souterraine prelevees ont ete estimees comme suit pour tenir compte de 
!'utilisation plus ou moins longue en saison pluvieuse des eaux superficielles selon les regions. 

Population 
Bovins 
Ovins-caprins 
Equins-asins 
Po reins 
Camelins 

Utilisation 
journaliere 

moyenne 
7 l/j par hab. 
30 l/j par bete 
7 l/j par bete 

30 l/j par hete 
8 l/j par bete 

40 l/j par hete 

Prelevement annuel 
d'eau souterraine 

entre 2.2 et 2.6 m3 par hab. 
entre 9 et 10 m3 par bete 

entre 2.1et2.5 m3 par bete 
entre 9 et 11 m3 par bete 

entre 2.4 et 2.6 m3 par bete 
entre 12 et 15 m3 par bete 

Les prelevements annuels estimes par prefecture font l'objet de la figure 289 et du 
tableau 241. 
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GEO LOGIE ET HYDROGEOLOGIE DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD 

Valeurs Population 
AEP 

(reseaux de Cheptel Irrigation 
enMm3 rurale distribution) 

BATRA 1.0 10.3 

B.E.T. 0.3 1.0 1.1 

BIL TINE 0.5 2.4 P.M. 

CHARI BAGUIRMI 1.9 8.1 (1) 11.2 

GU ERA 0.6 6.8 

KANEM 0.6 0.4 (2) 2.5 P.M. 

LAC 0.4 2.8 env. 2.4 

LOGO NE 0.8 0.6 (3) 0.9 
OCCIDENTAL 

LOGO NE 0.8 0.9 
ORIENTAL 

MAYOKEBBI 1.8 0.2 (4) 2.4 

MOYENCHARI 1.4 0.8 (5) 4.3 

OU AD DAI 0.9 0.2 (6) 6.6 P.M. 

SALAMAT 2.9 4.3 

TANDJILE 0.8 0.1 (7) 

-- -- --
14.7 10.4 56.4 3.5 

Tabl. 241 - Prelevements annuels, par prefecture, d'eau souterraine 

AEP : (1) Ndjamena 
(2).Mao-Moussoro 
(3) Moundou 
(4) Bongor + Fianga 
(5) Sarh 
(6) Abeche 
(7) Keio 

Total 

11.3 

2.4 

2.9 

21.2 

7.4 

3.5 

5.6 

2.3 

1.7 

4.4 

6.5 

7.7 

7.2 

0.9 
--

85.0 

On remarque !'importance relative des prelevements pour l'abreuvement du betail au Batha 
et au Chari Baguirmi ou les bovins sont es times respecti vement a 664 000 et 77 4 000 tetes. 

On constate par ailleurs le poids de l'AEP de N'Djamena pour le Chari Baguirmi : 38 % de 
l'ensemble des prelevements. 

Les pompages d'eau souterraine pour l'alimentation des centres urbains se presentent 
comme suit (tableau n° 242). 
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Production Population 
Mise a annuelle Debit urbaine 

maximale (annee fictif pour disposition 

des corres- continu l'annee moyenne 

dernieres pondante) concernee par 

annees ms/h l/s habitant 

(MS) (bah.) l/j 

ABE CHE 187 000 (1985) 21 6 67 000 7.6 
703 000 moy. 97/98 

BONGOR 172 000 (1985) 20 5.45 30 000 15.7 
202 000 moy. 97/98 

DOBA 65 000 (1985) 7.4 2.1 28 000 6.4 
88 000 moy. 97/98 

FIANGA 70 000 (1985) 8.0 2.2 21000 9.1 
98 000 moy. 97/98 

KELO 65 000 (1989) 7.4 2.1 42 000 4.2 
94 000 moy. 97/98 

MAO 200 000 (1989) 23 6.3 15 000 36.5 
231 000 moy. 97/98 

MOUNDOU 590 000 (1989) 67 19 103 000 15.7 
664 000 moy. 97/98 

MOUSSORO 250 000 (1985) 28.5 8 16 000 43 
266 000 moy. 97/98 

N'DJAMENA 8 100 000 (1989) 925 257 600 000 37 
8 876 000 moy. 97/98 

SARH 775 000 (1988) 88 25 113 000 19 
618 000 moy. 97/98 

Tabl. 242 - Caracteristiques des prelevements d'eau souterraine pour l'AEP 
de 10 centres urbains du Tchad 

Ce tableau montre la modicite des quantites d'eau mises a la disposition des citadins a partir 
de reseaux de distribution, avec en particulier moins de 101 par jour par habitant (ce qui equivaut 
aux prelevements traditionnels en zone rurale et qui est bien inferieur a la quantite de 201 
suggeree par la DIEP A) pour 4 villes. 

11 va sans dire que les forages profonds a productivite elevee proposes en Annexe 
(chapitre 18) pour Moundou, Doha et Sarh permettraient d'augmenter considerablement Jes 
quantites disponibles sur Jes reseaux de ces trois villes. 

En conclusion generale a ce chapitre, on constate la modicite de !'exploitation des eaux 
souterraines puisque Jes prelevements annuels sont estimes a 85 Mm3 pour !'ensemble du pays, 
chiffre que !'on comparera par exemple aux 30 Mm3 environ preleves au Chari rien que pour 
!'irrigation des champs de canne a sucre de la SON ASUT a Banda. 

11 n'en reste pas moins que ces prises, meme modiques s'ajoutent dans certaines regions aux 
pertes naturelles par exfiltration (cf. ci-dessus et J.-L. Schneider, 1991c) et participent a long terme 
au tarissement de la nappe phreatique. On comprend que pour une gestion rationnelle des 
ressources en eau du pays le suivi piezometrique des nappes libres et captives et la connaissance 
des prelevements, presentes en Annexe IV (chapitre 2) constituent des operations indispensables. 
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7 - CONCLUSIONS 

Les donnees hydrogeologiques presentees dans ce volume ont permis de faire le point des 
connaissances sur les principaux ensembles aquiferes regionaux du Tchad et sur les 
caracteristiques des diverses nappes. Elles permettent une certaine evaluation des ressources en 
eau souterraine. Elles montrent egalement des lacunes encore existantes : 

- en ce qui concerne la nappe phreatique : principalement son hypothetique recharge 
actuelle sur de vastes secteurs du territoire, 

- en ce qui concerne les nappes profondes : leur existence dans les bassins cretaces, leurs 
caracteristiques, leur ecoulement. 

Dans le domaine geologique, !es donnees hydrogeochimiques aboutissent a des conclusions 
d'ordre climatologique : 

I) Le facies sulfate sodique des eaux souterraines, qui derive par echange de bases d'argiles 
gypsiferes, constitue un excellent temoin des phases arides qui ont affecte de nombreuses epoques 
puisqu'on le rencontre aussi bien dans les Gres de Nubie cretaces (Fig. 14b), les depots tertiaires: 
miocenes et pliocenes (Fig. 57,60) que dans le Pleistocene superieur (Fig. 82, 83). 

2) A !'inverse le pole humide se rencontre dans les depots oligocene (CT) de la region de 
Moundou ou la nappe phreatique fournit des eaux aussi peu mineralisees que les sources actuelles 
du Gabon (classe CoSl); cette donnee est en concordance avec la position de l'Equateur a l'epoque 
de la sedimentation, estimee par P.L. Robinson (1973) a quelque 1 200 km au Nord de sa position 
actuelle. 

En ce qui concerne le regime des eaux souterraines, l'etude aboutit a une limite actuelle 
(cf. J.-L. Schneider, 199Ic) entre l'Afrique tropicale humide et l'Afrique seche sahelosaharienne 
(figure 271), correspondant a un indice d'aridite de 0,20 (figure 209t). 

On voit sur les figures 202 et 261 que le territoire tchadien est largement affecte par les 
conditions saheliennes, done par une reprise par exfiltration des eaux souterraines, qu'elles soient 
phreatiques ou profondes, selon le schema presente en figure 281. 

Ces pertes sont liees a l'aridite climatique qui s'est installee sur le continent il y a quelque 
4 600 ans, apres !'optimum de !'Holocene moyen (figure 127). 

La figure 264b montre !'evolution des plans d'eau depuis cette epoque, la seule recharge 
substantielle de la nappe phreatique semblant s'etre produite entre 3 600 et 3 100 ans BP selon les 
indications d'age apparent de la figure 277. 

Les donnees sur le Nord Manga permettent de conclure a un abaissement de la surface de la 
nappe phreatique de 13-15 m en 2 000 ans ou moins. Les observations effectuees depuis 1963 
(figures 263 et 264; D. Bichara et al., 1989) montrent l'etat de desequilibre general de cette nappe, 
lie a la predominance des phenomenes naturels d'exfiltration se traduisant par des prelevements 
sur les reserves de la nappe avec des baisses moyennes de niveau pouvant depasser 0,10 m par an. 

Les phenomenes agissant depuis des siecles aboutissent dans les formations fluviolacustres 
a permeabilite d'ensemble peu elevee a la creation de bassins hydrogeologiques fermes. Une 
tentative d'explication a ete presentee (B. Dieng, 1988) pour celui du Ferlo sur la base des 
variations du niveau marin au Pleistocene superieur, plus particulierement lors de l'Ogolien, 20-
12 Ka BP. Cette hypothese n'est pas recevable pour les bassins interieurs du continent (figure 271). 
Dans le cas du bassin tchadien, !'explication evapotranspiratoire est d'autant plus plausible que la 
region du Kouka concernee se trouvait encore a !'Holocene moyen-superieur dans un contexte 
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lacustre (figure 264b). Les prelevements dus a l'exfiltration sur de vastes reglOns constituent 
certainement !'element fondamental de la dynamique des nappes souterraines. 

Les nappes profondes n'echappent pas au phenomene : les eaux sont affectees par une 
drainance ascendante (figure 281) qui se reflete sur leur charge hydraulique: figure 270 pour la 
nappe du Maastrichtien du Senegal. Ence qui concerne le bassin du lac Tchad, on constate sur la 
figure 290 que la difference de charge entre la nappe du Pliocene inferieur et la nappe phreatique 
peut depasser 30 m. La vitesse d'ecoulement dans les sables profonds serait de quelques metres par 
an, en concordance avec les ages apparents fournis par les radiodatations: plus de 30 000 ans 
(figure 283 etJ.-L. Schneider, 199lb) . 

En definitive on constate que toutes les caux d'un bassin endoreique, comme le bassin 
tchadien, qu'elles soient superficielles ou souterraines, sont condamnees a echeance plus ou moins 
lointaine a etre reprises par !'atmosphere. 

La notion de ressource en eau est done a definir pour adopter une politique de developpement 
et de gestion. Pour etre rationnelle, cette politique devra s'appuyer sur des etudes de prevision 
precedees par des reconnaissances complementaires. 

Dans ce but et pour ameliorer l'equipement hydraulique du pays, quelques 
recommandations ont ete preparees (Annexe IV) . Elles peuvent se grouper en plusieurs rubriques: 

- equipement hydraulique regional et national: n° 1, 4, 5, 10, 22 

- analyse des ressources en eau : reseau piezometrique, stations tensiometriques et 
d'humidite du sol: n° 2, 3, 16, 

- reconnaissances hydrogeologiques regionales par prospections geophysiques et sondages : 
n° 6, 11, 12, 13, 18, 

- synthyeses regionales: n° 6, 7, 9, 

- complements de cartographie hydrogeologique : n° 6, 9, 14, 19, 23, 

- developpement hydroagricole: n° 14, 16, 17, 20, 21 

- projets d'AEP: n° 8, 15, 16. 
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ANNEXE 

COUPES LITHOSTRATIGRAPHIQUES 
( La position des coupes est portee sur la carte de valorisation) 
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Legende 

-+: sur carte de position (figure 302) 

FORMATIONS PRECAMBRIENNES 

-+ 1- Paysage granitique typique du Nord Ouadda1 
-+ 1 b - Ab Touyour - Inselberg granitique (granite a biotite) d'age indetermine 

-+ 2 - Affleurement d'ultrabasite en rive sud du lac de Lere (Mayo Kebbi) 

-+ 3 - Complexe amphibologneissique en rive sud du lac de Lere. Le lac correspond a un 
synclinal dont les premiers depots sont barremiens, le fosse s'etant ouvert au 
Neocomien 

4 - Chutes Gauthiot sur le Mayo Kebbi (granite calco alcalin) : site de l'usine du projet 
hydro electrique de 1962 

-+ 5- Inselberg granitique du Chari Baguirmi nord oriental. On note }'erosion en boules 
(BarbeauJ. etGeze B., 1957) 

FORMATIONS PRIMAIRES (BET) 

Serie des Tassilis 

-+ 6- Gres inferieurs (Cambro-Ordovicien : Cs) a Arche'i (Ennedi), site celebre par sa 
guelta; grotte habitee par les populations neolithiques, il ya quelque 6 000 ans 

-+ 7 - Gres superieurs (Devonien inferieur: Di) a Fada 





Le gen de 

FORMATIONS PRIMAIRES (BET) (suite) 

Serie des Tassilis (suite) 

-+ 8- Cuvette de Faya-Largeau 
Les gres superieurs affieurent dans le lointain. lls recelent une nappe d'eau aux 
reserves considerables, a l'origine de la palmeraie (cf. photographies 101, 102). Les 
parties basses de la cuvette peuvent etre equipees en profitant de la pression artesienne 
des couches profondes 
Au premier plan de la photographie, depression d'origine eolienne (Ogolien) dans les 
formations CT. Le fond de la depression est tapisse de depots lacustres holocenes a 
diatomees. En surface, barkane actuelle. Le deplacement des dunes sous l'effet de 
l'harmattan actuel est bien connu dans la cuvette 

9 - Sculptures eoliennes dans Jes gres du Devonien inferieur de la bordure orientale du 
Tibesti (piste Yebbi - Bou-Ouri). Erosion majeure lors du Mindel, du Riss puis du Wurm 
(Ogolien). Les dromadaires, en bas de la photo donnent l'echelle 

Gres a pJantes (Devonien - Dinantien inferieur: DsH) 

-+ 10 - Affleurement typique entre Faya et Ounianga (Borkou) : abri d'Amatinga 5, a environ 
150 km de Faya en direction de 0. Douro. Gravures : grands bovides a robes decorees et 
pendeloquesjugulaires (Neolithique final) 

-+ 11- Contreforts de l'Ennedi au Nord de Fada 

FORMATIONS SECONDAIRES 

-+ 12- Gres de Nubie (GN) a Ounianga Kebir (lac Yoan, probablement creuse lors de l'aride 
Mindelien (figure 75b), dont l'eau est particulierement. mineralisee en raison de 
!'evaporation intense). Des sources d'eau douce apparaissent a mi pente sur le pourtour 
du lac : zones a roniers, Hyphoene theba'ica 

-+ 12b - Le meme lac - Vue prise depuis la rive nord-est. 
-+ 12t - Troncs d'arbres silicifies cretaces pres de Pala. 

FORMATIONS TERTIAIRES 

Continental Terminal du Mortcha 

-+ 13 - 14 - Titile Djougoudou 
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FORMATIONS TERTIAIRES (suite) 

Continental Terminal du Mortcha (suite) 

-+ 15 - Elela (0. Am Her) 

-+ 16 - Titile Yesko. La ligne d'arbustes dans le lointain marque le cours de l'O. Sofoya 

-+ 17 - Lit de l'O. Oum Chalouba a Oum Chalouba 

Continental Terminal du Bodele 

-+ 18- Secteur a 20 km a l'Est de Seultou. Dans le lointain: erg actuel du Bodele 

Continental Terminal du Nord Ouaddal 

19 - Couronnement de formations granitiques (Precambrien) par la formation des plateaux 
de J. Sonet (1963) 

Continental Terminal du Piemont septentrional du Guera 

-+ 20 - R. Boulong Mouroum, a l'Est de Bokoro 

Pliocene inferieur du Moji: gisement de Menalla 

-+ 21 - Fragment de machoire superieure de Stegodibelodon Schneideri 
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FORMATIONS TERTIAIRES (suite) 

Pliocene inferieur du Moji : gisement Menalla (suite) 

-+ 22 - Le Professeur Yves Coppens, Fran~oise Coppens et un Stegodibelodon Schneideri 
(cf. Y. Coppens, 1972) 

FORMATIONS QUATERNAIRES 

Gisements paleontologiques de la region de Koro Toro 

23 - Fragment distal de defense de proboscidien 

24 - Crane de crocodilien (forme gavialoide) 

25 - A gauche : mAchoire inferieure (renversee) d'hippopotame 
A droite : fragment proximal de femur de grand Ongule 

26 - 28 - Gise:tnent de Koulinga : Pliocene superieur 

-+ 26 - Os longs de Proboscidiens (Stegodontes) 

-+ 27 - Femur (detail de la photo 26) 
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FORMATIONS QUATERNAIRES (suite) 

Gisements paleontologiques de la region de Koro Toro (suite) 

--. 28 - Bassin de Stegodonte 

29 - Tortue (geochelone) 

30 - Tortue : gisement du Kerki 

--. 31- Buttes "Koula" d'erosion eolienne (direction de l'harmattan) de diatomite du 
Pleistocene inferieur (couche 7 de la figure 75.1) 

--. 32 - Butte de Am Hadjer. On remarque le couronnement ferrugineux (cf. detail en photo 58) 

--. 33 - Site de El Djour 

--. 34 - 0. Tamam : reg sur argiles rouges du Pleistocene moyen 

--. 34 - 35 - Couche graveleuse en bordure du Djangalon (Angamma) 
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FORMATIONS OU PLEISTOCENE SUPEHIEUR 

36 - 37 - Sede du Moji rccoupee par le B. e l Ghazal 

--+- 36 - A Padelanga 

--+- 37 - A Beurkia Olonga 

38 - 40 - L'Erg ogolicn au Kanem 

38 - L'erg en bordure du lac 'rchad (photo Gemini, J uin 1966) 

--+- 38- Dune de Mao (la denivelee enLre lu ville et l'ouadi depasse 60 m) 

39 - Bordure nord du lac Tchad a l'Ouest de Bol ; les creux int.crdunaires sont. envahis par 
lcs eaux lacuslres (debuljuin 1965) 

40 - Sile de Bo! a la meme periode : a <lroite: polcler de Bol-Berim; au fond : polder de Bol
Guini 





Legende 

PERIODE HOLOCENE 

Le Paleolac Tchad a l'Holocene moyen : le MegaTchad 

41 - 44 - Rivages du lac (altitude + 325 m) 

-+ 41 - Cordon littoral sableux a Kindji ; l'existence d'une nappe locale est attestee par la 
source 

-+ 42- Erosion de cuirasses ferrugineuses (CT ?) vers Geria, a l'Est de Bokoro plaine 
argileuse a Acacia scorpio'ides 

42b - Cordon du Megatchad recoupe par le Mayo Raneo a Pete (Cameroun) 

-+ 43 - Bordure orientale de la depression de Koulinga. Presence de gastropodes epiphytes 
dates de 5 400 ans BP 

-+ 44- Bourrelet sornmital de l'Angamrna (cf. figure 94) 

-+ 45 - La serie sablo limoneuse delta'ique de l'Angarnma 

-+ 46 - Cinerites a la base de la falaise de l'Angamma 

47 - 49 - Diatomites holocenes 

-+ 47 - Au Sud de Mele 
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PERIODE HOLOCENE (suite) 

Le Paleolac Tchad a l'Holocene moyen : le MegaTchad (suite) 

48 - Diatomite moulant une dune "ancienne" 

--+ 49 - Diatomite moulant un cordon dunaire ancien dans la cuvette de Faya-Largeau 
sommet decape par !'erosion eolienne recente a actuelle. Au loin, l'H. Fantassi,e (CT) 

50 - 51 - Cultures neolithiques 

50 - "]'Homme de Gonoa", gravure situee dans l'E. Gonoa, sur la route Zouar-Barda'i 

51 - Site de Gara Archema (1 jour a chameau au Nord de la palmeraie de Faya): personnage 
a bouclier echancre ("en vfoloncelle") et bovide. lnventeur de la peinture, J. Courtin l'a 
baptisee "le torero" 

--+ 52 - 53 - Site de Neribina: bovides graves a robes decorees et cornages figures vers l'avant. 
Les petits personnages a bouclier long indiquent le N eolithique mo yen 

--+ 54 - Station proche d'Amatinga : vase du N eolithique moyen ou recent avec deux molettes 
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PERIODE HOLOCENE (suite) 

Cultures neolitbiques (suite) 

--+ 56 - Abri peint vers le puits de Oum el Adam (site 305 de J. Courtin). Personnages avec 
boucliers ovales, lances. arcs, carquois. Neolithique recent 

56- "Le Grand troupeau". Tapisserie 1.20 x 1.80 m par la Mission Kabalaye (N'Djamena) 
d'apres un rupestre 

HOLOCENE SUPERlEUR 

--+ 57 - Fond de cabane typique du Fer ancien sur un haut cordon du Kerki 

58 - 59 - "Minerai de fer" haddadien 

--+ 58 - Cuirassement ferrugineux su.r butte de Pleistocene moyen (cf. photo 32 et figure 75.1) 

--+ 59- Amas ferrugineux du CT du Djourab au Nord Ouest de Koro Toro s'indurant a la 
surface du sol 

60 - Autre cuirassement ferrugineux, au Nord Ouadda'i. Contexte geologique non precise 
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HOLOCENE SVPERIEU.Q (~uite) 

-+ 61 - Reg au Sud-Est de Faya (elements quartzeux de diametre 10-20 mm) 

-+. 62 - Poterie peinte du Fer moyen, sur un bas cordon du Kerki 

-+ 63 - Hamec;on en os de siluride - Station de l'Age du Fer du Djourab, au Nord-Ouest de Koro 
Toro 

-+ 64 - Assechement des nappe d'eau su.perficielles dans les Pays Bas : poisson fossilise dans 
des arg.iles a diatomees 

64b - Debris de carapace de tort.ue 
64t - Diatomites des Pays Bas rubefies par suite de feux de brousse protohistoriques 

65 - 66 - Plaines argileuses du Chari Bagairmi septentrional : 
-+ 65 - Ndiobdi, pres de Djermaya (naga, terre a sorgho) 
-+. 66 - Moyto (plaine a Acacia scorpioides) 
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HOLOCENE SUPERIEUR (suite) 

__. 67 - Lits fluviatiles recents du Chari Baguirmi septentrional 
67b - Os de poissons en surface au puits Bir Hamir (Djourab). Une radio datation leur a 
donne un age "actuel" 

__. 68 - Erosion de l'H. Bigli (rhyolithes d'age Maastrichtien) par les eaux du lac Tchad (plan 
d'eau probable a + 286 m, correspondant au deversement dans le Bahr el Ghazal 

LESPHENOMENESACTUELS 

__. 69 - Meandres subactuels du Chari a l'aval de N'Djamena 

__. 70 - Dunes envahissant la ville de Faya-Largeau (cliche de debut 1965) 

__. 71 - Derniers pieds de had (cornulaca monocantha) de l'Egue"i en 1965 alors que la region 
etait renommee i1 ya quelques decennies pour ]a richesse de ses paturages a camelins 

__. 72 - Station de pompage de Massaguet en decembre 1969 (exploitation du forage F2 sous 
l'abri meta1lique) 

__. 73 - Marche de Massakori en 1965 
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74 - 79 - Le Plateau de Bir Louri Centre Mao et N gouri) : LA DERNIERE SECHERESSE 

74- 76 - 78 - Cliches de Decembre 1969. On remarque le riche tapis gramineen a Aristida 
mutabilis et Schoenefeldia graeilis. On distingue sur la photographie 78 Combretum 
glutinosum. 

75- 77 - 79 - Cliches de Decembre 1984. Meme Acacia radiana et Leptadenia pyrotechnica 
sont atteints par le deficit de precipitations 

79 - La dune de Mechimere 

LA DERNIERE SECHERESSE 

-+ 80- Le Harr vers Am Selep en Decembre 1984 alors qu'avant la secheresse la region etait 
couverte de Hypertelia dissoluta qui rendait la circulatiGn automobile 
particulierement difficile 

-+ 81 - Paysage entre Massakori et Am Tchokoro en Decembre 1984 
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LA DERNIERE SECBERESSE (suite) 

-+ 82- 83- 84 - Paysages enLre Massakori et MassagueL en Decembre 1984 
84b-Retablissement de la strate granineenne en pays Kouka a la suite de l'hivernage 1988. 

Les arbres rappellent la gravite de la derniere secheresse (photographie de mars 1989). 
84t- Remise en exploitation des puits cimentes par les eleveurs apres l'hivernage 1988 puits 

d'Albadie (Kouka), mars 1989; plan d'eau a 59 m/sol. 

LE VOLCANISME 

-+ 85 - H. el Khamis (rhyolite: cf. Barbeau J ., 1956) 

-+ 86 - H. Bigli (rhyolithe datee de 68.9 ± 1.4 MA, P. Schroeter et al., 1973, done du 
Maastrichtien) 

-+ 87 - Traversee par la route Bardai-Aozou (Tibesti) de laves basaltiques de la Serie noire 
inferieure (SN1) 

-
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LE VOLCANISME (suite) 

88 - 89 - Le Trou au Natron (Tibesti). La falaise - dont la denivelee atteint presque 1 000 m - est 
constituee par une alternance de series blanches et noires. 

Le cone andesitique dans le fond de la caldeira est haut d'environ 70 m. 11 est 
probablement anterieur aux depots lacustres du Pleistocene superieur dates de l'ordre 
de 15 000 ans BP (H. Faure, 1967). 

L'extremite du trou au natron, sur la partie gauche de la photographie, constitue le 
rebord de la grande caldeira du Tousside 

CHAMP FUMEROLLIEN DE SOBOROM (Tibesti) · GEOTHERMIE 

90-91-Vuesduchamp 

92 - Constitution siliceuse haute de I m au griffon actuel d'une source chaude. Des 
constructions anciennes comparables peuvent atteindre 10 m dans le champ ; elles 
pourraient co:rrespondre a d'anciens geysers (P. Vincent, 1963) 

92b - Energie solaire. 
Alimentation en eau du village de El Omodji, situe a 12 km au Nord de N'Djamena 
(route d'Abeche) au moyen d'un equipement photovolta'ique. Au loin, le tell sao de 
Mdaga (cf. figure 104). Un peu plus de 200 ans separent le dernier etablissement sao 
date et la mise en place du systeme solaire. 
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MONOGRAPHI ES HYDHOGEOLOGJQUES 

Tibesti: palmeraies 

93 - Zougra 

--. 94 - 95 - Yebbi Bou - Cultures sous palmiers grace a une source abondante (reser voir 
ignimbritique) 

--. 96 - 97 - Aozou - Mare alimenlee par plusieurs sources (GN) 

98 - Piilemraie au Sud de Kara 

99 - Alluvions sablcuses d'un enneri 

Borkou - Cuvette de Faya 

-+ l 00 - Rue de Faya apres une averse de 50 mm (le 07/06/55 ?) 
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MONOGRAPHIES HYDROGEOLOGIQUES (suite) 

Borkou - Cuvette de Faya (suite) 

--+ l 01 - l 02 - Dattiers et cultures de cereal es dans la palmeraie de Fay a. Le trou d'eau atteste la 
proximite du niveau de la nappe phreatique. L'equipement hydraulique de certains 
secteurs de la palmeraie pourrait etre assure au moyen de pointes filtrantes 

PAYS BAS 

--+ 103 - Limite meridionale de l'erg du Djourab vers Koro Toro 

MORTCHA 

--+ l 04 - Am Koun Han. Vieux puits d'age et de profondeur inconnus, inventorie a 115 km a l'E-
NE de Koro Toro. L'absence de cratere important en surface laisse supposer que le puits 
etait peu profond et qu'il captait done une nappe locale superficielle recelee dans les 
formations pleistocenes 

--+ l 05 - Mortcha, lieu de passage entre la palmeraie de Fay a et les terres a mil du Batha 

--+ 106 - Puits de Lideye : exploitation d'une nappe locale recelee dans Jes alluvions holocenes de 
1'0. Lideye. 
Plan d'eau a 5 m sous le sol 
La nappe, rechargee par des crues occasionnelles, repose sur des argiles a galets 
attribuees au Pleistocene moyen. La photographie dernontre la presence de bovins a 
cette latitude quand Jes pluies ont perrnis la reconstitution des paturages et de la 
nappe. 

OU ADDA I 

107 - Corvee d'eau dans un ouadi de l'Ouadda!. Des distances de 10 km entre les villages et 
les points d'eau ne sont pas rares 





Legende 

OUADDAi (suite) 

108 - Forages (en 1965) du Programme quadriennal de l'equipement hydraulique de 
l'Ouaddal. Forat.ion rotary 

KAN EM 

109 - 110 - Pays d'elevage 
~ 109 - puits de Ngile Kanama (Plateau de Bir Louri) 
~ 110 - puits dans le B. el Ghazal (plan d'eau a 29 m/sol) 

111 - 112 - Aux possibilites de developpement hydroagricole 
111 - cultures apres une saison des pluies dans un ouadi au sud de Moussoro 

~ 112 - Ouadi de N gouri. Irrigation au chadouf (plan d'eau de la nappe phreatique a 3 m 
sous le sol : la technique des pointes filtrantes pourrait y etre mise en oeuvre avec 
succes) 

I 12b- Lacs du Chitati, lies a l'affleurement de la surface de la nappe phreatique dans les 
creux interdunaires les plus marques de l'erg ogolien 

113-114- le B. el Ghazal 
~ 113 - dans sa partie amont au Nord de Massakori 





Legende 

KANEM (suite) 

114 - au niveau du Plateau des Soulia 

CHARI BAGUIRMI 

-+ 115 - Le Batha de La'iri au Sud-Ouest de Bokoro. Les crues, annuelles, sont dues aux 
precipitations sur le versant occidental du Guera. Le Batha constitue un axe 
d'alimentation de la nappe phreatique. 
On remarque au premier plan des excrements d'elephants, relativement frequents sur 
toute la region Massenya-Fitri 

-+ 116 - Forage artesien de N aala 
Le forage capte a la profondeur de 274-280 m la nappe du Pliocene inferieur 
Hauteur d'artesianisme de 6 m/sol a l'epoque des travaux 

-+ 117 - Precarite de l'approvisionnement en eau du centre de Massaguet malgre !'existence de 
4 forages. 
La situation pourrait etre considerablement amelioree par la creation d'un petit reseau 
de distribution avec bornes-fontaines. 

REGION DE MOUNDOU 

-+ 118 - Les problemes d'approvisionnement en eau domestique ne se posent pas seulement en 
zone sahelienne. 
Village de Lara, en bordure meridionale du Koro de Benoye, a 27 km au Nord-Est de 
Moundou 

118b - Pompe MAPE/UPM susceptible de fournir un debit de 20 m3/h pour un plan d'eau 
situe a 100 m sous le sol. 

119 - Surveillance piezometrique de la nappe phreatique au Kanem. Enregistrement a 
l'echelle 111pendant15 h de la remontee du plan d'eau apres puisage au delou (puits 
de Ngile Kanama le 22/12/69. 





Legende 

REGION DE MOUNDOU (suite) 

120- Cultures vivrieres en rive droite du Chari a N'Djamena (mars 1989). Arrosage a 
partir d'un bras du Chari (eau de qualite tres douteuse, le bras recevant diverses 
venues liquides) 

121 - Essais de cultures vivrieres sur compost realise a partir des ordures menageres de la 
ville de Louga, Senegal; avril 1988. 

122 - 123 - Petits perimetres irrigues au Niger. 

122- Perimetre de Chatt (5.6 ha); janvier 1988. Irrigation a partir d'un forage (52 m3/h 
captant la nappe phreatique des formations quaternaires. La production agricole 
concerne principalement la pomme de terre. 

123 - Perimetre de Kanda (4.5 ha); janvier 1988. Irrigation a partir d'un forage (42 m3/h) 
captant la nappe profonde du Continental intercalaire. On reconnait en premier plan 
des cultures de manioc. 

124- Cultures rudimentaires dans la vallee du Baha Massaguet (alluvions de l'Holocene 
superieur) a Massaguet; mars 1989. 

125 - Plantation de gommiers au Nord de n'Djamena (M. Adoudou); mars 1989. 
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ANNEXE 1 - ANALYSES HYDROCHIMIQUES 

I.1 - NAPPE PHREATIQUE, NAPPES PROFONDES DU BORKOU 

I.2 a I.5 - NAPPE PHREATIQUE DES PAYS-BAS 

I.6 a 1.11 NAPPES PHREATIQUES DU BATHA 

I.12 et 1.13 - OUADDAI 

1.14a1.27 - NAPPE PHREATIQUE DU KANEM 

1.28 - NAPPES PROFONDES DU KANEM 

I.29 a I.31 - NAPPE PHREATIQUE DU CHARl-BAGUIRMI SEPTENTRIONAL 

ANNEXE 1 

I.31B - COMPOSITION CHIMIQUE DES EAUX SOUTERRAINES DANS LE POLDER 
DE BOL GUINI ET SES ENVIRONS 

1.32 - NAPPES PROFONDES DU CHARI BAGUIRMI SEPTENTRIONAL 

I.33 a I.39 - NAPPES PHREATIQUES DU CHARI BAGUIRMI MERIDIONAL 

I.40 - NAPPE PHREATIQUE DU NORD CAMEROUN 

I.41 - NAPPES PROFONDES DU CHARI BAGUIRMI MERIDIONAL 

1.42 - MAYO KEBBI 

I.43 et 1.44 - REGION DES KOROS 

I.45 - GUERA 

1.46 a I.48 - NAPPE PHREATIQUE DE SALAMAT 





> 
f-L . 
Cl.j 

Feuille 
Pointd'eau 

topographique 
(profondeur 

plan d'eau/sol 
11200 000 

m) 

AinGalaka AinGalaka 
source 

Belianga mare 

Kirdimi puits 
(3m) 

N'Gourma puits 
(3m) 

Kirdinga Amoul puits 

Dora puits 0.5-
l.5m 

Elleboye puits 

Djiddi source 

Largeau Fayapuits 

Sources : • Ali 

• Oulousouma 

Forages 

Fl 20-62 m 

68-206m 

Artesiens 

F2 

F3 

H: Holocene 
GP: Gres Primaires 
•(en meq/I) 

Resistivite Conductivite 
Aquifere ohms-cm micromhos/cm 

25·c 25•c 

GP 6100 164 

11250 89 

H 12000 83 

GP 6100 164 

CT 2950 339 

H l 200 835 

H 720 1 390 

CT 2 500 400 

H 3400 294 
a. a 

5 600 179 

H 3400 294 

GP 6100 164 

GP 5600 179 

GP 

GP 

GP 7250 138 

GP 7750 129 

Residu sec 
Ca++ Mg++ 

(Na++ 
Cl· S04-calculemg/I K+) 

118 7.0 3.9 19.0 8.8 8.2 

64 

60 

118 

244 

600 

l 000 

288 

212 
a 

129 

212 12.4 2.2 58 15.l 24.7 

ll8 4.6 2 12.5 4.4 14.8 

129 8.8 3.1 25.9 10.6 19.8 

. 
12.5 4.8 61.5 23.9 24.7 

12.9 5.7 51.8 21.3 24.7 
(0.645)* (0.475)• C0.6)* (0.515)* 

99 

93 

[.) - Borkou - N appe phreatique, nappes profondes 

Qualite 
CaCOa HC03· chimique 

SAR 
meq/I 

OMS 

68 41.5 le I 42 

le 

le 

le 

2e 

le 

le 

140 85.4 le 3.98 

45 27.45 le l.22 

105 64.05 le 1.91 

130 79.3 le 3 73 

130 79.3 le 3.01 
(1.3) 

Classe 
Riverside 

c,s, 

C1 

C2 

C3 

Ca 

C3 

C2 

C1S1 

C2S1 

C1S1 

C1S1 

C1S1 

C1S1 

C1S1 

c, 
C1 

Na2C03 
residue! 

meq/I 

0.005 

0.597 

0.053 

0.352 

0.275 

0.18 

~ 
~ 
...... 



> 
~ . 
~ Feuille 

Pointd'eau 
(profondeur 

topographiq ue plan d'eau/101 
11200 000 m) 

Gouradi Am Zah 

Atoumanga 
(2.5m) 

Gour ad 
(l m) 

Kia 
(2ml 

Yegria 
11 5 ml 

K ichi K ichi /\m Kuruo 
(ouesL) 
11 5 m) 

Aodanga 
(2ml 

Da1asoui 
(Sud ouO'l) 

11.6 ml 

Kichi Kichi 
(3 5 ml 

Yeyo Haddea 

Yayo Sala! 
(2ml 

Kirdinga Bir Doum 
You go 
(0 5 ml 

Kourodi 
(1 ml 

Manherte 
C45ml 

H: Holocene 
CT: Continent.a I lermin&I 
•(en meq/ll 

Resi•tivite 
Aquifer• ohms-cm 

25'C 

!Ml 240 

IHI 560 

!Hl 220 

(Hl 

(H) 520 

(II) 275 

(HJ 460 

(If) 630 

!CT) 1 650 

!Hl 

!Hl 275 

CHI 410 

!CT) 2 450 

!CTI 610 

Conductivite Residu oec 
micromhos/cm Ca++ Mg++ Ne""+ K•· 

celcule mg/I 
2~·c 

4 170 3000 152.8 42.9 11 30 95 

I 785 I 285 10.8 59 

4 546 ill!! 190.4 31 4 JO 58 119 

136.4 16 7 

l 925 I 386 19 5 09 592 55 6 

3 640 2620 52 05 555 21 6 

2 170 ~ 34 5 16 4 547 19 9 

1 590 1 140 3 8 06 1 800 30 

606 440 36 17 85 8.3 
11 8)0 (I 421' (3 7)' 

32 1 35 212 21 

3 640 ~ 57 2 ill 850 33 9 

2440 J 760 10 4 II 592 53 

1640 I 18-0 56 4 12 5 313 19 9 

1.2 - Pays Bas · Nappe phrll!etique 

Quelite 
(Na+ + 

Cl· so,- CaC03 HC03· chimique 
K+) 

OMS 

291 2278 3e 

393 98 101 657 401 2• 

248 I 756 Jc 

179 I 401 435 265 

119 255 1018 2e 

135 66 6 1141 

13 1 132 7 1 256 

582 310 2 830 Je 

29 8 109 210 
10 84)' 12 271' !3 41' le 

64 110 471 le 

532.5 ill.§ 1 232 Jc 

84 6 BO 8 

11 3 18 5 204 I c 

177 5 309 5 348 2e 

SAR ClaSlie 
meq/1 River1ide 

20 7 c,s~ 

33 I C3S, 

24 3 c,s, 

32.2 s, 

49 I c,s, 

621 c,s. 

19 1 c,s, 

225.9 c,s, 

2 91 C2S1 

996 C2&.! 

18 3 c,s, 

.10 4 c,s, 

1 02 C2S1 

9 79 c,s, 

Na2C03 
residue! 

meqll 

6 04 

l 13 

16 14 

18 4 

43 9 

46 15 

0 23 

6 01 

12 08 

2 31 

CJ 
['l-

o 
r 
0 
CJ 
tr, 
!:"l 
'"3 
::i: 
-< 
0 
::i:i 
0 
CJ 
['l-

o 
r 
0 
CJ 
~ 
0 
!:") 

!;: 
::i:i 
l:'l· 
"tl 
c: 
t:ll 
t: 
.D 
c: 
t'l 
0 
c 
'"3 
0 ...,.. 
:; 
0 



> 
1-l . 
01 

Feullle 
topographique 

11200000 

KoroToro 

Lergeou 

H: Holocene 
P: Pliocene 

Polntd'eau 
(profondeur 

plan d'eauJaol 
ml 

Agranga 
(6m) 

Bir Hamir 
Edimiedinga 

(Im) 

Chi cha 
(0.5m) 

Koro Toro 
(10 ml 

La 
llm) 

Tingelia 
12m) 

Toungour 
(4m) 

Yegeski 

CT: Conlinenla1 terminal 
•(en meqil) 

R~slltlvlt.e 
Aqul!~re ohm111-cm 

2s·c 

(ff) 920 

H/CT 275 

(HJ 340 

(P) 2 200 

!CTI 475 

(Pl 950 

IP) 1540 

(CT) 3 780 

Conductlvlt.e 
micromho&/cm 

R4!sldu sec 
Ca" t Mg•• Na++ K • 

2a·c calcul~ me/I 

I 090 785 11 2 5.9 

3640 2620 II 2 96 910 126 

2 940 2120 48 0.9 828 27 

455 325 26 B 97 

2105 I 520 3.8 l 7 587 131 

I 055 760 11 6 44 

650 470 12 4 4 

265 190 17 6 36 23 7 4 6 

1.3- Pays Baa- Nappe phreatique 

(Na+ + 
Cl· so,·· CaCOJ HCOJ K+) 

260 60 3 160 5 887 5 541 

404 600 I 695 I 034 

180 182 1 340 817 

52 8 11 5 25 8 172 5 105 

143 164 I 170 

41 l 80 102 710 433 

385 96 107 620 378 

92 21 

Quolit.e 
chimique SAR 

OMS meqll 

2e 15 6 

3c 48 

3e 11 3 

IP 2 21 

2c 62 7 

2e 26 

It 24 I 

le I 34 

Clt1sse 
Riversirle 

c,s, 

c.s, 

c,s, 

C2S1 

C:1S< 

c,s, 

c.:,s, 

c,s, 

Na2C01 
residu'°I 

meq/I 

7 8?. 

56 

3 08 

• 0 4 

B 85 

6 15 

5 23 

> z z 
t"l 
>< 
t"l 



> 
1-l . 
m 

Feuille 
Pointd'eau 

topographique 
(profondeur 

11200000 
plan d'eau/sol 

m) 

Nedeley Beurkia 
(23m) 

Derieuboul 
(14 m) 

Kouba 
Anguelakide 

(17 m) 

Kouba Kelta 
!16 5m) 

Kouba 
Olonga 
(18.5m) 

Nedeley 

M : Serie du Moji 
P: Pliocene 
•(en meq/1) 

Rhistivite 
Aquirere ohms-cm 

25"C 

(M) 366 

(Pl 

CPl 3 150 

CP) 3 780 

CPl 2 540 

(P) I 430 

Conductivite 
micromhos/cm 

Residu sec 
Ca '• Mg++ (NR+ + 

25"C 
calcule mg/I K+) 

2 730 1 970 114 9.6 692 

30 II 137 

315 230 19 6 2.2 96 

265 190 

395 285 45 6 12 I 107 
4 65)• I O)• (4 65)' 

700 505 140 4.8 168 

1.4 - Pays Bas - Nappe phreatique 

Qualite 
Cl- S04·· CaC03 HC3· chimique 

OMS 

l[}J ~ 362 221 3~ 

16 16.3 297 181 le 

16 24 7 173 106 le 

19 5 f\O 210 11· 
(0 55)' (I 25)• (:l 44)' 

55 128 541 330 2e 

SAH Clnsse 
mP<Jll Hivf'rsi<if' 

16 7 C4S4 

5.42 C2S1 

5.47 C2S1 

C7 

:i r;:i C2S1 

3 57 C2S1 

Nn2C03 
residue! 

mt>q/I 

. ?,[\!\ 

0 55 

0 57 

· I 19 

. 1 99 

C'.l 
l:'l· 
0 
r 
0 
9 
tr, 

t"l 
'"'3 
:r: 
><:: 
Cl 
::0 
0 
C'.l 
(%). 

0 
r 
0 
9 
(%) 

Cl 
l:'l 

~ 
::0 
t'l· 
"C c: 
co 
r 
A3 
c: 
(%) 

Cl c: 
--3 
(") 

:r: 
> 
0 



> 
~ . 
-.J 

Feullle 
Polntd'eau 
(profondeur 

topographique plan d'eau/aol 
1/200000 m) 

Siltou Ezimi 
Droninga 
(10.5 m) 

llagarenga 
(2m) 

Lou Yesko 
(2ml 

Mele 
(5m) 

Seultou 
(4 m) 

Yisaboun 
(10 m) 

Toro Ardiana 
(3m) 

Nougout.chei 
(4-5m) 

Sooui 
Edernga 

(Im) 

Toro Timi 
(Im) 

H : 1 lohx:~ne 
M : 5erie du Moji 
CT : Continent.al terminal 
•(en meq/I) 

Aquifere 

(Ml 

(M) 

(H) 

(M) 

(CT) 

(M) 

(M) 

CM) 

CH> 

(II) 

Re•istivHe ConductivlU. 
Residu sec 

obms·cm micromhos/cm calcu I~ mg/I 
Ca++ Mg•+ Na+~ 

25"C 25"C 

145 6 897 4 970 36 15 3 2035 

195 5130 3 690 11.6 9.35 1480 

315 3170 2285 23 6 31 2 740 

180 

650 5550 4000 

195 1540 1110 14 53 340 

5130 3 690 10.1 4.8 1480 

160 6250 4 500 49.8 9.4 2 000 

166 6450 4 650 12.4 4.5 21 JO 
10 si• (0 41• (91 7)• 

300 3 330 2400 76 55 1160 

416 2 410 J 735 44 8 12 1 510 

I.II· Pays Bas - Nappe phrl!elique 

K+ Cl· so ••• HC03· 

165 653 2 085 

225 728 668 

27 392 560 835 

24.9 120.7 172 6 

124 327 847 

74 ill 1 519 

99 6 ill 1 589 
(17 6)• (33 l)• 

53 fl 287 173 

50 114 1\57 

Qualltk 
SAR 

chimique meq/I OMS 

3e 71 4 

78 I 

3e 23 4 

2e 95 7 

3e 19 6 

3c 95 7 

3c 68 

3e 130 

Jc 57 7 

Jc 17 ~ 

Clas•e 
Riverside 

CsS4 

CsS< 

c~s, 

CsSo 

C3S4 

CsS~ 

CsS4 

CsS< 

C4S4 

c,s. 

Nn2C03 
residue! 

meq/I 

9 91 

I 84 

9 91 

> z 
z 
t:z:I 
~ 
t:z:I 



> 
~ . 
00 

Feuille 
Pointd'eau 
(profondeur 

topographique 
plan d'eeulsol 

Ati 

1/200 000 
ml 

Abou Taher 
840 

(57m) 

Al Adara 
848 

(58m) 

Al Asal 
8 87 

(60m) 

Al Khayala 
B89 

AmZafay 
888 

(56m) 

Ati 
(15-18ml 
• marche 
• hOpital 

Batan elfil 
B 103 
(26ml 

CetB45 
(60m) 

Chaour 
B47 

(65m) 

Dombori 
B55 

(56m) 

El Kitlre 
B90(49m) 

Goz Fa! 
B22 

(63m) 

Pl : Pleistocene ancien 
P. : Pliocene 
CT : Continental terminal 
•(en mcqfl) 

Aqulfere 

(P) 

(P) 

(P) 

(P) 

(Pl) 

(CT) 

(P) 

(Pl 

(P) 

CP) 

(CT) 

Conductivit.e 
R~sidu sec 

micromhos/cm celcuU! mg/I 
Ce•• Mg++ Na++ K• 

2:1·c 

22.8 26 12.3 12.8 

24 4 42 14 2 93 

10.6 07 56.5 4 

13 6 0 85 45 6 69 

24 2 3 5 40 2 9.7 

• 
4 3 22 23 8 
10.0 3.5 55.3 

(0.5)• (0_3)• (2.4)• 

84 07 11 I 5.1 

23.0 3 25 27.5 15 

24 .0 37 13.6 8.9 

19 0 2 4 28 3 9.8 

19.8 I 90 24.9 9.95 

13 0 2 15 13 8 5.9 

1.6 - Botha - Nappe phreatique 

QuRlile 
Cl· so.·· CaC03 HC03· chlmique 

OMS 

2.1 121 le 

35 135 le 

7 1 60 146 le 

07 158 6 le 

JO 6 60 174 I~ 

45 27 le 

14 2 
23.9 8.2 117 71 le 

(0.67)" (0.17)" (1 .17)" 

I 4 56 I le 

9,2 150 le 

130 
11 4 79 le 

35 146 le 

136,6 le 

80 5 le 

SAR 
meq/I 

0 65 

0.7 

4 5 

3 2 

2 02 

2 32 

3.8 

0 99 

I 42 

0.68 

1 62 

1.43 

0 93 

Ne2C03 
resiclu1<I 

mcqll 

0.63 

0 fl~ 

1 81 

I 85 

I 35 

0 05 

0.37 

0 44 

I 04 

- 0 21 

1 24 

l 09 

0 49 

Q 
t:zl-
0 
t""' 
0 
Q 
tii 
[') 

~ 
::t 
~ 
tl 
::0 
0 
Q 
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0 
t""' 
0 
Q 
c;; 
tl 
l:%J 

~ 
~ 
"O c: 
OJ c 
.0 
c: 
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tl 
c: 
~ 
C'1 
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Feuille 
Pointd'eau Conductivite 

(profondeur Residu sec 
topographique plan d'eau/sol 

Aquifere micromhos/cm calcule mg/I 
Ca++ Mg++ Na++ 

11200 000 m) 
25"C 

Ati Himedieh (P) 31.4 5.6 25.9 

(suite) B49 
(60m) 

Ke bro (CTJ 13.8 2.15 12.4 

839 
(60m) 

Milekal (CTJ 11.0 2.15 11.9 

B38 
(59m) 

Ranch <Pl 
If en el 

58-62 m 
8 17.2 2 65 16.65 

9 17 0 2.65 17.0 

10 13.8 2.15 28.30 

1.7· Betha · Nappe phreatique 

> 
~ . 
c.o 

K+ Cl · S04+ + HC03· 

10.2 2 15 187.9 

7.3 1.4 8.0 79.3 

5.7 3.55 70.7 

4 55 4 25 106.l 

4.50 2.85 113 5 

4 40 0.70 130 5 

Qua lite SAR 
chimique meq/I 

OMS 

le 1.12 

le 0 82 

le 0 86 

le 0 98 

le I 01 

le I 87 

Classe 
River~ide 

C03 Ne2 
residue! 

I 04 

0 43 

0 43 

0 66 

0 79 

I 27 

> z 
z 
t'l 
>< 
t'l 



> 
1--4 . 
1--4 
0 

Feuille 
Pointd'eau 
(profondeur 

topographique plan d'eau/sol 
11200000 m) 

Biltine KhebaTouel 
(24m) 

Djeroual AlBoul 
863 

(60m) 

Al Ga!al 
873 

(64ml 

AmTaher 
871 

(47m) 

Djeroual 
882 

(65 m) 

El Djouhid 
875 

(65m) 

El Moukha 
B79 

(45ml 

Garaday 
865 

(64m) 

Liebde 
867 

(62m) 

Lie bit 
869 

(59m) 

M'hret el Gide 
874 

(65m) 

Q: QuaLernaire 
M: 5erie du Moji 
P: Pliocene 
•(en meq/l) 

Conductlvlte 
Aquifere micromhos/cm 

25'C 

(Q) 

(P) 

(P) 

CM) 

(P) 

(P) 

(Ml 

(P) 

(P) 

(Pl 

(Pl 

Resldu sec 
calcule mg/I 

Ca++ Mg++ Na++ K+ 

92 1.32 9 13 
(0 46) 0 (0.11)" (Q.40)" 

24 4.3 21.5 30 
(1.2)• (0.36)" (0.93) 0 

17.6 5.3 26 8.3 

? ? 1 754 266 

23.6 24 15.7 9.15 

19.2 1.7 14.35 6.8 

100.4 69.8 4706 266 
(5.02) (5.83) (204 6) 

16 24 20 85 7 7 

26.4 2.9 23.7 7.0 

22 2.25 23 9.8 

20.6 2.05 16.2 8.3 

1.8 - Baths - Nappe phreatique 

Cl· S04 + + CaC03 HC03· 

10.65 35 21.3 
(0 3) 0 (0.35)' 

7.0 2 ,4 180 
(0.20) 0 (0 05) 0 (2.95)• 

17. I 10 129 

? 1 652 ? 

3.55 10 9 120 B 

1.4 95 2 

I 090 7245 1177 
(17 9) 0 (150 .9)' (19.3)' 

2 .85 35 .75 47 5 

4.3 8 144 

1 4 128 

3 55 31 85 82 9 

Qualite 
SAR 

chimique 
meq/I 

OMS 

le 0.74 

le 1.06 

l e 1 39 

3e 

le 0.82 

le 0.84 

Jc 88 

le 1.28 

le 1 17 

le 1.25 

le 0 9! 

C03 Na2 
residue I 

meq/I 

. 0.22 

I 39 

0 79 

0 60 

0 46 

8 46 

0 22 

0 80 

0 81 

()Hi 

Q 
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r 
0 
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Feullle 
Polntd'eau 

topographlque 
(profondeur 

plan d'eau/sol 
t/200000 m) 

Djeroual Toumtoubay 
(suite) 866 

(70m) 

Zakhamti 
864 

(61 m) 

ZefTer 
868 

(61 m) 

Mon go Game 

Kelignata 

Mana 
Ouadji 

Marla 
Kache 

Mon go 

Mormo 

Q : Quaternaire indiITerencie 
Pl : Plcistoc~ne inf. 
P. : Pliocene 
all. alteriles granitiques 
•(en meq/t) 

Conductivite 
Residu 

Aqulr~re mlcromhoslcm 
sec Ca'' 

calcule 
25"C mglt 

Pl. 34.4 
(l .72)" 

P. 20 

P. 18.4 

alt 16 

Q 14 4 

Q 12.9 

Q 17.2 

all 20.3 

all 8.0 

Mg .. Na•• K' Cl· so.++ CaC03 

3.8 42.2 26.8 12.85 8 
(0.32)" (0.401" (0.36)• (0 17)• 

3.3 22.2 12 42 6 

2.5 17.2 6.8 28 6 

3.1 29.9 12.4 9.5 

4.4 18.6 12 4 71 

3.9 35.3 18.6 102 

4.8 22 6 88 19 0 96 

2.64 46 1 14 .2 

0.9 16 7 44 60 

1.9. Bathe - Nappe phreetique 

Qua lite 
HC03- C03- chimique 

OMS 

261 le 
(4.28)• 

139 Jc 

110 le 

61 60 le 

43.3 le 

62.2 le 

58 6 I c 

101.8 77.5 le 

36 6 le 

SAR 
meqll 

I 82 

1.21 

I 0 

1.79 

I 10 

2 20 

I 24 

2 55 

1 49 

C03 NR2 

residue! 
·meq/I 

2 24 

l 00 

0 24 

. 0 38 

0 05 

. 0 :w 

0 43 

0 125 

> z z 
t"l 
>< 
t"l 
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Feuille 
Pointd'eau 
(profondeur 

topographiq ue plan d'eau/sol 
11200000 m) 

Mougrane Arakay 
Bll 

(59m) 

Douane 
(71 ml 

Mchegue 
B7 

(61 m) 

Ra mas 
Bl 

(82m) 

CT: Conlinental terminal 
gT: granite 
•(en meq/ll 

Aquifere 

CT 

CT 

CT 

CT/gr. 

Resistivite/ 
Conductivite 

mlcromhos/cm 
Ca++ Mg++ Na++ K+ 

25°C 

101.4 17.9 41.5 22.1 

120 28 4.84 31.05 

23 2.8 24.5 13.05 

2 300/435 51.2 4.9 77.7 24 

I.IO· Batha • Nappe phreatique 

Qualite 
Cl- S04+ + CaC03 HC03- chimique 

OMS 

18.5 490 2e 

21.3 16 3 120 73 2e 

2.85 152 93 le 

11.4 373.3 2e 

CO:i Na2 SAR 
meq/I 

residue) 
meq/I 

1.0 1 47 

0.10 - 7 13 

1.28 0.14 

2.77 C2S1 

0 
t<.1· 
0 
r-
0 
0 
tii 
t<J 
--3 
::t 
~ 
0 
::cl 
0 
0 
t<J. 
0 
r-
0 
0 
t%i 
0 
t<J 
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::ti 
tzl. 
'"O 
c 
tl:I 
£: 
£) 
c: 
t<J 
0 
c 
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::t 
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FeuUle 
Poinld'eeu 
(profondeur 

topographlque plan d'eau/901 
11200000 mJ 

Oum Adjop 
Hedjer 6110 

H. Dombo 
source 

Al Gide 
837 

(62mJ 

Al He.roup 

Bacha ma 
8114 
(55m) 

Fe.la 
BIS 

(63m) 

Garala 
8112 
(62m) 

Herede 
836 

(63m) 

lchechat 
820 

(59m) 

Koundjar 
8113 
l58m) 

CT: Continental terminal 
gr: granite 
•(en meq/I) 

Resistivitel 
Conductlvite 

Aqulf~re mlcromhos/cm 
Ce++ 

25"C 

Q 5.6 

gr. 7.8 

CT 7.0 

CT 8.8 

CT ill 

CT 24.8 

CT JO 

CT 54,2 

CT 45.6 

CT 15.2 

Mg++ Ne++ K+ Cl· 804 + + 

0.25 8.2 10 05 2.85 

3 35 65.10 39.80 30.5 

2.64 61 6 18 6 70 

3.6 7.4 7.0 l.B 

2.2 139 61.2 59 6 

3.34 25.64 12.4 

4.Z 35.74 16 9 25.8 

8.4 22 2 67 2 34 I 

6.5 18.5 56.5 14 2 ? 

6.4 25 8 6.2 

I.I I - Betha - Neppe phreatique 

Que lite 
C11C03 HC03· chimique 

OMS 

43.9 le 

284 2 le 

339 2 le 

67.I 

485 le 

115 70 le 

161 le 

308 7 le 

209 8 k 

85 le 

SAR 
meqll 

0 92 

5 02 

0.53 

3.92 

I 28 

2 38 

0.74 

0 68 

1.39 

COa Na2 
residue! 

meq/I 

0 42 

3 99 

4 99 

0 36 

3 21 

• 0 37 

I 79 

1 65 

0 62 

0 JO 

> z z 
tzl 
:>< 
tzl 
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Feuille Point d'eau 
to po- (profondeur 

graphique plan d'eauisol 
Aqui/~re 

11200000 ml 

Abeohe Abtth~3 

Am Sidir 

Bir Handi 

Chefok 

Ojilinak 
(25 ml 

El Garada 

G1rindik 

Id cl Taouil 

Kac:hs 

Kamouna 

Khnfour 

Mistakhede 

Toke 

Tondou 

AmZocr Anbourkoul 

Angourar 

Rora 

Djimezi 

Djounga 

Cinda 

Kologne 
l13ml 

Kondorong 

Moniakouf 

r\atike 

all = elluvioni; 
e\t = alt.i!rites groniliqucs 
'(en mcq/I) 

!al)) 

le!ll 

(ell) 

!•Ill 

Re•i•tivit6 Conduct!vll6 
Residu sec 

ohms·cm micromhoalcm 
calcule mg/I 

25"C 25"C 

I 710 590 420 

930 l 080 780 

I 620 620 450 

I 610 620 450 

I 495 670 4RO 

I 642 610 440 

695 I 440 I 040 

2 576 390 280 

1855 540 390 

I 617 620 450 

I 591 630 450 

I 336 750 540 

2576 390 280 

2 467 405 290 

2 415 410 300 

2 021 490 360 

I 336 750 540 

I 564 640 460 

1771 560 410 

I 488 670 480 

8 300 120 90 

(Na• + Ca+• Mg•• Na++ K• 
K•) 

Cl· 

28.5 l 8 275 39 

62 4 II 7 79 9 2.5 30 5 

87 4 21 2 218 3 29 65.3 

63 4 181 94 7 60 28 4 

33 3 65 260 41 

52 4 II 4 94 3 4 30 5 

41 10 6 131 2 8 

~5 6 77 92.5 10 8 291 

104 99 277 5 06 83 

19 8 6 68 a 9.8 199 

53 6 11 5 78 4 12 8 

42 8 74 103 6 9.9 30.5 

39 2 62 132 4 29 31 2 

37.6 64 175 4 78 52,5 

41 4 84 45 9 40 7,1 

46 8 27 6 JO 3 I 9 85 

49 95 48 I 25 78 

48 8 82 67.3 37 17,7 

81 32 64 4 15 2 48 3 

60 8 191 88 8 23 24 8 

12 5 

59 6 15 5 66 6 30 15 6 

53 4 6 l 119 I 4 4 32 6 

92 29 89 4 55 2 15 

1.12 OuRrldai 

Qualit4 
SAR so.-- HCO,- ch.imi<1ue 
meq/I 

OMS 

21 240 le lJ .5 

22 255 le 2 59 

158 6 605 I 2e 5 42 

51 8 340 4 l• 2 85 

67 260 le 11 4 

63 3 273 ,3 le 3 06 

38 6 .)80 6 le 4 70 

46 8 229 3 le 3 65 

129 322 2o 6 95 

20 17" le 3 47 

14 356.2 le 2 53 

36 292 8 le 3.84 

40 319 le 6 17 

89 6 378 2 2. 6 94 

80 258 6 le l 70 

70 269 6 le 0 29 

6 0 29 52 le 1 64 

33 3 272 I e 2 34 

45 446 5 2e I 53 

26 7 326 9 le 2 54 

30 195 le 

12 329 4 le l.98 

31 375 7 le 4 ,11 

8.5 67 1 le 0 65 

N"2C03 Classe 
ftjvenide r4t&iduel 

meq/I 

2 36 

CZSI 0,58 

C3S2 3,78 

C2SI 1,40 

2 31 

C2Sl 0,91 

C2SI 3,31 

C2Sl 1,34 

C3S2 0,75 

C2SI 1,33 

C2SI 2 20 

CZSl 2 04 

C2Sl 2,75 

C2S2 3 79 

C2Sl I 47 

C2SI . 0 22 

C2S1 1.60 

C2SI 1 34 

C2SI 0 60 

C2SI 0 73 

CZSI I I l 

CZSI 2 98 

C1S1 0 40 

Mg/Ca 

0.11 

0,37 

0,40 

0,56 

0,34 

0,42 

0.36 

0,16 

0,5 

0,35 

0 29 

0 26 

0 28 

0 33 

0 97 

0 32 

0 28 

0 65 

0 51 

0 43 

019 

0 53 

S041CI 

0.40 

0,52 

1,79 

1,34 

1.52 

I .~3 

1. 18 

1,15 

o,n 
0,81 

O R6 

0 94 

1 26 

08 

0 58 

0 ():! 

1 .18 

0 68 

0 79 

0 55 

0 70 

2 92 

t;) 
l'=l-
0 
r 
0 
9 
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t:r:J 
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::i: 
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Cl 

Feuille 
Pointd"eau 
(profondeur 

topographiq ue 
11200000 

plan d'eaul&ol 
m) 

Bil tine AmKerekir 
(l4m) 

Biltine 

Gambay 
(]Om) 

Ganatir 

Mielle 
(29m) 

Sobou 
(!Om) 

Elela Nie II ct 
C23m) 

Guercda Lima 
(6m) 

Ogoune2 
02m) 

0. Gourat 
(7.5) 

Tong 
Cl9m) 

11oua 
Korangay 

(12m) 

Oum Chalouba Arada 
(2-IOm) 

Fama 
(10m) 

Kadjemeur 

Oum Chalouba 

all == alluvions 
alt = alterites granitiques 
"(en meq/l) 

Aquifere 

(alt) 

Call) 

(all) 

(all) 

(all) 

(all) 

(alt) 

(all) 

(alValt) 

(alt) 

!alt) 

(alt) 

(all) 

(all) 

(all) 

(all) 

Resistivite Conductivite 
Residu sec ohms-cm micromhos/cm Ca++ Mg++ Na++ 

25·c 25•c calculli mgll 

23 2.15 

44 6.3 

36 14.5 

6.6 

95 4.5 

3.3 0.1 

1480 676 490 

8170 120 90 9.2 7.2 11 .4 

3690 270 200 26.0 7.45 28.95 

3420 290 210 30.8 9.6 18.5 

1580 630 450 60.2 26.5 46.25 

2300 430 312 26.4 11.3 43,3 

57.5 6.5 

80 20 

40 18 

4700 213 153 52 11 
(Z.6)" (0.92)• 

1.13-0uaddai 

(Na++ K+ Cl· so.-K+) 

17 7.5 

24 14 JO 

44 5.5 7 

28 6.3 28 

20 7.5 

24.5 II lr 

11.0 3.6 7.0 

1.95 6.4 7.0 

3.15 5.7 12.0 

6.2 22.7 18.5 

6.2 28.4 94.0 

41 12 24.5 

26 30 39 

23 13.5 3 

24 62 6,8 
(0.IO)• (0.17)• (0.14)• 

Qualite 
HCOa· chimique 

OMS 

le 

80 le 

400 le 

300 le 

le 

620 le 

74.4 le 

167 le 

141.5 le 

383.l le 

115.9 le 

105 le 

140 le 

240 le 

290 le 
(4.75)* 

SAR Classe 
meq/I Riverside 

0,91 

0.89 

1.56 

0.54 

3.62 

C2 

0.68 c,s, 

1.28 C261 

0.74 C2S1 

1.24 c~, 

1.77 C2S1 

1.36 c,s, 

0.67 C2S1 

0.76 

0.08 c,s, 

Na2C03 
red.due) 

meq/I 

-1.41 

3.55 

9.99 

0.16 

0.82 

• 0.02 

1.06 

. 0.36 

· 3.37 

0.43 

1.24 

> z z 
l".I 
>< 
l".I .... 
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Feuille 
Pointd'eau 

{profondeur 
topoeraphique 

plan d'eaulsol 
Aquifere 

11200000 m) 

Arak Ahal Ct.n 
Kl94 
(17mJ 

Alkarni [M) 

Am Raya CM) 
K190 
(20m) 

Arak (M) 
K62 

(14.5 ml 

Arbela fOl 
Kl42 

(17.5 ml 

Arkena (Ml 
K53 

(25,5m) 

Bat.a.name (Pl) 

K173 
(23m) 

Beringa (M) 

Bocbo (Pl) 

K128 
(18.5) 

(0) : Ogolien 
(Ml: SCrie du Moji 
(Pl) : Quaternaire ancien - Pleistocene ancien 

Resistivite Conductivite 
Re&idu sec 

ohms-cm m.icromhos/cm 
calcule me/l 

Ca++ Mg++ Na++ K+ 
25"C 211·c 

295 3390 2370 J!! 46 

33.6 17 

66 32 653 14 

720 1390 970 19.8 5.7 

3700 270 190 43.2 4.8 

120 8330 ~ 34.4 148 

530 1890 1320 61 15 

129 124 

24 16.7 

1.14- Kanem-Nappe phn!atique 

(Na++ 
K+J 

CJ· S04·· CaC03 HCOa· 

638 136 865 730 445 

475 26.6 297 782 477 

7.9 l!fil 763 

290 49.7 235 

zo 5.3 20.6 162 99 

2 041 815 2748 1155 705 

209 23 161 475 290 

916 229 2180 493 301 

348 21.5 81.6 706 431 

Qualite 
SAR Classe 

chimique 
meqll Riverside 

OMS 

3e 14 C4S4 

3e 16.6 

3e 17.2 

2e 14.7 C3S3 

le 0.77 C2Si 

3e 33.5 CsS• 

6.2 Ca"2 

3e 13.7 

13.3 

NaaC03 
r6iduel 

meqll 

- 0.59 

4.72 

7.04 

-0.937 

· 2.50 

0.45 

-11.85 

4.47 

g 
0 
t-< 
0 e 
l".l 
l".l 
....; 
!:I: 

~ 
~ g 
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Feuille 
Pointd'eau 
(profondeur 

topographique 
1/200000 

plan d'eau/sol 
m) 

Arak (suite 1) Dagananga 
Kl69 

CZ5.5m) 

Oaoudi 
Kl37m 
(17ml 

Dokoua 
K192 
(21 m) 

Eguei 
Dorey 
K59 

(19m) 

Erezey 
Kl39 

(18.5m) 

Ge.bey 

Garrac:h 
Achkeli 

K26 
(50.Sm) 

G. Keleronga 
KIO 

(32.Sm) 

!foul 

Ko al 

Koukouti 

Labara 

Labcle 
K148 

(18.5 m) 

0: Ogolien 
M : Berie du Moji 
Pl: Pleistocene ancien 

Resistivite Conductivite Residu sec 
Aquifere ohms-cm micromhos/cm 

25'C 25'C calcule mg/I 

0 

COG) 1780 560 390 

Pl 725 1380 970 

(QG) 2030 493 345 

(OG) 1760 570 400 

(Ml 

0 

0 

M 

M 205 4880 3415 

CM) 265 3775 _g_.!!iQ. 

0 2950 340 240 

<OGl 2970 337 240 

(Na++ Ca+.+ Mg++ Na++ K+ Cl- so.--K+) 

63.4 24.4 230 27 

70.4 39.4 166 10.3 14.2 196 

34 4.8 235 7.1 41.2 

59,2 6.5 30 8.8 28.8 

70 28 540 89 523 

29.3 6.9 27.3 5.3 41.2 

39.6 J0.5 105 46.1 61.8 

92 34.9 211 20,4 198 

82.7 36.6 l 373 463 lill 

38.4 3.9 32 8.8 45.3 

1.15- Kanem-Nappe phreatique 

Qualite 
Ce.C03 HC03- chimique 

OMS 

2e 

604 2e 

110 67 le 

199 121 le 

750 458 3e 

102 62 le 

236 144 le 

555 339 le 

999 3e 

120 73 le 

SAR Clas•e 
meqll Riverside 

6.2 

C2 

3.91 CaS1 

1.0 c,s, 

0.99 C2S1 

13.7 

1.18 s, 

3.8 S1 

4.73 

31 .5 c.s. 

l.31 C2S1 

N112C03 
re.siduel 

meq/I 

3.10 

-1.00 

• 1.52 

1.67 

- 1.02 

-0.49 

- 1.95 

9.19 

-1.05 

~ z 
t:r:l 
>< 
t:r:l .... 
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00 

Feuille Pointd'eau 
(profondeur 

topographique plan d'eau/sol 11200000 
m) 

Arak (suite 2) Nougouley 
KJ49 
(17m) 

Okou 
K33 

(41 m) 

Oktoui 
K18 

(34m) 

Omodji 
(18m) 

S. Doroubi 
K52 

(24m) 

S. Koulougi 

S. Krikri 
Kl4 

(30.5m) 

S, Lonti 
K47 

(29.5m) 

S.Ouami 
K51 

(25m) 

BirTchao 
Arkoumanga 

K61 
(15.5 m) 

0: Ogolien 
M : Serie du Moji 

Aquilere 

0 

0 

0 

(M) 

(M) 

(OG) 

0 

M 

M 

0 

Resistivite Conductivite 
Residu sec (Na++ 

ohms-cm micromhos/cm 
calcule mg/I 

Ca++ Mg++ 
K+) 

2s·c 2s·c 

52 6.5 98.2 

25.4 6.1 17.7 

33.6 4.8 23.4 

12 11.4 1443 

55 67.6 1767 

36.6 32.7 590 

1710 585 410 40.4 12.2 65.6 

540 1850 1300 67.9 25.3 282.5 

315 3170 2220 24.5 21.4 760 

720 1390 970 39.9 9.6 216.7 

1.16- Kanem-Nappe phreatique 

CI- SOc CaC03 HC03· 

16 82.4 240 146 

6.2 16.5 102 62 

7.1 12.4 131 80 

284 !.!liQ. l 683 1 027 

682 1957 1 320 805 

135 317 971 592 

14.2 49.4 241 147 

81.7 .ill 540 329 

199 371 I 150 702 

24.9 132 ~67 285 

Qualite 
SAR Classe chimique 
meq/l Riverside OMS 

le 3.41 S1 

le 0 82 S1 

le 1.0 S1 

3c 71.3 S4 

3e 37.5 s, 

2e 17 

le 2.31 C2S1 

2e 7.4 Ca Si 

3e 27 C4S4 

Ze 7.97 CaSz 

N..,,C03 
residue! 

meq/l 

-0.74 

-0.76 

0.77 

15.29 

4.81 

5.15 

- 0.63 

-0.11 

8.50 

l 88 

g 
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Feuille 
Pointd'eau 
(profondeur 

topographique plan d'eaulsol 

Bol 

1/200000 

M : Holocene 
0: Ogolien 

m) 

Bol Guini• 
et environs 

Boudoute 
(Sm) 

Djoukoutou 
(lm) 

Fierom 
(1 m) 

Gal 
(2m) 

Kamba 
Be Jim 
(4m) 

Koroy 
(1 ml 

Lac Tchad a Bol 

Manga 
Kiaram 

(4m) 

Maou 
(l m) 

M : S<lrie du Moji 
Pl : Pleistoc~ne ancien 

Resistivite 
Aquifere ohms-cm 

25'C 

voir 

(OGJ 

(OG) 

(OG) 

(OG) 

(OGJ 

(OG) 

9350 

(OG) 

(OG) 

• d'apres P.J. Dieteman et N.A. de Ridder, 1963 

Conductivite Residu sec 
microm.hos/cm calculemg/I 

Ca++ Mg++ Na++ K+ 
25'C 

tableau 1J1 ·b 

45.2 tr 

6.4 tr 

38 6.3 

8 1.8 

47.6 1.3 

40 0.4 

107 77 16 1.0 6.9 3.9 

6.4 tr 

74.8 23.8 

1.17-Kanem- Nappe phreatique 

(Na++ 
K+) Cl- soc CaC03 HC03-

55.2 11.5 27.2 212.5 130 

16.9 4-4 8.2 47.5 29 

176.1 19.5 69.4 425 259 

457 35.5 99.3 850 519 

138 34.6 97.9 300 

15.5 35 tr 127.5 78 

5.0 6.2 67 

1245 95.8 117 2162 1319 

197.4 24 194.5 375 229 

Qualite 
SAR chimique 
meq/I OMS 

le 2.25 

le 1.81 

le 72 

37.9 

le 5.4 

le 0.67 

le 0.45 

3e 133.6 

le 5.07 

Cl use 
Riverside 

S1 

s, 

S4 

C1S1 

c,s. 
s. 

Na2C~ 
residue) 

meq/I 

• 0.13 

0.15 

2.00 

7.96 

-0.75 

0.22 

21.30 

- 1.97 

~ z 
t".! 
>< 
t".! ... 
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Feuille 
Pointd'eau 

Resistivite Conductivite 
(profondeur Residu sec (N11.+ + 

topographique Aquifere ohms·cm nticromhos/cm Ca++ Mg++ Na++ K+ Cl· plan d'eau/sol calcu!emg/I K+) 
1/200000 

m) 
25"C 2s·c 

Dir a AmHadjer COG) 16 3.7 73.3 21.3 
(llm) 

Barkou COG) 5.2 I.I 23.3 10.3 
Balolou 
(]5m) 

Bel OG 53,2 16.3 152.5 30.1 
Heze.r 
(13m) 

Bou \OG) 66.4 12 5 32.8 21.5 
Selep 
(16m) 

Di COGJ 9.6 2.6 35.4 12 
(11 ml 

Dir a (M) 305 3280 1.ill 8.8 0.7 l 091 lli 
(lOm) 

Djiodjioule (0) 14.4 5.4 15.6 9.3 7.1 
(l4m) 

Grad OG 32.8 6.4 116.9 17 8 
(8m) 

lnkiedi (00) 33.6 8.8 115.4 35.5 
(9m) 

Kala Tarki COG) 22 4.4 74.7 21 ,3 
(14m) 

Kedel (OG) 9.6 4.8 41.6 12 
(!Om) 

Kedri (M) 9.6 1.5 1202 488 
C9.5m) 

Led om COG) 11.2 2,2 36.4 36.4 
(ll.5m) 

Melasoua COG) 101 22,7 119.6 41.7 
(11.5 m) 

Yodi COG) 17.2 6.1 65.9 19.3 29.3 

OG:Ogolien 
M : 5erie du Moji 

I.18 -Kanem - Nappe pbreatique 

Qualite 
so.-- CaC03 HC03· chimique 

OMS 

74.2 125 76 le 

24.8 35 21 le 

lli. 70 43 2e 

42.9 150 92 le 

47.9 50 31 le 

602 955 583 3e 

24.7 64.1 le 

~ 90 55 2e 

140 157 96 le 

119 65 40 le 

39.6 70 43 le 

506.6 1190 726 3e 

26.4 62.5 38 le 

39.6 430 262 2e 

59.7 119 le 

SAR Classe 
meq/I Riverside 

4.3 s, 

2.4 s, 

4.7 s, 

0.97 s, 

2.6 s, 

95 c.s. 

0.89 C1S1 

4.9 S1 

4.6 s, 

3.8 s, 

2.7 s, 

95 S4 

2.6 s, 

2.8 s, 

3.5 s, 

Na2COa 
residue) 

meq/I 

0.14 

• 0.007 

- 3.31 

' 2.85 

· 0.19 

9.06 

0.12 

1.27 

· 0.84 

· 0.81 

- 0 17 

11.3 

• 0.12 

· Z.65 

0,58 

g 
0 
t"" 
0 e 
tzJ 
tzJ 
t-:3 
::c 
ti 
~ 
0 g 
0 s 
0 
Eii 
c 
tzJ 
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"C 
c:: 
t:;C 
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tzJ 
c 
c:: 
t-:3 
CJ 
::c 
> c 



Feuille 
Pointd'eeu Resistivite Conductivit8 

topograpbiq ue 
(profondeur 

Aquifere obm&·cm micromhos/cm Residu sec Ca++ Mg++ (Na++ 

11200 llOO 
plan d'eaulsol 25"C 25"C calcule mg/I K->) 

m) 

El Me Sir Auiba (M) 106 52.4 571 

ElmeSir (M) 260 3850 2690 24 12.8 I 015 
(5m) 

Noum (M) 5,2 2.2 2270 
(l2m) 

Padelana:a (Ml 90 11 000 llQ!!. ill! !!§ 2274 
(36m) 

TcfiElinga (M) 40 25 000 ~ 
Cl3m) 

Tellis (Ml 300 3 330 2330 ~ 106 462 
C13m) 

Hacha AbouMa~eur (Ml 16.2 11 1264 

Arkoumanga (0) 53.2 12.5 97 
C27.5m) 

Baal (M) 4.6 tr 2620 
(0.5m) 

Chorogui (OG) 39 7 38 
(29.5m) 

Dazinga 32 18.3 746 

Djovani Y anga 0 2280 439 307 46 11.4 73.5 

Eguei Sultan (M) 17 6.8 585 

Fire mi (OG) 48.6 6.6 86.2 
K67 

(20.5m) 

Kidey (M) 49 32.6 1133 
(19.Sml 

Main (M) tr tr 5766 
(I.Sm) 

Rgeba (.M) 14 26 356 

Sadaga COGJ 1 500 670 480 29 11 121 
K78 

(18m) 

OG:Ogolien 
M : Serie du Moji 

> I.19. Kanem · Nappe phreatique 

""""' . 
~ 

""""' 

Quelite 
Cl· so.- CaC03 HC03· chimique 

OMS 

163 775 563 343 3e 

~ §§§ 1465 894 3e 

589 ~ 2 805 I 712 3e 

Wt ~ 232 142 3e 

277 ll!!I 178 109 3e 

497 804 1475 900 3e 

26.6 51.7 308 188 

l.@1 3 668 880 537 3e 

12.4 68 118 72 le 

152 918 730 445 3e 

22.3 44.2 230 140 le 

182 320 1310 799 3e 

15.1 39.4 228 139 le 

353 ,U§.1 840 512 3e 

1632 2943 I 676 I 022 3e 

85.3 92.5 615 375 3e 

25 ll8 270 165 le 

SAR Classe 
meq/I Riverside 

11 S4 

41.5 c.s. 

210 S4 

38 CsS• 

Cs 

5.4 C4S:! 

59 84 

3.1 S1 

309 S4 

1.5 S1 

2.6 s, 
2.5 C2S1 

30 84 

31 s, 

30.6 s. 

I 373 s, 

22.9 s, 
4.8 C2S1 

Na1C03 
residue! 

meqll 

+ 0.4 

12.39 

27.62 

• ll .34 

-25.35 

13.03 

- 062 

8.57 

• I.35 

417 

. 0.95 

11 .7 

-0.7 

3.23 

16.75 

5.23 

0.34 

> z z 
l"l 

~ ... 
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Feuille 
Pointd'eau 
(profondeur 

topographique 
plan d'eau/sol 

11200000 
ml 

Hacha (suite I) Souaka 
K73 

(245m) 

Tchouya 
(1 m) 

Mao Alifaranga 
(20m) 

Ayiloum 
(3m) 

Balali 

Bourgoure 
(20m) 

Daoudi 
K137 
(17m) 

0. Delah 
K214 

C21.5ml 

Diediboudinga 
Kl38 

(20.Sm) 

Diouli 
K244 

(14.Sm) 

Dougoul 
(6m) 

Eguel Baba 
K55 

(18.5 m) 

Faraga 
Kl45 
(!Sm) 

Kec:hire 
(Jlm) 

0: Ogolien 
M : Serie du Moji 

Aquifere 

0 

(Ml 

(H/OGl 

(OG) 

COG) 

(OGJ 

(OG) 

(0G) 

(OG) 

0 

0 

0 

(OG) 

Resistivite Conductivite 
Residu sec (Na++ ohms-cm micromhos/cm. 

calculemg/J 
Ca•+ Mg++ 

K+) 25"C 25"C 

49.2 1.3 37.3 

4.2 4 1661 

48 11.4 175 

16.8 2 16.9 

7520 130 96 14 1.8 16.7 

9 3 13.8 

2220 450 320 68 6.6 33.7 

7940 126 91 10 3 18.5 

31 6.2 32.9 

6360 157 115 26 2.6 20.6 

6 tr 8.6 

19.6 3.4 26.l 

44.4 7.9 16.8 

16.4 3.5 24.2 

1.20-Kanem - Nappe phreatique 

Qualite 
Cl· so.- CaC03 HC03· chimique 

OMS 

13 707 128 78 le 

ill 1223 1623 l 027 3e 

18 .ill 260 159 3e 

9 27 45 27 le 

7.1 19 50 31 le 

5.3 16.5 42 26 le 

22.2 34 184 112 le 

8.8 12.4 49 30 le 

12.4 15 102.5 63 le 

71 41.2 63 38 le 

2.7 7.2 22,5 14 le 

7.9 49.4 56 34 le 

10.7 60 115 70 le 

8.9 32.6 50 31 le 

SAR Classe 
meq/J Riverside 

1.43 S1 

139 S; 

5.9 

1.04 s, 

1.1 c,s, 
1 0 C1S1 

1.04 C2S1 

l 3 C1S1 

1.4 C1S1 

1.0 C1S1 

0.9 C1S1 

1.43 C1S1 

0.6 c,s, 

1.41 C1S1 

Na2C03 
residuel 

meq/J 

- 1.29 

16.3 

- 0.74 

0.56 

• 0,34 

· 0.27 

-2.11 

0.26 

1.03 

-0.89 

-0.07 

-0 71 

- 1 73 

· 0.60 

g 
0 
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0 
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Ci.j 

Feuille 
topographique 

1/200000 

Mao (suite 1) 

Point:d'eau 
(profondeur 

Aquifere 
plan d'eau/sol 

m) 

Kesaba (OG) 

K37 
(22.5) 

BiTKhamar (OG) 

Mao(3m) COG) 

Maleto COGl 

Malili COG) 

Melaazanga (0Gl 
K153 
(14.5) 

MoloBo (OGJ 
(5.5ml 

Mounou Assan COG) 
K238 
(16.6) 

Mousaforti (OG) 
K235 
(22mJ 

Ntiona (OGl 

Ntiona (0Gl 
(Sm) 

Sernay (OG) 
K239 

(18.5m) 

Soudi 

Sountra (0G) 

Tababa 

Taouil COGl 
K36 

(24.6m) 

Tialafodou (OGl 
(3m) 

Tine (H/OG) 
(Bml 

Resistivite Conductivite 
Residu sec (Na++ ohms-cm micrombos/cni Ca++ Mg++ 

calcule mg/I K•) 2$'C 25"C 

27 2.1 23.9 

14.8 2.6 19 

3020 331 240 

14.6 2.6 14.2 

15.6 1.8 12.4 

612 6.2 23.1 

6040 166 119 

34.4 6.6 30.1 

7600 132 95 17.2 3.9 18.5 

4400 227 165 

4130 242 170 

4100 244 170 19 4 12.5 

12.4 1.3 14 

14 4.2 20.6 

18.2 3.9 26.2 

59 6 5.7 28.9 

34 5.3 26.7 

190 5260 3680 10 0.4 755 

J.21 · Kanem - Nappe phreatique 

Cl- so.- CaC03 HC03-

9.7 53.6 56 34 

5.3 34 45 27 

5 .3 24.7 57.7 35 

3.6 29.9 55 34 

10.7 65.3 145 88 

29.3 51.7 120 73 

5.3 16.5 39 24 

5.3 16.5 39 24 

4.4 24.5 30 18 

8 21.8 68 41 

9.7 53.6 66 40 

14.2 49 4 178.5 109 

9.8 141.4 17.5 11 

114 250 1360 830 

Qualite 
chimique SAR 

meq/I OMS 

le 1.19 

le 1 19 

le 

le 0.9 

le 0.8 

le 0.75 

le 1.23 

le 1.0 

le 1.0 

le 1,0 

le 1.23 

le 1.45 

le 0.96 

le I.I 

3e 64 

Classe 
Riverside 

C1S1 

C1S1 

C2 

C1S1 

C1S1 

C1S1 

C1S1 

C1S1 

C1S1 

C1S1 

C1S1 

c,s, 
C1S1 

c,s, 

C5S4 

Na2C03 
residue) 

meq/I 

- 0.97 

- 0.51 

- 0.37 

-0.37 

• 2.13 

-1.07 

-0.79 

-0.89 

-0.43 

- 0.38 

. 0.58 

- 1.67 

- 1.96 

13.07 

> z z 
t.".1 
>< 
t.".1 ... 
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Feuille Pointd'eau 
(profondeur 

topographique 
11200000 

plan d'eau/sol 
m) 

Mao (suite 2) Torkoua 
K136 
(18m) 

Touvou 
(lac) 

Ziguei 
(95m) 

Moussoro Adiadia 
(13m) 

Azeyoursou 
(21 m) 

Bolobo 
(5m) 

Chedra 
(l.5m) 

Chragen 
K207 
115m) 

Eg)ei Yoroso 
K7 

(16m) 

Fole 
(25ml 

Kouri Kouri 
(19,5m) 

Moussoro 
(12m) 

Remele 
Kl80 

(16 5ml 

Segio 
Youroussou 

0: Ogolien 
M : Berie du Moji 
Pl : Pleistoc~ne ancien 

Aquifere 

(OG) 

(OG) 

(M) 

0 

0 

0 

(M) 

(OG) 

(Pl) 

(Pl) 

(QG) 

O/Pl 

M 

Reoistivite Conductivite Residu sec (Na++ 
ohms-cm micromhos/cm calcule Ca++ Mg++ Na++ K+ 

25'C 25'C mg/I 
K+J 

3130 320 220 ~ 13.6 46.2 

19 62 600 ~ tr tr 28965 6670 

5140 195 140 26 26 

430 2330 1630 110.1 45.3 893 

45.1 10.1 236.B 

10.0 tr 1629 

1350 740 520 97.4 10.l 80 

660 1 515 1 060 55.2 29.9 275 

39.4 l.3 22.2 

68.8 24.4 156 

60.2 13.6 141 

I JOO 909 640 24.8 2.6 75.7 

14.5 4.4 39.3 

158.l 37.8 243 

1.22- Kanem - Nappe phreatique 

Qualite 
CJ· so,-- CaCOa HC03· C03- chimique 

OMS 

16.9 97.9 260 159 2e 

21.§Q 4985 12200 26600 3e 

6.2 46.2 73 45 le 

108 1369 785 479 3e 

13.3 47.6 545 332 le 

42.6 lll1 1760 1067 3e 

67.5 114.2 185 113 2e 

30.2 381 417 254 2e 

7.9 12.4 122 74 le 

31 145 285 174 le 

10 7 113 357 218 le 

10.7 93.8 140 85 le 

36 16.5 90 55 le 

47 594 417 254 3e 

SAR Cla•se 
meqll Riverside 

1.14 C3S1 

4880 c,s, 

0.9 C1S1 

18.0 c,s. 

8.3 

139 s, 

2.06 c,s, 

7.4 Ca~ 

0.95 C2S1 

4.10 s, 

4,26 S1 

3.86 CaS1 

2 31 S1 

449 

No2C03 
residue! 

meq/I 

- 3.63 

> 200 

-0.78 

· 1.42 

2.35 

17.0 

. 3.86 

• l.09 

- 0.87 

-2.62 

- 0.57 

- 0.06 

-0.19 

-6.89 

0 
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CJ1 

Feuille 
Pointd'eau 
(profondeur 

topographique 
1/200000 

plan d'eau/•ol 
m) 

Ngouri Bolosidi 
(Im) 

ChekBrahim 

Derbeleben 

DoumDoum 

Eri 
KISS 

GouH 

Louri 
Kl 

(32m) 

Massakori 
(16ml 

Mechjmere 
K179 

(17.5 m) 

Mondo 
K178 

(9.5m) 

Motoa 

Rig Rig 

Tiouri degaso 

Nguigmi Azenga 
(11 m) 

Kanirom (lac 
Tchad) 

Maladinga 
(16m) 

Manadri 
(6ml 

Molofourde 
C8m) 

O : Ogolien 
Pl : Pli!istocene ancien 

Aqu~rt 

(OG) 

COG) 

(OGJ 

(OG) 

COG) 

0 

(OG) 

Pl 

(Pl) 

(OG) 

(0Gl 

COG) 

<OG! 

(OGl 

(OG) 

COG) 

COG! 

R~i&tivite Conductivite 
R'&idu&ec 

ohms-cm micromhos/cm Ca++ Mg++ Na++ K+ 
25"C 25"C calcult!mg/l 

430 2 350 1630 

60.8 6.9 

3280 305 215 

2820 355 260 15.0 3.0 49.7 4.2 

1160 860 605 100.8 12.6 

1850 540 380 fil 8.3 

3440 290 205 28 1.7 

1420 704 507 24.4 8.9 125 8.3 

540 1850 1300 38.4 12.9 779 87.9 

3200 312 220 55 6.5 

43.2 9.1 102.3 29.5 

4400 225 160 

59.2 12.6 

1450 690 480 61.2 5.3 119 17.6 

910 1100 770 48 40.1 174.5 76.2 

3550 280 200 40.8 3.6 20 15 

1460 685 480 45.2 7.2 87 49 

3820 260 185 36 3.4 19.3 4.3 

1.23. Kanem • Nappe phreatique 

(Na++ 
Cl- so.- CaC03 HCOs· K+) 

26.3 7.1 24 7 190 116 

14.5 64.8 92.7 

59.9 12.4 201.9 200 122 

93.1 26.6 119.4 250 152 

7.3 3.6 12.4 78 7 48 

8.0 46.35 347.7 

106.5 §! 1025 625 

83.2 15.9 103 190 116 

10.7 111.2 260 159 

64.3 14.2 94.8 200 122 

29.3 57 .5 418 255 

13.3 tr 860 525 

9.8 33 140 85 

25 w 180 110 

8 33 119 73 

Qualite 
cbimique SAR 

OMS 
meq/l 

3e 

le 0.85 

le 3.06 

2e 1.49 

2e 2.57 

le 0.36 

le 5.49 

3e 27.7 

le 2.82 

le 3.68 

le 1.97 

le 3.91 

le 448 

le 0.80 

2e 3.16 

le 

Classe 
River&ide 

c, 

51 

C2 

C2S 

C3S1 

C2S1 

C2S1 

C2S1 

C3S4 

C2S1 

S1 

C1S1 

C2S1 

C3S1 

C2S1 

C2S1 

C2S1 

NA2C03 
residue) 

-1.71 

0.52 

- 4.09 

-2.46 

-0,75 

3.74 

7 25 

-1 39 

· 0.31 

- 2.01 

0.68 

2.86 

- 0.95 

-1.06 

-0.89 

~ z 
l":I 

~ 
..... 
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Feuille Pointd'eau 
(profondeur 

topographique 
11200000 

plan d'eaulsol 
m) 

Nira Agantere 
(14m) 

Baba 
(!Sm) 

Beurfou 
<Sm) 

Bololo 
(16m) 

Bofoumin 
Kolori 
K54 

(10.5 m) 

Bousarha 
(17,5m) 

Cheloum 
(16ml 

El Abed 
(20ml 

EIBaf 
(20m) 

Fitina 
K217 
(20m) 

Magasir 
(15m) 

Malanga 
(!Sm) 

Mouchou 
(16.5 m) 

Nira 
(10.5 m) 

Niza 
(20m) 

Teleli 
(14m) 

Tomato 
(14m) 

Tourkagore 
(15.5 m) 

0: OG: Ogolicn 
M : Serie du Moji 

Resistivite Conductivite 
Aquifere ohms-cm micromhos/cm 

25'C 25'C 

(QG) 

(M) 230 4350 

(OG) 

(0G) 

(OGl 

2120 470 

(0Gl 

(OG) 

(OG) 

(OG) 

(0G) 

(OGl 1760 570 

(OGJ 

<OGl 2050 490 

(00) 

Residu $ec (Na++ Ca++ Mg++ Cl· calcule mg/I K+) 

17.6 6.8 50.4 18 6 

28.4 7.8 81.2 12.2 

3040 27 4 I 142 355 

28 8.4 75.3 20.4 

65.2 15 80.4 21.3 

33.1 3.7 124 36.4 

21.4 5.4 26.6 5,3 

330 

44.6 3.7 136.7 35.5 

93.6 18.5 124.8 19.5 

18.4 5.9 273.5 53.3 

8.2 2.6 18.2 5.3 

7.2 2.2 24.2 8 

27.6 9.2 55.5 24 

400 19.2 6.4 116 23 1 

19 2.9 84.2 30.2 

340 26 7.9 58.3 25.7 

23.2 7.9 75,5 24,9 

J.24 - Kanem - N appe phr~atique 

Qualite 
SOc CaC03 HCOs· chinlique 

OMS 

39.6 90 55 le 

49.5 190 116 le 

§l2 I 015 619 3e 

109 55 34 le 

171.4 135 82 le 

95.7 240 146 le 

19 100 61 le 

66 318 194 le 

143.6 320 195 2e 

181.5 435 265 le 

20 40 24 le 

28 8 35 21 le 

38.l 120 73 le 

45 260 159 le 

86 155 96 le 

734 165 101 le 

56.1 160 98 le 

SAR Classe 
meq/I Riverside 

2.58 81 

3,47 S1 

54 c,s. 

3.2 81 

233 St 

5.44 S1 

1.33 s, 

C2 

5.28 s, 

3.08 s, 

14.2 

1.41 s, 

2 02 s, 

2 33 s, 

5.84 C2S1 

4.74 s, 

2.56 C2S1 

3.44 s, 

N .. coa 
residue) 

· 0.54 

• 0.17 

8.46 

- l.54 

. 3.17 

0.43 

- 0.52 

0,64 

- 3.02 

2.93 

- 0.23 

- 0.20 

- 0.95 

1.11 

0.38 

-0.30 

-0,21 
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Feuille 
topographique 

1120000(1 

Nokou 

O:Ogolien 

Pointd'eau 
(profondeur 

Aquifere 
plan d'eau/sol 

m) 

Bouloumey COG) 
(14m) 

Bourgoure (OG) 
K230 
(20m) 

Digihafoley (OGJ 
(9.5m) 

Federke COG) 
(3ml 

Gim (OG) 
(2.5m) 

lrimanga (QG) 

K218 
U4.5ml 

Kakadinga (OG) 
(2lml 

Kimi Kimi (OGJ 
(9m) 

Lesehour (OGJ 
f3-5m) (H/OG) 

Lofou (OGJ 
(6ml 

Mombolo (OG) 
(lac) 

Ndele (OG) 
(7m) 

Nokou (OGJ 
(2ml 

l\oungoul (OG) 
tl3m) 

Rig Rig (0Gl 
(3m) 

Rouroubou 0 
(5m) 

Ta ad a 0 
(3m) 

Wal Wal 0 
C5.5ml 

Re&istiviUi Conductivitt\ 
ohms-cm micromhos/cm Residu &ec Ca++ Mg++ Na++ K+ 

25'C 25"C 
calcule mg/I 

3950 255 180 

13.6 4.4 

5430 184 130 22.4 2.4 16.3 
3.65 

3 580 279 195 25.2 4.4 20.3 

2900 345 241 32 5.5 35 15 

4130 242 170 24.8 4.4 

13.2 3.5 

6050 165 116 16.4 2.9 17.8 10.3 

300 3330 2330 29 3.9 
6670 150 )Os 16 2.7 10.l 3.5 

4070 250 170 12.9 3 

5 010 200 140 25.6 4.1 16.3 6.3 

23.9 4.6 

2900 345 240 

5250 190 135 19.4 3.9 

4400 225 160 

17.7 5.3 

55 2.2 

1340 746 520 29.2 6.8 

1.26 · Kanem-Nappe phr~atique 

(Na++ 
Cl· so,·· CaC03 HC03· K+) 

18.2 7.1 32.9 52 32 

6.2 18.5 94.6 

12.4 53.6 52 32 

6.2 27 213.5 

19.4 7.1 20.6 97 59 

24.5 10.7 20.6 73 45 

5.3 21 .5 67.1 

104 42.6 24.7 257 157 
l? 2? 94.6 

40.6 17.7 70 15.7 9.6 

6.2 tr 125.l 

37.5 10.7 49.3 110 67 

27.5 12.4 28.8 73 45 

154 37.3 83.6 290 177 

569 261 86.5 945 576 

165 37.3 329 168 102 

Qualite 
chimique SAR 

OMS 
meqn 

le 1.09 

le 0.87 

le 0.98 

le 1.50 

le 0.94 

le 1.54 

le 1.06 

3e 4.8 
le 0.61 

le 2.64 

le 0.79 

le 1.84 

le 1.49 

I~ 

le 8.21 

20.4 

2e 7.1 

Classe 
Riverside 

C2 

81 

C1S1 

C2S1 

C2S1 

c,s, 

C1S1 

C1S1 

C4Sz 
c,s, 
C1S1 

C1S1 

C2 

C1S1 

c, 

s, 

C2Sz 

NotCOs 
reoiduel 

-0.52 

0.23 

- J.10 

1.44 

- 0.64 

·0.21 

0.04 

0.80 
0,53 

• 0.74 

0.43 

· 0.48 

6.51 

• 0.35 
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Feuille 
Pointd'eau 
(profondeur 

topographique 
plsn d'eau/sol 

l/200000 m) 

Sala I Arkoumanga 
K80 

(20.5m) 

Begel 
K104 
(31 m) 

Diaoli 
Kll6 
(29m) 

Djougoubay 
K41 

(17m) 

Feri 
KJ89 

(30m) 

Firri 

Goudjianga 
K98 

(22.5) 

B. Haouach 
K186 
(38ml 

S. Kabine 
K79 

(17.5) 

KadjiKadji 
KJ02 
(28m) 

S. Kelbi 
K89 

(24m) 

Kelimanga 
K90 

(19m) 

Morkounga 

Moussa 
Kirtiringa 

(21 ,5mJ 

Otouk 
Kill 

(18,SmJ 

M : 8erie du Moji 

Resistivit6 
Aquifere ohms-cm 

25"C 

(M) 200 

(M) 

(M) 

(Ml 325 

(Ml 

(M) 

(Ml 

CM) 275 

(Ml 160 

CM) 265 

CMl 

(M) 230 

(M) 

(Ml 

Conductivite 
Rl!sidu sec (Na++ micromhos/cm Ca.++ Mg++ Na++ K+ 

calculemg/I K+) 
25"C 

5 000 3500 22.4 22 1147 

~ 87 I 590 

122 51 1000 

3 080 2155 289 74 282 

36 14 489 

43.7 33 1479 

2§ 68 1664 

3640 ~ 1!! 30 772 123 

6250 ~ 26 22 1742 

3 375 1M!! 21 57 869 

28 15.4 242 

4350 3045 28 22 1274 

~ 75 1225 

lQ! 18.9 283 

47 18 731 

1.26- Kanem • Nappe phreatique 

Qualite 
CI- so.- CaC03 HC03- chimique 

OMS 

181 1300 I 200 732 3e 

~ 2683 I 020 622 3e 

~ 1303 913 557 3e 

92 I 061 418 255 3e 

53 ,"ill. 728 444 

316 1420 1158 706 3e 

lli 2536 1460 891 3e 

160 fill 1434 3e 

321 2058 1405 857 3e 

190 !.lli. 785 479 3e 

37.3 132 493 301 2e 

327 1470 1710 1043 3e 

215 1958 635 387 3e 

33.7 165 593 362 2e 

92 ~ 1138 694 3e 

SAR Clasoe 
meq/I Rivenide 

41 C4S4 

28.4 s. 

19.l s. 

3.82 c,s, 

17.5 s. 

409 s. 
31.6 s. 

18.8 c.s. 

60.5 C5S4 

17.2 c.s. 

91 

43.6 c.s. 

19.9 84 

6.8 

22.9 s. 

No2C03 
residue( 

meq/I 

9.05 

• 1.65 

-1.22 

- 16.4 

4.31 

6 64 

4.14 

17.11 

10.92 

-1.75 

2.25 

13.87 

- 7.98 

• 0.69 

7.53 
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Feuille 
Pointd'eau 

(profondeur 
topograpblque 

plan d'eau/sol 
1/200000 m) 

Sela I (suite 1 I Oyounga 
CAttachia) 

K83 
(18m) 

Ramala 
870 

(38.5m) 

Raay 
K82 

(16m) 

Saf 
KBB 

(18ml 

Sal al 
05.Sm) 

S. Tcheroge 
K84 

(19m) 

S. Tchoutchouini 
K81 

(245m) 

S Titile 
Kl07 

(24.Sm) 

So uni 
(14m) 

Tefienga 

Tigili 

Tourkianga 
(JO 5 m) 

Yaougue 
878 

(40m) 

M : S~rie du Moji 

Aquif~re 

(M) 

(M) 

CM) 

(M) 

(Ml 

CMI 

(M) 

(Ml 

(Ml 

<Ml 

(Ml 

CM) 

(Ml 

Reoistivit.e Conductivite Residu sec ohms-cm micrombos/cm Ca++ Mg++ Na++ K+ 
calculemg/l 

25"C 26"C 

80 12 500 ~ 

170 5 880 4120 ill 11 1336 79 

304 3 290 2300 138 39 

480 2080 1460 61 18.9 

560 1790 1250 220 M 

160 6250 4375 17 25.7 

250 4000 2800 14 6.8 

91 37 

11.2 1.3 

444 109 

8 tr 

210 4760 3330 224 57 

490 2040 1430 74 21.6 366 40 

1.27 · Kanem · Nappe pbreatique 

(Na++ 
CI- so,~ CaC03 HC03-K•) 

337 ~ 720 

173 42.6 ill 210 128 

283 33.7 165 593 362 

309 74.6 989 323 197 

2202 .1fil! !ill. l 900 1159 

784 122 683 915 558 

1075 m. !.ill 640 390 

1404 m l.ill 1793 l 094 

1140 343 ~ 108 66 

l 043 148 650 1413 862 

704 154 808 480 293 

71 494 525 

Qualit.e 
SAR chimique 
meq/l 

OMS 

3e 

3e 24 

3e 3.3 

8.1 

2e 4.7 

3e 78,3 

3e 42.8 

3e 23.9 

3e 105.6 

3e 12.5 

3e 994 

3e 10.8 

3e 9.6 

Classe 
Riverside 

C5~ 

C5S4 

c.~ 

Ca~ 

C3~ 

C5S4 

C4S4 

s. 

s. 

s. 
s. 

Ca Sa 

Na%C03 
residuel 

meqil 

0_09 

-8.05 

1.31 

-1319 

16.01 

7,9 

- 1.24 

17.3 

- 30.2 

13 7 

-11 .15 

3.11 
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Aquifere 

Pliocene 
inferieur 

Continental 
terminal 

Continental 
hamadien 

Continent.al 
intercalaire 

Pointd'eau 
(profondeur 

couche 
testee/sol m) 

BagaSola 
(473-475) 

Bol3 
(352-358) 

Keliganga3 
(369-372) 

Ngouri 
(280-282) 

RigRig2 
(498-501) 

Boula 
N'Gouyakou 

(Niger) 
(313-319 

Ka bi 
(Niger) 

(308-314) 

Bol2 
(425-450) 

Keliganga2 
(441-444) 

Chaoua 2 
(Niger) 

(579.4-581.4) 

NguelGandi 
(Niger) 

(617-619) 

Chaoua 1 
(Niger) 

(667.5-672.5) 

R~sistivi~ Conductivite 
ohms-cm micromhos/cm 

25"C 25"C 

4-40 2270 

1120 895 

1200 630 

860 1160 

770 1300 

900 1110 

650 1540 

1120 895 

870 1150 

910 1100 

157 6400 

370 2700 

R~sidu sec Ca++ Mg++ Na+ K+ 
calculemg/I 

1635 56.1 23.1 354 2.3 

645 20.0 13 4 191 11 .7 

600 1 4.25 168.0 1.37 

835 37.l 14.6 209 2.65 

935 37.9 14.9 239 15.2 

800 21.6 11.6 130 14.0 

1110 80 43.6 225 20.5 

645 8.0 2.4 17Z.5 7.8 

830 26.0 10.9 225.0 2.81 

1l!Q 32.0 1.0 193.0 6.0 

4585 158.0 20 1104 25.0 

1945 58.0 1.0 449 10.0 

1.28 - Kanem - Niger - Nappes profondes 

Qualite 
CJ- S04· HC03- COa· chbnique 

OMS 

70.9 ~ 372 3eme 

50.0 216 244 24.0 3eme 

59.9 62.4 308 2eme 

79 8 m. 311 2eme 

42.5 437 226 2eme 

85.2 159 67.5 le 

145 576 76.5 3e 

76.0 96.0 238 zeme 

73.4 218.0 390.0 2eme 

184.0 58.0 299.0 2eme 

2092 tr 18.0 3eme 

745 tr 152.0 3eme 

SAR Classe 
meq/I Riverside 

10.0 C4$a 

8.07 Ca~ 

16.25 Ca Sa 

7.33 CsSi 

8.30 CaS:! 

5.59 C38i 

5.01 CaS:! 

13.69 Ca Sa 

9.31 CaS:i 

9.15 CaSi 

23.90 C5S4 

16.0 C4S4 

Na2C03 
meq/I 

1.37 

>38 

4.65 

2.03 

0.57 

-0.94 

-6.38 

3.30 

4.19 

3.22 

-7.77 

-0.49 
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Feuille 
Pointd'eau 

Resistivite Conductivite 
lopographique 

(profondeur Aquifere ohms-cm micromhos/cm Resid11sec Ca++ Mg++ Na+ K+ (Na++ 
plan d'eau/sol calcule mg/I K+) 

11200000 
ml 

25"C 25"C 

Am Djemena Akorbay K206 (Ogl 66 16.7 65.7 
(19m) 

AIBagaca (Qg) 11.2 4 394 

AmDjemena Pl ~ 16.1 31.7 
(17.6m) 

AmTreboli M 90 18.7 182.8 23.6 
(29m) 

Boboul (11.Sm) M 56 17.6 408 

Dankala (34m) (Ml 160 6250 450Q fil! §ll 1440 43 

Djogulo (34m) (M) 365 136.3 1371 32.2 

Kantara (5.5m) (Og) 20.4 2.2 22.3 

Ouarik(7m) (Og) !!.L§ fil 448.7 

OueleOuele (M) ill 48-4 818.5 
K200(21m) 

Rahal Salamat Pl 53.6 28 387 21.5 
07m) 

RN287(2lm) CM) 125 8000 .§.1fil! 232 ~ 2344 38.5 

Bokoro Abrania (29.5m) Pl 1080 925 650 ill 25.5 29.7 

Alifa (22.Sm) Pl 5650 177 126 27.6 10.3 17.8 8 

Ambessatne. Pl 49.6 14,4 174.5 7 
(48.5m) 

Ardebe (32m) Pl 20.4 2.2 16.8 

Baba Malik Pl 74.4 15.6 57 3 
(25.5m) 

&koro(35m) Pl 1300 770 554 53.3 13.2 65.2 

Dinegis (32m) Pl 41.6 5.3 231 

Djimeze (30m) Pl 1340 750 520 27.2 2 11.2 

OuledBeli Pl 1600 625 440 ~ 11.5 57 4.3 
(43.5m) 

O:Ogolien 
M : ~rie du Moji 
Pl : Pleistocene ancien 

> 1.29 - Chari-Baguirmi - Septentrional - Nappe phreatique 

....... . 
CAj 
....... 

Cl- so.- CaC03 HC03-

8.0 WU 145 88 

16 65.3 795 485 

5.3 8.2 335 204 

13.3 .ill 314.2 

19.5 ill 335 

250.3 £.filli 827 

195.2 mi 287 

3.6 29.9 60 37 

104.7 609.3 732.5 447 

46.2 !.fil 615 375 

55 673 445 

313.3 !lli. 823.5 

17.8 50,3 375.5 229 

7.9 0 1586 

63 136 390 

5.3 tr 95 58 

7.1 409 

16 82 240 146 

43.5 136 397.5 242 

3.6 4.1 120 73 

14.2 53,5 311 

Qualite 
chlmique SAR 

meqll 
OMS 

2eme 1.87 

25.6 

0,84 

4.57 

3eme 12.1 

Se me 28 

aeme 15.5 

le 1.25 

3eme 8.52 

3eme 16.0 

3eme 10.6 

3eme 28. l 

le 0.72 

le 0.73 

le 5.6 

le 0.94 

le 1.56 

le 2.07 

le 8.94 

le 0.56 

le 1.55 

CIBBee 
River&ide 

CsS• 

CsS• 

CaS1 

C1S1 

C2S1 

s, 

CaS1 

C3S1 

C2S1 

Na2C03 
residue! 

meq/l 

-3.24 

7.06 

- 2.10 

- 0.91 

-0.92 

3.55 

-24.9 

-0.60 

- 3.15 

- 3.69 

2.28 

-12.82 

-2.75 

0.36 

2.71 

-0.25 

1.68 

- 1.37 

1.45 

• 0.33 

. 0.02 
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Feuille 
Pointd'eau 
(profondeur 

topographique Aquirere 
11200000 

plBll d'eaulsol 
m) 

Fort Lamy Aboussouf Pl 
N'Djamena (41.5 m) 

Al Kreg (16.5 ml (M) 

Al Zarazir 1000 
(35 m)(Qa) 

AmSenet (M) 
Karaga (36 m) 

Am Tania Pl 
(45.5m) 

Asourdie 

Azalingen M 
(42m) 

Boule) Fil Pl 
!23m) 

Dapkaraye M 
C38ml 

Djermaya Pl 
129.Sml 

EIOmodji Pl 
(16m) 

Gargamollo Pl 

GozDibek (M) 
(29m) 

Karme(39m) Pl 

Komboya (27 m) Pl 

Madkous (29 ml Pl 

Marbal (42 m) Pl 

Massaguel Pl 
t41 ml 

Massnkori 
(J5.5m) 

Naala(38m) Pl 

Ndiobdi Pl 
(28.5m) 

N'Djamena Pl 
. AEP 

.FaTcha 

Sounoulel CM) 
Kanem 
(35.Sm) 

M : 5erie du Moji - Pl: PIE!istocCme ancien 

Resi..tivi~ Conductivi~ 
ohms-~m micromhos/cm 

25°C 25•c 

11500 87 

340 2940 

l 000 l 000 

250 4000 

460 2175 

2180 460 

350 2 860 

1400 710 

4000 250 

270 3705 
266 3 760 

970 1030 

2300 435 

1440 694 

HOO 227 

4 550 220 
6250 190 
2820 355 

250 4 000 

Residu sec (Na++ Ca++ Mg++ Na+ K+ Cl· calcule mg/I K+) 

63 8.8 4.3 114 8.7 17.7 

2120 114 50 632 149 

720 

2880 ~ ~ 914 27.6 245 

14.8 4 40.2 2.7 

51.2 12.1 577 13.3 

1565 !.'.!M 52.l 375 16.6 llO 

330 

2060 144 48 471 16.6 56 

500 

IBO 36.4 2.86 52.2 6.2 

29.6 7 60.l 19.5 

2670 
2710 200 11.9 655 66 151 

742 58 20.2 136 83 57 

20 4,2 208 8.9 

32.2 11 172 8.9 

48.8 16.8 236 12 63 2 

315 35.6 12.5 15.4 8.6 11.4 

500 24.4 8.9 124.6 8.3 80 

164 22 6.8 23.8 2.7 

30 6.8 23 53 

160 21 5.2 9.0 1.9 3.5 
135 
255 24 4.7 7.1 3.5 3.5 

2880 34.4 43.7 872.5 22 120.7 

l.30 - Chari Baguirmi •eptentrional - N appe phreatique 

Quali~ 
so,- CaCOa HCOa· C03- chimique 

OMS 

16.5 341.6 le 

!..ill 3316 193 3eme 

2472 439 3eme 

28.6 ll5 70 le 

92.5 205 125 le 

!..Q!!l! 366 3eme 

~ 580 12 3eme 

tr 205 126 le 

44.9 220 134 le 

l.!!§2 361 3eme 

299 134 2t?me 

61 450 275 le 

29.9 445 271 le 

ill 378 2eme 

50.4 146.4 

46.3 347.7 le 

4.1 122.6 75 le 

25 8 125 76 le 

7.7 llO 
le 

1 125 

!!Q! 726 48 3eme 

SAR Classe 
meq/l Riversjde 

7.8 CoS1 

12.4 c.s. 
Ca 

12.0 C4Sa 

2.39 

1.88 

6.3 C3S,, 

C2 

8.65 C,Sa 

C2 

2.24 C1S1 

2.57 

C4 
12.1 c,s. 
3.91 Ca Si 

ll 0 

6.65 

7.4 

0.56 C2S1 

5 47 C2S1 

1.13 C1S1 

0.98 

0.45 C1S1 

0.35 C2S1 

23.2 C4S4 

Na2COa 
resjduel 

meq/l 

4.80 

-14.57 

O.o? 

- 1.52 

- 7.26 

- 1.69 

O.Ql 

-5.07 

-2.39 

3,16 

1.92 

2.36 

- 0.42 

3.74 

- 0.44 

- 0.82 

0.32 

0,46 

7.42 
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Feuille Pointd'eau 
(proCondeur 

lopographique plan d'eau/sol 
1/200000 m) 

Fort Lamy Taboy(44m) 
N'Djamena 

Tourba (13m) 

Goulfey AmDjcmena 
(17m) 

BirAbzet 
118.Sm) 

Bout el Fil (23m) 

Moyto Kara! (Im) 

Machide 

TomMarerm 
(20.5ml 

Albadie (58m) 

AmKouakib 
(32.5m) 

Am Sigan (42m) 

Baogarada 
(48m) 

Bisneye (40m) 

Diokhane 
Est de Moyto 

(35m) 

Diolchane 
S.S. de Moyto 

Diridangara 
(32m) 

Djoke 

Kama(24m) 

Omol37m) 

Rattaya (43m) 

Serni (35.Sm) 

Tersef!27 Sm) 

H: Holocene 
M : 8erit: du Moji 
Pl : PJ~ist.ocCne ancien 
P:Pliocene 

Resistivite 
Aqu.lfere ohmsacm 

:a:i"C 

Pl 1640 

Pl 655 

Pl 

Pl 2180 

H 2850 

(Ml 

Pl 

M/P 290 

Pl 710 

Pl 4550 

Pl 2000 

CM) 280 

(Ml 210 

PI 3 700 

(Qal 4900 

5 200 

PI 

Pl 

PI 

M 330 

Pl 450 

Conductivite 
R~sidusec (Na•+ 

micrombosfcm ca•" Mg .. Na' x· 
calcule mg/I K•) 

25'C 

610 430 36 12 102.4 8.3 

138.6 30.9 293.9 

1530 1100 74.8 22 216 

25.6 4 252 

460 320 70.3 13 40.7 

350 245 

108 46.7 514.4 

64.4 9.7 54.5 

3450 ~ 376 '.!& 324 16.6 

I 410 I 010 .ill 38.5 211 

220 160 6.4 1.1 59 

500 360 32.8 7.9 67.2 

3570 Ul!.Q 170 70.2 638 18.3 

4760 !fil 294 ..ill 424 

270 195 33.2 3.5 67.9 

204 150 10.4 2 31.4 

192 138 12 0.9 46.6 

1.6 0.7 12.1 

42.4 5.7 30 

44 8.4 226 

3030 ll§Q, ~ 60.7 194 

2220 J 600 49 12.8 194 

1.31 · Chari·Baguirmi septentrional - Nappe phreatique 

c1· so.- CaC03 HC03· 

12.4 37 372 

46.2 360 385 235 

71 .ill 435 265 

11.5 70.7 532 325 

7.1 5.4 225 137 

58.6 m 438 267 

6.2 5.4 260 159 

284 ~ 232 

74.6 771 110 67 

44 tr 127.5 78 

30.2 36.7 195 119 

138 1250 637.5 

284 1144 280 171 

32 19 185 113 

J0.7 tr 112.5 69 

4.4 tr 105 64 

6.2 tr 35 21 

12.4 11 205 125 

80 229 300 183 

149 857 140 85 

19.5 318 305 186 

Qualite 
SAR chimique 
meq/I OMS 

le 3.76 

2l!me 5.86 

zeme 5.63 

le 12.2 

le 1.17 

3eme 10.4 

le 1.67 

3@me 3.98 

3eme 4.03 

le 5.65 

le 2.73 

3eme 10.4 

3eme 5.3 

le 2.99 

le 2.33 

le 3.49 

le 2.0 

le 1.14 

2l!me 8.2 

3~me 2.9 

3~me 6.4 

Cl use 
Riverside 

C2S1 

Cs&.! 

C2S1 

C2 

c,&.i 

CsS1 

C1S1 

C:i$1 

C,S;i 

C4S:! 

C2S1 

c,s, 

c,s, 

c,s, 

C4S1 

C38i 

Na2C03 
residue) 

meq/I 

3.30 

. 5.65 

- 1.23 

3.71 

- 2.35 

. 4.91 

· 1.42 

-21.25 

- 9.26 

0.87 

. 0.35 

- 3.9 

• 21.2 

. 0.10 

0.44 

0.37 

0.21 

-0.55 

0.1 

- 15.5 

- 0.47 

~ z 
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Pointd'eau 
Puit& 

cf. figure 228 

PB 

P16 

Pl6 

P29 

P26 

T3 

T3 

T21V 

Tl 

T4 

T4 

Source (pres de T4) 

TS 

P2 

PIO 

PlO 

H: Holocene 
0: Ogolien 
M: 5erie du Moji 

Profondeur 
de lacouche 
captee/sol m 

2 

2 

JO 

15 

10 

10 

50 

38 

31 

10 

50 

55 

43 

22 

31 

Pl: Pl~istoc~ne ancien 

Aquifi!re Resi.Gt. ECxI06 

H 1370 729 

H 700 1430 

0 402 2490 

0 913 1 095 

0 664 1505 

0 273 3660 

M 177 5 650 

Pl. 1110 902 

0 8000 125 

0 320 3125 

Pl. 606 1650 

0 330 3 000 

Pl. 2720 368 

Pl. 3 860 259 

Pl 718 1392 

Pl. 1800 555 

Resist. 
sec Ca+-t Mg+ + Na+ K-t so.- Cl- C03-

mg/I 

525 ill 21 53 16.6 23 3.9 -
1030 ill 18 71 15.6 122 7.8 

l12Q 254 42.5 205 15.6 655 149 

780 18 3 161 7.8 35 42 

1 080 68 11.9 294 7.8 84 27 

~ 226 12.8 384 35 1188 85 

4070 540 50.2 106 35 52 144 

650 1..Q1 14.8 92 15.6 139 11 

90 31 3 7 3.9 18 3.9 

2 250 51 158 727 19.5 368 14,9 

1190 43 16.8 133 27 114 27 

2180 39 1.8 885 11.7 2.01 53 . 
265 48 5.9 37 15.6 13.l 2.1 . 
190 39 1.0 25 78 16 7.5 . 

1000 ill. 9.8 122 15.6 22 7.1 

400 14 01.0 !lO 7.8 65.5 9.9 . 

1.31 b - Composition chimique des eaux souterraines dans le polder de Bol Guini et ses environs 
(d'apreo P.J. Dieleman et N.A. De Ridder, 1963) 

Qualite 
HCO,- chim. SAR 

OMS 

544 2e 1.2 

542 2e 1.5 

684 3e 3.2 

376 le 9.2 

892 2e 8.6 

224 3e 6 ,7 

1829 3e 1.2 

492 2e 22 

99 le 0.3 

2342 3e 11 3 

464 2e 4.3 

2128 3e 37.7 

268 le 1.3 

163 le I.I 

712 2e 3.0 

228 le 7.7 

Classe 
"Residual 

Rivnside Na2COa" 
meq/l 

C2S1 1 ,4 

C3S1 0.5 

c,s1 0 

C38,i 5.0 

C38,i 10.2 

c,s,, 0 

C5S1 0 

CaS1 1.5 

C1S1 0 

c,s,, 22.6 

C3S1 4.1 

c,s, 32.8 

C2S1 1.5 

C2S1 0.7 

C3S1 5.3 

~s. 3.0 

pH 

7,4 

7.2 

7.6 

7.8 

7.5 

7,5 

7,7 

7,7 

7,2 

7,8 

7.6 

7.9 

7.4 

7.3 

7.7 

75 

g 
0 s 
0 
;; 
t':l 
~ 
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~ 
C1t 

Aquif~re 

Pliocene moyen 

Pliocene 
inferieur 

Continent.al 
terminal 

Pointd'eau 
(profondeur 

couche 
testeelsol m) 

Loukdi 
(HP19 
19&-213 

Beurso 
(HP15) 

(105-113) 

Fort-Lamy 
!Fll 

(192-204) 

Abou Bazan 
!HP18) 

1221-228) 

AmChilga 
(Cameroun) 

(288-315) 

AmBoung 
(271 -318) 

Am Tchokoro 
fHP13) 

Bout el Fil 
(279-319) 

Kaga 
(273 -319) 

Kousseri 2 
ICameroun) 

283-293 

Maigana 
(HP8) 

(72.6-80) 

Na:Jla 
(274-280) 

Sounout 
(HPIS) 

Tourba 
(268-2%) 

Am Tania 
(HP 12) 

Kousseri 1 
(Cameroun) 

(475·485) 

Resistivitii Conductivite 
R~sidu sec ohms.cm micromho5/cm 

calculemg/l 25•c 25"C 

950 1053 758 

Sondage 
"n~gatif' 

couche non 
teslke 

? 

1490 670 480 

? 

1160 860 620 

1470 680 490 

? 

2300 435 313 

1260 795 570 

? 

625 1600 1150 

800 1250 900 

1 070 935 675 

(Na+ Ca++ Mg++ Na++ K+ Cl· so.- CaC03 + K+) 

27.2 15.1 176.7 9.3 71 216.3 

4.8 4.15 73 75 3.65 12 4 14.4 

16 4 167 8 82 100 

27 3 313 14 79 100 

17 7 174 12 82 106 

36.8 8.65 44.5 3.65 8.0 5.15 

20,8 9.2 144.0 14. l 62,0 91.0 

68.1 24.3 322.0 15.6 92 0 528 

64 17.6 214.9 145.5 329.1 330 

9.0 3.0 253.0 10.0 46 S9.0 

1.32 - Chari Baguirmi seplentrional - Nappes profondes 

Qualite 
SAR HCO,· chimique 

OMS meq/l 

222.6 2e 6.71 

164.7 le 5.92 

255 le 34 

281 2e 5.4 

268 le 3.2 

250.1 le 1.71 

275 2e 6.59 

348.0 2e 8.50 

201 2e 6.12 

671 2e 18.59 

Na2C03 Ciasse 
residue! 

Riverside 
meq/l 

Ca~ 1.03 

2.11 

C2S1 3.05 

C3S1 3,00 

C2S1 2.95 

C2S1 l.54 

C3~ 2.70 

C3~ 0.27 

C3~ - 1.37 

CaS4 10.3 

Mir++/ 
Ca++ 
meq/l 

2.25 

0.86 

0.41 

0.19 

0.72 

S04/ 
Clmeq/l 

0.93 

1.46 

0.90 

0.93 

0.96 
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Feuille 
Pointd'eau 
(profondeur 

topographique 
11200000 

plan d'eau/sol 
m) 

Bongor Bahita 
(Sm) 

Ba llli (riv.) 

Baki Malamari 
(11 m) 

BariamEst 
(6m) 

Bedem 
(6m) 

Bengele 

BiliamOursi 
(]Om) 

Bissim (riv.) 

Bogore II 
(6m) 

Bolge 

Bongur 
maTCh~ 

sike 
(6-Sm) 

Bongoursou 

Boudougour 

Bou1oum 
Bou lo um 

(14m) 

Boulouss 

Diao Margass 
(Sm) 

Dor pol 

Doufan 
(Sm) 

Q: Quaternaire 

Resistivite 
Aquifere ohms-cm 

25"C 

(Q) 8580 

2770 

(Q) 2510 

(Ql 2565 

(Q) 7620 

(QJ 

(Q) 2260 

4770 

(Q) 5550 

(Q) 

(Q) 6540 

(Q) 11180 

(Q) 

(Q) 6240 

(Q) 4270 

(Q) 2140 

(Q) 

2300 

Conductivite 
R'5idu sec micromhos/cm Ca• + Mg++ Na++ K+ 

25"C calcule mg/I 

117 84 13.2 3.1 3.4 

361 260 34.4 10.6 28 

398 287 60.4 10.3 38.5 

391 282 39.6 6.8 41 .7 

131 94 10.8 1.9 11.l 

12.8 3.84 6.2 

442 318 55.4 9.2 25.9 4.7 

210 151 12.4 4.3 20.4 11.5 

180 130 18.4 1.7 14.1 2.2 

81 .6 10 8.9 3.0 

153 110 12.8 3.1 8.9 55 

23.2 14.4 23.75 19.9 

89 64 20 8 2.9 3.55 1.85 

24.8 14.9 14.85 103 

160 115 12.4 2.65 1.65 3 

234 169 72.8 12.75 51.8 

467 336 53.S 11.04 23.75 6.3 

34.8 1.20 3.85 3.0 

435 313 59.4 6.0 16.7 11.6 

1.33 ·Chari Baguirmi meridional- Nappe phreatique 

Qua.lite 
Cl· so.- CaC03 HC03· chimique 

OMS 

4.3 7.0 58.5 le 

1.4 tr 229.4 le 

? ? 261.1 le 

1 ,4 tr 261.1 le 

1.45 73.2 le 

4.4 70 43 le 

4.3 tr 273.3 le 

5.7 14.0 112 le 

tr 97.6 le 

14.2 0 200 122 2e 

5 tr 54.9 le 

39 8.2 90 54.9 le 

5.3 4.1 70 43 le 

8.9 125 319.6 le 

7.1 2 47 29 le 

4.86 412.3 le 

71 230 140 le 

4.4 0 115 70 le 

3.6 tr 261 le 

SAR Classe 
meq/l Riverside 

0.22 C1S1 

1.07 C1S1 

1.29 C2S1 

161 C2S1 

0.82 C1S1 

0.33 St 

0.85 C2S1 

1 27 C1S1 

0.84 C1S1 

0.25 C1S1 

0.58 C1S1 

095 

0.19 CoS1 

0.68 C1S1 

0.11 C1S1 

1.47 C1S1 

0.77 C2S1 

0.17 c,s, 
0.55 C2S1 

N .. C03 
residue! 

meq/l 

0.04 

1,16 

0.90 

1.73 

0.50 

-0.26 

0.94 

0.86 

0.54 

- 2.91 

0.002 

. 1.46 

-0.58 

2.76 

- 0.37 

2.06 

-1.30 

-0.69 

0.81 
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Feuille 
Pointd'eau 
(profondeur 

topographique 
plan d'eau/sol 

11200000 m) 

Bongor (suite l) GouJoumoun 
(l9m) 

Goumei 

Gouroum 

Guiao 
(7ml 

Guilari 
(6ml 

Guissede 
(8m) 

Kalahaki 

Kaora 
(3m) 

Karle 
(14ml 

Ka yens 
(5ml 

KoumSoul 
(Sm) 

Langaye 
(10m) 

Loutou 
(Sm) 

Magao 
C5m) 

Magouaye 
(4m) 

Mahaye 
(4ml 

~alamSaadi 
(6m) 

Q : Qualernaire 

Resistivite Conductivite 
Aquiftre ohms-cm micromhos/cm 

25'C 25"C 

CQ) 2820 355 

(Q) 2430 412 

CQ) 

(Q) 1910 524 

(Q) 8230 122 

(Q) 6 590 152 

(Ql 

CQl 5980 167 

(Q) 6240 160 

CQ) 

<Ql 8450 1!8 

(Q) 3470 286 

(Q) 

(Ql 4290 233 

(Q) 4470 223 

(Ql 2150 465 

<Ql 4070 246 

Residusec 
calcule mg/I 

Ca+ + Mg++ Na++ K+ Cl- SOr 

255 36 8.64 59.3 4.32 7.9 tr 

296 46.4 9.6 24.l 4.2 1.4 tr 

14.4 1.92 3.25 5.65 8.0 0 

377 28.4 17.5 28.2 3.3 4.3 tr 

87 13.6 1.0 5.3 6.2 2.8 tr 

109 9.6 l.9 18.8 6.4 tr 

30 10.3 5.65 3.0 3.6 0 

120 3.2 0.96 4.75 2.35 6.2 20 

115 19.2 5.28 3.55 3.65 3.6 0 

32.8 3.36 10.l 2.35 17.75 4.1 

85 8.0 l.6 10.2 3.5 6,0 

207 31.6 4.4 3.5 2.8 

52.0 28.8 17.8 4.32 7.1 0 

168 14.8 4.1 13.0 18.7 3.6 tr 

161 12.0 2.6 26.3 2.7 3.6 tr 

335 53.0 13.8 38.5 3.9 

60 17 4.4 27.8 4.2 2.1 tr 

1-34 - Cheri Baguirmi meridional· Nappe phreatlque 

Qualite 
CaC03 HC03- chimique 

OMS 

240 146 le 

le 

52.5 32 le 

236.7 le 

64.7 le 

75.6 le 

127.5 78 le 

JO 6 le 

70 43 le 

95 58 le 

57.4 le 

153.7 le 

280 171 le 

112.2 le 

114.7 le 

319.6 le 

141.5 le 

SAR Classe 
meqll Riverside 

3.0 C2S1 

0.62 C2S1 

0.21 C1S1 

1.0 C2S1 

0.37 c,s, 

l.44 c,s, 

0.23 C1S1 

06 C1S1 

0.18 c,s, 

0.45 c,s, 

0.86 C1S1 

0.15 C2S1 

0.49 C1S1 

0.77 C1S1 

l.93 C1S1 

1.21 C2S1 

l.55 C1S1 

Na1COa 
residue! 

meqll 

- 0.13 

0.96 

- 0.36 

l.00 

0.30 

0.59 

- 1,08 

- 0.14 

-0.70 

- 0.97 

0.41 

0.57 

- 2.20 

0.76 

l.06 

1.44 

l 10 
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Feuille 
Pointd'eau 

Resistivite Conductivite 
(profondeur Residu sec 

topogrephique Aquinre ohms-cm micrombos/cm Ca++ Mg++ Na++ K+ Cl· 
1/200000 

plan d'eau/soJ 
26'C 25'C 

cal cu le mg/I 
m) 

Bongor (suit• 2) Malboum (Q) 2020 495 356 43 5.9 49,l 4.25 
(26m) 

Mali ma 1330 752 541 124 13.2 7.7 10,6 

Miogoye 4420 226 163 224 2.9 15.3 2.8 
(}Om) 

Modmassa 4250 235 169 18.0 2.05 23.l 3.35 9.2 
!33m) 

Motomoro (Q) 19060 52 38 35.2 9.6 27.7 29.5 35.5 
(4m) 

Mouloumay 1560 641 461 55 9.7 57.7 2.85 
(20m) 

Ogol 7 930 126 91 11.8 3.2 7.7 1.3 
(3m) 

Ouale Lasso 2070 483 348 50 7.4 3.85 5.0 4.4 
(Jim) 

Oueyna 24.8 5.76 30.2 2,35 7.1 

OuitiOuiti 9270 108 78 34.6 4.7 20.05 1.45 
(33m) 

Piling 44.8 15,8 22.25 3.0 4.4 
(7m) 

Tchinfoko 4200 238 171 124 23 ,7 95.25 4.3 4.3 
(4m) 

Tele me 4850 206 1'8 12 8 2.5 26.9 3.8 14 

TenaBoena (Q) 76 14.4 98 3 42.6 
(5m) 

Tougoude 7.2 3.4 10.l 5.65 36 

Bousso Aloua (Q) 13.6 3.8 3.25 5 7.1 
(23m) 

Bagri (Q) 10740 93 67 6.4 11.5 4.75 4.3 5.3 
(6m) 

Boudamassa (Q) 12130 82 59 5.0 1.0 9.7 6.4 
(19m) 

Debdouk (Q) 5.2 5.1 17.8 6.3 12.4 
(Sm) 

1.35 -Chari BB11uirmi meridione.1- Nappe phn!atique 

Qualite 
so.- CeC03 HC03· N03- chimique 

OMS 

tr 290.3 le 

tr 395.3 2e 

tr 124.4 le 

100,8 le 

0 40 24 I• 

tr 354 le 

75.6 le 

155 95 le 

0 140 85 l• 

JO 178 0.6 l• 

195 119 le 

20.6 507 309 2e 

tr 116 le 

16.6 265 162 le 

4.1 55 34 le 

tr 40 24 le 

4.1 35 21 le 

6.0 34,2 le 

8.2 62.5 38 le 

SAR Clasae 
meq/I Riverside 

1.86 C2S1 

0.17 C3S1 

0.81 C1S1 

1.37 C1S1 

I 06 CoSi 

1.88 C2S1 

0,51 C1S1 

0.13 C2S1 

1.42 C1S1 

0,85 C1S1 

0.72 C1S1 

2.05 c,s, 

1.8 C1S1 

2.7 C1S1 

0.77 S1 

0.2 C1S1 

0.26 C1S1 

1.03 C1S1 

1.32 C1S1 

Na2C0ii 
r~siduel 

meq/I 

2.12 

· 0.82 

· 9.40 

0.58 

-2.17 

2.24 

0.38 

· l 56 

. 0.33 

0.80 

· 1.61 

· 3.11 

1.05 

·2.34 

. 0.09 

· 0.60 

- 0.93 

0.23 

-0.06 

0 
l"J-
0 
t"" 
0 
8 
l:.1 
l:.1 
~ 

::r: 
-< 
0 

~ 
0 
l"J-
0 
t"" 
0 
0 
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0 
l:.1 

&: 
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l:.1· 
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A' c: 
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0 c: 
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CJ.j 
(.0 

Feuille 
Pointd'eau 

topographlque 
(profondeur 

1/200000 
plan d'eau/sol 

m) 

Bousoo (suite 1) Delfin Bornou 
(22m) 

Delfin Sara 
[23m) 

Ginera 
(ll m) 

Goan 

Gougouri 
(J7m) 

Ki la 
(20m) 

Kourgou I 

Kourgoull 

Ladoba 
(38m) 

Limpter 

Marbata 

Marte ha ma 

Matabono 
(26m) 

Mata way 
(7m) 

Mind era 

Moddel 
(7m) 

Moussa Kinge 
(34m) 

Ngam 
(7m) 

Orobogo 
(9m) 

Saya 
(4m) 

Tchagin Golo 
(9m) 

Q: Quaternaire 
Pl. : Plejstoc~ne ancien 

Resi&tivite Conductivite 
Aquinre ohms· cm mlcrombos/cm 

2s·c 2s•c 

Pl 1460 685 

Pl 1090 917 

Q 7450 134 

12740 78 

Pl 9700 103 

Pl 5110 196 

16980 59 

3810 262 

Pl 3640 275 

Pl 815 1227 

Q 6760 148 

(Q) 

Q 4030 248 

Pl 2380 420 

CQJ 755 1324 

CQl 

(Q) 11005 91 

(QJ 576 1736 

Residu sec Ca++ Mg++ Na++ K+ Cl-
calculemg/I 

493 65 15.5 49.4 11.6 17.05 

661 §-2.& 16.6 62.6 10.1 46.9 

97 15.6 1.7 3.6 3.1 

57 8.8 1.0 3.9 5_0 5.0 

u 9.0 0_95 8.35 5.75 2_85 

141 16.4 2.4 8.6 2.1 

42 32 3.84 8.45 3.65 3.6 

189 25 4.8 3.6 8.9 3_5 

198 17.8 3.2 45 10.4 5.7 

12.0 11.1 6.85 7.97 7.9 

4.0 3.84 11.30 3.0 3.6 

11.2 4.8 6.85 3.0 3.6 

883 ~ 21,l 122 6.7 35.5 

107 17.2 1.7 7_2 3.0 

11.2 67 6.85 5.0 4.4 

179 29.0 3.0 18.95 14.9 

303 14.8 3.0 62.0 8.5 

954 ill:! 25.3 68.1 43_2 88 

12 9.6 10.1 25.5 3.6 

65 9.0 1.3 5.6 2.7 3.6 

1250 lli.!! 37.9 19.2 53 

1.36 - Chari Baguirmi meridional - Nappe pbr~atique 

SOc CaC03 HC03- C03-
/N03· 

6.0 306 

6.0 389 

tr 63,4 

8.5 39 

56.4 

6.0 100 

4_1 30 18 

tr 12.2 

6.0 180 

4.1 55 34 

0 35 21 

0 50 31 

23,5 293 

83 

0 60 37 

7.0 124 76 /0_6 

6.0 212 /6.7 

tr 26.8 

4.1 95 58 

51 

21.5 449 /435 

Qualite 
chimique SAR 

OMS 
meq/I 

le 1.43 

2e 1.65 

le 0.23 

le 0.33 

le 0.71 

le 0.52 

le 0 75 

le 0.17 

le 2.57 

le 0.34 

0.96 

le 0.43 

2e 2.96 

le 0.44 

le 0.40 

le 0.89 

le 3_83 

2e 1.51 

le 0.52 

le 0.46 

le 0.34 

CIB55e 
Riverside 

C1S1 

C3S1 

C1S1 

CoS1 

c,s, 

C1S1 

Co$1 

C2S1 

C2S1 

C1S1 

C1S1 

c,s, 
C3S1 

C1S1 

C1S1 

C1S1 

C2S1 

Ca Si 

CoS1 

C3S1 

N92C~ 
residue) 

meq/I 

0.47 

0.95 

0.12 

0.12 

0.40 

0.62 

-0.18 

- 1.46 

1.79 

-0.97 

-0.18 

-0.45 

- 1.61 

0,36 

• 0.51 

-0.45 

2.49 

- 7.29 

· 0.45 

0.28 

-4.54 
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Feuille 
topographique 

11200 000 

Massenya 

Melfi 

Pointd'eau 
(profondeur 

plan d'eaulsol 
m) 

AbouGarga 
(34ml 

Abouguern 

Kededesse 
(14m) 

Massenya 

Moudou 
(31m) 

Ngara 
(nappe locale) 

Achana 
(34m) 

AmFarat 
(23m) 

Ojana 
(26m) 

Kousseri 
(27m) 

Koussouway 

Massalas:!ef 

Melli 
(16m) 

Ngama 
(17m) 

Ourek 

Rhistivite Conductivite 
Aquifere ohms-cm micromhos/cm 

25"C 25'C 

Pl 3160 316 

Pl 2020 495 

<QI 7 800 128 

Pl ll 790 85 

Pl 2180 459 

7670 130 

Pl 3080 325 

Pl 1520 658 

1140 877 

Pl 5 550 180 

3 600 278 

10400 96 

1420 704 

Pl 3 210 312 

7020 142 

Resi.duaee Ca++ Mg++ Na++ K+ Cl· calcule mgil 

228 33.0 5.65 18.5 2.75 2.95 

360 56.l 13.4 21.4 2.4 13.8 

92 2.8 0.9 15.9 6.4 

61 6.5 1.6 4.75 4.6 0 

330 40 6.5 39 4.3 

94 12,5 4.7 2.2 7.6 2.85 

234 19.0 3.7 33 12.8 

474 30.8 6.0 84.3 29.8 

632 122.8 30.7 42.9 24.1 

128 16.4 1.8 18.5 3.5 

200 17.2 4.8 8.4 14.9 

69 28.8 6.7 16.3 4.3 5.3 

507 58.2 16.1 69.9 2.05 7.1 

224 20.8 4.3 22.3 8.5 

103 11.4 2.4 7.0 2.8 

1.37 - Chari Baguirmi meridional - Nappe phreatique 

C03- Qulllite 
so.-- CaC03 HCOa· chimique 

/N03· OMS 

6.0 176 le 

120 122 le 

6.0 41.5 le 

tr 45.6 

252.5 le 

tr 77 le 

7.0 152 le 

27.1 200 1117 

52.4 386 /180 2e 

7.0 79 /0.7 le 

7.5 124 /0.67 le 

0 146 le 

6.0 418 le 

6.0 105 12.5 2e 

tr 66 le 

SAR Classe 
meqll Riverside 

0.78 C2S1 

0.23 C2S1 

2.ll C1S1 

0.43 CoS1 

1.50 C~S1 

0.13 C1S1 

1.81 C,,S1 

3.63 C2S1 

0.89 CaS1 

l.15 C1S1 

0.46 C2S1 

0.71 CoS1 

2.08 C2S1 

1.16 C2S1 

0.49 C1S1 

N32C03 
residue) 

meq/I 

0.76 

· l 92 

0.47 

0,29 

1.60 

0.25 

1.23 

1.24 

- 2.39 

0.33 

0.77 

2.60 

2.60 

0.32 

0.31 

g 
0 
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Feuille 
topagrapbique 

11200000 

Mil tau 

Pointd'eau 
(profondeur 

plan d 1eau/sol 
m) 

Djamena 

Djilli 

Dokoro 
(15m) 

Gadang 
(17m) 

Gouaye 
(!Sm) 

Gour 
(13m) 

Koulouan 
(l4m) 

Kourmal 
(16m) 

Lagouaye 
(l6m) 

Miltou 
(3m) 

Ndeleti 

Resistivite Couductivite 
Aquifere ohms-cm micromhos/cm 

26"C 26"C 

7370 136 

4590 218 

22960 44 

4940 202 

5850 171 

2380 420 

23050 43 

6330 158 

Q 3730 268 

Q 9700 103 

3 900 256 

Residu sec 
calcule mg/I 

Ca++ Mg++ Na++ K+ Cl-

98 5.0 I.I 97 69 9,2 

157 14.2 4.2 10.4 12.4 2.9 

31 3.8 0.5 1.15 3.4 4.2 

146 17 .5 3 5.95 14 85 2.85 

123 7.2 1.5 3.25 5.45 2.95 

303 17.5 3.25 16.25 1210 2 95 

31 4.5 0.5 LO 3.9 2.95 

114 7.4 1.35 3.95 9.9 5.7 

193 18.0 1.35 22.2 10.9 7.1 

74 s.o L8 5.1 4.65 2.8 

185 22.8 37 19,65 6.25 3.55 

1.38 - Chari Baguirmi meridional - Nappe phreatique 

Qualite 
C03-

so~- CaC03 HC03-
/N03- chimique 

OMS 

61 31 

6.0 95 68 le 

20 12 le 

96 le 

tr 16 9 le 

6.0 113 69 le 

tr 19 12 le 

29 18 le 

6.0 116 71 le 

tr 50.4 le 

145 le 

SAR Classe 
meq/I Riverside 

1.02 c,s, 
0.62 C1S1 

0.15 CoS1 

0 .34 c,s, 

0.29 C1S1 

0.93 c~. 

0.12 CoS1 

0.35 C1S1 

1,36 C1S1 

0.42 c,s. 

1.0 C2S1 

Na:C03 
reaiduel 

meq/I 

0.17 

-0.ll 

- 0.03 

0.45 

- 0.34 

-0,01 

-0 07 

- 0.19 

0.15 

0.28 

0.93 

> 
§ 
l".l 
>< 
l".l ... 
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Feuille 
Pointd'eau 

Resistivite Conductivite 
(profondeur 

topogrephique Aquifere ohms-cm micromhos/cm 
11200000 

plan d'eau/sol 
25'C 2s·c 

m) 

Mogro um Abouguern Pl 3 330 300 

Adjiri Pl 1610 621 
(32m) 

Bandjaffe Pl 3540 282 
(41m) 

Bouram (Ml 515 1942 
(38m) 

Dal go Pl 5420 184 
(37m) 

Djemena Gide Q 2040 490 
(15 ml 

Dourbali 910 1100 

ElArba Pl 2 550 392 
(24m) 

Goneri Q 4190 239 
(13m) 

Himede Pl 5 720 175 
(36m) 

Itena Q 2030 493 
(8m) 

Ka!Soa 730 1370 
(8m) 

!llaini (Qal 7 340 136 
(13m) 

Maloumri 1100 909 

Mandelia (Qa) 10410 96 
(12m) 

Modorio Pl 3 090 324 
(36m) 

Mornou 7890 127 
(6m) 

Moutobo 2080 481 

Ouldou Pl 6350 157 
(4m) 

Tacha Pl 1650 606 
(35m) 

Yeroua Pl 2170 461 
(28m) 

M : 8erie du Moji - Pl : Pleistocene ancien - Q: Qualcrnairc indi.lTercncie 

Rl!sidu sec Ca++ Mg++ Na++ K+ CI-
celculemg/I 

216 33.5 7.29 15_2 2.03 4_25 

447 55.4 9.4 74_0 9.9 11.4 

203 38.2 2.2 23.8 5.4 2.85 

1400 222 ~ 136_8 33.2 80.9 

133 17.4 3.5 4_2 15_3 5.7 

353 52.8 8_2 20.3 7.1 

791 61.8 15.9 56_25 120 59.6 

282 36.4 7.7 27.7 3_55 

172 25.6 5.9 4.0 2.1 

126 18.6 3.6 6.7 2.1 

355 ~ 22.8 14.8 2.85 

986 36 15.8 179 2.35 39.05 

98 22_4 4.9 21.8 22.0 

654 lli 15.6 34.0 22.7 

69 22.4 5,4 26.8 2.85 

233 32.4 5.2 16.2 3.75 2.95 

91 12.8 3.84 3.55 4.32 5.35 

346 24.8 6_2 75.8 3.4 

113 57.2 8.5 14.8 2.85 

436 43.2 7.45 81.4 7.6 6.4 

332 54.5 9,95 21.9 2.15 

I.39 - Chari Baguirmi meridional - N eppe phreatique 

Qualite 
so.-- CeCOa HC03· NOa· chimique 

OMS 

28.8 132 le 

34.9 351 le 

6.0 170.4 le 

352.6 612 2e 

93.6 le 

6.0 234 125 le 

59.5 246 le 

tr 229 le 

6.0 124 le 

tr 94 le 

7.0 407 2e 

16.5 255 le 

11.5 76 40.5 le 

18.0 144 (2e) 

7.0 159 le 

11.0 90 55 le 

60 37 144 le 

6.0 290 lo 

7.0 252.5 le 

21.0 364.8 le 

tr 268.4 le 

SAR Claese 
meq/I Riverside 

Q_62 C2S1 

2.41 C2S1 

1.01 C1S1 

2.10 C3S1 

0.24 C1S1 

0_68 C2S1 

165 C3S1 

1.09 C2S1 

0.18 C1S1 

0.37 C1S1 

0.35 C2S1 

6.23 C2S1 

1.08 C1S1 

0.85 C3S1 

1 32 CoS1 

0.70 C2S1 

0_22 C1S1 

3-52 C2S1 

0.48 

3.0 C2S1 

0.71 C2S1 

Ne2C03 
residue) 

meq/I 

-0.12 

2,20 

0,70 

- 5.95 

0.37 

0.51 

- 0.38 

1.29 

0.26 

0 31 

. 0.19 

1.06 

- 036 

1.04 

. us 

- 0.35 

3.00 

0.57 

3_20 

0_85 

0 
l".1-
0 s 
e 
rz:l 
rz:l 
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::c 
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t:l 

~ 
0 
rz:i, 
0 s e 
rz:l 
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rz:l 

~ 
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rz:i, 
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tJ:l 
~ 
ID c:: 
rz:l 
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~ ::c 
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Cl-' 

Feullle 
10pogr11phlque 

IJZOOOOO 

Gaulfoy 

Pointd•ea.u 
(prorondeur 

plan d'eau/101 Aquirere-

m) 

AmChilga M 

ReSistiviie Condu.ctlvite 
Reslduscc (Na• + 

ob ms.cm rnicromhos/c.m caloulemg/l 
Ca·++ Mg+ • 

K'"I 2S'C :we 

.m 48 300 

1.40 - Nord Came.roun • Nappe pbri!"atlque 

Qullliu 
Cl· so,- CaC03 HC03· chimiquo 

OMS 

8.S m. lSOO 305 s. 

SAR 
meq/J 

MO 

N22C03 
residue! 
meq/l 

-fl.lfJi 

~ z 
t'l 
IX 
t".I ... 
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Aquil~re 

Pliocene moyen 

Pliocene 
inferieur 

Continental 
terminal 

Pointd'eau 
(profondeur 

coucbe 
testeeisol m) 

Bodo 
(128-136) 

Bokoyo 
(145-157) 

Abouguern l 
(290.5-292.5) 

AmTanabo 
(132-146) 

Guirlie2 
(28S-293.5) 

Logone Birni 3 
(Ce.meroun) 

(273-279) 

Ngodeni 
{Cameroun) 

(246-248) 

Zinah2 
(Cameroun) 
(302.5-304.5) 

Ardebe2 
(350-356) 

Ardebe 1 
(460-495) 

Bougoumene 
(333-363) 

Logone Birni 2 
(Cameroun) 

(487-489) 

Sabata 
(Cameroun) 
(228.5-230) 

Resistivite Conductivite 
ohms-cm micromhos/cm 

25"C 25'C 

5495 182 

2165 462 

3 640 275 

4505 222 

2960 338 

1460 685 

2060 485 

1960 510 

1250 800 

1250 800 

3125 320 

1020 980 

1590 629 

Residu sec 
calcule mg/I 

Ca++ Mg++ Na.f.+ K+ CJ- SOr 

131 8.4 2.6 32.9 3.7 2.8 tr 

336 9.80 4.95 85.9 7.4 29.8 20,5 

198 3.41 1.21 57.0 2 89 3.54 9.61 

160 46 0.6 37.0 3.8 2.15 15.0 

245 5.41 2.06 67.2 2.03 16.3 16.8 

495 9.40 3.04 153.0 8.58 35.1 42.2 

350 5.0 2.0 86,0 7.0 23.0 s 5.0 

367 S2 s 1.2 llO.O 1.9 17.7 s 4.8 

576 6.0 2.4 126.5 7.8 46,0 34.0 

576 8.0 1.2 161.0 7.8 50.0 24.0 

230 2.0 1.2 66.7 3.9 7.0 

706 6.80 3.6 266.0 39.7 

453 6.80 140.0 7.02 429 

1.41- Chari Baguirmi meridional-Cameroun - Nappes profondes 

Que.lite 
SAR HCO,- C03- chimique 
meq/J 

OMS 

1171 le 2.54 

210 le 5.56 

149.0 le 6.73 

100.8 le 4.30 

1740 le 6 21 

345.0 le 11.06 

220 0 le 8.19 

268.0 le 15.12 

281.0 2e 10.04 

3420 2e 12.78 

177 o le 9.17 

549.0 2e 25 21 

311 13 2 le 12,15 

CJasse Na2COs 

Riverside resid'1el 
meq/J 

c,s, 1.28 

C2S1 2.54 

C2S1 2.17 

C1S1 1.37 

C2S1 2.41 

C2Si 4,93 

C2Si 3.19 

C2Sa 4.19 

Cs Sa 4.01 

CsSs 5.01 

C2Si 2.70 

C3S4 8.58 

C2Si 4.60 

g 
0 
t" 
0 
0 
t.;;a 
t:zJ .... 
::i:: 
>< c ::c 
0 g 
0 
t" 
0 
9 
t:zJ 
c 
t:zJ 

s: 
s;_ 
"tl c: 
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.E 
~ 
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(') 
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Feullle 
topographique 

1/200000 

Fianga 

Pointd'eau 
(profondeur 

plan d'eau/sol 
Aquif~re 

m) 

Dafra (CT) 
(6m) 

Dale (CT) 
(28m) 

Djalbey (CT) 
(l9m) 

Nangassousay (CT) 
(Sm) 

R~sistivite Conductivite Residu sec ohms-cm micromho&/cm calculti mg/I 
Ca++ Mg+• 

25"C 25"C 

18.5 0.7 

65 17 

10590 94 68 15.5 0.76 

36 3.9 

1.42 ·Mayo Kebbi 

Qualite (Na++ 
K+) Cl· CaCQa HC03· chimique 

OMS 

4.5 0.95 90 55 le 

5.5 22 50 30.5 le 

5.3 36 100 61 le 

12.5 3.1 160 98 le 

SAR Classe 
meq/l Riverside 

0.28 c,s, 

0.16 c,s, 

0.36 CoS1 

0.53 C1S1 

No,tCQa 
residue! 

meq/l 

· 0.08 

- 4.17 

0,16 

· 0.52 

> z 
~ 
~ .... 
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Feuille Pointd'eau 
(profondeur 

topographique 
1/200000 plan d'eau/sol 

m) 

Beinamar Beinamar 
(Ta pol) (9m) 

Beisa 
(8m) 

Konkoundja 
(l4m) 

Laokasi 
(11 m) 

Koumra Bedoya! 
(11 m) 

Bedaya ll 

Benguebe 
(47m) 

Koumra 

Ndila 
(24m) 

Moundou Baguere 

Bebalem!A 
01 m) 

Bebalem!B 

BebalemlIA 
Cllm) 

BebelemlIB 

Bebedja 
(]Om) 

Beboni 
(Sml 

Bebo to 
(13m) 

Donia 
(7m) 

Miandoum 
(5m) 

Mila di 
(85m) 

CT: Continental terminal 

Resistivitl! 
Aquifere ohms-cm 

25•c 

(CT) 15120 

(CT) 10530 

(CT) 5640 

CCT) 18950 

(CT) 17200 

(CT) 17200 

(CT) 17 360 

CT 

(CT) 12 770 

(CT) 17260 

(CT) 30 390 

<CT> 55 050 

(CT) 22890 

(CT) 13910 

(CT) 6890 

(CT) 4020 

(CT) 31860 

(CT) 42080 

(CT) 

lCT) 9900 

Condu~tivite 
Residu sec (Na++ 

m.icromhos/cm Ca++ Mg++ Na.+-+ K+ 
25·c celcule mg/I K+) 

66 48 9 1.0 3.9 

95 68 16.5 0.95 3.3 

177 128 22.5 4 12 

53 38 9 0.26 0.236 

58 42 6.8 0.95 3.9 

58 42 8.0 0.95 2.5 

58 41 10.5 0.95 1.6 

6.4 0.5 3.0 1.6 

78 56 5.4 1.7 82 

58 42 83 215 2.15 

33 24 3.2 0.72 4.1 

18 13 72 3.6 11 

44 31 4 1.25 4.1 

72 52 6.2 3 3.4 

145 104 18.5 2.75 7.6 

249 179 25.5 6.9 19.5 

31 23 2.8 1.05 20 

24 17 2,8 3.2 6 

16.5 3.2 4.9 

101 73 17 1.8 2.7 

1.43 - R~gion des Koro• 

Qualit6 
Cl- so.- CaCOs HCOa· chimique 

OMS 

1.6 61 37 le 

66 40 le 

2.1 180 110 le 

le 

6.2 56 34 le 

0.8 47 29 le 

le 

7.5 2,4 18.3 le 

5.6 450 275 le 

56 34 le 

0.92 17.5 11 le 

6.3 13 8 le 

0.95 15.5 9.5 le 

1.8 32 19.5 le 

9_5 130 79 le 

248 151 le 

0.9 35 21 le 

6.1 15 9 le 

7.3 46.5 28 le 

108 66 le 

SAR Clas&e 
meqn Riverside 

0.33 CoS1 

0.21 CoS1 

0.61 C1S1 

0.021 CoS1 

0.37 CoS1 

0.22 CoS1 

0127 CoS1 

0.307 s, 
0.786 CoS1 

0.17 CoS1 

0.54 CoS1 

0.83 CoS1 

0.46 CoS1 

0.28 CoS1 

0.43 C1S1 

4.38 c,s. 

0.26 CoS1 

o.58 CoS1 

0.29 C1S1 

0.17 C1S1 

NatC03 
residue) 

meqn 

0.07 

- 0.25 

0.34 

0.14 

-0 004 

. 0.06 

4.1 

- 0.04 

· 0,04 

• 0.5 

• 0.15 

- 0,24 

0.14 

0.63 

0.12 

- 0.26 

- 0.63 

0 08 

fi 
0 s 
8 
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...;i 

::i:: 
~ 
ti 

~ 
0 
t:i;). 

0 

b 
0 ;a 
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Feuille 
Pointd'eau 
(profondeur 

topographique plan d'eau/sol 
11200000 m) 

Niellim OarBangon 
(lOm) 

Mourouo Goulay 
(16m) 

Ndam 
(19m) 

CT: Continental terminal 

Aquifere 

(C'I'l 

!CT) 

(C'J1 

Resistivite Conductivite 
Resido sec 

ohms-em micromhos/cm calculemg/I 
Ce.++ 

2:1·c 2s·c 

16940 59 43 5.8 

5910 169 122 26 

7200 139 100 11.5 

(Na++ Mg++ Na++ K+ 
K+J 

CJ- so~- CaC03 HC03-

1 5.8 42 26 

2 6.6 140 85 

1.95 14 5 2.75 10.5 62 38 

J.oW - Region des Karo• 

Qualite 
SAR chimique 
meq/I 

OMS 

le 0.58 

le 0.335 

le 1.038 

Classe 
Rivenide 

CoS1 

c,s, 

c,s, 

N .. coa 
residue) 

meq/I 

0.05 

. 0.01 

- 0.ll 

~ z 
l"'.! 
>< 
l"'.! .... 
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f'euille 
1<>pograpb.ique 

11200000 

Abou Dcin 

O..gela 

Pointd'eau 
R~1asth-iU 

Cprorondeur 
plan d'eau/sol Aquifere ohms,.cm 

m) 
25-C 

De111 alt 
C2Sml 

Djcn.da gr. 
(sourC(t) 

To_r a IL 

Atawa.y CT 
(22tnl 

Conduclivitl R<lsidu sec (Na++ 
m.icro.m.hos/c.m 

ealcule mg/I 
Ca+ -t Mg++ K +) Cl· 

25"C 

4 1.7 8.3 36.7 12.4 

8.4 1.3 15.9 4.4 

70.0 12.2 56.3 21.3 

1~.2 4.4 17,5 1.8 

J.45 · Guera 

Qu;i.li!A 
SAR 

so~- CaCQa HC03· cbimlque 
meq/J OMS 

16.5 112 68 le 1.35 

tr 12 7 le 1.345 

20.6 255 155 1.63 

tr 76 46 le 1.04 

Na1C~ CIAsSe 
Rhrerside residucl 

meq/J 

S1 . J.66 

S1 -0.41 

81 -1.98 

81 . 0.32 

g 
6 e 
F.I 

~ 
::i:: 
~ 

~ g 
~ 
0 

~ 
~ 
~ 
~ 
"C g 
£:: 

~ 
g 

~ 
t:i 
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Feuille 
topographique 

11200000 

Aboukousoum 

AmTiman 

Djouna 

Pointd'eau 
(profondeur 

plan d'eaulaol 
Aquifere 

m) 

An gar (CT) 

Dourdoura (Q) 
(6m) 

TedjiA (Q) 
(3m) 

Tedji B CQ) 
!Sm) 

Terk.hamma (CT) 
(37m) 

Am Farao (CT) 
C22m) 

Am Sala. (Q) 
(9m) 

BirTagel (Q) 
llOm) 

Sara (Ql 
(13m) 

Djouna (CT) 
!27m) 

Doudei (CT) 

Mategn (Q) 
(11 m) 

Resistiv:ite Conductiv:itli Residusec (Na++ 
ohms-cm. micrombos/cm cllleule mg/I 

Ca .,_t- Mg++ 
K+J 25"C 2G"C 

8.0 3.4 25.5 

2.2 0.9 9.8 

4.7 30 20.5 

4.0 2.6 7.0 

12.6 5.2 13.4 

27.0 6.1 27.9 

2.0 1.3 12.1 

6.4 2.2 39.4 

9.4 3.9 23.8 

14.2 3.9 26.0 

10.5 6.2 16 5 

10.05 3.5 14.6 

1.48 • Salem al· Nappe phro\atique 

CI- SOr CeC03 HC03· 

4.9 tr 52 32 

3.6 tr 17 10 

10.7 12.7 40 24 

3.6 tr 40 24 

8.8 k 90 55 

7 1 tr 150 92 

3.6 tr 30 IS 

7.1 tr 96 59 

3.6 tr 67 41 

6.2 tr 84 51 

3 5 54 33 

3.6 tr 58 35 

Qualite 
SAR chimique 
meq/I OMS 

le 1.91 

le 1.40 

le 1.81 

le 0.67 

le 0.8 

le 1.26 

le 1.63 

le 3.41 

1.64 

le 1.57 

le 1.00 

le 0.99 

Classe 
Riverside 

S1 

S1 

S1 

s, 

s, 

S1 

s, 

S1 

s, 

S1 

S1 

S1 

Nol!C03 
residue( 

meqil 

- 0 16 

- 0.02 

- 0.09 

- 002 

-0.16 

- 0.35 

0.09 

0.46 

-0.12 

-0.20 

0 0.48 

- 0.24 

> 

~ 
:>< 
t.:<J ... 
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Feuille 
topographique 

11200000 

Fort-Arch Sarh 

Pointd'eau 
{profondeur 

plan d'eau/sol 
Aquifllre 

m) 

Dengao (CT) 
(34m) 

Ojinjikono (CT) 
(15m) 

Goukoa (CT) 
(26ml 

Goukode (Q) 
(2m) 

Ko he (CT) 
(34m) 

Kolkama (CT) 
(40m) 

Kousseyaba (CT) 
(14m) 

Koubatiembi {CT) 
(24m) 

Mabono (CT) 
(32m) 

Maleguila {CT) 
(54m) 

M'Brobe CCT) 
(27m) 

Resistivite Conductivite Residusec (Na+ + obms·cm micromhos/cm 
ealeulemi:il 

Ca++ Mg++ 
K+J Cl-

zs·c 25•c 

2.6 0.9 5.4 3.6 

5,6 2.2 6.5 4.4 

1.7 0.9 4.5 3.6 

2.6 0.9 8.7 3.6 

30 0.9 3.7 3.6 

3.4 1.3 7.2 

4.7 l.7 7.0 3.6 

2.2 0.4 3.5 2.7 

3,9 2.2 16.2 5.3 

l.9 0.4 3.8 3.6 

52 2.6 5.7 

l.47 - Salamat - Nappe phreatique 

Qualite 
so.- CaCOa HCOa- chhnique 

OMS 

tr 15 9 le 

tr 30 18 

tr 15 9 le 

tr le 

24.7 le 

15 9 le 

tr 25 15 le 

tr 15 9 le 

tr 91 56 le 

tr 12 7 le 

SAR Classe 
meq/l Riverside 

0.73 S1 

0.58 s, 

0.69 s, 

l.l 8 S1 

0.48 S1 

0.84 S1 

0.70 S1 

0.57 S1 

1.62 S1 

0.65 S1 

0.51 S1 

No2C03 
residue( 

meq/l 

-0.06 

-0.17 

. 0.01 

-0.13 

- 0.13 

0.004 

0.54 

0.01 

g 
0 
r-
0 
C) 
;; 
t.:zJ 
'"3 
::i: 
~ 
0 
::ci 
0 
0 
t.:zJ-
0 s 
8 
t.:zJ 
0 
t.:zJ 

f;: 
::ci 
t.:zJ
~ 
c:: 
°' r-z c: 
t.:zJ 
0 
c:: 
cs 
::i: 
> 
0 
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Feuille Pointd'eau 
(profondeur 

topographique 
plan d'eau/sol 

11200000 m) 

Fort-Arch Sarh Mou la 
(suite l) (Bm) 

Mourongo 
(Jlm) 

Nara Deleb 
(16m) 

Nara Moura 
(16m) 

Ndingambo 
(36 m) 

Oulouboye 
C7m) 

Sali 
(19m) 

8.rh 
(2.5m) 

Sime Gotobe 
(8m) 

Lac Ira Biere 
04m) 

Kare 
(11 ml 

Kieke 
(J3m) 

Takalao 
(14m) 

Mangueigne Kahl 

Pare St Floris Kouga 
(13.Bm} 

Q = Quaternaire 
CT : Continental terminal 

Resistivite Cooductivite Resldusec 
Aquiftre ohms·cm micromhosfcm 

calculemg/l 
Ca++ Mg++ Na++ K+ 

25"C 25·c 

(Q) 2.6 0.4 

(CT) 3.9 0.9 

(CT) 9.0 2.2 

(CT) 4.7 1.3 

CCTl 2.2 0.9 

(CT) 4.7 1.3 

(CT) 8.2 2.6 

(Q) 12.4 3.1 17.0 10.9 

(CT) 2,6 1.3 

(Q) 13.3 4,4 

CQl 7.5 2.2 

(Q) 8.6 3.0 

(Ql 7.7 2.2 

(CT) 17.2 6.7 

(CT) 9 5.8 

1-48 • Salamat- Nappe phrbtique 

(Na++ 
K+) 

CJ- so,- CaC03 HC03-

7.5 3.6 tr 15 9 

6.6 2.7 tr 25 15 

13.2 4.4 tr 36 22 

8.3 4.4 tr 20 12 

6.5 tr 15 9 

8.9 4.4 tr 20 12 

244 2.7 tr 71 43 

6.7 9.1 101 

5,4 5.3 tr 20 12 

37.3 3.6 tr 119 73 

5.0 5.3 tr 36 22 

23.9 3.6 8.2 56 34 

3.6 tr 61 37 

46.5 6.8 tr 125 76 

13 7.4 tr 43 26 

Qualite 
SAR chimique 
meq/l 

OMS 

le 1.14 

le 0.78 

le 1.02 

le 0.87 

le 0.93 

le 0.93 

le 1.90 

le 1.16 

le 0.68 

le 2.26 

le 0.41 

le 1.78 

le 1.98 

le 2.40 

le 0.83 

Classe 
Riverside 

S1 

S1 

81 

S1 

81 

51 

S1 

s, 

81 

81 

S1 

81 

s, 

s, 
s, 

NaiC03 
residue] 

meq/l 

-0.02 

-0.02 

- 0.27 

-0.15 

- 0,04 

- 0.15 

0.08 

0.78 

- 0,04 

0.165 

- 0.20 

- 0.12 

0.04 

- 0.17 

- 0.51 

> 
~ 
tr:l 
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ANNEXE2 

II.6 - Nappes profondes du Chari Baguirmi meridional: Pliocene moyen, Pliocene inferieur, CT 

II.7 - Nappe du Pliocene inferieur - Niger et Nigeria 

Re marques 
Expression des resultats 

Isotopes stables (I3C, D, 180) cornpte tenu de !'incertitude analytique (± 0,1 B %0), les 
resultats doivent etre indiques avec 1 decirnale 

Isotopes radioactifs 
14C 1 decimale egalement cornpte tenu de l'erreur analytique (0,5 a 1 %) 
3H tous les resultats < 1 UT doivent etre traduits en BF OU s 1. Pour Jes autres 
valeurs, le nombre entre suffit. BF: Bruit de fond. 
Les ages apparents, c'est-a-dire d'infiltration dans le sous-sol des eaux meteoriques, 
ont ete calcules d'apres ]'expression tans == 8 033 LN Ao/Am sur la base de la periode 
de 5 568 ans definie par LIBBY en 1952; Ao et Arn soot Jes teneurs en 14C (on prend 
Ao == 100 etant donne que les periodes d'infiltration correspondaient a des temps 
humides; Am: teneur mesuree). Les ages sont arrondis a 100 ans. 

A2.3 



GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD 

Origines des prelevements et publications 
(1) BRGM (J.-L. Schneider, 1970) 
(2) UNESCO (C.E. Gischler, 1972) 
(3) PNUD/F AO (P. Schroet-er et a_l., 1973) 

Types d'ouvrages 
Pt: puits traditionnel 
Pc: puits cimente 
F : forage (FA: forage arlesien) 

Aquife1·es 

A2.4 

All : alluvions recentes 
Og : ogolien 
SM: serie du Moji 
Pl : Pleistocene 
P: Pliocene 
CT : Continenta l terminal 
GP : Gres primaire 



Origine 
Feuille 

Pointd'eau 
analyse 

1/200000 

NAPPESPROFONDESDUBORKOU 

Largeau Faya (1) 

F2 +Fa 

F2;F3 (2) 

Source (2) 

NAPPE PHREATIQUE DES PAYS-BAS 

Koro Koro Broulkou (2) 
(BirHamir) 

Chic ha (2) 

KoroToro (1) 
KoroToro (2) 

Toungour (2) 

Nedeley Beurkia sup. (2) 

Beurkia nphr (2) 

Kouba (2) 
Olonga 

NAPPE PHREATIQUE DU BATHA 

Ati Ifenat = R2 (1) 

> 
l::,,.j . 
01 

Type Aquif. 
Prof. plan 

14C 
d'eau 
ml sol Date l>o l) 180 % 

( + artesien/ prelevement %oSMOW %SMOW (age 

sol) apparent) 

FA GP +4, + 7 23.05.67 37.6 
± 0.9 

27.03.68 -8.92 39.2 
- 9.49 30.1 

GP 27.03.68 -10.45 (9 600-7 500) 

Pt CT 1 26.03.68 + 3.80 69 
(3000) 

Pt CT 1 26.03.68 - 1.09 70.3 (2 800) 

PC p 10 20.02.67 81 (1 700) 
25.03.68 + 2.3 80.4(1800) 

Pt p 2 25.03.68 + 6.45 103.9 (act.) 

Pt all 6 24.03.68 -2.9 153.5 (act.) 

PC SM 31 24.03.68 -5.4 109.9 (act.) 

PC p 24 25.03.68 -7.4 

PC CT 58 18.02.67 64.6 (3 500) 
± 1.2 

11.1 • Nappes profondes du Borkou • Nappe phreatique des Pays Bas, du Batha 

13C 

%o 

- 17.93 
- 16.86 

-0.85 

.4 

- 7.5 
-6.2 

-6.25 

-11 

-7.5 

Tritium 
3H 

(U.T.) 

BF 
BF 

BF 

BF 

6.5 ± 0.4 

BF 
2.6 ± 0.4 

2.1 ± 0.4 

275 ± 10 

BF 

BF 

BF 

> z z 
l!<l 
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Origine Type Aquif. Prof.plan 
d'eau Feuille 

Pointd'eau analyse 
m/sol Date 80 

11200000 ( + artesien/ prelevement %oSMOW 

sol) 

Arak Chaala (2) PC Og 19 19.03.68 

Dira Belinki (3) Pt Og 14 12.10.70 - 33 

Boulouroum (3) Pt Og 10 12.11.70 • 37 

Fatfodi (3) Pt Og 11 12.11.70 -32 

Trolla (3) Pt Og 11 12.11.70 .37 

Ha cha AbouMageur (2) Pt Og/SM 1 21.03 .68 

Akanga (3) Pt Og 19 31.10.70 - 33 

Baal (3) Pt Og/SM 1 06.11.70 - 24 

Bini (3) Pt Og/SM 1 04.11.70 -27 
Droussou 

Chorogoui (2) PC Og 30 20.03.68 

Dawalinga (3) Pt Og/SM 1 03.11.70 - 28 

Djomanga (2) PC Og 21 20.03.68 

Goridinga (3) PC Og 23 31.10.70 - 35 

Hacha (2) Pt Og/SM 2 21.03.68 

Main (3) Pt Og/SM 1 06.11.70 - 32 

Sadaga (3) PC Og 19 03.11.70 - 34 
(2) 20.03.68 

Tchouya (3) Pt Og/SM I 05.11.70 - 25 

11.2 - Nappe phreatique du Kanem 

uc 
1)180 % 

%SMOW (age 
apparent) 

-4.9 56.7 (4600) 

- 5.1 

- 5.2 

-4.6 

-4.6 

- 1.35 

-4.4 

- 0.4 

- 3.1 

-4.37 76.39 (2 200) 

-1.9 

-4.90 71.90 (2 700) 

-4.6 

-2.86 99.96(300) 

- 3.1 

-4.3 
-4.35 96.65 

-1.7 

t3C 
%o 

- 9.1 

- 7.73 

-7.29 

-1.28 

- 17.99 

Tritium 
3H 

(U.T.) 

BF 

2.6 ± 0.2 

143 ± 5 

48.3 ± 1.8 

49.7 ± 6.5 

1.9 ± 0.3 

44.9 ± 5.5 

BF 

63.8 ± 2.4 

BF 

g 
0 
t"' 
0 
8 
t"i 
t"i 
~ 

::i:: 
t§ 
~ 
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0 
8 
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0 
t"i 
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"C 
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Feuille 
1/200000 

Mao 

Moussoro 

Ngouri 

Nira 

Pointd'eau 

Charabe 

Mao 

Melakourida 

Toubabat 

Ziguei 

RidgilHaz 

Achirn 

Ariourou 

Dibinintchi 

Dokora 

Kouri Kouri 

Ngile 
Kana ma 

Ngouri 

Akouma 

Beurfou 

Tellaf 

Temessa 

Origine 
Type Aquif. analyse 

(2) Pt Og 

(2) PC Og 

(2) Pt Og 

(3) PC Og 

(2) Pt Og 

(3) PC Og 

(3) Pt Og 

(3) Pt Qa 

(2) Pt Og 

(3) Pt Og 

(1) PC Og 

(1) PC Og 

(1) PC Og 

(2) 

(3) PC Og 

(3) Pt Og/SM 

(3) Pt Og 

(3) Pt Og 

Prof.plan 
d'eau 

Date lin li 180 ml sol 
prelevement 'llioSMOW %SMOW ( + artesien/ 

sol) 

17 18.03.68 -4.22 

5 26.05.67 -4.10 

11 18.03.68 -3.18 
. 30 

28 11.11.70 -4.2 

12 18.03.68 -4.60 

· 26 
23 28.03_68 - 3.1 

15 28.03.68 

10 28.03.68 

4 24.05.67 -4.44 

-27 
2 29.03.68 . 3.3 

25 15.02.68 

29 16.12.68 

3 21.12.69 

2 25.05.67 -4.39 

- 31 
22 29.10.70 -4.4 

- 34 
8 13.11.70 -1.9 

- 32 
15 30.10.70 - 3.7 

. 33 
13 17.11.70 -4.6 

11.3 - Nappe phreatique du Kanem 

HC 13C 

% %0 

72.19 -7.77 
(2 600) 

74.00 -8.49 
(2400) 

65.8 
(3400) 

79.05 -9.81 
(1900) 

52.96 -7.24 
(5100) 

57.79 -8.78 
(4400) 

Tritium 
3H 

(U.T.) 

40 ± 1.5 

4± 0.9 

34 ± 1.3 

3 ± 0.3 

4 ± 0.4 

62.9 ± 3.4 

4± 0.4 

4± 0.3 

173 ± 9 

12 ± 6 

22± 7 
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GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD 

Origine 
Type 

Aquif. Prof. plan Tritium 
Prof. 

Feuille 
analyse 

ere pine/ 
d'eau 

Date 60 Ii IBO l•IC IJC 
JH 

Pointd'eau m/sol %o (U.T.J 1/2()()0()() sol m ( + artesienl 
prelevement 

SMOW 
%SMOW % %a 

(lJ 
(2) 

(3) sol) (4) 

KANEM 

Nokou Adjiloum (2) Pt Og 4 29.05 .67 • 4.52 3.5 ± () ,6 

Digihafoley (2) Pt Og I() 3().05 .67 · 4.27 103 60 (act) - 9.42 7 ± 0.4 

lrimanga (2) Pt Og 15 12 II 70 - 37 -4.8 

lrimanga (3) PC Og 14 27 05 .67 - 4 93 2 ± 0 7 

Kimi Kimi (2) Pt Og 9 30.05.67 . 3.66 124.12 (acL.) -11 .38 10.5 ± 0.9 

Kora (2) Pt Og 3 3(). 05 67 - 4. 14 82.24 -12.21 
(1 600) 

0 
Lese hour (2) Pt H/Og 4 30 05 .67 -2.57 ? BF 

Loumbou (2) Pt Og 2 02 06 .67 -4.00 ? 4±08 

Mou lie (2) Pt Og IO 3() 05 ,67 -3 70 59 14 - 12 00 3 ± 0 3 
Azanga (4 200) 

Ou re (2) Pt Og 10 03.06 .67 -4.55 4.1 ± 0.5 

Rig Rig (2) PC Og 3 30.05.67 - 4.64 BF 

Togoum (2) Pt Og 2 02.06.67 -3 96 4. 1 ± 0.5 

Yoro (21 Pt Og 8 30.05.67 -4 45 11.6±0.6 

PLIOCENE INFERIEUR 

Baga Sola (3) F 473- + 10 18.08.70 - 44 -5.7 l ± 0.6 • 21.3 
475 (37 000) 

Bol 3 (3) FA 352- + 0 ,25 26.03.72 - 6.2 
358 

Ngouri 2 (3) F 280- 6 24 08.70 . 44 -5.6 0 ± 0 6 - 19 4 
282 

RigRig2 13) F498- 6 26.08.70 - 49 . 6 5 0.3 ±I -17 5 
501 (47 000) 

CT 

Bol 2 131 FA 425- + 0.4 26.03 72 . 6 2 
450 

CHARI BAGUIRMI SEPT. 

~·art Lamy Al Greg 13) PL Qa/PI. i 17 27.03.68 - 2 + 1 9 21 ± 0.2 
N'Djamena 

Al Zarazir 13) F 54- Pl. i , 32 02.01.71 +43 86.4 (I 200) • 5 6 BF 
62 ± 2.1 

Pl i 
Am Tchokoro (3) F 22- 22 ... 05 .71 • JI 6 - 0.5 66 3 (3 300) • 6.0 1,5 ± 0.3 

37 ± 1.5 
Pl.i. 

Dapkaray 131 F 51- 38 22 .07.71 + 0 3 + 1 6 71 8 (2 700) . 7 3 BF 
56 

Djermaya (3) F P l. i . 25 23.12.69 - 6 + 0 8 7 ± 0 6 

El Omodji (3) PL Pl 16 01.04.68 - l.6 28 5 ± I 3 

BF: Bruit de fo1 

11.4 - Nappe phreatique du Kan em - Nappes profondes du Kan em: Pliocene inferieur, CT· Nappe phreatique du Chari Baguirmi septentrional 
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ANNEXE2 

Origine Type Aquif. Prof. plan Tritium 

Feuille 
analyse d'eau 

Date llo 11180 uc IJ C 
JH 

1/200000 
Pointd'eau m/sol prelevement %oSMOW %SMOW % %. !U.T.) 

( + artesien/ 
(I) (2) (3) aol ) (41 

CHARI BAGUIRMI SEPT. 

~·ort Lamy Goz Dibek (3) ~' 55- SM 29 15.J J.69 - 20 - 1.0 1.6 ± 0.4 
N'Djamena 60 23.12.69 . 25 - 1.7 
(suite) 

Kar me (3) F P l. i 38 05 .07.71 -4 5 4 .0 ± 0.5 

Fard1a (2) PC Pl.i 6 23.12.66 - 3.58 88.20 - 16.12 
(I 000) 

Masssaguel (3) Pl all 3 23.12 69 -7 . 2.1 131 ± 0.6 
super. 

Massaguet (3) ~' 49- Pl i 41 22.12.69 -24 - 1.9 2.6 ± 0 3 
69 

Massakori (3) F30- Pl.i 18 22.12.69 + 20 + 4.5 5.6 ± 0.5 
45 

N'Djamena (2) F Pl. i. 10 22.12 ,66 80.11 - 15.55 
(l BOO) 

Sabarna (I) PC Pl.i 44 16.12.68 + 3.2 9±6 

Tourba (3) F SM 13 11 .05.72 

Goulfey Bout el Fil (3) PC Qa/PI. i 22 27.03.68 - 2.75 2 ± 0.3 

PLIOCENE INF. 

Abou Bazan tll F221 - 7 03.02.67 4,2 (25 000) 7.5 
228 ± 0.55 

(2) 04 .11.67 • 5 43 1.20 • 14 49 
(35 500) 

Tourba 2 (3) F268- +7 11.05.72 -4.2 
276 

CHARI BAGUIRMI Mf: R. 

Massenya Abou (l) F' 47- 34 04.02.67 64.2 (3 600) 20 ± 6 
Garga 50 - 5.25 

± 1.0 

Nord An gout (2) re 21 12.04.67 -0 B7 
:::::ameroun 25.5 ± 1.3 

Knbo Kabir (2) PC 33 13.04.67 + 1.42. 120.000 - 13 01 55 ± 2..2 
{acL) 

11.5 - Nappes profondes du Chari Baguirmi septentrional - Nappe pbreatique du Chari Baguirmi meridional 
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Aquifere 

Origine Type Prof.plan 
analyse (Prof. d'eau t<tC 

crepines/ m/sol 
Pointd'eau solm) ( + artesien/ Date liv l) 180 % 

sol) prelevement 0.i.oSMOW %SMOW (age 
apparent) 

(1) (2) (3) 

PLIOCENE MOYEN 

Bokoyo (1) F 145- 29 03.02.67 5.5 (23 000) 
157 ± 0.5 

PLIOCENE INFERIEUR 

Guirlie 2 (3) F288- 12 09.12.69 1.8 ± 1.0 
293 (32 800) 

Logone Birni 3 (3) FA273- +3 05.06.70 -7.2 0 ± 0.2 
279 

Zinah 2 (3) F302- 2 03.09.70 .44 -6.1 2.1 ± 0.8 
304 (31000) 

PLIOCENE MOYEN 

Bougoumene (3) F 333- +l 23.05.72 -5.1 ? 
363 

Logone Birni (3) FA487- +6 ... 06.70 -7.4 0 
489 

Ardebe 2 (3) F 350- 3 28.04.72 -7.1 ? 
356 

Sabata (3) F228- 11 15.03.69 -48.9 -7.2 ? 
230 

11.6 - N appes profondes du Chari Baguirmi meridional: Pliocene moyen, Pliocene inferieur, CT 

Tritium 
3H 

13C (U.T.) 

%o 

(4) 

- 16.3 

- 22.2 

-18.8 

? 

- 9.0 

? 

? 

Q 
l';l-
0 
t""' 
0 
Q 
;; 
t:z:l 
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ANNEXE 2 

Prof. NP uc 
crepines /sol 

Date 80 6180 % 13C Forage (pays, n') Analyse /sol 
prelevement %.SMOW %SMOW 

(age 
%. m apparent 

m ( + : ertesienl ans I 

Bindundul (NA : 1993) (2) 301-308 + 3 7 15111167 - 14.2 - 5.42 < 0.33 - 19.73 
(> 45 900) 

Dalori (NA : 2274) (2) 226-232 + 3.3 14103/67 -6.29 0.94 + 46.46 
(37 500) 

(2) 07/11/67 < 0.24 -17.99 
(> 48 500) 

Faljalori (NA) (2) 234-240 + 14.1 23103/67 . 4.93 < 0.36 • 12.81 
(>45200) 

Gajibo (NA : 2 084) (2) 251-260 + 11.4 22/03/67 - 5.80 < 0.16 - 15.10 
(> 51 700) 

Gazabure (NA: 2 519) (2) 294-300 + 9.45 15111167 - 57.5 - 5.88 < 0.25 - 10.91 
(> 48100) 

Kauwa (NA: 2 101) (2) 387-393 + 20.7 I 7/03/67 . 6.25 < 0.34 - 23.47 
(> 45 700) 

Kolomanga (NRl (2) 286-291 + 17.6 06/02/68 -6.39 < 0.26 -17.58 
(> 47800) 

Koufey(NR) (2) 357-373 + 3.0 11/02/68 -7.25 0.29 -15.09 
(47000) 

Laraba (NA: 1992) (2) 290-297 + 5.8 15/11167 -43.3 - 6.08 < 0.25 - 21.60 
(> 48100) 

Majiri !NA : 2529) (2) 295-301 + 10.7 15/11/67 -41 .7 . 6.25 < 0.35 -18.38 
(> 45 400) 

Malam Fa tori (NA) (2) 366-372 + 19.8 20/03/67 . 52.3 -6.05 < 0.26 -18.98 
(> 47 800) 

MitimHNR) (2) 330·348 + 17.7 09102/68 -6.69 <0.30 • 7.19 
(> 46600) 

Ngala (NA: 1996) (2) 277-287 + 12.8 22/03/67 • 6.25 < 0.17 • 20.09 
(> 51 200) 

Nguigm..i (NR) (2) 06102168 - 6.90 0.44 
(43600) 

Sabsawa(NA : 1984) (2) 312-319 + 12.5 16/03167 • 6.31 < 0.33 - 10.34 
(> 45 900) 

11.7 • Nappe du Plioc~ne lnf6rieur, Niger et Nigeria 
NR : Niger 
NA : Nigeria (n" GSN) 
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annexe3 

SURVEILLANCE PIEZOMETRIQUE 
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ANNEXE3 

Cette annexe rassemble les diverses mesures de plan d'eau effectuees depuis 1963 sur les 
principaux points d'eau du reseau de surveillance piezometrique de la nappe phreatique en zone 
nord-sahelienne. 

Les mesures ont ete en effet fournies dans plusieurs publications precisant Jes conditions de 
rnesures et Jes observations : 

- Schneider J.L., 1967, 
- Bonnet M. et Schneider J.I., 1968, 
- Schneider J.L., 1970, 
- Schneider J.L., 1985 

et la necessite de leur regroupement s'est fait sentir a plusieurs reprises pour faciliter leur 
exploitation. 

Les points d'eau sont presentes par ordre alphabetique. Leur situation geographique est 
rappelee par le norn de la carte topographique a 1/200 000 correspondante (cf. fig. 301). 

Le type d'ouvrage est indique : 

P : puits (PB : en briques, PC : cimente), 

F: forage (FA: forage artesien) avec l'annee d'execution, 

PZ : piezometre. 

L'origine des mesures correspond au sommet de la margelJe pour les puit.s (hm: hauteur/sol), 
au sommet des tubages pour les forages (ht : hauteur/sol). Les mesures correspondent d'une fa~on 
tres generale a des niveaux naturels, non influences. 

Les remontees ont pu faire J'objet de mesures continues (cf. graphiques in Schneider, 1967), 
parfois rnerne d'enregistrement limnigraphiques (photo. 119) Un11?'~prl!s une mesure signifie une 
stabilisation du plan d'eau dout.euse. 

L'ensemble des donnees a ete int.erprete pour la proposition d'un r6seau piezometrique 
national (cf. SchneiderJ.L., 1985 et recommandation 2). 

M. Bonnet et J.L. Schneider, 1968, avaient deja propose de poursuivre le contr6le 
piezometrique sur un certain nombre de puits cimentes du reseau d'alors. Les observations 
suivantes n'ont en fait ete realisees que fin 1984 malgre l'aridite climatique de 1 'ensemble de la 
periode. 

On donne a titre de sauvegarde en fin d'annexe quelques observations faites pour l'etude de 
!'evolution des niveaux a long t.erme d'une part dans le Nord du pays (Borkou), d'autre part au Nord 
Camcroun. 

On trouvera dans les references citees plus haul des mesures isolees complementaires non 
rappclees ici mais qui presenteront un interet fondarnental pour la definition des ressources en eau 
a long terrne. 
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Aboussouf(PZ 1964) (Fort Lamy)• 
05/06165 : 42,05 m 
08/12J65: 42,21 m 
14105/66: 42,205 m 
29/12J66: 42,21 m 
20/06167 : 42,275 m 
04/02J68 : 42,405 m 
l 6/12J68 : 42,37 m 

Abou Taber PC, B40 (Ati) 
26110/64: 56,92 m 

Abou Teleb (PC) (Ati) 
06111/63: 47,415 m 
16110/64: 47,605 m 

Ad Dougouh (PC, 8 69) (Ati) 
25/06163 : 56,98 m 
04111163 : 56,965 m 
29/01167: 57,265 m 

Agranga (PC, K 120) (Moussoro) 
11/11163 : 25,87 m 
19/06/64 : 25,86 m 
21/06/64: 25,83 m 

Alai (PZ 1964) (Bokoro) 
05/05/67: fond l 31,14 m 

Al Asal (PC, B 87) (Ati) 
28/06163 : 57 ,66 m 
05/11/63 : 57 ,63 m 
26101/67: 57,945 m 

Albadie (PZ 1964) (Moyto) ht= 0,06 m 
06104165: 58,00 m 
10/12J65: 58,125 m 
19/05/66 : 58, 195 m 
20/01/67: 58,18 m 
08/02J68 : 58,30 m 
17/03189: 59.535 m 

Al Gide (PC, B 37) (Oum Hadjer) 
01/11/63 : 61,235 m 
26106/64: 61,41 m 
27/10/64: 61,395 m 
J 2/02J67 : 61,695 m 

Al Khataya (PC, B 89) (Ati) 
l 8/l 0/66: 44,455 m 

Amadokh (PC, BUS) (Ati) 
27/06/63: 61,32 m 
21/10/64: 61,42 m 

• Carte topographique l 1/200 000 
Reperes des mesures : ht = hauteur sommet tube/sol m 

hm = jauteur sommet margelle/sol m 
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GtOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE DE LA RtPUBLIQUE DU TCHAO 

Ambassatna (PZ 1964) (Bokoro) 
30/06/64 : 48,82 m 
05/04165 : 48, 70 m 
13/12/65: 48,905 m 
21105/66: 48,985 m 
05/05/67 : 49,22 m 

Am Bouza (PZ 1964) (Ati) 
29/06/64: 41,75 m 
02/05/65: 41,67 m 
17/06/65: 41,72 m 
05/11/65: 41,74 m 
25/05/66: 41,795 m 
18/10/66: 41,83 m 
24/01/67: 41,815 m 
05/05/67 : 41 ,84 m 
16101/68: 41,91 m 

Am Djemena Nord (PC) (Am Djemena) 
Zl/06/63 : 18,31 m 
29/06/63: 18.31 m 
09/11/63: 18.25 m 
20/10/66: 17,875 m 

Am Neger (Chehetay) (PC, B 62) Djeroual) 
15/10/66 : 63,485 m 

Am Senet Karaga (PZ 1964) (Fort Lamy) 
10/05/65: 36,665 m 
10/12/65: 36,78m 
19/05/66 : 36,81 m 
18/01/67: 36,83 m 
20/06/67 : 36,87 m 
03/02/68 : 36,94 m 
06/06/86: 37,65 m 

Am Tania (F) (Fort Lamy) 
13/04/64: 45,49 m 
10/05/65 : 45,52 m 
09112/65 : 45,65 m 
15/05/66 : 45, 735 m 
17/01/67: 45,78 m 
20/06/67 : 45,845 m 
08102/68 : 45,915 m 
22112/69: 46,12 m 
06/12/84 : bouch~ 6 21 m 
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Am Tchokoro (F1) dans abri (Ngouri) 
27/04163: 21,875 m 
22106/63: 21,90 m 
07/11/63: 21,81 m 
07104165 : 21,90 m 
26/11165 : 21,995 m 
15/05/66: 22,02 m 
05/10166 : 22,04 m 
20/06/67 : 22,08 m 
28112167 : 22,08 m 
06105168 : 22,09 m 
16/12168: 22,11 m 
18112184 : comb16 

Am Tchokoro(F2: 197l)(ht:0,15 m)(Ngouri) 
18112/84 : 23,24 m 

Am Zefer (PC, B 76) 
22/10/64 : 62,52 m 

Am Zeriba (El Moukha) (PC, B 104) (Ati) 
06/11/63: 41,195 m 
16/10/64: 41,275 m 
30/11/66: 41,425 m 
28101/67: 41,515 m 
07112167: 41,53 m 

Arakaye (PC 811)(0um Hadjer) 
07/05/65: 59,345 m 
07/11165: 59,455 m 
17/10/66: 59,52 m 
09102167: 59,505 m 

Arboutchatak 814 (PZ 1964) (Bokoro) 
30/06/64: 47,92 m 
03/04165: 47,105 m 
12112165 : 46,265 m 

Arboutchatak (PZ 1964) (Bokoro) 
30/06/64 : 8 m 
05/04/65: fond l 5,79 m 

Ardebay (PC) (Ati) 
30/11/66: 63,61 m 
28101/67: 63,695 m 
15/02/67: 63,725 m 
07/12167: 63,61 m 

Arkene (PC) (Mao) 
10/10/63: 50,26 m 
30/01/64: 50,30 m 
17/05/64: 50,295 m 
21110/64 : 50,29 m 
21104165: 50,275 m 
20/10/66: 50,31 m 
30/04166 : 50,385 m 
10/10/66: 50,41 m 
26/04167 : 50,37 m 

ANNEXE3 

A3.7 



GEO LOGIE ET HYDROGEOLOGIE DE LA REPUBUQUE DU TC HAD 

Ati Elevage (PC) (Ati) 
28106163 : 17 ,53 m 
08111/63: 16,935 m 
06/05/64: 18,415 m 
07/06/64: 18,57 m 
19/t 0/64 : 15,985 m 
02105/65: 15,43 m 
05/11/65: 15,79 m 
25/05/66: 16,99 m 
19/10/66: 17,22 m 
30/11166: 16,925 m 
22/01167: 17,105 m 
01/02167: 17,16 m 
18/02167: 17,285 m 
06/05/67 : 17 ,85 m 
30/05/67 : 18,02 m 
07/12167: 17,70m? 

Ati ONHPV (PC) (Ati) 
14112184: 19.01 m 

Attachia: Oyounga (PC, K 83) (Salal) 
13/05/64: 17,98 m 
04111/64: 18 m 
09/04165 : 17 ,99 m 
18101166: 18,02 m 
24104166 : 18,05 m 
06/03/67 : 18,075 m 

Azalingen (PZ 1964) (Fort Lamy) 
14105/66 : boucM a 18,9 m 

Baba Malik (PZ 1964) (Bokoro) 
29/06/64: 25.23 m 
17/05/65 : 24.61 m 
24101/67 : 24,23 m 
05/05/67 : 24,43 m 
16/01168: 24,985 m 

Babanous (PC, 819) (Oum Hadjer) 
26/06163: 60,65 m 
27/10/64: 60,835 m 

Bard am Seref (PC) (Djeroual) 
21/10/63: 70,10 m 

Batan el Fil (PC, B 103) (Ati) 
28/06/63 : 26,26 m 
29/06/64: 26,25 m 
16/10/64: 26,145 m 
03/05/65 : 26,57 m ? 
05/11/65 : 26,90 m? 
27/05/66: 26,035 m 
18110/66: 25,96 m 
15/02167 : 26,255 m 
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Berega (PC, K 121) (Moussoro) 
22106/63: 17,45 m 
06/12163: 17,62 m 
19/06/64: 17,62 m 
21/10/66: 17,50 m 

Binda (PC) 
09/06/63: 11,01 m 
19/10/63: 
18/11163: 

Bokoyo (F: nappe du Pliocene moyen) 
05/05/63 : 28,49 m 

Bout el Fil (PC) 
13/07/63: 22,76 m 
10/11/88: 24,70 m 

Chehetay Alboul (PC, B 63) (Djeroual) 
24/10/64 : 60,03 
15/10/66: 60,12 
04/02167: 60,155 

Dandi (PB) (Goulfey) 
24/04164: 7,515 m 
23/03/65 : 7 ,25 m 
15/12166: 8,225 m 
26/04/68 : sec a 8,90 m 

Dan gay (PC, B 72) (Ati) 
21/10/63: 54,27 
24/10/64 : 54,345 

Dankala (PC) 
20/06/63 : 33,77 m 
29/06/63: 33,78 m 
04111/63: 33,80 m 
04/11163: 33,755 m 
22106/64 : 33 ,83 m 
14/10/64: 33,82 m 
16/10/64 : 33,80 m 
20/10/66: 33,96 m 
30/11/66 : 33,94 m 
22/01/67 : 33,98 m 
06/12167: 34,07 m 

Dapkaraye (F) 
28104/63 : 38,04 m 

Derbe (F, BS 22) 
20/02168: 82,93 m 

Didian (Did eye) (PC, B 2) (Mougrane) 
08105/65 : 70, 75 rn 
07/11/65 : 70,84 m 
10/02167 : 70,955 m 
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GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE DE LA Ri!:PUBLIQUE DU TCHAD 

Djermaya (F) (Fort Lamy) 
12107/63: 28,675 m 
14108163: 28,64 m 
11/09/63 : 28,62 m 
14110/63: 28,60 m 
01/11163 : 28,58 m 
27 /11/63 : 28,59 m 
04101/64: 28,59 m 
22/05/64 : 28,595 m 
09/06/64 : 28,64 m 
10/10/64: 28,585 m 
09/04167 : 28,37 m 
31/05/67 : 28,37 m 
21/06/67 : 28,35 m 
23/11/67 : 28,305 m 
28112167 : 28,29 m 
19/03/68: 28,31 m 
02112184: bouche a 10 m 

DjogoJo (PZ-1964) (Am Djemena) 
23/06/64: 34,445 m 
15/10/64: 34,415 m 
09/05/65 : 34,34 m 
04111/65: bouche a 3 m 

Djougoubay (PC, K 41) (Salal) 
30/05/63: 16,97 m 
03/10/63: 17,05 m 
12111/63 : 17,02 m 
14105/64 :17,015 m 
01/J 1/64: 17,01 m 
16/04165 : 17 ,01 m 
15/01/66: 17,04 m 
22104166 : 17 ,04 m 

Djoura (PC, K 123) (Moussoro) 
22/06/63: 13,90 m 
05/11/63: 13,98 m 
21110/66: 13,95 m 

Doramountou (PC, K 240) 
13/10/63: 22,09 m 

Doroubi (PC, K 52) (Arak) 
15/05/64 : 24,56 m 
08/11/64 : 24,555 m 
17/04165 : 24,56 m 
03/03/67: 24,59 m 
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Eglei Y oroso (PC, K 7) (Moussoro) 
19-20/05/63: 15,83 m 
28/10/63 : 15,96 m 
25/11/63: 15,98 m 
05/01/64: 16,04 m 
04/03/64: 16,04 m 
08/05/64 : 16,095 m 
11/10/64: 16,055 m 
27/04/65: 15,915 m 
30/11/65: 16,02 m 
26/04166: 16,21 m 
01/03/67: 16,405 rn 
29/12167: 15,985 m 

Elme Azrak (PC, B 6) (Mougrane) 
27/0~63: 60,30 m 
22110/64: 60,41 m 
09/02167 : 60,52 m 

Fafaza (PC, K 243) (Mao) 
10/10/63 : 19,38 m 
25/10/64: 19,36 m 
24104167: 19,36 m 

Fala (PC, B 18) (Oum Hadjer) 
26/06/63 : 62,60 m 
27/10/64: 62,715 m 

Fizigi (PC, K 122) (Moussoro) 
19/06/64: 16,715 m 
21110/66: 16,455 m 

Gambir S (PC) 
20/06/63 : 50,53 m 
15/10/64: 50,70 m 
20/10/66 : 50,81 m 

Gi (PC, K 4) (Ngouri) 
25/05/64 : 26,68 m 
04/05/66: 26,815 m 
07/10/66: 26,87 m 
06/05/68 : 27 ,00 m 
17/12/84 : 29,275 m 

Al Gide (PC, B 37) (Oum Hadjer) 
01/11/63: 61,235 m 
26/06/64 : 61,41 m 
27/10/64: 61,395 m 
12102167: 61,695 m 

Goskorey (PC, K 236) 
14/06/63: 24,59 m 
09/10/63: 24,63 m 
25/10/64: 24,63 m 
22104165 : 24,64 m 
20/01/66: 24,605 m 
01/05/66: 24,705 m 
10/10/66 : 24, 71 m 
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GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD 

Goz Naala (Liebde) (PC, B 69) (Djeroual) 
16/10/66: 59,40 m 

Al Hadara (PC, B 48) (Ati) 
28/10/63 : 58,055 m 
24/10/64: 58,185 m 

El Hanaka (Goz Taouil) (PC, 8 61) (Djeroual) 
14110/66 : 62,50 m 

Hebilay (PC, B 26) (Ati) 
22/06/63 : 56, 77 m 
24/10/64: 57,06 m 
07/02167: 57,17 m 

Herede (PC, B 36) (Oum Hadjer) 
26/06/63 : 62,92 m 
26/10/64: 63,045 m 

Hidjelidj (PZ 1964) (Mongo) 
28/06/64: 21,675 m 
28/01/67 : 19,87 m 
22101/68: 20,855 m 

Hidjelidjay (Goz Chaafa) (PC, B 7) (Djeroual) 
05/05/66 : 62,00 m 
08/11165 : 62,405 m 
16/J0/66: 62,045 m 
06/02/67 : 62,07 m 

lchechat (PC, 820) 
26/06/63 : 58,82 m 
27/10/64: 58,915 m 
11/02161: 59,095 m 

louri (PC, K 232) (Mao) 
21/01/64: 26,40 m 

lrimanga (PC K 218) (Nokou) 
28/10/64: 14,495 m 
21/04167: 14,58 m 

Ka bro (PC, B 39) (Ati) 
26/06/63: 59,81 m 
01/11/63: 59,78 m 
25/10/64: 59,955 m 
13/02167 : 60,05 m 

Kalaserik (PC) (Mao) 
10/10/63: 24,63 m 
27/10/64: 24,64 m 

Karcha (PC, B 91) (Ati) 
05/11/63: 49,835 m 
09/05/65: 49,765 m 
06/11165: 49,91 m? 
25/05/66: 49,92 m 
25/10/66 : 49,88 m 
27/01/67: 49,88 m 
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Karme(PC) 
29/06/63 : 39,20 m 
09/11/63: 39,195 m 

Kidoue Namele (PC) 
10/10/63 : 32,27 m . 

Kirdi (Tyem) (PC, C2) (Moyto) 
19/06/64: 33,24 m 
18106/65: 33,14 m 
14112/65: 33,235 m 
21/10/66 : bouche 
21/01/67 : 33,245 m 

El Kitre (PC) 
28106/63 : 55,02 m? 
04111/63 : 55,025 m? 
25/01/67: 48,775 m 

Koal (PC NE, K 71) (Arak) 
14105/63 : 16,59 m 
31/10/64: 16,65 m 
12/10/66: 16,865 m 
28104167: 16,885 m 

Koro Toro (PB du Post.e) 
10/12/64: 9,78 m 
14104165: 9,785 m 
13/12/65: 9,785 m 
27/02/66: 9,786 m 
18104166: 9,795 m 
20/02/67: 9,79 m 

Kouba Modounga (PC, T4) (Nedeley) 
11104165: 21,105 m 
02/01/66: 21,18 m 
18104166: 21,175 m 
24102/67: 21,14 m 

Kouri Kouri (PB) (Moussoro) 
02/11/63: 19,365 m 
30/11163: 19,285 m 
20/11/64: 19,315 m 
09/12/65 : 19,295 m 

Kouri Kouri (PC, K 5) (Ngouri) 
20/20/64 : 25,055 m 
03/12/64: 25, 135 m 
21/01/66: 25,25 m 
04105/66 : 25,305 m 
08110/66: 25,37 m 
05/05/68 : 25,576 m 
15/12/68 : 26,67 m 
21/12/69: 25,865 m 

Kreounaa (PC) (Fort Lamy) 
13/07 /63 : 27 ,245 m 

Lala Kindila (PC, K 9) (Ngouri) 
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GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD 

28110/63: 17,41 m 
05/01/64: 17,45 m 
08105/64: 17,45 m 
20/06/64 : 17 ,52 m 
27104165 : 17 ,265 m 
27/11165 : 17,305 m 
06/05/66: 17,41 m 
28102J67 : 17 ,405 m 
29/12J67 : 17 ,255 m 

Lamadji: voir El Omodji 

Loukha (PC, B 58) (Ati) 
04111/63 : 54,84 m 
05/06/64 : 54,95 m 

Bir Louri (PC K 1) (Ngouri) 
22J05/63 : 32,60 m 
21/10/63 : 32,65 m 
18111/63 : 32,69 m 
09/01/64: 32,69 m 
18105/64: 32,70 m 
22J10/64: 32,69 m 
25/04165: 32,71 m 
28111/65: 32,745 m 
04105/66: 32,815 m 
07/10/66: 32,845 m 
05/05/68 : 32,875 m 
15/12J68 : 32,91 m 

Maha bat (PC, B 5) (Mougrane) 
30/10/63: 59,785 m 
22JI0/64: 59,915 m 
06/05/65 : 60,02 m 
17/10/66: 60,005 ni 

Malimanga (PC) (Mao) 
15/06/63 : 45, 77 m 
09/10/63: 45,86 m 
29/10/64: 45,895 m 
18105/64: 45,90 m 
25/10/64: 45,88 m 
22J04165 : 45,895 m 
20/01/66: 45,93 m 
30/01166: 45,985 m 
10/10/66 : 45,975 m 
28/04167: 46,01 m 

Mao (PB adm.) (Mao) 
09/06/63: 3,71 m 
19/10/63: 3,83 m 
18111/63: 3,82 m 
10/01/64: 3,80 m 
24104165 : 3,24 m 
22J01/66: 3,255 m 
05/05/66 : 3,255 m 

Marbat (PZ 1964) (ht: 0,10 m) (Fort Lamy) 
21/06164: 42,42 m 
13110/64: 42,505 m 
17/01167: 42,685 m 
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20/06/67: 42,75 m 
25/10/67 : 42, 7 4 m 
03/02168 : 42,85 m 
22112169: 43,04 m 
06/12184: 43,895 m 
24111185 : 43,89 
06/06/86 : detruit 

Marbat (PC procbe de PZ 1964) (hm = 0.82) 
04103/89 : 45,00 m 

Massaguet F1 (1959) (Fort Lamy) 
29/04163: 41,215 m 
12107/63: 41,085 m 
20/06/64: 41,24 m 
21/06/64: 41,136 m 
10/10/64: 41,11 m 
12/11/64: 41,085 m 
21/10/66: 41,26 m 
20/06/67: 41,44 m 
02112184 : 42,09 m 
24111185 : 42, 19 m 
04103/89 : 42,40 m 
29/02/92 : 42,58 m 
20/03/99 : 42,83 m 
22/12/99 : 42,58 m 

Massaguet F 2 (1964) (Fort Lamy) (ht: 0,20) 
20/06/64 : 41,22 m 
28/08/64: 41,135 m 
28/09/64 : 41,14 m 

20/06/67 : 41,155 m 
02/12/84 : 42,13 m 
24/11/85 : 42,15 m 
06/06/86 : 42,23 m 
04/03/89 : 42,67 m 
29/02/92 : 42,46 m 

Massaguet F 3 (Fort Lamy) (ht: 0,33) 
06/12/84 : 40,865 m 
14/06/85 : 41,22 m 
24/11/85 : 41,25 m 
04/03/89 : 41,29 m 
29/02/92 : 41,41 m 
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GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE DE I.A REPUBLIQUE DU TCHAD 

Massakori (PC Chantalou) (Ngouri) 
21/05/63: 15,59 m 
25/10/63: 15,49 m 
26/11/63: 15,57 m 
04/01164: 15,62 m 
12/03/64: 15,635 m 
04/03/64: 15,63 m 
28104/64: 15,65 m 
22/05/64 : 15,65 m 
20/06/64: 15,68 m 
11/10/64: 15,45 m 
07/04/65: 15,635 m 
27/11/65: 15,695 m 
06/05/66: 15,715 m 
05/10/66: 15,69 m 
26/02167: 15,82 m 
20/06/67 :15,90 m 
29/12/67 : 15, 71 m 
05/05/68: 15,85 m 

Massakori F 1 (dans abri ht: 0,10 m) (Ngouri) 
18/12184: 18,85 m 

Massakori F1 (ht: 0,35 m) (N gouri) 
18112/84: 19,04 m 

Mechimere (PC, K 179) (Ngouri) 
17/05/63: 17,72 m 
17/11/63: 17,80 m 
08101/64: 17,775 m 
20/05/64 : 17 ,805 m 
17/06/64: 17,81 m 
21/10/64: 17,78 m 
25/04165: 17,755 m 
29/11/65: 17,71 m 
07/10/66: 17,755 m 
29/03/67 : 17 ,84 m 

Mellat (PC K 119) 
22/06/63: 21,46 m 
06/11/63 : 21,48 m 

Mougnira (PC, K 118) (Am Djemena) 
14/10/64: 14,595 m 
02/05/67: 14,70 m 

Mougrane (PZ) (Mougrane) 
20/05/65: 78,31 m 
21/01168: 78,555 m 
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Mounou Assan (PC) 
13-14106163: 16,52 m 
07/10/63: 16,55 m 
27/01/64: 16,55 m 
25/05/64: 16,54 m 
25/10/64: 16,565 m 
19/04165: 16,55 m 
19/01/66: 16,57 m 
29/04166 : 16,595 m 
09/10/66: 16,61 m 
28104167: 16,605 m 

Mousaforti (PC) (Mao) 
14106/63 : 22, 19 m 
08110/63 : 22,24 m 
28101/64: 22,25 m 
17/05/64: 22,235 m 
26110/64: 22,24 m 
20/04165 : 22,235 m 
20/01/65: 22,255 m 
10/10/66: 22,31 m 
28104167 : 22,32 m 

Moussoro (PC marche) (Moussoro) 
03/02163: 12,96 m 
19/02163: 12,91 m 
17/05/63: 12,89 m 
05/10/63: 12,79 m 
06/01/64: 12,785 m 
03/03/64 : 12, 76 m 
09/05/64: 12,76 m 
16106164: 12,76 m 
13/10/64 : 12,65 m 
12112164: 12,65 m 
01/01/65: 12,64 m 
08104165: 12,61 m 
29/04165 : 12,59 m 
28/11/65 : 12,49 m 
10/12165: 12,50 m 
26104166: 12,485 m 
13/10/66: 12,44 m 
UV02/67: 12,445 m 
12103/67 : 12,455 m 
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Naala (PC) (Fort Lamy) 
12J07/63 : 37,99 m 
14108/63: 37,925 m 
11/09/63 : 37 ,925 m 
14110/63: 37,925 m 
01111/63: 37,91 m 
30/06164: 38,11 m 
28/08/64: 38,015 rn 
28/09/64 : 37 ,80 m ? 
10110/64 : 37 ,97 m 
12111/64: 37 ,88 m 
11/05/65: 38,125 m 
16105/66 : 38, 175 m 
04110/66 : 38,025 m 
21/10/66: 38,01 m 
03/05/67 : 38,285 m ? 
20/06167 : 38, 12 m 
25/10/67 : 38,02 m 
02112184: 37,83 m 
11/12186: 38,13 m 

Naala (Fartesien) (Fort Lamy) 
06112184 : 1. 025 Vs 
14106185: 0.83 

Ndiobdi (PC) (Fort Lamy) 
13107/63: 28,45 m 
19/03/68: 28,71 m? 

N'Djamena (PC de la rue Colin (N°4) hm: 0,90 m (Fort Lamy) 
Voir Annexe 11.3 de Bonnet. M., SchneiderJ.L., 1968 

N'Djamena (PZ: RP6 Cotei) (Fort Lamy) 
04101/64: 16,59 m 
28/08/64 : 16,68 m 
28/09/64: 16,695 m 

N'Djamena (Fort Lamy) 
PC de la base ONHPV 
12Jl2J84: 8.72 
28/01185: 8.96 
24112J85: 9.00 
1 l/02J85: 9.025 
18/02185 : 9.055 
03/02/86 : 8.10 
10/02/86: 8.00 
17/02/86: 7.80 

Ngayelo (PC, K IM) (Mao) 
10/06/63: 19,55 m 
18/10/63: 19,58 m 
21/11163: 19,575 m 
24110/64: 19,59 m 
31103/67: 19,65 m 
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Ngile Kanama (PC, K 3) (Ngouri) 
21/01/66 : 29,39 m 
04105/66: 29,495 m 
06/05/68: 29,61 m 
16/12/68: 29,69 m 
22/12/69: 29,805 m 
17/12/84: 31,39 m 

Ngouri (PC des Baras) (Ngouri) 
22/05/63 : 4,04 m 
24110/63: 3,80 m 
19/11/63 : 3,88 m 
09/01/64: 3,95 m 
20/05/64: 3,985 m; 3,985 m 
22/l 0/64 : 3,66 m 
26/04165 : 3,825 m 
29/11/65: 3,71 m 
05/05/66 : 3,945 m 
06/10/66: 3,68 m 

Ngoura (PC, C 3) (Moyto) 
20/06/64: 32,195 m 
13/10/64: 32,01 m 

Niamanda (PZ 1964) (Oum Hadjer) 
04106/64 : 56,985 m 
30/10/64: 57,12 m 
29/01/67: 57,18 m 
06/05/67 : 67 ,235 m 
22/01/68: 57,335 m 

Nokou (P S-P) (Nokou) 
15/06/63: 4,75 m 

El Omodji (P) (PB) (Fort Lamy) = Lamadji 
12107/63: 16,71 m 
14108163 : 16,65 m 
11/09/63: 16,57 m 
14110/63: 16,555 m 
01/11/63: 16,54 m 
27/11/63: 16,55 m 
04101/64: 16,59 m 
28108164: 16,68 m 
28109/64: 16,695 m 
10/10/64: 16,65 m 
04110/66: base du puils eboulee 
25/10/67: base du puits eboulee 

Ouele Ouele (PC) (Am Djemena) 
19/06/63 : 20, 77 m 
02/11/63 : 20,82 m 
14110/64: 20,795 m 
30/04165 : 20,83 m 
14110/66: 20,90 m 
04105/67: 20,91 m 

ANNEXE3 

A3.19 



GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD 

Ouloumanga Hidjelidj (PC, K 6) (Moussoro) 
19/05/63: 18,08 m 
29/10/63: 18,22 m 
25/11/63: 18,29 m 
06/01/64: 18,31 m 
08105/64: 18,395 m 
19/06/64: 18,43 m 
27/04/65: 18,07 m 
30/11/65 : 18,255 m 
26/04/66: 18,395 m 
02103/67 : 18,61 m 

Padelanga (PC, K 44) (Elme Sir) 
31/05163: 35,55 m 
11/10/63 : 35,66 m 
13/11/63: 35,71 m 
12105/64: 39,26 m? 
10/04/65: 35,855 m 
11/12165: 35,78 m 
20/04/66: 39,11 m 

Raay (PC, K 82) (Salal) 
03/10/63: 15,95 m 
14/06/64: 16,16 m 

Ranch Fl I (F: nappe profonde du CT) 
27/06/63: 59,045 m 
25/10/63: 59,185 m 
07/06/64: 59,165 m 
20/10/64: -
03/02167 : 59,355 m 

Ranch Fl2 (F: nappe profonde du CT) (Ati) 
27/06/63: 60,35 m 
25/10/63: 60,395 m 
07/06/64: 60,45 m 
20/10/64: 60,515 m 
25/06/66: 60,44 m 
03/02167: 60,70 m 
15/12184: 61,17 m 

Ranch R2 (If en at) (PC, B 43) (Ati) 
27/06/63: 57,98 m 
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24/06/64 : 57 ,885 m 
20/10/64: 57,975 m 
03/05/65 : 57 ,875 m 
06/J 1/65: 58,00 m 
28/05/66 : 58,095 m 
18/10/66: 58,14 m 
02102167 ; 58, l 4 m 
15/12/84: 58,29 m 



Ranch R4 (PC, B 42 (Ati.)) 
25/10/63: 60,245 m 
07/06/64: 60,29 m 
25/06/64 : 60,26 m 
20/10/64: 60,30 m 
01/02167 : 60,49 m 
15/12/84: sec 8 60,80 m 

Ranch R5 (PC, B 31) (Ati) 
25/10/63 : 59,98 m 
07/06/64: 59,97 m 
26/06/64.: 59,935 m 
03/05/65 : 59,945 m 
06/11/65: 60,03 m 
28105/66: 60,085 m 
17/10/66: 60,085 m 
02/02/67 : 60,08 m 
15/12184 : sec a 59,40 m 

Ranch R6 (PC, B 44) (Ati) 
07/06/64: 60,315 m 
20/10/64 : 60,39 m 
02102167 : 60,505 m 

Ranch R 11 (PC) 
25/10/63: 59,08 m 
25/06/64 : 59,085 m 
20/10/64: 59,16 m 
03/02167 : 59,305 m 

Remele (PC, K 180) (Moussoro) 
07/01/64: 15,775 m 
27/03/67: 16,03 m 
07/01/64: 15,775 m 
27 /03/67 : 16,03 m 

Ridgil Haz (PC, K 8) (Moussoro) 
20/05/63 : 23, 1 O m 
26/11/63 : 23,30 m 
05/01/64: 23,35 m 
08/05/64 : 23,285 m 
28/02167: 23,705 m 
29/12167 : 23,805 m 

RN 287 (PZ 1964) (ht: 0,55 m) (Am Ojemena) 
22106/64 : 21,604 m 
14110/64: 21,655 m 
10/05/65: 21,64 m 
04111/65: 21,725 m 
22/05/66 : 21, 776 m 
20/10/66: 21,785 m 
28/11/66: 21,77 m 
21/01/67: 21,775 m 
19/02/67 : 21,80 m 
31/05/67: 21,79 m 
06112/67: 21,84 m 
25/01/68: 21,85 m 
14112/84: 22,54 m 
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Sat (PC K 88) (Sala)) 
30/05/63 : 18,04 m 
21/06163 : 18,08 m 
13/05/64: 18,11 m 
31110/64: 18,095 m 
09/04165: 18,165 m 
15/01/66: 18,23 m 
25/04166 : 18,235 m 

Sahabay (PC, B 98) (Am Djemena) 
19/06/63: 57,57 m 
04111/63 : 57, 72 m 
16/10/64: 57,57 m 
09/05/65 : 58,20 m ? 
03/11/65: 58,075 m 
23/05/66 : 59,345 m? 
20/10/66 : 57 ,92 m 
22101/67: 57,875 m 

S. Kelbi (PC, K 89) (Sala)) 
13/05/64: 23,575 m 
05/11/64: 23,655 m 
16104165: 23,62 m 
18101/66: 23,815 m 
24104166 : 23,87 m 
10/03/67: 23,84 m 

S. Tchoutchouini (PC K 81) (Salal) 
13/10/63 : 24,525 m 
13/05/64 : 24,54 m 
05/11/64 : 24,475 m 
15/04165: 24,46 m 
17/01/66: 24,515 m 
23/04166 : 24,56 m 
11/03/67 : 24,575 m 

Soun ta (F) (ht: 0,92) (Fort Lamy) 
23/11/67: 28,65 m 

Souoni (Nahama) (PC, K 86) (Salal) 
17 /06163 : 26,67 m 
15/04165: 26,74 m 
17/01/66: 26,81 m 
23106166 : 26,855 m 
11/03/67: 26,865 m 

Taboy (PZ 1964) (Fort Lamy) 
08112165 : 44, 765 m 
14105/66: 44,90 m 
29/12166 ; 44,935 m 
20/06/67 : 45,00 m 
04102168; 45,06 m 
16112168: 45,00 m 

Tagela(PC) 
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10/10/63: 14,47 m 
29/01/64: 14,48 m 
27/10/64: 14,465 m 
27/04167: 14,535 m 



Tamsa (PZ 1964) (Bokoro) 
30/06/64 : bouche a 2 m 

Tchitchoumou (PC, K 209) 
18/06/63 : 11,26 m 
01/11/63 : 11,26 m 
13/10/66 : ? boucM 
03/03/67 : 11,42 m ? 

Teti Elinga (PC, K 43) (Elme Sir) 
01/06/63 : 13,68 m 
11/10/63 : 13,66 m 
13/11163: 13,66 m 
11/05/64 : 13,69 m 
0?./11/64: 13,665 m 
10/04165: 13,51 m 
11/1?./65: 13,57 m 
20/04166: 13,58 m 
18/0?./67; 13,57 m 

Tehiouart (PC) (Koro Toro) 
24112165 : 48,45 m 

Tellis (PC, K 42) (Elme Sir) 
30/05/63: 13,06 m 
l?./11/63: 13,09 m 
11/05/64: 13,09 m 
03111/64: 13,165 m 
10/04165: 13,15 m 
11/12165: 13,095 m 
21104166: 13,21 m 
26/02167 : 13,18 m 

Tobosi (Oktalobeye) (PC, K 28) (Arak) 
16/05/64 : 42, 73 m 
18/04165 : 42,725 m 
19/01/66: 42,75 m 
29/04166 : 42,865 m ? 
11/10/66: 42,80 m 
29/04167 : 42,835 m 

Zeff er (PC, B 68) (Djeroual) 
23/10/64: 60,54 m 
06/02167 : 60,585 m 
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Mesures diverses (J.L. Schneider) 
Niveaux d'eau naturels 

II . NORD TCHAD 

Oum Chalouba (PC) 
28/12164: 12,69 m 

Kiehl Kiehl 
27/01/65 : 2,875 m 

Faya-Largeau 

PC pres du forage F 4 
22101/65 : 1,535 m 

Forage Fi 
19/01/65: 0,851 m 

Puits des gardes 
19/01/65: 1,45 m 

II • NORD CAMERO UN 

Dabanga. PC (face l Djilbe) 
18/01/67 : 24,475 m 
13/02167: 24,49 m 
17/03/67: 24,535 m 
25102168 : 24,56 m 

Sooudi (PC) 
18/01167: 29,44 m 
l 3102167 : 29,44 m 
17/03167 : 29,46 m 
25/02168 : 29,34 m 

Assale (PC) 
18/01167: 24,085 m 
13102167 : 24,08 m 
25/02/68: 23,56 m 

Gazama(PC) 
18/01/67: 33,24 m 
18/03/67: 33,25 m 
25102/68 : 33,30 m 

Kabo (PC) 
18/01/67: 33,40 m 
25/02168: 33,01 m 

Maltam (PC) 
18/01/67: 11,40 m 
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ANNEXE IV 

PRESENTATION 

L'elaboration du Memoire explicatif a mis en evidence un certain nombre de lacunes clans la 
connaissance geologique des formations sedimentaires remblayant les differents bassins du Tchad 
(volume 1). Ces lacunes se traduisent par des manques d'information sur les nappes d'eau 
souterraines en particulier au dela de 100 m de profondeur (volume 2). 

II a paru utile, a l'issue de !'elaboration des monographies hydrogeologiques regionales de 
rediger un certain nombre de recommandations relatives d'une part a la programmation de 
l'equipement hydraulique du pays, d'autre part aux methodes de prospection a mettre en reuvre. 

Le dossier se compose de 23 chapitres dont Jes titres sont donnes dans le sommaire de ce 
volume, la localisation des projets a caractere geographique est montree sur la figure 401. 

Les fiches presentees ci-dessous sont le resume d'un document dont le poids aurait ete 
excessif dans le cadre de la publication d'un Memoire scientifique mais qui peut etre consulte dans 
les archives du BRGM a Orleans. 

Les differents chapitres peuvent etre regroupes sous plusieurs themes: 

- programmation des equipements hydrauliques et controle des travaux: n°1, 4, 5, 22. 

- definition des ressources en eau souterraine : n° 2 (reseau piezometrique) et 3 (bassin de la 
Tandjile); 

- inventaire hydrogeologique regionale: n° 7 (Ouadda'i); 

- cartographie hydrogeologique : 
n° 6 (11200 000 : Batha oriental) 

19 (1/500 000 : Borkou-Ounianga) 
14 (1/50 000: region de N'Djamena) 
23 (111 500 000 : carte de valorisation, interessant tout }'ensemble du pays, 

orientee vers !'aptitude des differentes nappes a }'irrigation). 

- reconnaissance de nappes profondes : 
n° 11 (Bassin du lac Tchad) 

12 (Bassins de Bousso et de Doba) 
13 (Bassin de Salamat) 
18 (forages profonds interessant divers bassins primaires a Cretaces). 

- AEP de villes 
n° 8 (Biltine, Abeche) 

15 (N'Djamena) 

- Environnement de la region de N'Djamena: 20. 1 a 20.3 

- Developpement hydroagricole 
n° 14 (ceinture verte de N'Djamena) 

17.l (palmeraies de la cuvette de Faya) 
17 .2 (palmeraies du Tibesti) 
21 (Kouba: cours a val du Bahr el Ghazal). 
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Une certaine insistance est donnee a cette partie du developpement car les donnees 
historiques (J.L. Schneider, 1990a) montreni que les periodes de secheresse se traduisant par des 
famines plus ou moins catastrophiques ont provoque nombre de troubles socia ux el politiques, que 
de telles periodes affecteront le pays a plus OU moins long terme. (1 ya necessite en consequence a Se 
premunir contre les risques de disette en assurant le developpemenL des cultures vivrieres 
irriguees a partir des eaux souterraines. 

La liste des fiches de projets n'est evidemment pas limitative : des fiches-programmes 
complementaires pourraient etre elaborees en particulier pour l'inventaire et la reconnaissance de 
regions de socle mal connues : Mayo Kebbi, Ba1bokoum, Guera, Sud Ouadda'i et pour la poursuite 
de l'etude des nappes profondes du Kanem (eba uchec en 21). 

On constatera que les projets d'etud es regional es se traduiront materi e ll ement par 
}'execution de forages qui, en fin d'operation seront mis immediateme nt A la disposition des 
utilisateurs, que ce soit pour l'alimentalion humaine, l'abreuvemenL des troupeaux ou l'irrigation. 
II est evident en ce qui concerne le dernier point que le fonctioonement de pivots a debi t eleve (150-
250 m3/h) demandera la mise en o.mvre de moyens humains et techniques a fiabilite assuree et 
done une structure regionale sans faille. 

On verra egalement que la mise en reuvre des moyens de la geophysique est souvent 
largement recommandee pour la reconnaissance des aquiferes : 

- en prospection de surface (methode electrique etlou electromagnetique) pour ]'etude du 
remplissage des bassins sedimentaires ; 

- sous forme de diagraphies dans lcs forages afin de preciser Jes unites lithologiques dans 
les formations sedimentaires et d'optimiser la position des crepines des forages. 

On insiste par ailleurs sur 1a necessaire execution des forages selon Jes regles de J'art, d'une 
part pour ne perdre aucune information hydrogeologique, d'autre part pour assurer aux ouvrages 
une productivite maximale dans les conditions financieres les plus satisfaisantes. 

On rappellera le caractere souvent indispensable des analyses hydrochimiques pour definir 
les possibilites d'utilisation de l'eau. Les analyses hydroisotopiques peuvent permettre, en 
complement des donnees topographiques, de definir les caracteristiques hydrauliques des nappes et 
de preciser les periodes d'alimentation de ces nappes. 

La bonne execution des travaux demande un controle technique par des hydrogeologues 
experimentes. 

Les differents projets doivent etre realises avec l'encadrement d'un hydrogeo1ogue senior 
ayant une excellente connaissance de l'hydrogeologie tchadienne. II est evident qu'ils doivent etre 
prepares et executes en etroite collaboration avec les services techniques tchadiens concernes. 
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I - EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DES ZONES 
RURALES 

Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, un grand nombre de programmes d'equipement 
hydraulique ont ete elabores et executes dans les zones rurales du Tchad; ces programmes ont 
concerne aussi bien les regions sedimentaires a nappes generales que les formations precam
briennes a nappes localisees. 

La longue periode de secheresse qui a affecte, a partir des annees 1965, l'ensemble du pays et 
plus specialement la zone sahelienne a montre la precarite de certains equipements et a mis en 
evidence que les projets ruraux devaient non seulement viser les fournitures d'eau domestique 
mais egalemenL rendre possible la creation de perimetres <le cultures vivrieres au niveau des 
villages, permeLLant d'assurer aux populations les moyens de se premunir contre !es aleas 
climatiques et par la meme acceder si possible a l'autosuffisance aHmentaire. 

On a ainsi propose (J.L. Schneider, 1985 : A. Milcent, 1986) un premier programme de 
51 forages sur la ceinture verte de N"Djamena (cf. chapitre 14). 

En cette phase nouvelle du developpement rural, l'etablissement d'un plan directeur 
d'utilisation des eaux souterraines devant permettre ubne programmation rationnelle de l'equi
pement hydraulique du monde rural est une necessite. 

Les experiences acquises durant les dernieres decennies permettent de presenter quelques 
remarques sur Jes types d'ouvrages a prevoir: 

- puits cimente 

Cet ouvrage a constitue pendant longtemps la base de l'equipement rural. II presente 
plusieurs defauts, le principal etant son inaptitude a fournir de l'eau a usage alimentaire. 

- forage villageois 

Cet ouvrage, d'une profondeur de mois de 100 m, presente de nombreux a vantages (rapidite 
d'execution, productivite, qualile bacteriologique) qui amenent a la presenter comme l'ouvrage de 
base dans !es zones a population sedentaire (cf. L. Monjour, 1990). 

Son utilisation dependra du bon entretien des equipements de pompages. Une Sous
Direction de la Maintenance et de l'Entretien a ete proposee au sein de l'ONHPV a N'Djamena (B. 
Sourisseau, 1986). Les taches d'entretien vont en effet vite devenir considerables : 

points d'eau modernes 
pompes a motricite humaine 

fin 1986 
2679 

535 

1991 
8 832 
5427 

Les operations seront facilitees par une standardisation des equipements, que ce soit en ce 
qui concerne les pompes a motricite humaine ou les systemes motorises (irrigation, AEP de 
centres). 
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Toute programmation rationnelle de projets d'hydraulique rurale doit se baser sur deux 
documents de base constitues par : 

1°) Le dossier de village dont un modele mis en reuvre des 1976 au Gabon, puis utilise au 
Congo est annexe a ce chapitre. 
Finalement un fichier village informatique a ete adopte. Un exemple de fiche (village 
Pont-Belile, n° 04.5.03.0074) est donne en annexe. 

2°) Le fichier de points d'eau comptait 6 380 fiches (J.-L. Schneider, 1976). Ce fichier 
manuel a ete transcrit en fichier informatique a partir de 1988. 
Deux exemples de fiche du forage de Pont-Belile, n° NDJ.C.196, sont donnes en annexe. 
Le fichier informatique possede en mai 2000 des informations sur 9 095 points d'eau. 
Ces donnees, bien que souvent insuffisantes sur le plan lithostratigraphique et sur les 
resultats des pompages d'essai, devraient pouvoir permettre une actualisation des cartes 
hydrogeologiques a 1/500 000 des annees 1963-66. 
Une nouvelle edition demanderait des travaux topographiques complementaires. 
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1 - Dossier de village 
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RtPUBLIQUE DU TCHAD 

Prefecture : 

Soua·Prefecture : 

Acces : 

Caracteristiques prin.cipales du village: 

catkgorie (habitants) 

type d'habitat: 

infrast.ructures 

autres: 

activitks principales : 

alimentation actuelle 
en eau potable : 

Travaµ:z: a prevoir: 

VILLAGE DE 

A 

moinsde 250 

concentre 

ecole 

eau de surface 
puits tradit., 

B 

250 a 500 

etire 

dispensaire 

source 
puitscim., 

c 
plus de 500 

disperse 

gendarmerie 

lrou d'eau 
forage 

DOSSIER DE VILLAGE 

n• 

Coordonnees : 

X: 
Y: 
Z: 

Situation: 

- Carte 1/200 000 : 

numero: 

edition: 

code: 

• photographie aerienne n° 

0 
l"J. 
0 

5 
5? 
t=l 
t=l .... 
:I: 

~ 
::ti 
0 g 
0 
r 
0 
Cl 
t".l 
0 
[=J 
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::;o 
t:). 
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.0 c 
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Habitant.& : 

Betail : 

Marcbe 

grand 

petit 

Ecole Cycle : 
Centre medical 

G(!1;1darmerie: 

Centred'agriculture: 
Artisanat. industries : 
Cultures irriguees : 
Cultures traditionneUes: 
Jardin&: 

Diven: 
Renaei.gnements fournis par M. 

Donnees geolog:iques et 

Contexte geologique : 

Bassin versant : 

SOus-bassin : 

2.1- Eau de surface 
Nature et nom : 

Vitesee maximale en surface : 

™nivelWvillage: 
Distance au village ; 

© - DONNtES ECONOMJQUES 

Situation actueJle 

lnstituteurs : 

Dispensaire 

H6pital 

Eleves 

(infirmiers : 

(m~decins : 

@ • RESSOURCES EN EAU 

bydrologiques generales 

; hauteur d'eau : (variations annuelles: 

™veloppement prhus: 

> z 
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~ 
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Qualite de l'eau 

- couleur, proprete, 

· temP'raturt : 

- resistivite : 

· conductivite : 

- residu sec ~le. : 

·analyse chimique : 

Nombre de points de prelevement 

Utilisation 

Am~nagernent 

Chuted'eau 

2.2 ·Sources 

Contexte hydrogeologique 

Type et nombre ; depression : 

Deniveleelvillage . 

Distance du village ; 

Debit : 

Variations annuelles : 

Qua lite de l'eau : 

- couleur, proprete , 

· temperature : 

. resisti vite ; 

- conductiv ite : 

· residu sec calc. : 

·analyse chimique : 

points de prelevement : 

Utilisation : 

A menagement : 

Chute d'eau 

oc 
ohm.cm a 25°C 

micromho/cm l 2s•c 
mg/l 

, deversement · 

·c 
ohm.cm a 2~C 

micromho/cm a 25°C 

mg/I 

, jaillissant : , trop plein : 

0 
[:j. 
0 

b 
~ 
t"l .... 
::c 
'< 
0 
g 
c::i 
t:j. 
0 
C"' 
0 
Q 
t=l 
0 
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::0 w 
~ 
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0 
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2..3 - Ouvrages exploit.ant lea eaux souterraines 
Aquifere exploite : 

Nature et nombre : tr<M; d'eau 

Profondeur t.otale/sol: 

Profondeur du plan d'eau . 

Qualite de l'eau 

- couleur, proprete, 

- temperature : 

- resisti vit.e : 

· conduct.ivite : 

- residu sec calc .: 

- analyse chirnique : 

Type d'exhaure, equipement. 

™hit d'exploitation · 

Utilisation 

Reseau de distribution. 

Observations complementaires : 

3.1 - Be•oina en eau potable 

Habi.tants (20 l/j/habl 

Ecole 

Marc he 

Centre medical 

Divers 

puits 

"C 
ohm.cm A 25°C 

micromholcm A 25"C 

mg/l 

•pour 10 h d'exhaure par jour 

forages 

@ - RECAPITULATION 

Soit. 

Besoins actuels 

m'lh = 

m'lj 

Vs soit • 

Besoins a moyen tenne 

m'Jh = 

m•/j 

Vs ~ z 
t=J 
>< 
t=J 

< 
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3.2 - Utilisation actuelle 

Eau de surface : 

Sources: 
Eaux eouterraines : 

S.3 - Conclusions 

- Aquif6re l capt.er : 

• Travaux 1 prhoir: 
- g6ophysique : 

-forage: 

Dossier ~tabli le 

® • TRA VAUX A REALISER 

parM. 

Pr6lhements pour eau 
domestique 

Tota.I : m3/j 
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VILLAGE : 

Pr,fecture : 

Sous-Prefecture : 

PLAN DE SITUATION 

No 

NfM 

SITUATION 

Carte a 1/200 000 

Code: 

> z z 
t:zJ 
>< 
t:zJ 
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2 - Village de PONT-BELILE 
(Chari Baguirmi, N'Djamena rural) 

- Fiche village (04.5.03.0074) 
- Fiche ouvrage (NDJ.C.196) 
- Fiche technique (NDJ.C.196) 

ANNEXE TV 
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GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD 

PROGRES 
Tc had Fiche village 04-5-03-0074 

Denomination 

Division_1 

Division_2 

Division_3 

Norn du village : 

Zone homogene 

Loca lisation 

Longitude: 0150200 

Latitude: 12°16'55" 

Population 

CHARI BAGUIRMI 

NDJAMENA R 

AFROUCK 

PONT BELILE 

16 Zone 16 

15.03333 ° dee. 

12.28194° dee. 

Altitude: m 
Carte: NDJ-C N'Djamena 

Recensee: 490 hab. En: 1993 

Corrigee: hab. En: 

Taux d'accroissement : 

Population actuelle estimee: 

2.7% 

590hab. 

Caracteristiques 

Type de village: 

Forme d'habitat 

Accessibilite: 

Groupement ? 

Infrastructures 

Nombre de 

Marches: 

Centres de sante: 

Ecoles: 

Autres: 

Programmation 

Statut 

Faisabilite: 

NOTE: 

Ouvrages 

Recense et connu par 

0 Village enquete 

I 

Activite principale: 

Demande villageoise: 

administrative: 

Artisan: 

Commerce: 

Electricite: 

Association: 

Nombre d'EPE calcu/e: 

corrige: 

EPE supplementaires betail: 

Nombre de bornes fontaines: 

No 0uvrage Designation Type Ou11rag!) Nb' EPE c~lcules Corrlglfs 

ND-JC-038 Pu its 1 
ND-JC-196 i:oo1 Forage 0 

Dossier saisi le: 01/01/95 Mis a jour le: 

0 

I 

09/11/99 

Direction de l'Hydraulique, Bureau de l'Eau 
Ministere de !'Environnement et de l'Eau, Republique du Tchad 

Page 1 

lmprime le 22-05-00 
Logiciel PROGRES-Tchad I ANTEA-BURGEAP 2000 
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FICHE OUVRAGE N° ' 
L 

ANNEXE IV 

ND-JC-19'6""] 

.------- - -------11 IDENTIFICATION It----------------
• I 

N° Margelle ndjc196 

Pro jet 6cFED 

Entreprise ONHPV 

Date d'execution 20/07/1988 

Date Reception definitive et n° du PV : 

Financement 

Maitre d'oeuvre 

lngenieur Conseil 

FED 

BURGEAP 

I RATTACHEMENT :--------------~ I 

N° administratif 

Region 

Departement 

Sous-prefecture 

04-50-30-074 • Nom du Village 

N° Zone homogene 

Antenne HV 

PONT BELILE 

16 

r----------------t'S~IT~U~A:T~IO~N~!1------------------. 

Repere de proximite - Lieu dit : 

No photo aerienne 

No de la carte topo au 1/50 000 ND-JC 

Longitude 0150200 

latitude 12°16'50 

Altitude 292 

Mesure par GPS Non 

.------------------1~ DESCRIPTION!----- ---- ----- - -
Nature Forage 

Profondeur Totale 

Diametre fore 

tubage 

Profondeur du socle 

1ere arrivee d'eau : 

Etat 

42.0 m 

mm 

m 

m 

Exploite Usage : AEP urbaine 

Diametre equipe mm 

Type deTubage : 

2 eme arrivee d'eau m 

Geologie : Aquifere: Geomorphologie : Plaine alluviaie 

Mode d'implantation 

Niveau Statique 

Debit Air lift 

Debit d'essai 

Debit exploitable 

Type de pompe Solaire 

22.65 m 

m3/h 

11 m3/h 

m3/h 

Profondeur pompe m 

Date pose pompe : 

Date de saisie : 21103/89 Page 1 

Direction fracture P. 

Date de la mesure 

Type d'essai . Debit constant 

Nombre de pompe : 

Puiss_Pompe 

Energie 

EPE corrige 

Date mise a jour : 09/11/99 
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GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD 
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N. classement 
Village 

COUPE TECHNIQUE 

c1 .. nt1tlon de o.oo i 2.00 m 

- Flalllblili 

Tube PVC 126 mm 

AoN
1
tary 2d~t mm .--.. ____ VBIU e11u 

I 22.65 mJ 

·: i 
•• j 
• • I 
• I 

:: I 
•. I 

. 
I •• 
• 

I • • 

. 

34.00 

~ Massif f11trant 
I 1 - 2 Jmm 

cr6p1ne 126 m111 
I 2 centreura J 

I • 
.-.-+-- D6canteur 126 mm 

39.75 
...-+-"'-. -+-- Bouchon de pied 

40.75 . . ....,.,........_..,._, . . . . 41.25 

42.00 

NDJ-196-C 
PONT-BELILE 

DATE(SJ D'EXECUTION 

D6but 

Fln 

18/07/BB 

20/07/BB 

LOCALISATION 

x : 15• 2· o• 

y : 12°16'50' 

z sol : 292.00 m 

PIEZOMETRIE 

NS/sol : 22.65 m 

Rep/sol: 0.80 m 

Z rep. 292.BO m 

Cote 270.15 m 
p16zo 

POMPAGE O'ESSAI 

Date 

Dur6e 

06b1t 

Rabat. 

21/07/BB 

3.0 h 

u.o m3/h 

5.34 m 

PARAMETRE (S) 
HYOROOYNAMIQUE(Sl 

T : 5.5 10- 3 l'D2/s 

PARAMETRES 
PHYSICO-CHIMIQUES 

Temp • 30 . 0 • C 

pH 7.3 

Cond. 505 pS/cm 

R6sldu: 360 mg/l 
sec 

OureU: 



ANNEXE IV 

3 - Pompe U.P.M. 
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GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE DE LA REPUBUQUE DU TCHAD 

LES POMPES U.P.M. 
(Universelles a Pistons Multiples) 

cf. S.A. Pompes Maupu International (1990) 

Ces pompes ont la particularite de ne posseder nijoints, ni pieces d'usure . 

Les pistons multiples assurent une pression 
constante de 0.3 kg/cm3 quelle que soit la profondeur. 
Les pompes installees en Afrique donnent toute 
satisfaction aux utilisateurs ; des exemples peuvent 
etre presentes : 

- un modele 2" a balancier, mis en place clans le 
quartier de la patte d'oie a Ouagadougou, 
apres 32 mois d'exploitation (CR du CIEH : 
13/06/86, 02/02/87, 29/06/88, 25/11/88); 

un modele 1112" apres 2 ans d'utilisation (CR 
du 27/10/89, Projet CUSO, 'l'ogo) . 

Plusieurs modeles sont disponibles. 

1) - en exhaure manuelle 

2) - en exhaure motorisee (Mape) : photo 11 Sb (debit 
possible 20 m3/h pour Hmt de 100 m) 

3) - en manege a traction anima}e: (avec 1, 2, 3 OU 4 
hetes), cf. photo p. A4.23. 

Les pompes U.P.M. installees en Afrique entre 
1983 et Ao11t 1992 sont au nombre de 1605 : 

422 au Benin (ess. 2") 
94 au Burkina Faso (ess. 11/2") 
12 en C6te d'Ivoire (11/2" et 2") 
2 0 en Ethiopie (2") 

4 au Gabon (2 ") 
2 au Kenya (2") 

93 au Mali (11/2" et 1 manege 4") 
8 au Niger (2 ") 
1 en Ouganda (2 ") 
1 au Senegal (manege 4") 

6 0 au Soudan (2") 
887 au Togo (11/2" a 2 1/2") 

1 en Zambie (2") 

De plus 29 ensembles Mape vont equiper tres 
prochainement des forages clans le departement de 
Maradi (Niger). 

4) - Deux options (equipement solaire et eoliennes 
de pompage) sont en cours d'etude. 

Manchon tringle 
2L07 

Ecrou Ml4 
2L06 

Butee de clapet 
2L02 

Guide piston 
2L03 

Piston 
2L04 

Tringle 
2L01 

.I . 

._,,,, ' .... .. ~ _;., 

Clapet a membrane:;;=: :~ ~/ 
22.01 ------

' 
I 

··- -"/ . ~ 

~ 
de clapet 
22.02 

Tu.be PVC 
20.01 

Clapet de 
refoulement 

2105 

3 ecrous Ml4 
2106 

Manchon tube 
20.02 

Joints 
22.03 

Les systemes permettront de deconnecter Jes dispositifs de pompage pour passer a l'exhaure 
manuelle en cas d'ensoleillement ou de vent insuffisants. 
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Pays Date MaitrH 'oeuvre Nbre Type de pompes Financement Montanten 
FRFCFA -

HAITI 1994 AICF 4 1 •112 a balancier AICF 4.495.900 -Pays Date MaitrH'oeuvre Nbre Type de pompes Financement Montanten 
FRFCFA 

KENYA 1987 UNEP 2 2" a balancicr UNEP 1.000.000 

BENIN 1986 Direction hvdrauliaue s 2• it. balancier FAC S.3S7 680 
MALI 1984 DNHE l I" a balancier CFFM I 

BENIN 1991 Direction hvdrauliaue 250 2" a balancier CCCE 15S 233.0lS 
MALI 1988 UNEP I MankeUPM4" UNEP 4.860.000 

BENIN 1992 UNICEF 7 I" 1/2 a balancier UNICEF 4.007.300 
MALI 1988 DNHE I 2" a balancier CFFM I 

BENIN 1992 Direcrion hvdrauliau.c so 1"1/2 a bal:!Jlcier JAPONAJS 46.356.ooo 
MALI 1990 UNICEF 10 2' A balancicr UNICEF 4 . .667.000 

MALI 1991 PP! 15 1' 1 /2 a balancicr PP! 12.561.000 
BENIN 1993 Direction hydraufique so I "1/2 a balonci~ JAPONAJS 38.824. JOO 

BENIN 1991 Direction hvdrauliQue 60 2" a balancier BOAD 41.651.385 
MALI 1992 Direction Hvdrauliauc 2S 1 • 112 a balancier FED 20.097.900 

BENIN 1994 Direction hvdraulique 136 1 • 112 a balancier BADEA 155.113.000 
MALI 1992 UNICEF 40 l" 112 a balancier UNICEF 16.328.000 

BENIN 1995 Direction hydraulique 250 l"Il2 a balancier CFO 301.700.000 
2" i balancier MALI 1993 FORACO 41 1" l/H balancier LAClM 2J 057.SSO 

BURKINA 1983 CIEH I 2· a balancier CFFM I MALI 1993 FORA CO 29 l" l /2 a balancier LIONS CLUB 11.226.200 

BURKINA 1986 CIEH I 2' a balancier CFFM I MALI 1993 UNICEF 40 1•112 a balancicr UNICEF 14.448.220 

BURKINA. 1987 ADFI TANGA YE I 2" a balancier ROTARY CLUB 490.000 MALI 1994 Direction hvdrauliaue 32 1·112 ct 2· ii balancia' FED 20.377.ISO 

BURKINA 1991 FED II 1~112 a balancier FED 8.867.000 MALI 1994 LIONS CLUB 25 I "1/2 ii balancier LIONS CLUB 18.538.600 

BURKTNA 1992 PP! 20 I" 112 a balanci.~r PPI 16.400 000 MALI 1994 PR!VES 2S 1·112 a balancicr PRIVES 23 800.000 

BURKINA 1992 DIVERS PRJVES 60 1"112 a balancier PRIVE 25.000.000 MALl 1994 UNICEF 40 l "1 /2 a balancier UNICEF 51 ,648 coo 

BURKINA 1993 UNICEF 40 I" l /2 a balancier UNICEF 17 902 250 MAU 1994 Direction hvdrauliaue 40 1" 112 a balancier FED 52,000000 

BURKINA 1983 COOPERATIQN 92 60 1" I f2 balancier Coo!>Cration 92 29 919.000 MALI 1995 UNICEF IS , • 112 a balancier UNICEF 18.900.000 

BURl<INA 1994 COOPERATION 92 21 l "I /2 a balan<:ier Cool>Cration 92 24.450.000 NIGER 1984 Direction bvdraufi.aue 7 2" i balancier FAC 4.960:000 

~AMBOOGE 1992 GRETFRANCE 30 2" a balancier O.N.G 8.700.000 NIGER l98S Direction hvdnwliaue I Creoine i oolnie CFFM f 

l 

OTED'IVO!R 1988 FORA CO 12 • et l "1/2 a balancic PRIVE CI 7 100.000 NIGER 1992 Direction hvdnwlinrn• 29 PomccsMAPE BOAD I 

ETHJOPIE 1987 AICF 20 2" a balancicr AICF 8.000.000 ioUGAND~ 1988 UNEP I 2" a balancicr UNEP 50,000 

GABON 1986 BRGM 4 2 • a balander BRGM 2.000.000 



Pays Date Maitre-d 'oeuvre Nb re Type de pompes Financement Montanten 
FRFCFA 

SENEGAL 1990 UNEP 1 Manege UPM 4" UNEP 4.321.000 

SOMALIE 1994 AICF 3 I " 1/2 a balancier AICF 3.960.000 

SOUDAN 1985 NWC 60 2" a balancier PROTOCLE 30.500.000 

TC HAD 1993 Direction hydraulique 2 I" 112 a balancier SIMAT/PMI I 

TC HAD 1995 Direction hydraulique 113 1 " 112 a balancier CFO 102.000.000 

TC HAD 1995 Direction hydraulique 240 1" 1/2 a balancier FED 230.072.600 

TOGO 1985 Direction hydraulique 9 2" a balancier FAC 6.317.280 

TOGO 1987 cu so 1 l "1/2 a balancier CFFM I 

TOGO 1988 Direction hydraulique 349 2" a balancier FAC 159.000.000 

TOGO 1988 cu so 13 1" 1/2 a balancier cu so 12.000.000 

111 112 a balancier 
TOGO 1990 cu so 21 superstructures cu so 19.400.000 

fabrication locale 

TOGO 1991 AIDE ET ACTION 2 I "I /2 a balancier AIDE ACTION 1.100.000 

TOGO 1991 OTP 4 I "112 a balancier OTP 2.200.000 
4 2" 112 a balancier 

TOGO 1992 Direction hydraulique 359 1"1/2 a balancier FED 187. 700.000 
fabrication locale 

TOGO 1992 UNICEF 125 I "112 a balancier UNICEF 60.796.750 

TOGO 1995 Direction hydraulique 52 1 "112 a balancier FED 69.938.400 

ZAMBIE 1985 Ministere de I 2" a balancier CFFM I 

I' Agriculture 

TOTAL 2 872 



L'encombrement des colonnes d'exhaure se presente comme suit : 

Nominal(") 

Encombrement 
maximal (mm) 

Tubage PVC st. 
minimal 

11/2 2 

57 70 

3 3 1/2 4 

100 120 135 

ANNEXE IV 

4 1/2 5 5/16 

150 170 

a prevoir (mm) 
cf. tableau 403 

3": 90-81 4": 116-10541/2":125-1135": 140-126 6": 167-152 7" : 195-178 B": 225-203 

Photo. J.F. OLIVERE 

Manege a traction animale faisant fonctionner deux pompes U .P.M. 
(equipant 2 forages distants de 12.0 m). 

L'equipement se trouve a Djenne, au Mali (NP a 16 m I sol); le manege fonctionne depuis 3 ans 
sans problemes particuliers . 

Debit obtenu a partir d'un manege mu par deux animaux: 

Hmt(m) 
0 de la colonne UPM (") 

Debit (m3/h) 

60 
11/2 
1,9 

32 
2 

3,6 

15 
3 
8 

8 
4 

15,7 

4 
5 5/16 

26 
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pompce universe~ie U.P.fvla 
a pistons mu~Up~es 

Hmt (m) 1 2 3 

5 5.3 10.7 16 

10 2.6 5.2 7.8 

12 2.2 4.4 6.1 

18 1.5 3.0 4.4 

20 ------------- 1.3 ------- 2.6 ------- 4.0 --------
24 1.1 2.2 3.3 

30 0.9 1.8 2.7 

36 0.7 1.5 2.0 

40-------------- 0.7-------- 1.3---------2.0 --------
42 0.6 1.2 1.8 

48 0.6 1.1 1. 7 

so 0.5 1.1 1. 6 

60 ------------- 0.45 ------ 0.9 ------- 1.3 --------
70 0.4 0.8 1.1 

80 0.35 0.7 1. 0 

90 0.3 0.6 0.9 

100 0.25 0.5 0.75 

DEBIT FOURNI PAR ONE POMPE U.P.M. 2" 

Mode le 

3" 
3 1/2" 

4" 
4 1/2" 

5 5/16" 

EXHAURE MANUELLE a la cadence de 30 coups/mn 

Puissance 
moteur (cv) 

6 
9 

12 
15 

20 

Debit m3/h 

6.2 
8.7 

11. 2 
14.6 

20 

4 HOMME 

21 

10 

8.8 

6.0 

5.2 

4.4 

3.6 

3.0 

2.6 

2.5 

2.2 

2.1 

1.8 

1. 6 

1.4 

1.2 

1. 0 m3 

EXHAURE MOTORISEE ( Mape ) 
---- ------- ------

Plan d'eau a lOOm/so 
Cadence: 21 coups/mn 
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ANNEXE IV 

2- RESEAU NATIONAL DE SURVEILLANCE 
PIEZOMETRIQUE 

Un certain nombre de projets de developpement faisant appel aux eaux souterraines sont 
actuellernent lances ou vont l'etre a court ou moyen terme. Une gestion rationnelle des ressources 
en eau s'impose. Les donnees hydroclimatologiques historiques et actuelles (figure 105b) mettent 
en evidence la precarite des ressources en eau de surface puisque 7 regressions du lac Tchad sont 
individualisees depuis 1200 A.D. dont l'une (r2, au debut du 15e siecle) a ete particulierement 
marquee. De telles phases de pejoration climatique marqueront les prochains siecles. C'est dire que 
le Tchad - qui aura besoin de toute son eau pour nourrir ses populations - se trouve dans la 
necessite d'acquerir une connaissance quantitative precise de ses ressources en eau. 

Meme si les eaux souterraines sont moins sujettes aux crises climatiques que les eaux 
superficielles, il est indispensable d'apprehender les modalites de leur regime naturel pour preciser 
le comportement des nappes en cas de secheresses longues et severes, surtout quand ces nappes 
seront largernent sollicitees pour les besoins de !'irrigation. 

Or les donnees recueillies depuis 1963 (D. Bichara et al., 1989) rnontrent !'influence de l'ari
dite subactuelle et actuelle se traduisant par une absence d'alimentation de la nappe phreatique 
sur de vastes secteurs de la zone nord-sahelienne et par contre des prelevements naturels sur la 
reserve par exfiltration (cf. egalement J.L. Schneider, 1990b). 

Dans ces conditions de desequilibre naturel, ii est evident qu'on doit s'orienter en ce qui 
concerne les prelevements vers des opt ions d'utilisation antigaspillage et ii est probable qu'a terme 
plus ou moins proche on devra definir la production agricole non plus en rendement a l'hectare 
mais au m3 d'eau. 

Les donnees isotopiques de la carotte de Camp Century (J.L. Schneider, 1990a) suggerent 
que les conditions clirnatiques sur la region montrent une tendance a !'amelioration vers l'an 2 000. 

Il est bien evident qu'une surveillance piezometrique serieuse et precise doit etre exercee 
effectivement durant la prochaine decennie sur des nappes aux conditions hydrogeologiques va
riees pour assurer le suivi des niveaux en fin de la secheresse actuelle et etre en rnesure d'analyser 
avec rigueur !'influence sur les nappes souterraines des nouvelles conditions optimales dont les 
effets pourraient etre Les plus sensibles vers l'an 2015. 

Les controles relatifs aux nappes souterraines doivent concerner les variations piezo
rnetriques ainsi que les volumes d'eau preleves. 

1 - SUIVI PIEZOMETRIQUE 

a - NAPPE PHREATIQUE 

al - Region no rd sahelienne 

Un reseau a ete etabli en 1963 pour la nappe phreatique en zone nord sahelienne (Kanem, 
Chari Baguirmi, Batha): J.L. Schneider (1967). 

Les resultats (D. Bichara et al., 1989) amenent a proposer !'execution de piezometres 
complementaires clans le meme ensemble regional. 
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Les buts recherches sont de trois ordres : 

1- analyse des variations saisonnieres naturelles, permettant la quantification de la recharge 
a partir des relations pluies-niveaux; 

2 - controle des variations nature Iles a long terme, dues en particulier aux pertes par 
exfiltration 

3 - influence des prelevements, prevue dans le Projet a N'Djamena (ch. 15) et a Massaguet 
(ch.16). 

Au total 19 piezometres complementaires sont proposes ; leurs caracteristiques et leur 
situation font l 'objet du tableau n° 401 et de la figure 402. 

L'installation de limnigraphes est proposee en 5 sites de maniere a preciser les relations 
pluies-niveaux (cf. photo 119) et les relations cours d'eau-nappe phreatique. 

Le reseau defini plus haut permettra !'analyse des phenomenes hydrauliques: 

- dans les sables ogolien du Kanem, caracterises par une infiltration preferentielle des eaux 
de pluies; 

- dans les depots fluviolacustres pleistocenes du Chari Baguirmi ou la nappe est sujette a 
des bassins hydrogeologiques fermes ; 

- dans Jes deµOts fluviolacustres pliocenes et CT du Batha, egalement marques par des 
pertes par exfiltration (J.L. Schneider, 1990b). 

Le reseau national interessera egalement des points d'eau dans l'Ouadda'i (cf. chap. 7). 

a2 - Zone tropicale semi-humide 

Les seules donnees disponibles concernent le site de Bebedja en utilisant les enregistrements 
meteorologiques de Moundou. 

Afin d'obtenir une estimation quantitative valable sur l'ensemble des formations CT de la 
region des Koros, l'etude d'un bassin representatif(Tandjile) est proposee ci-apres au chapitre 3. 

b-NAPPESPROFONDES 

Deux nappes profondes doivent necessairement faire l'objet d'un suivi piezometrique de 
maniere a permettre de predire l'evolution des niveaux piezometriques selon differents scenarios 
d'exploitation : 

- la nappe du pliocene inferieur dans le bassin du lac Tchad 
- la nappe des gres primaires dans la cuvette de Faya. 

Les nappes des bassins cretaces du Sud du pays devront egalement faire l 'objet de 
surveillance des leur mise en exploitation. 
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Fig. 402 - Programme de piezometres (nappe phreatique) 
propose en zone nord sahelienne du Tchad 
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Aquifere 
Situation 

In dice 
NP/sol 

Vocations 
Limni-

Remarques (cf. fig.402) m graphe 

Pleistocene inferieur du CHARI ONHPV A 8-10 1 + Relations Chari-nappe 
BAGUIRMl N'Djamena 

COTE I RP6 13-14 1 + Relations Chari-nappe 
N'Djamena 

Djermaya B 28-29 1,2 + Ancien forage S15 bouche 

BORD URE C.D. 10-15 1,2 
LacTchad 

Am Tania E 15-46 2 Ancien forage bouche 

Massaguet - 42 1,2,3 + Forage existant F2 

Kournari F 12-14 1,3 Champ de captage 
AEP N'DJAMENA 

Delfin G 22-23 2 Eevolution piezometrique dans le secteur deprime au 
Nord de Bousso 

Sables ogoliens du KANEM Bolosidi H 4-5 1,2 

Ngouri I - J 5 -15 1 Un couple (dune-ouadi) 

Birlouri K 34 1,2 Pres de la borne RN + 324 

Mousaforti L 22 1,2 

Moussoro M 12 -14 1,2 

Bir Losi N-0 5-15 1,2 Un couple (dune-ouadi) 
(Harr) 

Kimi Kimi p 9-10 1,2 Evolution du "dome" piezometrique. 

Pleistocene inferieur du KANEM Gabbay Q 19- 20 1,2 Evolution du "creux" piezometrique sous le Bel Ghazal 

CT du Batha I Djedaa R 58 1,2 ( +) Analyse de l'exfiltration pres de la borne RN + 340 

Pliocene inferieur de la bordure Bao s 15 - 20 1,2 evolution piezometrique dans le secteur deprime au Sud-
meridionale du CHARI BAGUIRMI Est de Bousso 

Tableau 401 - Caracteristiques des piezometres proposes pour la sur veillance piezometrique de la nappe phreatique en zone nord-sa helienne du Tchad. 
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ANN"EXEIV 

2 - CONTROLE DES PRELEVEMENTS 

La connaissance des quantites d1eau prelevees dans Jes differentes nappes est une donnee 
aussi fondamentale que !'information piezornetrique si l'on veut etahlir une gestion rationnelle des 
ressqurces en eau. 

ll est indispensable que des compteurs voJumetriques soient installes sur tousles forages a 
exhaure motorisee. n en est de me me des forages artesiens. 

A4.29 





ANNEXE IV 

3 - BASSIN REPRESENT ATIF DE LAT ANDJILE 

La region des Koros, clans la partie mcridionale du Tchad, se situe dans la zone humide de 
l'Afrique, ou la hauteur annuelle des precipitations est superieure a 950 mm (cf. J .L. Schneider, 
1990b). Elle fait partie du domaine caracterise par une infiltration efficace nette et un drainage de 
la nappe pheatique par Jes cours d'eau. Elle est constituee par les formations fluviolacustres 
heterogenes du C.T. 

Les phenomenes d'hydraulique souterraine interessant ]'ensemble de la region peuvent etre 
extrapoles a partir d'un bassin representatif. Celui de la Tandjile (cf. fig. 403), dont l'etude a ete 
envisagee par le BROM des 1964 est proposee ici. Elle consiste en une quantification de 
l'alimentation de la nappe phreatique grace a la mise en reuvre d'un modele hydrologique global, 
GARDENIA (M. Roche et al., 1984), utilise deja a de nombreuses reprises, en particuUer au SenegaJ 
(D. Thiery, 1979). 

On utilisera pour l'analyse du regime de la Tandjile Jes donnees etablies par l'O.R.S.T.O.M. 
(A. Bouchardeau, 1968) et les observations du projet pendant au moins une annee hydrologique. 

Les informations meteorologiques proviendront des stations regionales, d'une station 
climatologique automatique et d'une dizaine de pluviometres a mettre en place sur le bassin. Le 
suivi piezometrique sera assure au moyen d'une quinzaine de piezometres. 

L'etude des phenornenes hydrauliques dans la zone non saturee sera menee grace a des 
mesures d'humidite par sonde a neutrons et de tensiometrie en une vingtaine de stations. 

L'ensemble des donnees sera utilise pour une modelisation permettant d'etablir un bilan 
d'eaujournalier sur )'ensemble du bassin. 
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ANNEXE IV 

4- ETUDES D'IMPLANTATION ET CONTROLE 
DES TRAVAUX. TYPES D'OUVRAGES A 
PROGRAMMER REGIONALEMENT 

a· AVANT-PROPOS 

L'etablissement des cartes hydrogeologiques a 11500 000 a montre que pour certaines 
regions existait un manque de donnees hydrogeologiques lie a la perte d'informations qui, par la 
suite, auraient pu se montrer du plus grand interet pour de nouvelles recherches. L'execution de 
travaux non conformes aux regles de l'art a pu se traduire par la fourniture d'ouvrages a 
productivite anormalement faible ou meme franchement negatifs. Le present chapitre a pour but 
de rappeler les operations a prevoir prealablement pendant et apres les travaux sous le controle 
d'un hydrogeologue experimente de maniere a tirer le maximum de donnees scientifiques et de 
fournir des ouvrages a productivite maximale . 

b · RECOMMANDATIONS 

Le remblaiement des differents bassins cretaces a ete presque exclusivement d'origine 
terrigene avec une sedimentation de type fluviolacustre de sorte que les couches sableuses 
recherchees par forages se presentent souvent sous la forme de lentilles et de paleochenaux. 

La reconnaissance des couches sableuses Jes plus puissantes ne peut se faire que sous forme 
de prospections par sondages electriques permettant d'etablir des cartes de resistance trans
versale. L'autre aspect de la reconnaissance consiste a localiser avec une tres grande precision la 
position de ces couches dans les sondages par )'execution de diagraphies geophysiques dont 
l'interet est demontre par plusieurs figures presentees dans le volume 1 et dans la presente annexe 
par la figure 411. 

Les parametres a enregistrer sont : 

- la resistivite (petite N: 16", grande N: 64"); 
- le potentiel spontane (PS) ; 
- et surtout le rayonnement gamma (Gamma ray). 

En cas d'indisponibilite d'enregistreur, il conviendrait d'operer Jes sondages par battage 
pour s'assurer Jes coupes lithologiques les plus precises. On sait qu'au Nigeria une profondeur de 
293 ma ete atteinte par ce mode de forage (W.Barber, 1965). 

c ·RAPPORTS DE FIN DETRA VAUX 

On a pu constater en 1989 que des chantiers de forage etaient executes sans controle hydro
geologique. Les risques de pertes d'informations ou de renseignements scientifiques douteux sont 
nombreux dans de teBes conditions, alors que tout forage doit faire l'objet d'un dossier d'execution 
complet, comprenant: 

- le SE du site, si l'aquifere est de nature fluviolacustre, 
- les diagraphies geophysiques (privilegiant le gamma ray), 
- la coupe technique, 
- les fiches de pompage (cf. tabl. 402) et les graphiques d'interpretation, 
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- les resultats d'analyses (hydrochimiques, hydroisotopiques, granulometriques, micro
paleontologiques, etc.), 

- l'altitude du repere de mesure du plan d'eau. 

Tout programme d'equipement hydraulique regional doit faire l'objet d'une synthese 
lithostratigraphique et hydrogeologique sur le secteur concerne. 

d - TYPES D'OUVRAGES A PROGRAMMER 

1 - PUITS CIMENTE (PC) 

Comme on l'a vu au chapitre I, le puits cimente a constitue pendant des decennies l'ou
vrage-type de l'equipement hydraulique (diametres 1.80 m dans les zones pastorales, 1.40 m pour 
l'alimentation domestique) . Pour des raisons sanitaires, le puits ne peut etre programme que pour 
l'abreuvement du cheptel. 

2 - POINTE FILTRANTE (PF) 

Elle est constituee d'un tubage de diametre entre 40 et 90 mm presentant a sa partie basale 
une partie crepinee et une pointe perforante. 

Les materaux utilises sont l'acier, l'inox, le PVC. 

Elles sont mises en place dans les formations meubles par battage, lan~age ou vibro 
percussion. 

Un exemple est fourni par J. Leclerc (1982) dans les dunes de sables ogoliens au Nord de 
Dakar ; les debits obtenus par branchement direct d'une motopompe sur chaque pointe se sont 
etablis entre 9 et 13 m3/h pour 2 m de crepines PVC 2" a ouverture I mm. 

Les principaux avantages de la pointe filtrante sont la rapidite d'execution, le cout tres 
faible. 

Elle reclame des plans d'eau peu profonds (moins de 7 m sous le sol) . L'equipement en PF 
peut etre envisage auTchad pour }'irrigation : 

- au Chitati et au Harr (nappe des sables ogoliens) ; 
- dans certaines vallees de l'Ouadda'i, du Tibesti (nappes des alluvions holocenes) ; 
- dans la cuvette de Faya. 

Les moyens d'exhaure sont ceux mis en place sur les forages de petit diametre ainsi que 
}'aspiration directe (sans que le niveau dynamique dans le tube atteigne le sommet des crepines). 

3 - FORAGE-PUITS (FP) 

II s'agit d'un ouvrage double compose : 

- d'un forage captant une nappe plus ou moins profonde a charge hydraulique plus forte que 
celle de la nappe phreatique ; 

- d'un puits cimente "citerne" a proximite immediate du premier. 

L'eau du premier se deverse dans le second ou Jes moyens d'exhaure traditionnelle sont 
possibles. 
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L'interet de l'ouvrage est represente par le gain de charge done de profondeur de puisage et 
par la productivite elevee de l'ouvrage liee a la forte permeabilite de la couche captee par le forage. 

Ses inconvenients sont egalement doubles : d'une part, le cout eleve du systeme puisqu'en 
fait il consiste a executer deux ouvrages, d'autre part sur le plan sanitaire l'inaptitude a fournir 
une eau veritablement potable pour l'homme avec les moyens traditionnels d'exhaure. 

L'ouvrage peut etre programme pour l'abreuvement du cheptel dans les secteurs OU la nappe 
phreatique est largement affectee par les phenomenes d'exfiltration (J.L. Schneider, 1990c): 

- secteur de Massaguet (a Am Tania, le niveau de la nappe profonde du CT (279-303 m) est 
de 5 m/sol, contre 46 m pour la nappe phreatique) ; 

- secteur de Gouaye Loura (ou l'aquifere phreatique se caracterise par une faible 
permeabilite) ; 

- Salamat central ou la reconnaissance des nappes profondes est a l'etat de projet (chap. 13). 

Le systeme n'aurait par contre aucun interet dans une region comme le Batha-Mortcha en 
raison de l'analogie de charge hydraulique entre la nappe phreatique et les nappes profondes 
(Pliocene, CT) qui correspondent a des systemes lenticulaires sableux dans un ensemble argileux, 
sans possibilite demise en charge sur la bordure orientale du bassin (cf. coupes h.t.). 

4 - FORAGES VILLAGEOIS (FV): cf. fig. 404 

Ce type d'ouvrage doit constituer la base de l'equipement hydraulique du pays. 

Un certain nombre de conditions d'execution sont indispensables pour lui assurer une 
productivite et une longevite optimales. L'equipement standard est constitue par un ensemble 
tubage-crepine PVC 4" (6" dans des cas particuliers a demande relativement importante : AEP, 
irrigation, etc.). 

*Formations sedimentaires (fig. 404.1) 

L'etude d'implantation pourra se limiter a un SE si le debit demande est relativement 
modique. 

Une demande superieure a 20 m3/h en milieu fluviolacustre necessitera par contre un 
maillage de SE destine a etablir une carte de resistance transversale (cf. fig. 73). 

La foration - a la boue biodegradable - sera faite en 8112" (12114" si le site est lithologiquement 
deja connu). Les couches a capter seront deduites des diagraphies. L'ouverture des crepines et la 
granulometrie du massif seront. definies d'apres les courbes granulomHriques de l'aquifere 
interessant des echantillons preleves par bat.tage en se basant sur les expressions (cf. S. Cottez, 
1965): 

m 
a 

avec un coefficient d'uniformite 

massif 
aquifere 

doo d40 
U = - (ou - )entre2 et2.5 

dlO dOO 
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ANNEXE IV 

Pratiquement, si l'on ne peut pas disposer d'analyses granulometriques de l'aquifere, 
l'experience amene a proposer (cf. courbes de la fig. 405) : 

Sables fluviatiles du 
Pleistocene inferieur 
(moyens-gros) 

Sables eoliens (ogoliens) 
du Pleistocene superieur 
(fins- moyens) 

Massif 

1-2.5mm 

0.5-2.5 mm 

Ouverture 
crepines 

lmm 

0.5mm 

Pour une efficacite optimale du massif, la geometrie de l'equipement devra etre basee sur 
une gaine de gravier de 2 a 3" dans le cas d'exhaure motorisee. Les alluvions du Chari a N'Djamena 
sont susceptibles de fournir Jes elements pour toute courbe granulometrique. 

*Formations du socle precambrien (fig. 404.2) 

Les problemes d'implantation seront analyses dans le cadre de la synthese Ouadda1 
(chap. 7). 

La foration rotary (8112" OU 9518" a l'air OU a la boue) n'interessera que les terrains super
ficiels et les alterites. Elle sera arretee quand la durete des roches reduira notablement 
l'avancement. Le trou sera alors tube provisoirement en 7" si aucune nappe n'a ete decelee dans les 
alterites. La foration sera alors poursuivie au MFT, au taillant 6112". 

En cas de mise en evidence de venues d'eau appreciables dans la roche saine, le trou sera 
equipe definitivement en PVC 125-113 ou 116-105 mm, avec un massif 1-2-5 mm pour des crepines 
a ouverture 1 mm (cf. fig. 404.2). 

Une attention particuliere sera portee a la cimentation de la partie superieure de l'espace 
annulaire. 

On apportera ensuite le plus grand soin a la bonne execution des tests de pompage puisque 
c'est a partir de leur interpretation que seront definies les specifications des equipements de 
pompage a mettre en place et les caracteristiques des aquiferes permettant d'estimer le regime 
nature] de la nappe et d'estimer !'influence des prelevements envisages sur cette nappe. 

La premiere operation a effectuer une fois le forage equipe est le nettoyage de l'ouvrage de 
maniere a enlever toute trace de boue de foration et a obtenir une eau claire. 

Le nettoyage se fait a }'air lift OU a la pompe. 

Le developpement (a la pompe) permet ensuite d'une part la stabilisation du massiffiltrant, 
d'autre part !'extraction par l'intermediaire des crepines des elements fins de la couche sableuse 
aquifere et done d'accroitre sa porosite et sa permeabilite sur le pourtour du forage. 

Siles elements les plus fins du filtre ont un diametre superieur a l'ouverture des crepines le 
developpement peut etre denomme rapide (S. Cottez, 1965). 

Les pompages dans les milieux poreux sont generalement effectues a debit croissant ; ils sont 
marques par des interruptions. 

Le developpernent est declare termine quand les quantites de sable sont negligeables pour 
un debit largement superieur a celui prevu pour !'exploitation 
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ANNEXE IV 

Les porn pages d'essai effectues apres le developpement ont un double but: 

- d'une part etablir la courbe caracteristique du forage, done definir ses possibilites de 
production ; 

- d'autre part definir les· parametres hydrauliques de l'aquifere : transmissivite T et 
coefficient d'cmmagasinnement Sen cas de piezometre. 

Les pompages sont a effectuer de la fa~on suivante : 

• un premier pompage pendant 1 heure a un debit QI choisi selon !es caracteristiques 
lithologiques de l'aquifere ; 

• un arret pendant une heure; 

• un deuxieme pompage pendant 1 heure a un debit Q2 superieur a QI, choisi selon les 
resultats du premier pompage; 

• un troisieme pompage pendant 10 heures a un debit Q3 superieur a Q2. Le rabattement 
mesure au bout d'une heure permettra de tracer la courbe caracteristique ; 
L'etude des phenomenes de drainance et des influences laterales demandera des durees de 
pompage plus longues : 72 h, si possible une semaine. 

• un arret avec mesure de la remontee du niveau pendant un temps egal a celui du pompage 
Q3 de sorte que l'on aboutisse sur le graphique a un point tel que I + tpi'tr = 2. 

Les mcsures de ni veau d'cau duns le forage seront effectuees clans un tube gaz 3/4" 
(22.2: 26.9 mm) descendu entre la colonnc d'exhaure et le tubage. Les piezometrcs d'unc cventuclle 
station d'etude feront necessairement l'objet de mesures durant toute }'operation. 

Le tableau 402 fournit la periodicite des mesures de niveau souhaitee pour une bonne 
fiabilite de !'interpretation des pompag"l~s . On note qu'apres 5 h de pompagc, Jes mcsures de niveau 
sont a cffcctucr toutcs lcs 30 mn. II y aura tout interet a mettrc en place un compteur sur la 
conduite de refoulement pour estimer les debits de pompage. 

Tous les pompages feront l'objet d'une interpretation "manuelle" avec l'aide des ouvrages 
specialises (en parliculier J. lt'orkasiewicz, 1972); certains, presentanl un interet scicntifique ou 
economique particulier, seront analyses en utilisant les moyens de Ia microinformatique (par 
exemple le logiciel ISAPE du BRGM: cf. fig. 245, 248, 251, 413, 414). 

Les prelevements d'eau pour analyses en laboratoire (chimiques, isotopiques) seront 
effectues en fin de pompage a debit eleve Q3. 

En ce qui concerne l'equipement des forages avec des pompes electriques immergees, on 
tiendra compte des diametres maximaux d'encombrement qui peuvent montrer de grandes 
differences pour le meme DN, selon la H mt. 

Le tableau 403 recapitule Jes diametres usuels de foration, d'equipements tubulaires et Jes 
cncombrcments de pompes. On ticndra comptc d'un espace libre d'au moins 0.02 m entre la crepine 
de la pompe et la paroi du tubage. 

Pour des debits relativement importants (50-100 m3/h} permettant !'irrigation de 14-28 ha 
environ a partir par exemple des sables du Pleistocene inferieur (Bassin du lac Tchad a partir de 
forages a implanter a partir de cartes de resistance transversale, on peut proposer le schema 
suivant: 

- foration I2 114" 
- equipement PVC st: 225-203 mm 
- groupe electropompe 4, 6, 8" selon le debit ct Ia H mt souhaites. 
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POMP AGE RE MONTEE 

Oatc lp Profondeur Rabat- Debit Date lr Profondcur 
Jour h plan d'eau tement m3/h 1/s jour h plan d'cau 1 + tpft, mn 5 ~ mn s s 

0 0 0 0 0 
30 30 30 

1 00 60 60 
1 30 90 90 
2 00 120 120 
2 30 150 150 
3 00 180 180 
3 30 210 210 
4 00 240 240 
4 30 270 270 
5 00 300 300 
6 00 360 360 
7 00 420 420 
8 00 480 480 
9 00 540 540 

10 00 600 600 
II 00 660 660 
12 00 720 720 
13 00 780 780 
14 00 840 840 
15 00 900 900 
17 00 l 020 1 020 
19 00 I 140 1 140 
21 00 1 260 l 260 
23 00 I 380 1 380 
25 00 I 500 l 500 
27 00 1 620 1 620 
30 00 l 800 l 800 
33 00 l 980 l 980 
36 00 2 160 2160 
39 00 2 340 2 340 
42 00 2 520 2 520 
45 00 2 700 2 700 
50 00 3 000 3 000 
55 00 3 300 3 300 

l 00 00 3 600 3 600 
I JO 00 4 200 4200 
l 20 00 4 800 4 800 
l 30 00 5 400 6 400 
I 40 00 6 000 6 000 
l 50 00 6 600 6 600 2 00 00 7 200 7 200 
2 15 00 8 100 8 100 
2 30 00 9 000 9 000 
2 45 00 9 900 9 900 
3 00 00 10 800 10 800 
3 15 00 11 700 11700 3 30 00 12 600 12 600 
3 45 00 13 500 13 500 4 00 00 14 400 14 400 4 20 00 15 600 15 600 
4 40 00 16 800 16 800 5 00 00 18 000 18 000 5 30 00 19 800 19 800 
6 00 00 21 600 21600 6 30 00 23 400 23 400 7 00 00 25 200 25 200 7 30 00 27 000 27 000 8 00 OD 28 800 28800 8 30 00 30 600 

30 600 9 00 00 32 400 
32 400 9 30 00 34 200 
34 200 10 00 00 36 000 
36 000 

Mesu res ult rieures : toules les 30 rnn. 

Tableau 402 - Fiche de pompage d'essai 
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Foration 
mm 

6" = 152.4 
6112" = 165.1 

7112" = 196.8 

8112" = 215.9 

9518" = 244.5 

12114" = 311.l 

20" = 508 

24" = 609.6 

Casing API 
Ext. I Int. 

mnm-mxm 

4112" : 114.3197.2-103 .2 
5" 127.0 I 105.6-112.0 
5112" : 139.71118.6-127 .3 
6518" : 168.3I144.2-153 .6 
7" : 177.8 I 145.3-166. l 
7518" : 193.7I168.3-178.5 

85/8" : 219.l I 190.8-205.7 
9518" : 244.5 I 206.4-228.7 
103/4" : 273 .0 I 242.8-258.9 
11314" : 298.4 I 273 .6-281.5 

133/811 
: 339.71313.6-323.0 

16" 406 .41381.3-387.4 

185/811
: 473 .1/451.0-

20" 508.0 / 475.7-485 .7 

Tubes d. ext. Id. int. (ep.) 
en mm 

renf. Crepines Johnson PVC st. (K) 
(R:KV) (series courantes) 

2" 60/52 (4) 
3" 90/81 (4.5) 

3112" : 82.5/63.5 
4" 116/105 (5.5) 4" 95.2/76.2 
4112" : 125/113 (6.0) 4112": 125/110 (7.5) 
5" 140/126 (7.0) 5" 140/124 (8.0) 5" : 120.6/101.1 
6" 167/152 (7.5) 6" 165/146 (9.5) 6" : 142.8/123.8 
6112" : 175/160 (7.5) 
7" 1951178 (8.5) 7" 195/172 (11.5) 

8" 225/203 (11. 0) 8" 225/199 (13.0) 8" : 190.5/168.3 

9112" : 250/226 (12.0) 10" : 280/248 (16.0) 1 O" : 241.3/219.1 

12" : 315/285 (15.0) 12" : 325/287 (19.0) 12" : 285.7/263.5 

14" : 400/366 (17.0) 14" : 317.5/288.9 
15" : 336.6/304.8 

16" : 450/407 (21.5) 16" : 361.9/330.3 

18" : 412.5/381 
20" : 550/503 (23.5) 

24" : 630/593 (18.5) 

Ta bl. 403 - Rappel de quelques diametres usuels en forage d'eau 

Encombrement maximal des 
pompes (mm) 

Groupes Colonnes 
electriques d'exhaure 

immerges mn-mx U.P.M. 

l 112" 57 
2" 70 
3" 100 
3112" 120 

4" 95-147 4" 135 
4112" 150 
55/16" 170 

6" 140-252 

8" : 177-255 

10" : 218-310 

12" : 240-372 

14" : 310-372 

18" : 329-442 

22" : 459-502 
24" : 459-591 

> z z 
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GEO LOGIE ET HYDROGEOLOGIE DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD 

Pour des debits moindres (villages, jardins), les caracteristiques des ouvrages seront plus 
faibles (cf. ci-dessus: tubes 140-126, 125-113, OU meme 116-105) et l'exhaure pourra etre assuree A 
partir des pompes a motricite humaine motorisables (cf. annexe chap. 1). 

5 - FORAGE PROFOND A PRODUCTIVITE ELEVEE (FF) ; 
cf.fig. 406 

Les sondages profonds de reconnaissance hydrogeologique ou petroliere ont mis en evidence 
de puissants aquiferes qui A echeance plus OU moins lointaine seront necessairement captes dans le 
cadre d'AEP ou de projets de developpement agricole. 

On estime que de tels aquiferes peuvent, sur le plan economique, etre captes jusqu'a une 
profondeur avoisinant 400 m sous le sol pour une productivite pouvant depasser 200 m3/h par 
OUVrage, grace a fa mise en place d'une hauteur crepinee (6" OU 8") de l'ordre de 50 m. 

Les aquiferes interesses se rencontrent dans les bassins meridionaux du pays: Doha 
(cf. fig. 17) et Salamat (fig. 18). Ils sont recapitules sur la figure 254 et sur la carte de valorisation. 

Deux options sont possibles pour }'execution des forages profonds (cf. fig. 406): 

- Equipement monolithique 

II est preconise pour des forages moyennement profonds Gusqu'a 200-250 m de profondeur). 

La chambre de pompage est constituee par un API 133/811 qui supporte un API 8518" prolonge 
par des Crepines 8 OU 6". 

- Equipement telescopique 

II est souhaitable pour des profondeurs depassant 250 m. La chambre de pompage est 
egalement constituee par un API 13318". L'equipement tubulaire comprend un API 8518" cimente. 
La Couche de sable aquifere fait l'objet d'un elargissement et d'un equipement avec crepines 8 OU 6". 

Dans les deux cas les forations seront effectuees en utilisant une boue biodegradable, les 
diagraphies devront etre d'excellente qualite ; pour une ouverture de crepines de 1 mm, on mettra 
en place un massif filtrant 1-2.6 mm. 

Le palier final de pompage Q3 durera 72 h, ou mieux une semaine si possible pour pouvoir 
mettre en evidence les phenomimes de drainance et de Ii mite. 

Pour diminuer le coiit des ouvrages proposes on pourra s'orienter vers les dernieres creations 
de tubages et de crepines en PVC renforce, utilisables sans risques particuliers jusqu'a une 
profondeur de l'ordre de 250 m. Les equipements seront dans ce cas monolithiques. 

• Piezometres 

Les piezometres profonds pourront faire l'objet de diagraphies de maniere a fournir des 
informations importantes sur la geometrie d~S.aquffi:.res .. 

lls seront equipes de tubages et crepines 4" ou gaz 27/811-2112". 
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GEO LOGIE ET HYDROGEOLOGIE DE LA REPUBLIQlJ E DU TCHAD 

Remarques 

On profitera de !'execution des ouvrages profonds pour obtenir une meilleure connaissance 
lithostratigraphique du remplissage des bassins. Des prises de carottes dans certaines couches 
argileuses devront etre prevues dans les projets d'equipement aux fins d'analyses polliniques et 
eventuellement de datations K-Ar. 

Des prelevements d'eau seront faits a la fin du dernier palier de pompage pour analyses chi
miques et isotopiques. 

On rappellera, par ailleurs, que les pertes de charge dans les crepines sont dues au passage 
de l'eau a travers les perforations. J. Forkasiewicz (1976) donne les caracteristiques des principaux 
types de crepines. On releve en particulier: 

Diametre Largeur Longueur Indice des 
ere pine ere pine ere pine vides 

" mm " mm " mm % 

Nervures 113/4 298.4 1/16 1.59 2.07 0.63 3.44 
repoussees 1/8 3.175 2.02 0.615 7.15 

3/16 4.76 2.09 0.64 11.23 
1/4 6.35 2.09 0.64 14.62 

Johnson 107/8 276.2 0.020 0.51 2.03 0.62 18.18 
0.040 1.02 2.00 0.61 30.76 
0.100 2.54 2.01 0.61 52.63 
0.200 5.08 2.03 0.62 68.96 

Tabl. 404 - Caracteristiques de crepines metalliques 

En ce qui concerne les crepines en PVC, les catalogues Preussag donnent les pourcentages 
suivants : 

Largeur des ouvertures Pourcentage des vides 
mm % 

0.2 3.0 
0.3 4.3 
0.5 5.3 
0.75 7.7 
1.0 10.0 
1.5 10.0 
2.0 12.0 
3.0 13.1 

Ta bl. 405 - Caracteristiques de crepines PVC 

Ces quelques donnees permettent de constater que le systeme Johnson est le plus efficace. 
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ANNEXE IV 

A. Mabillot (1984) donne pour ce systeme la formule suivante qui permet d'estimer le debit 
theorique en m3fh pour un metre de crepine. 

Q = 340DC 

avec : 
D : diametre exterieur (m) de la crepine 

= 0.0952 pour 4", 0.1428 pour 6", 0.1905 pour 8". 

et c: coefficient d'ouverture, inferieur a 0.50, donne par un graphique. 

Ainsi, pour un equipement 8" muni de slot 20 (soit 0.50 mm) 

D = 0.1905 
C = 0.18 et Q = 11.6 (en fait entre 5.8 et 8.7) m3/h d'eau douce. 

Pour clore ce chapitre, on soulignera avec J . Chene (communication orale) le caractere 
"serieux" des equipements de pompage des forages a productivite elevee. 

Ainsi, pour l'equipement d'un forage alimentant un pivot (de rayon 600 m) au debit de 
250 m3/h avec une pression en tete de 4.5 bars et un niveau dynamique de 50 m/sol, on devra 
prevoir les ordres de grandeur de catacteristiques suivants : 

• Hmt = 120 m (pour une vitesse de circulation de l'eau dans la colonne d'exhaure de 
2.6 mis) . 

• Puissance de pompage exigee : 120 kW 
• Pompe DN 11" (encombrement : 265 mm) 
• Colonne d'exhaure 7" (193.7 - 182.9 mm) 
• On devra prevoir une rnanutention de l'ordre de 4 t (pornpe : 0.6 t, colonne : 1.25 t, eau : 

1.31 t + cable). 
• II y a evidernment lieu de prevoir par ailleurs la fourniture complementaire d'energie 

pour la motorisation du pivot. 

Tout projet hydroagricole base sur une telle technique devra done prevoir d'irnportants 
rnoyens humains et techniques dans le cadre d'une politique de developpernent regional 
(cf. SONASUTa Banda). 
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ANNEXE IV 

5- FORMATION DE PERSONNEL NATIONAL 

Le domaine de l'eau souterraine revet au Tchad - du fait de la situation en grande partie 
sahelienne du pays - un caractere fondamental pour le developpement, que ce soit pour l'ali
mentation humaine, l'abreuvement du cheptel et bientot pour les cultures notamment vivrieres. 

11 est indispensable que les services techniques nationaux actuels OU a creer (on pense en 
particulier a un veritable Service hydrogeologique) soient charges a un terme assez proche de 
toutes les activites touchant ace domaine, que ce soiL au niveau de la programmation OU a celui des 
actions sur le terrain et de sauvegarde et demise en valeur des donnees hydrogeologiques acquises. 

Faute de disponibilite en personnel suffisamment forme, de moyens de travail et d'organi
sation, les activites de terrain sont confiees a l'heure actuelle a des bureaux specialises etrangers. II 
est indispensable que Jes technicient nationaux de hon niveau technique soient associes en 
formation aux equipes etrangeres aux elements tres experimentes pour que dans un avenir 
relativement proche les ingenieurs et techniciens nationaux soient en mesure d'assurer la 
continuite des differentes taches incombant a un Service hydrogeologique national. 

Des cycles de formation superieure a l'etranger seront indispensables. Un encadrement 
scientifique local de haut niveau sera egalement necessaire. 

Des contacts incitatifs seront a prendre au niveau des classes terminales des lycees pour la 
recherche de candidats pour ce domaine fondamental dont depend le developpement economique du 
pays. 
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ANNEXE IV 

6 - CARTE HYDROGEOLOGIQUE a 1/200 000 ET 
EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE LA 
BORDURE ORIENT ALE DU BATHA 

Malgre les recherches et etudes effectuees depuis 1956, la bordure orientale du Batha 
connait toujours un sous-equipement hydraulique notable affectant les conditions de vie des 
populations sedentaires et creant un frein au developpement pastoral alors que Jes paturages y sont 
abondants en annees moyennement pluvieuses. 

Le lecteur se reportera aux monographies BaLha et Ouadda'i pour ]'analyse du cadre 
geologique et hydrogeologique. Les problemes d'eau souterraine correspondant a )'existence d'une 
faille qui limite par remontee du compartimenl. granitique oriental la nappe phreatique du Batha 
et vers le piemont ouadda'ien a !'absence d'alimentation de paleovallees creusees dans les 
formations precambriennes (cf. carte de valorisation). 

Le projet prevoit la mise en reuvre de methodes geophysiques et de sondages pour analyser 
les deux problemes hydrogeologiques . L'ensemble des donnees anciennes et nouvelles fera I'objet 
d'une cartographie hydrogeologique a 1/200 000, apres des operations complementaires de 
nivellernent. 

On s'interessera dans le domaine des paleovallees aux possibilites d'alimentation artificielle 
des nappes superficielles liees aux alluvions holocenes : on etudiera done en certains sites la 
geometrie des formations alluviales et Jes possibilites d'obliger les eaux de crues a s'y infiltrer. 
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7 - SYNTHESE HYDROGEOLOGIQUE 
DE L'OUADDAI 

ANNEXE IV 

Les campagnes de recherche d'eau souterraine menees dans l'Ouadda! depuis plusieurs 
decennies (cf. monographie) ont montre la tres grande complexite des conditions hydrogeologiques 
dans cette region. Les difficultes de la recherche se refletent dans des pourcentages de reussite de 
forages largement plus faibles que ceux couramment obtenus dans un environnement geologique et 
climatique analogue en Afrique de l'Ouest. 

Au stade actuel de l'equipement hydraulique de la region, il parait indispensable de proceder 
rapidement a une analyse globale des resultats obtenus depuis les premieres reconnaissances 
(1952) afin de definir les facteurs naturels propres a l'Ouaddai et de programmer les etudes et 
travaux de futurs projets sur la base de criteres scientifiques, peut-etre selon de nouvelles 
directions de recherche. 

L'etude de synthese proposee reprendra }'ensemble des donnees geophysiques encore 
disponibles (sismique, electrique, electrornagnetisme) et analysera entre autres la validite des 
crieres retenusjusqu'a present pour !'implantation des sondages. 

Le chef de projet sera un hydrogeologue senior ayant une longue et large experience de la 
recherche de l'eau dans le socle sahelien. 

Les operations sur le terrain, menees dans le cadre de la synthese ou en complement 
ulterieur seront fondamentales. Elles devront expliquer pourquoi de nombreux sites, pourtant a 
priori favorables, ont donne lieu a des ouvrages negatifs. 

Trois aspects sont a envisager dans ces operations: 

1- ANALYSE MICROTECTONIQUE 

La tecLonique regionale au1·a ete prealablement analysee par un tectonicien experirnente 
avec l'aide des photosaLellites. L'etude sera completeer par des controles sur le terrain: on devra 
determiner les caracteres et l'age relatif (panafricain, maastrichtien) des principaux evenements 
t.ectoniques qui ont marque la region . Quelques datations K-Ar sont a programmer. On definira les 
facteurs les plus favorables a ]'existence de fractures ouvertes dans la roche saine. 

On analysera par ailleurs - par examen des photographies aeriennes des missions aeriennes 
IGN et des photosatellites recentes - !'evolution du reseau hydrographique; les variations 
morphologiques et piezometriques seront a interpreter en fonction des variations pluriannuelles 
des precipitations (cf. fig. 206). 

Le microtectonicien verifiera en divers sites positifs et negatifs comment se placent les 
implantations dans le cadre structural local. 
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2- MISE EN CEUVRE DE DIFFERENTES METHODES 
GEOPHYSIQUES 

L'etude sera menee par un geophysicien experimente dans les recherches d'eau dans le socle 
de l'Afrique seche. 

Elle revetira deux aspects : 

- la verification sur le terrain au moyen de traines electriques d'un certain nombre de sites 
(ouvrages positifs et sondages negatifs) ; 

- la preparation d'un programme complementaire avec la mise en ceuvre de methodes va
riees, destine a !'optimisation methodologique des moyens geophysiques sur cette region 
(sismique, refraction, electromagnetisme : VLF, Max Min, magnetisme : cf. J . Valentin, 
1985). 

Les references bibliographiques montrent que les etudes geophysiques ont pu representer un 
poids non negligeable dans les programmes de recherche d'eau clans la region, mais leur interet a 
du paraitre a pres 1968 quelque peu secondaire et sans doute d'un cout excessif: 

8.5 mois de sismique + gravimetrie en 1958-59 (CPGNA) 
4 mois de sismique en 1961 (CPGF) 
4 mois de sismique en 1962 (GEOPROSCO/CPGF) 
2 mois de sismique + electrique en 1963 (CGG) 
5 mois de sismique + electrique en 1965 (CGG) 
3 mois de sismique + electrique en 1966 (CGG) 
1.5 mois de sismique + electrique en 1968 (CGG) 

apres 1968 : mise en ceuvre occasionnelle, avec utilisation de methodes electromagnetiques en 
1987. 

3 - DOSAGE DU GAZ RADON DANS LE SOL 

Le principe de la methode et un exemplaire de prospection (au Burkina Faso) sont exposes 
dans la monographie Ouaddai. 

Il est propose dans le cadre de la synthese de tester la methode sur plusieurs sites en 
complement des observations de microtectonique et des prospections geophysiques. 

L'ensemble des operations prevues dans le projet permettra deja d'etablir un diagnostic sur 
la valeur scientifique des implantations de certains sondages realisesjusqu'a present. 

De nouvelles implantations seront proposees a la suite des operations de terrain. II 
conviendra de Jes tester au MFT dans Jes meilleurs delais de fa~on a elaborer de nouveaux 
programmes rationnels d'equipement hydrau Jique. 

Ces programmes pourront interesser la partie meridionale de la region et suggerer un 
inventaire besoins-ressources en eau preliminaire etant donne le niveau peu eleve des 
connaissances hydrogeologiques regionales. 

La synt.hese proposee devra par ailleurs s'interesser a l'etat des piezometres mis en place en 
1962-68 et en faire un choix selon les differentes nappes interessees pour les integrer dans le reseau 
piezometrique national. 
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Une etude des ressources en eau demandera de plus necessairement des analyses isotopiques 
(en particulier teneurs en carbone 14) sur differents types de nappes. 

Des propositions seront presentees pour la mise en reuvre des techniques de fracturation 
artificielle. On a expose dans la monographie les principaux resultats sur trois sites etudies dans 
les annees 1964-66, du nord au Sud: Niellet, Kadjemeur et Abou Nabak. 

En conclusion , ob doit souligner que meme si les etudes preconisees (geophysique, radon) 
presentent de "belles" anomalies, a priori favorables, !es sondages sui les verifieront pourront etre 
negatifs, la presence d'eau souterraine pouvant etre liee aux "cycles" de precipitations : D. Bichara 
et al., 1989 el J .L. Schneider 

11 y aura de plus interet a poursuivre !es reconnaissances jusqu'a une centaine de metres 
sous le sol, vu la profondeur des NP dans plusieurs regions de socle africain: J.L. Schneider 

On soulignera enfin le tres grand interet de proceder a une reedition actualisee des cartes 
d'inventaire a 11200 000 de H. Plote (1970). Une carte de synthese a 11500 000 parait de plus 
particuierement souhaitable. 

4-AUTRESASPECTSDELASYNTHtSE 

De nouvelles implantations seront proposees a la suite des operations de terrain. Il 
conviendra de Jes tester au MFT dans Jes meilleurs delais de fa<;on a elaborer de nouveaux 
programmes rationnels d'equipement hydraulique. 

Ces programmes pourront interesser la partie meridionale de la region et le Guera et 
suggerer un inventaire besoins-ressources en eau preliminaire etant donne le niveau peu eleve des 
connaissances hydrogeologiques regionales. 

La synthese proposee devra par ailleurs s'interesser a l'etat des piezometres mis en place en 
1962-68 et en faire un choix selon les differentes nappes interessees pour les integrer dans le reseau 
piezometrique national. 

Une etude des ressources en eau demandera de plus necessairement des analyses isotopiques 
(en particulier teneurs en carbone 14) sur differents types de nappes. 

Des propositions seront presentees pour la mise en reuvre des techniques de fracturation 
hydraulique (cf. monographie) . 

Des propositions seront faites egalement pour des etudes de sites pour l'alimentation 
artificielle. On a expose dans la monographie Jes principaux resultats sur trois sites etudies dans 
les annees 1964-66, du Nord au Sud: Niellet, Kadjemeur et Abou Nabak. 

En conclusion, on doit souligner que meme si les etudes preconisees (geophysique, radon) 
presentent de "belles" anomalies, a priori favorables, Jes sondages qui Jes verifieront pourront etre 
negatifs, la presence d'eau souterraine pouvant etre liee aux "cycles" de precipitations : D. Bichara 
et al., 1989 et J .L. Schneider 

Il y aura de plus interet a poursuivre les reconnaissances jusqu'a une centaine de metres 
sous le sol, vu la profondeur des NP dans plusieurs regions de socle africain: J.-L. Schneider 

On soulignera enfin le tres grand inten~t de proceder A une reedition actualisee des cartes 
d'inventaire a 1/200 000 de H. Plote (1970). Une carte de synthese a 1/500 000 parait de plus 
particulierement souhaitable. 
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8 - AEP DE BILTINE ET D'ABECHE 

La monographie d'Ouadda1 a mis en evidence ]'extreme complexite hydrogeologique de la 
region et des difficultes en decoulant pour assurer l'alimentation en eau des villages et des points 
de rassemblement des troupeaux. Le probleme se pose a fortiori quand ii s'agit d'une demande 
considerable comme l'approvisionnement d'une ville. 11 se presente sous deux aspects: 

- d'une part implanter et livrer des forages suffisamment productifs pour repondre a la 
demande; 

- d'autre part definir le volume exploitable de la nappe captee, en particulier apres une 
saison a precipitations et ruissellement deficitaires, surtout en periode pluridecennale de 
secheresse. 

Le dernier aspect concerne ]'evolution de la demande dans le temps en tenant compte de 
l'exode rural. 

8.1 - AEP DE BILTINE 

Les ressources des alluvions de 1'0. Enne avaient ete capables de fournir toute l'eau 
necessaire a l'approvisionnement de la ville, a !'exception de periodes particulierement seches 
comme celle de 1913-14 qui fit tarir tous les puits. Le probleme en annee moyenne etait lie a la 
concentration excessive de troupeaux en saison seche comme l'ont observe J. Abadie (1960) et H. 
Plate (1970). 

La campagne de forages de 1962 (J.L. Schneider, 1962) a permis de reconnaitre une 
importante nappe dans les alluvions de l'O. Selele - qui constitue le cours superieur de l'O. Enne -
au lieu-dit Tcheiltchiel. 

Le projet demandera un complement d'etude hydroclimatologique et une reconnaissance 
precise du remplissage alluvial par prospection geophysique, sondages avec diagraphies et mise en 
place de piezometres. · 

On s'interessera aux possibilites d'alimentation artificielle et demise en place d'un barrage 
souterrain, d'autant plus qu'existent dans la vallee a l'aval du site des possibilites de 
developpement hydroagricole. 

8.2 - AEP D'ABECHE 

L'approvisionnement en eau de la ville d'Abeche a ete assure jusqu'a present par le puits 
Tavel qui capte la nappe des alluvions de l'O. Chaou aux ressources etonnamment abondantes. On 
peut craindre qu'avec !'augmentation previsible de la demande, la partie de nappe concernee par le 
captage ne puisse continuer a assurer l'approvisionnernent de la ville. 

Une ressource probablement tres abondante est constituee par la nappe sous-fluviale de l'O. 
Bitea, mais sa distance a la ville (40 km) peut etre consideree comme excessive. 

11 est done propose de reprendre des recherches dans les alentours d'Abeche, en se basant sur 
les resultats de la ca~pagne de sondages 1966-1967 (H. Plate, 1967) qui a vu la realisation de 
24 sondages dans la region dont la rnajorite ont ete irnplantes sur les sites d'anciens puits. Parmi 
eux, trois ouvrages, situes a mains de 10 km d'Abeche se sont reveles positifs, en particulier Am 
Sidir - ou 10 rn d'alluvions saturees ont ete reconnues - situe dans l'O. Chaou (ou se trouvent le 
puits Tavel et le sondage Abeche 3 (G. Gagniere, 1964), situe a l'arnont, a 2,8 km d'Am Sidir. 
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L'O. Chaou constitue done un objectif favorable qui merite une prospection geophysique 
importante avec sondages electriques et sismique-marteau puis une campagne de forage (forages et 
piezometres). Une etude hydroclimatologique pendant plusieurs annees hydrologiques successives 
est indispensable sur l'ensemble du bassin. 

On etudiera Ies possibilites de mettre en valeur les procedes d'alimentation artificielle et de 
construire un barrage souterrain vu la necessite pour la ville de disposer en permanence d'une 
reserveimportante. 

On notera, pour finir, la tres bonne qualite chimique de l'eau des alluvions (RS de 470 mg/l a 
AmSidir). 
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9- INVENTAIRE ET RECONNAISSANCE 
HYDROGEOLOGIQUE DE L'ENNEDI
MOURDI 

L'Ennedi constitue la moins aride des regions septentrionales du Tchad (cf. monographie). 
Ce caractere est lie a }'influence theoriquement annuelle de la mousson qui apporte des pluies non 
negligeables sur le secteur meridional (avec une hauteur annuelle de l'ordre de 90 mm a Fada). Les 
eaux souterraines correspondent selon leur profondeur a deux types : 

1- NAPPES PEU PROFONDESquicomprennent: 

- les nappes sous-fluviales des alluvions holocenes d'enneris pour lesquelles les recherches 
doivent comprendre des prospections geophysiques et des sondages; 

- les nappes des zones fissurees des gres primaires, leur prospection sera basee sur !'examen 
des photographies aeriennes ; 

- les nappes des axes fissures des formations granitiques. Le secteur concerne correspond a 
la bordure meridionale de l'Ennedi et fait done deja partie du socle Ouadda'ien. En 
consequence les recherches porteront sur la microtectonique, la mise en ceuvre de divers 
types de prospections geophysiques, le dosage du radon du sol. On utilisera un atelier de 
forage mixte rotary-MFT. 

2 · NAPPES PROFONDES: elles correspondent a deux ensembles hydrogeologiques 
differents: 

- les nappes des intercalations sableuses tertiaires du bassin des Pays-Bas. U ne telle nappe 
a ete mise en evidence a Chelem Kochili clans le CT: a 198-209 m de profondeur (fig. 47b); 
ces nappes dont le NP avoisine 100 m sous le sol ne peuvent se rencontrer que sur la 
bordure occidentale du Mortcha, en limite de la faille reconnue au Batha et dont la 
situation est a reconnaitre par prospection electrique (cf. chap. 6 pour le Batha). 

- Jes nappes des formations greseuses de l'Ennedi. Chaque ensemble greseux montre sur les 
coupes de la figure 10 constitue un aquifere ; leur NP est actuellement totalement 
inconnu. 

ENNEDI 

Une reconnaissance en rotary 8112 11 (pour un equipement 6 OU 4") peut etre deja envisage a 
Fada. Le forage (400 m ?) permettrait de repondre aux besoins domestiques et agricoles de 
!'agglomeration : l'eau aura des qualites chimiques analogues a celles des forages artesiens de 
Faya. 

D'autres forages profonds pourraient etre programmes sur la region selon Jes besoins du 
developpement regional. Tous seront raccordes en x, y, z par balises/satellites. 

MOURDI 

A4.57 



GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD 

Le Mourdi est repute etre une zone de transhumance en raison de l'existence de paturages de 
Zri dans la region ; les conditions de vie y sont difficiles en raison de }'absence de points d'eau 
permanents. 

Or l'eau existe tres certainement en profondeur, mais les aquiferes a bonne permeabilite 
sont sans doute profonds : d'apres la coupe presentee en figure 10, 

- le toit des gres du Devonien inferieur Di - qui affieurent a Fada et sont aquiferes a Faya -
se situerait a quelque 600 m sous le sol du Mourdi; 

- le toit des gres cambroordoviciens CS se trouverait a pres de 1 000 m sous le Mourdi. 

On ignore tout de la charge hydraulique des nappes correspondantes et done de la profondeur 
possible des NP des differentes nappes. 

La profondeur du socle eruptifprecambrien est estimee: 

- a environ 1 500 m par M'Baitoudji (1982) 
- a legerement moins de 2 000 m par K.H. Hess et al. (1987). 

C'est dire ]'extreme importance du reservoir d'eau souterraine que constitue }'ensemble 
greseux primaire. 

D'eventuels sondages de reconnaissance seraient a executer en rotary 8112" (a 6112") ; les 
diagraphies seront d'excellente qualite. Les trous devront faire l'objet de prises de carottes pour 
determinations micropaleontologiques .etdatations K/Ar. Toutes analyses chimiques et isotopiques 
seront faites sur les echantillons d'eau des differentes nappes. 
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10-EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE PISTES 
DUBETAIL 

Les annees particulierement marquees par la secheresse - 1973 et surtout 1984 - ont vu 
les eleveurs descendre avec Jeurs troupeaux en des latitudes meridionales a la recherche de 
paturages puisque certains d'entre eux ont penetre en territoire centrafricain (cf. fig. 109). 

Les petits transhumants et les agriculteurs eleveurs ont perdu la moitie de leurs betes. 

Le Guera, malgre la modicite de ses ressources en eau et le Salamat ont ete le refuge de 
nombreux transhumants. 

Les transhumances forcees ont mis en evidence la grave insuffisance de l'equipement 
hydraulique des pistes utilisees. 

Deja cet equipement avait ete juge insuffisant lors d'annees a precipitations moyennes 
(J. Mermillod, 1961, 1965). 

En ce qui concerne l'Ouaddai:, H. Plote (1970) a rappele les itineraires de transhuman-
ce. 

Le Guera et le Sud Ouadda'i possedent des caracteres hydroclimatologiques et hydro
geologiques comparables. La methodologie de la recherche y sera analogue avec l'analyse pre
liminaire des photographies aeriennes, des examens de microtectonique, la mise en reuvre de 
prospections geophysiques. 

Les aquireres recherches seront : les nappes alluviales, les nappes des alterites, les 
nappes des systemes fissures des formations precambriennes non alterees. 

Les etudes d'implantation demanderont un inventaire hydrogeologique prealable. 

Les equipements de pompage a mettre en place sur les forages seront definis par 
l'Administration selon !'importance de la demande journaliere et ses decisions sur la politique 
de maintenance decidee pour la region. 

En conclusion et vu les resultats tout a fait insuffisants de certaines campagnes de 
forages dans le Guera (cf. la monographie conespondante il importe d'assurer aux implanta
tions de forages le maximum de fiabilite pour fournir aux populations sedentaires et aux ele
veurs transhumants des ouvrages a productivite elevee et rigoureusement permanents. 

Pour cela, les prospections geophysiques sont indispensables. Elles doivent mettre en 
reuvre deux methodes : 

• la sismique refraction qui permet de mettre en evidence la structure du socle gra
nitogneissique en particulier a la peripherie du massif ou se situe la limite de la nappe 
phreatique generale des bassins environnants, mais egalement a l'interieur du massif 
dans des structures telle celle des Abou Telfan ou pour l'etude du substratum des for
mations alluviales des vallees. 

· l'electrique qui fournit des informations precieuses sur le i·emplissage des zones com
blees de sediments. L'eJectrique peut egalement permettre !'implantation directe de 
forages dans les axes tectoniques du socle, caracterises par une alteration pr6feren
tielle ; les recherches sont effectuees sous la forme de traines electriques perpendicu
lairement a la direction tectonique locale. Deux e~emples de traines sont presentes sur 
la figure suivante ; le pas de mesure de 10 m est generalement satisfaisant. 

I1 est evident qu'il doit regner une large souplesse dans les operations sur le terrain geo-
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physique-forages pour l'interpretation des resultats et done pour !'orientation des recherches. 

Les ingenieurs et techniciens en charge des recherches doivent etre de hon niveau et 
d'une experience solide. 

Cette necessite s'imposera quand on mettra enfin en ceuvre les methodes d'alimentation 
artificielle evoquees dans la monographie Ouaddai:, destinees a assurer la recharge des sables 
de !'Holocene moyen ou des alterites. 
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Exemples de traines electriques dans le socle granitique du Guera 
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11 -RECONNAISSANCE ET MISE EN EXPLOI
T A TI ON DES NAPPES DU PLIOCENE 
INFERIEUR ET DU MIOCENE DU BASSIN 
DULACTCHAD 

Une reconnaissance preliminaire de la nappe du Pliocene inferieur dans le Bassin du Lac 
Tchad a ete entreprise en 1952-53 au Nigeria - ou elle est appelee "Middle zone", en 1962 au Niger 
et en 1968 au Cameroun. 

La reconnaissance a debute en 1969 au Tchad clans le cadre d'un programme PNUD-F AO 
pour la CBLT (P. Schroeter et D. Gear, 1973). Les derniers travaux, sous la forme de 3 forages 
artesiens (programme FED) ont ete realises au Nord de N'Djamena (H. Artis, 1991). 

LES DONNEES DISPONIBLES 

Les donnees ont permis d'etablir une double synthese: sur le plan geologique (cf. : volume 1) 
et sur le plan hydrogeologique (cf. : volume 2). Les coupures lithostratigraphiques ont ete obtenues 
a partir des diagraphies geophysiques et de la stratigraphie fournie par Jes documents petroliers. 
La figure 21 montre qu'au Nord du lac Tchad, les sables du Pliocene inferieur peuvent etre en 
continuite avec les sables sous-jacents CT attribues au Miocene : ]'ensemble aquifere atteint la 
puissance de 275 ma Kumia. 

La figure 247 montre l'enfoncement du toit des sables du Pliocene inferieur depuis le seuil 
de Bongor vers le creux du bassin oil il se situe a 450-480 m/sol sous le Chitati. 

La figure 282 met en evidence la mise en charge de la nappe sur sa bordure rneridionale OU 
elle est en equilibre avec la nappe des sables du Pleistocene inferieur. La zone d'artesianisme est 
portee sur la carte a 1/1 500 000. 

Les donnees hydrochimiques font l'objet de la figure 283 et de la carte a 111 500 000. On 
constate que Jes eaux de meilleure qualite se rencontrent sur la bordure Sud-Est du bassin: C1S1, 
C2S1 : vers le Nord la qualite se degrade: C2S3, C3S2. 

Le chapitre "N appe du Pliocene inferieur" fournit l'essentiel des donnees disponibles. 

PROJET D'ETUDE ET D'EQUIPEMENT HYDRAULIQUE 

L'expose des donnees hydrogeologiques relatives a la nappe du Pliocene inferieur dans le 
volume 2 a montre le degre de connaissances actuellement tout a fait insuffisant pour pouvoir de
finir les mecanismes hydrauliques qui l'affectent et par suite simuler les consequences piezome
triques de prelevements selon diverses options d'exploitations en particulier la disparition de 
l'artesianisme selon les secteurs. Les caracteristiques hydrochimiques et isotopiques amenent 
meme a se demander s'il s'agit d'une veritable nappe etant donne la structure en "puzzle" qui 
amene a imaginer une suite de lentilles sableuses plus qu'une Couche homogene. Le principal 
mouvement de l'eau pourrail etre vert.ical, per asc1msum - en liaison avec l'aridite climatique 
regnant a la surface du sol (J. L. Schneider) - le transfert s'effectuant par l'intermediaire des 
couches argileuses pliocenes sus-jacentes. 
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B.R.G.M. dpt Geophyslque 

TCHRD-GUIRLIE 
(reinterpretation octobre 1988 par G. DUBREUIL) 
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Le Projet prevoit: 

- une determination de la structure du socle eruptif au moyen de SE en lignes AB suffi
samment longues pour caracteriser le resistant basal. Des exemples sont fournis dans le 
volume 1(figures71et72). Un SE complementaire est presente en figure 407; 

- des tests complementaires de pompage destines a obtenir une meilleure connaissance des 
parametres hydrodynamiques ; les pompages seront de longue duree (72 h ou mieux une 
semaine) pour tenter de mettre en evidence les phenomenes de drainance et les influences 
laterales; 

- des analyses hydro-isotopiques; 

- des operations de nivellement; 

- !'analyse de }'evolution piezometrique dans le temps; 

- la mise en place de compteurs volumetriques sur Jes forages ; 
On constate en effet que le forage artesien de naala (photo 116), execute en 1969 n'a fait 
l'objet d'aucune mesure depression et que les quantites d'eau prelevees ne peuvent etre 
definies avec precision. 

- )'execution de forages complementaires, pousses jusqu'au socle pour reconnaitre les 
differents aquiferes profonds; pour des raisons hydrogeologiques, quelques sites 
paraissent prioritaires au Chari Baguirmi septentrional : Massaguet (cf. chapitres 16 et 
18), Karal et Konboya. 
On insiste sur le fait que les sondages doivent atteindre le socle. II est en effet indispen
sable de reconnaitre !'ensemble des nappes profondes. 
On ne peut que regretter ace sujet qu'a Naala par exemple les sables reconnus d'apres les 
diagraphies entre 360 m de profondeur et le socle touche a 422 m et attribuables au 
Miocene (CT) n'aient pas ete testes : le forage n'a capte que les sables du pliocene 
inferieur, de 274 a 279.8 m de profondeur (cf. tabl. 225) : le debit specifique obtenu 
(1.6 m3/h.m) aurait certainement ete nettement plus interessant. 
Et on ne sait rien de !'extension des sables miocenes de Naala, le programme FED n'ayant 
pas prevu de reconnaissance sous le Pliocene inferieur. 

- une synthese regionale par modele mathematique definissant les possibilites de 
prelevement. Une carte de synthese a 1/500 000 est preconisee. 
La definition de la politique de gestion de la nappe tiendra compte des considerations de 
J. Margat (1967) sur les nappes captives. 
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12 -RECONNAISSANCE ET MISE EN EXPLOI
TATION DES NAPPES PROFONDES DU CT 
DES BASSINS DE BOUSSO ET DE DOBA 

Les donnees lithologiques relatives au remplissage cretace et tertiaire de ces bassins ont ete 
presentees dans le volume 1. Provenant des sondages de recherche petroliere, elles mettent en 
evidence de puissantes series sablogreseuses (cf. fig. 25) qui constituent autant de reservoirs d'eau 
souterraine, d'une importance capitale pour le developpement du pays, en particulier sur le plan 
agricole. Or la connaissance des caracteristiques des differentes nappes est actuellement 
inexistante puisque ne sont definis que les grands ensembles lithologiques. 

Le projet prevoit trois phases d'etudes : 

1) Une reconnaissance geophysique par SE, destinee a individualiser les ensembles 
lithologiques. On cherchera a obtenir une profondeur d'investigation superieure a 400 m, ce 
qui demandera }'execution de SE en AB de 4 000 a 5 000 m. La campagne sera etalonnee sur 
les sondages petroliers. On doit souhaiter que la prospection puisse interesser la zone 
limitrophe situee en territoire centrafricain etant donne que la mise en charge de certaines 
nappes doit se faire en territoire centrafricain. 

2) Des travaux de forage. 

A l'issue de l'interpretation des prospections electriques, un programme de forages d'etude 
sera propose pour determiner la piezometrie et Jes caracteristiques hydrauliques, iso
topiques et hydrochimiques des nappes. Quelques piezometres seront executes. Les travaux 
seront executes conformement a la figure 406. Us seront rattaches au nivellement general. 
Deja deux forages de 400 m sont proposes pour repondre aux besoins locaux : Moundou et 
Doba (cf. ch. 18). 

3) Une phase de synthese avec elaboration de modele(s) mathematique(s). 
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13-RECONNAISSANCE DES 
PROFONDESDUSALAMAT 

ANNEXE IV 

NAPPES 

Comme on l'a vu dans la monographie correspondante, la region de Salamat n'a encore fait 
l'objet d'aucune etude veritable de ressources en eau. 

Et pourtant un interet particulier a ete porte a cette region qui a joue un role de refuge pour 
de nombreux troupeaux (cf. figure 109). Or, demontres par les diagraphies des sondages petroliers 
(cf. figure 18), des aquiferes tres puissants existent en profondeur; ii convient d'en determiner Jes 
caracteristiques en vue de pouvoir programmer d'importants programmes de developpement 
agricole si tel le est la volonte gouvernementale. 

La methodologie de la recherche sera celle proposee pour le Bassin de Doha (chapitre 12): 

- une prospection par SE en grande longueur de ligne ; on etudiera avec precision la 
remontee du socle precambrien sur la bordure nord de la region OU il passe a 
l'affieurement pour constituer le guera; 

- I'execution de forages profonds pour tester les aquiferes reconnus ; deja trois ouvrages sont 
proposes: Am Timan (180 m), Haraze (400 m), Sarh (400 m) pour AEP et/ou irrigation (cf. 
chapitre 18). 

- le rattachement des forages en X, Y, Z; 

- les analyses d'eau: chimie, isotopes; 

- la synthese des diverses donnees recueillies qui permettra d'elaborer un ou plusieurs 
modeles mathematiques. 
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14 -CEINTURE VERTE DE N'DJAMENA 

Le probleme de malnutrition, lie au deficit des precipitations, revient episodiquement par 
suite des pejorations climatiques dont les principales sont bien individualisees pour le dernier 
millenaire: figure 105b, J.-L. Schneider (1991, a). 

Si l'on ne peut rien faire contre ces phenomenes naturels, par contre ii est possible de se 
premunir contre leurs effets desastreux dont le plus calamiteux a pour nom "famine". La seule 
parade est constituee par les cultures vivrieres irriguees a partir des eaux souterraines. 

La visite des quartiers des environs de N"Djamena, fin 1984, montra a l'auteur le profond 
desarroi des habitants qui pouvaient disposer d'eau domestique - encore que nombre de pompes 
manuelles instal lees sur Jes forages fussent inutilisables - mais dont les champs ne montraient 
aucune culture. 

L'ENSEIGNEMENT DE L'OPERATION NIAMEY 

Dans ces conditions, le consultant (J.-L. Schneider, 1985) proposa de reediter a N'Djamena 
}'operation menee en 1984-1985 a Niamey avec !'execution dans les faubourgs de la ville de 
120 forages de type villageois (BRGM, 1986). 

L'operation comprit une premiere phase de 50 ouvrages. Ce fut un succes notoire puisque Jes 
beneficiaires du programme d'hydraulique (a L'origine purement domestique) poursuivaient la nuit 
le pompage pour assurer !'irrigation dejardins a cultures maraicheres malgre les efforts physiques 
demandes pour le fonctionnement des pompes a motricite humaine mises en place sur Jes forages a 
cc stade du Projet. II est important de souligner que le developpement agricole rappele ici fut 
spontane. 

LE PROJET N'DJAMENA 

Les secheresses - l'actuelle en particulier - ayant montre la vulnerabilite de l'approvi
sionnement de la Capitale du Tchad en produits vivriers, une operation similaire y fut proposee 
(J.-L. Schneider, 1985). 

Certes quelques cultures existent au niveau du Chari photo 120, mais la production 
represente bien peu de chose face a la demande. 

Les services responsables et les populations concernees porterent un interet particulier au 
programme envisage fin 1984, et 51 forages (f.v.) furent implantes (A. Milcent, 1986). La situation 
des ouvrages par quartier est precisee sur le tableau 406 et sur la figure 408. 

L'exhaure etait prevue au moyen de pompes a motricite humaine. 

Cette premiere tranche du Projet - qui interessait uniquement des secteurs urbanises - ne 
connut aucune realisation. 

II ya lieu, semble-t-il, de reprendre le projet sous un aspect socioeconomique et sur un plan 
plus regional par une etude de faisabilite analysant la qualite des sols, leur amelioration possible 
par compostage, les consequences sur le plan agronomique (choix des cultures vivrieres et 
d'exportation; organisation de la production et de la commercialisation ; revenus des cultivateurs, 
etc.). 
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LESRESSOURCESENEAU 
Deux ensembles aquileres soot a mettre a contribution pour repondre a la demande d'eau 

d'irrigation: d'une part l'ensemble phreatique, d'autre part un ensemble profond. 

On constate que dans les deux options on utilise l'eau souterraine. 

L'utilisation des eaux superficielles (le Chari en l'occurence) presenterait en effet les defauts 
et les risques suivants: 

- probleme de tarissement total, comme au debut du l 5e siecle (cf. fig. 106 : regression r2 de 
J . Maley (1981) et en 1985 (cf. fig. 105b); 

- contraintes de traitement physiochimique (floculation, decantation, filtration) quand il y 
a lieu d'assurer par conduite le transport d'eau fluviale; 

- necessite de traitement pour sterilisation dans le cas de fourniture d'eau domestique. 

Quartiers 
Nombre de forages Population 

envisages (1986) 

Chagoua-Demba 
11(1) 

30000 
n° 9 a 19 et n° 35 a 37) 

Diguel-4e-Arrondissement 
7(1) 

5400 (n°1a8) 

Diguel-5e-Arrondissement 
5 

15 000 (2) 
(n° 20 a 24) 

"Personnes deplacees" 
10 

5 000 (2) 
(n° 25 a 34) 

Milesie 
3 

1 700 (n° 38 a 40) 

Farcha 
3 

14500 (n° 41a43) 

Goudi 
4 

2 000 (n° 44 a 47) 

Hamral-Goz 
2 

2 000 
(n° 48 a 49) 

Hille Leclerc - Vet IV Bis 
6 

Repos 3 et4 (n° 50 a 55) 
40 000 

AmRibeke 

Total 51 115000 

(1) Quatre forages supplementaires (Dembe 0°13, n° 14 et n° 18 et Diguel n° 6) (A. Milcent, 
1986) ont ete implantes mais n'ont pas ete retenus sur la liste definitive. 

(2) Pour les nouveaux quartiers, i1 s'agit d'une estimation previsible a court terme. 

Tabl. 406 - Ceinture verte de N'Djamena. Situation par quartier des forages envisages pour 
la premiere tranche de travaux. 
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a - NAPPE PHREATIQUE 

L'aquifere concerne est constitue par !es sables du Pleistocene inferieur, depja captes en 
particulier pour l'alimentation de la ville de N'Djamena : figure 244 et 410. Ils reposent a la 
profondeur de 50-70 m sur les argiles du pliocene superieur. L'aquifere est a capter au moyen de 
forages (cf. recommandation 4) ; leur produclivile dependra de l'epaisseur et de la purete des 
couches sableuses, ainsi que de la qua1ite d'execution des ouvrages. 

Le niveau de la nappe s'approfondil de 10 m (vers le Chari) a 40 m (vers le Nord 
Massaguet). Sa puissance se situe entre 60 et 20 m. 

L'eau fournie sera de bonne qualite chimique pour l'alimentation humaine et pour 
l'irrigation (Classe C1S1). 

Equipement de pompage 

Selon l'usage prevu pour l'eau et les quantites ponctuellement dernandees, il y a lieu de 
prevoir deux options : 

1) sans motorisation 

Le fonctionnement des pompes manuelles demandant des efforts considerables pour 
}'irrigation de jardins, une solution pourrait titre l'exhaure par manege a traction animale. Pour un 
manege fonctionnant avec deux animaux et fournissant - pour un plan d'eau a 20 m sous le sol - un 
debit de 8 m3/h (Maupu, 1990) permettant d'irriguer un peu plus de 2 hectares, il ya lieu de prevoir 
l'equipement suivant: 

- foration 8 1/211 

- tubage 4 112" 

- colonne d'exhaure UPM 3" 

2) avec motorisation 

La motorisation laisse entendre que l'on desire disposer de forages susceptibles de fournir un 
debit superieur a 20 m3/h, a partir d'un forage 121/4 11 equipe d'un tubage 6" (167-152 mm) : 
figure 404. 

Une telle productivite demande d'optimiser !'implantation des forages. Cette optimisation 
ne peut etre obtenue que par une prospection geophysique constituee de sondages electriques a la 
maille 100 OU 200 rn du secteur a equiper, de maniere a obtenir Une carte de resistance transversale 
a grande echelle. Un exemple de prospection est donne en figure 73. 

Le forage sera equipe d'une pompe a axe vertical OU d'un groupe immerge; on s'orientera 
regionalement vers une standardisation des equipements de pompage pour minimiser les 
problemes de stockage des pieces detachees et de maintenance. 
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Deux options d'equipement sont a envisager : 

* L'eau produite est a but multiple 

Un schema d'equipement est presente en Figure 409. 

J. Chene (comm. pers.) preconise les equipements suivants pour les reseaux de fourniture 
d'eau domestique, pour une production de 50 l par jour par habitant (eau domestique + petit betail 
de case): 

Nombre 
Production 

Capacite 
d'habitants 

du forage 
du '°.P.~P.rvoir 

B.F. 
m3/j m3 

200-300 10-15 3-5 
600 30 10-20 2 
900 45 15-30 3 

1200 60 et plus 30-40 4ou5 

Tabl. 407 - Quelques caracteristiques hydrauliques de minireseaux d'AEP 

L'extension maximale des conduites en fonction de leur DN pour laisser passer un debit de 
2.5 m3/h (pour une B.F.) est: 

770 mm en 63 mm 
1600 mm en 75 mm 
4 450 mm en 90 mm. 

Les conduites de distribution auront les caracteristiques suivantes : 

DN 
mm 

63 
75 
90 

Tableau 407b -

Diametre Debit de Pertesde 
Extension 

interieur pointe charge 
maxi male des 

m3/h m/ml 
conduites 

mm 
m 

53.6 2.5 2.6 x 10-3 770 
64.0 2.5 1.25 x 10-3 1600 
76.8 2.5 3.5 x 10-4 4450 

Caracteristiques hydrauliques des conduites de petits reseaux d'adduction 
d'eau. 

Vu la lithologie des formations pleistocenes de la region, les dangers de contamination des 
aquiferes a capter sont minimes. Une sterilisation systematique est par contre indispensable dans 
le cas de distribution d'eau domestique par canalisations, par traitement preventifpar hypochlorite 
de sodium a la sortie du reservoir d'eau brute (figure 409) au moyen de pompes doseuses 
hydromecaniques. Des controles de qualite bacteriologique sont recommandes sur les forages sans 
reseau et aux BF ainsi qu'en bout des conduites en cas de reseau (cf. M.-C. Viland, 1988a, b). 
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* L'eau est purement agricole 

Les forages, motorises, assurent l'approvisionnement de perimetres de plusieurs hectares. 

On dispose dans ce domaine de ]'experience acquise au Niger, plus particulierement dans la 
region de Dallol Bosso, situee a une centaine de kilometres de Niamey, grace a la realisation des 
perimetres : 

Louma ( 6 ha): cf. C. Zunino (1986) . 
Chatt (5.6 ha), Kobi (5.5 ha), Kanda (4.5 ha) : cf. photos 122 et 123 et P. Chovelon (1988, 
1989). 

Ces perimetres produisent principalement des pommes de terre et des tomates dont une 
grande partie est transportee a Niamey. 

On profitera egalement sur la ceinture v-erte de la vaste experience du CEMAGREF dans le 
domaine de ]'irrigation (cf. entre autres M. Decroix, 1988). 

b-NAPPESPROFONDES 

Plusieurs couches sableuses ont ete decelees dans le sous-sol de la region (cf. partie 
Geologie). Celles qui nous interessent dans le cadre du Projet appartiennent au Pliocene inferieur 
et au Miocene (cf. recommandation 11). 

La figure 411 montre leur position sous Kousseri : entre 250 et 550 m sous le sol. 

Ces nappes peuvent etre dow~es d'artesianisme (cf. figure 2 et carte de valorisation) : un 
debit artesien de 50 m3/h a ete obtenu a Bout el Fil (H . Artis, 1991). 

L'eau montre une aptitude bonne a moyenne a ]'irrigation (classes C2Sl a C3S4) . 

* Controle des nappes 

La surveillance de la nappe phrcatique du Cha ri Baguirmi depuis 1963 (M. Bonnet et J.
L. Schneider , 1968 ; D. Bichara et al. , 1989) a montre la precari te ou meme ]'absence d'alimentation 
par Jes pluies, la nappe etant largement soumise aux phenomenes d'exfil tration lies a l'aridite 
clima tique. 

Dans ces conditions, tout prelevement important se traduira par une prise sur les reserves de 
la nappe avec une possibilite d'accroissement du flux depuis le Chari. 

Une surveillance s'imposera necessairement par ]'installation et le controle de quelques 
piezometresjudicieusement implantes pour prevoir !'evolution du niveau de la nappe. 

Ence qui concerne les nappes profondes, il faut bien savoir que l'eau concernee s'est infiltree 
(en bordure meridionale du Chari Baguirmi) il ya plus de 30 000 ans : J .-L. Schneider 1991, b. 

Tout prelevement se fait au detriment des reserves. Le phenomene - qui existe certainement 
naturellement - se traduit par une diminution des pressions. Pressions et prelevements sont done a 
surveiller pour pouvoir estimer en particulier la disparition de l'artesianisme aux forages et done 
l'epoque ou il sera necessaire d'installer des pompes sur les forages si l'on desire continuer ales 
utiliser. 
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CONCLUSIONS 

La secheresse actuelle n'est pas un phenomene unique dans l'histoire climatique recente du 
Sahel. En particulier celle du XVIIeme siecle a ete autrement plus longue et severe. D'autres 
surviendr.ont a terme plus ou moins proche. Se premunir contre les disettes est chose possible 
quand on dispose de nappes souterraines permettant !'irrigation de cultures vi vrieres. Les 
infrastructures hydrauliques sont a mettre en place dans Jes meilleurs delais, sans attendre une 
annee sans pluie, done de famine . 

Le secteur de N'Djamena a la chance de posseder clans son sous-sol des nappes propres a 
!'irrigation. L'influence des prelevements sur le niveau des nappes ne pourra etre analysee 
precisement que lors de leur mise en exploitation effective. Pour limiter cette influence se 
traduisant par une baisse des niveaux, done par une demande energetique accrue, il convient 
d'adopter une politique antigaspillage : on s'interessera en particulier aux procedes d'irrigation par 
goutte a goutte. 

Sur le plan de la production agricole, on tentera la valorisation des ordures menageres de 
N'Djamena sous la forme de compost (cf. recommandation 15), comme cela est pratique au Senegal 
(a Louga: F. Clin et al., 1988; photo 121) et envisage au Mali (a Mopti-Sevare: F. Clin et F. Proust, 
1990). 

La figure 412 montre l'excellente qualite des legumes obtenus sur un tel compost. 

On rappelle qu'en general un rapport C/N de 25 a 35 est adequat en debut de reaction et qu'il 
doit etre inferieur a 20 lors de l'epandage du compost; l'optimum du rapport C/P se situe entre 75 et 
150 (ANRED, 1990). 

II est propose de confier la partie agronomique du Projet a un organisme specialise comme 
l'INRA (cf. entre autres A. Hentgen, 1986 et Ch. Grasselly, 1991). 

11 est bien evident que toute }'experience acquise sur la Ceinture Verte sera transposable sur 
d'autres villes du Tchad. Cette experience devrait concerner en particulier l'exhaure de l'eau 
souterraine avec des experimentations faisant appel aux energies renouvelables : eolienne et 
solaire. 

ENERGIE EOLIENNE 

P.L. Fraenkel (1986) estime que cette energie commence a etre economiquement competitive 
quand la vitesse moyenne annuelle du vent depasse 2.5 mis est necessaire pour le demarrage des 
roues multiples des differents modeles, de France-Ineole par exemple. Une etude de faisabilite de 
cette option demandera done !'analyse des enregistrements du vent, a commencer par ceux de 
l'aeroport de N'Djamena afin de preciser les donnees du tableau 208b et definir Jes stockages d'eau 
necessaires. 

ENERGIE SOLAIRE 

L'irradiation moyenne mensuelle pour le site de N'Djamena est evaluee a 35.3 Mjoules/m2, 
avec des valeurs extremes de 31 (en decembre) et de 38 (en avril). 

Les elements de calcul des generateurs photovoltai'.ques sont fournis par J. Chene (1988). 11 
est etabli que le cout eleve des installations rend cette option difficilement plausible pour la 
production d'eau agricole. 

A4.74 



ANNEXE IV 

On coristate en effet que pour fournir un debit de 11/s vers N'Djamena avec une Hmt de 20 m, 
la surface utile necessaire de panneaux solaires s'e]eve a 44,3 m2, la surface moyenne etant de 
l'ordre de 23,5 m2 pour 1 kWc (comm. pers. de J. Chene). Le prix actuel des panneaux est encore 
trop e]eve pour rendre ]'option acceptable. 

Toutefois B. Chabot (1990) precise pour le pompage de l'eau que si les couts d'investissement 
sont doubles dans la solution photovolta'ique par rapport a ]a solution diesel, par contre les couts de 
fonctionnement sont quatorze fois moins eleves dans l'option solaire que dans le pompage diesel. 

De leur experience au Mali, S. Keita et J. Billerey (1990) concluent en ce qui concerne 
!'option solaire : "Dire que l'energie solaire ne necessite aucun entetien releve du mythe ... Nous 
intervenons en moyenne une fois tous les deux ans sur les pompes. Les problemes se repartissent 
de la maniere suivante: 

- encrassement du groupe electropompe : 35 % 
- changement d'un sous-ensemble : 20 % 
- divers (cablage, refoulement ... ) : 45 %" 

On doit noter enfin l'interet de la connaissance du pompage photovoltalque au Mali ou le 
nombre total d'installations a montre une evolution remarquable: 

2 en 1977 
17 en 1980 
63 en 1985 

200 enjuin 1990. 

On soulignera pour clore ce chapitre la necessite pour tout plan de developpement de la 
region de N'Djamena de disposer d'un fond cartographique precis, au moins a l'echelle 1150 000. Ce 
fond servira entre autres a l'etablissement d'une carte hydrogeologique. La prise d'une 
photographie SPOT de la region doit etre consideree comme un objectif prioritaire, de la meme 
fa~on que pour la region de Faya-Largeau (recommandation 17.1). 
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ANNEXE IV 

15-ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
ET ASSAINISSEMENT DE N'DJAMENA 
(AN 2000) 

L'approvisionnement en eau de la capitale a de tous temps ete assure a partir des eaux 
souterraines. 

Dans le cadre d'une reconnaissance, un sondage (Fl) de 356 m a ete execute en 1950. 
Di verses couches sableuses ont ete mises en evidence (cf. fig. 410) et correlees par J. Barbeau (1957) 
avec les coupes obtenues au Chari baguirmi. 

Les nappes profondes du Fl 192-204: pliocene moyen et au dela de 279 m: Pliocene inferieur 
n'avaient pu faire de tests de pompage corrects. L'artesianisme de la nappe profonde (quelques 
metres au dessus du sol) avait meme ete occulte par suite d'un colmatage du aux caracteristiques 
defavorables de la boue de foration. 

1 - ApJ!rovisionnement actuel de la Capitale 
in(erieur 

sables du Pleistocene 

La presence d'une couche sableuse a 40-60 m de profondeur (Pleistocene inferieur) a amene 
les responsables a concevoir le dispositif de collecte pour l'AEP de la ville a partir de forages 
captant cette nappe alimentee par le Chari. 

L'eau fournie est de premiere qualite chimique pour l'alimentation humaine. 

Les quantites distribuees augmentent progressivement: 

- 13 500 m3/j en 1973, 
- 17 000 m3/j en 1983, fournis par 9 forages (2 autres ouvrages n'etaient pas exploites en 

raison d'une contamination microbienne grave et permanente). 

L'equipement des ouvrages consiste en pompes Guinard a axe vertical. Ils fournissent entre 
85 et 232 m3/h, avec une moyenne theorique de 146 m3/h, sans avoir ete implantes sur prospection 
electrique. 

Le reseau etait suppose alimenter 12 % de la population. Le reste de la population, c'est-a
dire la grande majorite des habitants s'approvisionnait a des puits traditionnels, au fleuve OU a des 
B.F. Or, vu l'absence de reseau d'assainissement, l'utilisation des puits devrait etre proscrite en 
raison des risques de contamination bacterienne. 

De plus la productivite du puits est peu elevee et l'abaissement periodique du niveau de la 
nappe lie a la decrue du fleuve (cf. fig. 273) necessite de frequents nettoyages et surcreuselements. 

Pour ameliorer cette situation et lancer nn volet "cultures vivrieres irriguees", le projet de 
ceinture verte a ete elabore (J.L. Schneider, 1985; A. Milcent, 1986): cf. Chap. 14. 

L'approvisionnement en eau potable du grand N'Djamena ne peut etre assure que par un 
reseau alimente par des forages a productivite elevee. 
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ANNEXE IV 

Les conditions d'augmentation de la population et de la demande d'eau se presentent comme 

1985 
1990 
2 000 

290 000 h. 
401 000 h. 
765 000 h. 

46000 m3/j 
65 000 m3/j 

130 000 m3/j 

530 l/s 
750 l/s 

1 500 l/s 

2 - Projet de nouveau champ de captage d partir de la nappe 
phreatique: sables du Pleistocene inferieur 

SI )'Administration desirait reviser ses reseaux (assez vetustes) et concentrer son champ de 
captage, ii semble a priori que }'exploitation de la nappe phreatique du secteur entre le Chari et le 
Logone a l'amont du pont de Chagoua soit a meme de repondre a la demande grace a la recherge de 
la nappe assuree en annee moyenne par les cours d'eau. 

Le projet comportera une prospection electrique preliminaire destinee a reconnaitre les 
secteurs les plus resistants, correspondant a des paleochenaux sableux du Pleistocene inferieur. 

Les resultat.s seront testes par quelques forages et. piezometres. Les forages seront equipes en 
PVC 315-285 mm de maniere a pouvoir etre equipes d'une electropompe immergee 1 O". Les 
piezometres permet.tront de suivre Jes variations dues aux crues et aux precipitations. La synthese 
de l'ensemble des donnees sera effectuee grace a la mise en reuvre d'un modele mathematique de 
simulation. 

Un test pre1iminaire en utilisant le programme Images (BRGM) a fourni Jes resultats 
suivants en supposant 60 forages distants de 500 m exploites a 10 l/s avec T = 10-3 m2/s et 
s = 3 x 10-2: 

a pres 180jours (6 mois) de pompage continu 
720 jours (2 ans) 
1 440jours (4 ans) 

Rabattement maximum 
14m 
22m 
29m 

Ces rabattements sont admissibles avec la puissance de l'aquifere qui peut etre estimee a 
environ 50 m. Les valeurs reelles de 'I' seront par ailleur sans doute superieures etant donne que 
les forages seront implantes sur cartes de RT ; des diagraphies (resistivite, gamma ray) seront 
indispensables. l'eau extraite sera de premiere qualite chimique. 

3 - Reconnaissance de la nappe profonde du CT (sables miocenes) 

Le projet presente ci-dessus est base sur !'exploitation des quantites d'eau infiltrees dans Jes 
vallees du Chari et du Logone et transferees par alimentation induite. 

La modelisation devra analyser les effets du tarissement des cours d'eau sur la piezometrie 
regionale et done sur la production du champ de captage puisque le reseau hydrographique a ete 
affecte a plusieurs reprises lors des secheresses du dernier millenaire (cf. fig. l05b). 

La prudence amene a conseiller la reconnaissance des aquiferes profonds. Le plus puissant. 
d'entre eux correspond a un ensemble sableux CT (attribue au Miocene) rencontre a partir de 440 m 
a Kousseri (cf. fig. 411) et dont l'epaisseur depasse 100 m. Certes l'eau, avec un RS de 700 mg/I et 
une classe CaS4 a Kousseri n'est pas de premiere qualite chimique maJs sa contribut.ion a 
l'approvisionnement de la ville (150 m3/h ?) ne serait pas negligeable en cas de penurie; son 
exploitation est egalement envisagee pour un pare forestier a N'Djamena (cf. chap. 20) . 
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ANNEXE IV 

2 - Problemes d 'assainissement a N'Djamena 

L'amelioration des conditions d'approvisionnement en eau doit aller de pair avec la 
resolution des problemes d'assainissement a telle enseigne que les Services des Nations Unies ont 
lie les deux aspects pour la D.I.E.P.A. 

En particulier les actions decidees pour l'assainissement doivent permettre d'assurer la 
maintenance de la qualite de l'eau de }'ensemble phreatique utilise pour l'approvisionnement. En 
ce qui concerne N'Djamena, les prob le mes de contamination relevent de deux origines : 

1 - les excrements humains (il y a lieu de promouvoir le systeme de fosses septiques et 
eventuellement de latrines publiques) ; 

2 - les ordures menageres (il est essentiel d'eviter la creation de decharges sauvages) ; on 
soulignera qu'il s'agit de dechets menagers sans elements industriels nocifs. 

Le choix de sites de decharges controlees demandera une etude d'impact destinee a preciser 
la vulnerabilite de la nappe phreatique aux pollutions superficielles (cf. BRGM, 1985). 

La methodologie mettra en reuvre : de petites prospections par SE, des sondages - avec 
diagraphies, mesures de perrneabilite, piezometres - des cartes piezometriques a grande echelle. 

On analysera par ailleurs le contenu des ordures menageres de la ville pour etudier les 
possibilites de fabrication de compost pour une utilisation a des fins agricoles en particulier po~ la 
ceinture verte (cf. F . Clin et al., 1988 et photo 121 ). 

Des operations analogues pourraient etre menees pour les principales villes du Tchad. 
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Photos F. PROUST 

Fig. 412 - Qua lite des legumes sur composL d'ordures menageres (Louga) 
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16-PROJET PILOTE D'AEP RURALE, DE 
PERIMETRE IRRIGUE VILLAGEOIS ET 
D'ETUDE DE LA RECHARGE DE LA NAPPE 
PHREATIQUE A MASSAGUET 

Le desast.re ecologique qui a resulte du deficit de precipitations depuis 1965 et qui a affecte 
particulierement. la zone sahelienne (cf. photos 81-84 pour le Chari Baguirmi septentrional) amene 
a proposer a titre experimental a Massaguet, des actions de reboisement., de cultures irriguees et 
une petite adduction d'eau de type rural. 

Les raisons de ce projet proviennent : 

- des menaces sur J'environnement, liees aux effe ts de l'harmattan, aggravees par l'ebran
chage des mimosees realise pour J'abroutissement du betail et par Jes coupes d'arbres pour 
l'approvisionnement de la population de N'Dja mena en bois de chauffe (loin des routes, les 
arbres morts n'ont pas ete encore coupes en mars 1989 : photo 84b). 

- des caracteristiques hydrogeologiques (plan d'eau de la nappe phreatique a 42 m/sol dans 
un secteur non realimente ; D. Bichara et al., 1989, largement soumis aux effets de 
l'exfiltration: J.L. Schneider, -

- de !'existence d'une route bitumee facilitant les liaisons avec N'Djamena, situee a 80 km, 
en particulier l'ecoulement de la future production agricole, si necessaire. 

Les actions proposees concernent en consequence : 

• le reboisement (cf. D. Depierre et. H. Gillet, 1971); 
• la creation d'un perimetre irrigue clans la vallee du bahr fossile Massaguet (ou existent a 

l 'heure actuelle quelques cultures : photo 124) ; 
- la creation d'un reseau d'adduction (la photo 117 montre l'inaptitude de }'utilisation des 

equ ipements actuellement en service). 

1 - Besoins d 'eau 

Pour l'AEP, le cheptel, le perimetre vivrier, le perimetre forestier, la demande annuelle est 
evaluee: 

a 118 000 m3 pour la saison seche 
+ 22 500 m3 pour la saison des pluies. 

soit un total de 140 500 m3. 

2 - Equipement hydraulique 

La station dispose de 4 forages dont un seul (le dernier : F4) est actuellement en exploitation. 
L'aquifere capte correspond a la serie sableuse du Pleistocene inferieur qui repose a 70 m de 
profondeur sur les argiles pliocenes. Les principales caracteristiques des ouvrages ont ete donnees 
dans la monoigraphie "Chari Baguirmi septentrional". 

Les figures 413 et 414 fournissent une reinterpretation de pompages sur le forage F2. 
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Les prelevements etaient estimes en 1961 a 55 000 m3 par exploitation du forage Fl au debit 
de 15-20 m3/h. Les besoins estimes ci-dessus correspondent a une demande journaliere de l'ordre de 
430 m3 en saison seche, soit en environ 20-25 m3/h ; ce debit peut vraisemblablement petre fourni 
par les forages existants . 

L'eau fournie (RS inferieur a 350 mg!l) est de premiere qualite chimique pour l'alimentation 
humaine et }'irrigation. 

3 - Operations proposees sur les nappes souterraines 

Elles concernent des complements d'etude de la nappe phreatique et une reconnaissance 
profonde. 

- N appe phreatique 

Le contexte lithologique des dep0ts pleistocenes est a preciser au moyen de diagraphies 
(gamma ray) dans les 4 forages. La definition des caracteristiques hydrauliques (parametres et 
structure) demandera plusieursjours de pompages. Un modele hydrodynamique sera elabore pour 
etudier la faisabilite d'une production a 25 m3/h . 

Des analyses hydro-isotopiques (carbone 14) seront indispensables. 

Les besoins reels d'eau seront precises - surtout en fonction des options agricoles - lors de 
cette phase preliminaire. 

L'historique piezometrique (depuis 1963) montrant la predominance des pertes par 
exfiltration (J.L. Schneider) , l'etude de la nappe phreatique demandera l'installation d'une 
station d'analyse des phenomenes hydrauliques dans le sol par tensiometrie et profils d'humidite 
(cf. F. Milville, 1990). 

- N appes profondes 

11 est propose d'effectuer une reconnaissance profonde sur le site de Massaguet pour etudier 
d'une part l'extension vers l'Est a cette latitude de la nappe du Pliocene inferieur, d'autre part Jes 
caracteristiques de la sedimentation CT, deja reconnue plus a l'Est a Am Tania . 

Que1le que soit la nappe captee, son niveau se situera a tres faible profondeur sous le sol. 
L'ouvrage pourrait etre affecte au cheptel. La reconnaissance devra atteindre le socle granitique 
(vers 250 m de profondeur ?). L'ouvrage est prevu au chapitre 18. 
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17 -PROJETS DE DEVELOPPEMENT HYDRO
AGRICOLE DANS LES REGIONS SEPTEN
TRIONALES DU TCHAD 

L'expose des donnees hydrogeologiques clans le cadre des monographies regionales a permis 
d'esquisser une methodologie de la recherche et de )'exploitation des nappes d'eau souterraine pour 
le developpement agricole des palmeraies des regions seplentrionales du tchad. On rappelle 
brievement ici les operations a entreprendre pour la definition necessaire des ressources en eau en 
vue du developpement des cultures irriguees. 

17.1-PALMERAIESAINGALAKKA-FAYA 

Les palmeraies doivent leur existence a !'emergence - clans une cuvette topographique 
(d'origine tectonique - d'une nappe tres puissante recelee dans des formations greseuses primaires 
reposant au site de Faya vers 800 m de profondcur sur le socle eruptif precambrien . Les depots 
greseux ont ete reconnus jusqu'a la profondeur de 351 m (forage Fl de Fay a). L'ensemble greseux 
possede des couches largement fissurees (cf. fig . 11) permettanl. de realiser des ouvrages a 
productivite elevee: debits artesiens originels de 162 a 157 m3/b, soit 45 et 43.6 1/s aux forages F2 
etF3 . 

L'eau fournie est de premiere qualite chimique (C1S1) pour }'irrigation. 

La nappe des gres constitue dont un potentiel important pour le developpement de 
}'agriculture. L'acquisition de donnees complementaires est toutefois indispensable pour estimer 
!'influence des prelevements envisages pour !'irrigation sur Jes reserves de la nappe. 

Ces donnees sont relatives a: 

1 - La structure du reservoir 

Les gres semblent disparaitre vers le Sud-Est : coupe h.t.1, leur extension vers le Sud est 
hypothetique. Une etude structurale regionale demanderait la mise en ceuvre d'une prospection 
sismique. 

2 - La piezometrie regionale et aux parametres hydrodynamiques 

La seule piezometrie reconnue concerne la carte hydrogeologique Pays-Bas-Largeau 
(J.L. Schneider, 1968). II est indispensable d'obtenir des charges hydrauliques dans Jes Gres de 
Nubie et dans Jes Gres primaires a l'amont de Faya. Cet aspect est prevu dans le projet de carte 
hydrogeologique Borkou-Ounianga (cf. chap. 19). 

Des donnees complementairns seront acquises grace a !'execution de forages de type 
villageois devant permettre l'equipement hydraulique de l'arriere-pays (Jes ouvrages assureront la 
fourniture d'eau domestique, l'abreuvement du betail, le developpement de cultures. 

Sur le site de Faya meme ii est conseille d~ r~aliser une exploration de !'ensemble greseux 
jusqu'au socle eruptif, soit un trou de 800 m environ (entre 600 et 1 000 m : cf. chapitre 18), afin de 
determiner la·charge hydraulique et la permeabilite des couches profondes. 

Le socle eruptiffera l'objet d'un carottage pour permettre une datation k/Ar. 

Tous Jes forages artesiens feront l'objet de diagraphies hydrauliques au micromoulinet. 
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Deux options sont envisageables pour.assurer l'irrigation de la palmeraie de Faya. 

• Exploitation de la nappe phreatique 

Dans cette option, on capte la partie superieure du reservoir, dans les formations des GP, du 
CT ou dans le recouvrernent quaternaire, en ameliorant les rnoyens traditionnels de captage 
(forages, pointes filtrantes en rernplacement des puits) et de pompage (pompes a motricite humaine 
performantes, rnaneges a traction animale, eoliennes de pompage, eventuellernent systemes 
motorises au lieu des chadoufs). 

L'irnplantation des forages sera faite a partir de cartes de Rt etablies d'apres un maillage de 
SE de IOOm. 

• Exploitation des couches profondes 

Les forages de 1961-1962 donnent une bonne idee des productivites a attendre des couches 
{greseuses) profondes. 

L'etude des possibilites d'artesianisme demandera I'etablissernent d'un plan cote precis de 
l'ensemble de la cuvette permettant d'etablir une carte piezometrique a 1/20 000. 

La synthese de l'ensemble des donnees hydrodynamiques faisant l'objet de la carte 
hydrogeologique Borkou-Ounianga aboutira a l'elaboration d'un modele mathematique de gestion 
de la reserve d'eau selon di verses hypotheses de prelevement. 

Que Ile que soit !'option choisie pour les besoins de }'irrigation de la region, il est bien evident 
que !'exploitation sera de type minier etant donne que l'eau extraite s'est infiltree a !'Holocene 
moyen et que l 'alimentation presente des nappes est nulle. 

On ne saurait avec les donnees hydrogeologiques actuellement disponibles lancer des 
prelevements de plusieurs M de m3 par an dans la cuvette sans savoir avec un minimum de 
precision quelles seront les consequences sur le niveau de la nappe phreatique, surtout quand on 
sait que le rendement des palmiers baisse considerablement quand le nieau de la nappe phreatique 
depasse la profondeur de 4 m sous le sol (communication de M. Rodriguez). 

Le comportement hydraulique de }'ensemble greseux ne pourra etre per<;u avec le minimum 
de precision indispensable que par des observations sur les forages existants (diagraphies, 
pompages de longue duree) et par l'execution de forages cornplementaires, profonds a tres profonds, 
et de piezometres, non seulement dans la cuvette mais egalement sur les plateaux de sa bordure de 
maniere a obtenir une rnodelisation de !'ensemble regional. 

En conclusion sur le developpement hydroagricole de la cuvette de Faya-Largeau, on 
soulignera la necessite de disposer d'une carte topographique a une echelle adequate (1150 000) et 
done de faire prendre une photo-satellite de la region dans les meilleurs delais. 

17.2 - PALMERAIES DU TIBESTI 

Les differents types de gisernent d'eau souterraine ont ete examines dans la monographie 
correspondante. 

Il s'avere que pour repondre a la demande de projets de developpement hydroagricole, 
des recherches devront etre orientees sur les ressources des formations alluviales holocene. 
Pour cela, les etudes seront basees sur des prospections electriques et sismiques permettant 
des implantations de forages rationnelles et optimales. 
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Le type d'exhaure a mettre en reuvre sera defini regionalement selon les conditions 
socio-technologiques locales. Fiable, robuste et productif, le manege a traction animale 
(Annexe 3 au chapitre 1) constituerait dans une premiere phase d'equipement une solution 
particulierement efficace. La composition chimique de l'eau devrait etre tres peu differente de 
celle de l'eau extraite des formations analogues de l'Ouadda'i et done bien convenir aux besoins 
domestiques (Ure classe de potabilite O.M.S.) et a ceux de l'in-igation (Classes Riverside ClSl 
et C2Sl). 

Comme on l'a vu dans la monographie pour des raisons geographiques, meteorologiques 
et hydrologiques, Jes deux grands axes possedant les ressources les plus importantes en eau 
souterraine correspondent aux vallees des Enneris Zoumri et Yebbigue qui constituent les val
lees au developpement hydroagricole le plus prometteur (Cf. carte de valorisation). 

Mais il faut savoir egalement, par exemple, que des recoltes de ble magnifiques ont ete 
observees a la fin des annees 30 au Tarso Yega (comm. pers. du General J. MASSU). 

L'etude par geophysique et sondages des nappes des alluvions holocenes y sera done 
prioritaire. 

D'autres sites marques par des palmeraies feront l'objet d'etudes similaires en vue de 
!'optimisation des ouvrages de captage permettant une disponibilite permanente de l'eau pour 
tous usages. 

Vu le caractere aleatoire des resultats, les recherches dans les formations du socle pre
sentent un interet relatif. Elles ne peuvent etre programmees que dans les vallees presentant 
des episodes de crues susceptibles de recharger les reseaux de fissures. 

Concernant les eaux des gres primaires, il est urgent d'etablir une carte piezometrique 
(a 1/500 000) pour comprendre les phenomenes d'hydraulique souterraine. Des radiodatations 
des eaux sont vivement souhaitees. 

A4.89 





ANNEXE IV 

18 -PROGRAMME DE FORAGES D'ETUDE DE 
NAPPES D'EAU PROFONDES 

L'etablissement des coupes geologiques et des cartes structurales, puis !'elaboration des 
monographies regionales ont montre !es nombreuses lacunes existant dans la connaissance des 
nappes profondes du pays : localisation, caracteristiques hydrau1iques, composition 
hydrochimique. 

Pour l'emediel' a cet etat de fait et pour assurer la mise en valeur dont le potentiel n'a pu etre 
pris en compte pom le developpement economique, un projet de 17 forages profonds de 170 a 800 m 
a ete prepare : tableau 408 et figure 415. 11 interesse des regions variees et done divers aquiferes. 

Les informations scientifiques recueillies pourront dans une certaine mesure etre extra
polees spatialement. 

Les ouvrages sont con~us de sorte qu'ils permettent une excellente reconnaissance 
scientifique et qu'ils puissent etre mis en exploitation des leur execution. 

Ils permettront : 

- d'ameliorer les conditions d'approvisionnement en eau : 
- de villes : Fada, Ati, Bousso, Bongor, Pala, Moundou, Doha, Sarh, Am Timan, 

Haraze 
- de centres : Tekro, Sala I 
- de populations etablies dans un secteur ou l'eau de la nappe phreatique est de tres 

mauvaise qualite: Dombour. 

de promouvoir le developpement des cultures vivrieres irriguees Faya, Kouba, 
N'Djamena, etc. 

- de faciliter le passage des troupeaux: Massaguet, haraze. 

Pour fournir toutes les informations desirees, le programme devra etre realise dans !es 
regles de l'art, avec: 

- courte prospection electrique (quelques SE par site), 

- surveillance hydrogeologique de haut niveau pour les travaux (en particulier diagraphies, 
equipement, tests de pompage), 

- analyses hydrochimiques et hydro-isotopiques, 

- rapports de fin de travaux complets, avec interpretation lithostratigraphique, resultats 
d'analyses, etc. 
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Region 

BORK OU 

ERDIS 

ENNEDI 

PAYS BAS 

KANEM 

BATRA 

no 
d'ordre 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Profondeur 

Site aatteindre 0 Vocation • du Nappea 
m/sol) Equipemt forage etudier 
(socle) 

Fa ya env. 6" HA GP 
600-1000 

Tekro 400 4" HH,HA GN 

Fada 400 6" HH,HA GP 

Kouba 300 6" HH,HA,HP p 

Sa.Jal 200 4" HH,HA,HP p 

Dombour 250 4" HH p 

Ati 200 6" HH CT 

Tabl. 408 - Programme de forages d'etude de nappes d'eau profondes. 

Observations 

Recouper tout l'ensemble greseux 
reposant sur le socle - Artesien. 
(Recommandation n°17.1) 

Premier forage au Tchad dans les GN. 
Creation d'un point d'eau permanent 
au dela d'Ounianga Kebir 
(Recommendation n° 19) 

Premier forage dans les GP de 
l'Ennedi 
(Recommandation n° 9) 

Possibilites de developpement hydro-
agricole dans la vallee du Bel Ghazal 
(Recommandation n° 21). 

Creation d'un point d'eau potable 

Creation d'un point d'eau potable 
regional 
AEP de la ville. 
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Profondeur 

Region 
no 

Site 
a atteindre 0 Vocation* du Nappea 

Observations d'ordre m/sol) Equipemt forage etudier 
(socle) 

CHARI 8 N'Djamena 550 6" HA CT irrigation I pare de NDJ - Art 'Eaen. 
BAGUIRMI 

SEPT. 9 Massaguet 350 4" HP PICT 

CHARI 10 Bousso 350 8" HH,Ha CT AEP de la ville, irrigation nappe de 
BAGUIRMI Semegin - Nar~ay (fig. 17}. 

MER. 

MAYO 11 Bongor 250 6" HH Ct 
KEBBI 

12 Pala 200 6" HH Cret. --
KOROS 13 Moundou 400 8" HH CT AEP de la ville 

14 Doba 400 8" HH CT AEPdelaville 

15 Sarh 400 8" HH CT Irrigation (recommandation n°13} 

SALAMAT 16 Am Timan 180 6" HH,Ha CT AEP de la ville, irrigation 

17 Haraze 400 6" HH,HA,HP CT AEP de la ville, irrigation, cheptel 
(recomrnandation n°13) 

* H : Hydraulique (HA: agricole, HH : humaine, HP: pastorale}. 

Tabl. 408 (suite) - Programme de forages d'etude de nappes d'eau profondes. 
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ANNEXE IV 

19-EQUIPEMENT HYDRAUL!QUE DU 
BORKOU ET CARTE HYDROqEOLOGIQUE 
DE RECONNAISSANCE A 1/500 000 
"BORKOU-OUNIANGA" 

Le programme de cartographic hydrogeologique de la Republique du Tchad (cf. fig. 416) a 
debute en 1963 et a ete realise en trois phases: 

1 - Mao, Moundou, Aouk-Salamat 
2 - Fort Lamy, Batha, Bongor 
3 - Pays-Bas - largeau 

La carte hydrogeologique de synthese (J.L. Schneider, 196,-70) a eu en consequence le 18e 
meridien comme limite septentrionale. 

Pour mieux definir les conditions hydrogeologiques des regions septentrionales et en 
consequence l'environnement hydrogeologique de la palmeraie de Faya (cf. chap. 17.1), il est 
propose d'etablir une carte egalemenL a 1/500 000 "Borkou-Ounianga" dont Jes limites sont 
presentees en figure 416. 

L'autre aspect du projet est la realisation de forages destines a ameliorer Jes conditions 
d'approvisionnement en eau potable des populations et a ouvrir des possibilites de developpement 
pour l'agriculture irriguee. 

Les etudes porteront sur plusieurs formations geologiques: 

- les formations volcaniques de l'Emi Koussi (avec en particulier les eaux thermales) 
- les formations argilogreseuses a greseuses d'age secondaire (GN) des Erdis 
- les formations greseuses d'age primaire (GP), siege d'un aquifere aux reserves d'eau 

considerables. 

Les etudes a effectuer relevent de plusieurs domaines: 

- un inventaire hydrogeologique avec des analyses hydrochimiques in situ et en 
laboratoire; on s'interessera aux formations lacustres et fluviatiles recentes (Pleistocene 
superieur, Holocene) et aux evaporites (cf. projet halite annexe au volume 1); 

- si possible des prospections geophysiques sous forme de sondages sismiques et/ou 
electromagnetiques; 

- une Campagne de travaux de forages villageois, equipes de pompes a motricite humaine 
performantes, d'eoliennes, de maneges a traction animale. 

Les ouvrages seront positionnes en X, Y, Z par balises/satellites. Des prelevements d'eau 
seront effectues pour analyses chimiques et isotopiques. 
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ANNEXE IV 

20-PROJETS RELATIFS A L'ENVIRONNE
MENT DANS LA REGION DE N'DJAMENA 

20.1 · PERIMETRES DE REBOISEMENT 

11 est possible que les reconnaissances sur le terrain ou Jes etudes de faisabilite montrent 
qu'un projet d'exploitation de tourbes ne puisse pas etre mene a bien. 

Les populations citadines et rurales auront par ailleurs toujours besoins de bois : 

- non seulement pour le feu (bois ou charbon de bois), 
- mais aussi pour la construction des maisons et les clotures, la confection d'outils et pour 

main ts autres usages. 

On peut signaler a titre indicatif l'utilisation des differentes parties du geant lpil Ipil 
(Leucoena leucocephala) par les populations indiennes (A. Hentgen, 1986 : Cf. figure page suivante). 
J.-M. Harmand (1988) rapelle les nonnes adoptees par la SAED sur la vallee du fleuve Senegal : 

Une unite de product.ion agricole correspond a une famille de 7 personnes exploitant 1,2 ha 
au sein d'un perimetre hydroagricole. Sa consommation de bois, evaluee a 2,6 m3/an (0,8 kg par 
habitant par jour x 365 x 7 hab = 2,044 t : 0,7 tJm3 = 2,9 m3/an), produite a partir de plantation 
irriguee ayanl une productivite de 20m3 par ha par an, represente 0,14 ha, soit 12 % de la surface 
amenagee qui sera consacree a la lignkultur . Une partie de cette production pourra etre realisee 
sous forme de bandes bri e-vent qui couvrironL 50 a 80 % des besoins. Le complement sera assure 
par des boisements irrigues en plein et des boisements de zones delaissees par ]'agriculture. 

Le role environnernental de l'arbre pour l'ombrage est de plus a souligner. 

Or la derniere secheresse a provoque un desastre ecologique qui apparait immediatement au 
vu des photos 73-76 prises en decembre 1984 dans le Chari Baguirmi septentrional. 

Avec B. Depierre et H. Gillet (1971), on ne peut que lancer un veritable cri d'alarme pour que 
la degradation naturelle cesse d'etre favorisee par la main de l'hornme et par un elevage dont la 
gestion n'est sans doute pas encore suffisamment rationnelle. 

II est indispensable que des actions de reboisement soient decidees et lancee effectivement 
sur le terrain. 

Une operation "brise-vent" est proposee a massaguet (chap. 16). Des perimetres de 
reforestation peuvent etre envisages dans le Chari Baguirmi pour les besoins des centres regionaux 
et pour repondre a la demande de bois croissante de N'Djamena. Les plans seront arroses depuis des 
forages captant Jes sables du Pleistocene inferieur. Le choix des essences a planter sera bien 
entendu fait selon les buts recherches: brise-vent, Jutte contre !'erosion, fourrage, gomme, (a noter 
ace sujet ]'existence d'une plantation actuelle: photo 125), bois de chauffe etc. 

Ce choix sera facilite par di verses experiences : 

- D. Depierre et H. Gillet, 1971: perimetre de 305 ha pres d'Abeche, 
- CTFT : zone sahelienne 
- INRA: Inde (1986) . 

On soulig·nera pour finir que diverses aides de pays europeens se sont engagees lors de la 
Conference SILVA (Paris, fevrier 1986) a participer aux actions nationales de Jutte contre la 
desertification. 
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TOUT CE QUE L'ON PEUT FAIRE DU GEANT IPIL-IPIL 
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Vbaycu Avenva, Ouezon City 
MGtro Manila 

d'apres A. Hentgen (1986) 



C onscients du rale fondamencal de l'arbre 
el de la foret pour l'equilibre et de la 
nature .el le bien-etre des hommes. 

Preoccupes par les agressions croissances qui 
mettenc en peril le patrirnoine forescier. 
Convaincus de l'imperieuse necessite d'agir 
ensemble par dela !es frontieres. 
Les Chefs d'Etat et les chefs de 
gouvemements, les representants des 
gouvemements, des institutions et des 
organisations intemationales participants a 
SILVA du 5 au 7 fevrier.1986 a Paris, 

lancent un 
Appel solenneJ pour conserver et promouvoir 
l'arbre et la facet dans l'intcret des generations 
presentes et futures. 

Par cet appel : 
• Ils s'engagent a : 

- proteger l'arbre et la foret des menaces de 
tous ordres, 
!utter centre la desertification er accroitre 
la presence des arbres. 
developper la recherche et la formation et 
renforcer les echanges de connaissance . 

• Its invicent !es autres gouvememe_nts et !es 
peuples de la Terre a se joindre a ce combat · 
pacifique pour conserver et promouvoir l'arbre 
et la foret. 
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GEO LOGIE ET HYDROGEOLOGIE DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD 

20.2 - UN PARC DE 50 HA A N'DJAMENA 

La cuvette St Martin est constituee par une plaine argileuse vaste de 50 ha environ situee a 
}'altitude + 291 + 293 m. 

Le secteur a fait l'objet de di verses constructions. L'amenagement de la cuvette pourrait se 
traduire par un plan de lotissement et la creation d'un pare, symbole de !'action de l'homme contre 
la saharisation actuelle. Un forage captant a la profondeur 440-450 m la nappe du Miocene (CT), 
cf. fig. 411, permettrait d'arroser les plants dont Jes especes seront dument choisies. Vu la charge de 
cette nappe ( + 303,5 m au forage Kousseri 1, la hauteur de l'artesianisme dans la cuvette serait de 
l'ordre d'une douzaine de metres/sol, permettant ]'installation d'une fontaine artesienne. 

Le forage est propose sous le numero 8 dans le chapitre 18. 

Le debit artesien devrait avoisiner, voire depasser les 20 m3/h . 

Pour une demande supplementaire, on fera appel a la nappe des sables du Pleistocene. 

20.3- CREATION D'UN POINT D'EAU PERMANENT DANS 
UNE RESERVE DE FAUNE DANS LES ALENTOURS DE 
N'DJAMENA 

Le but du projet est de creer un point d'eau permanent assurant la concentration de la faune 
sauvage. 

Le site devrait se situer a proximite de n'Djamena pour constituer un attrait touristique 
supplementaire a la capitale. Les aleas climatiques ne permettent pas d'envisager la creation d'une 
mare alimentee par les precipitations atmospheriques. Force est done de s'orienter vers l'utilisation 
des eaux souterraines et plus specialemenl vers le captage d'une nappe artesienne, ce qui 
supprimera les contraintes de pompage qui affecteraient l'exhaure des eaux phreatiques. On 
effectuera un SE preliminaire en grande longueur de ligne AB = 6 000 M. Le forage atteindra le 
socle eruptif(a 500-550 m/so1) pour optimiser le captage. 

Une autre option pour l'approvisionnement de la mare artificielle consisterait a capter la 
nappe phreatique au moyen de forages villageois et de Jes equiper par exemple d'eoliennes si les 
caracteristiques du vent sont favorables. 
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ANNEXE IV 

21 -OASIS KOUBA-KOROTORO ET FORAGES 
PROFONDS AU NORD-KANEM 

Le projet est de rendre vie par un developpement hydroagricole approprie a cette region en 
passe de devenir purement saharienne une fois encore, a pres les phases de desertification des 13e et 
17e-18e siecles (cf. fig. 105b). Lavallee avait par contre ete un axe de vie et de developpement a 
l'ag·e du fer, de 1600 a 800 ans BP (cf. fig. 127) et les derniers ecoulements, en provenance du lac 
Tchad, correspondent a la fin du 18e siecle (trans~~ression t5). 

Le projet vise la creation de perimetres irrigues sur les alluvions de l'Holocene superieur de 
la vallee aval du Bahr el Ghazal (a l'aval de Nedeley : Kouba) au moyen de forages villageois 4" 
captant la nappe phreatique contenue dans les depots du Pleistocene inferieur dont l'eau montre 
une bonne aptitude a !'irrigation (C2Sl : fig. 230). Les forages seront equipes d'eoliennes, de 
maneges a traction animale, etc. Si des moyens motorises etaient envisages, ils demanderaient 
}'execution de forages 6" implantes sur la base de cartes de Rt. 

La production agricole exercera une attraction sur Jes populations des alentours aux 
conditions de vie particulierement rudes. Le gros probleme sera evidemment la formation 
d'agriculteurs et leur maintien sur les perimetres. 

Un projet de developpement regional pourrait integrer une rubrique "habitat" avec des 
constructions utilisant la technique des briques crues, a base de diatomite. 

Une base de l'INTSH permettrait de faciliter les recherches dans differents domaines 
paleontologie, prehistoire (neolithique), protohistoire (age du fer), environnement (faune 
saharienne ; meteorologie ; plantes xerophytes ; unite antiacridienne). 

Le projet est base sur !'exploitation de la nappe phreatique. 

II est vivement recommande de profiter de la venue d'un atelier de forage pour reconnaitre 
(et exploiter) les nappes profondes (Pliocene infl?rieur) selon le schema structural presente en 
figure 86. Le forage propose a Kouba porte le n° 4 dans le chapitre 18 (environ 300 m). 

D'autres forages sont envisageables au Nord Kanem. Ils sont destines a fournir de l'eau 
potable aux populations alors que la nappe phreatique, contenue dans la serie du Moji se 
caracterise par une mineralisation excessive (plus de 1,5 g/l) et un facies sulfate sodique tres 
defavorable . Il s'agit (cf. chapitre 18) de: 

- Sala!, n° 5 (environ 200 m), 
- Dombour, n° 6 (environ 250 m) . 

La foration sera poursuiviejusqu'au socle eruptif. les ouvrages pourront etre equipes de PVC 
renforce. 
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ANNEXE IV 

22 -EQUIPEMENTS, HYDRAULIQUES REGIO
NAUX PROI~osES 

Les monographies hydrogeologiques regionales ont permis de presenter les differentes 
caracteristiques hydrogeologiques des nappes reconnues et d'aborder la question de l'equipement 
hydraulique du secteur considere. 

Il a ete fait mention au chapitre 4 de cette annexe des divers types d'ouvrages susceptibles 
d'assurer cet equipement. 

Le tableau 409 annexe ace chapitre recapitule par region nature Ile les nappes pouvant etre 
mises en valeur, les contraintes affectant leur recherche, leur captage, leurs caracteristiques 
hydrochimiques, les etudes a prevoir. 

On rappelle la signification de quelque8 abreviations: 

H : Hydraulique HA 
HH 
HP 

f: foration r 
MFT 

Rt : resistance transversale 

Ouvrages fv 
FP 
F 
FF 
pf 
PC 

agricole 
humaine 
pastorale 
rotary 
marteau fond de trou 

forage de type villageois 
forage-puits 
forage profond 
forage profond a forte productivile 
pointe filtrante 
puits cimente de grand diametre. 
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GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD 

R6flon1 Type1 de nappes Vocation, 
Facteura llmitants 

Eludes 
Remarque& ouvragea d'implantatlon 

I. TIBESTI aous-fluviales HH, HA: pf, rv Sedimentation argileuse Cartee de Rt lnventaire reronal, besoin-ressourccs: 
er. recomm. n 17 

Sources HH,HA Situation, tarissement Amenagement de sources 

Fissure• du granite HH Fissuration Ph. aerienncs Aucuno experience au Tibesti 
proep. geo.f.hy•iques, 

ra on 

2. ERDIS Nappes des Gr~• de HH Grande prorondeur du NP SE Reservoir d'eau considerable 
Nubie HA:F Permenbilite inconnue Pcrmeobilite inconnue 

depOts argileux Diagr. indispensable 

3. BORK OU N appMhreatique HH Eau agressive ct corrosi vc 
( etQl HA ;pr, rv Carles de Rt Captoge Ain Galakka 

Nappes profondes dee 
GP 

HA;FF Sismique Reservoir considerable arlesianisme 
devcl. des palmeraies: 
er. recomm. n° 17 et 19 

4. PAYS-BAS Napp<! phr6aliquo Mineralisation ~uvant Ctre Possibilites d'arlt!sianisme II. Kichi Kichi 
gtnera le excessive Projetd'oasis: cf, recomm. n° 21 

(Pl. inf., pt C'l') HNKouba;rv Carles de Rt 
Napr• pro ondes HH,HP SedimT.~t~!f.;eux du SE Formations ii. reconnaitre (diagraphics). 

I 111£ c:J:l 

6. ENNEDI Nappes sous-nuviales HH;fv 
HP 

Prbence de nappes alentoire SE lnvcntairc recomm. n° 9 

N appes profondes des HH Profondeur NP Sismique Fissuration des gr~s inconnue. 
GP HP;F 

HA 

6. MORTCHA Narr.• prorondes HP;F Prorondeur NP (plus de SE Diagraphies indispensables 
.iru.,CT) 80m) 

sediments argileux 

Nappe• dee alluvions HP:rv 
Entretien des pompes 

Recharge aleatoire 
Rberves faibles 

7. BATHA Ne.ppe phreatique HH:fv Sediments e.rgileux bordure electroeismique er. chap. 6 
generale HP;PC granitique A l'Est 

Nappee dee alluvione HH, HP; fv R6servee raibles SE Alimentalion artific. Barrages 
eoutcrruine (cf. monographie) 

N appes profondes 
(P.1ru,; C'l', GP) HH,HP;F Diagraphies indispensables. 

8. OU AD DAI Nappes des alluvions HH;fv Recharge par crues SE Alimentation artific. barrages 
HP;Cv,PC sou terrains: cf. recomm. n• 7 
HA;Cv,pf 

permeabllite aleatoire Photographiee Elude des bassins d'alt6ration Alt6ritcs HH,HP;rv 
driennes prosp. 

geophysiques 

Socleaain HH,HP; 
fv(MFT) 

Fissurat.ion al~ntoiro Prosp. g6ophye., radon Etudo microstructuralo 
Prevoir de• forations de 100 m. -

9. KANEM Nappe phreatique 
~enerale 

Sables A bonne permeabilite; bonne Sab es ogoliens HH;fv 
qualite hydrochimique. 

St\rie du Moji HP;PC Caractcristiqucs SE 
hydrochimlques sou vent 

dt!favorablee / tous usages 

N ap(pls profondes Diogrnphics indispens. 
Pliocene) 

10. CHARi Nappe phreatique Caracteristiques 
BAGUIRMl g6nerale hydrochimiquee sou vent 

St!rie du Moji dt!favorables 

Pleistocene ancien HH;rv Cartesde Rt Secteur de N'Djamena 
HA;fv voir rccomm. n° l4, 15, 20. 
HP;PC Survcillonce piezometrique 

(cf. recomm. n° 2) 

N appes pro{ondes Arlesianisme Chari-lac Tchad 
Reconnaissance prevue duns la recomm. 

P. iru.-Mioc. B. du lac HH;HP;F n° l l 
Tc had HP; F,(FP) 

CT (B. de Bousso) HH;HA;FF 
Reconnaissance prevue dans la recomm. 
n° !2. 

11. MAYO Napc,es di verses HH: fv Connaissnnce s~ lnvcntoire regional 
KEBBI (Q, T, Cretace) hydrogeologique minime bcsoins-rcssources 

Socle precambrien HH : fv (MF'rl Probl. de fissuration Photos aOriennes 
Prosp. geoph., radon 

12. KOROS Nappe rchtea'tique HH;Cv Profondeur NP sous certains Exhaure possible par pompes manuelles 
CT) HA ; fv Koros Carles de Rt motorisees. 

Nappes profondes (C'l') HH,HA;FF Prospection eleclrique Rcconnuissance prevue dens la rccomm. 
n° l2 

13. GUERA Idem Ouaddal Idem Ouaddai Idem Ounddu'i Photos nericnnes Conditions hydrog. identiques 6 Ouaddul 
Prosp. geophys. rodon lnvenuire re~ional besoins-ressources 

+pistes bHall (recomm. n°10) 

14. SALAMA'!' Nappe phreatique HH :rv Sediments orgileux 
genera le (Q, CTl !IA ;rv Curles de Rt 

MP;PC 

Nappes profondes (CT) HH, HA;FF Eaux ngressives el corrosives Hcconnnissance prcvue dans la recomm. 
HP;(FPl n° 13 

Tab I. 409 · Principales noppes d'eau souterraincs de ln Hepuhlique du 'l'chad. Propositions, par region, pour lcur rcchcrchc et lcur cxploilHLion. 
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ANNEXE IV 

23- CARTOGRAPHIE HYDROGEOLOGIQUE A 1/200 000 

Plusieurs zones de piedmont ont montre aux puisatiers traditionnels puis aux foreurs 
des caracteristiques particulierement defavorables a la presence de nappes souterraines, se 
traduisant bien souvent par l'appellation ouvrage "negatif'. 

Le secteur le plus fameux par ses nombreux echecs se situe sans doute entre Oum 
Hadjer et Haraz Djombo, comme il apparait sur la carte hydrogeologique 1/500 000 Batha. 

Une autre region defavorisee correspond au piedmont meridional du Guera. 

La raison des echecs correspond au relevement de la surface du socle eruptif et/ou meta
morphique vers les massifs selon une pente plus forte que le gradient hydraulique de la nappe. 

Cette remontee du socle constitue une limite a la nappe phreatique generale contenue 
dans les sediments tertiaires des bassins. 

11 convient done de definir avec precision cette limite. 
L'echelle 1/200 000, qui est celle des cartes topographiques, semble appropriee. 
Les operations de nivellement porteront sur tous les ouvrages positifs et sur les 

ouvrages negatifs les plus profonds. 
La morphologie de la surface du socle sera definie au moyen de lignes de sismique refrac

tion judicieusement implantees. 

Deux autres regions, situees en zone saharienne, devraient faire l'objet de la meme 
methodologie. 

Il s'agit des regions de Zouar et de l'Ennedi dont le developpement est bloque par le 
manque d'eau. 

L'aquifere y est constitue par les gres primaires. 
Sur Zouar, la nappe generale bute contre les formations metamorphiques du Tibestien 

superieur. 
Dans l'Ennedi meridional, les formations basales sont granitiques ; vers l'Ouest, on eta

blira les liaisons hydrauliques avec la nappe du C. T. mise en evidence par exemple au forage 
Chelem Kochili. 

La situation des quatre regions proposees pour la nouvelle cartographie est portee sur 
la cartouche "Quelques perspectives de recherche et de developpement". 
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Pliocene inferieur (nappe du) 
PLOTE H. 
Pluie annuelle 
Pluies efficaces 
Pointe filtrante 
Pompage d'essai 
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ll'histoire du Tch~-~ CC uVrn I 'ensemble des cinq ercs geol . giques. 

Cette histoire corn ~'sn, l: au i\:'lavri Kebbi ii y a trois mill iards d'annees avec 
. l'Arch 1~en sous !d ,~!'•trne .J8 roches metamorphiques. 

El!e se con ti; ·, , •e egalF"T1ent la-bas ave~ des phf:n,' rnen . ·s vr,;carnques ayant 
cree C .s concr· ii ~i .)tions d'or, comnre a Gamboke. 
L'ensembk r1'9ion.,1 2ubit entre 650 et 5~0 millions d'anr ;'·~s l~f~ importants 
p!iencrnene<O; :f:!c'c-.niques panafricain~. a.·1:prigine entre 2utrcs du v:=is '..d ba·~sin 
dee t:rdis d , '·Jord-est du pays. 
Ce ba :..~sin s .. d remblaye sur 2000 rn par les gres primaire5 puis r.:8.: !es ch~p6ts ,_
$~~:..: 1..rv~'"" · ..... . les gres ch: Nubie, sur 1500 m. . ""' 
U• · ~ · t·«ne. 11=:nt tondamental SE: ·x0duit if y a 140 millions G"anneF ,wee 
l'oi ,c1•·tum «e grabens (bassins ou :ac. Tch{ld, de Bou'.::;so, de f.;o; .. ~ i. en liak-.Jn 
,,,,.c., rH~ : ~-: ~mteiement au continent r!c:· Gondwanc1 
S ; r~; ! que I r.19m l ' .ierr:ent SOil c·-sentie ement ,·:.:rrlgenei u 'es d ' i3 ces 

. ,, a des pr f r.;fours de 1300 - ·1600 Tl . que j'on trowe les ise ;cl ~$ dt 
~> " d'hyd11.1 ;arL i.;, ,. , : Sedi~;1 d'..' ~Ord lar o:_~had, Bolooo, Ml 'i:. oun;, 
'"' .... r:~~~:. :. an" fe bas .. in de Dt_)ba. 

•rnl)laie~·.i Anl t.erri9tme ::;e pours:.ii+ au re~lairP ·~t au Quaternaire, avec des 
. i i ~ nces cl e:nse. .ies argileux et de couct.l~s -dbieuses; !'..: bas~;in du !ac 

· :- ;:. ·~ ~ , . ..ffect"' .k. 1ouvement': de subsidencF, >endant toutl: cette periude 
..... _;.,::-- · ~4 ~: :. Le-! ~Jays connait des popula+ions pr0hom:nid6es ?-U rnoins · ;'-

~. ·::r- ~:r ~, . ; ~~r~ rn;:dref- :Os gres de NubieJ ies ense~11bles Ci"9ta.~~· . 

!' ,_, q ; ,;tuto:,;' _' ,- ~, r.'•:.er•,uirs considerabf.3 d'eau sout~rramc «ippr'. ~. 

pee.IVG " eiJ<J ~-1 ou c:·;:; _, ~i'::.uie~~ianisme : en bord; •re du la,· Ti. u, dans :,.;s 

Les g: Lies P'~;1ocJeo: ·i·anmentation ('es naj.,pes corre~;pc, iden~ J.ll " '.!Ptii ;(;r,,~. 

climaF··1u 1t, 
"' av;.,_nt :~c . v : :Y'':· E.f ·. p~ur le~-; nappes artesi~r;n~s du Tertiaire du bassin 

< ci1 ' ' ;~_ : Tchacl. 
·" eri:''i:-.: ~:~. 1-00 et 4:300 c:;.; "S B.P. pour les eaux des gres primaires du Bcr-kou 
" , ~ . «e ... ;(} Gt !L~CJ ;,ns B.P. pour la nappc phreatiqu~ du Batha et du 

C11ari L~{· ufrmi. 

Le;. seu!2 ; 2g icw assuree F r::tuellernent d'une rec~ ;arge notable par le:=: := :uies 
corm'··, ond ~' le-~ zo!: r tropicr' i;,; .-\umide, dans l'extn~me Sud du Pay;. 
La re~;:on recemnt cntre 950 e+ 200 mm. de r iuie annuelle co1: esr, ,J a 
l'Afric.! .. .J se~he, a la zone se:helier' ie ca.:acterisee par un:-; ·1ida119e dF :> 1r 1pfs 

lief' :3, :.:i f1r€ :.~ .:ominance des ·; henc. menes d'exfiltration. 
Le::: :;-.c,. · ~ es montagneuses sonL les plus vulnerabh~s aux cieficits d9 pk 00 des 
r . ·.1; ,: h1nz . lim:.!tiques, mais ii e::l possib:e d'arr.,<Jliorer C81HC: sii u<:::t .. .)11 en 
as:;;L, .:: 1t ": ~: rr ':!ntation artifici~l'c' des narpes alluviales. 

Jean-Loui . '-· ., 1 \IEIDER, d,, ·:teur es-sc(3nces, senior 
specia1c"ste Jes eaux souterraines d'Afri~ue. II c~~ de plus i'iri•101 il'eur du 
Stegodibelodon schneideri (1965); ii a mis\en evi' '-'!nce !e Mega /cha-"! [$66) 
et a cree un indice d'pridit9 (1992-93). \_...) 
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