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Avant propos

Le présent document de capitalisation synthétise l’ensemble des connaissances hydrogéologiques acquises

dans le cadre du projet Almy Bahaïm au cours des trois Phases et de l’Interphase, de 1995 à 2009.

Ce document complète le rapport de capitalisation préparé et rédigé conjointement par les membres du

groupement BURGEAP-IRAM-AGRITCHAD et l’équipe du projet Almy Bahaïm.

L’expert s’est attaché à intégrer la zone du projet Almy Bahaïm dans le contexte régional du Tchad Oriental

pour mieux comprendre les résultats dans l’exploitation des ressources en eau pour l’hydraulique pastorale.

Avec 184 mares, le projet Almy Bahaïm retient 1,2 millions de m³ d’eau superficielle après chaque hivernage.

Avec 8 micro-barrages, le projet Almy Bahaïm peu retenir 600 000 m³ d’eau après chaque hivernage.

Avec 132 puits pastoraux, le projet Almy Bahaîm peut mobiliser 1,8 millions de m³ d’eau souterraine par an.

Les eaux de surface qui s’écoulent au Tchad Oriental représentent un potentiel de 36 millions de m³ par an1.

Les ressources en eau souterraine sont difficiles d’accès dans 62.3% de la superficie de la zone du projet.

Les micro-barrages sont tous situés dans la partie la plus faible en pluie mais là où les pentes d’écoulements

sont plus fortes.

Devant ces résultats, l’expert pense que l’effort doit être soutenu dans l’aménagement d’ouvrages de surface

par rapport aux ouvrages d’eaux souterraines.

Les besoins en eau iront toujours en augmentation alors que la pluviométrie diminue un peu plus chaque

année. Certaines zones qui dépendent plus d’eaux de surface que d’eaux souterraines vont entrainer des

pertes de cheptels et le déplacement de populations vers des zones déjà très occupées.

1 Source UNHCR 2005



1.1. Connaissances des ressources hydrauliques

1.1.1. Etat des connaissances au démarrage du projet

a. Connaissances sur les ressources en eau

Les connaissances étaient d’une manière générale assez limitées notamment par le manque de données

bibliographiques sur l’hydrologie et l'hydrogéologie de la zone. Les missions d’identification de 1987 et de

1993 ont permis de déterminer qu'en dehors de la période pendant laquelle il existe des ressources

superficielles (cours d'eau et mares), l'abreuvement du bétail se faisait essentiellement à partir de puits

traditionnels et de puisards, et quelquefois à partir de puits modernes.

L’un des constats majeurs, issu de cette identification est que l’eau de surface est essentielle pour

l’abreuvement des grands troupeaux.

Le Schéma Directeur de l’Eau et de l’Assainissement du Tchad (2003) indique «qu’il n’existe aucun inventaire des

mares temporaires ou permanentes du pays » et de même « que ces réserves d’eau sont si variables d’une année à l’autre qu’il

est assez illusoire de penser disposer d’un document exhaustif sur ces retenues d’eau naturelles ».

b. Connaissances sur les ouvrages hydrauliques présents dans la zone

Avant l'intervention du projet, en dehors des cours d'eau et des mares naturelles, les infrastructures

hydrauliques se répartissaient en trois types :

- Quelques puits modernes (diamètre 1,4 m à 1,8 m, pour une profondeur de 20 à 30 mètres)

équipés d’abreuvoirs en béton mais qui semblaient inadaptés à l’abreuvement du bétail, d’où leur

faible utilisation ;

- Quelques petits forages d’hydraulique villageoise et adductions d’eau potable, réalisés par le

projet BID (2ème Phase) équipés de pompes Vergnet ou India Mark, toutes en panne ;

- Des puits traditionnels et puisards avec cuvelage en branches dans le lit des cours d’eau asséchés

(profondeur de 5 à 15 m). Bien qu'ayant une durée de vie limitée et devant être régulièrement

surcreusés, ces puits traditionnels et ces puisards avaient un rôle très important au démarrage du

projet, c'est eux en effet qui permettaient d'abreuver la majeure partie des animaux en saison sèche

(Tamtangar et al., 1993).

Au démarrage du projet, on pouvait évaluer que le manque d’infrastructures hydrauliques semblait être la

cause principale de la faible productivité des troupeaux. Cette observation a permis de construire

l’argumentaire selon lequel la création de points d’eau permettrait une distribution équilibrée des animaux

dans l’espace (Tamtangar et al., 1993) ; idée qui a constitué le fondement des activités du projet Almy

Bahaïm.

Il a été également démontré que la logique de transhumance est contrôlée par la localisation des mares et,

après leur tarissement, par la localisation des sites de puisards (Steenhoudt, 1993).

c. Connaissances sur les méthodes d’exhaure

La méthode d’exhaure la plus observée, au cours de l’étude de faisabilité de 1993 est la traction humaine

avec l’utilisation du « délou », d’une vingtaine de litres, rendant le puisage de l’eau fastidieux pour les éleveurs.

De même, il était démontré que le débit des puits traditionnels est très insuffisant pour les troupeaux de

grande taille (Tamtangar et al., 1993).



d. Répartition spatiale des ouvrages

Certaines zones riches en pâturages ne pouvaient être exploitées par manque de points d’eau, alors que dans

d’autres zones où l’eau est présente, les conditions climatiques limitaient l’exploitation des ressources en

pâturage (Tamtangar et al., 1993).

Une grande variation des niveaux d’eau des puits traditionnels selon la période de l’année était constatée

(Tamtangar et al., 1993), conjuguée à « une très mauvaise répartition spatiale des points d’eau pastoraux qui ne

correspondait pas aux besoins réels du sous-secteur : il y avait suréquipement à l’Ouest du territoire et sous-équipement à l’Est,

zone des grands parcours transhumants » (Schéma Directeur de l’Eau et de l’Assainissement du Tchad ; 2003).

1.1.2. Méthodologie de collecte des informations

Le Tchad oriental, avant le démarrage du projet, avait très peu été étudié sur les thèmes de l’élevage mobile,

des ressources et de l’organisation sociale. Un système de collecte d’informations a donc été mis en place.

Pour collecter les informations sur les ressources hydrauliques, le projet a procédé à des recherches

documentaires, à des observations de terrain et à un suivi piézométrique des ouvrages d’hydraulique déjà

présents dans la zone d’intervention.

C'est ainsi qu'à partir des données de l'inventaire du Bureau de l'Eau et des visites effectuées sur le terrain en

début de 1ère Phase, on a pu recenser une centaine (102) de puits pastoraux exploités, d'un débit supérieur à

1 m3/h.

Par la suite, les forages de reconnaissance ont permis d'améliorer la connaissance du contexte

hydrogéologique de la zone. Ces forages ont permis également l’implantation de nouveaux puits et contre

puits.

Tableau 1 : Forages de reconnaissance réalisés au cours des différentes phases

Prof. moyenne
Phase 1 46 forages courts dans le Batha et la zone centrale 80,6 m

8 forages profonds dans le Batha 198,0 m
Phase 2 27 forages au MFT dans la zone d'extension 66,8 m

9 forages au rotary dans le Salamat 86,3 m
6 forages au rotary dans le Batha 193,7 m

Phase 3 13 forages dans le Salamat 75,3 m



1.1.3. Rappel des contextes géomorphologique, géologique et hydrologique de la zone

a. Unités géomorphologiques

Sur les 180.000 km² d’étendue du projet, on distingue trois unités géomorphologiques :

 Une zone de plateau, dont la base actuelle est au niveau de 900 à 1.000 m, de pente faible (Iriba et

Guéréda), où subsistent encore quelques minuscules lambeaux de grès primaire ;

 Une zone de versant et de glacis versant, de fortes dénivellations abruptes, où l’érosion régressive est

très active. C’est un niveau de 700 à 900 m d’altitude qui se prolonge en un glacis versant de 640 à 680

m ;

 Une zone de piémont, où l’on note la présence de nombreux inselbergs ou de collines arrondies, dont

les dimensions décroissent à mesure qu’on s’éloigne des versants. Cette zone s’oppose à la morphologie

massive des versants. Les collines sont entourées d’étendues quasi-planes à pentes faibles composées par

des formations superficielles. En approchant la zone sédimentaire, le socle peu profond apparaît sous

forme d’îlots, en bordure des ouaddis souvent en voie de fossilisation, particulièrement aux portes du

désert.

b. Contexte géologique

Les reliefs montagneux du Ouaddaï sont constitués par des roches précambriennes essentiellement

granitiques, et en partie métamorphiques au Sud du 13ème parallèle2.

Les roches métamorphiques s’observent en crêtes allongées, selon des directions structurales générales, ou

sous formes isolées. Les roches rencontrées sont des quartzites, leurs dérivés et des schistes qui seraient les

formations les plus répandues.

Les roches intrusives sont des formations granitiques calco-alcalines, souvent orientées et concordantes avec

des formations métamorphiques. On trouve de façon remarquable des granidiorites et des diorites.

Les roches filoniennes constituent un ensemble qui marque fortement la morphologie du relief, sous forme

d’intrusions découpant les roches encaissantes et témoignant des phases de la tectonique cassante. Ces filons

ont deux directions principales dont la 1ère, prenant l’axe NE-SO mieux représentée, et l’autre secondaire,

prenant l’axe NO-SE. Les roches filoniennes sont les microgranites, les pegmatites, les rhyolites, le quartz,

rarement des brèches quartzeuses, des dolérites et des mylonites.

Dans le piémont érodé, où le socle est affleurant ou peu profond, couvert de pédiment, les roches

filoniennes représentent une relique des roches intrusives, ceci grâce à leur forte résistance à l’érosion. On

distingue :

Les cuirasses latéritiques formées au cours d’une époque géologique très humide ont été décapées par effet

érosif et il n’en reste au stade actuel que de minuscules lambeaux ;

Dans le piémont, le recouvrement quaternaire est sablo-argileux, d’origine fluviale ou éolienne ;

En aval, les lits des ouaddis sont sableux, mais à mesure qu’on approche de la cuvette, les dépôts s’affinent

en formant des limons qui colmatent les lits.

2 Au Nord du 13ème les roches métamorphiques sont quasi-absentes



c. Ensembles hydrologiques (Fig.1)

Dès la 1ère Phase du projet, les ensembles suivants ont été distingués :

 La cuvette tchadienne qui englobe toute la dépression sédimentaire avec un chevelu hydrographique qui

se modèle selon le contexte morpho-structural et pétrographique spécifique de chaque terrain ;

 Sur le plateau à faible pente, la nature pétrographique des roches est déterminante, la direction des

ouaddis est perpendiculaire à la ligne de crête générale ;

 Sur les versants abrupts à forte dénivellation, en raison de la puissance érosive des eaux de ruissellement,

ce sont les fractures profondes qui orientent les cours des ouaddis.

 Dans le piémont, l’influence des directions tectoniques sur l’orientation des cours d’eau est

incontestable, particulièrement dans la partie de faible amplitude sédimentaire. Par contre en aval du

piémont, dans la partie de l’affaissement rapide du socle, les ouaddis coulent dans le sens de la pente

générale de l’Est vers l’Ouest, se transformant en une multitude de filets d’eau qui remplissent au cours

de leur passage, toutes les petites dépressions inter dunaires.

En définitive, il apparaît un ensemble hydrographique cohérent dont les eaux sont drainées vers la cuvette

tchadienne, prenant en compte leurs détours et les parcours effectués. Les zones Nord et centre du projet

s’étendent d’Est en Ouest et au Sud-Ouest du versant du massif montagneux du Ouaddaï, en passant par le

piémont, jusqu’à la cuvette tchadienne.

Au cours du projet et grâce à l’apport cartographique de l’UNHCR en 2005, il a été possible de préciser les
sens d’écoulement des eaux qui viennent de l’Est. Les limites orographiques, permettent de voir qu’il y a 5
ensembles de bassins versants bien différenciés.

1- Secteur N°1 qui englobe les bassins versants N° 1-3-5-7-9

2- Secteur N°2 qui englobe les bassins versants N° 10-11-12-15-16-17-18-19

3- Secteur N° 3 qui englobe les bassins versants N° 2-4-6-8 13

4- Secteur N° 4 qui englobe les bassins versants N° 14

5- Secteur N° 5 qui englobe les bassins versants N° 20-21-22-23-24-25-26

Les Secteurs 1 et 2 coulent vers l’Ouest, donc vers la cuvette du méga lac Tchad et sont drainés par
une multitude de ouaddis dont le plus important est le Batha

Le Secteur 3 coule vers l’Est, donc vers le Soudan et est drainé par plusieurs ouaddis.

Les Secteurs 4 et 5 coulent vers le Sud et sont drainés par le Bahr Azoum

D’autre part, on sait que les pentes d’écoulements Est-Ouest sont plus fortes que celles Ouest-Est.



Fig.1



Liste des bassins versants au Tchad Oriental

Analyses

1- On note que les bassins versants (secteur 1 et 2) s’écoulant vers l’Ouest, représentent plus de 50% de
la superficie de collecte des eaux

2- Les seuls bassins versants (secteur 3) qui s’écoulent vers l’Est représentent 17% de la superficie de
collecte des eaux

3- Le bassin versant N°14 (secteur 4) représente 14.95% de la superficie de collecte des eaux mais
s’écoule dans le secteur 5, à travers le Bahr Azoum,

4- Les bassins versants qui s’écoulent vers le Sud représentent 13.8% de la superficie de collecte des eaux
qui alimentent le Bahr Azoum,

5- Le Bahr Azoum représente à lui tout seul, 28.7% de la superficie de collecte des eaux.

En termes de débits annuels, les secteurs 4 et 5 (qui forment le Bahr Azoum) représentent 39.1% du

volume d’eau écoulé.

Le secteur 2 (qui comprend le Batha et le Bitéa) représente 35.2% du volume d’eau écoulé, soit

presque autant que la Bahr Azoum, lequel reçoit aussi de l’eau du Soudan

Les secteurs 1 et 3 (les plus au Nord) de représentent qu’un quart du volume d’eau écoulé, avec la

moitié (1/8) qui reste au Tchad et le reste (1/8) qui part au Soudan.



1.1.4. Acquis successifs en matière d’hydrogéologie

a. Zonage en grandes unités hydrogéologiques (Fig.2)

Le projet a, dès la 1ère Phase, défini des unités hydrogéologiques auxquelles ont été associés un ou plusieurs

types d'ouvrages adaptés.

Trois grandes unités hydrogéologiques ont ainsi été définies.

Ces unités sont présentées ci-après en commençant par l’unité 1, 2 et 3.

Le contexte hydrogéologique de l'unité 2, où il reste encore des indéterminations, est particulièrement

développé pour la partie Nord Batha et Sud Salamat.

Unité U1 – socle cristallin

L'unité U1 (voir carte ci-après) correspond au socle cristallin qui affleure directement, ou est recouvert

d'étendues sablo-argileuses peu épaisses.

Cette unité couvre :

 toute la bordure Est de la zone initiale du projet Almy Bahaïm et une zone au Sud-ouest autour de

Mangalmé - Abou Deïa.

 l'ensemble de la zone d'extension du projet, à l'Est et au Sud-Est d'Abéché jusqu'à la frontière

soudanaise.

 l'ensemble de la zone du projet associé Iriba-Bilia, au Nord-Est d’Abéché, jusqu’à la frontière soudanaise

Les roches dominantes sont des granites, mais on rencontre également des gneiss, des schistes et des

quartzites.

Les écoulements des eaux de surface sont assez hiérarchisés et concentrés dans des ouaddis bien marqués,

mais ces modes d'écoulement sont distincts entre le Sud, qui jouit de précipitations relativement fortes

(jusqu'à 900 mm par an), et le Nord où les faibles précipitations tombent sur des bassins versants plus ou

moins étendus.

D'une manière générale, en dehors des dépôts alluvionnaires des ouaddis, les ressources en eau souterraine

de l'unité U1 sont très limitées et liées aux fractures ouvertes du socle et à la frange d'altération qui résulte

de la décomposition des roches sous l'action des agents climatiques surtout à l'aplomb des fractures du

socle.

Nota :

Entre 2004 et 2005, l’UNHCR et l’UNOSAT ont réalisé une cartographie de cette unité U1, dans le
cadre de la fourniture en eau potable pour 250 000 réfugiés du Darfour. Cette carte, édité grâce à un
SIG, ne couvre pas la totalité de la zone du projet mais est un élément de connaissance
incontournable pour les projets futurs qui se feraient dans cette Unité géologique.
Nous pensons que l’assemblage des connaissances sur une vaste zone permettra d’affiner la
recherche et la compréhension des systèmes hydrauliques souterrains.



Fig.2



Unité 2 – zones de transition entre les unités U1 et U3

L'unité U2 correspond à l'ensemble des zones non rattachées aux unités U1 et U3.

Elle comprend 2 sous-unités :

 sous-unité U2a au Nord de Oum Hadjer, correspondant à une bande Nord-Sud d'une centaine de

kilomètres de large, comprise entre le piémont du Massif du Ouddaï et la cuvette tchadienne,

 sous-unité U2b au Salamat, (zone Sud du projet), correspondant au pourtour de la nappe de l’unité U3b

en contact avec le socle de l’unité U1.

Sous-unité U2a

Cette sous-unité correspond à la zone de transition qui relie en pente douce le piémont du Massif du

Ouaddaï (unité U1a) à la cuvette tchadienne (unité U3a).

Sub-affleurant à l'Est, le socle s'enfonce progressivement vers l'Ouest jusqu'à plus de 200 mètres de

profondeur, sous un recouvrement argilo-sableux peu propice à la recharge.

Les reconnaissances par forages effectuées dans cette zone lors de la 1ère Phase se sont avérées négatives,

c'est la raison pour laquelle cette zone a été considérée comme un "biseau sec"3, zone pratiquement stérile

sans possibilité aquifère notable.

Les seules ressources prouvées de nos jours sont celles localisées dans des poches d'alluvions des ouaddis

situées en amont, dont la pérennité est conditionnée par l'intensité des écoulements lors des années

précédentes et des lentilles intermittentes sous les mares.

Il reste toutefois possible que sous le recouvrement argilo-sableux, le socle présente à certains endroits des

vallées comblées ou des zones de plus forte fracturation pouvant localement être le siège de ressources

aquifères, mais la mise en évidence de ces ressources est très difficile.

Grace à des données d’ouvrages réalisés par le projet PHVOB, nous avons observé des forages positifs,

(ayant trouvé de l’eau dans le socle) dans l’unité U2a (dit biseau sec), voir carte.

Sous-unité U2

Il s'agit d'un piémont où l'érosion a raboté le socle en emportant l'essentiel de la partie supérieure fissurée,

hormis les rares fractures profondes. Le réseau hydrographique est constitué de nombreux affluents du

Batha et du Bahr Azrak dont les ruissellements ont dénudé le relief en le transformant en pédiments sablo-

argileux très peu perméables.

La principale ligne de partage des eaux de ruissellement va du Guéra, en passant par le cirque montagneux

de Mangalmé et rejoint le massif du Ouaddaï. Elle s'est érigée en piémont conservé, sous forme de seuils

rocheux peu dénivelés, recoupé à l'emporte-pièce par des filons résistants à l'érosion.

Les rarissimes ressources sont localisées sur la ligne de partage des eaux et sur les flancs des collines dont le

niveau fissuré n'a pas subi une ablation complète. En général les ouaddis sont colmatés par l'argile et

renferment très peu de ressource hydraulique.

Comme dans le cas précédent (unité U2a), il reste toutefois possible que sous le recouvrement argilo-

sableux, le socle présente à certains endroits des vallées comblées ou des zones de plus forte fracturation

pouvant localement être le siège de ressources aquifères, mais la mise en évidence de ces ressources est très

difficile.

3 Voir note technique sur la définition et l’interprétation du vocable « biseau sec »



Sous-unité U2b

Comme pour la sous-unité U2a, cette sous-unité correspond à la zone de transition qui relie en pente douce
le piémont du Massif du Guéra (unité U2) à la cuvette du Salamat (unité U3b).

Sub-affleurant à l'Est, au Nord et à l’Ouest, le socle s'enfonce progressivement vers le Sud, jusqu'à des
profondeurs considérables (>200m), sous un recouvrement argilo-sableux peu propice à la recharge.

Cette unité est comparable, elle aussi à un "biseau sec" mais elle dispose d’un réseau hydrographique plus
important que dans le Nord, avec le bahr Azoum et le bahr Aouk.

Cette unité n’a été mise en évidence que lors de la 2ème phase (9 forages) et surtout précisée en phase 3 avec
13 nouveaux forages.

Selon la carte hydrogéologique du Salamat, le socle (U1) est présent sur tout le pourtour de la cuvette.
L’interface entre le socle U1 et la nappe généralisé U3b n’a rien à voir avec un biseau sec car le réseau
hydrographique très dense et une pluviométrie très élevée amène un volume d’eau très élevé et recharge la
nappe. A la faveur de nappes fluviatiles et de nappe généralisée, on trouve de l’eau souterraine sans
difficultés notoires.

Le seul problème rencontré par le projet réside dans le débit d’exploitation des puits. Sur la frange de la
nappe libre les couches argileuses successives diminuent la productivité.

Unité U3 – cuvette sédimentaire

L'unité U3, correspondant à une cuvette sédimentaire, est le siège de nappes généralisées.

Elle est divisée en 2 sous-unités :

 sous-unité U3a au Nord-Ouest (Batha oriental), où les sédiments sablo-argileux du Continental Terminal
présentent un grand potentiel aquifère avec des niveaux piézométriques situés à plus de 50 mètres de
profondeur. Elle est rattachée à la cuvette du méga lac Tchad. Les niveaux d’eau peuvent être à plus de
100m de profondeur comme le puits du BET1 (Ouaddi héméra)

Le type d’ouvrage utilisé par le projet dans la zone de la nappe « n’aurait aucun intérêt dans une région
comme le Batha-Mortcha en raison de l’analogie de charge hydraulique entre la nappe phréatique et les
nappes profondes (pliocène, CT) qui correspondent à des systèmes lenticulaires sableux dans un
ensemble argileux, sans possibilité de mise en charge de la nappe sur la bordure orientale du bassin ».4

Les données piézométriques recueillies dans cette nappe, sont à prendre avec beaucoup de précaution
car nous avons noté que les usagers remontaient les margelles (souvent rapidement) pour combattre
l’ensablement, ce qui rabaisse la nappe en apparence (surtout quand les baisses sont un multiple de
0.80m, qui est la hauteur d’une margelle).

 sous-unité U3b au Sud (Salamat), où les formations quaternaires sablo-argileuses présentent des niveaux
d'eau situés entre 10 et 70 m de profondeur.
Cette nappe est bien individualisée et serait l’ancien delta du Bahr Azoum, à des époques de grande
pluviométrie.

4 Texte tiré du livre de J.L SCHNEIDER- GEOLOGIE-ARCHEOLOGIE-HYDROGEOLOGIE-Edition 2001_Volume 2-p.A4.35



b. Interprétation hydrogéologique de l’Unité U2

Rappel :

L’appellation « biseau sec » vient d’un langage d’hydrogéologues tout comme le « biseau salé ». On devrait
dire « Interface entre deux situations hydrogéologiques » que l’on retrouve dans les cas suivants :

 Le biseau sec, c’est l’interface entre une zone sédimentaire avec nappe continue et une zone de socle
avec nappe discontinue ou individualisée.

 Le biseau salé, c’est l’interface entre une zone sédimentaire avec nappe d’eau salée et une zone
sédimentaire avec nappe d’eau douce.

Le biseau sec dans le projet Almy Bahaïm

C’est une zone de transition (Unité 2) qui relie les reliefs cristallins et métamorphiques (Unité 1) situés à
l’Est, à la cuvette sédimentaire tchadienne (Unité 3) située à l’ouest.
Cette unité du point de vue morphologique correspond à des terrains où le modelé topographique est quasi
plat et où l'on dénombre des affleurements à ras de terre émergeant dans des pédiments quaternaires ou
tertiaires argileux.
Cette unité présente trois faciès différents dans le périmètre du projet Almy bahaïm :
A = Zone du Nord, B = Zone du centre et C = Zone du Sud

A Au Nord, c'est un piémont de basse altitude (350 à 450 m), à pente douce qui relie les massifs à la
cuvette tchadienne (zone de transition proprement dite). Les affleurements de roches granitiques
sont quasi inexistants et le socle s’enfonce sous les sédiments du Continental Terminal et du
Quaternaire qui forme la cuvette tchadienne. L’épaisseur va de quelques mètres à plusieurs dizaines
mètres, pouvant dépasser une centaine de mètres par endroit.
Les ouaddis à écoulements concentrés se désorganisent et forment des filets d'eau en forme
d'éventail qui ont tapissé la zone d’une couche composée d’argile et de limon qui limite l’infiltration
des eaux pour la recharge des nappes des formations sédimentaires et la partie du socle fracturé
sous-jacent. Les reconnaissances par forages effectuées dans cette zone se sont avérées négatives :
elle est considérée comme un « biseau sec ».
Les seules ressources prouvées de nos jours sont celles localisées dans des poches d'alluvions des
ouadis situées en amont, dont la pérennité d’utilisation des ouvrages est conditionnée par l’intensité
de l’écoulement annuel des eaux du ouaddi, les lentilles intermittentes sous les mares et le cas de Bir
Mielle. C’est une zone pratiquement stérile sans possibilité aquifère notable.

B Au centre, c'est un piémont érodé. Le socle a été raboté, l'essentiel de la partie supérieure fissurée a
disparu, hormis les rares fractures profondes. Le réseau hydrographique est constitué de nombreux
affluents du Batha et du Bahr Azrak dont les ruissellements ont dénudé le relief en le transformant
en pédiments sablo-argileux imperméables.
La principale ligne de partage des eaux de ruissellement va du Guéra, en passant par le cirque
montagneux de Mangalmé et rejoint le massif du Ouaddaï. Elle s'est érigée en piémont conservé,
sous forme de seuils rocheux peu dénivelés, recoupé à l'emporte pièce par des filons résistants à
l'érosion.
Les rarissimes ressources sont localisées sur la ligne de partage des eaux érigée en piémont conservé,
et sur les flancs des collines dont le niveau fissuré n'a pas subi une ablation complète. Les lits de
ouaddis sont colmatés par l'argile sans aucune ressource hydraulique, même intermittente, à quelques
exceptions près.

C Sud, c’est un piémont de dépôts alluvionnaires entre le socle et la dépression du Salamat qui a été
comblée par des alluvions sableuses et graveleuses (charriées principalement par le Barh Azoum),
formant une nappe libre.



Coupes Stratigraphiques

Pour illustrer schématiquement le « biseau sec », on trouvera ci-joint un schéma théorique de l’interface
Socle à l’Est et nappe continue à l’Ouest. Ce schéma ne s’applique que pour la zone Nord du projet
(Abéché-Biltine-Arada- Kalait), (Fig.3)

La coupe Est Ouest, (Fig.4) réalisée par le projet Almy Bahaïm en phase 2, montre un enfoncement du
socle, d’Est en Ouest, sans topographie.

En phase 3 du projet, nous avons intégré des données de forages (Goz Arian) réalisés dans l’Unité U2a,
entre Abéché et Biltine et qui ont en majorité touché le socle. Malgré un problème de topographie
(nivellement des ouvrages entre eux), on voit que le socle descend suivant « des paliers », dans les sens Est-
Ouest mais aussi Sud-Nord.

Il est, pour l’instant, difficile de tracer le toit du socle mais il apparait que des « paléovallées » existent bien et
elles seules peuvent être le siège d’écoulements souterrains des eaux de pluies tombées sur les reliefs de
l’Ouaddaï. L’objectif de connaissance et de développement, serait de rechercher ces « creux » dans le socle,
par méthodes géophysiques appropriées.



Fig.3

Schéma hydrogéologique d’un « biseau sec »

(Zone Nord du projet Almy Bahaïm)
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Coupe hydrogéologique Est-Ouest dans la zone Nord Batha (Almy Bahaïm02) Fig.4



c. CARTE de la SYNTHESE HYDROGEOLOGIQUE des unités U1-U2-U3.

Carte de la zone Nord du Projet Almy Bahaïm (Nappe du Nord BATHA)

La carte de synthèse de l’unité U2a, (Fig.5) au nord d’Abéché a été reprise en partant de la carte
hydrogéologique du Batha et de celle de Faya Largeau ; ces 2 cartes ne couvrent pas la zone du projet
complètement.
Données de base

- La limite du socle affleurant a été tracée (digitalisée) en partant de la carte géologique au 1/500 000ème
- La limite de la nappe du continental terminal de la cuvette Tchadienne a été dessinée en corrélation

avec l’ensemble des coupes, de la topographie connue et des niveaux d’eaux connus.
- Les profondeurs du socle ont été inscrites sur les forages profonds chaque fois qu’elles sont

mentionnées dans les coupes.
- La limite du toit du socle a -100m a été esquissée pour mettre en évidence les zones profondes du socle

Observations

La carte de l’Unité U2a montre une inflexion vers l’Est de la limite de la nappe libre du Nord
Batha lié à un enfoncement du socle. Cette anomalie correspond bien à un sillon dans le socle
(type fosse d’effondrement ou vallée profonde). Elle se situe au Nord d’Arada (axe avec le
puits de ZOUMA).

Conclusion

Cette carte permet de mieux préciser la zone transitoire entre la nappe généralisée à l’Ouest et la zone
de socle à l’Est.

La réalisation de tous nouveaux ouvrages dans cette zone du projet devra faire l’objet d’une analyse
géographique pour situer dans quel contexte hydrogéologique il va se trouver :

1er cas : zone de socle

2ème cas : zone du biseau sec

3ème cas : zone de la nappe

Pour chaque zone, les études et les moyens à mettre en œuvre devront être adaptés au contexte et à la
demande (hydraulique pastoral ou hydraulique villageoise).

Dans tous les cas, la zone du biseau sec restera la plus couteuse pour rechercher et exploiter les eaux
souterraines.

Dans la partie nord de la nappe, les niveaux d’eau sont profonds et de plus en plus profonds au fur et à
mesure que l’on va vers l’Est (que l’on se rapproche du socle). Les forages de reconnaissance profonds
ne sont pas forcement nécessaires avant le fonçage d’un puits mais si l’eau est à plus de 100m de
profondeur, le forage de reconnaissance s’impose.

Le contact nappe/socle se fait toujours par une transition plus argileuse, ce qui diminue les débits
d’exploitation. On a remarqué des épaisseurs d’argile plus importantes au toit de la nappe quand on est
proche de la limite Est de la nappe que quand on est au centre de celle-ci.

Piézométrie
Les données piézométriques recueillies dans l’unité 2a, sont très faibles mais montrent que suivant la
profondeur de captage de l’eau, l’influence climatologique se fera plus ou moins sentir.
Un puits creusé dans les zones alluvionnaires d’un ouaddi, sera très vulnérable à la recharge de
l’aquifère superficielle par les précipitations hivernales.
Le suivi piézométrique de certains ouvrages est toutefois recommandé pour évaluer l’amplitude de la
fluctuation saisonnière, ce qui permet de creuser les puits en tenant compte de la baisse saisonnière.
On a remarqué dans certains puits près d’un ouaddi que cette variation pouvait aller dans un rapport de
1 à 10, ce qui donne des puits secs certaines années et avec de l’eau, d’autres années.



(Fig.5)
Axe de décrochement du socle
Socle à +100m
Socle à -100m



Coupe hydrogéologique Est-Ouest dans la zone Nord Batha (Almy Bahaïm03) Fig.5
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Carte de la zone Sud du Projet AB (Nappe du Sud SALAMAT)

La carte de synthèse de l’unité U2b, (Fig.6) au sud Salamat a été reprise en partant de la carte
hydrogéologique de l’Aouk Salamat au 1/500 000ème ; cette carte couvre la zone du projet complètement.

Données de base

- La limite du socle affleurant, a été tracée (digitalisée) en partant de la carte géologique au 1/500 000ème
- La limite de la nappe du quaternaire et/ou continental terminal de la cuvette du Salamat a été dessinée en

corrélation avec l’ensemble des coupes, de la topographie connue et des niveaux d’eaux connus.
- Les niveaux statiques et les débits spécifiques connus sur les forages et/ou les puits ont été reportés sur

les cartes de synthèses, pour définir le sens d’écoulement de la nappe (Fig.7)

Observations

La carte de l’Unité U2b montre que la nappe libre de la cuvette du Salamat, s’étire suivant un
axe Nord-Est vers le Sud-Ouest. On note aussi que le Bahr Azoum contourne la nappe alors que
le Bahr Aouk la traverse selon la même direction que son sens d’écoulement.

Conclusion

Cette carte permet de mieux préciser la zone transitoire (U2b) entre la nappe généralisée au Sud et les
zones de socle à l’Est, au Nord et à l’Ouest.

La réalisation de tous nouveaux ouvrages dans cette zone du projet devra faire l’objet d’une analyse
géographique pour situer dans quel contexte hydrogéologique il va se trouver :

1er cas : zone de socle

2ème cas : zone du biseau sec

3ème cas : zone de la nappe

Pour chaque zone, les études et les moyens à mettre en œuvre devront être adaptés au contexte et à la
demande (hydraulique pastoral ou hydraulique villageoise).

Dans tous les cas, la zone du biseau sec restera la plus couteuse pour exploiter les eaux souterraines.

Dans la partie nord de la nappe, les niveaux d’eau sont profonds et de plus en plus profonds au fur et à
mesure que l’on va vers l’Est (que l’on se rapproche du socle). Les forages de reconnaissance profonds
ne sont pas forcement nécessaires avant le fonçage d’un puits mais si l’eau est à plus de 40m de
profondeur, le forage de reconnaissance s’impose.

Le contact nappe/socle se fait toujours par une transition plus argileuse, ce qui diminue les débits
d’exploitation. On a remarqué des épaisseurs d’argile plus importantes au toit de la nappe quand on est
proche de la limite du socle que quand on est au centre de la nappe.

Piézométrie
Les données piézométriques recueillies dans l’unité 2b, sont faibles mais montrent que suivant la
profondeur de captage de l’eau, l’influence climatologique se fera plus ou moins sentir.
Les puits creusés dans la nappe libre ne semblent pas influencés par la pluviométrie.
Les puits creusés dans le biseau sec sont plus sensibles à la recharge qui se fait par le Bahr Azoum et par
l’importance des précipitations hivernales.
Le facteur argileux des couches superficielles ou profondes est plus prononcé sur la zone U2b que dans
la zone de la nappe U3b.



Cartes des points d’eau ALMY BAHAIM au SUD SALAMAT avec leur niveau statique (Fig.6)



Cartes des points d’eau ALMY BAHAIM au SUD SALAMAT avec leur débit spécifique (Fig.6)



d. Piézométrie de la zone du projet

Le projet Almy Bahaïm a réalisé et/ou réhabilité une trentaine de puits pastoraux dans l’axe Abéché,
Biltine, Arada, Kalait, qui ont fait l’objet d’un suivi piézométrique entre juin1994 et novembre 2006.

Une partie des ouvrages est situés dans la zone du socle (Unité U1) et l’autre dans le « biseau sec » (Unité
U2a). Ces 2 zones n’ont pas le même comportement hydrodynamique en fonction de la pluviométrie.

Les isohyètes de pluie vont de 150 mm au Nord de la zone du projet à 550 mm au Sud d’Abéché. La
recharge ne sera donc pas la même pour tous les ouvrages, d’autant que les séquences pluvieuses ne sont
pas non plus égales dans le temps.

Les fluctuations piézométriques sont fonction :

 De la zone climatique et de l’époque ;

 De la position géomorphologique ;

 Des recouvrements des terrains superficiels ;

 De la qualité des réservoirs ;

 De la couverture végétale.

Il suffit d’un déficit pluviométrique annuel pour que les nappes alluviales s’assèchent (Kaba-Toual,
Tazéré). Dans certains cas, malgré la pluviométrie abondante elles ne sont pas réalimentées, car le
recouvrement argileux interdit l’infiltration (Fama).

On retiendra que le seuil de la recharge des nappes alluviales des ouaddis qui prennent leur source sur le
versant de Biltine se situe au-delà de 380 mm des précipitations enregistrées à Biltine.

Toutefois on signalera les cas particuliers, pérennes, de Kirzim, Ganatir, Arada, Sobou et Kadjemeur, où
l’importance du bassin alluvial permet un stockage pluriannuel. Ces derniers sont les seuls points d’eau
pérennes à la limite des piémonts et du massif. Au-delà, vers l’Ouest, il n’y a pas de point d’eau pérenne,
jusqu’à atteindre les puits profonds du Batha oriental, soit à 100 à 150 km, certains zones de puisards,
dans les alluvions des ouaddis, restant toutefois exploitables jusqu’en janvier-février.

En ce qui concerne les aquifères fissurés des terrains cristallins, on note des fortes fluctuations
piézométriques saisonnières (jusqu’à 10 m ou plus). En fin de saison sèche l’ensemble des ces puits a des
hauteurs d’eau d’une dizaine de centimètres, et des débits insignifiants.

Les principales conclusions de ce suivi sont les suivantes :

 la nappe reprend son niveau initial après chaque saison des pluies, quand la pluviométrie est normale
(seuil critique estimé actuellement à 350 mm de pluviométrie) dans la partie socle.

 pour les puits dont le niveau en fin de saison pluvieuse se situe entre 3 et 12 m de profondeur, la baisse
peut aller jusqu’à 10 m en fin de saison sèche, ce qui peut provoquer l’assèchement de certains puits.

 pour les puits dont le niveau en fin de saison pluvieuse se situe entre 18 et 25 m de profondeur, la baisse
en fin de saison sèche est très faible (40 cm) et reste moins sensible à la pluviométrie de l’année
précédente.

 Les conductivités inférieures à 500µS/Cm sont trouvées dans les puits qui captent les eaux superficielles
(ouaddis) comprises entre 3 à 10m.

 Les conductivités mesurées entre 500 et 1000 µS/Cm sont trouvées dans les puits qui captent des eaux
plus profondes (entre 15 et 25m) et qui se situent tous dans le socle.

 Les conductivités supérieures à 1000 µS/Cm sont trouvées dans les puits les moins productifs et dans le
socle ; signe que ces puits sont très mal réalimentés.



Tableau de SYNTHESE des données piézométriques entre 1994 et 2006

Qualité de l'ouvrage Zone Arada Secteur Zone Biltine Secteur Zone Abéché Secteur

Excellent OMC 109 D Arada Dabé A/A ABE 119 B Abougoudam I B/B

Bon BIL 070 B Ganatir I C/B ABE 150 B Malkoko A/A

BIL 119 D Kouzerack C/A ABE 170 D Kilata A/B

BIL 105 B Kirzim A/A ABE 115 B Djarwai I A/A

Moyen BIL 021 B Ganatir Est C/B ABE 186 B Aboudouro B/C

OMC 023 Kadjemeur C/B BIL 029 B Deiba II A/A

BIL 117 B Fassil B/B ABE 136 D Aouguine C/C

ABE 162 B Kacha A/A

Faible ABE 172 D Mourdiguine A/B

ABE 069 A Dop Dop A/B

BIL 046 D Malanga B/B

Inutilisable en 10/04 OMC 055 D Fama Ouest SEC BIL 007 B Sabou II A/A ABE 000A Sougour C/C

BIL 114 B Tazeré A/A ABE 056 A Am Dout B/B

BIL 002 C Khaba Toual SEC ABE 130 B Facha A/A

ABE 138 B Niangalka SEC

Conductivité < 500 µS/Cm

Conductivité < 1000 µS/Cm

Conductivité < 2000 µS/Cm

Puits sec entre 2001 et 2002

Classe A/A Peu d'influence de la baisse de niveau et de la recharge

Classe A/B Peu d'influence de la baisse de niveau et influence moyenne de la recharge

Classe B/A Influence moyenne de la baisse de niveau et peu d'influence de la recharge

Classe B/B Influence moyenne de la baisse de niveau et de la recharge

Classe B/C Influence moyenne de la baisse de niveau et forte influence de la recharge

Classe C/A Forte influence de la baisse de niveau et peu d'influence de la recharge

Classe C/B Forte influence de la baisse de niveau et influence moyenne de la recharge

Classe C/C Forte influence de la baisse de niveau et de la recharge





1.2. Principales leçons à tirer et recommandations

1.2.1. Dans l’unité hydrogéologique U1

Compte tenu de la rareté des ressources en eau souterraine dans cette unité et/ou des difficultés de leur

recherche, plusieurs types de points d'eau pastoraux ont dû être construits :

- des puits sur forage de reconnaissance,

- des mares,

- des barrages souterrains (projet Iriba-Bilia).

a. Puits

A moins d'être situés à proximité immédiate d'un puits productif existant, tous les ouvrages ont été et devront

être réalisés après exécution d'un forage de reconnaissance, lui-même implanté après étude hydrogéologique

(photo-interprétation et étude de terrain) et étude géophysique.

Etude de terrain et photo-interprétation

Cette première étape d'implantation reste essentielle.

Quand l'équipe du volet pastoral indique une zone dans laquelle il serait souhaitable d'implanter un puits,

l'hydrogéologue doit reconnaitre sur photographies aériennes les principales zones fracturées, effectuer une

reconnaissance sur le terrain pour examiner le contexte hydrogéologique de la zone et les points d'eau existants,

et identifier les sites où l'étude géophysique devra avoir lieu.

Jusqu’en 2004, le projet a étudié la morphologie et exploité les photographies aériennes classiques.

Avec l’arrivée des photographies satellitaires en 2005, le projet a utilisé ces nouveaux outils pour mettre en

évidence des accidents tectoniques, des fractures, les bassins versants, la géologie et même les mûrhals.

Etude géophysique

La géophysique pratiquée jusqu'à présent dans le cadre du projet Almy Bahaïm a consisté à réaliser des sondages

électriques et des trainés. Cette méthode a permis d'implanter un grand nombre de forages positifs, mais il serait

peut-être pertinent à l'avenir d'utiliser une méthode plus sophistiquée, celle des panneaux électriques, comme

cela s'est pratiqué sur le projet Almy Nadif avec des résultats assez intéressants dans des zones où avec les

méthodes électriques classiques le taux d'échec en forage était très élevé (supérieur à 60%), mais a pu, grâce à la

méthode des panneaux, être ramené à 50%, voire moins dans certaines zones.

A noter que la méthode des panneaux électrique est actuellement mise en œuvre par l’UNHCR et dans le cadre

du nouveau projet PAS5 situé entièrement dans l'unité U1 à l'Est d'Abéché, au Sud de la route d'Adré.

A noter également que la méthode des panneaux électriques est assez compliquée à mettre en œuvre et que

l'interprétation des mesures effectuées sur le terrain nécessite la présence d'un géophysicien expérimenté. Peu de

bureaux locaux en dehors d’Hydrotech et de Hydrogéophy, sont capables de mettre efficacement en œuvre cette

méthode.

5 Projet d'Appui à la Stabilisation de l'Est du Tchad, financé par l'AFD



Forages de reconnaissance

Les forages de reconnaissance réalisés et à réaliser dans l'unité U1 sont typiquement des forages au marteau fond
de trou de l'ordre de 50-60 m de profondeur en moyenne.

Dans l’unité U1, il est parfois utile d’aller au-delà de 60 m de profondeur et de s’assurer que la nappe est bien en
charge pour réaliser un contre-puits.

Cette méthode (MFT) est éprouvée depuis plusieurs décennies et il n'y a pas lieu de modifier ce qui s'est
pratiqué jusqu'à présent dans les différents marchés passés avec les entreprises de forage.

La seule modification qui pourrait être envisagée (et cela est valable pour les forages de reconnaissance dans les
autres unités hydrogéologiques) concerne le remplissage des forages positifs avec du gravier. Le remplissage
pratiqué jusqu'à présent avait pour but de préserver les forages en attendant la construction du puits ou du
contre-puits (éviter qu'ils soient bouchés ou pollués accidentellement ou par malveillance), mais empêchait que
ces forages puissent éventuellement être équipés de pompes, voire qu'ils servent de piézomètres pour le suivi de
l'évolution des niveaux statiques. Il serait préférable de trouver une autre méthode de protection des forages de
reconnaissance positifs, comme par exemple l'installation d'un couvercle métallique sur le tube PVC et sa
couverture par une épaisseur de béton de plusieurs décimètres, l'ensemble pouvant être "caché" en dessous du
niveau du sol, à condition d'être localisé avec précision (coordonnées GPS et distances par rapport à des repères
naturels, tels que rochers, arbres) pour pouvoir être retrouvé facilement.

Quand on exécute les forages de reconnaissance dans l'unité U1 en vue de construire des puits, il faut toujours
avoir en mémoire que la profondeur idéale de ces puits doit se situer autour de 25-35 m, au-delà de cette
profondeur, le cout de la construction des puits devient prohibitif.

Puits

Les techniques de construction employées dans le cadre du projet au cours des différentes phases sont des
techniques éprouvées.

Pour la réalisation de nouveaux puits, on pourra prendre modèle sur les DAO préparés lors des dernières
phases, mais pour que les travaux soient réalisés correctement, et dans les délais, il faudra toujours veiller à ce
que les entreprises sélectionnées disposent de moyens logistiques adéquats et de personnel d’encadrement
compétent. Le principal problème dans la construction des puits est en effet l’approvisionnement des chantiers
(sable, gravier, fer, ciment). Par ailleurs le contrôle des entreprises devra être très strict et effectué par des
ingénieurs et techniciens rigoureux.

On remarque que la majorité des puits qui touche le socle, s’arrête après quelques dizaines de centimètre par
manque de moyens pour creuser la roche. Creuser un puits dans la roche, revient à faire un puits citerne.

Une des améliorations possibles pour la réalisation des puits pourrait concerner la préparation de cuvelage
préfabriqué.

Remarque concernant la hauteur d’eau nécessaire pour qu’un puits soit réceptionné

Il est généralement admis que cette hauteur d’eau doit être de 5 m.

Mais ce critère ne tient pas compte de l’abaissement de la nappe au cours de la saison sèche.

Un puits réceptionné avec 5 m d’eau en octobre-novembre pourra très bien être sec en avril-mai. En effet
comme on l’a vu plus haut, il existe des zones où les baisses saisonnières (indépendantes des pompages) sont de
plusieurs mètres entre le début et la fin de la saison sèche.

Il faudrait donc que la réception des puits soit effectuée en fin de saison sèche et que cela soit clairement précisé
dans les DAO.

Dans le cas de puits à faibles débits (entre 2 et 5m³/h), on peut compenser ce faible débit par une augmentation
de la hauteur d’eau dans le puits ; de 5 m on passe à 10 m, ce qui nécessite des moyens de havage sous eau, ce
que n’ont pas les entreprises locales, basées à l’Est du Tchad.



b. Mares

Implantation

Dans les zones identifiées par le volet pastoral comme nécessitant le surcreusement d’une mare naturelle, il s’est
agi dans un premier temps de repérer des zones dépressionnaires d’environ 150 m de côté (bas-fond avec
formation argileuse).

Les mares ont été surcreusées seulement quand les reconnaissances par puits d’homme ou à la tarière (une au
centre de la future mare et une sur chaque angle) ont montré un recouvrement argileux de 3 à 3,5 m d’épaisseur.

L’unité U1 correspondant aux zones de socle, il a parfois été difficile de trouver des zones dépressionnaires
favorables au surcreusement. On a parfois été obligé de surcreuser à proximité immédiate des ouaddis.

Surcreusement

Le principe des pentes de 1/5 et 1/10 est admis par tous.

Les mares de la 1ère phase avaient seulement 2,5 m de profondeur. On est passé à 3 m en 2ème Phase, puis à 3,5
m en 3ème Phase. La profondeur de 3,5 m semble être la profondeur idéale et permet une réduction des pertes
par évaporation.

Les premières mares avaient en moyenne un volume de 5 000 m3, les dernières ont un volume moyen de 7 000
m3.

Les techniques de surcreusement et de curage des mares employées dans le cadre du projet au cours des
différentes phases sont à présent devenues des techniques éprouvées et pour la réalisation de nouvelles mares et
le curage de mares existantes, on pourra prendre modèle sur les DAO préparés en 3ème Phase.

Les expériences faites en utilisant la haute intensité de main d’œuvre ayant montré leurs limites, il sera toujours
préférable (même pour le curage) de faire appel à des entreprises disposant de moyens techniques modernes.

Comme dans le cas des puits, il faudra veiller à ce que les entreprises retenues disposent de moyens logistiques
adéquats (approvisionnement en carburant, réparation-maintenance des engins) et de personnel d’encadrement
compétent ; il faudra par ailleurs assurer un contrôle strict des entreprises pour que les travaux soient exécutés
correctement et que les délais soient respectés.

Remarque concernant le comblement des mares

Les différentes études réalisées (notamment au cours de l’Interphase) ont montré que la 1ère année, les mares se
comblaient de 80-90 cm et qu’ensuite il y avait une relative stabilisation.

Cette stabilisation est moins rapide au Nord où les éléments sableux prédominent, qu’au Sud où les éléments
argileux prédominent et où le couvert végétal plus important freine le comblement .

L’expérience des différentes phases montre qu’il est déconseillé de surcreuser des mares dans des zones
sablonneuse et/ou sans couvert végétal. Ces mares risquent en effet de se combler très rapidement.

c. Micro-barrages

La technique des micro-barrages n’a été employée que dans le projet associé Iriba-Bilia.

Cette technique pourrait être étendue à l’ensemble de l’unité U1, notamment dans la zone d’extension du projet,
où d’autres projets ont déjà réalisé de tels ouvrages, ou des ouvrages similaires (Cf. digues filtrantes du projet
PRODABO).,

Au départ l’objectif principal des micro-barrages était de constituer une réserve d’eau de surface (comme dans le
cas du surcreusement des mares naturelles).

Cet objectif a été atteint, mais il est clair que les micro-barrages permettent également de ralentir l’écoulement de
la nappe alluviale, donc de ralentir l’assèchement des puisards creusés à l’amont.



Il serait possible d’améliorer la construction des micro-barrages en prévoyant (comme cela se fait en Afrique du
nord et dans certains pays sahéliens comme le cap Vert) l’installation de drains horizontaux à la base du micro-
barrage (au contact avec le substratum) et la collecte par un puits situé sur la berge - puits où les éleveurs
pourront continuer à s’approvisionner quand l’eau stockée en surface aura disparu et quand les puisards se
seront asséchés..

1.2.2. Dans l’unité hydrogéologique U2

Les reconnaissances entreprises en 1ère Phase ont montré que les ressources en eau souterraine étaient très rares
dans cette unité.

Certaines ressources peuvent être rencontrées au niveau de poches isolées, mais celles-ci sont extrêmement
difficiles à localiser, ou nécessitent des reconnaissances trop coûteuses (géophysique, forage).

Le projet a donc renoncé à rechercher ces ressources souterraines et il a été décidé de concentrer les efforts sur
le surcreusement de mares naturelles.

Les cartes IGN au 1/200 000ème sont suffisamment détaillées pour repérer à l’avance toutes les dépressions.

1.2.3. Dans l’unité hydrogéologique U3

U3a Batha

On a affaire à une nappe généralisée où l’eau se situe entre 60 et 110 m de profondeur.

Compte tenu de cette profondeur et pour éviter tout échec lors de la construction des puits, il est indispensable
de réaliser des forages de reconnaissance préalable, notamment à l’Est de l’unité, quand on se trouve en bordure
du biseau sec.

U3a Salamat

Ici aussi, on a affaire à une nappe généralisée.

Par prudence, il est préférable d’effectuer les puits sur des forages de reconnaissance, mais il existe des zones,
notamment la zone centrale où l’eau est située entre 7 et 20 m de profondeur, où théoriquement les forages de
reconnaissance ne sont pas indispensables.

Les forages restent toutefois très utiles pour connaître la fréquence des niveaux argileux, qui conditionnent le
débit des puits et la rapidité de leur colmatage. (cas du Nord Salamat).

1.2.4. Recommandations

L’hydraulique pastorale au Tchad oriental est confrontée à la disponibilité des ressources en eau.

Les 2 types de ressources exploitables sont les eaux superficielles et les eaux souterraines. Elles dépendent en
grande majorité de leur renouvellement par les eaux de pluie.

Les types d’ouvrages d’exploitation sont très bien adaptés par les utilisateurs qui connaissent bien leur
hydrogéologie locale.

En priorité, il faut :

- Conserver le maximum d’eau de surface par le surcreusement des mares naturelles (avec Almy Bahaim et
ces 184 mares, c’est plus de 1 million de m³ d’eau qui est stockée après chaque hivernage).

- Construire des micro et de vrais barrages placés sur un certain type de ouaddi (en restant sur les bassins
versants coté ouest).

- Mettre en place des réseaux de piézomètres proches des grands ouaddis qui seront aménagés ou déjà en
exploitation.

- Rechercher les structures géologiques aquifères (programme d’études).

- Augmenter le nombre de stations météorologiques pour être plus près de la réalité du moment.

* * * * *


