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Avant propos 
 
 
Le présent document de capitalisation synthétise l’ensemble des connaissances hydrogéologiques, 
études et prospections réalisées sur le site de BIR DOUANE, le camp de OURE CASSONI et la ville de 
Bahaï, dans la région du Ouaddi ARSO NARKOUMA pour le compte de l’UNHCR entre 2009 et 2010. 
 
L’Expert international du Ministère de l’eau a participé à l’étude du site de BIR DOUANE avec le 
Spécialiste Eau de l’UNHCR pour l’implantation et la réalisation des 2 profils sur la zone 4 ; les autres 
profils ont été positionnés et prospectés par le Spécialiste Eau, selon sa propre inspiration. 

Le choix des implantations (à Bir Douane) a été décidé par le Spécialiste Eau, sans concertation avec 
l’Expert (pourtant présent à Bahaï). Les données géophysiques ont été communiquées à l’Expert 
International, une fois de retour à Abéché. 

L’Expert international du Ministère de l’Eau a participé à l’étude pour le camp de OURE CASSONI et 
du démarrage des prospections géophysiques (Zone 1 et 2) avec le Spécialiste Eau de l’UNHCR. La 
poursuite des études a été menée par le Spécialiste Eau de l’UNHCR, seul et les résultats n’ont même 
pas été communiqués à l’Expert. Il faudra attendre le début 2010 pour que soit édité le rapport 
d’activité du Spécialiste eau, comportant les données sur les forages, (il est fait mention de 
géophysique mais aucun résultat présenté et/ou explicité). 

 

Il ressort de ces 2 rapports que : 

1- La présence de l’Expert international, au sein de l’équipe WATSAN de l’UNHCR, n’a pas été 
bien appréciée par tous. 

2-  La rétention d’information, si elle est répréhensible, est un acte grave qui nuit à faire 
évoluer la connaissance hydrogéologique dans des zones extrêmement sensibles. 

3- Le travail d’exploration dans la région de BAHAÏ, est loin d’avoir prospecté toutes les 
ressources en eau possibles dans la zone, surtout proche du Lac de KARI YARI. 

 

A l’avenir, si l’UNHCR s’appuie sur les compétences et les connaissances d’un Expert international, 
il serait souhaitable que ses propositions soient suivies et non déviées par des Spécialistes de 
l’Eau qui restent avant tout liés à leurs statuts au niveau des Nations Unis. 

 
L’Expert ne peut donc publier dans ce document, que son travail personnel et la compilation de 
certaines données qu’il a pu « glaner » au cours de ses 14 mois de mission. 

P-M VINCENT 2 



 
RAPPORT D’ETUDE HYDROGEOLOGIQUE 

SITE DE BIR DOUANE 
Région de Bahaï 

 
1) INTRODUCTION 

 
A la demande des autorités Tchadiennes, l’UNHCR doit déplacer le camp de réfugiés de OURE 
CASSONI (proche de la frontière) sur un nouveau site (Bir Douane) proposé par ces autorités. 
Une première mission exploratoire de l’UNHCR sur le site de Bir Douane, en compagnie du 
Ministre de l’Intérieur, a eu lieu les 18 et 19 septembre 2009. 
Une deuxième mission technique (WATSAN et SIG) de l’UNHCR, s’est déroulée du 12 au 19 
octobre 2009 sur le site de Bir Douane et ses environs (rayon de 12 km), pour procéder à une 
première estimation des potentiels hydrauliques et commencer les prospections par méthodes 
géophysiques, afin d’implanter au mieux des sondages de reconnaissance qui permettront de 
faire une première évaluation sur la capacité en eaux souterraines. 
 
Le présent rapport présente les premiers résultats de cette mission technique, tant sur le plan 
eaux de surfaces que sur le plan eaux souterraines. 

 
2) DEROULEMENT 

 
La mission Watsan a été héliportée directement d’Abéché à Bir Douane, avec le personnel (5 
personnes) et ses équipements le lundi 12 octobre. La base UNHCR de Bahaï a fourni la 
logistique pour monter un camp le même jour. 
Le retour de la mission sur Abéché, s’est effectué le 19 octobre par avion PAM, au départ de 
Bahaï. 
L’équipe est donc restée 7 jours complets sur le site de Bir Douane. 
L’équipe est entrée en contact avec les autorités locales (chef de canton, chef de village) dès 
son arrivée sur le site et a pu s’informer sur les points d’eaux et les ouvrages superficiels 
existants. 
 
Pour pouvoir établir un diagnostique objectif sur les ressources en eau dans cette région, trois 
domaines vont être explorés et développés, à savoir : 
- Eau de surface (ouvrages existants, réseau hydrographique, pluviométrie) 
- Eau souterraine (ouvrages existants, études et données hydrauliques, analyse d’eau) 
- Prospection (cartographie satellitaire, géophysique, forages de reconnaissance) 
 

3) SITUATION GEOGRAPHIQUE 
 
Géographiquement, le site de Bir Douane se situe à 38 km de Bahaï et 38 km du camp 
d’OURE CASSONI (à vol d’oiseau). 
L’accès au départ de Bahaï se fait par une bonne piste, en ¾ heure de véhicule tout terrain. 
Le village de Bir Douane (avec une école) se situe à 300 m du ouaddi Bougouradi qui permet 
à la population locale de s’approvisionner en eau. 
Le ouaddi est très large et très sableux avec des affleurements visibles dans son lit. 
Sur un rayon de 1 km, autour de ce ouaddi, on trouve les ouvrages suivants : 
- 1 puits cimenté de 12 m sec (puits à surcreuser, puisque le niveau statique de l’eau serait 

entre 16 et 20m) 
- 2 pompes manuelles (type India), dont une non fonctionnelle par décision du chef de 

canton 
- 2 micro-barrages (dont un endommagé) 
- 2 zones d’oglats (dont une où l’eau est à 7 m) 
 
La zone d’étude sur les ressources en eau pour un camp de réfugiés représente une surface 
de 18 km de long sur 15 km large (270 km² ou 2 700 000ha)
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Plan de situation du camp de Ouré Cassoni et du nouveau site de Bir Douane 
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Liste des points relevés par GPS (WGS84) lors de la mission du 12 au 18 octobre 2009 
 

IDENTIFICATION Latitude Longitude Alt(m) Date Heure Observations
BIRD-HELICO1 15.859304 22.749531 12-Oct-09 9:03:20 Points de pose de l'Helico
BIRD-Ecole 15.836451 22.727246 847 12-Oct-09 9:32:04 Ecole de Bir Douane
BIRD-F003 15.836864 22.722765 845.8 12-Oct-09 10:17:28 PMH(india)-eau a 24m
BIRD-BARG4 15.83842 22.720702 842.7 12-Oct-09 10:28:45 Barrage N° 2
BIRD-BARG5 15.838461 22.723865 843.2 12-Oct-09 10:33:05 Barrage N° 2
BIRD-BARG6 15.838472 22.724385 842.5 12-Oct-09 10:34:35 Barrage N° 2
BIRD-BARG7 15.838393 22.724507 843.2 12-Oct-09 10:35:01 Barrage N° 2
BIRD-PUITS1 15.83396 22.72228 848 12-Oct-09 11:15:27 Puits cimente (11m) sec
BIRD-F001 15.833347 22.721486 846.8 12-Oct-09 11:17:53 PMH(india)-eau a 15m
BIRD-BARG10 15.830281 22.721978 847 12-Oct-09 11:39:46 Barrage N° 1
BIRD-BARG11 15.829838 22.722082 845.6 12-Oct-09 11:41:02 Barrage N° 1
BIRD012 15.830052 22.720399 844.2 12-Oct-09 11:53:05 Barrage N° 1
BIRDS3 15.91 22.66 843 12-Oct-09 12:56:59 Sites a visiter
BIRDS1 15.87 22.78 840.6 12-Oct-09 13:04:05 Sites a visiter
BIRDS1A 15.85 22.75 843.2 12-Oct-09 13:14:12 Sites a visiter
BIRD-OUADDI17 15.895338 22.725201 840.3 12-Oct-09 14:52:51 Points remarquable
MOUKEY-BAR 15.941189 22.815434 836.7 12-Oct-09 16:42:51 Barrage de Moukey (AB02)
BIRDZ4P1C 15.912632 22.781638 831.7 13-Oct-09 8:18:30 Profil geophysiqueN° 1 sur la zone 4 
BIRDZ4P1A 15.911577 22.780353 829.5 13-Oct-09 8:58:12 Profil geophysiqueN° 1 sur la zone 4 
BIRDZ4P1B 15.913749 22.782801 825.9 13-Oct-09 9:03:14 Profil geophysiqueN° 1 sur la zone 4 
AFFLEUR-23 15.911243 22.781572 821.8 13-Oct-09 9:16:45 Affleurement rocheux proche du profil P1-Z4
AFFLEUR-24 15.910931 22.780533 830.7 13-Oct-09 9:22:00 Affleurement rocheux proche du profil P1-Z5
BIRD-MAG25 15.911891 22.780157 818.2 13-Oct-09 11:43:27 Profil Mag N° 1 sur la zone 4 
BIRD-MAG26 15.91073 22.782017 821.1 13-Oct-09 11:46:55 Profil Mag N° 1 sur la zone 4 
BIRD-IMPL1 15.834479 22.721775 855.2 13-Oct-09 16:56:30 Implantation Hydrotech 2007
BAHAI-MARC 15.541412 22.915828 799 14-Oct-09 9:32:44 Marche de Bahai
BAHAI-F001 15.544449 22.9236 782.4 14-Oct-09 15:02:24 Bahai- forage en cours (11m)
BAHAI-MINURCATCAMP 15.630893 22.900315 807.1 15-Oct-09 13:16:47 Visite MINURCAT
BAHAI-MINURCAT30 15.651409 22.909964 793.9 15-Oct-09 13:36:04 Visite MINURCAT
BAHAI-MINURCAT31 15.652454 22.900219 791 15-Oct-09 13:43:24 Visite MINURCAT
BAHAI-MINURCAT32 15.594896 22.909571 0 15-Oct-09 14:04:24 Visite MINURCAT
BAHAI-HCR33 15.540372 22.912434 781.9 15-Oct-09 18:09:31 Base UNHCR Bahai
BIRDZ4P2A 15.92798 22.75997 830.9 15-Oct-09 18:10:21 Profil geophysiqueN° 2 sur la zone 4 
BIRDZ4P2B 15.93005 22.7625 824 15-Oct-09 18:14:54 Profil geophysiqueN° 2 sur la zone 4 
BAHAIP3C 15.55547 22.91429 0 15-Oct-09 18:17:53 Profil geophysiqueN° 1 sur Bahai
BAHAIP3A 15.55389 22.91463 0 15-Oct-09 18:20:30 Profil geophysiqueN° 1 sur Bahai
BAHAIP3B 15.55704 22.91396 0 15-Oct-09 18:22:28 Profil geophysiqueN° 1 sur Bahai
BIRD-IMPLANTF3 15.837242 22.721442 837.4 16-Oct-09 14:25:02 Implantation F3 sur pierre inconnu
BIRDP1-Z1C 15.833062 22.722035 842.2 16-Oct-09 15:10:03 Profil geophysiqueN° 1 sur la zone 1
BIRDP1-Z1A 15.831765 22.722968 843 16-Oct-09 15:13:42 Profil geophysiqueN° 1 sur la zone 1
BIRDP1-Z1B 15.834401 22.72106 842 16-Oct-09 15:19:01 Profil geophysiqueN° 1 sur la zone 1
BIRD-OGLAT 15.829569 22.717008 845.8 16-Oct-09 16:18:20 site d'oglats
MARE-SOUNOUKEY 15.850963 22.798089 827.6 17-Oct-09 7:46:18 Mare AB02
BIRD-P1-Z2A 15.84985 22.793092 814.8 17-Oct-09 8:40:54 Profil geophysiqueN° 1 sur la zone 2
BIRD-P1-Z2C 15.849968 22.794722 819.4 17-Oct-09 8:43:48 Profil geophysiqueN° 1 sur la zone 2
BIRD-P1-Z2B 15.85006 22.796363 819.4 17-Oct-09 8:46:29 Profil geophysiqueN° 1 sur la zone 2
DIGUE-040 15.851242 22.796086 822.8 17-Oct-09 8:51:02 topo sur la mare SOUNOUKEY
FILON-041 15.849549 22.798416 822.8 17-Oct-09 8:58:13 topo sur la mare SOUNOUKEY
FILON-042 15.849154 22.799902 824.5 17-Oct-09 9:00:40 topo sur la mare SOUNOUKEY
FILON-043 15.849016 22.800346 824.5 17-Oct-09 9:03:07 topo sur la mare SOUNOUKEY
BIRD-IMPLANTP1-Z4 15.912305 22.781189 830.9 17-Oct-09 11:17:17 Implantation N° 1 UNHCR
BIRD-IMPLANTP2-Z4 15.928834 22.760924 832.6 17-Oct-09 11:34:39 Implantation N° 2 UNHCR
MARE ARSO44 15.941667 22.751885 846.3 17-Oct-09 12:19:47 Mare AB02
BIRDP2-Z1A 15.85004 22.74859 837 18-Oct-09 Profil geophysiqueN° 2 sur la zone 1
BIRDP2-Z1B 15.85338 22.74857 832 18-Oct-09 Profil geophysiqueN° 2 sur la zone 1
BIRD-IMPLANTP1-Z1 15.83377 22.72152 845 Implantation N° 3 UNHCR
BIRD-IMPLANTP3-Z1 15.8523 22.74856 834 Implantation N° 4 UNHCR
BIRD-IMPLANTP4-Z1 15.85275 22.74855 834 Implantation N° 5 UNHCR
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4) PROSPECTION (Cartographie, Géophysique et forages de reconnaissance) 
 
Dans le cadre d’une étude hydrogéologique sur une zone déterminée, la première intervention 
consiste à rechercher : 
- Les données cartographiques de la zone (IGN, Satellitaire, Photos aérienne, etc.) 
- Les caractéristiques des ouvrages, (inventaire, données hydrologiques, données 

hydrogéologiques) 
 
La deuxième intervention consiste à : 
- Cartographier les zones à potentiels hydrauliques (failles, filons, structures tectoniques, 

bassin versant, topographie) 
- Préparer un programme de prospection géophysique (qui sera adapté et modifié après 

visite sur le terrain) 
 
La troisième intervention, est la visite sur le terrain qui permet de vérifier et corriger les 
hypothèses et les données (souvent complétées) et le démarrage de la prospection 
géophysique. 
 

4-1_CARTOGRAPHIE 
 
La cartographie utilisée est celle disponible dans la base de données de l’UNHCR, à savoir : 

- Carte IGN au 1/200 000eme de IRIBA 
- Carte IGN-SPOT de l’EUFOR au 1/100 000eme N°1 
- Image LANDSAT 742 LL(mosaique) de UNOSAT de 2000 
- Réseau hydrographique de Arso-Narkouma 
- Bassins versants de l’est du Tchad 
- Points d’Eau du Ministère de l’Eau 
- Sites de Etudes HYDROTECH (2007) 
- Sites de barrages de Almy Bahaim (2003) 
- Sites des points d’eau Almy Bahaim (2000) ; mares et puits 
- Données géologiques du SIG du HCR (2005) ; failles, quaternaire, 
- Données Radar (WATEX) du SIG du HCR (2005) ; zones alluviales, anomalies ERS 
 
La compilation de ces données initiales nous a permis de dégager 5 zones à potentiels 
hydrauliques probables : 
- Zone 1, dite site de Bir Douane, 
- Zone 2, dite site de Sounoukey 
- Zone 3, dite site de Karna 
- Zone 4, dite site de Arco 
- Zone 5, dite site de Sounoukey aval 
 
La zone 1, avec le village de Bir Douane, servira d’étalonnage, une fois les données vérifiées 
sur place. 
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PLAN DE SITUATION DES ZONES à PROSPECTER 
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4-2_PROSPECTION GEOPHYSIQUE 
 

Durant cette mission, 5 profils de géophysique ont été réalisés par méthode électrique (dite 
du panneau électrique), répartis suivant les cibles présélectionnées.  
Compte tenu du temps imparti, il a été décidé de tester la zone 4 en premier, puis la zone 2 
et la zone 1. La zone 3 reste en réserve dans les cas d’une poursuite des investigations sur la 
région de Bir Douane. 

 
Zone 1 – Site de BIR DOUANE 
 

Ce site a fait l’objet d’une prospection géophysique en 2007 par le Bureau d’études 
HYDROTECH de N’Djaména, en proposant une implantation P1 marquée au sol, en rouge, sur 
une pierre que nous avons retrouvé et repositionné par GPS. 

 

Profil N°1-Z1 (site de Bir Douane) 

 
Ce profil confirme les connaissances déjà acquises sur ce site et montre une zone conductrice 
profonde. L’implantation proposée, s’aligne avec les 2 autres déjà marquées sur le terrain. 

 
Profil N°2-Z1 (site de Bir Douane) 

 
Ce profil, ressemble à celui de Bir Douane village. Placé sur le même ouaddi, il devrait donner des 
indications significatives. 
 
Le site proposé, pour un forage de reconnaissance, a été réalisé depuis : 
 
La coupe du forage est : 0-10  Sable et alluvions (0.41m/mn) 

10-18 Argiles sableuse avec calcaire (0.20m/mn) 
18-78 Roche granitique avec veine quartzitique (0.15m/mn) 

 
Le forage n’a révélé aucune venue d’eau ni trace d’humidité (déclaré sec) 
 

E W Site F1  

 Site F2 
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Zone 2 – Site de SOUNOUKEY 
 

 
 
Sur cette section géophysique, aucune anomalie profonde ne se dessine. Seule, une zone 
conductrice superficielle se présente sur la première partie du profil. 
 
Zone 4 – Site de ARCO 
 
Sur cette zone, il a été réalisé 2 profils (N° 1 et 2) 
 
Profil N°1-Z4 (site de Arco) 

 
 
Sur ce profil, un site pour forage de reconnaissance a été retenu (en attente de résultats). 
 
Profil N°2-Z4 (site de Arco) 

 
 
Sur ce profil, aucune anomalie na été retenue pour forage ; le résultat sur le premier profil sera 
déterminant pour la suite. 

  

Site F3 
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5) EAU DE SURFACE 

 

Arrivé sur le site de Bir Douane, une première reconnaissance a consisté à visiter le système 
hydrographique et les ouvrages hydrauliques de surface, (mares et micro-barrage). 
Les ouvrages de surface visités sont : 
- Mare de ARSO (Almy Bahaïm02) 
- Mare de SOUNOUKEY (Almy Bahaïm02) 
- Micro-barrage de MOUKEY (Almy Bahaïm02) 
- Micro-barrage de Bir Douane (Coopération Suisse) 
 

4-1.Données hydrologiques 
 

Le tableau ci-dessous résume les potentiels en eau sur les ouvrages visités et le lac de Kari 
Yari. Ces données partent d’hypothèses suivantes : 
- La pluviométrie moyenne considérée est de 170 mm sur l’ensemble du Bassin Versant 

principal. 
- La hauteur d’eau moyenne dans le lac de Kari Yari, lorsqu’il est plein, est prise à 1 m. 
 

Etudes Bassin Versants (ouaddi Arso-Nakouma et lac Cariari)

Zone S maxi 
(ha)

S 
(01/2006)

V (maxi) en 
m3

V 
(01/2006) Δ Pluvio 

(mm)
% 

volume

Volume 
écoulement 

en m3

Lac Kari Yari (bar) 1,402 782 14,020,000 7,820,000 6,200,000 2.29%
BV Arso Narkouma 360,600 613,020,000 170 100.00% 30,651,000
BV Bir Douane (bar) 12,970 22,049,000 170 3.60% 1,102,450
BV Kadjou (bar) 14,420 24,514,000 170 4.00% 1,225,700
BV mare Arso 28,280 48,076,000 170 7.84% 2,403,800
BV mare Sounoukey 38,040 64,668,000 170 10.55% 3,233,400
BV Moukey (bar) 27,670 47,039,000 170 7.67% 2,351,950
S/Total 121,380 33.66%
 

4-2.Interprétation des données hydrologiques 
 
 le lac de Kari Yari, lorsqu’il est plein, représente 14 Millions de m³ d’eau libre, soit 

2.29% du volume total reçu dans le bassin versant pour 170 mm de pluviométrie. 
 Le lac de Kari Yari perd 45% de son volume en 5 mois (sa surface en eau passe de   

1 402 à 782 ha) 
 Le bassin versant principal (BV Arso-Narkouma) reçoit 613 millions de m³ pour une 

pluviométrie de 170 mm. 
 Le bassin versant au niveau du barrage de Bir Douane représente 3.6% du bassin 

principal mais est un sous bassin versant pour la mare de Sounoukey. 
 Le bassin versant au niveau de la mare ARSO, représente 7.84% du bassin principal 
 Le bassin versant au niveau de la mare SOUNOUKEY, représente 10.55% du bassin 

principal 
 Le bassin versant au niveau du barrage de Moukey, représente 7.67% du bassin 

principal 
 Le bassin versant au niveau du barrage de KADJOU, représente 4.0% du bassin 

principal 
 

Le seuil d’écoulement des ouaddis est, selon les littératures, de 5% du volume des 
précipitations, soit 30,651 millions de m3 d’eau arrive au lac qui n’en garde que 14,021 m3. 
Le lac de Kari Yari a donc besoin de 78 mm de précipitations moyennes sur son bassin 
versant (BV Arso Narkouma) pour se remplir.  
Aucune donnée pluviométrique, n’existant sur ce bassin versant, il n’est donc pas possible 
d’alerter les populations locales en cas de déficit pluviométrique. 
Pour l’année 2009, les quelques données pluviométriques recueillies montrent une baisse 
notable des précipitations (de l’ordre de 3 fois moins). 
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RESEAU HYDROGRAPHIQUE du OUADDI ARSO-NARKOUMA 

CARTE des BASSINS VERSANTS 
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OUVRAGES DE SURFACE VISITES par la mission 

Barrage de MOUKEY 

 

Site de Moukey : vue de la digue avec absence de retenue d’eau (31/08/03)  

 
Site de Moukey : vue de la digue (dos au soleil couchant) (12/10/2009) 
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Mare de Sounoukey 

 
 

 
Mare visitée le 17 octobre 2009 

 
Mare de Arco 

 

Digue en terre de remblais de la mare, 
à relever avec les remblais de sur 
creusement de la mare actuelle 

Puits pastoral 
proposé 
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Mare visitée le 17 octobre 2009 

Mare de Arco 

 
Mare visitée le 27 octobre 2009 

 
Cette photo montre que la mare est peut profonde et qu’elle nécessite un curage (sur creusement). 
 
Dix jours après notre première visite, les 2 mares sont sèches. 
 
Conclusion 
 
Les eaux de surface jouent un très grand rôle dans cette région du Nord-Est du Tchad. Les mares 
et les barrages sont un très bel exemple de la conservation et de l’utilisation des eaux de pluie qui 
circulent par les ouaddis sur le bassin versant de Arco-Narkouma. 
 
Dans le cadre d’un programme de développement agro-pastoral, les mares devraient 
être 3 à 4 fois plus grandes que celles existantes et leur nombre multiplié par 10. 
 
Les barrages sont aussi des ouvrages a ne pas négliger, mais à condition qu’ils fassent l’objet de 
surveillances, lors de la saison des pluies et équipes de piézomètres. 
 
L’installation des réfugiés dans cette zone serait une perturbation qui affaiblirait encore 
plus les populations locales, à moins de mettre des moyens considérables pour retenir 
et stoker les eaux de surface. 
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6) EAU SOUTERRAINE 

 
La connaissance des ressources en eau souterraine ne peut se faire qu’à travers les 
caractéristiques hydrodynamiques de forages (coupe géologique et essais de débits). 
Seul, le village de Bir Douane dispose de deux forages équipés de PMH (Type India). 
Aucune fiche technique de ces forages n’a été retrouvée. Les seuls éléments (source IRC) 
sont les suivants : 
- Forage 1 : N.S = 15 m ; profondeur = 121 m (profondeur douteuse) 

conduct= 386 µS/Cm a 30,4°C. 
- Forage 2 : N.S. = 24 m ; profondeur = 75 m ; conduct = 442µS/Cm à 31.9°C. 
 
Proche du forage N°1, un puits cuvelé (en bon état mais sec) en ciment, a une profondeur 
de 12 m ; il n’a donc pas atteint l’aquifère. 
 
Une autre technique consisterait à faire un puits sur l’implantation HYDROTECH P1 après 
l’exécution d’un forage (technique dite du contre-puits) qui servirait de puits villageois. 
 
Pour répondre à la demande, seuls les nouveaux forages en cours pourront apporter des 
données sur les capacités des ressources en eau souterraine dans la zone considérée. 
 

Zone 1 – Site de BIR DOUANE 
 
On peut confirmer l’existence d’un potentiel en eau souterraine certain, vu la 
géomorphologie du ouaddi (large et sableux), la végétation et le nombre d’études et 
d’ouvrages pour ce village. 
 

 
 
On note : 

- Le puits (BIRD-PUITS1) est sec car pas assez profond et hors anomalie géophysique 
- Les implantations UNHCR (P1-Z1), HYDROTECH (P1) et F3 (étude inconnue), sont alignées. 
- Le forage (F001), très proche de l’axe d’anomalie, est considéré comme très productif. 
- Le forage (F003) est loin de l’anomalie et peu productif. 
- Le premier barrage joue son rôle de recharge, vu le nombre d’oglats exploités. 

Plan de position des ouvrages sur le site de BIR DOUANE village 

Barrage N°1 

Barrage N°2 

Profil Géophysique P1-1 

Forage équipé de PMH 

Axe d’anomalie 
Géophysique 
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Forage équipé d’une pompe INDIA 

 

 
Barrage N°2 avec rupture entre la digue et le déversoir 

 

 
Oglats en amont du barrage N°1  

Zone de rupture 
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Conclusion 

 
Après les études et 2 sondages de reconnaissance de plus de 80 m de profondeur (sec), i l s’avère 
que ce site ne dispose pas d’un potentiel en eau suffisant pour alimenter un camp de réfugiés, 
même de 10 000 habitants. 
La région, très pastorale, ne supporterait pas cette augmentation de population sans risque de 
dégradation environnementale irréversible (eau, pâturage, ligneux). 
 
Néanmoins, le vil lage de Bir Douane dispose de ressources suffisantes pour ses propres besoins qui 
pourraient être mieux mise en valeur et util isées. 
 
Cette mission a le mérite de montrer que les ouvrages de retenue d’eau de surface sont 
insuffisants et que ceux qui ex istent devraient être réhabilités et/ ou agrandis (cas des mares). 
 
La faible pluviométrie de cette année (2009) montre la vulnérabilité de ce milieu quand on sait que 
90%  des eaux util isées proviennent des précipitations saisonnières. A Bir Douane, le ouaddi coule 
entre 10 à 15 fois les autres années alors que cette année, il n’a coulé qu’une seule fois. 
 

** ** ** ** 
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Sondages de reconnaissance 

 

Nº de forage             :

N: 15.85230 º
Sondeuse    : E : 22.74856 º

Z : 834 m

Foration Date:
Date de debut trvx: Diametre  Ø         :                  6''1/2 mm Date     :           
Date de fin trvx : Long/tubes pleins :          m Durée   :           h
Profondeur forée :         m Long/ décanteur   :             m Débit    :         m3/h
Profondeur finale équipé : m Long/crépines      :                m NS      :        m
Forage : Ouvert./ crépine   : mm ND      :                   m

Côte haut crepine : m Eau    :
Ø Massif filtrant : mm Natrure Gravier Volume m3
Essai de pompage Installation de pompe :
Date : Duree  : Heures Type de pompe   :
Débit max : m3/h ND stab. : m Côte d'installation  :

Diamètre 
Outil

Venues d'eau Débit Vitesse

Pouce m m m3/h min/m Prof.
8'' 6'49'' 2

8'' 14'28'' 4
3'33'' 6
1'68'' 8
2'o6''
2'06''
3'17'' 14
20''
14'28''

18 6'08'' 20
6''1/2 12'65'' 22

11'57 24
10'52''

50 28
8' 30
10'
10' 34
10'52''
8'33'' 38
10' 40
9'52''

6''1/2 10' 44
11'11'' 46
10'52''
11'11''
18'18 54
15'38''
12'50
13'33''
14'28''
12'5''
15'38''
12'5''

78 28'57'' 70
28'57''
33'33''
41'66''
55'55'' 78

Forage R  rotary MFT    marteau fond de trou    b boue Observations:
e eau m  mousse p packer Ct cimentation

Tubage Tp Provisoire T tube plein      C crépine D  Decanteur Hydrogéologue/ OXFAM GB

      Etabli par Monsieur :
Laouhingamaye  MB. Jules

Granite noir

Granite noire avec veine
quartzique

Granite noir

Granite rouge
Granite noir et rouge

Granite noir

granite rouge

Granite noir

Granite grisatre

Granite blanchatre

Argile sableux

Sable grain moyen

Sable gros grain avec trace 
d'argile

Prof. Coupe Technique Coupe lithologique
Coupe Description 

Terre vegetable

m

78 Forage negatif
31/10/09

Mixte

27/10/09 Observations :

Foreur         : Ossomadji Kodneltangar  Canton              : Birdouane

Equipement PVC Développement

Coordonnées  forage
 Département       : 

PAT drill 401 T  Sous-préfecture  : 

Partenaire Opérationnel : OXFAM GB  Village               : Birdouane F1

PROGRAMME UNHCR                                 
DE FORAGE DANS L'EST DU TCHAD

FICHE TECHNIQUE DU FORAGE
Ref.geophysique site :
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Nº de forage             :

N: º
Sondeuse    : E : º

Z : m

Foration Date:
Date de debut trvx: Diametre  Ø         :                  165 mm Date     :           
Date de fin trvx : Long/tubes pleins :          0 m Durée   :           h
Profondeur forée :         m Long/ décanteur   :             0 m Débit    :         m3/h
Profondeur finale équipé : m Long/crépines      :                0 m NS      :        m
Forage : Ouvert./ crépine   : mm ND      :                   m

Côte haut crepine : m Eau    :
Ø Massif filtrant : mm Natrure Gravier Volume m3
Essai de pompage Installation de pompe :
Date : Duree  : Heures Type de pompe   :
Débit max : m3/h ND stab. : m Côte d'installation  :

Diamètre 
Outil

Venues d'eau Débit Vitesse

Pouce m m m3/h min/m Prof.
2'20'' 2
3'26'' 4
2'18''

10'' 3'05'' 6
6'46''
6'07''
4'17'' 12
4'26''
5'26''

14 5'05''
5'01''
8'43''

11'31''
6''1/2 9'38''

12'05
14'41''
16'27'
13'10''
12'22'' 38
19'10''
15'29''
13'15''
17'17''
24'45''
15'26'' 50
18'49''

10'49
8'57''
10'29''
9'17''
10'32''
10'27''
10'22''
14'37''
12'41'' 72 Granite altere avec presence
11'05'' de sable
14'55''
18'32
25'44''
20'10''
26'10''

84 26'04 84

Forage R  rotary MFT    marteau fond de trou    b boue Observations:
e eau m  mousse p packer Ct cimentation

Tubage Tp Provisoire T tube plein      C crépine D  Decanteur

PROGRAMME UNHCR                                 
DE FORAGE DANS L'EST DU TCHAD

FICHE TECHNIQUE DU FORAGE
Ref.geophysique site :

Coordonnées  forage
 Département       : 

PAT drill 401 T  Sous-préfecture  : 

Partenaire Opérationnel : OXFAM GB  Village               : Birdouane F2

05/11/09 Observations :

Foreur         : Ossomadji Kodneltangar  Canton              : Birdouane

Equipement PVC Développement

0
Marteau fond de trou

84 Forage negatif
09/11/09

m

Coupe Description 
terre vegetale sableuse

Prof. Coupe Technique Coupe lithologique

Gneiss

Granite

sable fin

Diorite

    d'argile sableuse
Granite altere avec presence

Hydrogéologue/ OXFAM GB

      Etabli par Monsieur :
Laouhingamaye  MB. Jules

 
 

Ces 2 coupes de sondages de reconnaissance réalisés après les études, montrent des résultats 
concordant avec l’appréciation de l’analyse géomorphologique qui a été faite au départ. 
Le premier sondage, (dans la zone 1) montre qu’il existe une zone alluvionnaire de 20 m, dont les 6 
derniers mètres sont des argiles, reposant sur les granites ; il n’y a pas d’infiltration possible. 
Le deuxième sondage (dans la zone 4) montre 12 m d’alluvions sur des granites étanches, non 
fracturés. Il n’y a aucune ressources en eau, même jusqu’à 84 m. 
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7) CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

 
Cette phase exploratoire sur la zone de Bir Douane montre la faiblesse des ressources en 
eaux souterraines, insuffisante pour alimenter un nouveau camp de réfugiés. 
Les eaux de surface, première source accessible pour les populations locales, doivent être 
mieux conservées. Le projet ALMY BAHAÏM (financé par l’AFD) avait initié un plan de 
développement pour cette région à vocation pastorale.  
On peut estimer aujourd’hui que l’augmentation de la population et du cheptel, nécessite 
une augmentation du nombre d’ouvrages hydrauliques de surface (mares et barrages). 
 
Pour les eaux souterraines, leur recherche et mise en exploitation doit être adaptée aux 
besoins des populations résidentes (qui est faible vu la densité des villages dans la région) 
pour un coût acceptable. 
 
Cette étude aura eu le mérite de faire un bilan hydraulique et de mettre à jour les 
connaissances sur la zone de Bir Douane. 
 

* * * * *
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RAPPORT TECHNIQUE SUR LA ZONE  
DU CAMP DE OURE CASSONI 

Visite du camp d’Oure Cassoni 
La visite du camp, avec le représentant de IRC, s’est déroulée en partant de la base HCR de Bahai, 

durant 2 jours, suite aux départs tardifs des escortes DIS, au départ de Bahai vers le camp de Oure 

Cassoni et les heures limites du retour (15h30), du camp vers Bahai. 

-Visite du 21/01/09 :  

- Station de traitement des eaux pompées dans le lac de CARIARI 

- Puits (5) d’ACTED, dans les périmètres de jardins pour les populations réfugiés et autochtones. 

-  Puits (1/6) d’IRC en bordure du lac, seul accessible, les autres (5) sont dans le lac. 

- Site de Kure. Ce site a fait l’objet d’une étude géophysique de HYDROTECH1 que nous avons 

cherché à positionner et qui se trouve proche d’un site visité par l’équipe WATSAN en 2008. 

- Site wadi Sud-Est du camp 

-  Site Jardins potagers, à l’Ouest du camp 

     
 
-Visite du 22/01/09 :  

- Barrage du lac de CARIARI 

       
Amont barrage     Aval barrage 

- Site wadi Nord-Est du camp 

- Site de Bahai (études HYDROTECH)

1 Etude hydrogéologique dans la région de Bahai – HYDROTECH\IRC – Mars 2007 - Rapport technique fourni par 
IRC lors de notre visite à Bahai (20-01-2009) 
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Prochaine étape et recommandations 
Géomorphologie 
Le camp d’Oure Cassoni, se situe à 4 km du lac de KARI YARI (Cariari), seule réserve d’eau (de 

surface) pour la fourniture d’eau potable aux réfugiés. 

Ce qui frappe le visiteur en arrivant sur ce lac, c’est l’absence de relief et l’étendu de l’eau. Par 

image satellite, on trouve une étendu d’eau maximale de 1 359 ha pour des dimensions de 3 km 

sur la plus grande largeur sur 6 km sur la plus grande longueur. L’estimation de la profondeur 

moyenne et de la hauteur de l’eau dans le temps, reste une donnée à trouver, démarche que nous 

avons entreprise depuis la mission et qui devrait aboutir rapidement. 

Les ouaddi qui alimentent ce lac, sont de deux directions, l’un O-N-E et l’autre O-S-E et se jettent 

dans le lac par un delta. La faible pente de l’écoulement final fait que : 

- Les dépôts alluvionnaires actuels ne peuvent être que des éléments fins donc plus argileux que 

sableux. 

- La recharge du lac par les pluies saisonnières ne peut être instantanée mais ne doit se faire 

sentir qu’après un délai plus ou moins long, lié à la vitesse et au volume des précipitations. 

Au bord du lac, on dénombre un certain nombre de puits à usage agricole (jardin pour les réfugiés) 

récents et modernes (cuvelage et buses en béton) dont certains sont déclarés bons par les 

utilisateurs. On peut estimer que les profondeurs de ces puits soient insuffisantes pour une longue 

durée d’utilisation. 

Dans son rapport de Septembre 2005, Marc-André BUNZLI2 écrit au sujet de ce lac : 

Le lac Cariari est un bon exemple de gestion réussie de l’eau de surface. C’est une 
démonstration que l’écoulement souterrain dans les oueds, même dans les régions à pluviométrie 
réduite, est très important, et qu’il est par conséquent possible d’accumuler des réserves 
considérables d’eau en gérant efficacement l’écoulement superficiel et souterrain des aquifères 
meubles. 

Cette remarque nous amène à penser que les réserves en eau souterraines doivent exister. 

Le programme de recherche d’eau souterraine pour le camp de Oure Casoni, se fera donc autour 

du lac et de ses affluents. 

Géophysique 
Nous retiendrons de cette visite :  

- 5 Zones de prospections sont délimitées et proposées pour des forages de reconnaissances 

-  La réserve d’eau du lac de Cariari parait être un élément incontournable de la ressource en 

eau de cette région et mérite donc de faire l’objet de surveillance et d’études très spécifiques, 

(remplissage, prélèvements, évaporation, topographie de la cuvette, échelle limnigraphique) 

- La position du camp par rapport aux écoulements de surface devra faire l’objet d’une l’étude 

sur les risques de pollution engendrée par une population aussi nombreuse 

 

2 Carte hydrogéologique de l’Est du Tchad 
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CARTOGRAPHIE 

Plan de situation de Oure Cassoni (visite du 25/01/09) 

 
Cette carte a été réalisée en partant d’images Landsat « Mosaic_742_LL_Comp » de Octobre 2000 
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Programme de recherche géophysique 
 
Après la visite sur le terrain et le report des points remarquables sur des fonds de cartes satellitaires, il 
est possible de choisir des zones remarquables par leur contexte hydrologique et géologique. 
Dans le cas de OURE CASONNI, 5 zones ont été prédéfinies (N° 1 à 5) selon des objectifs 
spécifiques. 
 
- La zone 1 reste proche du lac et devrait bénéficier d’une recharge par les eaux du lac 
- La zone 2 qui comporte des puits agricoles est proche du lac et de la station de traitement des eaux 
actuelle 
- La zone 3 est à la limite du lac mais présente un « étranglement » géologique, avec des 

affleurements visibles sur le terrain. 
- La zone 4 à déjà fait l’objet d’une étude géophysique en 2007 et demande à être complétée et affinée 
- La zone 5, bien qu’en zone inondable, permettrait d’étudier la recharge par les eaux du lac. 
 
Les études par méthodes électriques devraient donner une « image » des structures souterraines, 2 
grandes failles sont détectées par les études UNOSAT-UNHCR de 2004-2005. 
 
Carte détaillée du programme de prospection sur les zones 1 et 2 
 

 
 
Les études géophysiques sur ces 5 zones doivent permettre d’implanter 5 forages de reconnaissance 
au minimum. 
Une deuxième étape sera mise en œuvre avec l’utilisation de l’appareil à résonnance magnétique 
(NUMIS+) sur chaque implantation proposée. Elle doit permettre de déterminer la potentiel aquifère de 
chaque forage projeté. Si les résultats sont bons, le forage sera réalisé, au cas contraire, le forage 
sera abandonné. 
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Etude et Suivi des eaux du Lac de Carriari 
Il devrait être mis en place un système de mesure du niveau de l’eau (échelles limnimétriques) autour 
du lac avant la saison des pluies (basses eaux). L’objectif est de connaître le niveau d’eau en 1 ou 
plusieurs points du lac et d’en suivre son évolution (augmentation et/ou diminution).  
Au départ on place des repères au plus bas niveau (borne 1) et des échelles lisibles jusqu’à une 
certaine limite, puis au plus haut niveau (borne 2). Un observateur placé à la borne N°2 doit pouvoir 
lire l’échelle placé au point bas (avec des jumelles). On mesure la distance entre les 2 bornes (X) et on 
fait des lectures de niveaux à dates régulières. A la mesure des basses eaux, on détermine la baisse 
du niveau (Y). L’idéal est de placer aussi une échelle proche du barrage. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les mesures sont à répéter chaque année, en ayant soin de mesurer les précipitations sur la zone, 
(mettre une station météo au camp ou proche du lac). On pourra ainsi vérifier ce que tout le monde se 
prête à dire, à savoir que « le niveau du lac baisse chaque année un peu plus ». 
 

Ville de BAHAI 
Ce village, situé à 25 Km au Sud du camp Ouré Cassoni, abrite les autorités administratives nationales 
et les bases vie du HCR et des partenaires (PAM, IRC, etc…). 
Suite au rapport d’études antérieures, il nous a paru intéressant d’évaluer les potentiels hydriques et 
de déterminer les zones à prospecter pour des forages de reconnaissance. 
Le contexte géomorphologique, en présence d’un grand ouaddi, est favorable à des prospections 
systématiques pour rechercher les fractures et/ou les dépressions dans le toit du socle. Le ouaddi se 
présente avec un lit majeur très sablonneux, une forte végétation mais une pente relativement faible. 
On recherchera, lors d’une prochaine mission, des indices géologiques majeurs pour orienter la 
prospection, évaluer les besoins et positionner les bâtiments administratifs et humanitaires. 

 
Recommandations : 
 
Dans le cas du camp de Oure Casoni, les objectifs recherchés sont : 

- Mettre en évidence des ressources en eaux souterraines, 
- Implanter sur des cibles géologiques des forages de reconnaissances (15), 
- Tester les aquifères traversés par les forages positifs (5), 
- Développer un champ de captage pour l’eau potable (distance par rapport au camp), 
- Positionner les zones à puits pastoraux permanents, 

Dans le cas du village de Bahaï, les objectifs recherchés sont : 
- Rechercher les sites à prospecter, 
- Implanter les forages de reconnaissance (5), 
- Tester les aquifères et définir les équipements. 
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Echelles limnimètriques 
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Cartes des profils géophysiques réalisés par l’UNHCR, avec l’Expert 

 
 

Cette carte a été réalisée en partant d’images SPOT 5 et Landsat de Février 2006 
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CARTE DES PROFILS GEOPHYSIQUES REALISES PAR L’UNHCR à OURE CASSONI 
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CARTE DES PROFILS GEOPHYSIQUES REALISES PAR L’UNHCR pour la ville de BAHAÏ 
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CONCLUSIONS (de l’Expert International) 

La recherche de ressources en eau souterraine autour du lac de CARRIARI a débuté dès janvier 
2009 et on constate qu’en janvier 2010, il a été réalisé 1 seul forage (positif). 
Dans la même période, 4 forages ont été foncé avec 2 positifs dans la zone de BAHAÏ. 
Quant au site de BIR DOUANE, seulement 2 forages (négatifs) ont été exécutés. 
Il semble que, malgré les recommandations de l’Expert International, l’UNHCR n’arrive pas 
concentrer et intensifier ses efforts sur les régions les plus vulnérables. 
La mauvaise pluviométrie de la saison 2009 devait être prise en compte dès octobre 2009 pour 
prévenir la pénurie d’eau dans le lac de CARRIARI qui ne peut être qu’inéluctable, (ceci s’avère 
vérifier le 10 mai 2010). 

 
Photo aérienne de C.GUILLOT – UNHCR – 10 mai 2010 

Dans l’urgence, l’UNHCR va à nouveau intervenir à OURE CASSONI pour fournir de l’eau à 
30 000 réfugiés et aux partenaires ONG. C’est quand même dans la zone du barrage que l’on peut 
espérer avoir de bons débits 

Il faut rester réaliste quant aux potentiels des aquifères souterrains qui ne seront jamais très 
importants autour de la ville de Bahaï, parce que trop tributaire des caprices de la pluviométrie. 
Cette région représente l’une des plus difficiles à prospecter et avant toute intervention sur le terrain, 
il faut savoir ou on va chercher des ressources en eau souterraine. 

 
* * * * * 
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