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Ce travail concerne la zone de Dogdoré, Tchad oriental, région du Sila, nommée « zone 
d’étude » dans ce document. 
 
La synthèse est présentée sous la forme d’un ensemble de cartes sur lesquelles sont inscrits 
des commentaires de lecture1. Au travers de l’atlas, le lecteur pourra se familiariser avec 
l’environnement naturel et spatial de la zone de l’étude et se documenter sur les 
caractéristiques hydrogéologiques indispensables à la mise en œuvre d’un projet de recherche 
et d’exploitation d’eau. 
 
Les cartes ont été réalisées sur la base de plusieurs sources documentaires qui sont 
mentionnées au bas de chaque carte. Dans la mesure où l’échelle de la carte le permettait, les 
positions des villages d’origine* des populations déplacées à Dogdoré ont été reportés sur la 
carte (symbole étoile). 
*Avertissent : on retiendra cependant que la localisation des villages d’origine est sujette à 
vérification car le semis de points a été produit sur la base d’informations variées allant de 
mesure GPS ou repérage sur carte existante jusqu’à la localisation du lieu dit sur la base de 
déclarations orales des déplacés. 
 

Liste des cartes de l’atlas 
 
1 - Localisation de la zone d’étude 

2 - Population de la zone d’étude 

3 - Environnement (pluviométrie, végétation et usage des sols) de la zone d’étude 

4 - Topographie de la zone d’étude 

5 – Géomorphologie (pente des terrains et tectonique) de la zone d’étude 

6 – Bassins versants (sens d’écoulement et densité hydrographique) à l’est du Tchad 

7 – Bassins versants  et réseaux hydrographiques de la zone d’étude 

8 -  Contexte géologique régional 

9 - Contexte géologique de la zone d’étude 

10 – Carte hydrogéologique de l’est du Tchad 

11 – Carte hydrogéologique de l’ouest du Soudan (Darfour) 

12 – Carte de potentiel hydrogéologique (tectonique et dépôts alluviaux) de la zone d’étude 

13 - Carte de potentiel hydrogéologique (détection radar) de la zone d’étude 

14 – Carte de localisation des reconnaissances géophysiques et des forages réalisés en 2008 
                                                 
1 Voir aussi le draft du rapport de « Synthèse géologique et hydrogéologique de la zone couvrant les villages d’origines des 
déplacés de Dogdoré », Orphée Boquin, Décembre 2008. 
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INTRODUCTION 

Le Tchad est l’un des 5 derniers pays sur le classement des indicateurs de développement 
humain. 

 
Ses 2 millions de km2 comportent 3 bandes Est -Ouest bien distinctes : le désert au Nord, la 

steppe au Sud, la zone sahélienne au milieu. Parmi les 9 millions d’habitants, 60% sont 
musulmans ; ceux-ci sont majoritairement présents dans la moitié nord du pays ; le sud est 
généralement plus riche et plus éduqué, mais ses habitants n’ont pas eu, au cours des 20 dernières 
années, d’ambition politique nationale.  
 

Depuis 2005, plusieurs groupes rebelles sont actifs dans l’Est du pays et s’opposent 
régulièrement à l’armée tchadienne. Depuis lors, l’ensemble de l’est du pays est devenu ‘hors 
contrôle’ des autorités, générant entre autre d’importants mouvements de population, en 
particulier dans le département du Dar Sila, avec un abandon partiel ou total des services publics.  
 

L’Est connaît deux problématiques humanitaires majeures : 

• Un afflux de réfugiés en provenance du Darfour depuis 2004 ; environ 400,000 personnes 
sont installées dans des camps sur la partie nord. 

• Un phénomène de déplacement interne suite à des violences commises en 2006 et 2007 - 
actes de banditisme, en partie transfrontaliers, et conflits intercommunautaires - ayant 
abouti à la création de sites de déplacés dans la partie sud. 

 
En décembre 2006, ACF a initié un programme Eau, Assainissement et Hygiène (EAH) dans 

l’Est Tchadien, à Dogdoré & Thur, dans le Dar Sila. En effet, depuis 2006, ces villages ont accueilli 
plus de 26,000 IDPs venant de la frontière Nord Est du Tchad (canton de Wadi Kadja) et du Sud 
de la rivière Bahr Azoum. 
 

En août 2006, Médecin Sans Frontière avait apporté une réponse d’urgence d’accès à l’eau 
potable pour ces populations déplacées en installant une unité de traitement d’eau et un réseau de 
distribution dans les camps et en assurant des distributions par camions-citernes. En outre, des 
opérations d’assainissement comme la collecte d’excrétas furent engagés. Dans le même temps, un 
hôpital fut installé. 
 

Avant cette intervention, les principales ressources d’eau étaient les wadis (eau de surface) ou 
les puits traditionnels (généralement de simples trous dans les zones les plus basses), exposant ainsi 
les populations à des maladies liées à l’eau telles les diarrhées ou le virus de l’hépatite E, répandu 
dans la zone.  
 

En 2009, une majorité des populations déplacées est restée sur place, attendant une 
amélioration durable de la sécurité avant de retourner dans leurs villages. L’accès à une eau potable 
et à l’assainissement pour les populations déplacées et pour les populations d’accueil restera le 
meilleur moyen de prévenir d’éventuels déclenchements d’épidémie. 

 
Ce document présente les ressources d’eau souterraine exploitable de cette région dont la 

connaissance est nécessaire pour venir en aide à Dogdoré. 
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1 L’HYDROGEOLOGIE EN MILIEU DE SOCLE 

1.1 Le socle africain 

En Afrique subsaharienne il existe clairement 4 types d’unité hydrogéologique différentes : les 
aquifères contenus dans les roches du socle précambrien, ceux constitués par les roches 
volcaniques, ceux des roches sédimentaires non consolidées, et enfin les aquifères constitués par 
les roches sédimentaires consolidées.  

 

 
 
Figure 1 : les différentes unités hydrogéologiques en Afrique sub-saharienne (d’après Mac 
Donald and Davies, 2000) 
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Figure 2 : Surface occupée par les différentes unités hydrogéologiques et population rurale 
concernée (source : Mac Donald and Davies, 2002) 
 

Comme on peut le voir sur ces deux figures, l’unité hydrogéologique principale en Afrique 
sub-saharienne, est celle dont les aquifères sont constitués par des roches de socle. En effet le socle 
cristallin occupe en Afrique sub-saharienne 40% des terres. 220 millions de personnes dépendent 
des ressources en eau disponibles dans ces terrains cristallins (Mac Donald et Davies, 2002). Ces 
roches comprennent les roches plutoniques comme les granites et les roches métamorphiques. 
 

Les réserves d’eau dans ces régions se trouvent essentiellement dans les altérations du 
socle : les altérites. Mais la faible perméabilité du milieu poreux limite le débit des puits. Dans 
l’Afrique sahélienne et sub-sahélienne les altérites sont parfois inexistantes ou lorsqu’elles existent 
souvent stériles, les réserves sont dans ce cas, exclusivement contenues dans les réseaux de 
fractures du socle. 

 
Ainsi, en région de socle, l’exploitation optimale des réserves d’eau ne peut se faire que s’il 

existe un drain naturel suffisant pour induire soit le plus grand volume d’altération saturée soit un 
réseau de fracture suffisamment connecté et conséquent pour constituer une ressource exploitable. 
Un forage implanté sur une fracture très conductrice est donc l’ouvrage de captage le plus 
recommandé : la recherche hydrogéologique dans les régions de socle est axée sur l’étude des 
fractures. 

 
Le fait que la répartition des ressources en eau souterraine en milieu de socle soit 

principalement liée à la présence de discontinuités structurales ne permet pas d’étudier ces 
ressources au travers des investigations hydrogéologiques classiques. Par ailleurs, la recherche des 
fractures sur le terrain est aléatoire et la plus souvent impossible en raison de l’absence 
d’affleurements significatifs, de la morphologie plate, de la couverture herbacée dans la savane ou 
sableuse dans le Sahel. Cependant, puisque ces ressources sont intimement liées aux discontinuités 
de la roche, les techniques établies en géologie structurale peuvent être mises en place, de la 
télédétection à l’étude de terrain poussée, en passant par la géophysique. Toutes les techniques 
utilisées ont pour but de mettre en évidence une altération profonde ou une intense fracturation. 

 
 A ce jour, aucune méthodologie ne permet d’obtenir 100% de réussite lorsqu’il s’agit de 
forer dans des zones de socles où le climat est de surcroît relativement sec.  
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1.2 Le modele du socle cristallin 

 
Le socle sur lequel se trouve Dogdoré constitue le craton Est-Saharien. Il s’agir d’un 

élément de la croute continentale issue du super continent Pangée (il y a plusieurs centaines de 
millions d’années). Bien que ce craton ait subit de nombreuses contraintes tectoniques au cours de 
son histoire, il ne s’est pas disloqué lors de la séparation des continents et s’est peu déformé. 

 
Au cours de la dérive des plaques tectoniques, le craton Est-Saharien subit de fortes 

variations de contrainte horizontale. Les successions de périodes de sédimentations et d’érosions 
ont aussi imposé au craton des variations de contrainte verticale. Il résulte de cet historique une 
répartition de fracture complexe au sein du socle.  

 
Le modèle conceptuel de ce socle décrit plusieurs zones dans sa séquence lithologiques 

pour décrire son aquifère : 
 

• Une formation superficielle, elle est composée d’alluvions ou de sédiments du quartenaire. 
Cette formation peut être absente et le socle affleure à la surface. 
 

• Les altérites de la roche mère présentent une perméabilité qui varie notamment en fonction de 
la teneur en argile, habituellement faible. Cette zone d’altération joue un rôle d’emmagasinement 
de l’eau souterraine. 
 

• L’horizon fissuré présente typiquement un emmagasinement faible, bien que sa perméabilité 
s’accroit dans les niveaux fissurés où le développement des minéraux argileux est moindre et les 
fissures importantes. 
 

• La roche saine, elle présente une très faible capacité d’emmagasinement mais une perméabilité 
de fractures parfois importante 

 

 
 

Figure 3 : Modèle conceptuel stratiforme de la structure des aquifères de socle 
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2 DESCRIPTION LITHOLOGIQUE 

2.1 Recouvrement alluvial 

Les dépôts alluviaux superficiels diffèrent de la roche altérée uniquement de part leur 
origine détritique. D’un point de vue hydrogéologique, les dépôts alluviaux et les altérites forment 
un ensemble continu. Dans les régions arides et semi-arides, les dépôts alluviaux formés à partir de 
granite plutoniques ou de roches métamorphiques sont généralement constitués d’un sable 
quartzeux avec des inter-lits plus argileux. 

 
Pendant la saison sèche, lorsque l’oued ou la rivière se tarit, les alluvions restent saturés 

constituant ainsi une ressource en eau inestimable. Beaucoup de villes et villages africains 
dépendent de cette ressource, l’exploitant grâce à des puits peu profond. 

 
 

2.2 Les altérites 

 
Le processus d’altération est particulièrement complexe mais est en général le résultat de 

deux facteurs principaux : le régime climatique et une lithologie qui permet aux agents d’altération, 
principalement l’eau chargée en oxygène, de percoler profondément. 

 
Ainsi, la nature de la roche altérée dépend de la pétrographie de la roche d’origine, du lieu et 

de l’histoire climatique. Les roches basiques ont tendance à s’altérer sous la forme de matières 
ferrugineuses. En Afrique, dans une certaine mesure, toutes les roches ont été latérisées, c’est à dire 
ont pris l’aspect d’un sol rouge ferrugineux et durci. Les altérites sont  généralement considérées 
comme une couverture de roche ferrugineuse durcie donnant au paysage des reliefs 
caractéristiques.  

 
En zone de socle, la profondeur d’altération est un facteur important conditionnant le 

potentiel de la ressource en eau souterraine. En effet, l’altération physico-chimique de ce type de 
roche augmente particulièrement la capacité spécifique de l’aquifère en dissociant la roche qui 
devient  friable et qui, de ce fait, acquière peu à peu les caractéristiques d’un matériau non-
consolidé. Ce phénomène d’altération est caractéristique des granitoïdes. 

 
En condition aride ou semi-aride, ces granitoïdes ont tendance à se dissocier en ses 

composantes minéralogiques principales formant ainsi à la surface une fine couche de sable 
latéritisée. Lorsqu’il y a une profonde altération, et que la roche est saturée, les feldspaths se 
dégradent en minéraux argileux formant une couche de matériaux imperméable. 
 

En zone sahélienne et soudano-sahélienne, le taux de recharge des réservoirs d’altérites est 
généralement faible, en raison du pourcentage d’argile élevé dans les produits d’altération de la 
roche en place. Les aquifères de surface dans la zone sahélienne subissent de fortes variations 
piézométriques, puisqu’ils sont d’abord directement alimentés par la pluie puis subissent une 
vidange par une évaporation intense aux endroits ou l’aquifère affleure.  

 
Dans les régions affectées par un climat tropical humide et à topographie plutôt plate, il est 

fréquent qu’une épaisse couche d’altération recouvre la quasi-totalité du pays. Dans de telles 
régions, et particulièrement lorsque les précipitations et la recharges sont élevées, la nappe 
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phréatique est peu profonde et la zone d’altérite saturée représente une ressource régionale 
importante. 

 
Mais dans les zones plus arides de l’Afrique, les zones ou l’altération profonde peut se 

développer sont restreintes au zone d’altération préférentielles, c’est à dire au niveau des réseaux de 
fractures où l’infiltration profonde y est favorisée. Une nappe d’eau plus profonde se met alors en 
place. 

 
Cette réserve, principalement contenue dans les réseaux de fractures, est bien moins sensible 

à l’évaporation. En effet la température y est quasiment constante, tout comme l’humidité relative 
de l’air contenue dans les zones non saturés. Le niveau statique de la nappe y est donc beaucoup 
plus stable dans le temps. 

 
 

2.3 La zone fissure 

Il s’agit de la roche mère, peu altérée chimiquement, mais parcourue de lignes de failles. Ces 
failles et leur réseau de fissure associés constituent des zones d’érosion et d’altération préférentielle. 
De ce fait, le réseau hydrographique a tendance à s’inscrire le long de ces discontinuités 
structurales ;  les parties non altérées de la roche forment ainsi les interfluves. Les fractures 
saturées en eau sont généralement observées dans le fond des vallées où par ailleurs la recharge est 
plus importante et la zone d’altération plus développée. 

 

Les discontinuités verticales ouvertes participent à l’infiltration et au renouvellement de la 
ressource, les discontinuités horizontales favoriseront l’écoulement souterrain et le drainage vers 
les forages d’exploitation. 
 

Le caractère « aléatoire » de la répartition des fissures dans le sous-sol fait de la recherche 
d’eau en milieu de socle une discipline compliquée : dans certaines régions d’Afrique les forages 
secs sont devenus légion. Les débits de production en zone de socle sont généralement faibles et 
dépassent rarement 5m3/h. 
 
 

2.3.1 LES DISCONTINUITES VERTICALES, SUB-VERTICALES ET OBLIQUES : UNE 

ORIGINE TECTONIQUE 

 
Ces réseaux de fissures ont pour origine les contraintes tectoniques et sont donc en lien 

avec l’histoire structurale de la zone considérée. Ainsi, l’aspect le plus important à considérer en 
hydrogéologie de socle n’est pas la lithologie même si comme nous le verrons plus tard dans ce 
document cela peut avoir une certaine influence sur le potentiel hydraulique d’une zone, mais 
plutôt la structure globale de la roche, c'est-à-dire les lignes de failles et les principales tendances de 
foliation pour les roches métamorphiques. 
 
 L’extension latérale d’un système de fissures associé à une faille est difficilement prévisible. 
Chaque fissure ou faille est d’extension finie. Ces discontinuités lorsqu’elles se terminent sont 
remplacées par une autre discontinuité faisant partie du même système structurale mais n’étant pas 
hydrauliquement connectée. 
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 La plupart des réseaux de fissures ont pour origine le champ de contrainte créé à proximité 
immédiate des lignes de failles. Puisque, ces lignes de failles sont généralement rectilignes, les 
réseaux de fissures associés ont tendance à l’être également. La fissuration est généralement intense 
dans la zone de rupture, mais peu être négligeable à quelques mètres de l’accident. 
 

En ce qui concerne les fractures et les failles, on considère souvent que la direction de 
compression est fermée et donc peu favorable d’un point de vue hydrogéologique et que la 
direction de distension est ouverte privilégiant ainsi la possibilité d’écoulement souterrain. 
Cependant, il n’en est pas toujours ainsi. En effet, en zone de socle, la distension initiale 
s’accompagne souvent d’intrusion filonienne dans les fissures et donc étanchéifiant ces dernières 

 
La diminution puis la cessation des contraintes tectoniques conduit, lors des phases ultimes 

de l’orogenèse, à la décompression horizontale des formations avec pour conséquences un système 
de grabens, de fossé d’effondrement ou dans une moindre mesure de failles normales, de fissures 
et de joints associés ouverts, verticaux ou obliques. 
 

Dans bien des cas, il arrive que des fractures ayant été autrefois largement ouvertes 
subissent des recristallisations entraînant l’étanchéité de ces discontinuités. 
 
 

2.3.2 LES DISCONTINUITES HORIZONTALES 

 
En phase de repos tectonique, l’ablation par érosion des sédiments ou matériaux altérés 

induit une nette diminution de la charge lithostatique et donc une décompression verticale qui 
favorise l’ouverture des discontinuités horizontales et subhorizontales intraformationnelles. 

 
Il est désormais admis que l’origine de cette fracturation résulte des contraintes engendrées 

par le gonflement des minéraux au cours du processus d’altération avec une fréquence des fissures 
qui décroit en profondeur (Lachassagne et Wyns, 2004). L’existence et l’intensité du réseau de 
fissures sont contrôlées par la minéralogie, la texture et le cas échéant, la schistosité ou la foliation 
de la roche. 

 
L’épaisseur de l’horizon fissurée est à peu près le double de celle des altérites meubles du 

profil d’altération (avant érosion). 
 
Au sein des granites, seules quelques fractures subhorizontales présentent une perméabilité 

suffisante pour permettre des “venues d'eau” significatives. D'une perméabilité voisine de 10-4 m/s, 
leur extension latérale est comprise entre 5 et 40 m environ. (Lachassagne et Wyns, 2004). Des 
joints sub-verticaux, d'une perméabilité 10 fois moindre en moyenne, contribuent à la connexion 
du réseau. L'ensemble des autres fractures de moindre perméabilité est à l'origine d'une 
“perméabilité de blocs”, voisine de 5.10-8 m/s, significativement plus forte que la perméabilité de 
matrice (10-14 à 10-9 m/s). Ces “blocs” assurent 90 % de l'emmagasinement total de l'horizon 
fissuré de l'aquifère, les fractures perméables ne contribuant que pour 10 % à cet emmagasinement. 
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2.3.3  CARACTERE DISCONTINU DES AQUIFERES DE SOCLE 

 
 En contradiction avec ce qui est dit précédemment en ce qui concerne la discontinuité des 
aquifères de fracture, il a été constaté dans différentes études que même s’il l’on peut considérer 
que les aquifères en zone de socle sont des aquifères discontinus du fait de la discontinuité des 
réseaux de discontinuités, il y a tout de même des preuves qui permettent d’avancer qu’il existe une 
certaine connectivité entre ces réseaux. En effet, en zone de socle, il est généralement constaté 
qu’au niveau de forages réalisés dans un même bassin versant, les niveaux d’eau montre l’existence 
d’une surface piézométrique suivant plus ou moins la topographie et ne montrant pas spécialement 
de niveau d’eau anomalique. De plus, il est constaté que les forages asséchés par sur-pompage ne 
restent généralement pas sec très longtemps.  
 
 Ces constatations amènent donc à la conclusion suivante : un réseau de fissure est 
transmissif sur une zone réduite mais d’un point de vue régional, plusieurs réseaux de fissures 
peuvent être suffisamment interconnectés par des discontinuités de faibles transmissivités 
hydrauliques pour permettre une circulation d’eau. 
 

Un forage réalisé en zone de socle sera productif seulement s’il intercepte une discontinuité 
de la roche saturée en eau ; ainsi, deux forages réalisés à quelques mètres de distances peuvent 
avoir des débits spécifiques totalement différents. Le débit de production d’un forage ne dépendra 
pas de sa profondeur comme dans un aquifère sédimentaire mais dépendra  du nombre et de la 
taille des discontinuités saturées traversées. 
 

L’extension des fissures est également limitée en profondeur du fait de la fermeture graduelle 
de ces discontinuités liées à la charge lithostatique, et de l’influence limitée de l’altération physico-
chimique. Ainsi, suivant les conditions de la zone prospectée, il existe une profondeur à partir de 
laquelle l’approfondissement des forages n’est plus utile. 

 
Dans le cas de Dogdoré, au delà de 60m de profondeur, le socle n’est pas assez altéré pour 

emmagasiner un stock d’eau intéressant. 
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3 L’EXPLOITATION D’UN RESEAU DE FRACTURE 

3.1 Comparaison aux ressources d’un bassin sédimentaire 

 
 Traditionnellement, les forages d’eau sont implantés dans des formations sédimentaires peu 
consolidées. En effet, ces aquifères possède une forte porosité qui leur permet d’accueillir un grand 
volume d’eau exploitable. 
 

 
Figure 4 : Représentation d’une nappe alluviale avant (à gauche) et pendant un pompage 
(à droite). 
 
 Mais Dogdoré est situé sur des formations beaucoup plus consolidées, peu perméables et 
intensément fracturées décrites dans la partie précédente. En raison de sa discontinuité, ce type 
d’aquifère est bien plus compliqué à exploiter qu’une formation sableuse. En effet, la réussite d’un 
forage dépendra de la quantité et de la qualité des fractures traversées par le puits.  
 
 La figure suivante illustre la difficulté rencontrée en hydrologie de socle. Un puits doit 
rencontrer un maximum de fracture pour être alimenté en eau. 
 

 
Figure 5 : Représentation d’une nappe de socle avant (à gauche) et après pompage (à 
droite). 
 
 
 Ce type de puits peut s’assécher rapidement. Les fractures qu’il intercepte sont parfois peu 
connectées entre elles. De plus leurs intersections avec le forage doivent avoir lieu sous le niveau 
statique de la nappe pour pouvoir alimenter le puits.  
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 Ainsi, deux puits distants de quelques mètres peuvent avoirs des propriétés très différentes. 
Une campagne de prospection est donc nécessaire pour localiser des « fractures réservoirs » 
exploitable 
 
 

3.2 Caractérisation hydraulique d’un puits de pompage 

 
En zone de socle il est possible de réaliser des « pumping test » et donc d’établir des 

courbes débits-rabattement similaires à celles obtenues pour des nappes en zone sédimentaire. Des 
valeurs de transmissivités peuvent donc être obtenues cependant il est important de garder en tête 
que ces transmissivités ne sont pas représentatives d’un aquifère mais uniquement du forage testé. 

 
En milieu fissuré, on peut observer sur les courbes débits-rabattement des éléments 

caractéristiques traduisant l’effet de barrière imperméable qui augmente la vitesse de rabattement 
lorsque la zone d’influence du pompage atteint les limites du système de fissures. La transmissivité 
est toujours faible, entre 1 et 20 m2/jour (Clark, 1985), et apparemment diminue avec le temps de 
pompage en raison de l’effet de barrière hydraulique. 

 
La transmissivité du socle peut varier de manière significative au cours de l’année du fait de 

la baisse du niveau d’eau entre saison humide et saison sèche. La transmissivité calculée à partir 
d’un « pumping test » réalisé en saison des pluies sera généralement plus grande que celle obtenue 
pendant la saison sèche. Dans un tel contexte, il est donc primordial de noter la date ainsi que le 
contexte climatique lors de la réalisation d’un  pumping test. (Clark, 1985) 

 
 La  porosité de drainage d’un aquifère fissuré ne peut pas être évaluée par un essai de 
pompage. En effet tout puit d’observation foré à proximité du puit testé peut être dans des 
conditions hydrauliques complètement différentes. La seule façon d’évaluer ce paramètre est de 
réaliser des essais de puits de longue durée en mesurant physiquement le volume d’eau pompée.  
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3.3 La campagne de forage à Dogdoré (Tchad) 

 
 L’approvisionnement en eau potable des populations de Dogdoré peut être assuré de 
différentes manières. 
 
 La mise en place d’un réseau de distribution peut sembler la plus simple et la plus efficaces. 
En effet,  à quelques kilomètres du village se situe un cours d’eau alimentant un aquifère alluviale 
pouvant constituer le réservoir d’alimentation d’un réseau d’eau potable. 
 
 Mais ce type canalisation nécessite un entretient régulier et très couteux. Une cellule de 
traitement est alors nécessaire pour canaliser l’eau en toute pérennité. L’acheminement en différent 
point du village est alors possible. Les pompes délivrant la pression du réseau d’eau limitent alors le 
nombre de point d’alimentation et surtout leur distance à la source. Un distribution 
complémentaire par camion citerne est alors nécessaire (MSF en 2006 puis ACF depuis 2007). 
 

En vue d’une meilleure répartition spatiale, l’implantation de plusieurs petits forages 
équipés de pompe à main semble plus adaptée. De plus elle ne nécessite qu’un cout initial et peu 
d’entretien. Cette implantation doit alors répondre à différents types de contraintes : 
- Géographique : proche des populations 
- Qualitatif : débit supportable par le forage sans être asséché supérieur à 1m3/h 
- Quantitatif : le nombre de personne dépendant directement d’un forage doit être limité. 
 

Après avoir ciblé les besoins de la population, une étude des photographies satellites et 
aériennes a permis de repérer des failles affleurant à la surface. La reconnaissance de ces failles sur 
le terrain permit de confirmer la présence de fractures témoin d’un fort potentielle hydraulique. 

 
Une prospection géophysique (trainés électriques) donna alors des positions précises de 

points à forer en priorité. En Août 2008, ACF fit appelle à une entreprise locale de géophysique 
qui permis la sélection de 50 points de forage. 

 
En janvier 2009, 32 de ces points sont forés, 13 ont été un succès, ce taux de réussite de 

seulement 40% s’explique par le contexte particulier de Dogdoré et le peu d’information locale 
disponible dans la littérature (O. Boquin, ACF France, 2008). Les données de ces forages sont 
donc des informations inédites pour l’étude de ce village. 

 
Action Contre la Faim développe ainsi un outil capable d’intégrer ces données et de les 

exploiter sur le terrain : le LADAF (A. CAMPOY, ACF France, 2009). Cet outil doit être capable 
de conseiller les foreurs afin d’éviter les sur-forages dans des zone où l’interception avec le réseau 
de fracture ne peut pas suffisant. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Commentaire de lecture : 
 

- La zone d’étude est située dans la région du Dar Sila. 

- La zone d’étude est située à cheval sur trois sous-préfectures : 

 >Ade 

 >Goz Beida 

 >Kourkou Angarana 

- Cinq cantons sont contenus totalement ou partiellement dans 

la zone d’étude : 

 >Koloye 

 >Ouaddi-Kadja 

 >Ouaddi-Habile 

 >Bahr-azoum-Ouaddaï 

 >Signar 

 

Ces cartes ne tiennent pas compte du redécoupage 

administratif dont a fait l’objet l’est du Tchad durant l’automne 

2008. En effet, ce redécoupage n’était pas encore formalisé à la 

date de réalisation des ces cartes. 

Contexte politique et humanitaire: 
 

- Depuis son independence le 11 Août 1958, le Tchad alterne guerre ouverte, lutte armée et autres tensions interethniques.  

- Les passations de pouvoir se sont toutes faites dans un climat de guerre civile. 

- Depuis 2004, l’est du Tchad accueille des réfugiés en provenance du Darfour voisin. A fin 2008, le nombre de réfugiés était d’environ, essentiellement localisés dans des camps au nord de l’axe Abéché-

Adé (hors zone d’étude). 

- Depuis janvier 2006, une insécurité interne et transfrontalière avec le Soudan se traduit par de nombreuses attaques contre les civils, entraînant des vagues de déplacements de populations. 

- Le nombre de déplacés internes à l’est du Tchad est  estimé à plus de 150 000 (OCHA,2008) 

-ACF estime le nombre de Déplacé sur le site de de  Dogdoré à 28000( ACF, 2008). 

Carte 1 : Localisation de la zone d’étude  
(Tchad-Ouaddaï-Dar Sila) 

Auteurs: Orphée BOQUIN (ACF), Vincent TAILLANDIER (ACF) 

Date de création: Décembre 2008 

Sources :-UNHCR/UNOSAT, 2005. Hydrogéologie de l'Est du Tchad. Système d'information Géographique (SIG),  

              cartes et notice explicative. Genève, septembre 2005. 

Logiciel: Mapinfo  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaire de lecture : 
 
- La zone étudiée se trouve à la limite orientale du Tchad entre les latitudes 11,716° et 12,767 ° et  les longitudes 21,806° et 22,806°.   

-Elle couvre une superficie d’environ 10 000 km
2 

 et s’allonge sur près de 120 km le long de la frontière du Soudan entre la ville de Momona (Soudan) définissant le coin sud-est de la zone d’étude et celle de Am Leyouna (Tchad) définissant le coin nord-ouest de la zone d’étude. 

-La zone comprend la quasi-totalité des villages d’origine des déplacés qui se sont rassemblés autour du village de Dogdoré, à l’exception des villages de Oumkhair et Mangarsa au  Soudan et des villages de Sarabourgou et Kouzou Wait, dans la partie méridionale du Dar Sila. 

-Le nombre de déplacés à Dogdoré est estimé à 28000 (ACF, comptage Mars-Avril 2008). 

-On appelle « mouvement pendulaire » ou « retour ponctuel » les déplacements réguliers des déplacés entre le site  et leur village d’origine (ils peuvent être quotidiens, hebdomadaires ou de période aléatoire). 

-Un suivi des mouvements des populations est régulièrement effectué par les équipes de sécurité alimentaire sur le terrain et donne lieu à des rapports de surveillance.  

-Parmi les villages d’origines des déplacés de Dogdoré : 

                 >70 sont intacts 

                 > 18 sont partiellement détruits 

                 > 18 sont détruits 

Carte 2 : Population de la zone de l’étude 

Zone d’étude

Auteurs: Orphée BOQUIN (ACF), Vincent TAILLANDIER (ACF) 

Date de création: Décembre 2008 

Source: ACF  

Logiciel: Mapinfo 6.5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Auteurs: Orphée BOQUIN (ACF), Vincent TAILLANDIER (AC 

Commentaire de lecture : 
 

-Les isohyètes représentées sur la carte 1 sont tirées de Schneider J.-L.(2001). 

  

-Elles révèlent un climat de type saharien au nord, avec des précipitations annuelles 

inférieures à 200 mm, qui évolue de façon graduelle au sud vers un climat de type 

sahélo-soudanien, avec des précipitations supérieures à 500 mm par année. 

 

-Ainsi la zone d’étude appartient à la zone sahélo-soudannienne 

 

-La zone d’étude située dans la partie méridionale de l’Ouaddaï reçoit des 

précipitations annuelles comprises entre 650 mm au sud de la zone et 600 mm au nord 

de la zone, on peut donc penser qu’il n’existe pas de grande différence dans les 

conditions de gisement de l’eau souterraine entre le Nord et le sud de la zone 

d’étude 
 NB : on utilisera les valeurs moyennes de précipitations avec précaution en raison de 

l’importante variabilité des précipitations et des séries de mesures trop courtes pour 

donner des moyennes fiables. Par ailleurs le climat au Tchad subit une péjoration 

majeure depuis une quarantaine d’années, ce qui limite d’autant plus la validité des 

valeurs de précipitation moyennes disponibles dans la littérature 

 

-La zone méridionale est caractérisée par une végétation à savane arborée et à forêt 

galerie. 

 

-Les cartes 2 et 3 montrent qu’au nord de la zone d’étude des zones de forêt recouvrent 

les alluvions de l’oued Kadja et de certains de ces affluents.  

 

-La carte 4 montre les sols cultivés sur la zone d’étude que l’on peut également 

remarquer sur la carte 2. 

 

-Les chiffres indiqués sur la carte 2 représentent la surface en ha de chaque zone 

cultivée. 

Isohyètes annuelles de l’est du Tchad. Fond de carte : modèle numérique 

de terrain SRTM en dégradé de couleur. © NASA, SRTM 

Zone d’étude 

Carte3 : Environnement sur la zone d'étude 
(Pluviométrie, végétation et usage des sols) 

1

2 3

4 

Date de création: Décembre 2008 

Source: -UNHCR/UNOSAT, 2005. Hydrogéologie de l'Est du Tchad. Système d'information Géographique (SIG),  

              cartes et notice explicative. Genève, septembre 2005. 

             -ACF, 2008. Recensement des villages d'origines des déplacés de Dogdoré 

Logiciel: Mapinfo 6.5 

Mosaïque de composition colorées 742+PAN à partir de scène LANDSAT. 

© USGS, LANDSAT 

Mosaïque de composition colorées à partir de scène LANDSAT, indice de 

végétation NDV1© USGS, LANDSAT. 

Auteurs: Orphée BOQUIN (ACF), Vincent TAILLANDIER (ACF) 

Date de création: Décembre 2008 

Source: Bünzli, M.-A. et Y. Haeberlin, 2005. Carte hydrogéologique de l’Est du Tchad : notice explicative. UNHCR/UNOSAT, Genève, septembre 2005, 88p., 43 figures  

Logiciel: Mapinfo  
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Carte4: Topographie de la zone d'étude
(Tchad-Ouaddaï-Dar Sila)
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-A la lecture de ces cartes on comprend que la zone d'étude est assez plate avec une majeure partie des terrains situés à une altitude variant entre 550 et 700 m. 
-La quasi totalité des villages d'origines des déplacés de Dogdoré se trouve entre ces altitudes.
-Dogdoré se trouve à une altitude proche de 600 m.
-NB: Sur la carte de gauche, il manque l'isoligne 650, mais on peut l'observer sur la carte de droite.
-La carte de droite est un extrait de la carte IGN de l'est du Tchad; *La zone couverte par la carte IGN de l'Est Tchad ne permet pas de couvrir l'ensemble de la zone d'étude. 
- Il existe un léger décallage de positionnement des villages localisés par ACF et la position indiquée sur la carte IGN. On se souviendra que la localisation des villages a été faite 
grâce à de nombreuses sources: GPS, gazeteer, cartes existantes, déclaration des habitants. On retiendra par ailleurs qu'il peut y avoir eut un problème de précision de lecture ou de 
géoréférencement des cartes.

Auteurs: Orphée BOQUIN (ACF), Vincent TAILLANDIER (ACF)
Date de création: Décembre 2008
Source: -UNHCR/UNOSAT, 2005. Hydrogéologie de l'Est du Tchad. Système d'information Géographique (SIG), cartes et notice explicative. Genève, septembre 2005.
             -ACF, 2008. Recencement des villages d'origines des déplacés de Dogdorés
Logiciel: Mapinfo 6.5
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Carte 5: Géomorphologie, pente des terrains, 
et tectonique de la zone d'étude
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Auteurs: Orphée BOQUIN (ACF), Vincent TAILLANDIER (ACF)
Date de création: Décembre 2008
Source: -SRTM (Shuttle Radar Topography Mission)- National Aeronautics and Space Administration 
              (Nasa)/ Jet Propulsion Laboratory (JPL)/ National Geospatial-Intelligence Agency, distribué par US Geological Survey (USGS)
             -Watex (groundwater Exploration package)-Radar Technologies France (RTF)
             -UNHCR/UNOSAT, 2005. Hydrogéologie de l'Est du Tchad. Système d'information Géographique (SIG), 
              cartes et notice explicative. Genève, septembre 2005.
             -ACF, 2008. Recencement des villages d'origines des déplacés de Dogdorés
Logiciel: Mapinfo 6.5

-Les épisodes tectoniques majeurs qui ont affecté directement ou 

 indirectement la géologie du Ouaddaï sont dans

 l'ordre chronologique : l'ouverture de l'atlantique central, sud puis 

 nord, l'ouverture du rift Est africain et, finalement un épisode de 

 rifting orienté nord sud, qui serait synchrone avec l'orogénèse alpine.

-La zone d'étude a subit des contraintes nettement moins 

 homogènes que dans le reste du Ouaddai. De ce fait les directions 

 structurales sur notre zone d'étude sont moins bien marqué que  

 dans le secteur nord de l'Ouaddaï.

-Les failles majeures ont subi de multiples réactivations et ont joué comme failles 

 d'extension lors des épisodes de rifting tertio-quaternaires. Elles correspondent à 

 des zones de la  croute héritées d'anciens accidents tectoniques comme les 

 limites de zone de subduction, bassins effondrés et autres lignes de suture 

 d'échelle continentale.

 -La zone est constituée d'une pénéplaine très usée, d'où se dressent des 

 ensembles de collines, des îlots rocheux qui se profilent nettement à l'horizon,

 sur-élevés en moyenne de 200  à 300 m au dessus du niveau de base de la 

 pénéplaine. 

-La nature des roches semble avoir  déterminé le  modelé du terrain:

-Des dépots horizontaux de grès  s'étalent ici et là en plateaux, lambeaux témoins 

 d'une vaste couverture, terminée généralement par des cuestas.

-De l'ensemble métamorphique, les quartzites constituent les formations les 

 plus résistantes. Au sud de Dogdore, nous pouvons observé la 

 terminaison de  l'éperon montagneux orienté Nord-est-Sud-ouest dit de 

 Mongoro culminant à la hauteur de 1053 m.

-Les migmatites, donnent dans certains cas, un relief accusé.  Ainsi, au 

 nord de Koloï, le long de la Frontière, les roches dominent à 1135 m (Hadjer Taré)

 le plateau gréseux horizontal situé à 650 m.

-Quelques petits massifs de granite intrusif discordant s'individualisent nettement

 au sein des formations granitiques concordantes ou métamorphiques.

Eperon montagneux de Mongoro
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Carte 6: Bassins versants, sens d'écoulement 
et densité hydrographique
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-Cette carte illustre la position de la zone d'étude dans le 

contexte hydrographique de l'est du Tchad

-On y voit le sens d'écoulement des cours d'eau majeurs

drainant la zone d'étude.

-L'une des information intéressante que cette carte fournie 

 est la densité de réseau hydrographique. 

-En effet, à pluviométrie égale, plus faible est la densité des

 cours d'eau (ruissellement) plus forte est la recharge. 

-En ce qui concerne la zone d'étude, les bassins du Bahr 

 Azoum et de l’oued Khadja sont les bassins dont le réseau 

 hydrographique est le moins dense. Ces bassins, sur 

 lesquels sont situés la majorité des villages d’origine des 

 déplacés de Dogdoré) sont les zones sur-lesquelles le potentiel 

 de recharge est le plus important, d’autant plus que les 

 les aquifères de socle sont très certainement rechargés par les 

 nappes alluviales elles-mêmes alimentées par les ouaddis.  

Zone d'étude

Frontière Tchad-Soudan
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Source: -UNHCR/UNOSAT, 2005. Hydrogéologie de l'Est du Tchad. Système d'information Géographique (SIG), 
              cartes et notice explicative. Genève, septembre 2005.
             -ACF, 2008. Recencement des villages d'origines des déplacés de Dogdorés
Logiciel: Mapinfo 6.5

-En revanche, les villages situés dans le bassin du Djoudjoure 

 jouissent de moins bonnes conditions hydrologiques et 

 hydrogéologiques. En effet, le réseau hydrographique plus 

 dense est synonyme d' une recharge des nappes moins 

 importante.De plus, les études radar (voir carte de potentiel 

 en eau) attribuent  au nappes alluviales présentes sur le bassin 

 du Djoudjoure un  faible potentiel hydrogéologique.

-La forte densité hydrographique du bassin de l’oued Tessou 

 s’explique probablement par une lithologie principalement 

 granitique (socle granitique du Ouaddai) (voir Carte géologique).
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Carte 7: Bassins versants et réseau 
hydrographique de la zone d'étude
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-La région couverte par l'étude comprend 5 bassins versants. 

-Deux de ces bassins versants sont dits majeurs : celui de l'oued Khadja et  celui du Bahr Azoum

-Les trois autres sont des bassins mineurs: celui de l'oued Djoudjouré, de l'oued Tessou

 et d'un dernier oued dont le nom est inconnu 

-La zone comprend 2 secteurs orographique séparée par une ligne orographique Nord-ouest 

 Sud-est représentée sur la figure.

-Dans le secteur sud le bassin de Tessou est celui du Bahr azzum s'écoule vers l'est alors que 

 le bassin du Djoudjouré coule vers le sud (cf. carte n=°). 

-Dans le secteur orographique nord l'oued Khadja coule vers le Sud-est puis vers le sud

 avant de se déverser dans le Bahr azoum (cf. carte n=°).

-Chacun des affluents du Bahr azoum est alimenté par de nombreux ouaddis dont le cours est intermittent. 

-Le Bahr Azoum développe, en maintes endroits, des plaines d'inondation larges de 3, 4 km comme en atteste 

 les cartes géologiques et hydrogéologiques n=°

-La variation saisonnière des écoulements du Bahr Azoum est matérialisée par une période de crue maximale 

 entre les mois de Juillet et Août et une période d'étillage durant les mois de Mars, Avril et Mai, 

 le fleuve étant presque à sec au mois de Mai. 

Commentaire de lecture:Commentaire de lecture:Commentaire de lecture:Commentaire de lecture:Commentaire de lecture:Commentaire de lecture:Commentaire de lecture:Commentaire de lecture:Commentaire de lecture:Commentaire de lecture:Commentaire de lecture:Commentaire de lecture:Commentaire de lecture:Commentaire de lecture:Commentaire de lecture:Commentaire de lecture:Commentaire de lecture:Commentaire de lecture:Commentaire de lecture:Commentaire de lecture:Commentaire de lecture:Commentaire de lecture:Commentaire de lecture:Commentaire de lecture:Commentaire de lecture:Commentaire de lecture:Commentaire de lecture:Commentaire de lecture:Commentaire de lecture:Commentaire de lecture:Commentaire de lecture:Commentaire de lecture:Commentaire de lecture:Commentaire de lecture:Commentaire de lecture:Commentaire de lecture:Commentaire de lecture:Commentaire de lecture:Commentaire de lecture:Commentaire de lecture:Commentaire de lecture:Commentaire de lecture:Commentaire de lecture:Commentaire de lecture:Commentaire de lecture:Commentaire de lecture:Commentaire de lecture:Commentaire de lecture:Commentaire de lecture:



Carte 8 : Contexte géologique régional  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commentaire de lecture : 
 
-Ces cartes présentent le contexte géologique régional de la zone 
d’étude. 
 
-Le Tchad est situé au centre de la zone mobile panafricaine qui 
s’est formée à la fin du précambrien (730 à 550 Ma ; Kusnir I., 1995). 
 
-La zone d’étude fait partie du Massif précambrien du Ouaddaï. Ce 
massif est le plus vaste massif cristallin du Tchad, s’étirant sur plus 
de 500 kilomètres selon un axe Nord Nord-ouest – sud-sud-est en 
s’étendant jusqu’au Soudan. Il est bordé à l’ouest par la cuvette 
Tchadienne et au nord par le bassin d’âge paléozoïque de l’Ennedi, 
qui est relié au bassin Libyen de Koufra. 
 
- Au nord, le massif est constitué de  terrains granitiques qui se 
caractérisent par de nombreux dykes et de grands accidents, plus ou 
moins rectilignes, séparé d’un domaine métamorphique méridional 
par une ligne de suture.  
 
- C’est dans cette zone métamorphique méridionale que se situe la 
zone d’étude. 

Carte Schématique des grands ensembles géologiques de l’Afrique de l’Ouest et 
du Centre (d’après Guiraud et al, tirée de Bünzli, et Haeberlin, 2005) 

Carte structurale du Tchad (d’après Kusnir, tirée de Bünzli, et Haeberlin, 2005) 

Carte structurale de l’Ouaddai (tirée de Bünzli, et Haeberlin, 2005) 

Zone d’étude 
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Date de création: Décembre 2008 
Source: Bünzli, M.-A. et Y. Haeberlin, 2005. Carte hydrogéologique de l’Est du Tchad : notice explicative. UNHCR/UNOSAT, Genève, septembre    

2005, 88p., 43 figures  
Logiciel: Mapinfo 6.5 



routes

Frontière Tchad-Soudan

failles

foliation métamorphique

village d'origine des déplacés

dyke

série continentale de grès avec niveaux argileux et conglomératiques, à l'exception de faciès carbonatés au Carbonifère

migmatites (concordantes avec les granites syn-cinématiques) à faciès oeillé, embréchites et anatexites

granites syn-cinématiques: granites à biotite, granodiorites, diorites quartziques

alternance de schistes arkosiques, micaschistes et localement de gneiss

quartzites et ceintures de roches vertes (contenant des formations de fer rubanées - BIF)

séquences alluviales (détection RADAR)

granites post-cinématiques: granites à biotite-amphibole

comblements éoliens de paléosillons

schistes et pegmatites

dépôts d'altération sur place en climat continental humide (grès molassiques)

Carte 9: Contexte Géologique de la zone d'étude
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 400km2)  entre  Mouraye Delebe et Fagoussa villages situés au centre de la zone d'étude.  400km2)  entre  Mouraye Delebe et Fagoussa villages situés au centre de la zone d'étude.  400km2)  entre  Mouraye Delebe et Fagoussa villages situés au centre de la zone d'étude.  400km2)  entre  Mouraye Delebe et Fagoussa villages situés au centre de la zone d'étude.  400km2)  entre  Mouraye Delebe et Fagoussa villages situés au centre de la zone d'étude.  400km2)  entre  Mouraye Delebe et Fagoussa villages situés au centre de la zone d'étude.  400km2)  entre  Mouraye Delebe et Fagoussa villages situés au centre de la zone d'étude.  400km2)  entre  Mouraye Delebe et Fagoussa villages situés au centre de la zone d'étude.  400km2)  entre  Mouraye Delebe et Fagoussa villages situés au centre de la zone d'étude.  400km2)  entre  Mouraye Delebe et Fagoussa villages situés au centre de la zone d'étude.  400km2)  entre  Mouraye Delebe et Fagoussa villages situés au centre de la zone d'étude.  400km2)  entre  Mouraye Delebe et Fagoussa villages situés au centre de la zone d'étude.  400km2)  entre  Mouraye Delebe et Fagoussa villages situés au centre de la zone d'étude.  400km2)  entre  Mouraye Delebe et Fagoussa villages situés au centre de la zone d'étude.  400km2)  entre  Mouraye Delebe et Fagoussa villages situés au centre de la zone d'étude.  400km2)  entre  Mouraye Delebe et Fagoussa villages situés au centre de la zone d'étude.  400km2)  entre  Mouraye Delebe et Fagoussa villages situés au centre de la zone d'étude.  400km2)  entre  Mouraye Delebe et Fagoussa villages situés au centre de la zone d'étude.  400km2)  entre  Mouraye Delebe et Fagoussa villages situés au centre de la zone d'étude.  400km2)  entre  Mouraye Delebe et Fagoussa villages situés au centre de la zone d'étude.  400km2)  entre  Mouraye Delebe et Fagoussa villages situés au centre de la zone d'étude.  400km2)  entre  Mouraye Delebe et Fagoussa villages situés au centre de la zone d'étude.  400km2)  entre  Mouraye Delebe et Fagoussa villages situés au centre de la zone d'étude.  400km2)  entre  Mouraye Delebe et Fagoussa villages situés au centre de la zone d'étude.  400km2)  entre  Mouraye Delebe et Fagoussa villages situés au centre de la zone d'étude.  400km2)  entre  Mouraye Delebe et Fagoussa villages situés au centre de la zone d'étude.  400km2)  entre  Mouraye Delebe et Fagoussa villages situés au centre de la zone d'étude.  400km2)  entre  Mouraye Delebe et Fagoussa villages situés au centre de la zone d'étude.  400km2)  entre  Mouraye Delebe et Fagoussa villages situés au centre de la zone d'étude.  400km2)  entre  Mouraye Delebe et Fagoussa villages situés au centre de la zone d'étude.  400km2)  entre  Mouraye Delebe et Fagoussa villages situés au centre de la zone d'étude.  400km2)  entre  Mouraye Delebe et Fagoussa villages situés au centre de la zone d'étude.  400km2)  entre  Mouraye Delebe et Fagoussa villages situés au centre de la zone d'étude.  400km2)  entre  Mouraye Delebe et Fagoussa villages situés au centre de la zone d'étude.  400km2)  entre  Mouraye Delebe et Fagoussa villages situés au centre de la zone d'étude.  400km2)  entre  Mouraye Delebe et Fagoussa villages situés au centre de la zone d'étude.  400km2)  entre  Mouraye Delebe et Fagoussa villages situés au centre de la zone d'étude.  400km2)  entre  Mouraye Delebe et Fagoussa villages situés au centre de la zone d'étude.  400km2)  entre  Mouraye Delebe et Fagoussa villages situés au centre de la zone d'étude.  400km2)  entre  Mouraye Delebe et Fagoussa villages situés au centre de la zone d'étude.  400km2)  entre  Mouraye Delebe et Fagoussa villages situés au centre de la zone d'étude.  400km2)  entre  Mouraye Delebe et Fagoussa villages situés au centre de la zone d'étude.  400km2)  entre  Mouraye Delebe et Fagoussa villages situés au centre de la zone d'étude.  400km2)  entre  Mouraye Delebe et Fagoussa villages situés au centre de la zone d'étude.  400km2)  entre  Mouraye Delebe et Fagoussa villages situés au centre de la zone d'étude.  400km2)  entre  Mouraye Delebe et Fagoussa villages situés au centre de la zone d'étude.  400km2)  entre  Mouraye Delebe et Fagoussa villages situés au centre de la zone d'étude.  400km2)  entre  Mouraye Delebe et Fagoussa villages situés au centre de la zone d'étude.  400km2)  entre  Mouraye Delebe et Fagoussa villages situés au centre de la zone d'étude.  400km2)  entre  Mouraye Delebe et Fagoussa villages situés au centre de la zone d'étude.  400km2)  entre  Mouraye Delebe et Fagoussa villages situés au centre de la zone d'étude.  400km2)  entre  Mouraye Delebe et Fagoussa villages situés au centre de la zone d'étude.  400km2)  entre  Mouraye Delebe et Fagoussa villages situés au centre de la zone d'étude.  400km2)  entre  Mouraye Delebe et Fagoussa villages situés au centre de la zone d'étude.  400km2)  entre  Mouraye Delebe et Fagoussa villages situés au centre de la zone d'étude.  400km2)  entre  Mouraye Delebe et Fagoussa villages situés au centre de la zone d'étude.  400km2)  entre  Mouraye Delebe et Fagoussa villages situés au centre de la zone d'étude.  400km2)  entre  Mouraye Delebe et Fagoussa villages situés au centre de la zone d'étude.  400km2)  entre  Mouraye Delebe et Fagoussa villages situés au centre de la zone d'étude.  400km2)  entre  Mouraye Delebe et Fagoussa villages situés au centre de la zone d'étude.  400km2)  entre  Mouraye Delebe et Fagoussa villages situés au centre de la zone d'étude.  400km2)  entre  Mouraye Delebe et Fagoussa villages situés au centre de la zone d'étude.  400km2)  entre  Mouraye Delebe et Fagoussa villages situés au centre de la zone d'étude.  400km2)  entre  Mouraye Delebe et Fagoussa villages situés au centre de la zone d'étude.  400km2)  entre  Mouraye Delebe et Fagoussa villages situés au centre de la zone d'étude.  400km2)  entre  Mouraye Delebe et Fagoussa villages situés au centre de la zone d'étude.  400km2)  entre  Mouraye Delebe et Fagoussa villages situés au centre de la zone d'étude.  400km2)  entre  Mouraye Delebe et Fagoussa villages situés au centre de la zone d'étude.  400km2)  entre  Mouraye Delebe et Fagoussa villages situés au centre de la zone d'étude.  400km2)  entre  Mouraye Delebe et Fagoussa villages situés au centre de la zone d'étude.  400km2)  entre  Mouraye Delebe et Fagoussa villages situés au centre de la zone d'étude.  400km2)  entre  Mouraye Delebe et Fagoussa villages situés au centre de la zone d'étude.  400km2)  entre  Mouraye Delebe et Fagoussa villages situés au centre de la zone d'étude.  400km2)  entre  Mouraye Delebe et Fagoussa villages situés au centre de la zone d'étude.  400km2)  entre  Mouraye Delebe et Fagoussa villages situés au centre de la zone d'étude.  400km2)  entre  Mouraye Delebe et Fagoussa villages situés au centre de la zone d'étude.  400km2)  entre  Mouraye Delebe et Fagoussa villages situés au centre de la zone d'étude.  400km2)  entre  Mouraye Delebe et Fagoussa villages situés au centre de la zone d'étude.  400km2)  entre  Mouraye Delebe et Fagoussa villages situés au centre de la zone d'étude.  400km2)  entre  Mouraye Delebe et Fagoussa villages situés au centre de la zone d'étude.  400km2)  entre  Mouraye Delebe et Fagoussa villages situés au centre de la zone d'étude.  400km2)  entre  Mouraye Delebe et Fagoussa villages situés au centre de la zone d'étude. 

- Il faut noter la présence de dykes sur moitié nord de la zone. Ces dykes, formant de véritables barrages souterrains peuvent favoriser la formation de ressource en eau 
 importante à leur voisinage, d’autant plus que la formation d’un dyke est généralement associée à une intense fracturation. Cependant, les dykes peuvent également 
 empécher le libre écoulement de l'eau resteignant ainsi la ressource. Dans tous les cas ce sont des éléments géologiques à considérer. On voit que le village 
 d'Amgoussa est à proximité directe d'un dyke.
  
 NB:1- Les granites, gneiss et migmatites sont des roches compactes et de faible élasticité. Elles sont fréquemment fracturées et présentent des réseaux de 
       fissures ou de fractures qui peuvent être ouvertes ou fermées.
      2- Les schistes et roches vertes se déforment plus facilement que les granites et ne présentent donc pas toujours de réseau de fracturation aussi bien 
      développé. Ils peuvent néanmoins présenter une fissuration liée à leur schistosité. L'altération de ces roches peut-être très épaisse, mais elle est le plus 
      souvent argileuse.



0 10 20

kilometres

DodjoréDodjoréDodjoréDodjoréDodjoréDodjoréDodjoréDodjoréDodjoré

Carte 10: Carte hydrogéologique
de l'Est Tchad

village d'origine des déplacés 
de Dogdoré

A l'échelle de la zone étudiée et plus généralement dans la région du Ouaddaï, l'ensemble des études 
hydrogéologiques que l'on peut trouver donnent les mêmes conclusions :
1-La répartition des potentialités en eau souterraine obéit principalement à la morphologie, à la nature lithologique
 des roches et à la pluviométrie.
2-L'eau souterraine est principalement captée dans les zones de fracture du socle cristallin ou dans les alluvions 
 des ouaddis. 
3-La zone d'altération est stérile.

-Dans les vallées, les formations alluviales recouvrent , le socle cristallin. Ces alluvions (Hollocène moyen) sont 
 généralement constituées de matériaux grossiers à la base, lesquels sont surmontés par des dépots limoneux 
 de l'Holocène supérieur. L'épaisseur des alluvions dans le Ouaddaï varie entre 9m et 33m.

-Mises à part les zones d'alluvionnement, les roches métamorphiques constituent la majeur partie des 
 affleurements observés sur la zone. Les formations migmatitiques et et les granites d'anatexie sont les principaux 
 facies rencontrés. Ces formations sont recoupées par des intrusions de granites.
 Les nappes contenues dans ces roches sont appelés aquifère de socle. Le milieu constituant ces aquifères
 se caractérise par une perméabilité de fissures et de fractures. Les aquifères que ces roches renferment sont 
 considérés comme discontinus, en raison de l'importante variabilité spatiale de leurs propriétés hydrodynamiques.

-Il faut noter au nord-est de la zone d'étude la présence d'un puit productif dont le débit est compris entre. Ce 
 puit situé entre  Goz Lében et Tonbola est implanté sur des granites à biotites et amphiboles. Toujours au nord -est
 de la zone d'étude la carte signale, au sud de Kodjan, la présence d'un forage sec implanté sur les grès du Massalit. 
 (il est fort probable que le but initial de ce forage était d'atteindre  une zone fissurée et/ fracturée dans les 
 micaschistes et gneiss du Goz Beida)

Auteurs: Orphée BOQUIN (ACF), Vincent TAILLANDIER (ACF)
Date de création: Décembre 2008
Source: -Gachet, A. et K. Foreste, 2005. Carte hydrogéologique de l'Est du Tchad au 1 :350'000. Editée par 
              UNOSAT, UNHCR, Genève.
             -UNHCR/UNOSAT, 2005. Hydrogéologie de l'Est du Tchad. Système d'information Géographique (SIG), 
              cartes et notice explicative. Genève, septembre 2005.
             -ACF, 2008. Recencement des villages d'origines des déplacés de Dogdorés
Logiciel: Mapinfo 6.5

Commentaire de lecture:Commentaire de lecture:Commentaire de lecture:Commentaire de lecture:Commentaire de lecture:Commentaire de lecture:Commentaire de lecture:Commentaire de lecture:Commentaire de lecture:

*La zone couverte par la carte hydrogéologique de l'Est Tchad ne permet pas de couvrir l'ensemble de la zone d'étude.

-Dans le Ouaddai le résidu à sec des eaux souterraines 
 s'étallent entre 0,1g/l et 0,5 g/l. Le faciès chimique est 
 bicarbonaté calco-sodique. La teneur en ion nitrate est 
 parfois excessive. Des taux élevés de fluor ont été 
 également mesuré dans l'est du Tchad. Dans un tel 
 contexte géologique il est probable que ce fluor soit 
 rencontré dans des aquifères granitiques. 

Chimie des eaux:Chimie des eaux:Chimie des eaux:Chimie des eaux:Chimie des eaux:Chimie des eaux:Chimie des eaux:Chimie des eaux:Chimie des eaux:
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villages d'origines des déplacés Carte 11 : Carte hydrogéologique de l'ouest
du Soudan (Darfour)

Sources:

SRTM (Shuttle Radar Topography Mission)
National Aeronautics and Space Administration 
(Nasa)/ Jet Propulsion Laboratory (JPL)/ National
Geospatial-Intelligence Agency, distribué par
US Geological Survey (USGS)

-Watex (groundwater Exploration package)-Radar
Technologies France (RTF)

-UNHCR/UNOSAT, 2005. Hydrogéologie de l'Est
du Tchad. Système d'information Géographique (SIG), 
cartes et notice explicative. Genève, septembre 2005.

-ACF, 2008. Recencement des villages d'origines
des déplacés de Dogdoré

Commentaire de lecture:Commentaire de lecture:Commentaire de lecture:Commentaire de lecture:Commentaire de lecture:Commentaire de lecture:Commentaire de lecture:Commentaire de lecture:Commentaire de lecture:
- Cette carte est complémentaire de la carte hydrogéologique de l'est du Tchad puisqu'elle apporte d'autres informations concernant par exemple le potentiel
aquifère des nappes alluviales, ou montrant une  interprétation de la tectonique ou apparaissent les failles majeures.

- Ainsi, cette carte permet de différencier les alluvions  à forts potentiels aquifères et ceux dont le potentiel est plus faible.  Au serin de ces deux groupes,
on remarque que la carte permet de  faire la distinction entre des zones ou les nappes alluvionnaires sont  chargés en limon et  argiles donnant ainsi une
indication sur des  zones de plus faibles perméabilité, zones surlesquelles il est donc moins  judicieux de mettre en place des points d'eau.

-Il faut noter sur cette carte la représentation de faille dites majeures  d'extension supérieure à 10 km. Ces failles ne sont pas représentées sur les autres planches
car leur tracé ne provient pas de la même  interprétation. 

-Cependant, Les failles majeures représentées sur cette carte sont des  éléments qui devraient être considérés dans un projet de recherche  d'eau. En effet,
l'intersection entre de telles structures et des  discontinuités de plus faibles extensions constituent généralement les meilleurs sites pour l'implantation de forages d'eau.

-Il faut noter la présence d'une mare temporaire à l'endroit où le  Djoudjoure se déverse dans le Bahr Azoum. Ce genre d'éléments  hydrologiques peuvent jouer
un grand role sur la recharge et la mise  en charge des nappes de socle.

Auteurs: Orphée BOQUIN (ACF), Vincent TAILLANDIER ( ACF)
Date de création: Décembre 2008
Logiciel: Mapinfo 6.5
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Auteurs: Orphée BOQUIN (ACF), Vincent TAILLANDIER (ACF)
Date de création: Décembre 2008
Source: -UNHCR/UNOSAT, 2005. Hydrogéologie de l'Est du Tchad. Système d'information Géographique (SIG), 
              cartes et notice explicative. Genève, septembre 2005.
             -ACF, 2008. Recencement des villages d'origines des déplacés de Dogdorés
Logiciel: Mapinfo 6.5

Carte 12 : Carte de potentiel hydrogéologique 
(tectonique et dépôts alluviaux)

Cette carte permet la visualisation du potentiel hydrogéologique de chaques villages d'origine. On peut ainsi distinguer 
plusieurs types de villages en fonction du potentiel aquifère des zones géographiques sur lesquelles ils sont implantés:

- villages sur zone à très faible potentiel aquifère: ces villages ne sont pas situés à proximité de failles
plurikilométriques et/ou de ligne de foliation, ni de zone alluviales. Ex: Madoua, Amouda, Mouraye Delebe.

- villages à faible potentiel aquifère: ces village ne sont pas situés à proximité de zones alluviales, mais à proximité
d'éléments tectoniques majeurs. Ex: Basso1, Kamor

- villages à potentiel aquifère moyennement faible: ces village ne sont pas situés à proximité de zones alluviales, mais à 
proximité d'éléments tectoniques majeurs qui s'entrecroisent.Ex: Goz arbaine, Moursala2.

- villages à potentiel aquifère moyen: ces villages sont situés à proximités d'éléments tectoniques majeurs et de zones 
alluviales dont le potentiel aquifère n'est pas reconnu comme élevé. Ex: Taraoné Moubi

-.villages à potentiel aquifère moyennement élevé: villages étant à proximité de zone alluviales à fort potentiel mais 
éloigné de tout accident tectonique majeur

- villages à potentiel aquifère élevé: ces villages sont à proximité de zones alluviales à fort potentiel aquifère et d'éléments
tectoniques majeurs. Ex: kourkoulaye, Singuine

- villages à potentiel aquifère très élevé: ces villages sont situés à proximité de zones alluviales à fort potentiel aquifère et 
à proximité de zones où des éléments tectoniques majeures s'entrecroisent. Ex: Hillet Handja Domboli 

- A Ade (12,6556 ; 21,9389) les études UNHCR font état d'un forage positif. Les caractéristiques de ce forage
 sont les suivantes:
                       Profondeur : 50,5 m
                       Niveau statique : 20,84 m
                       Débit : 2 m3/h
                       Source : MEE (Tchad)
                       Pompe : motricité humaine

-A Ade (12,6639 21,8889), les études font état de trois puits exploités pour lesquels les données profondeurs, 
 niveau statique et débit ne sont pas mentionnés.

-A Bildik (12,5667; 21,8917), on voit que les études UNHCR on répertorié un sondage négatif. Les 
 caractéristiques de ce forage sont les suivantes :
                              Profondeur : 74,5m
                              Source : MEE (Tchad)

-A Adé (12,6471 ; 21,8428), l'étude du UNHCR recense une guelta* a Adé (12,6471 ; 21,8428). 
 L'information concernant l'existence de cette guelta provient de l'étude de terrain mené par RTF. 
*Le terme Guelta désigne des plans d'eau temporaires ou non sans écoulement visible. Ce
 peut être des mares dans les lits des oueds, ou des citernes naturelles dans la roche. On les
 rencontre dans les situations protégées d'une trop grande exposition au soleil dans les massifs
 montagneux.

-A Tcharaou (Kher Ouadjit) (12,4750 ; 21,9750), les études UNHCR font état d'un puits productif dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
                  Profondeur : 8,3    
                  Niveau statique : 4,3
                  Débit : 6,5m3/h
                  Source : MEE (Tchad) 
                  Projet : GTZ                                  

-A doreti (12,4750 ; 21,9750), au sud-est de Mouraye Delebe, l'UNHCR a répertorié 6 ouvrages représenté 
 sur la carte par un puit :
1-Etat de l'ouvrage : sec
    Profondeur : 15m 
    Source : MEE (Tchad) 
    Projet : GTZ

2-Etat de l'ouvrage : sec
    Profondeur : 6m 
    Source : MEE (Tchad) 
    Projet : GTZ

3-Etat de l'ouvrage : exploité
    Profondeur :8,3 m 
    Niveau statique : 5,3m
    Source : MEE (Tchad) 
    Projet : GTZ

4-Etat de l'ouvrage : sec
    Profondeur : 10m 
    Source : MEE (Tchad) 
    Projet : GTZ

5- Etat de l'ouvrage : exploité
    Profondeur :8,3 m 
    Niveau statique : 4,3m
    Débit : 6,5 m3/h
    Rabattement : 2 m 
    Source : MEE (Tchad) 
    Projet : GTZ

6- Etat de l'ouvrage : sec
    Profondeur : 10m 
    Source : MEE (Tchad) 
    Projet : GTZ

Points d'eau répertoriés sur la zone d'étude:Points d'eau répertoriés sur la zone d'étude:Points d'eau répertoriés sur la zone d'étude:Points d'eau répertoriés sur la zone d'étude:Points d'eau répertoriés sur la zone d'étude:Points d'eau répertoriés sur la zone d'étude:Points d'eau répertoriés sur la zone d'étude:Points d'eau répertoriés sur la zone d'étude:Points d'eau répertoriés sur la zone d'étude:

Commentaire de lecture:Commentaire de lecture:Commentaire de lecture:Commentaire de lecture:Commentaire de lecture:Commentaire de lecture:Commentaire de lecture:Commentaire de lecture:Commentaire de lecture:

Note concernant Note concernant Note concernant Note concernant Note concernant Note concernant Note concernant Note concernant Note concernant 
la réalisation de points la réalisation de points la réalisation de points la réalisation de points la réalisation de points la réalisation de points la réalisation de points la réalisation de points la réalisation de points 
d'eau dans le contexte d'eau dans le contexte d'eau dans le contexte d'eau dans le contexte d'eau dans le contexte d'eau dans le contexte d'eau dans le contexte d'eau dans le contexte d'eau dans le contexte 

hydrogéologique hydrogéologique hydrogéologique hydrogéologique hydrogéologique hydrogéologique hydrogéologique hydrogéologique hydrogéologique 
de la zone d'étudede la zone d'étudede la zone d'étudede la zone d'étudede la zone d'étudede la zone d'étudede la zone d'étudede la zone d'étudede la zone d'étude

-Le  SDAGE du Tchad indique que dans 
les zones de précipitation annuelle supérieures
à 400 mm, le taux de réussite observé 
varie entre 15% et 78 %. 
-Le SDAGE rajoute que dans ce contexte, 
les glacis et les piedmonts donnent des taux 
de réussite supérieurs aux versants.
-Rappelons que la campagne de forage mené 
par ACF sur le village de Dogdore et ses 
allentours (situe sur le glacis de la nappe 
grèseuse au nord du village) montre un taux 
de réussite de 40%.

-Le SDAGE donne la recommandation suivante : 
pour les raisons hydrogéologiques de recharge 
préférentielle, de perméabilité de l’aquifère, 
de profondeurs des niveaux d’eau, 
il est préconnisé d’orienter les 
recherches sur la mise en évidence des nappes 
alluviales.
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Carte 13 : Carte de potentiel hydrogéologique
(détection radar) de la zone d'étude

Source: - SRTM (Shuttle Radar Topography Mission)- National Aeronautics and Space Administration 
              (Nasa)/ Jet Propulsion Laboratory (JPL)/ National Geospatial-Intelligence Agency, distribué par US Geological Survey (USGS)
             
             - Watex (groundwater Exploration package)-Radar Technologies France (RTF)
             
             - UNHCR/UNOSAT, 2005. Hydrogéologie de l'Est du Tchad. Système d'information Géographique (SIG), 
              cartes et notice explicative. Genève, septembre 2005.
             
             - ACF, 2008. Recencement des villages d'origines des déplacés de Dogdoré

-Dans l'étude radar présenté ici, on peut 

distinguer les zones d'alluvions dont le 

potentiel en eau est plus élevé pour 

l'exploitation par des puits ou forages.

-Cette étude attribue un potentiel aquifère 

important au grès. S'il est reconnu que les

grès du Massalit sont en effet- 

aquifères, plus au nord autour d'Adré, 

nous  n'avons pas réussi à savoir si

ceux-ci le  sont réellement sur la zone 

considérée. 
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Projet EAH sur le site de déplacés de Dogdoré, Est Tchad

Carte 14 : Carte de localisation des reconnaissance s géophysiques
et des forages réalisés en 2008

Village de Dogdoré

Village de Thur

Base ACF

Base/hopital MSF

Bahr Azoum

Air Strip

Auteurs : Orphée Boquin (ACF), Vincent Taillandier (ACF)
Date de création : janvier 2009, source d'information : mission ACF au Tchad



0

Kilomètres

0,5 1

Village de ThurVillage de ThurVillage de ThurVillage de ThurVillage de ThurVillage de ThurVillage de ThurVillage de ThurVillage de Thur

Cartographie des forages réalisés de 2007 à début 2011Cartographie des forages réalisés de 2007 à début 2011Cartographie des forages réalisés de 2007 à début 2011Cartographie des forages réalisés de 2007 à début 2011Cartographie des forages réalisés de 2007 à début 2011Cartographie des forages réalisés de 2007 à début 2011Cartographie des forages réalisés de 2007 à début 2011Cartographie des forages réalisés de 2007 à début 2011Cartographie des forages réalisés de 2007 à début 2011

Projet EAH sur le site de déplacés de Dogdoré, Est TchadProjet EAH sur le site de déplacés de Dogdoré, Est TchadProjet EAH sur le site de déplacés de Dogdoré, Est TchadProjet EAH sur le site de déplacés de Dogdoré, Est TchadProjet EAH sur le site de déplacés de Dogdoré, Est TchadProjet EAH sur le site de déplacés de Dogdoré, Est TchadProjet EAH sur le site de déplacés de Dogdoré, Est TchadProjet EAH sur le site de déplacés de Dogdoré, Est TchadProjet EAH sur le site de déplacés de Dogdoré, Est Tchad

Village DogdoréVillage DogdoréVillage DogdoréVillage DogdoréVillage DogdoréVillage DogdoréVillage DogdoréVillage DogdoréVillage Dogdoré

Piste atte
ris

sage

Piste atte
ris

sage

Piste atte
ris

sage

Piste atte
ris

sage

Piste atte
ris

sage

Piste atte
ris

sage

Piste atte
ris

sage

Piste atte
ris

sage

Piste atte
ris

sage

ACF 14ACF 14ACF 14ACF 14ACF 14ACF 14ACF 14ACF 14ACF 14

MSF 1MSF 1MSF 1MSF 1MSF 1MSF 1MSF 1MSF 1MSF 1

MSF 2MSF 2MSF 2MSF 2MSF 2MSF 2MSF 2MSF 2MSF 2

ACF 2ACF 2ACF 2ACF 2ACF 2ACF 2ACF 2ACF 2ACF 2

ACF 3ACF 3ACF 3ACF 3ACF 3ACF 3ACF 3ACF 3ACF 3

ACF 1ACF 1ACF 1ACF 1ACF 1ACF 1ACF 1ACF 1ACF 1

ACF 7ACF 7ACF 7ACF 7ACF 7ACF 7ACF 7ACF 7ACF 7

ACF 5ACF 5ACF 5ACF 5ACF 5ACF 5ACF 5ACF 5ACF 5

ACF 24ACF 24ACF 24ACF 24ACF 24ACF 24ACF 24ACF 24ACF 24

ACF 6ACF 6ACF 6ACF 6ACF 6ACF 6ACF 6ACF 6ACF 6

ACF 8ACF 8ACF 8ACF 8ACF 8ACF 8ACF 8ACF 8ACF 8

ACF 9ACF 9ACF 9ACF 9ACF 9ACF 9ACF 9ACF 9ACF 9

ACF 11ACF 11ACF 11ACF 11ACF 11ACF 11ACF 11ACF 11ACF 11

ACF 16ACF 16ACF 16ACF 16ACF 16ACF 16ACF 16ACF 16ACF 16

ACF 23ACF 23ACF 23ACF 23ACF 23ACF 23ACF 23ACF 23ACF 23

ACF 13ACF 13ACF 13ACF 13ACF 13ACF 13ACF 13ACF 13ACF 13

ACF 15ACF 15ACF 15ACF 15ACF 15ACF 15ACF 15ACF 15ACF 15

ACF 26ACF 26ACF 26ACF 26ACF 26ACF 26ACF 26ACF 26ACF 26

ACF 17ACF 17ACF 17ACF 17ACF 17ACF 17ACF 17ACF 17ACF 17

ACF 18ACF 18ACF 18ACF 18ACF 18ACF 18ACF 18ACF 18ACF 18

ACF 27ACF 27ACF 27ACF 27ACF 27ACF 27ACF 27ACF 27ACF 27

ACF 29ACF 29ACF 29ACF 29ACF 29ACF 29ACF 29ACF 29ACF 29
ACF 30ACF 30ACF 30ACF 30ACF 30ACF 30ACF 30ACF 30ACF 30

ACF 31ACF 31ACF 31ACF 31ACF 31ACF 31ACF 31ACF 31ACF 31

ACF 32ACF 32ACF 32ACF 32ACF 32ACF 32ACF 32ACF 32ACF 32

ACF 28ACF 28ACF 28ACF 28ACF 28ACF 28ACF 28ACF 28ACF 28

Forages positifs équipés

Forages négatifs



Liste récapitulative des points de forages
mise à jour : 1 mai 2009

Date projet légende
Echo A1A 01/05/07 au 31/03/08 0 recommandation géophysique, à forer
Echo A1B 01/04/2008 au 30/04/2009 1 Forage réalisé et productif

-1 Forage réalisé, mais négatif (non productif)

Ref Point
Longitude 
(WGS84)

Latitude 
(WGS84)

Forage Date réalisation Projet note Prof Nom

1_F1 Hille_Abdou_F1
22,31697 12,07686 -1 09 au 11/06/08 A1B 71,5

1_F2 Hille_Abdou_F2 22,31598 12,07542 -1 12 au 14/06/08 A1B 75,5

4_F1 Hille_Djabal_S_F1
22,30467 12,0539 1 17 au 18/03/08 A1A 41,5 ACF 1

2_F2 Modeina_Zaghawa_F2 22,30406 12,07375 0

3_F1 Kourlale_F1

22,2976 12,06801 0

C'est le meme endroit que Dogdoré Ouaddai, 
donc il y'a confusion entre Kourlale et le 
forage à Dogdoré Ouddai.

3_F2 Kourlale_F2 22,29681 12,06826 0

11_F2 Diawara_F2
22,28823 12,05312 1 20 au 21/08/08 A1B coordonnées forage: 12,05312  22,28319 51,5 ACF 10

4_F2 Hille_Djabal_S_F2 22,30486 12,05352 0

24_F1 Bory_2_F1

22,28987 12,05916 1 06 au 09/02/09 A1B Forage positif 51,5 ACF 11

5_F2 Dogdore_Centre_S_F2 22,29718 12,05882 0

6_F1 Dogdoré_Centre_N_F1
22,29414 12,06207 0

6_F2 Dogdoré_Centre_N_F2 22,29426 12,06263 0

24_F2 Bory_2_F2
22,28989 12,0589 1 10 au 13/02/09 A1B Forage positif 63,6 ACF 12

7_F2 Dogdoré_Centre_NE_F2 22,29947 12,06331 0

8_F1 Dogdoré_Kadjeske_N_F1
22,28907 12,06626 -1 09 au 10/04/08 A1B 61,4

8_F2 Dogdoré_Kadjeske_N_F2 22,2895 12,06609 -1 15 au 16/04/08 A1B 61,4

9_F1 Dogdoré_Kadjeske_S_F1
22,28518 12,0619 -1 21 au 24/03/08 A1A 61,4

9_F2 Dogdoré_Kadjeske_S_F2 22,28543 12,06348 0

10_F1 Bori_F1
22,2908 12,05737 -1 09 au 11/07/08 A1B 63,5

10_F2 Bori_F2 22,29108 12,05769 0

27_F2 Oustani_Traone_2_F2
22,29588 12,06534 1 26/ au 30/3/09 A1B Forage Positif 61.53 ACF 13

ACF 14 Aeroport 22,3095 12,05695 1 Nov.2007 A1B
Forage réalisé en novembre 2007 (A1A) 
mais équipé durant A1B 31,6 ACF 14

12_F1 Moursala_F1
22,30022 12,04604 -1 24 au 25/04/08 A1B

coordonnées forage: 12,04552 22,30059       
coordonnées hydrogéophy: 12,05604 75,4

12_F2 Moursala_F2 22,30053 12,04554 -1 28 au 29/04/08 A1B coordonnées forage: 12,05305 22,28855         73,5

25_F1 Ardebe_F1
22,2818 12,05848 0

13_F2 Malegue_F2 22,29842 12,05277 0

14_F1
Thur_N_F1 22,29128 12,04838 -1 28 au 30/07/08 A1B 67,5

13_F1 Malegue_F1 22,29874 12,05298 1 03 au 07/04/08 A1B 55,5 ACF 2

21_F1 Dogdore_Ouaddai_F1
22,29763 12,06804 1 17 au18/04/08 A1B 61,4 ACF 3

15_F2 Thur_W_F2 22,28797 12,04618 0

16_F1
Thur_S_F1 22,29245 12,04149 -1 26 au 27/05/08 A1B 75,6

16_F2 Thur_S_F2 22,29233 12,04248 -1 28 au 30/05/08 A1B 81,6

17_F1
Modeina_F1 22,28586 12,04811 -1 27 au 28/03/08 A1A coordonnées forage: 12,06193 22,28518 65,4

17_F2 Modeina_F2 22,28581 12,04913 -1 31/03 au 02/04/08 A1A 73,2

18_F1
Makado_F1 22,2853 12,03806 -1 19 au 20/05/08 A1B 77,5

18_F2 Makado_F2 22,28526 12,03935 0

19_F1
Tandoussa_F1 22,28124 12,04446 0

Priorité1 Non foré -  car proprietaire terrien 
absent et refus de son frère de ceder le 
terrain  (2008)

19_F2 Tandoussa_F2 22,28181 12,04556 -1 14 au 18/08/08 A1B coordonées forage: 12,04555   22,29183   71,5



20_F1
Oustani_F1 22,29292 12,06717 -1 10 au 12/05/08 A1B 75,5

20_F2 Oustani_F2 22,29234 12,06677 0

2_F1 Modeina_Zaghawa_F1
22,30399 12,07341 1 30/04 au 02/05/08 A1B 55,6 ACF 4

21_F2 Dogdore_Ouaddai_F2 22,29685 12,06825 0

22_F1
Tiguita_F1 22,2987 12,05297 0

22_F2 Tiguita_F2 22,29847 12,05279 0

23_F1 Moursala_2_F1
22,30493 12,04838 -1 7 au 8/4/09 A1B Forage Negatif 55.5

23_F2 Moursala_2_F2 22,30477 12,04911 -1 2 au 6/4/09 A1B Forage Negatif 61.52

24_F3 Moursala_2_F3
22,30508 12,04772 0

24_F4 Moursala_2_F4 22,30508 12,04562 0

7_F1 Dogdoré_Centre_NE_F1
22,29943 12,06359 1 06 au07/05/08 A1B 63,6 ACF 5

11_F1 Diawara_F1 22,28885 12,05306 1 21 au 22/05/08 A1B coordonnées forage: 12,06359 22,29947        61,5 ACF 6

5_F1 Dogdore_Centre_S_F1
22,29765 12,05879 1 02 au 04/06/08 A1B 61,5 ACF 7

25_F2 Ardebe_F2 22,284 12,05688 0

26_F1 Darango_Dadjo_F1
22,30831 12,06312 -1 14 au 15/04/09 A1B Forage Negatif 57.55

26_F2 Darango_Dadjo_F2
22,30945 12,06 -1 16 au 21/04/08 A1B

Forage Positif, mais abandonee parce que 
vandalisme blocque 55,0

26_F2A Darango_Dadjo_F2A

22,32685 12,05695 0

27_F1 Oustani_Traone_2_F1

22,2957 12,06477 -1 24/2 au 15/3/09 A1B

Forage Negatif - Il y'a l'eau mais necessary 
déstruire le forage pour libérer le marteau qui 
a éte bloque dans la forage 51.5

14_F2 Thur_N_F2 22,29182 12,04763 1 31/07 au 01/08/08 A1B intéressant F2 positif 63,6 ACF 8

28_F1 Dogdore_Kadjaski_2_F1
22,28812 12,06871 0

Mauvaise terre, le trou effondre, attende pour 
saison seche ou head casing

28_F2 Dogdore_Kadjaski_2_F2 22,28706 12,06932 0

29_F1 Makado_2_F1
22,28748 12,0382 0

29_F2 Makado_2_F2
22,28637 12,03783 0

29_F3 Makado_2_F3 22,28695 12,03817 0

30_F1 Hile_Abdou_2_F1
22,31589 12,07224 0

30_F2 Hile_Abdou_2_F2 22,31633 12,06977 0

31_F1 Thur_sud_2_F1
22,29206 12,04165 0

31_F2 Thur_sud_2_F2 22,29066 12,04014 0

Aeroport
22,31288 12,0456 -1 Nov.2007 A1A

Forage positif, mais abandonee parce que 
vandalisme.  A priori forage réalisé en 
nov.2007 sur projet A1A 32,2

15_F1 Thur_W_F1 22,28811 12,04661 1 05 au 06/08/08 A1B 61,5 ACF 9
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