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Avant propos 
 
 
Le présent document de capitalisation synthétise l’ensemble des connaissances hydrogéologiques, 
études et prospections réalisées dans la zone du Ouaddi Haouach pour le compte de l’UNHCR entre 
2009 et 2010. 
 
Ce document se compose de 3 volets, correspondant à 3 étapes distinctes, impliquant 3 acteurs 
différents, qui sont : 
 
1 – P-M VINCENT ; Expert international du Ministère de l’Eau, hydrogéologue-géophysicien, détaché 

auprès de l’UNHCR. 

2 – Alain GACHET ; Expert RADAR, directeur de RTI (Radar Technology International), géologue. 

3 – Mamadou Yaya DIALLO, Spécialiste Eau de l’UNHCR, hydrogéologue. 

Ces études menées par l’UNHCR, sous la supervision de Mr Marc-André BÜNZLI1, avait pour objectifs 
d’évaluer le potentiel en eau souterraine sur le site du Ouaddi Haouach, choisit par l’UNHCR pour 
installer un nouveau camp de réfugiés, en remplacement de celui déjà existant, « OURE CASSONI ». 
 
L’Expert international du Ministère de l’eau n’a pas participé à l’étude de l’Expert RADAR dans cette 
zone (absent du territoire). 

L’Expert international du Ministère de l’Eau n’a pas participé à l’étude du Spécialiste Eau de l’UNHCR, ni 
été consulté sur les résultats de la prospection géophysique pour le choix des anomalies à forer. 

L’Expert international a donc découvert les résultats du Spécialiste Eau, seulement après la publication 
de son rapport de mission. L’Expert publie donc ce rapport qu’il a lui-même analysé et commenté. 

Il ressort de ces 3 rapports que : 

1- Le premier et le deuxième rapport s’enchainent dans une logique d’exploration, 

2- Le troisième rapport est complètement déconnecté des 2 premiers et montre que le 
Spécialiste Eau de l’UNHCR use d’une indépendance intellectuelle totale (en ne suivant pas 
les recommandations du 2ème rapport) et tire des conclusions pour le moins inconcevables et 
de l’avis d’autres experts consultés, pour le moins irrecevables. 

Il appartient, à l’avenir, de reprendre des études selon la méthodologie proposée depuis 2005, 
faisant appel à une équipe pluridisciplinaire mais donnant à l’hydrogéologue le choix de décider. 

1 Marc-André BÜNZLI est l’auteur avec Yves HAEBERLIN de la première carte hydrogéologique de l’Est du Tchad – Septembre 2005 
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ETUDES HYDROGEOLOGIQUES SUR LE OUADDI HAOUACH 
 
1-INTRODUCTION 
 
Après l’échec des recherches menées sur le site de BIR DOUANE2 en novembre 2009, l’UNHCR s’est déplacé vers 
le nord de la région en privilégiant 2 sites dénommés KAOURA et OUADDI HAOUACH. 
La première mission de reconnaissance pour ces 2 nouveaux sites, s’est effectuée par voie aérienne (vol 
héliporté), depuis Abéché, le 5 décembre 2009.  
Le site de Kaoura sera éliminé dès cette mission (zone pastorale et déjà très peuplée) et seul le Ouaddi 
HAOUACH sera validé pour la poursuite de l’exploration (étude géotechnique approfondie). 
 
Une nouvelle mission technique sur le ouaddi Haouach, a été programmée du 1er au 21 février 2010 avec l’appui 
d’un expert pour tester la méthode du RADAR au sol (A. GACHET de Radar Technologie International). 
 
Cette mission ne s’est pas déroulée comme prévu ; devant l’hostilité et l’incompréhension des populations locales, 
l’équipe a du quitter le site le lendemain de l’arrivée de la mission. Les populations résidentes n’avaient pas été 
informées et sensibilisées par les hautes autorités nationales. 
Tout le programme fut changé et ce n’est que du 21 au 24 février que l’expert RADAR (qui a prolongé sa mission) 
a pu tester cette méthode qui devait mettre en parallèle les techniques de prospection électrique et de 
résonnance magnétique. Malheureusement, dans la hâte, 2 forages furent réalisés pour un résultat négatif. 
 
2 - SITUATION GEOGRAPHIQUE 
 
Le Ouaddi HAOUACH, est l’un des plus grand ouaddi du Tchad Oriental, qui coule d’Est en Ouest. 
Il prend sa source (à l’Est) sur les hauts plateaux gréseux (Grés de Nubie) et il finit sa course (à l’Ouest) dans les 
sables quaternaires de l’ancien méga Lac Tchad (les écoulements disparaissent dans le Continental Terminal du 
Mortcha3). 
 
Ce ouaddi se trouve dans la zone Sahélo-Saharienne avec une pluviométrie comprise entre 150 à 200 mm en 
moyenne par an. 
 

 

2 Site recommandé par le Ministère de l’intérieur (lettre de septembre 2009) 
3 Rapport BURGEAP N° R/3146/A3593-193242 – Mars 2001 

P-M VINCENT 3 

                                                      



 
A)- Les données géologiques du bassin versant du ouaddi HAOUACH sont :  

1- Socle du Ouaddaï (socle granitique)    = 3 643 Km² soit 70.1% 
2- Intrusions granitiques (Granites à biotite-amphibole)  =   678 Km² soit  13.0% 
3- Série continentale du BET (Grès argileux)    =   591 Km² soit  11.4% 
4- Intrusions granitiques (granodiorite à amphibole)   =     71 Km² soit    1.4% 
5- Alluvions superficielles (séquences alluviales quaternaire)  =   101 Km² soit    1.9% 
6- Alluvions superficielles (séquences alluviales récentes)  =     52 Km² soit    1.0% 

 
B)- Les données hydrologiques du bassin versant du ouaddi HAOUACH sont :  

1- Superficie totale   = 7 180 Km² 
2- Extension Est-Ouest = 131.4 Km 
3- Extension Sud-Nord = 115.5 Km 
4- Les pentes moyennes sont de 3 ordres 
 - A l’ouest = 1.25/1000 
 - Au centre = 1.80/1000 
 - A l’Est     = 3.20/1000 

 

 
 

C)- Les données géologiques sur la zone sont décrites dans le rapport de l’UNHCR-UNOSAT4 et Radar Technologie I 5 
 
On retiendra 3 grandes formations : 
1- Socle granitique du Ouaddai 
2- Granite à biotite-amphibole 
3- Grès du BET (série continentale du BET ou grès de Massalit). 
 
Toutes ces formations sont le siège de fractures, entrecoupées par des dykes. 
 
Les réseaux hydrographiques ont formé des grandes séries alluvionnaires sableux-argileuses (ou plaines 
d’épandage) d’époque récente (quaternaire) 
 
On remarque que la zone retenue peut être découpée en 2 sous-zones ; HAOUACH EST et HAOUACHE 
OUEST. 

4 Carte Hydrogéologique de l’Est du Tchad – Septembre 2005 – Marc-André BUNZLI 
5 Synthèse des études hydro géologiques par télédétection radar du Ouaddaï Oriental – Février 2005 – Alain Gachet 

Ouest Est 
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3 - ZONE D’ETUDE DU SITE UNHCR 
 

 
 

4 - SITUATION HYDROGEOLOGIQUE sur la zone HAOUACH-UNHCR 
 
Pour répondre à la demande de l’UNHCR, nous avons recherché les données hydrauliques dans la zone du projet. 
La base de données du Ministère de l’Eau (de 2005) nous donne 3 ouvrages dans la zone et 4 à l’extérieur.  
Ceux-ci nous ont permis de retrouver l’origine de la création des points d’eau (HPV BET1) et donc d’en rechercher 
les documents techniques. Sur place, à Abéché, c’est la bibliothèque du projet ALMY BAHAÏM qui nous a permis 
de retrouver un document sur les ouvrages réalisés dans cette zone ; il s’agit du rapport : 
« PROJET D’HYDRAULIQUE PASTORALE DANS LE BET 1 – RAPPORT DE FIN DE PROJET – COUPES DES PUITS ET 
CARACTERISTIQUES – DH/BURGEAP – MARS 2001 – FINANCEMENT CFD (aujourd’hui AFD) ». 
 
La lecture de ce rapport nous apprend : « du point de vue hydrogéologique, on trouve dans l’Ennedi 2 systèmes 
aquifères : 

- Les aquifères de grès, 
- Les aquifères du socle cristallin fissuré,  » 

 
On retiendra que si les grès constituent un réservoir important, reposant sur le socle imperméable, les aquifères 
de fissure dans le socle sont eux très pauvres en ressources souterraines par le fait du fort taux d’argilosité des 
ouaddis qui empêchent l’infiltration dans les fractures sous jacentes.  
Le taux de succès des sondages de reconnaissance varie de 20 à 40% selon les formations. 
 
Les ouvrages qui nous intéressent dans la zone HAOUACH-UNHCR sont : 
 
Tableau récapitulatif des puits BET1
N° du 
puits S/préfecture Nom du puits Latitude N Longitude E

Prof. Totale 
(m/sol)

Niveau statique 
(m/sol)

Débit 
exploit.(m3/h)

Date fin de 
travaux Géologie aquifère

38 ENNEDI GONOU DOUHOUBA 15°59'54" 21°01'02" 26.06 24.16 0.7 06/11/1996 Granite altéré rosâtre
35 ENNEDI MARCHELLI 16°04'44" 22°13'51" 39.7 37 0.25 26/02/1996 Granite grisatre
39 ENNEDI TORBOUL1 15°57'54" 21°37'53" 46.93 41.6 3.8 28/01/1996 Grès fin rosâtre

39bis ENNEDI TORBOUL2 15°58'27" 21°42'58" 53 48.5 1.7 10/02/1996 Grès fin rosâtre
24 ENNEDI KAOURA1 16°12'36" 22°37'33" 17.8 10.75 4 11/04/1996 granite brunatre altéré
25 ENNEDI KAOURA2 16°12'46" 22°36'36" 10.3 8.7 1.12 11/04/1996 Sable et galets
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L’analyse des coupes de ces puits est très intéressante : 
 

1- Les puits creusés dans les granites traversent tous plusieurs mètres d’argile (noir) 
2- Les 2 seul puits creusés dans les grès traversent des horizons sableux, 
3- Les puits creusés dans certains lits de ouaddi captent l’eau dans des formations sableuses avec galets. 

 
Toutes ces données nous éclairent sur les potentiels en eau du ouaddi HAOUACH et les difficultés qu’il y aura à 
trouver des réserves en eau souterraine.  
D’autre part, on constate que depuis le dernier projet BET1 (1996) aucun autre projet n’est venu enrichir cette 
région en points d’eau. 
Dans ce rapport, il est fait mention de la mare de TORBOUL (visite 1990/91) qui n’avait pas besoin de 
surcreusement, (ce qui n’est pas le cas 20 ans après). 
 

 
Mare de TORBOUL (Ouaddi HAOUACH) 

Conclusion 
 
L’exploration des ressources en eau souterraine de la région d’HAOUACH, n’a été menée que pour un projet 
pastoral, il y a 15 ans. 
Aujourd’hui, l’UNHCR veut développer les ressources en eau pour l’alimentation de populations réfugiées dans 
cette région, pensant que les réserves peuvent être conséquentes. 
 
Afin de répondre à la demande du Ministère de l’Intérieur de déplacer le camp de OURE CASSONI dans l’ENNEDI, 
et après un premier choix entre 2 sites sélectionnés en décembre 2009, l’UNHCR a porté toute son attention sur 
le ouaddi HAOUACH. 
 
Les données cartographiques développées en 2004 ont montré que le site d’HAOUACH présentait un fort potentiel 
hydraulique (noté 10.5 par les experts à l’époque). 
 
L’une des techniques d’exploration mises en place dès 2005 par l’UNOSAT-RTF (imageries satellitaires et Radar) 
devait être validée en 2010 par les experts qui ont pensé qu’il serait bon de vérifier ces informations par leurs 
confirmations au sol et de les comparer aux méthodes traditionnelles le plus couramment mise en œuvre à l’Est 
du Tchad. 
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5 - PROGRAMME DE RECHERCHE D’EAU SUR LA ZONE D’HAOUACH-UNHCR 
 
5.1 - Données Initiales 
 
Le choix de la zone pour l’UNHCR, a été fait selon les critères suivants : 

1- Images satellitaires dont la méthode RADAR 
2- Photo interprétation des données satellitaires ; géologie, fracturation, dykes, hydrographie, radar (selon 

la méthode WATEX de Radar Technologie), ouvrages connus, 
3- Analyse géomorphologique et topographique, 
4- Cartographie (SIG), choix des zones à prospecter 
 

5.2 – Principe des images satellites RADAR (ERS-JERS) 
 
La surface de la terre est balayée par une onde Radar qui est réfléchie vers le satellite par réflexion du sol. Selon 
la nature du sol, cette réflexion est plus ou moins forte en énergie.  
L’onde RADAR ne pénètre pas les terrains dès qu’apparait l’eau ou l’argile (50% d’humidité). 
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Le traitement du signal retour est très complexe car selon les objectifs recherchés, il faut filtrer le signal pour 
faire apparaitre l’anomalie significative.  
Dans le cadre de la recherche d’eau souterraine, la difficulté du traitement réside dans la séparation d’un sol 
humide par l’argile, d’un sol humide par l’eau dans les formations sableuses et/ou graveleuses, (formation à faible 
argilosité). 
 
La société Radar Technologie International, a mis au point ce traitement, appelé WATEX ©, qui a été vérifié sur 
le terrain au SOUDAN (DARFOUR) et au Tchad, au cours de la présente mission. 
 
La couverture RADAR-WATEX © couvre la presque totalité de l’EST du Tchad. 
 
Depuis 2005, ces images ont été utilisées par d’autres projets de développement dont ALMY NADIF (AFD) qui 
écrit dans son rapport final (2001-2008), page 175 : 
 
« On remarque que le % de forages positifs situés à moins de 100 m d’une zone WATEX, est près de 80%. Au 
delà les pourcentages baissent notablement. Il s’agit donc là d’une indication précieuse. Toutefois, le nombre de 
forages concernés par cette approche est seulement de 26 sur 263. On retrouve là, les limites d’une approche 
satellitaire pour l’hydraulique villageoise. »6 

6 Rapport final (2001-2208) – PHVOB – IGIP/BURGEAP 
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 EMPRISE DES IMAGES RADAR – Traitement WATEX©  

 

Zone HAOUACH- UNHCR 
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CARTE D’IMAGE RADAR (traitement WATEX ©RTI) sur la zone HAOUACH-UNHCR 
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VIII-Travaux sur le Bassin du Haouach - A-GACHET - RTI7 
Réseau hydrographique et dynamique du bassin versant du Haouach. 

Le bassin versant du wadi Haouach couvre 7 144 km2 et reçoit près de 1 240 millions de m3/an, ce qui est 
important au regard des autres bassins versants, dont ceux du Wadi Bitéa, du Batha, du Khadja et le 
Bahr Azoum (rouge) et de 6 autres bassins versants qui reçoivent plus d’un milliard de m3 d’eau par an. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Image WATEX© du bassin du Haouach avec son arborescence de drainage. 

 
L’on peut noter que les principales villes d’Abéché et de Biltine sont localisées au débouché d’un 
bassin versant dont le potentiel annuel est inférieur au milliard de m3/an, ce qui les rend dépendantes 
d’autres bassins versants pour leur consommation en eau. Nous avions aussi démontré lors de 
l’expertise de 2004 que le relèvement du Ouaddaï à l’Est et son basculement vers l’Ouest et le Sud 
avaient plusieurs conséquences : 
1-une érosion accrue sur les zones relevées ou « upliftées » à l’Est du Ouaddaï ; 
2-une accrétion sédimentaire plus importante sur les zones surbaissées à l’Ouest, notamment 
dans les wadis. 
3-Le régime des wadis à l’Ouest est plus vigoureux qu’à l’Est, ce qui entraîne une meilleure 
ségrégation entre particules fines et grossières dans les réservoirs, ce qui est le cas du Wadi Haouach. 

7 Mission hydrogéologique radar - Du 2 au 26 février 2010 au Ouaddaï Oriental et en Ennedi 
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En d’autres termes, le potentiel sédimentaire des wadis qui s’écoulent vers l’Ouest et le Sud 
sera meilleur que celui des wadis qui s’écoulent vers l’Est. 
Ces mouvements sont d’âge tertio-quaternaire et se poursuivent probablement aujourd’hui. 

B-Segmentation du cours du Wadi Haouach.  
Au cours de cette exploration, qui n’a pu être menée que sur deux journées, dont une exclusivement 
sur le cours inférieur du Haouach, du 23 au 24 février (voir Annexe 1) , nous avons été amené à constater 
que Wadi Haouach se compose de cinq unités distinctes. 
 

 
Image WATEX© présentant le découpage du Wadi Haouach en 5 parties qui se termine par 

la zone de stockage dans les grès primaires (en vert). 
 

 
Image des pentes le long du cours du Wadi Haouach issues du SRTM 

1-La zone de collecte des eaux à l’Est du camp de la MINURCAT dans le Wadi Howar. 2-La zone de 
transit dans le Wadi Howar juste en amont du camp. 
3-La zone d’épandage-1 à l’Ouest du camp MINURCAT dans l’Ennedi. 
4-La zone d’épandage-2 sur 10 km juste avant la zone de stockage. 
5-La zone de stockage dans les grès primaires qui apparaissent à 35 km à l’Ouest du camp. 
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Chacune de ces zones possède des caractéristiques géologiques et géomorphologiques propres et 
méritent individuellement plusieurs semaines d’investigation, ce qui n’a pas été le cas lors de cette 
mission retardée par toutes les négociations entre UNHCR, autorités administratives et résidents des trois 
zones. 
Les zones de 2 à 5, avec des pentes sensiblement différentes, font l’objet des 
développements qui sont présentés dans les quatre chapitres qui suivent. 

B1-Travaux réalisés sur la zone de transit de Wadi Haouach 

 

Image WATEX© de la zone de transit du Wadi Haouach qui permet d’effectuer les 
transferts d’aquifères d’Est en Ouest. 

Le camp de MINURCAT est situé près du point triple entre l’Ennedi, le Wadi Howar et le Wadi Fira, 
dans la zone de Wadi Howar, sous-préfecture de Karoa. 

La zone de transit qui correspond au resserrement du wadi Haouach draîne annuellement 
plusieurs millions de m3 d’eau provenant de l’amont situé dans la zone de Wadi Howar et qui 
vont s’écouler dans la zone de l’Ennedi plus à l’Ouest (Wadi Haouach Ouest) 
Compte tenu de la présence du camp, nous nous sommes donc naturellement intéressés à un site 
de forage situé sur cette zone de resserrement, à moins de 2 Km du camp. 
Les deux puits de la zone sont pour l’un situé au Nord à 1.5 km du camp de la 
MINURCAT, juste sur la ligne de partage administratif entre Wadi Howar, sous juridiction de la 
Minurcat et l’Ennedi, hors zone MINURCAT. 
Ce puits, profond de 35 m et de faible débit, subvient à peine aux besoins des habitants des villages 
voisins ; nous ne pouvons pas forer trop près de celui-ci. 
L’autre est un puits pastoral situé à 4 km au sud, sur une zone de fracture orientée N120°, dans 
la zone de Wadi Fira, et ne produit de l’eau que pour les animaux. 
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Sondages Haouach 1 et 2 

 
Image WATEX© montrant les deux sondages situés dans le wadi, sur un accident N120° (jaune). 
Noter le puits à faible débit avec une eau à 35 m juste sur la frontière administrative. 

De façon inattendue, Haouach 1 localisé dans une fracture confirmée par antenne GPR, a 
traversé 5 m de socle broyé (la fracture) puis 45 m de granite gris, sans livrer d’eau. 

 

Cuttings du sondage Haouach 1 qui montre les 5 
premiers mètres forés dans la zone oxydée qui 
correspond à la fracture détectée par GPR. 

 
Sondage Haouach 1 en bordure du 
Wadi sur une zone fracturée N120°. 
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B2-Considérations sur la zone d’épandage-1 de Wadi Haouach 
 

 
 

Image WATEX© avec le trajet parcouru (rouge) et les informations des puits, 
les fractures ( jaune) et les grès primaires (aplat vert). 

L’imagerie WATEX suggère la présence d’une large plaine d’épandage argileuse à la sortie de la 
zone de transit située à l’Est, structurée par une série d’accidents conducteurs N60° et accidents 
Est-Eouest majeurs. 
Ces accidents au contact de l’alluvionnaire pourraient présenter un intérêt majeur au plan 
hydrogéologique sous réserve de vérifications (SYSCAL ou panneaux de résistivité 
électrique). 
Dans le contexte structural de cette zone, l’on peut craindre une moindre épaisseur des 
aquifères recouverts par d’épaisses couches argileuses. 

Compte tenu de l’urgence, cette zone qui demandera des efforts conséquents de 
géophysique avant forage n’est pas à recommander en priorité. 

Noter que toute cette partie du Wadi Haouach est dans l’Ennedi située hors du mandat de la 
MINURCAT et que nous ne pouvons donc pas bénéficier de leur protection pour ces travaux, 
ce qui pose un réel problème de sécurité pour les intervenants tout le long du bassin « utile 
» du Haouach. 
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B3-Considérations sur la zone d’épandage-2 de Wadi Haouach et 
proposition de travaux géophysiques en appui de l’image WATEX 
 

 
 

Image WATEX© avec le trajet parcouru (rouge) et les informations géologiques (noir) les 
fractures (jaune) et les grès primaires (aplat vert) Les profils SYSCAL proposés 

sont en bleu et numérotés de 1 à 3 en travers du cours du Wadi Haouach. 

L’imagerie WATEX suggère la présence d’une plaine d’épandage en amont de la zone des grès 
primaires, avec une partie plus profonde suggérée par une zone de brillance structurée par deux 
accidents Est-Ouest majeurs. 
Ces accidents sont dans la prolongation de la bordure de l’hémi-synclinal des grès primaires et 
pourraient présenter un intérêt majeur au plan hydrogéologique. 

Cette zone qui n’a pu être reconnue par radar du fait du manque de temps devrait faire 
l’objet de deux mesures SYSCAL au minimum, afin de définir la zone de stockage de l’aquifère 
alluvionnaire et sa profondeur avant forage. 

Noter que cette zone anomale de 10 km de long et de 500 m de large, soit de 5 km2, 
pourrait stocker près de 500 millions de m3 d’eau disponible (avec un aquifère de graviers 
alluvionnaires de 1 m d’épaisseur et une porosité de 10%). 

Cet aquifère est renouvelable aussi longtemps que les eaux du wadi Haouach continuent de 
s’écouler en saison des pluies ; une recharge verticale est possible compte tenu d’une 
Géologie  favorable  en  amont (riche en silice) et du profil de pentes légèrement supérieur 
à1/1000 qui permet le désiltage des fractions grossières. 
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B4-Exploration grès primaires du cours inférieur du Wadi Haouach 

 
Image WATEX© avec le trajet parcouru (bleu) et les informations géologiques relevées le 

24 février (écrites en noire) les fractures (jaune) et les grès primaires (aplat vert) 

Les grès primaires ont été rencontrés à 35 km du Camp MINURCAT, le long de la piste après 
avoir longé un dyke siliceux orienté Est-Ouest, qui définit la bordure Nord-Est des grès 
primaires. 
La bordure Nord est bien marquée par le rebord du dyke mais la bordure Sud et Est restent à définir 
avec plus de précision lors des prochaines missions de reconnaissance géologiques. L’escorte du 
DIS ne s’est pas montrée coopérative et nous a interdit à plusieurs reprises de nous écarter de la 
piste et de sortir les équipements radar. 
Un radargramme a été néanmoins réalisé malgré leurs menaces de plaintes pour mesurer les 
pendages des grès primaires. 
Ceux-ci pendent de 10 à 20°, avec un azimut orienté N30° ; autrement dit, ils plongent du Sud 
vers le Nord pour buter contre l’accident principal Est-Ouest qui délimite leur extension au 
Nord (voir les coupes AB, CD et EF ci-jointes) 
Cette configuration structurale est optimale pour leur alimentation en profondeur par les eaux 
de surface de Wadi Haouach. 
Toute cette zone des grès primaires forme un hémi-synclinal fermé contre faille au Nord, qui 
pourrait constituer un aquifère de première grandeur à des profondeurs allant de 60 m à plus de 
200 m avec des réserves renouvelables annuellement par les crues du Wadi Haouach. 
L’essentiel des ressources en eau est attendu sur la fermeture contre faille Est-Ouest au nord du 
bassin 
Les deux puits pastoraux à grand débits sont d’ailleurs situés dans ces grès, le long des  accidents 
majeurs N120° cisaillants dextres qui disloquent cet hémi-synclinal. 
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Image WATEX© de la zone des grès primaires montrant la position des coupes AB et EF 
 

 
 
Ces deux coupes suggèrent la présence de deux types d’aquifères fermés, l’un sur l’accident 
cisaillant dextre N120° dans le cas du puits Gorane, l’autre contre la faille Est-Ouest au Nord 
du Bassin hémi-synclinal. 
La lithologie de structure centrale marquée par des points d’interrogation n’a pas 
pu être identifiée lors de cette mission faute de temps et de l’autorisation du DIS 
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Image WATEX© de la zone des grès primaires montrant la position de la coupe CD 

Coupe CD montrant la position du puits Zaghawa fermé contre faille cisaillante dextre N 
120° qui semble posséder un potentiel aquifère supérieur à celui du puits Gorane situé plus 
à l’Ouest du bassin. 

Les plus importants aquifères attendus dans cet hémi-synclinal sont fermés contre la faille 
Est-Ouest au Nord du bassin. 
La partie sud du bassin , du fait des pendages vers le Nord-Est, ne présente pas d’intérêt 
sauf fermeture contre faille cisaillante N 120°, comme décrit sur le puits Gorane. 

Il serait intéressant de positionner le profil SYSCAL n°1 à l’entrée Est de ce bassin, avant de 
pousser les investigations géophysiques plus à l’Est en territoire Gorane. 

L’objectif est de définir la profondeur de ce bassin, ou du moins des aquifères les moins 
profonds tels que définis sur ces coupes théoriques, puis de préciser l’extension sud des grès 
primaires, et de leur pendage. 

Cet exercice permettra de faire une première évaluation volumétrique du potentiel aquifère de 
ces grès, après recoupement précis avec les données de puits existant.
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1. Contexte de la mission :  

La présente mission rentre dans le cadre de la recherche et de l'exploration des ressources en eau souterraine du 
nouveau site de Haouach, devant accueillir les réfugiés de Oure Cassoni. Cette mission d'exploration devrait être 
sanctionnée par des campagnes d'implantation géophysique de sites de forage et de réalisation de forage de 
reconnaissance. Au terme de ces différentes campagnes, une évaluation efficiente des potentialités en  matière de 
ressource en eau souterraine serait effectuée pour attester de la capacité du nouveau site à  accueillir les réfugiés 
de Oure Cassoni. 

2. Déroulement de la mission : 2.1 Rencontres 

effectuées : 

Des l'arrivée de la mission le 6 avril 2010 à Iriba, une rencontre de concertation s'est déroulée avec le chef de la 
délégation d'Iriba. Rencontre au cour de laquelle l'aspect organisationnel de la mission, l'agenda et le  planning des 
déplacements ont été abordés. D'autres échanges ont été effectués avec le chef de la Sous Délégation, Monsieur 
Papa Kysma Sylla pour l'amélioration de la stratégie d'intervention dans le secteur approvisionnement en eau potable 
des camps de Touloum et Iridimi. 

Parallèlement à cette mission, une séance de travail a eu lieu avec la section eau du partenaire Care. Séance au 
cour de laquelle, le nouveau responsable du secteur Wat /San, l'hydrogéologue et le foreur de Care ont effectués un 
état d'avancement des activités du programme de forage. 

Le 7 avril 2010, une rencontre de concertation a eu lieu à Kaoura entre le Sous Préfet et la mission. Rencontre au 
cour de laquelle le Sous Préfet a été informé non seulement de l'objet de la mission, mais aussi des  dispositions à 
prendre pour la réussite de la présente mission. 

Arrivée le 8 avril 2010 à Haouach, la mission a procédé à l'installation de sa base et à une reconnaissance des différentes 
zones d'intervention dans l'après midi. 

Parallèlement à cette mission, une campagne d'information et de sensibilisation du chef de village et de canton a été 
menée le 8 et le 9 avril 2010 par le Préfet accompagné en la circonstance par l'équipe du HCR et le représentant de la 
CNAR de Bahaï. 

2.2 Travaux effectués : 

Campagne de géophysique : Après la mission de reconnaissance du 8 avril 2010, les travaux de géophysique se sont 
déroulés du 9 au 17 avril 2010 sur les trois zones identifiées. 

Le 17 avril 2010, visite du puits de Marchelli et échantillonnage de l'eau du puits pour des analyses de qualité de 
l'eau au laboratoire.  (Où sont les mesures, GPS, niveau statique, conductivité, pH mètre) 

2.3 Suivi des travaux de forage : 

Les travaux de réalisation des premiers forages de reconnaissance se sont déroulés du 23 au 27 avril 2010. Ces 
travaux ont fait l'objet d'un suivi permanent. 

3. Aperçu général sur le site :  

Le Village de Haouach (ce village n’existe pas) est situé au Sud Ouest de la Sous Préfecture de Kaoura, Département de 
Wadi Hawar (Préfecture de Am Djarass — Région de Ennedi Est). Il est distant de Bahai de 152 km, de Oure Cassoni de 
147 km et de la Préfecture de Iriba de 142 km. Le village est à plus de 140 km de la frontière du Soudan. La zone de 
Haouach est traversée par un important réseau de Ouaddi dont le principal est le Ouaddi Haouach. La   présente 
mission rentre dans le cadre de la mission d'exploration des ressources en eau souterraine de la zone de Haouach. 
Zone retenue pour l'accueil des réfugiés de Oure Cassoni.  
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Une campagne de géophysique pour l'implantation de site de forage et la réalisation de forage de reconnaissance a été 
organisée du 6 au 23 avril 2010. Il important de noter que le village de Haouach est accessible par route non seulement 
à partir de Iriba, mais aussi de Kaoura. 

3.1 Contexte géomorphologie 

La zone de Haouach se situe à l'Ouest du village de Kaoura. Sur le plan géomorphologique, la zone de  Haouach 
est limitée dans sa partie Est et Nord Est par une série de montagnes à l'Ouest et au Sud par un vaste plateau 
présentant des affleurements de Batholithe granitique (on oublie de parler des grès, etc.). Le terrain est légèrement 
incliné du Nord et du Nord Est vers le Sud Ouest et l'Ouest de la zone. La zone est maillée par un important 
réseau  hydrographique constitué d'un ensemble de Ouaddi qui tarit 2 heures après la pluie. Le Ouaddi Haouach et le 

principal Ouaddi de la zone. Il s'écoule d'Est en Ouest et draine d'importante quantité d'eaux de ruissellement  sur des 
centaines de kilomètre en période hivernale. Le lit du Ouaddi Haouach est parsemé d'importante couverture végétale 
caractérisée par des arbustes rabougris dont la taille ne dépasse guère les 4 m (un arbuste rabougri de 4 m, n’est plus 
un arbuste mais un arbre). 

3.2 Contexte géologique et hydrogéologique 

Le contexte géologique de la zone est le même que celui de l'Est du Tchad.(heureux de nous le rappeler)  

Les formations géologiques en place sont caractérisées par des couches imperméables de granites (RMAG), de 
gneiss (RM ETA), de  quartzites (RS ED) et de schistes (RM ETA). Des entrecroisements de fossés basaltes (RSED) sont 
à notés. La présence de formation doleritique est à notée. Les mouvements tectoniques (mouvement compressif) ont 

créés des fissures (peu de fissures ouvertes) aux niveaux de certaines formations rocheuses en place pouvant offrir 
souvent un débit maximum de 10 m3/h). Le relief est caractérisé, dans son ensemble par la présence d'important 
plateau légèrement incliné et maillé de Ouaddis dont l'écoulement est Est- Ouest. Les petits cours d'eau forment de 
petits « Ouaddis » qui convergent vers de plus larges Ouaddis. Sous les larges Ouaddis, on rencontre de larges 
couches de sédiments ayant remplis les anciennes vallées du paléo et qui coupent les régions granitiques datant 
d'environ 5,000 ans (période pluvieuse dans le Nord de l'Afrique) (source ?? de l’auteur) 

Sur le plan hydrogéologique, la zone partage le même contexte hydrogéologique que l'Est du Tchad. Les  aquifères 
et les nappes phréatiques se situent dans les zones limitrophes du Ouaddi, de formations alluviales et de socles 
rocheux fissurés ou fracturés. Ces aquifères ont les caractéristiques suivantes : 

Aquifère de la zone des Ouaddis : 

− Grands Ouaddis sont caractérisés par de large surface de collecte/réception ou de bassin versant ayant une très 
grande surface. La largeur moyenne de ces Ouaddis est inférieure ou egale a 200 m et la  longueur nettement 
supérieure ou egale à10.000 m (10 km). Leur lit est rempli par un dépôt de sable reposant sur un socle 
imperméable (vallées paléo) profond de 20 à 40 mètres. Les sédiments  composant ces dépôts sont 
constitués de sables fin, de graviers et d'argile. 

− Les Ouaddis de taille moyenne sont moins large (largeur inférieure à 200 m) et l'épaisseur moyenne des sédiments 
ne dépassent guère les 5 m. Ces Ouaddis peuvent souvent contenir de faible quantité d'eau. 

− Les Ouaddis de petite taille ont de très faible capacité de stockage d'eau souterraine au niveau des formations 
sédimentaires en place. Ils peuvent souvent contenir d'importantes quantités d'eau de ruissellement pendant 
la saison des pluies. 

Aquifère des formations aluvionnaires : 

Les vallées alluviales (alluvionnaires), positionnées sur les vallées paléo (Renfermant des sédiments d'une dizaine de 
mètres d'épaisseur) et de sédiments perméables (sable, gravier) de large épaisseurs. 
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Aquifère de la formation rocheuse fissurée ou fracturée : 

− Les zones de fissuration de formations rocheuses et autres correspondent aux zones de séparation de blocs 
rocheux dues aux forces de compression ou d'extension, souvent verticales ou planaires, remplis de sédiments 
argileux ou non. Dans l'Est du Tchad, ils existent de nombreuses fissures de tailles petites ayant de faibles 
potentialités en matière de ressource en eau souterraines (Débit < 10 m3/h). L'existence des fissures entrecroisant 
les Ouaddis offre souvent des potentialités en eau souterraine. Dans la plupart des cas, l'eau ainsi captée est 
soumise rapidement à la pollution. 

− Les zones de fractures parallèles ou associées avec fissures (régionales ou/et continentales) peuvent former 
d'importants aquifères avec de véritables capacités de stockage. Ces zones interceptent d'importantes 
quantités de rivières et de considérables quantités de précipitations qui s'infiltrent pour constituer d'importantes 
réserves en eau souterraine. 

− Les formations gréseuses (RS ED) sont susceptibles d'être d'important réservoir d'eau souterraine donc des 
aquifères regorgeant d'importante ressource en eau souterraine, (les formations gréseuses font parties des 
formations géologiques présentes à l’Est et ne sont pas considérées comme aquifère de roche fracturée ou 
fissurée)  

La couche « superficielle » de roches imperméables cristallines ne permet pas l'infiltration d'une importante partie des 
eaux de précipitation ruisselant à la surface du sol. Les eaux de ruissellement des Ouaddis sont soumises à une 
évaporation intense due à de température élevée et un ensoleillement direct. La durée du  séjour de l'eau dans certains 
Ouaddis ne dépasse quelques semaines après les dernières pluies. 

4. Inventaire des ouvrages hydrauliques de la Zone de Haouach :  

Dans la zone de Haouach, il existe 4 grands puits modernes (Puits de Marchelli, de Gonou Douhouba, de Torboul 1 et 
de Torboul 2) réceptionnés en 1996, un forage présentement bouché et plusieurs puits  traditionnels exécutés dans 
le lit du Ouaddi Haouach. Ces puits traditionnels sont fréquentés par la population locale pour leur approvisionnement en 
eau potable et l'abreuvement de leur cheptel  (position des tous ces ouvrages ??) 

NB : Il est important de signaler que le puits de Marcheli' selon les informations concordantes obtenues sur place est un 
puits dont l'eau tue le cheptel après consommation. Selon la population locale' la consommation de l'eau de ce puits 
provoquerait immédiatement une diarrhée pouvant être mortel pour l'homme. 

A la lumière de ce constat' la zone du puits étant située à l'Est et en aval de la zone retenue pour l'accueil des réfugiés de 
Oure Cassoni peut être une source de contamination probable de l'eau des nappes de la zone. (faux, la puits est en 
amont écoulement des zones initialement retenues) 

Les puits de Gonou Douhouba, de Torboul 1 et Torboul2 ne contenaient qu'une infime lame d'eau ne dépassant 
pas les 10 cm d'épaisseurs. Certains usagers passaient plus de 3 jours pour avoir seulement 20 litres. (ou sont les 
données piézométriques de ces ouvrages lors de la visite ; on doit éviter DE TRANSCRIRE les bavardages)  

A la lumière des constats (verbaux) effectués sur place, il est important de signaler qu'une pénurie chronique d'eau sévit  

dans la zone de Haouach. 

5. Campagne d'implantation géophysique de site de forage et forage de reconnaissance :  

En prélude à cette de terrain, trois zones potentielles ont été identifiées pour la présente campagne de géophysique. 
Ces zones sont entre autres la zone 1 (Située dans la zone du puits de Gonou Douhouba), la zone 2 (Située à Est) et 
la zone 3 (Située plus l'Ouest). La campagne d'implantation géophysique de site de forage s'est déroulée du 8 au 17 
avril 2010 dans les trois zones ainsi identifiées à Haouach. La méthode électrique est la méthode qui a été mise en 
oeuvre à l'aide d'un résistivimètre de type SYSCAL R1 Plus schwich 72.  
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Les dispositifs utilisés sont le Dipôle - Dipôle et le Wenner Schlumberger. Au total 72 électrodes espacées de 5 m ont été 
implantées pour les mesures. La méthode multi électrode ou de la flûte (panneau) était celle utilisée au cours des 
présentes investigations. Seul, le panneau électrique utilisant le dipôle dipôle et le Wenner Schlumberger a été 
réalisé lors de cette campagne sur le même profil. Les profondeurs  d'investigations atteintes étaient de 45 m pour 
le dipôle dipôle et de 65 m pour le Wenner Schlumberger. Sur le même profil, les deux méthodes ont été mises en 
oeuvre pour avoir une meilleure information sur les anomalies  existantes. Ce niveau de détail est capital pour cette 
zone dont le contexte hydrogéologique très difficile limite la localisation et l'obtention de réservoir de très grandes 
potentialités en eau souterraine. (Comment un hydrogéologue qui ne mesure pas les niveaux d’eau dans la région, 
peut-il savoir à quelle profondeur d’investigation la géophysique doit elle être faite) 

Au total, 16 profils (8 profils dipôle dipôle et 8 profils Wenner Schlumberger) de 355 m ont été réalisés,  soit une longueur totale de ligne 
de 5680 m (calcul faux car il s’agit chaque fois d’une répétition de mesure, selon la leçon apprise à Orléans ; donc il n’y a 
que 2840 m de prospecté) . Toutes les données mesurées ont été transférées sur un PC pour  leur interprétation et 
l'implantation in situ des sites de forage. Au total, 11 sites de forage ont été implantés (3 en zone1, 3 en zone 2 et 4 en 
zone 3) lors de cette campagne de géophysique. Tous les sites implantés ont été matérialisés par un repère fixe. 

5.1 Caractéristiques des profils réalisés et sites implantés : 

Les caractéristiques et les résultats d'interprétation des profils par ordre de réalisation sont les suivants : 5.1.1 Profil 

géophysique de la 2one 1  

a) Profils réalisés le 09 avril 2010: 

Profil DD- HAOU- P 1.1 

Date de réalisation : 09 avril 2010 

Direction : 350° NNW - 170° S E 

Cordonnées : 

Point A - N: 15, 99683'; EO: 22, 01385'; Alt: 630, 1 m 

Point B - N: 15, 99991'; EO: 22, 01361'; Alt: 629, 0 m 

Profil WSCHL- HAOU- P 1.1 

Date de réalisation : 09 avril 2010 

Direction : 350° NNW - 170° S E 

Cordonnées : 

Point A - N: 15, 99683'; EO: 22, 01385'; Alt: 630, 1 m 

Point B - N: 15, 99991'; EO: 22, 01361'; Alt: 629, 0 m 

Interprétation des données et résultats : 

Au terme de l'interprétation des données des profils du site, les coupes de résistivité obtenues ont permis de constater 
l'existence d'une zone anomale intéressante sur le profil dipôle dipôle confirmée par le même profil avec le dispositif 
Wenner Schlumberger. Cette zone correspond probablement à une zone de broyage de faille susceptible d'être un excellent 
réservoir d'eau souterraine. Des points favorables S1 et S2 ont été retenus sur le présent profil. Ces points sont par ordre 
de priorité les suivants : 

 S1 : Il est situé à 65 m du point A du profil WSCHL-HAOU-P1.1.et correspond au  48eme trous des électrodes du profil. 

Coordonnée de S1 : N 15, 99683°; EO 22, 01385°; Alt : 63 0, 1 m Profondeur prévisionnelle du forage en S1 : 1 00 m. 

 S 2 : Situé à 10 m du point A du profil WSCHL-HAOU-P1.1, il correspond au 3eme
 trous des électrodes du profil. 

Coordonnée de S2 : N 15, 99683°; EO 22, 01385°; Alt : 63 0, 1 m Profondeur prévisionnelle du forage en S2 : 40 m 
(Ces 2 implantations ont les mêmes coordonnées que le point A, d’où une certaine confusion) 
)
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b) Profils réalisés le 16 avril 2010 : 

Profil DD- HAOU- P 2.1 

Date de réalisation : 16 avril 2010 

Direction : 196° SSW -16° NN E 

Cordonnées : 

Point A - N: 15, 99767°; EO: 22, 01687°; Alt: 628, 7 m  

Point B - N: 16, 0081°; EO: 22, 01781°; Alt: 630, 1 m (il y a une erreur de transcription  car pour être réaliste, la 
coordonnée est : N : 16,00081. Ceci veut dire que l’hydrogéologue recopie les mesures du GPS sur un papier)  

Profil WSCHL- HAOU- P 2.1 

Date de réalisation : 16 avril 2010 

Direction : 196° SSW -16° NN E 

Cordonnées : 

Point A - N: 15, 99767°; EO: 22, 01687°; Alt: 628, 7 m  

Point B - N: 16, 0081°; EO: 22, 01781°; Alt: 630, 1 m 

Interprétation des données et résultats : 

L'interprétation des coupes de résistivité obtenues à partir des données des profils du site, ont permis de 

constater l'existence d'une zone anomale intéressante sur le profil dipôle dipôle confirmée par le même profil avec 
le dispositif Wenner Schlumberger. Cette zone correspond probablement à une zone de broyage de faille susceptible 
d'être un excellent réservoir d'eau souterraine. Un point favorable nommé S1 a été retenu sur le présent profil. Ce 
point est le suivant : 

O S1 : Il est situé à 15 m du point A du profil WSCHL-HAOU-P2.1 et correspond au  4eme trous des électrodes du profil. 

Coordonnée de S1 : N: 15, 966620; EO: 21, 919920; Alt : 611, 7 m  (ces coordonnées sont les mêmes que celles sur le 
profil P2.3) 
Profondeur prévisionnelle du forage en S1 : 80 m. 

5.1.2 Profil géophysique de la zone 2 

 a) Profils réalisés le 10 avril 2010 : 

Profil DD- HAOU- P 1.2 

Date de réalisation : 10 avril 2010 

Direction :120° S E - 300° NW 

Cordonnées : 

Point A - N: 15, 99280°; EO: 22, 16549°; Alt: 658, 8 m 

Point B - N: 15, 99486°; EO: 22, 16293°; Alt: 661, 6 m 

Profil WSCHL- HAOU- P 1.2 

Date de réalisation : 10 avril 2010 

Direction :120° S E - 300° NW 

Cordonnées : 

Point A - N: 15, 99280°; EO: 22, 16549°; Alt: 658, 8 m 

Point B - N: 15, 99486°; EO: 22, 16293°; Alt: 661, 6 m 

Interprétation des données et résultats : 

L'interprétation des coupes de résistivité obtenues à partir des données des profils du site, ont permis de 

constater l'existence d'une zone anomale intéressante sur le profil dipôle dipôle confirmée par le même profil 

avec le dispositif Wenner Schlumberger. Cette zone correspond probablement à une zone de broyage de faille 
susceptible d'être un excellent réservoir d'eau souterraine. (on retrouve la même interprétation pour les 8 profils et le 
même commentaire ; le copié-collé facilite la réflexion) 
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Un point favorable nommé S1 a été retenu sur le présent profil. Ce point est le suivant : 

O 51 : Il est situé à 185 m du point A du profil WSCHL-HAOU-P2.1.et correspond au 38eme 
trous des électrodes du profil. 

Coordonnée de 51 : N 15, 99386°; EO 22, 16415°; Alt : 656, 1 m 
Profondeur prévisionnelle du forage en 51 : 8 0 m. 

b) Profils réalisés le 11 avril 2010 : 

Profil DD- HAOU- P 2.2 
Date de réalisation : 11 avril 2010 

Direction : 70° S E - 250° NW 

Cordonnées : 

Point A - N: 15, 98659°; EO: 22, 15483°; Alt: 658, 2 m 

Point B - N: 15, 98977°; EO: 22, 15468°; Alt: 654, 3 m 

Profil WSCHL- HAOU- P 2.2 
Date de réalisation : 11 avril 2010 

Direction : 70° S E - 250° NW 

Cordonnées : 

Point A - N: 15, 98659°; EO: 22, 15483°; Alt: 658, 2 m 

Point B - N: 15, 98977°; EO: 22, 15468°; Alt: 654, 3 m 

Interprétation des données et résultats : 
L'interprétation des coupes de résistivité obtenues à partir des données des profils du site, ont permis de 

constater l'existence d'une zone anomale intéressante sur le profil dipôle dipôle confirmée par le même profil avec 
le dispositif Wenner Schlumberger. Cette zone correspond probablement à une zone de broyage de faille susceptible 
d'être un excellent réservoir d'eau souterraine. Un point favorable nommé 51 a été retenu sur le présent profil. Ce 
point est le suivant : 

O 51 : Il est situé à 85 m du point A du profil WSCHL-HAOU-P2.2 et correspond au 17eme trous des électrodes du profil. 

Coordonnée de S1 : N 15, 99725°; EO 22, 15474°; Alt : 662, 0 m (faux car le point est en dehors du profil ; il 
fallait écrire : N 15,98725) 
Profondeur prévisionnelle du forage en S1 : 1 00 m. 

c) Profils réalisés le 13 avril 2010: 

Profil DD- HAOU- P 3.2 
Date de réalisation : 13 avril 2010 

Direction : 170° S E - 350° NW 

Cordonnées : 

Point A - N: 15, 99444°; EO: 22, 16997°; Alt: 656, 8 m 

Point B - N: 15, 99642°; EO: 22, 16737°; Alt: 655, 1 m 

Profil WSCHL- HAOU- P 3.2 
Date de réalisation : 13 avril 2010 

Direction : 170° S E - 350° NW 

Cordonnées : 

Point A - N: 15, 99444°; EO: 22, 16997°; Alt: 656, 8 m 

Point B - N: 15, 99642°; EO: 22, 16737°; Alt: 655, 1 m 
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Interprétation des données et résultats : 
L'interprétation des coupes de résistivité obtenues à partir des données des profils du site, ont permis de 

constater l'existence d'une zone anomale intéressante sur le profil dipôle dipôle confirmée par le même profil avec 
le dispositif Wenner Schlumberger. Cette zone correspond probablement à une zone de broyage de faille susceptible 
d'être un excellent réservoir d'eau souterraine. Un point favorable nommé 51 a été retenu sur le présent profil. Ce 
point est le suivant : 

O 51 : Il est situé à 315 m du point A du profil WSCHL-HAOU-P3.2 et correspond au 64eme 
trous des électrodes du profil. 

Coordonnée de 51 : N 15, 99617°; EO 22, 16769°; Alt : 656, 2 m 
Profondeur prévisionnelle du forage en 51 : 1 00 m. 

d) Profils réalisés le 14 avril 2010: 

Profil DD- HAOU- P 4.2 
Date de réalisation : 14 avril 2010 

Direction :120° S E - 300° NW 

Cordonnées : 

Point A - N: 15, 99612°; EO: 22, 17131°; Alt: 660, 1 m 

Point B - N: 15, 99788°; EO: 22, 16856°; Alt: 660, 4 m 

Profil W5CHL- HAOU- P 4.2 
Date de réalisation : 14 avril 2010 

Direction :120° S E - 300° NW 

Cordonnées : 

Point A - N: 15, 99612°; EO: 22, 17131°; Alt: 660, 1 m 

Point B - N: 15, 99788°; EO: 22, 16856°; Alt: 660, 4 m 

Interprétation des données et résultats : 
L'interprétation des coupes de résistivité obtenues à partir des données des profils du site, ont permis de 

constater l'existence d'une zone anomale intéressante sur le profil dipôle dipôle confirmée par le même profil avec 
le dispositif Wenner Schlumberger. Cette zone correspond probablement à une zone de broyage de faille susceptible 
d'être un excellent réservoir d'eau souterraine. Un point favorable nommé 51 a été retenu sur le présent profil. Ce 
point est le suivant : 

O 51 : Il est situé à 315 m du point A du profil WSCHL-HAOU-P4.2 et correspond au 64eme 
trous des électrodes du profil. 

Coordonnée de 51 : N 15, 99768°; EO 22, 16886°; Alt : 654, 4 m 
Profondeur prévisionnelle du forage en 51 : 1 00 m. 

5.1.3 Profil géophysique de la zone 3  

a) Profils réalisés le 15 avril 2010: 

Profil DD- HAOU- P 1.3 
Date de réalisation : 15 avril 2010 

Direction : 170° S E - 350° NW 

Cordonnées : 

Point A - N: 15, 95943°; EO: 21, 89827°; Alt: 605, 2 m 

Point B - N: 15, 96258°; EO: 21, 89777°; Alt: 601, 2 m 
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Profil W5CHL- HAOU- P 1.3 
Date de réalisation : 15 avril 2010 

Direction : 170° S E - 350° NW 

Cordonnées : 

Point A - N: 15, 95943°; EO: 21, 89827°; Alt: 605, 2 m 

Point B - N: 15, 96258°; EO: 21, 89777°; Alt: 601, 2 m 

Interprétation des données et résultats : 
L'interprétation des coupes de résistivité obtenues à partir des données des profils du site, ont permis de 

constater l'existence d'une zone anomale intéressante sur le profil dipôle dipôle confirmée par le même profil avec 
le dispositif Wenner Schlumberger. Cette zone correspond probablement à une zone de broyage de faille susceptible 
d'être un excellent réservoir d'eau souterraine. Des points favorables 51 et 52 ont été retenus sur le présent profil. 
Ces points sont par ordre de priorité les suivants : 

 51 : Il est situé à 235 m du point A du profil WSCHL-HAOU-P1.3 et correspond au 48eme 
trous des électrodes du profil. 

Coordonnée de 51 N: 15, 96151°; EO: 21, 89792°; Alt : 6 06 m 
Profondeur prévisionnelle du forage en 51 : 1 00 m. 

 52 : Il est situé à 325 m du point A du profil WSCHL-HAOU-P1.3 et correspond au 66eme 
trous des électrodes du profil. 

Coordonnée de 52 N : 15, 96234°; EO: 21, 89779°; Alt : 612 m 
Profondeur prévisionnelle du forage en 52 : 1 00 m. 

b) Profils réalisés le 17 avril 2010 : 

Profil DD- HAOU- P 2.3 
Date de réalisation : 17 avril 2010 

Direction : 230° SW - 30° N E 

Cordonnées : 

Point A - N: 15, 96468°; EO: 21, 91744°; Alt: 615, 2 m 

Point B - N: 15, 96671°; EO: 21, 91999°; Alt: 606, 1 m 

Profil W5CHL- HAOU- P 2.3 
Date de réalisation : 17 avril 2010 

Direction : 230° SW - 30° N E 

Cordonnées : 

Point A - N: 15, 96468°; EO: 21, 91744°; Alt: 615, 2 m 

Point B - N: 15, 96671°; EO: 21, 91999°; Alt: 606, 1 m 

Interprétation des données et résultats : 
L'interprétation des coupes de résistivité obtenues à partir des données des profils du site, ont permis de 

constater l'existence d'une zone anomale intéressante sur le profil dipôle dipôle confirmée par le même profil avec 
le dispositif Wenner Schlumberger. Cette zone correspond probablement à une zone de broyage de faille susceptible 
d'être un excellent réservoir d'eau souterraine. Des points favorables 51 et 52 ont été retenus sur le présent profil. 
Ces points sont par ordre de priorité les suivants : 

 S1 : Il est situé à 345 m du point A du profil WSCHL-HAOU-P2.3 et correspond au 70eme trous des électrodes du profil. 

Coordonnée de 51 N: 15, 96662°; EO: 21, 91992°; Alt : 611, 7 m (Faux, voir le même point au profil P2.1) 
Profondeur prévisionnelle du forage en 51 : 8 0 m. 
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O S2 : Il est situé à 220 m du point A du profil WSCHL-HAOU-P2.3 et correspond au 45eme 
trous des électrodes du profil. 

Coordonnée de S1 N : 15, 96691°; EO: 21, 919 00°; Alt : 6 02, 8 m 

Profondeur prévisionnelle du forage en S2 : 60 m. 

5.2 Campagne de réalisation de forage de reconnaissance : 

Les deux (2) meilleurs des 11 sites implantés par la géophysique ont été retenus pour la réalisation de forage de 
reconnaissance. Ces sites sont situés dans la zone 2 et zone 3. Lesdits forages de reconnaissance  permettront 
d'avoir une idée de la zone en terme de ressource en eau souterraine. A travers ces deux forages, la disponibilité et 
la qualité des ressources en eau souterraine dans la zone de Haouach seraient appréciées. La ressource en eau 
souterraine devra être de qualité et de quantité suffisante pour couvrir les besoins en eau potable de plus de 30000 
personnes. 

Forage de reconnaissance : 

Deux forages de reconnaissance ont été réalise sur les deux meilleurs sites retenus par la géophysique. Les caractéristiques de ces 
forages de reconnaissance sont les suivants : 

Forage HAOU-F 001 

− Référence géophysique du site : S2 WSCHL-HAOU-P1.3 

− Coordonnées : N : 15, 96234°; EO: 21, 89779°; Alt : 612 m 

− Référence du forage : HAOU-F 001 

− Date de réalisation du forage : 23 au 26 Avril 2009 

− Compagnie d'exécution : OXFAM GB 

− Profondeur : 102 m, 

− Constat : Présence de zone humide entre la profondeur 56 et 58 m. 

− Profondeur du substratum : 98 m, (quelle définition, l’hydrogéologue donne-t-il à substratum, quand la coupe 
donne les granites à 4m ; si le substratum était à 98 m, on aurait 98 m de terrain plus récent que le socle 
granitique)   

− Observation : Le forage n'ayant pas d'eau a été déclaré négatif 

Forage HAOU-F 002 

− Référence géophysique du site : S1 WSCHL-HAOU-P4.2 

− Coordonnées : : N 15, 99768°; EO 22, 16886°; Alt : 654, 4 m 

− Référence du forage : HAOU-F 002 

− Date de réalisation du forage : 27 au 28 Avril 2009 

− Compagnie d'exécution : OXFAM GB 

− Profondeur : 100 m, 

− Constat : humidité constatée à 60 m. 

− Profondeur du substratum : 100 m, 

− Observation : Le forage n'ayant pas d'eau a été déclaré négatif 

Conclusion : Suite aux résultats obtenus sur les deux sites retenus comme les meileurs' (de l’unique avis de 
l’hydrogéologue  qui n’a pas souhaité discuter les résultats avec d’autres spécialistes)  nous pouvons donc  déduire a la 
lumière des constats effectues a partir des deux forages de reconnaissance que les ressources en eau souterraine 
sont insignifiantes ou voir même inexistantes dans la zone de Haouach ( si 2 forages suffisent à l’hydrogéologue pour 
déclarer un bassin versant de xxxx Km² comme n’ayant pas d’eau, il serait dangereux de continuer la recherche 
d’eau à l’Est du Tchad avec de tels arguments). 
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6. Recommandations :  

Au regard des constats effectués et des résultats obtenus par les forages de reconnaissance, il serait 

souhaitable que le site de Haouach ne soit pas retenu comme site d'accueil des réfugiés de Oure Cassoni pour les 
raisons suivantes : 

→  Les ressources en eau souterraine sont insignifiantes ou voir même inexistantes sur le site de Haouach.  A 
Haouach il n'y a pas d'eau pouvant couvrir les besoins en eau des réfugiés à installer. 

→ Le phénomène de contamination de l'eau souterraine de la zone constatée au niveau du puits de Marchelli 

(Eau de puits qui tue immédiatement le cheptel après consommation et provoque une diarrhée chronique 

chez l'homme selon tous les usagers de la zone). Ce puits est situé à proximité d'une formation géologique 

affleurant sous forme de colline dans plusieurs zones. L'eau souterraine à cet endroit peut être  

probablement contaminée par la formation géologique en place et présente un grand danger pour les 

usagers de l'eau de la zone. 

 
Tableau des données mises en forme par l’Expert 
N° Zone Profil Point Y X Alti Date N.S Cond.

1 1 DD-HAOU-P1.1 A 15.99683 22.01385 630.1 09/04/2010
1 DD-HAOU-P1.1 B 15.99991 22.01361 629
1 DD-HAOU-P1.1 S1 15.99683 22.01385 630.1

2 1 DD-HAOU-P1.2 A 15.9928 22.16549 658.8 10/04/2010
1 DD-HAOU-P1.2 B 15.99486 22.16293 661.6
1 DD-HAOU-P1.2 S1 15.99386 22.16415 656.1

3 2 DD-HAOU-P2.1 A 15.99767 22.01687 628.7 16/04/2010
2 DD-HAOU-P2.1 B 16.0081 22.01781 630.1
2 DD-HAOU-P2.1 S1 15.96662 21.91992 611.7

4 2 DD-HAOU-P2.2 A 15.98659 22.15483 658.2 11/04/2010
2 DD-HAOU-P2.2 B 15.98977 22.15468 654.3
2 DD-HAOU-P2.2 S1 15.99725 22.15474 662

5 2 DD-HAOU-P3.2 A 15.99444 22.16997 656.8 13/04/2010
2 DD-HAOU-P3.2 B 15.99642 22.16737 655.1
2 DD-HAOU-P3.2 S1 15.99617 22.16769 656.2

6 2 DD-HAOU-P4.2 A 15.99612 22.171131 660.1 14/04/2010
2 DD-HAOU-P4.2 B 15.99788 22.16856 660.4
2 DD-HAOU-P4.2 F-HAOU-F002 15.99768 22.16886 654.4

7 3 DD-HAOU-P1.3 A 15.95943 21.89827 605.2 15/04/2010
3 DD-HAOU-P1.3 B 15.96258 21.89777 601.2
3 DD-HAOU-P1.3 S1 15.96151 21.89792 606
3 DD-HAOU-P1.3 F-HAOU-F001 15.96234 21.89779 612

8 3 DD-HAOU-P2.3 A 15.96468 21.91744 615.2 17/04/2010
3 DD-HAOU-P2.3 B 15.96671 21.91999 606.1
3 DD-HAOU-P2.3 S1 15.966662 21.91992 611.7

Puits Marchelli
Gonou Douhouba
Torboul1
Torboul2
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Image de la Zone d'étude 

 
Carte incomplète : 

- que représente H2 
- Numéro des zones 
- que représente PWaiba (dont on ne parle pas dans le rapport
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A QUOI SERT CETTE CARTE  

Carte éditée par l’Expert PMV 
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A QUOI SERT CETTE CARTE  

 
On constate que le forage n’est pas sur l’axe de l’anomalie géophysique 

Carte éditée par l’Expert PMV 
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A QUOI SERT CETTE CARTE  

 

 
On voit que le profil P1.3 aurait du être orienté orthogonal (ligne rouge) 

Carte éditée par l’Expert PMV 
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Coupes de résistivités des profils réalisés 

 

 
Pourquoi le site S1 n’a pas été foré 

Site à forer 
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Site à forer 
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Site à forer 
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Site foré (S1) 

Il a été dit à la formation à Orléans que si une anomalie se dessine en fin de profil, on doit le prolonger d’un demi-
dispositif pour fermer l’anomalie. 
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Le site foré (S2) ne présente aucun intérêt 
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Fiches techniques des forages de reconnaissance 
PROGRAMME UNHCR FICHE 

DE FORAGE DANS L'EST DU TCHAD 
TECHNIQUE DU FORAGE 

Ref.geophysique site : 

N° de forage : 

S2 WSCL-HAOU-P1.3 
HAOU F001 

Partenaire 

Sondeuse : 

Foreur : 

Opérationnel : OXFAM GB 

PAT drill 401 T 

Village : 

Département : 

Sous-préfecture : 

C a n t o n :  

Haouach 
X : 

Y : 

Z : 

Coordonnées forage 

Wadi Hawar 21.96234 g 

Kaouara 15.89779 g 

Ossomadji Kodneltangor  612 m 

Foration   Equipement PVC  Développement Date: 14/04/10 
Date de debut trvx: 23/04/10  Diametre 0 : 6 1/2 Pouces Date :  Observations : 

Date de fin trvx : 26/04/10  Long/tubes pleins :  m Durée : h  
Profondeur forée : 102 m Long/ décanteur :  m Débit : m3/h  
Profondeur finale équipé : m Long/crépines :  m NS : m  
Forage : Forage rotary au MFT  Ouvert./ crépine :  mm ND : m  

   Côte haut crepine :  m Eau :   
Ø Massifiltrant : 3 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 : m 

Diamètre Prof. Coupe Technique  Venues d'eau Débit Vitesse  
Outil      Coupe lithologique  

Pouce m   m m3/h m/min Prof. Coupe Description 

M
a

r
t

e
a

u
 

M
F

T
 

6
"

 
1

/
2

 
T

r
i

l
a

m
e

 
1

0
 

"
 2     0.24   Terre vegetale 

     0.20   Argile 

     0.07    
     0.05   Granite brune altere 

10     0.09    
     0.07    
     0.07    
     0.28    

20 

    0.20 

0.22 

 / \ / \ / \ / \ 
 

     0 . 18   Granite gris altere et fracture 

     0.16  / \ / \ / \ / \  
     0.18    

    0.22  / \ / \ / \ / \   
30     0.27    

     0.22    
     0.14  / \/ \ / \ / \ Granite gris fracturé 

     0.12    
     0.16  / \ / \ / / \ 

Granite brun fracturé 

40     0.15    
     0.15    
     0.19    
     0.14    
     0.08    

50     0.13    
     0.13    
     0.14    
     0.12    
   humidite  0.09  \ / \ / \  

60   humidite  0.09   Granite brun legerement fracturé 

     0.07  \ / \ / \ /  
     0.10    
     0.16  \ / \ / \ /  
     0 . 08 

0.06 

 \ / \ / \ / 
 

70 

     0.09    
     0.07    
     0.07    
     0.06    

80     0.05    
     0.05    
     0.06    
     0.05    
     0.05    

90     0.06    
     0.06   Granite gris non fracturé 

     0.07    
     0.07    
     0.07    
     0.04    

100     0.03   Granite gris non fracturé 

     0.03    
Forage R rotary MFT marteau ond de trou b boue Observations: Etabli par Monsieur : 

e eau m mousse p packer Ct cimentation Forage negatif  
Tubage Tp Provisire T tube plein C crépine D Decanteur  Watsan I OXFAM GB 
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PROGRAMME UNHCR FICHE 

DE FORAGE DANS L'EST DU TCHAD 
TECHNIQUE DU FORAGE 

Ref.geophysique site : 

N °  d e  f o r a g e :  
S1 WSCL-HAOU-P4.2 

HAOU F002 

Partenaire 

Sondeuse : 

Foreur : 

Opérationnel : OXFAM GB 

PAT drill 401 T 

Village : 

Département : 

Sous-préfecture : 

C a n t o n :  

Haouach 

X : 

Y : 

Z : 

Coordonnées forage 

Wadi Hawar 22.16886 g 

Kaouara 15.99768 g 

Ossomadji Kodneltangor    654.4 m 

Foration Equipement PVC Développement Date: 13/04/10 

Date de debut trvx: 27/04/10 Diametre 0 : 6 1/2 Pouces Date :    Observations : 

Date de fin trvx : 28/04/10 Long/tubes pleins :  m Durée :   h  
Profondeur forée : 100 m Long/ décanteur :  m Débit :   m3/h  
Profondeur finale équipé : m Long/crépines :  m NS :   m  
Forage : Forage rotary au MFT Ouvert./ crépine :  mm ND :   m  

  Côte haut crepine :  m Eau :     
Ø Massifiltrant : 3 mm Natrure Gravier Volume m3      
Essai de pompage Installation de pompe : 

Date : Duree : Heures i ype de pompe :  
Débit max : m3/h ND stab. : m Côte d'installation : m 

Diamètre 

Outil 
Prof. Coupe Technique Venues d'eau Débit Vitesse   Coupe lithologique 

Pouce m  m m3/h m/min Prof.  Coupe Description 
Tril 10 " 2

    0.49     i erre vegetale 

     0.49     Granite alteré avec inclusion 

     0.40  \ / \ P, / d'argile jaune 

     0.47      
 10    0.56      
     0.47  \ / \ / \ / Granite alteré avec inclusion 

     0.58     d'argile blanche 

    0.60  \ / \ / \ /   
     0.45      
 20    0.47  \ / \ / \ / Granite alteré avec inclusion 

     0.49  \ / \ /\/ d'argile brune 

     0.38      
     0.49  \ / \ / \ / 

Granite alteré avec inclusion 

     0.58 

0.56 
 \ / \ / \ / 

d'argile blanche 

30 

     0.36     Granite brun altere 

     0.28  \ / \ / \ / 
Granite brun altere avec de l'argile 

     0.28     Granite brun altere 

     0.28      
 40    0.32     Granite gris altere avec inclusion 

     0.38     d'argile 

     0.37      
     0.37 

0.39 

 \ / \ / \ / 
 

 50    0.38      
     0.28          0.32  \ / \ / \ /   
     0.32      
     0.22     Granite rose/gris alteré avec 

 60  Humidite  0.24  \ / \ / \ / 
inclusion d'argile blanche 

     0.27      
     0.27      
     0.25      
     0.39      
 70    0.28      
     0.28      
     0.28      
     0.32      
     0.22      
 80    0.25     Granite blanc altere 

     0.20      
     0.22  \ / \ / \ /  
     0.25      
     0.28     
 90    0.32  \ /  \ / \  /  

Granite gris altere 

     0.33      
     0.28      
     0.22      
     0.30      
     0.03     Granite gris foncé non fracture 

 100    0.03      

Forage R rotary MFT marteau ond de trou b boue Observations:   Etabli par Monsieur : 

e eau m mousse p pacFer Ct cimentation     
Tubage Tp Provisire T tube plein C crépine D Decanteur    Watsan I OXFAM GB 

 
 

* * * * * 
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