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Préambule 

L'Expert International vient de passer 5 ans au Tchad Oriental, d'abord, comme chef de projet en 
hydraulique pastorale (projet Almy Bahaïm, 2005-2008) puis comme expert du Ministère de l'eau, 
détaché auprès de l'UNHCR (2009- mai 2010). 

Le présent document de capitalisation méthodologique sur la connaissance des ressources en eau à l'est 
du Tchad est le fruit de ces 5 années de collectes de données et de suivi de travaux à travers différents 
organismes qui œuvrent dans le domaine de l'eau et l'assainissement à l'est du Tchad. 

La connaissance géographique du terrain, de ses populations résidentes, de ses ressources naturelles et 
de la stratégie de développement sont la base des interventions et des solutions à appliquer pour 
préserver l'environnement global. 

La présence de réfugiés, de déplacés, d'organisations humanitaires et de forces de sécurité a 
obligatoirement une incidence et un effet sur l'environnement. Dans le domaine de l'eau, cet impact 
peut avoir un effet irréversible si les mesures d'accompagnement ne sont pas mises en place dans le 
même temps. 

En 2003, la population à l'Est du Tchad est estimée à au moins 1 million d'habitants répartis sur un 
territoire de 277 270 km 2 , avec une seule ville de plus de 50 000 hab. (la capitale régionale, Abéché). 
Cette population occupe l'espace selon 1 village de 500 hab. en moyenne pour 140 km 2 • 

En 2004, 250 000 réfugiés arrivent à l'est, répartis en 12 camps sur une superficie de 153 600 km 2 • 

Les 12 camps sont en réalités des « villes nouvelles temporaires» car leur population varie de 12 000 à 
30 000 occupants. Ceci donne en moyenne une concentration de 20 hab. au Km 2 • 

Mais les réfugiées ont amené de ce fait les humanitaires des Nations Unis et les ONG's (dont le nombre 
peut dépasser 50) qui se sont installés dans les villes régionales, (au nombre de 5 avec aéroport) qui ont 
elles mêmes amenées du personnel expatrié et local pour l'aide, dans tous les domaines (eau, hygiène, 
santé, éducation, nutrition, environnement, agriculture, etc.). Ceci a pour effet direct de doubler la 
population de ces villes régionales, appelées aussi villes hôtes. 

D'où un impact direct sur les prélèvements en eau pour l'alimentation de toute cette population. 

Depuis 2009, grâce au discernement du Ministère de l'Eau, entre autre, un expert a pu travailler 
exclusivement sur la zone est du Tchad, dit aussi Tchad Oriental et proposer une capitalisation sur la 
recherche, la gestion et l'exploitation des eaux souterraines et superficielles. 

D'un côté nous allons évaluer l'avant réfugiés et de l'autre nous allons essayer de donner les meilleures 
directives pour utiliser et préserver les ressources naturelles. 

Avec l'appui de l'UNHCR, (premier opérateur à l'Est du Tchad dans le domaine de l'eau) l'expert a repris 
le travail de recherche lancé en 2004 (publié en 2005) et va tenter une remise à jour en 2010 en 
intégrant les projets de développement d'avant l'arrivée des réfugiés. 

Géographiquement et régionalement, on ne peut dissocier les connaissances et les impacts induits par 
tous les opérateurs. 
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Avant propos 

Le présent document de capitalisation méthodologique sur la connaissance des ressources en eau à l'est 
du Tchad s'est appuyé au départ sur une évaluation1 faite en avril 2008 sur la situation hydraulique à 
l'Est du Tchad depuis l'arrivée des réfugiés du Darfour et des humanitaires. 

Certaines des observations de cette évaluation ont servi de piste à l'expert pour composer son 
document. Il est donc bon de rappeler quelles sont ces pistes et quelles réponses on peut y apporter. Le 
but de ce rapport est de contribuer à montrer les solutions qui peuvent y participer en partant d'une 
expertise vécu sur le terrain, avec les opérateurs directs et les résultats qui en découlent. 

Il est fort regrettable que l'étude hydrogéologique approfondie menée par le HCR sur tout l'est du Tchad, ne soit 
pas d'avantage utilisée. 

Tout aussi regrettable est la déperdition de l'information au fil des passations entre les différents partenaires du 
HCR opérant dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Laquelle déperdition réduit le degré de précision 
avec lequel est gérée la ressource en eau et, donc, augmente le risque de devoir faire face un jour à un manque 
d'eau sur certains camps de réfugiés, comme cela s'est déjà produit sur les camps de Touloum et de lridimi. 

Le niveau de connaissances fluctue d'un site à l'autre, avec des risques parfois réels de provoquer un décrochage 
de la nappe phréatique. Les relevés piézométriques n'ont pas été faits de façon constante et rigoureuse, on ne 
connaît pas la composition des couches traversées, les échantillons prélevés lors du forage ayant disparu, tout 
comme l'éventuel rapport rédigé à ce moment là. Dans ces conditions il est difficile de bien gérer la ressource. 

Un taux d'échec qui pourrait sans doute diminuer si les données déjà disponibles tant au niveau du HCR qu'au 
niveau de la direction de l'hydraulique à Abéché (les projets Almy Nadif et Almy Bahaim représentent une source 
d'information significative) étaient affinées. Cette question illustre indirectement le faible niveau de coopération qui 
peut exister entre acteurs humanitaires, acteurs du développement et autorités compétentes. Un rapprochement 
de l'ensemble des acteurs du secteur de l'eau est indispensable à ce niveau. 

Il existe au Tchad, chose rare dans ce type de contexte, un Code de /'Eau et un Schéma Directeur. 

Des agences comme /'Agence Française de Développement (AFD), la Coopération allemande, la Coopération 
suisse ou la Commission Européenne sont présentes à l'est et au sud du Tchad. Un rapprochement avec ces 
acteurs et leurs partenaires, ainsi qu'un rapprochement significatif avec le Ministère compétent, permettrait 
d'envisager d'autres réponses que celles proposées par les humanitaires. Lesquelles réponses montrent des 
limites évidentes dans un contexte de post-urgence et dans un environnement où l'eau est un bien rare et 
précieux. 

Les humanitaires exploitent les ressources disponibles en eau sans proposer de solutions durables et sans même 
garantir une exploitation contrôlée des aquifères. Il est sans doute temps de réfléchir à des alternatives permettant 
à la fois une exploitation des nappes phréatiques tout en garantissant leur recharge, tels que la construction de 
mini barrages, de barrages souterrains, de réseaux de mares, de digues filtrantes, ou la création de lacs artificiels. 

Si le travail de capitalisation peut répondre à ces remarques, l'expert aura rempli sa mission. 

Le travail de l'expert sur le terrain tenait plus d'un chercheur à thèse que d'un auditeur. 

Mais pour être convainquant dans sa capitalisation, l'expert se devait d'abord de vérifier son expérience 
professionnelle appliquée à la problématique de l'EAU au Tchad Oriental. 

1 « EVALUATION DES BESOINS AU TCHAD EN SUPPORT AUX ACTIONS HUMANITAIRES EXISTANTES ET A VENIR DE LA DG ECHO» 
AIDE MEMOIRE DE FIN DE MISSION 26 AVRIL 2008 GroupeURD 
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A- Objet 

La Direction de !'Approvisionnement en Eau Potable et de !'Assainissement (DAEPA), dans le cadre de ses 
attributions, met en œuvre le Schéma Directeur de l'Eau et de !'Assainissement qui comporte la réalisation de 
projets de développement dans le domaine hydraulique. 
Elle s'est assurée le concours d'un expert international pour harmoniser les réalisations du Haut Commissariat 
des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR) dans le secteur de l'hydraulique avec le Schéma Directeur de 
l'Eau et de !'Assainissement. 
Cette assistance technique est financée par l'Agence Française de Développement dans le cadre du volet Appui 
institutionnel de la Convention n° CTD 3004, « Projet d'hydraulique villageoise dans le Salamat et le Lac Ira», 
signée le 19 novembre 2004 avec le Ministère des Finances. 

B- Objectifs 

L'Expert international veillera à l'application et au respect de la politique nationale de l'eau par l'organisation 
internationale à l'Est du Tchad et fera bénéficier de son expertise technique les projets hydrauliques de cette 
dernière. 
L'Expert travaillera en priorité sur les dossiers thématiques suivants : 
• Inventaire et capitalisation sur la connaissance des ressources hydriques par bassin versant ; 
• Gestion des eaux souterraines (suivi des prélèvements, suivi des recharges); 
• Méthodologie pour la sélection des ressources en eau (hydrologie, géophysique, topographie); 
• Transfert des données de l'inventaire des ouvrages hydraulique vers la base de données du Ministère de 

l'Eau; 
• Cartographie et fiches techniques. 

C- Calendrier 

L'Expert a été mis à la disposition de l'UNHCR par le Ministère de l'eau, le 1er janvier 2009, pour une durée de 
6 mois continus (sans congés inclus). 

L'expert a fini sa 1 ere mission le 30 juin 2009 (fin de contrat). 

L'Expert a repris sa 2ème mission le 1er octobre 2009 avec l'UNHCR pour 6 mois continus. 

L'Expert a poursuivi sa mission pour 2 mois, exclusivement pour le compte du Ministère de l'Eau, jusqu'au 5 
juin 2010(avec un congé de 5 jours en fin mai 2010). 

Durant ces 2 périodes, l'Expert a produit 4 rapports trimestriels (numéroté de 1 à 4). Conjointement à ces 4 
documents, l'Expert a publié : 

• - 7 Dossiers techniques sur les camps 

• - 1 Compte rendu de mission d'évaluation 

• - 2 Compte rendu de visite d'ouvrages 

• - 1 Etude de préfaisabilité « Aménagement Mare d'Adré » 

• - 1 SYNTHESE HYDROGEOLOGIQUE - DOCUMENT DE CAPITAUSATION - ALMY BAHAÏM 

L'Expert a effectué plus de 20 missions sur le terrain pour le compte de l'UHNCR (ce qui représente 38.5% de 
son temps) et 1 mission terrain pour le compte du Ministère de rEau, ce qui lui a permis de visiter : 

D- Fonctionnement 

10 camps de réfugiés 

2 nouveaux sites pour réfugiés 

6 villes hôtes 

2 sites de déplacés 

L'Expert a exécuté sa mission à Abéché et a bénéficié de la logistique UNHCR (bureau, moyens d'éditions, 
Radio pour sa propre sécurité). 

L'Expert a participé aux réunions sectorielles WATSAN, CLUSH, et à plusieurs ateliers, séminaires et aussi a 
travaillé avec d'autres Experts, venus en appui (DOC et RTI). 

L'Expert a dirigé une formation à Goz Béida (IRIS Instruments) et en a encadré une autre en France. 

L'Expert a poursuivi ses relations avec les projets de développement de l'AFD, entre autre. 

L'Expert a dirigé le transfert de compétences avec les cadres di Ministère de l'Eau, à N'Djaména. 
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I- CONTEXTE GENERAL 

I-1. Situation géographique 

La synthèse hydrogéologique couvre la région du Tchad Oriental, comprise entre : 
le 17ème degré de latitude Nord, 
Le 9ème degré de latitude Nord, 
Le 19ème degré de longitude Est, 
A l'est, la frontière avec le Soudan. 

La superficie du Tchad Oriental est estimée à 277 270 km2 

I-2. Situation Administrative 

Le Tchad oriental inclut la région Est et une partie de la région Centre -Est. 
Il englobe les départements suivants : 

Une partie du BET au Nord, 
Biltine, Ouaddaï, Assougua et Sila à l'Est, 
Salamat au Sud, 
Guéra et Batha Est, à l'Ouest. 

Les principales villes sont : 
Abéché, capitale régionale 
Biltine, Goz Béida et Am lïman, préfectures 

Les villes secondaires sont : 
A l'Est : Bahay, lïné, Iriba, Guéréda, Farchana, Hadjer Hadid, Adré, Koukou, 
A l'Ouest ; Kalait, Arada, Am Zoer, Am Dam, Abdi, Oum Hadjer, Mangalmé, Abou Déïa, Haraze. 

En dehors de ces villes, il a été recensé par l'UNHCR et le CIRAD, environ 2 000 villages ce qui 
peut représenter une population de 1 000 000 d'habitants. 

I-3. Situation Humanitaire 

L'Est du Tchad connait un afflux de réfugiés du Darfour, depuis 2003 et l'UNHCR a du répartir 
250 000 personnes dans 12 camps. Ces camps sont disposés du Nord (Bahay) au Sud (Goz Beida). 
L'installation des humanitaires à l'est du Tchad va aussi entrainer une forte augmentation de la 
population résidente dans les villes bases2 (aussi dénommées villes hôtes) 
Une nouvelle situation humanitaire va se développer avec les populations de déplacés, à partir de 
2007, créant de nouveaux besoin dans le domaine de l'Eau et créant un nouvel un impact sur les 
ressources. 
Les réfugiés et les humanitaires ne représenteraient qu'une augmentation de 25°/o de la 
population locale, mais elle se répartit en de fortes concentrations dans des zones déficitaires. 

II- CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL 

Le Tchad Oriental a la particularité d'être assez complexe dans ses ressources naturelles par : 
Une situation climatique très inégale dans l'espace, type sahélien au nord à type soudano
sahélien au sud, (les pluies vont de 100 mm à 900 mm par an, en moyenne). 
Un contexte hydrologique dépendant des reliefs et des pentes plus fortes vers l'ouest que vers 
l'est et des réseaux hydrographiques plus ou moins actifs. 
Un contexte géologique varié mais principalement représenté par un socle primaire (62.3°/o 
de la surface de la zone), 2 nappes libres (24.7°/o de la surface de la zone) et une zone de 
recouvrement sédimentaire sec (piémont argilo-sableux représentant 13010 de la superficie). 
Une végétation très diversifiée qui occupe des espaces très spécifiques propices à l'élevage 
(zone de pâturages, plus de 50°/o), à l'agriculture (zone de cultures de décrue, de Goz, de 
ouaddis, environ 20°/o), et aux ligneux (foret sèche, savane, environ 250/o). 

Une faune très spécifique qui est protégée à travers un parc national (Zakouma) et plusieurs 
réserves de faunes sauvages. 

2 Les villes bases sont : Bahay, Iriba, Guéréda, Farchana, Hdjer Hadid, Goz Béida, Koukou 
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Situation géographique des grands projets hydrauliques au Tchad Oriental 
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II- Inventaire et capitalisation sur la connaissance des ressources hydriques 

IL1 Rappel et définition 

Le bassin hydrologique est délimité par les lignes de crêtes topographiques isolant le bassin versant d'un cours 
d'eau et de ses affluents. Il correspond en surface au bassin hydrographique. 

Le bassin hydrogéologique correspond à la partie souterraine du bassin hydrologique 

Un aquifère est un corps (couche, massif) de roches perméables comportant une zone saturée suffisamment 
conductrice d'eau souterraine pour permettre l'écoulement significatif d'une nappe souterraine et le captage de 
quantité d'eau appréciable. Un aquifère peut comporter une zone non saturée (définition de Margat et Castany). 
L'aquifère est homogène quand il a une perméabilité d'interstices (sables, graviers); la vitesse de percolation y 
est lente. Il est hétérogène avec une perméabilité de fissures (granite, calcaire karstique); la vitesse de 
percolation est plus rapide. Les formations peu perméables (dites semi-perméables), comme les sables argileux, 
peuvent stocker de l'eau mais la vitesse de transit est faible: on parle d' aquitard. Ces formations peuvent assurer 
la communication entre aquifères superposés par le phénomène de drainance. 

Les aquic/udes sont des formations imperméables ne produisant pas d'eau. 

Une nappe est l'ensemble des eaux comprises dans la zone saturée d'un aquifère, dont toutes les parties sont en 
liaison hydraulique (Margat et Castany). 
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II.2-Données cartographiques (images satellites, 
topographiques, végétation, photos aériennes) 

cartes géologiques, hydrographiques, 

L'inventaire des données cartographiques pour l'Est du Tchad donne la liste ci-dessous: 

N" Nom Ré ertoire T e Secteur Lien Ori ines 

....... ~J9~J?-~~lf.9.1.~.~-P.~~-l!~HÇ.f3_9.~?: ..... .. J.~~~-~-~~-s.1.~.'?.~l.!! ... '=!!".'.l:!!?l'~.~-~~!-!f.l .. ........... ..lÇ11mR refuJJies gerilJ.1 \J~.C:R 09a.TAê .......... i.l!.~H9.13 ... . 

: : :::::tl~i&!:.§~~~ë~t~~~~:: : : : ::: : ::: : ::: :::: : : : :::t::::::: :::::::::::::: ::::::::::::::::::t~~~'.~~~t: :: : : : : : ::JW.i.~~i~:~.~~l!;·~~~;.:~~~:::::: ::::::::::::::::::::::t:::::::::::::::: 
5:Villa es Ouaddai LAt-DSAT LL : : ' :Villa es Ouadd i LA!'IDSAT LL.TAB : 

... .. .. ?. ;s!!)P.~.~~-;~~~!!~~~~~:L~!~~:;:Ri.~;:~ ..... :::1.i.~~~~~~1 . : .. -~: . : ...... i fi.uiaris~ ,sç.f!flë .. !.f.\.M?.MI..lillW!1~ . .B.T.f.;j~ê ... i .......... '. ... : .. . 
7:LANDSAT7 742Pan Oua:ldai ecw : !Rasteud iLANDSAT7 742Pan Ouaddai ecw.tab i 

:::::: :~1~~g~~;:~z.t~~~~~;futt~::::::I::: : :::::::::::: ::::::::::::::::::: : : :JR:;1;~lE::::: : ::Jt~~g~~H~~8rhi~:~g~;~~~:j~~:::: ::::: :::r:::::::::::::: :: :: 
10iWATEX Ouaddai RTF er;w· ~~· ; .. T' ~-'X'mm: .. Hi::·:m·;'m;;1,;::î·~: R111allistlltelltultir!~m:. ~.m~=~w!RAJllTilEIHXIRi!Oluallidlildllia~i l@RT~Flel@cw~.ta~b~~~~wir!'$11311~tlliill 

.... J.~. 1~.~!!t!!~~~-~-~.L~.fil~-9.!-!~~-<:l.?:L~ ....... J.~!~.P.~.~~.P..~!~~- --··············i. ............. i ............... \Azimuts versant SRTM C?.\H!9.!Ji!i c.ta9. ............ j ................. . 

: : :J:~ i~~~~~~~i~:~~2W#:~w.~e~~~::l::::::::: :::::: : : : ::: : :::: :::::::::::::::::l:: :::: ::::: : :+ : ::~:~: : : ::J~~~~~~~~~~~~~~~~v~·~11~~â96~:1!b" ::::::L:::::::: : ::::: : 
. 14-;SRTM UNHCR2010 Tchad i i i ;SRTM UNHCR2010 Tchad.tab i 

:::: :1 :~~t;§:t~:g.:_qgM::~9K~~~~üf.fo::::: : ::::::;:::::::::::::::: : ::::::::::::~:::: : : : :::::1::::: :: :::::::I:::: :: :::::: :::tt9:Q9.iir~~6~Y..§îE6 DEM ~Qt,., . irt~ii~<1 · ïr1w:iaia: :: : : : ::: ::: :: 
1a:ASTER DE~ ~~M S:~had ., .. vv"~, . , .. ,,,,,, .... , ., . , .. ,_. . ,,.: . ., ... ,. . i .. .... "'"'" lASTER DEM 30M ETchad.tab : 

• , 1 t' ifÏ\~{~ . tin my,; • '°"°o'A 1 '" . 

... .. 1.?.i:~!l.':J.Y.1.~.1 .......................................................... n~~~.1.1?.Q !~~- - - · · · · · · · · · · ....... .... 1~-~-~~~r.l ............... tAlluvial. T AB ............................................................ 1. .. ....•.......... 

..... 1.~Ll?.Y. ~~~~<?.!:!.~.~-~i!L~.T.F._1,,1,, .......................... ).. ......................................... l .............. .; ............... l D')'.ke~ OtJ!!88.'i\i...fil.f. .. h.~.-.T.e..~ ............................. j ................. . 

..... 1 .~ i-~~.C?.l.C?.9.~U?.~~~-~.?.U~If.-~.~ ...................... j ............................... .. ....... ... j ............. :t ......... ..... ~Geo19.Q.!a ... 9.Y.M!1i!i...filF LL.TAB ........................ ) ................. . 
20:Wet Fractures ; : : :Wet Fractures.TAS : 

..... ?.1.;.i;?r~}.~.~-~~-~~-~:~.~L~~ ........ : ... : ....... : .. :: .. .... !.~~-~?.!.~.~~~-~~ .. ~ ... :. ~ .~=:T.~: ... '. .... i. ...... ~ ..... .1Drainage Ouaddai • LL.T~B .......... ~ . :: . : ..... : ............................ . 

"[illl]~1!~i~f Ji1~:::~ ; ! ; ~-- Ë~=.=1 :-1 1~1!-~~l~t~~~;:;~ê:[_ _[_ ;_:: 
·:: 1iliit.!!~~~ii~f-~~ 1 :•·•·•:••·••:t· ·· 1 ····r1~~1~m ii ~~'..~fair =. =.:.:. 1:.:.=.=.=.=.=. 
..... ~~Ll?.~!!.'.il.9.~-~~-~?.!?.':l.~-~-~- - .......................... L ........................................ L. .. .......... L .......... ?l Drainage 11 ~~9.!J.ll .\JJ~~ ............................... L ............... .. 

:ill~i.i!i~l!~iiÈ~~ç i i r= ~iill .. l~ ~i~i{;.~~::: E t~ 
t~i~1.1m~~if ~f ;JJ'' 1 : : 1 1 ttt~iim::1; ~n~~~:~ :J~:::_~: 
l!ll~~iil~~~~~~~,iOO~LL I '. - l l ll§!~~~:.lf ·Jt~llit~.~~~J : 
49!Draina e Tchad LL : ; : : Draina e Tchad LL.TAB : 

. • • ;-' ........... , ... ï .. ~ ......... ~.-.-.. ~ .,.,.,.,., ......... :~~:t:·:~:~=~"iC,,. -""" ""' _. ..... ,, . -'": .,. N. ~ • , , , ' ' <lit 

::J~1;r~~~~~Th;.~~~~;;~~;~~~~~~;:::J~:~:=:~::~~:~~~~:
1

:~~~~:~::::t~:::::: :::t: : :: : :::::J~'.~~q~~~!~~::Jlf.iti~:~;,:~~ij:::·: : :J::· : :::::::: : ::: 
..... 91~.~~~~!!!~~ ... 9.~~!?.9.Î.9.!!~-~~LT~~~.<:l~~.? ... Q~§.T.Q~ ............................. i.13~.~-t.~x. .l... ......... ... l~sguisse a11~!09g1-:e .. ~m .. .T.stl!!9 .. fü ... 9.~.fil.9M.!!.:If.iê. ..... . 
..... ?.~: .l:!Y.~~!?.9.~P.~!~~?.~!]!!.~ê~~.~~t~ ..... ....... : ... .J ........................................ ..!. ............. L. ............ l H):~rc;irarnRHf! , ~~U!! .ô§ .. t?.':1.Q.Œ:If.iê ..................... l. ............... .. 
..... ~~if.'~~!?!~~-1:!!?.~~~!]~~T.~~~~ ...................... L. ....... .......... .. .... ................ .J. ............. l... ......... ... l E'.a leoiacs HobcenE!, ;rcQ!lltI-?iê •. ....................... j ................. . 

56:Unité U1 -socle a : : : :Unité U1-soce a.TAB ' 
· · · ··57;uniteS"ü2~b .. ~'ëaû · sëë''B'' ' '''''''''''' ' ' ' ''''''' ' '''t···· .. ··u .... ........ . . . . . . ............ . r · ······· · · ··· r ·· ···· · ···· · ·1uriitéS'U2~b~ëâ'~' sec a:rAa· · · · · ···· ············· · ·· ·· ···· ~ ·· ~· .. ·~ ···· · · · ~·· 
:: :)~;uiliiés"ü3a~n~ïe·i:ë ... à .. - ......... .. .... .............. T ......................................... r············-r····· .. · · · ·· · 1~iFa~~~;;·0·;·~.rAs ·· ······················· .. ·······r················· 

Cet inventaire n'est pas exhaustif en soit car il est possible que des informations géographiques géo 
référencées existent chez d'autres partenaires que l'Expert ignore. 

La collecte des données UNHCR reste une des difficultés rencontrée par l'Expert, durant sa 
mission. Les 58 couches inventoriées sont celles mise à jour en mai 2010. 

D'autre part, le SIG Eau de l'UNHCR de 2005 (127 couches) reste d'actualité dans plusieurs 
domaines. 
L'utilisation de ces couches se fait par l'intermédiaire d'un logiciel « Maplnfo » et l'assemblage de plusieurs 
couches d'informations donne une carte thématique. 

P-M VINCENT/ Expert international Rapport de capitalisation 9 



Exemple : Emprise du modèle numérique de terrain sur la zone UNHCR 
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La création de cette carte topographique nécessite 7 couches d'informations géo référencée&. 
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II.3-Données hydrologiques, (BV, pluviométrie) 

IL3.1-Bassins Versants (BV) 
Les ensembles hydrographiques suivants ont été distingués : 

• La cuvette tchadienne (au Nord-Ouest de la zone) qui englobe toute la dépression sédimentaire avec un 
chevelu hydrographique qui se modèle selon le contexte morpho-structural et pétrographique spécifique de 
chaque terrain ; 

• Sur le plateau à faible pente, la nature pétrographique des roches est déterminante, la direction des 
ouaddis est perpendiculaire à la ligne de crête générale; 

• Sur les versants abrupts à forte dénivellation, en raison de la puissance érosive des eaux de ruissellement, 
ce sont les fractures profondes qui orientent les cours des ouaddis. 

• Dans le piémont, l'influence des directions tectoniques sur l'orientation des cours d'eau est incontestable, 
particulièrement dans la partie de faible amplitude sédimentaire. Par contre en aval du piémont, dans la 
partie de l'affaissement rapide du socle, les ouaddis coulent dans le sens de la pente générale de l'Est vers 
l'Ouest, se transformant en une multitude de filets d'eau qui remplissent au cours de leur passage, toutes 
les petites dépressions inter dunaires. 

• D'autre part, on voit que les pentes d'écoulements Est-Ouest sont plus fortes que celles Ouest-Est. 
Grâce à l'apport cartographique de l'UNHCR en 2005, il a été possible de préciser les sens d'écoulement des 
eaux qui viennent de l'Est (zone de reliefs) et les limites orographiques qui permettent de voir qu'il y a 5 
ensembles de bassins versants bien différenciés. (voir Fig. 2, p13) 

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

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

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

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

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

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

Le Secteur 3 coule vers l'Est, donc vers le Soudan et est drainé par plusieurs ouaddis. 
Les Secteurs 4 et 5 coulent vers le Sud et sont drainés par le Bahr Azoum. 

Analyses 
1- On note que les bassins versants (secteur 1 et 2) s'écoulant vers l'Ouest, représentent plus de 50% de la 

superficie de collecte des eaux 

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

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

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

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

Dans le secteur 1, on trouve les camps de MILE et KOUNOUGOU (ville de GUEREDA) 

Dans le secteur 2, on trouve 4 camps (GAGA, FARCHANA, BREDJING et TREGING) et 2 villes 
(FARCHANA et HADJER HADID) 

Dans le secteur 3, on trouve 4 camps (OURE CASSONI, IRIDIMI, TOULOUM et AM NABAK) et 2 
villes (BAHAI et IRIBA) 

Dans le secteur 5, on trouve les camps de DJABAL et GOZ AMER et les villes de GOZ BEIDA et 
KOUKOU; 

On constate que le secteur le plus faible en eau (III) est celui qui regroupe le plus de réfugiés et 
d'humanitaires. C'est donc le secteur qui a le plus besoins de mesures d'accompagnements. 
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Liste des bassins versants au Tchad Oriental 

Secteur surface_ longueur_cumul_ debit_theor_ densite_cours ecouleme Volume 
ID bassin nom bassin oroQraphiaue bassin km2 cours eau km bassin M3.lan eau km2 nt dea d'eau en% 

1 Haouach 1 7 118.2 5643.7 1 240.0 0.79 292.5 
3 Balou-Noe 1 2 833.9 1785.3 706.0 0.63 292.5 
5 Bassi-Maba 1 3 024.8 1740.9 759.0 0.58 247.5 
7 Fera-Touré 1 4 993.0 4624.1 1 750.0 0.93 315 
9 Khaba 1 2 631.4 1968.3 774.0 0.75 270 

Sltotal secteur 1 22.78% 20 601.3 5 229.0 13.0% 
10 Chaou 2 1 945.6 1913.9 760.0 0.98 292.5 
11 Saoué 2 1 591.7 1436.8 680.0 0.9 247.5 
12 Bité a 2 8 947.8 12031.2 4 117.0 1.34 247.5 
15 Riguil Guimi 2 1 046.4 1253.4 558.0 1.2 292.5 
16 Nabak 2 1 307.5 1605.7 778.0 1.23 292.5 
17 Batha-Hamra 2 10 744.6 15668.9 6 426.0 1.46 292.5 
18 Alakori 2 1 244.5 943 806.0 0.76 270 
19 Ton go 2 1 622.5 657.9 0.0 0.41 315 

Sltotal secteur 2 31.46% 28450.6 14125.0 35.22% 
2 Arso-Narkour 3 3 606.3 2019 709.0 0.56 112.5 
4 Komov 3 2 848.2 2276.9 741.0 0.8 67.5 
6 Absonout 3 4 012.6 2946 1 162.0 0.73 67.5 
8 Aradeib 3 3 711.1 1826.1 1 917.0 0.49 90 

13 Goure ma 3 1 218.9 774.6. 549.0 0.64. 67.5 
Sltotal secteur 3 17.02% 15 397.1 5 078.0 12.66% 

14 Kadia 4 13521.1 10561 8 380.0 0.78 157.5 
Sltotal secteur 4 14.95% 13 521.1 8 380.0 20.90% 

20 Dov 5 3 016.2 1918.8 1 835.0 0.64 112.5 
21 Goz Béïda 5 817.7 416.9 544.0 0.51 157.5 
22 Kirki 5 677.3 443.5 483.0 0.65 225 
23 Tés sou 5 2442.5 3459.5 1 620.0 1.42 225 
24 BahrAzoum 5 313.5 300.5 0.0 0.96 202.5 
25 Djoudjouré 5 1 051.5 1166.3 686.0 1.11 157.5 
26 BahrAzoum 5 4157.9 2900.9 2120.0 0.7 247.5 

Sltotal secteur 5 13.79% 12 476.6 7 288.0 18.17% 
Total tous secteurs 90 446.7 40 100.01 

En termes de débits annuels, les secteurs 4 et 5 (qui forment le Bahr Azoum) représentent 39.10/o 
du volume d'eau écoulée. 

Le secteur 2 (qui comprend le Batha et le Bitéa) représente 35.2°/o du volume d'eau écoulée, soit 
presque autant que la Bahr Azoum, lequel reçoit aussi de l'eau du Soudan 

Les secteurs 1 et 3 (les plus au Nord) ne représentent qu'un quart du volume d'eau écoulée, avec 
la moitié (1/8) qui reste au Tchad et le reste (1/8) qui part au Soudan. 

Les eaux de surface qui s'écoulent au Tchad Oriental représenteraient un potentiel de 36 millions 
de m 3 par an3• 

IL3.2-Pluviométrie 

En 1995, le projet Almy Bahaïm a cartographié les courbes isohyètes pour le Tchad Oriental (mesures sur plus 
de 20 années) 
En 2005, l'UNHCR a repris cette cartographie avec les dernières données mises à jour. En comparant ces 
courbes, on constate : 
1- Dans la partie Nord de la zone, les écarts sont faibles, 
2- Dans la partie centrale, les écarts sont plus prononcés (en moyenne 50 mm de pluies en moins), les 

courbes se décalent vers le Sud, 
3- Dans la partie Sud, les écarts augmentent, pouvant aller jusqu'à 150 mm. 

Il y a donc bien une diminution progressive de la pluviométrie depuis plus de 20 ans. 

Pour être plus près de la réalité terrain, il faudrait augmenter le nombre de stations météorologiques 
modernes qui mesurent automatiquement les paramètres de bases de la climatologie. 

3 Source UNHCR 2005 



Suivi pluviométrique pour Abéché et Adré 

Les deux graphiques ci-dessous montrent, (quand les données existent) le comportement pluviométrique dans 
le temps, pour 2 villes qui sont situées sur l'axe médian de la zone d'étude. 
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Résultats : 
La pluviométrie à Abéché a diminué de 160 mm en 50 années (soit 33010 de perte) et de 60mm 
sur les 20 dernière années, (soit 15°/o de perte). 
La pluviométrie à Adré a diminué de 100 mm en 20 années, (soit 17°/o de perte). 

L'Ex~rt a rencontré l'agent météorologue d'A~ré qlil· ~mpli~, ~nr;ctep.~e.,.~m~nt ~n cahi~~ (le 
mesures depuis plus de 20 ans. · · - · · · · ·' · 
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IL4. Données hydrauliques (puits, forages, mares, barrages) 

Au cours de sa mission, l'Expert a pu réunir les données suivant la liste ci-dessous, 

N• Nom Répertoire Type Secteur Lien Nombres Nomb. + 
59 UNHCR OUVRAGES EAU Camp Ouvrages HCR\ UNHCR OUVRAGES EAU Camo.TAB 102 102 
60 RECAPITULATIF FORAGE-2010 RECAPITULATIF FORAGE-2010.TAB 23 
61 FORAGE UNHCR 2010 FORAGE UNHCR 2010.TAB 15 7 
62 PUITS PASTORAUX-UNHCR 2010 PUITS PASTORAUX-UNHCR 2010.TAB 15 14 
63 PUITS VILLAGEOIS-UNHCR 2010 PUITS VILLAGEOIS-UNHCR 2010.TAB 29 15 
64 Ouvrages Ouaddal MEE+RTF-Nord Ouvraaes Ouaddai MEE+RTF-Nord.TAB 1 308 
65 Forage - OGB Goz Beida march 09 Foraae - OGB Goz Beida march 09.TAB 98 
66 Forages-UNHCR 2009 Foraaes-UNHCR 2009.TAB 45 25 
67 FORAGES-OGB 2009a FORAGES-OGB 2009a.TAB 29 
68 FORAGES PAS 10-2009 FORAGES PAS 10-2009.TAB 34 
69 Données PYR ONG Données PYR ONG.TAS 109 
70 Données forages almy nadif juin2008 def Données foraaes almv nadif iuin2008 def.TAB 659 320 
71 Base progres-Almv Nadif1 Base nroores-Almv Nadlf1 .TAB 1078 

72 Barrages Ouvrages AB\ B::irr.onos.TAB 12 
73 Forage AB1-2-3 Foraaes AB1-AB2-AB3.TAB 75 
74 Mares AB Mares AB1-AB2-AB3.TAB 190 
75 Puits AB Puits AB1-AB2-AB3.TAB 111 111 
76 Forages Salamat Ouvraaes AB03 Salamat-Fa.TAB 13 12 
77 Puits Salamat Ouvraaes AB03 Salamat-P .T AB 15 15 
78 Puits du BET 1 Ouvraaes AB\BET1-ouits Haouach1 .TAB 6 

Il apparait, au vu de ce tableau, que la collecte des informations sur les ouvrages hydrauliques est un travail 
extrêmement ardu. L'UNHCR délègue, pour chaque camp, a un Partenaire Opérationnel (PO), la gestion et 
l'exploitation de l'eau potable distribuée aux réfugiés. 
Pour ce qui est de la recherche des ressources en eau et des infrastructures, un seul opérateur intervient pour le 
compte de l'UNHCR ; c'est OXFAM GB mais malheureusement, cet opérateur ne communique ses résultats qu'avec 
un retard important et surtout ne donne aucune information géologique sur les forages secs. 

L'inventaire des ouvrages UNHCR fonctionnels en 2009, est de 102 points d'eau pour 11 camps; il 
manque le camp de OURE CASSON! {alimenté par eau de surface). 
En 2009, l'UNHCR a réalisé 25 forages positifs pour les camps et villes hôtes, 15 puits villageois et 
14 puits pastoraux. 
En 2010 on a 7 nouveaux forages positifs. 

L'UNHHCR exploite donc 163 points d'eau dont 15 seulement sont des points d'eau pastoraux. 
Si on considère que les 148 points d'eau AEP alimentent 220 000 personnes, on arrive à un débit de 
20m3 /jour par forage, ce qui donnerait un pompage à 2m3 /h pendant 10 h par ouvrage. 

En comparaison, le projet ALMY BAHAÏM, à lui tout seul, exploite 136 puits pastoraux et 200 ouvrages d'eau de surface (mares 
et barrages). Toutes les informations techniques de ces ouvrages sont archivées à Abéché et donc consultables. 
Il en est de même avec les points d'eau AEP du projet ALMY NADIF qui concerne 659 forages (dont 320 positifs) renseignés. 

Les bases de données du Ministères de l'Eau sont aussi très mal informées et surtout les positions des ouvrages sont souvent 
erronées 

L'Expert doit aussi signaler qu'en dehors de l'UNHCR, il est très difficile d'accéder aux autres sources 
d'informations venant d'autres organismes ; chacun garde pour soit ses propres données. L'Expert a 
récupéré 2 fichiers avec des forages géo référencés mais aucune donnée hydraulique ; on sait où ils 
se situent mais pas ce qu'ils exploitent. 

Il semble de plus en plus certain que les données techniques sur tous les ouvrages réalisés entre 2004 à 2008, 
dans le cadre humanitaire (UNHCR et PO), soient définitivement perdues. En effet, l'Expert n'a trouvé au cours 
de ses missions, que très peu d'informations techniques sur les ouvrages réalisés durant cette période (2004-2208) 

D'autre part, il semble que les renseignements par type d'ouvrage de l'exploitation des eaux 
souterraines soient laissés à l'appréciation de chaque partenaire opérationnel, ce qui donne des 
données inexploitables. 
C'est ce qui a été vu dans un document fourni par la MINURCAT sur un forage qui pourrait alimenter 
la ville de IRIBA pendant 50 ans (transmit sur des ondes radio internationales) pour 160m3 /jour et 
une transmissivité de 4.6m/jour, (ce qui est insuffisant comme information pour une exploitation sur 
50 ans). 
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III- Gestion des ressources en eaux 
Dans le cadre de sa mission, l'expert est chargé du «suivi des prélèvements et suivi des recharges». 
Si l'UNHCR est responsable de la fourniture de l'eau potable dans les 12 camps (à travers des opérateurs ou ONG), 
elle doit aussi se sentir responsable de la gestion des ressources en eau. 
Hors, l'UNHCR n'est pas un opérateur direct sur le terrain mais elle a le contrôle sur les partenaires ou ONG. 

III-1.. Données sur les prélèvements UNHCR, 

La fourniture de l'eau aux réfugiés se fait selon un standard défini dans les « normes des Nations Unis » qui est de 
15 1 par jour par personne. 
Si l'on applique ce standard aux 250 000 réfugiés dont a la charge l'UNHCR, on arrive à un volume d'eau distribué 
de : 3 750 m3 /jour pour 12 camps. Or la moyenne pour 2009 a été de 13.51/jour par personne, ce qui donne un 
volume de: 3 375 m3/jour. 

Sur 12 camps, 11 exploitent des eaux souterraines et 1 seul (OURE CASSON!) des eaux de surface grâce à un 
barrage (CARIARI). Ce camp est le plus au Nord de la zone mais aussi le plus grand en population 
(30 OOOpersonnes), ce qui donne : 

1- 2 970 m3/jour d'eau souterraine 
2- 405 m3 /jour d'eau de surface 

A ces 2 valeurs, il convient de rajouter 10% de prélèvement pour les personnels humanitaires et 5% pour les 
personnels de la sécurité (DIS et MINURCAT); on arrive aux valeurs suivantes : 

1- 2 970 + 445.5 = 3415.5 m3 /jour d'eau souterraine 
2- 405 + 60.75 = 465.75 m3 /jour d'eau de surface 

Le prélèvement annuel sera donc de : 
1- 3415.5 x 365 = 1246657.5 m3/an d'eau souterraine 
2- 465.75 x 365 = 169 998.75 m3/an d'eau de surface 

Le volume global des prélèvements est de 1 416 656.25 m3 /an. 
L'exploitation des eaux de surface ne représente que 12°/o du volume global. 

Si l'on estime que les 2 000 localités consomment comme les réfugiés, on arrive à un volume de 13 500m3 /jour. 

Remaraue: 

Les fournitures en eau par camp ne sont pas toutes identiques, selon que la ressource est plus ou moins 
accessible. La valeur minimale est de 8.41/jour pour les camps du Nord à 17.51/jour pour les camps du Sud. 

Les périodes chaudes (avant hivernage) sont 2 fois plus consommatrices d'eau que les périodes d'hivernages. 

Les régions où les eaux de surface sont présentes assez longtemps, sont moins consommatrices d'eau souterraine. 

Les volumes présentés sont les chiffres officiels pour les populations de réfugiés ; on ne parle pas des eaux 
utilisées par prélèvements individuels (privés ou transportés). 

Le volume global présenté ne reflète pas la réalité car l'estimation est impossible à vérifier par rapport à la réalité. 

III-2. Bilan global des eaux à l'Est du Tchad 

Rappel 4 

Av~ 184 mares, le projet Almy Bahaiin retient 1,2 millions de ms d'eau suP!Hf"ICielle apnJs chaque hivernage. 
Avec 8 micro-barrages, Je projet Almy Bahaim peu retenir 600 000 m 6 d'eau après.chaque hivernage. 

Avec 1.32 puits pastoraux, le projet A/my Bahaim peut mobiliser 1,8 millions de m 11 d'eau souterraine par an. 
Les eaux de surface qui s'éc:oulent au Tchad Orlsntal représentent un potentiel de 36 millions de ms par a,,S. 

Ces données montrent que les potentiels en eau sont bien présents mais que leur exploitation est mal répartie. 

La densité d'ouvrages UNHCR, exploitant les eaux souterraines est de 1 forage par Km2 alors qu'il n'est que de 
0.001 puits par J<m:Z pour /'hydraulique pastoral. 

L'utilisation des eaux de surface par /'UNHCR ne représente que 0.5% du potentiel estimé par le même UNHCR. 

Le prélèvement des eaux souterraines par l'UNHCR représenterait 18% du volume global prélevé par tous les 
ouvrages hors UNHCR à l'Est du Tchad (hydraulique villageoise). 

4 SYNTHESE HYDROGEOLOGIQUE - Document de capitalisation-« Projet Almy Bahaïm »-Avril 2010 
5 Source UNHCR 2005 
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III-3. Données sur les suivis piézométriques, 

Dans le cadre d'exploitation en grande quantité des eaux souterraines, des mesures accompagnent toujours 
la zone de captage par des suivis piézométriques pour étudier le comportement de l'aquifère et prévenir des 
pénuries en cas de surexploitation ou de baisse de la nappe (recharge déficiente). 

Dans la cadre de l'exploitation des eaux souterraines pour les rèfuajés, l'Ur!1HCR n'a jamais prjs en 
considération le suivi de la ressource et mjs en place des dispositifs de surveillance adaotés autour des camns. 

III-3.1 Exemple de suivi Piézométrigue pour le camp de FARCHANA 

Grace à un travail de fond très important avec le personnel de SECADEV, l'expert a pu retrouver et exploiter 
les mesures de suivi des niveaux d'eau mesurés dans les 4 ouvrages, depuis leur création (soit 
2004 pour F1 et F2). 

Sur les niveaux statiques, les mesures présentent des écarts faibles ; les temps après pompage ne sont pas 
forcément constants. 

Sur les niveaux dynamiques, les mesures présentent des écarts parfois importants ; les débits et durées de 
pompage ne sont pas forcément constants dans le temps. 

Initialement, nous avons 2 données d'essai de pompage de 2004 (MSF-GTZ) : 

Numéro (N°) Date NS Débit 

Fl (= F2 FORACO) 08-03-04 7.64 10.30 

F2 (= F5 FORACO) 12-03-04 5.38 14.66 

F1 et F2 : (OXFAM Mai 2009) 

Site N.Statiaue N.Dvnamiaue Débit/h 
Fl 12 63 18,70 62 
F2 10,39 15,05 10 16 

Interprétation graphique « Piézométrie du F2 de Farchana » 

Nous avons reporté (sous graphiques EXCEL) : 

ND (lh) ND (12h) 

20.54 20.76 

17.05 19.72 

Pompe Générateur 
SP8A30 Olympia 27't0/A 
SP8A30 

- les données de suivi des niveaux statiques et dynamiques dans le forage N°2 de Farchana entre la période 
de mars 2004 à fin avril 2009, soit 5 années complètes représentant 1770 relevés. Ces relevés sont 
journaliers mais parfois incomplets (comme le débit de la pompe, la durée de pompage, et la durée d'arrêt 
de la pompe ou l'heure de démarrage et d'arrêt de la pompe). 

- Les données ont été moyennées sur une période de 10 jours (lissage de la courbe) 

- Les données de pluviométrie mensuelle pour 2004-2005-2006 sont relevées à ADRE. 

Ce suivi a l'avantage d'être le plus complet dans le temps pour le site de Farchana ; on verra que 
pour beaucoup d'autres camps, ces informations sont manquantes, ou inexistantes. 

Observations : 

Sur le graphique ci-après, on a pu déterminer un niveau statique moyen après hivernage à 5.50 met un 
niveau statique moyen avant hivernage à 11.85 m, ce qui donne une baisse de la nappe de 6.35 m. 

Le même travail a été fait pour le niveau dynamique (ou rabattement de la nappe en pompage), ce qui 
donne un niveau dynamique moyen après hivernage à 11.85 met un niveau dynamique moyen avant 
hivernage à 18.20 m, ce qui donne une baisse de la nappe de 6.35 m, en pompage. 

La baisse du niveau statique et donc la même que pour le niveau dynamique, ce que l'on peut 
traduire par un équilibre entre la ressource et le prélèvement; donc il n'y a pas sur exploitation 
de la nappe depuis 5 ans. 
Par contre, le graphique montre qu'après les pluies de 2005 et 2006, la nappe n'a pas retrouvé son niveau 
statique moyen des années 2004, 2006,2007 et 2008. 

On remarque que pour 2005, les niveaux dynamiques n'ont pas atteint leur valeur moyenne alors qu'en 2006 
ils l'ont atteint. 

Conclusion 

Le pompage d'eau par ce forage (10m3 /h) abaisse la nappe phréatique chaque année mais la rechar;ge par 
la pluie compense cette baisse. Toutefois une pluviométrie moyenne sur 3 ans inférieure à 550 mm 
entrainerait une baisse notoire de la nappe, et nécessiterait une diminution des prélèvements. 
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III-3.2- Exemple de suivi Piézométrigue au puits de MOUDRE 

Le camp de AmNabak est alimenté en eau potable (par camionnage), à partir 2 puits, l'un à IRISA et l'autre 
à Moudré (17 Kms du camp). 
La piézométrie sur le puits de Moudré, bien que très partielle, couvre 2 périodes pluvieuses (2006 et 2007). 

La pluie de 2007 étant meilleure que 2006, permet à la nappe de mieux se recharger 

Par contre, un phénomène a été observé sur beaucoup de puits au nord de Guereda. A partir du début mai, 
le niveau statique basses eaux, décroche et chute très vite. Dans le puits de Moudré, la baisse saisonnière 
de la nappe est de 3.20 m et à partir de mai elle chute à 5 m, ce qui traduit une baisse de la réserve, donc 
une surexploitation. 

Ce phénomène disparait dès que la pluie arrive et la nappe remonte aussi vite 

Piézométrie - Puits de Moudre 
lllililPluie à lriba Pluie à Guéréda z N.S-Puits de Moudre )( N.D-Puits de Moudre 

<D 

:-rl....---- Dècroch age de la nappe 
. ,._ 

- 1--- " "' 

0 

Pluie 2005 Pluie 2006 Plule 2007 

+-......_...__.+-->+-~+---+-~t----+---t~-+-----1-~-1---+~+--+~+---+-~+---+-~+--+---t~-t----1-~+--+~+--+ m 

~ ~ ~ ~ :g :g 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e ê ê "' Q Q 
"' "' i ~ ~ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Conclusion 

Malgré un manque notoire de mesures et de suivi piézométrique sur la majorité des camps, ces 2 exemples 
montrent, sans ambiguïté, que la recharge des nappes superficielles s'effectue très bien avec la pluie. 

Il n'en demeure pas moins qu'il manque un système piézométrique autour des camps et des villes hôtes et 
que suivant le type d'aquifère capté, on pourrait prévenir les problèmes futurs pour alimenter certains 
camps. 

Il semble que le manque de données piézométriques soit surtout du à : 
1- Manque de professionnalisme 
2- Manque de matériels de mesure 
3- Manque de rigueur dans la prise de mesure 
4- Manque d'archivage des données 
5- Manque de formation des opérateurs 
6- Manque de compréhension sur l'interprétation des résultats 

Ce constat se retrouve identique dans le domaine du forage, où les essais de pompage ne sont pas perçus à 
leur juste utilité, qui est celle de ne pas surexploiter les nappes. 
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III-4.Recommandations 

Dans le domaine de la gestion des ressources en eau, on constate que les données sont pratiquement 
inexistantes et/ou, quand elles existent, inexploitées. L'exemple du camp de FARCHANA, illustre 
parfaitement le peu de cas que font les exploitants de la ressource en eau disponible. L'Expert a lui-même 
recueilli les données et les a exploités (et a vivement encouragé le technicien local à poursuivre ce travail, 
qui finit toujours par être utilisé par un spécialiste). 

Dans le cadre de l'UNHCR, le manque d'intérêt pour la connaissance des ressources vient surtout du fait 
que les partenaires opérationnels sont livrés à eux-mêmes ; il n'existe aucun standard de suivi des 
ouvrages et donc de l'aquifère. 

Parmi les données nécessaires, on doit avoir : 

- Mesure des prélèvements (volume journalier, heures de pompage), 

- Mesure des niveaux de la nappe (statiques, dynamiques), proche des ouvrages de captage et aussi plus 
éloignées (création de vrais piézomètres). 

- Mesure des paramètres physico-chimique (Conductivité, Ph, analyse chimique, bactériologique) 
périodique (surtout juste après l'hivernage) car ils indiquent et peuvent prévenir de problèmes plus 
graves. 

- Mesures climatologiques (pluie, évaporation, vent, ensoleillement). 

Il faut imposer des périodicités de mesures, transmettre ces données en un point focal et exploiter (ou 
faire traiter) ces données. On sait que les périodes difficiles arrivent avant l'hivernage mais les mesures 
d'alertes commencent juste après l'hivernage. 

'A l'avenir, l'UNHCR doit demander les relevés piézométriques chaque fin de mois comme elle 
le fait pour les volumes d'eau fournis aux réfugiés (volumes qui servent d'indicateur de 
performances, ce qui rassure les hauts responsables). 
Il serait souhaitable que des rapports trimestriels soient aussi transmis au Ministère de tutelle 
avec toutes ces informations. 
Ces procédures s'appliquent aussi bien pour les camps que pour toute zone de captage, proche 
des villes bases. 

Toutes ces recommandations, si elles ne sont pas appliquées, doivent faire l'objet d'atelier de formation 
et d'équipements scientifiques de la part de l'UNHCR, auprès des pëlrtenaires. 

Les visites de l'équipe WATSAN sur les camps de réfugiés doivent être l'occasion de relever les 
manquements mais aussi de détecter les incapacités de certains opérateurs. 

Les rapports de mission WATSAN pour les camps, ne mentionnent aucune mesure hydrauliq.,.e, analyse 
d'eau et relevé de compteur ; il n'y a aucun contrôle in situ de la part des responsables WATSAN de 
l'UNHCR. On attend la réunion sectorielle pour collecter les infos. 

Si la situation des camps de réfugiés devaient perdurer, il serait souhaitable que des mesures soient 
prises en commun accord avec le Ministè~ de l'Eau et qu'on remette au sein de l'UNHCR, un 
représentant du Ministère, chargé de la gestion des ressources en eau. 
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IV- Méthodologie pour la sélection des ressources en eau 

La mise en place d'une étude de recherche d'eau souterraine se fait selon une procédure bien connue et 
utilisée par les Bureaux d'études, spécialistes de ce genre de problématiques, à savoir 6

: 

1) Recherche bibliographique sur la zone géographique du camp (historique, rapport de mission, rapport 
d'études, cartographies, inventaires des ouvrages, piézométrie, pluviométrie). 

2) Visite sur le site même et analyse géomorphologique (indice géologique, position des points d'eau, 
accessibilité, topographie, hydrologie, contexte environnemental). 

3) cartographie des études antérieures, réinterprétation des études géophysiques (quand elles existent), 
positionnement des ouvrages existants (quand ils sont bien géo référencés), analyses des coupes de 
forages et des caractéristiques hydrodynamiques (essais de débit, rabattement, mesures des niveaux 
statiques et dynamiques dans le temps). 

4) Préparation d'un programme de prospection (zones à prospecter, méthodologie, types de mesures, 
dispositifs, profondeur d'investigation, volume de travaux à réaliser, planning). 

5) Exécution de la prospection, suivi des résultats pour réorienter la méthodologie et les objectifs prédéfinis 
(mise en évidence de nouvelles zones d'anomalie) sur le terrain. 

6) Interprétation des données, choix des sites à reconnaître, matérialisation des implantations, définition des 
types d'ouvrages. 

7) Exécution des forages (ou puits), suivi géologique, venues d'eaux, débit à la foration, plan d'équipement, 
contrôle des travaux. 

8) Essais de pompage, suivi des débits et rabattements, calcul du débit spécifique et d'exploitation, Essais 
de pompage de longue durée, réception provisoire. 

9) Equipement du forage en moyens d'exhaure, réglage de la pompe au débit d'exploitation, nouveaux 
essais au débit d'exploitation contrôlés durant plusieurs jours (mesures journalières des quantités 
pompées et des niveaux d'eau). 

Pour réaliser ce type d'opération, il faut du personnel qualifié et expérimenté, maîtrisant parfaitement les 
procédures et les méthodologies. En général, on répartit les tâches entre un bureau d'ingénieur conseil (pour 
les études et le contrôle des travaux) et une entreprise de forages et d'installation de pompes. 

En 2009, l'UNHCR a constitué une équipe d'Expert pour améliorer la connaissance 
hydrogéologique autour des camps et s'assurer la maitrise des implantations d'ouvrages avec 
son propre matériel géophysique. 
Partant des étapes 1 à 4, on arrive aux étapes 5 et 6, qui avec la logistique et la sécurité propre 
à l'UNHCR devient « mission impossible ». En dehors des camps (site de Bir Douane et 
Haouach), la mission terrain se transforme en« mission de survie». Total, le travail est bâclé et 
les résultats s'en ressentent obligatoirement. 
L'équipe WATSAN de l'UNHCR d'Abéché, bien que pluridisciplinaire, ne peut se transformer en 
burec11u d'études, à moins d'avoir le personnel en conséquence, les moyens matériels et 
logistiques adaptés et la liberté d'aller là où les indices sembles favorables. 

Actuellement, la logistique de l'UNHCR ne propose que les déplacements en avion pour son personnel et son 
matériel ; l'équipement géophysique pèse 350 Kg dont une batterie non étanche, non conforme aux normes 
du fret aérien. 

On aura beau décrire la méthodologie dans ses moindres détails, il n'en reste pas moins que d'énormes 
moyens sont à mobiliser sur le terrain pour atteindre des résultats satisfaisants. 

L'Expert qui a participé à une campagne de recherche d'eau dans le Ouaddaï en 1968, se souvient très bien 
des moyens mis en œuvre pour faire vivre et travailler une équipe de géophysiciens et foreurs ; le départ de 
chaque site étudié ne se faisait qu'une fois qu'un forage de reconnaissance était positif. 

6 Rapport de mission N°1 - page 9 
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IV-1. Prospection géophysique 

IV-1.1- Introduction 

Les appareils SYSCAL et NUMIS+ utilisent des propriétés physiques totalement différentes, à savoir : 
- L'appareil SYSCAL va utiliser les propriétés ELECTRIQUES des roches, 
- L'appareil NUMIS+ va utiliser les propriétés de RESONANCE MAGNETIQUE de l'EAU contenue dans les 

roches. 
Les appareils RADAR vont utiliser une propriété de réflexion des ondes sur des roches (ou sols), pour une 
fréquence donnée. La variation des fréquences, change la profondeur de pénétration. 
D'autres méthodes de prospection géophysique sont appliquées selon les bureaux d'études 
et les objectifs r~herchés (rapidité de mise en œuvre, coût d'achat de l'équipement, 
pl'Qfondeur d'investigation, difficultés liées au terrain, surface à prospecter, etc .. ) 

Les principales méthodes utilisées à l'Est du Tchad, sont développées ci après. 
IV-1.2 - Méthodes Electriques 

Princioe 

Les mesures électriques se définissent selon 3 modèles (dispositifs): 
1- Le sondage électrique (SE ou VES en anglais) 
2- Le profilage électrique (PE-TE ou EP en anglais) 
3- L'imagerie de résistivité (panneaux électriques) 

Le sondage électrique fSEJ 

Il permet de calculer la variation de Résistivité avec la profondeur, pour des couches subhorizontales. 
La mise en œuvre est aisée et rapide, mais les terrains secs en surface sont un handicap pour l'envoi de 
courant. 
Exemoles de mesures qéoohysiques relevées à l'Est du Tchad 
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1 664.5 1.98 

2 84.84 13.76 

3 468.22 28.29 

4 39.82 73.84 

5 740.19 >74 

0.1 Spacing ABl2 en m 100 1000 

Sondage Electrique VE B - Camp de DJABAL 

Nous avons un exemple de SE utilisé pour l'implantation d'un forage (réalisé en novembre 2009° jusqu'à 
74 m) qui à trouvé l'eau à 60 m de profondeur. Le seul reproche que l'on peut faire en général sur tous 
les sondages électriques étudiés, est que la longueur de ligne AB est trop courte ce qui ne permet pas 
d'avoir le toit du substratum résistant. 
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0 .1 1 Spacing ABl2 en : .u..l{mj 100 _______ 1o_oo_J 

Sondage Electrique VES2 - OXFAM GB - Camp de DJABAL 

Le SE de ligne AB/2< 100m ne permet pas de « voir le substratum résistant (Il est placé au delà de 60 m/ 
ce qui est insuffisant pour donner la profondeur final du forage). 
Il n'en demeure pas moins que le contexte géologique de la région du camp de DJABAL (Goz 
Beida) se prête très bien à l'utilisation du SE qui permet de trouver /'Eau à 60m et plus. 

1.1 

Touloum 127 Prof 2 

10 

""' ' I 

1C4 

SE 127 - OXFAM GB - camp de TOULOUM 
(SE considéré négatif par /'Expert) 

Interprétation du sondage électrique 

1010 

Touloum 176 B Prof 2 

111 

SE 1768- OXFAM GB - Camp de TOULOUM 
(SE positif; confirmé par un puits Eau à 16m) 

La courbe du SE, obtenue par les mesures électriques sur le terrain, s'interprète en multicouches 
stratigraphiques, définies par une épaisseur et une résistivité m. ohm.m). 
Dans la recherche d'eau, la couche la plus profonde et la plus résistante est appelée Substratum (ou 
socle). Une ligne de plusieurs sondages électriques permet de tracer une coupe du toit du socle en 
profondeur. 

L'UNHCR, depuis qu'il dispose d'un appareil SYSCAL (décembre 2008), n'a jamais utilisé le 
sondage électrique pour étalonner les résistivités en profondeur. 
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Exemoles de orofils qéoohvsiques relevées à l'Est du Tchad 

Profondeur du socle par Géophysique au niveau du camp de BREDJING 
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Le bureau d'étude HYDROTECH, est l'aüteur de ce remarguable uavail, réalisé en 2004, mai~ 
qul semble nè oas avoir éte utilisé oar la suite, au vu du nombre de ooints d'eau néaa'titS, 
f9ncés iusau'en 2008, La ville d<ffADJER HADI D, gui se trou11e entre œs 2 camos, a failli ne 
oas avait deau jusau'au jour où un autre hydioqééloque a lrouvé !certainement oar 'hasard} 
ces mhmes informations et a fait faire un (orage dans 30 m d'alluvions aauifères. 
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Le orofilage électrique 

Il permet de mesurer la variation latérale de résistivité. Dans un terrain homogène, la résistivité est 
constante. Toute modification de la résistivité représente une variation de la lithologie. 
La mise en œuvre est un peu plus lourde, surtout si l'on cherche des cibles profondes. 

Profilage Electrique proche du camp de IRIDIMI (NCA-2004) 
(Pas de mesure de 25m) 
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le profilage reste nécessaire néanmoins pour déblayer les zones inconnues ou pour rechercher et 
préciser un indice géomorphologique vu sur le terrain ou sur photos aériennes ou sur images satellites. 

L'imagerie de résistivité fou oanneau électrique} 
Elle permet d'obtenir une image des structures géologiques souterraines grâce à des mesures électriques 
de surface. Les dispositifs multi électrodes avec des espacements réduits (2 à 10m) et les systèmes de 
commutations électroniques permettent de tracer des sections de 240 à 720 m de long en une seule 
station de mesure (Figure 4J. 

Te>1,1tes ces méthodes élecbiq1,1es pe1,1vent être mises en œ1.1vre par le même appareil géophysiq1,1e. 
Se1.1ls les logiciels q1,1i pilotent la machine vont être différents ainsi q1,1e les logiciels d'interprétation. 

Contraintes des méthodes électrlaues 

Plusieurs contraintes se présentent quand on utilise les méthodes électriques ; l'envoi de courant dans le 
sol et la réception de potentiels se fait à travers des électrodes plantées dans le sol. Il faut donc : 
:> Des électrodes métalliques, en acier inoxydable (dites impolarisables) de 60 cm de long. 
:> Planter le plus profondément ces électrodes dans le sol (faire des avant trous si nécessaire). 
:> Si la résistance de prise reste trop forte, arroser chaque électrode avec de l'eau salée. 
:> Eviter de travailler sur le terrain par vent de sable (problème d'électricité statique). 
:> Eviter les grosses chaleurs (l'appareillage est très sophistiqué en électronique). 

Les conditions idéales de travail sur le terrain vont de septembre à fin mars de l'année suivante. 
Eviter les mois d'Avril-Mai et Juin surtout dans les zones au-delà du 15 ème degré Nord de latitude. 
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PROFIL DE RESISTlVITE ET IMAGERIE Fiaure41 

GROUNDWATER: FAULT DETECTION 
Apparent resistivity, ohm.m (for AB= 200m) 

600 l __ •~ -.-.... I~ 
400 . 

200 . • 1 

RESISTIVTTY PROFILE (12 readings) 
DRILLHOLES proposed where the thlckness 

of the fissured zone is maximum: 
no water found 

RESISTIVITY IMAGING (800 readings) 
, DRILLHOLE proposed atthe position of the fault 

0 
. : • inside the hard rock: 

.. ~ - ~ - '":..:' •• ::, . :· .,. - ... oa ... ~ - - - ... water yield = 1.1 m3/h ( 40-70m depth) 
1 

10~1 00 1 : : 
1001 . 40.0 : 80.0 20 : 160 

95.0 
90.0 
850 
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&5.0 
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55.0 ---------SDDD••--0.00 200 400 600 800 1000 1200 UOD 

EQUIPMENT: SYSCAL R1 Plus SWITCH 48 

CONFIGURATION: Wenner-Schlumberger 

NUMBER OF READINGS: 600 

SPACING BETWEEN ELECTRODES: 5 m 

FISSURED AND 
FRACTURED ROCK 

FAUL TS DETECTED FROM THE RESISTIVITY IMAGE 

SITE: East part of CHAD, Ouaddaï area 

GEOLOGY: hard rock area with 
fissures, fractures and faults 

DATA:GEOGEOPHY/HYDROTECH 

IRIS 
1n .......... 

Nous avons un très bel exemple de profilage, couplé à une imagerie de résistivité, réalisé à l'Est du Tchad, dans le cadre du projet ALMY NADIF. La 
méthode du profilage seule, a donné 2 forages secs. 
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Imagerie Electrique -UNHCR- camp de AM NABAK 
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IV-1.3 - Méthode de Résonance magnétique 

Cette méthode (relativement récente) va mettre en jeu une propriété magnétique des particules d'eau. 
Les atomes d'hydrogène des molécules d'eau, sont excités par des impulsions de courant alternatif (à une 
fréquence qui leur sont propre, dite de Larmor), transmise dans une boucle posée à même le sol. Le champ 
magnétique produit par les noyaux H est mesuré pour différents moments (intensité x durée) de l'impulsion. 

L'interprétation des mesures permet d'estimer la teneur en eau et la taille moyenne des pores 
(perméabilité) des couches en fonction de la profondeur. 

Comment effectuer un sondage par 
résonance magnétique ? 

1- Mesurer le champ magnétique terrestr& 
pour connaître la fréquence à appliquer 

2- Transmettre une impulsion de coutant 
dans la boucle, à cette fréquence 

3- Mesurer /'amplitude 
de la réponse des protons H (=porosité) 

4- Mesurer la constante de temps 
du signal (=taille moyenne des pores) 

5- Changer l'intensité de /'impulsion 
pour modifier la profondeur d'investigation 

6- Utiliser le progtamme d'inversion 
pour obtenir la porosité en fonction 

de la profondeur • 111;:.. , ~"'•·~.1 1 

Néanmoins, cette méthode nécessite des conditions particulières car il s'agit de mesurer un très faible 
signal dans un environnement qui doit être le moins perturbé possible. 
Le seul exemple que nous ayons réalisé vient d'un site à Goz Beida ville, proche d'un forage en 
exploitation. 
Les 2 autres sondages ont été très perturbés et le rapport signal/bruit n'a pas permis de voir « l'eau » ; 
cette eau est située à plus de 60 m de profondeur. 
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IV-1.4 - Méthode RADAR 

Elle a pour but de confirmer les anomalies RADAR détectées par satellites (traitement par méthode WATEX©l et 
de comparer les différentes techniques de prospection géophysique (complément avec SYSCAL et NUMIS+ ). 

- Princioe de la méthode radar au sol 

L'investigation radar constitue un procédé géophysique léger et non destructif permettant d'effectuer de manière 
précise, et en continu, des études géophysiques de subsurface et des auscultations d'ouvrages. 

Alimentation 
12 V C.C. 

1 Ondes émises! 

1 Ondes réfractées 1 

--
1 1 

-. 

Sous-Sol \, 

Enregistreur 
Graphique 

r ... , 

1 

.J 

1 p 1P" 
..,, 1 

~ 

1 Ondes Réfléchies l 

1 Réflecteur 1 

1 Anomalie Détectée 

Schéma simplifié du RADAR et de son fonctionnement 

Une antenne envoie à cadence élevée des ondes électromagnétiques dans le terrain sous la forme d'impulsions 
de très courte durée. Les ondes sont captées après propagation dans le matériau ausculté et réflexion sur les 
cibles constituées par les discontinuités entre les différents milieux physiques. 
Ces cibles peuvent être par exemple : des cavités, des interfaces entre deux milieux différents, des armatures 
métalliques, etc. 
L'onde se propage en s'atténuant, se trouve partiellement réfléchie à chaque interface rencontrée. 
L'équation fondamentale de la propagation radar s'écrit : 

P: profondeur des réflecteurs en m. 
v: vitesse moyenne des ondes en m/s. 
t: durée de l'aller-retour des ondes réfléchies en s. 

P= v.t/2 

L'antenne émettrice réceptrice est déplacée à vitesse lente et régulière le long de la surface à ausculter. 

Profondeur d'investigation 

L'émission d'une impulsion électromagnétique se traduit par la propagation simultanée d'ondes sur une large 
bande de fréquence. La longueur d'onde de cette impulsion correspond physiquement à la fréquence où le 
maximum d'énergie est rayonné. 
La taille de l'antenne et les propriétés électriques du sous-sol déterminent la fréquence de propagation de 
l'énergie électromagnétique (plus grande est l'antenne, plus basse est la fréquence). 
Plus la fréquence d'émission est basse, plus le signal pénètre dans le terrain. A l'inverse, plus la fréquence est 
élevée, plus le pouvoir séparateur est élevé et la résolution meilleure. 
Le choix de la fréquence d'antenne est donc le résultat d'un compromis entre résolution et profondeur de 
pénétration. Il est souvent utile de travailler avec deux voire trois antennes différentes. 
Le tableau ci-après donne une idée des domaines d'utilisation des différentes antennes. 

Fréquence de Profondeur 
Applications classiques 

l'antenne (MHz) d'investigation 
- ' 

40 15-20 Géologie 

400 0-5 Génie CMI, réseaux entenés, archéologie 
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- Résultats de la mission {présentés par !'Expert RTI - Alain GACHETJ 

En dehors des considérations logistiques et administratives, l'Expert qui a accompagné le Directeur de RTI du 04 
au 17 février 2010, peut en retirer les résultats suivants : 

1- La mise en œuvre de l'équipement RADAR est très légère, rapide et permet de prospecter de grandes 
surfaces. 

2- Cette méthode n'est valable que si on a déjà des images RADAR traitées et datées. 
3- La profondeur d'investigation reste limitée à une profondeur maximale de 25 m. 
4- La relation humidité/profondeur dépendra toujours de la période à laquelle on a pris les images RADAR 

satellites et de celle où l'on fera les mesures au sol (juste après la saison des pluies, le signal sera plus fort 
que loin après l'hivernage). 

5- Le RADAR ne permettra pas de voir des accidents (humides) profonds. 

Les résultats dans la région d'IRIBA sont plus probants que ceux obtenus dans la zone du Ouaddi HAOUACH ; 
dans la région d'IRIBA, l'eau est à moins de 25 m alors que dans l'HAOUACH, l'eau est à plus de 30m voir 
jusqu'à 60m. 

Les tests RADAR ont été fait autour des camps de IRIDIMI, TOULOUM et au nord la ville de IRIBA. 

1- Profils RADAR autour du camp de IRIDIMI 
../ Autour du camp de Iridimi, les premiers « calages » ont été réalisés sur des zones déjà reconnues par 

géophysique électrique et par forages (profil 1 et 2) . 
../ Les profils Radar (N°3 à 10), ont été réalisés dans des zones « vierges» de toutes prospections. Deux 

forages ont été implantés, dont un démarré le lendemain des mesures qui a confirmé la présence 
d'eau entre 20 et 25m. 

2- Profils RADAR autour du camp de TOULOUM 
../ La aussi, les mesures ont été réalisées dans la partie non prospectée ou très mal connue (ce qui était 

recherché), sur un axe de faille interprétée par l'Expert . 
../ Quatre profils ont été réalisés et plusieurs ouvrages nouveaux, positionnés. La faille principale se 

décompose en réalité en plusieurs fractures que seul le RADAR au sol peut voir. 

3- Profils RADAR au Nord de IRIBA 
../ Les mesures ont été réalisées dans une zone où plusieurs failles se recoupent et seraient en liaison 

avec les ouaddis . 
../ Les images RADAR sont parfaites mais un panneau électrique semble nécessaire pour confirmer la 

présence d'eau dans cette faille. 

Radargram Irib-C l -C2 across Faille F3 

- CONCLUSION 

:> Les images satellites RADAR, traitement WATEX©, sont une première information de zones aquifères. 
:> L'analyse et le choix des « anomalies RADAR » représentent la 2ème phase d'interprétation. 

:> L'analyse géologique et hydrographique affine le choix des fractures humides. 

:> Les mesures au sol sont plus précises (résolution lm), permettent de voir plusieurs failles dans le même 
contexte d'anomalie. 

:> Les contrôles au sol par antennes RADAR. sont utiles pour des ressources proches de la surface. 

:> La validation de certaines anomalies, même RADAR, doit se faire par d'autres méthodes de géophysiques 

P-M VINCENT/ Expert international Rapport de capitalisation 30 



~ La rapidité de mise en oeuvre et d'exécution sur le terrain permet, en fin de journée, de mieux choisir les 
cibles à forer ou à prospecter par méthodes (plus lourdes) telles qu'électriques et résonnance magnétique 
afin d'en augmenter les taux de succès. 

~ Avant toute intervention dans de nouvelles zones de développement, il est impératif de rechercher les 
données hydrogéologiques (les niveaux d'eau) déjà existantes. 

Si, comme il est constaté en hydraulique villageoise, les besoins en eau ne sont pas proches des indications 
WATEX©, pour les besoins plus importants en eau, il est recommandé de s'en rapprocher le plus possible. 

L'utilisation de cette méthode présente l'avantage, pour certains camps, de positionner un certain nombre d'ouvrages 
transformables en puits ou à équiper en PMH très rapidement. 

IV-1.S - Conclusion 

La liste des méthodes géophysiques présentées ne s'applique qu'à celles utilisées ou testées dans le cadre de la 
recherche d'eau à l'Est du Tchad par l'UNHCR, les projets de développement, les bureaux d'études privés et le 
Ministère de l'Eau. 

Tableau comparatif entre olusieurs méthodes de Géophysique 

Méthodes Appareils Investigations Personnels Poids Interprétation 
Eauipement 

Sondages SYSCAL Rl+ De 1à1000m 1 opérateur 350 Kg Logiciels 
Electriques Sweetch 72 5 assistants 
Profilage Electrique SYSCAL Rl+ De 10 à 100m 1 opérateur 250 Kg Direct sur 

Sweetch 72 5 assistants oaoier 
Imagerie (panneau SYSCAL Rl+ De 1à100m 1 opérateur 350 Kg Logiciels 
Electrique) Sweetch 72 5 assistants 
Résonnance NUMIS + De 10 à lOOm 1 opérateur 500 Kg Logiciels 
Magnétique 4 assistants 
Radar au sol Antennes De 1 à 25m 1 opérateur 100 kg Direct sur Ecran 

40Mhz-400Mhz 1 assistant 

L'appareillage géophysique le mieux adapté à la recherche d'Eau, à l'Est du Tchad, reste et restera le SYSCAL R1+ 
SWeetch 72, avec ses accessoires pour Sondages Electriques, Profilage et Imagerie. 

L'utilisation des méthoctes électriques oeut poser un problème à l'Est du Jcbad car les terrains sont secs très 
longtemps et donc RESISTANTS au passage du courant Eviter de faire de l'é!ectrjgue durant les Périodes chaudes 
CMars - Jyinl. 

L'utilisation de l'appareillage NUMIS + reste liée à trop de contraintes pour être utilisé efficacement à l'Est. Dans 
le cadre de l'UNHCR, le matériel géophysique voyage exclusivement en avion, depuis Abéché. 

La méthode RADAR au sol ne doit s'utiliser qu'en cas de besoin d'urgence ou pour des campagnes de prospection 
systématique, à condition que l'on ait déjà les images satellites traitées WATEX©, ce qui est le cas à l'Est du 
Tchad. 

L'utilisation des équipements géophysiques décrit ci-dessus, demande une parfaite connaissance de leur 
fonctionnement et de leur principe de base (que mesure-t-on exactement avec tel ou tel appareil). 

L'achat de ces matériels doit toujours s'accompagner d'une formation chez le fabriquant ou in-situ. 
Cette formation s'adresse tant aux opérateurs qu'aux ingénieurs géophysidens et aux hydrogéologues. Le niveau 
technique des candidats doit être élevé (expérience terrain et pratique de logiciels de base) car l'informatique 
pilote tout (ou presque). 

Seule, l'interprétation des graphiques restera du ressort du géophysicien et de l'hydrogéologue. 

ATTENTION 

Le conflit entre Géophysicien et Hydrogéologue est fréquent et peut amener à des résultats inverses à ceux 
recherchés. Souvent l'hydrogéologue demandera confirmation d'une anomalie par d'autres méthodes (ou dispositifs) 
pour en vérifier le bien fondé. En électrique comme en RADAR, on double les profils en les espaçant de 200 à 400 m, 
surtout sur des structures comme filons, failles, dykes, fractures. 

P-M VINCENT/ Expert international Rapport de capitalisation 31 



IV-2. Données sur les zones prospectées UNHCR 

Dès l'arrivée (2004) des refugiés à l'Est du Tchad, l'UNHCR, à travers ses partenaires opérationnels (PO), s'est 
lancé dans la recherche d'eau en utilisant les différentes méthodes de prospection géophysique. 

La majeure partie de ces études se trouvent sous format rapports papier, dispersées dans plusieurs bureaux, 
mal répertoriées, classées ni archivées. 

Plusieurs bureaux d'études étrangers et nationaux sont intervenus autour des camps principalement et parfois 
pour les villes hôtes. 

La liste ci-dessous répertorie les sites prospectés en 2009 et ceux dont les données ont été consultées et 
utilisées par l'Expert, durant sa mission au sein de l'UNHCR : 

N" Nom Répertoire Type Secteur Lien Géophv Dates 
79 SIG-AmNabak SIG Camp UNHCR\ Ill SIG-Am Nabak\AMNA-Hvdro 201 O. WOR SYSCAL 2009 
80 SIG-Bir Douane SIG Camp UNHCR\ Ill SIG-Bir Douane\BIRD-Hvdro 2010 wor SYSCAL 2009 
81 SIG-Breidjing SICLCamp UNHCRI Il SIG-Breldllno\BRED·hvdro 201 O.wnr SYSCAL 2007 
82. SIG-Diabal SIG_Camp UNHCR\ V SIG-Diabal\DJAB-Hvdro 201 O wor SYSCAL/NUM IS+ 2008/2008 
83 SIG-Farchana SIG Camp UNHCR\ Il SIG-Farchana\FARC-Hvdro 20 1 O.wor 
84 SIG-Gaaa SIG_Camp UNHCR\ Il SIG-Gaaa\GAGA-Hvdro 201 O. WOR 
85 SIG-Goz Amir SIG_Camp UNHCR\ V SIG-Goz Amir 
86 SIG-Haouach SIG_Camp UNHCRI 1 SIG-Haouach SYSCAURADAR 2010 
87 SIG-lridimi SIG Camp UNHCR\ Ill SIG-lridimi\IRID-Hvdro 201 O.wor SYSCAURADAR 2004/2009 
88 SIG-Kounougo SIG_Camp UNHCR\ 1 SIG-Kounouao\KOUN-Hvdro 201 O.wor SYSCAL 2007 
89 SIG-Mile SIG Camp UNHCR\ 1 SIG-Mile\MI LE-Hvdro 2010.wor SYSCAL 2007 
90 SIG-Oure SIG_Camp UNHCR\ Ill SIG-Oure\OURE-Hvdro 201 O.wor SYSCAL 2009 
91 SIG-Touloum SIG_Camp UNHCR\ Ill SIG-Touloum\TOUL-Hvdro 2010.wor SYSCAL/RADAR 2004/2010 
92 SIG-Tréguine SIG Camp UNHCR\ Il SIG-Tréaulne\TREG-Hvdro 2010.wor SYSCAL 2007 

93 SIG-Bah aï SIG_Vllle base\ Ill SIG-Baha"i\BAHA-Hvdro 201 O.wor SYSCAL 
94 SIG-Goz Béïda SIG VIIIe base\ V SIG-Goz Béïda\GOZB-Hvdro 2010.wor SYSCAL/NUMIS+ 2008/2009 
95 SIG-Guéréda SIG VIIIe base\ 1 SIG-Guéréda\GUER-Hvdro 201 O.wor 
96 SIG-Hadier Hadid SIG VIIIe base\ Il SIG-Hadier Hadid\HADJ-ville-201 O.WOR SYSCAL 2007 
97 SIG-lriba SIG_Vllle base\ 111 SIG-lriba\IRIB-ville 2010 wor SYSCAL/RADAR 2009/2010 

Le site le plus prospecté reste le camp de IRIDIMI (depuis janvier 2004), 

Le site le moins prospecté reste le camp de OURE CASSON! (seulement en 2009), 

Les sites où la prospection ne semble pas utile, sont le camp de GAGA et celui de GOZ AMIR, au bord du Bahr 
Azoum ( eau à 5 et 3 m). 

Analyse des résultats : Nous ne pouvons faire une analyse que pour les données UNHCR de 2009. 

IV-2.1. Analvse des Puits 

Taux de succès de Puits positifs (2009) 

50 

45 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

29 • 52% 

15 

•93% 

1!5 14 

29 

0 -1-~~~---~~~~~~--1~~-'--=-=-=-'-~~~~~--1-~~.I=..--~~~~_!_~~~ 

Puits villageois Puits pastoraux Total 

Puits villageois Puits pastoraux • % de succès 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

On constate un taux de succès de 52% pour les puits villageois alors qu'on atteint 93% pour les puits 
pastoraux. Cette différence s'explique par le fait que les puits pastoraux sont implantés dans les zones 
hydrogéologiques favorables, sans contrainte de proximité comme c'est souvent le cas pour les puits 
villageois. 
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Taux de succès de réalisation de puits 2009 - 201 O UNHCR par secteur hydrologique 
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On constate que la répartition par secteur hydrologique donne des taux de succès différents. 

total 

Dans le secteur Wadi Arso-Narkouma, il est impossible de réaliser des puits directs (sans forage de 
reconnaissance) - taux de succès 0%. 
Dans le secteur Wadi Absonout, la connaissance hydrogéologique est suffisamment avancée pour que les puits 
soient implantés avec un taux de succès de 100%. 
Dans le secteur Wadi Fira, certaines zones hydrogéologiques sont mal connues d'où des échecs plus importants. 
Dans le secteur Wadi Batha, les ressources en eaux souterraine sont très accessibles et donc peu difficiles à 
trouver. 

IV-2.2. Analvse des forages 

Taux de succès de forage positifs (2009) 
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La géophysique étant utilisée pour la majorité des camps, il apparait utile de vérifier l'amélioration qu'elle 
apporte à l'implantation des résultats en termes de nombre de forages nouveaux et positifs. 

Taux de succès de forage positifs (2009) par région en fonction de la géophysique 
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On constate que la géophysique a été principalement faite dans les secteurs du Wadi Arso-Narkouma et le 
Wadi Absonout et que malgré ça, on reste avec des taux de succès faibles. 

Comparaison % Géophysique par rapport au taux de forages positifs et par Secteur hydrologique . 
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Dans le secteur 1, on a 10% du volume de la géophysique réalisé qui n'a donné aucun forage positif à Houach. 
Plus au sud, Kounougou, sans géophysique, arrive avec 100% de succès. 

Dans le secteur 2, on n'a pas de géophysique et des taux de succès satisfaisants. 

Dans le secteur 3, c'est le camp de Iridimi qui a 32% du volume de la géophysique pour 50% de forages positifs 
alors que Am Nabak, avec 6% de la géophysique atteint 67% de réussite. On trouve le même cas de figure avec 
Ouré cassoni qui a 1 forage positif sur 1 réalisé grâce à la géophysique. 

Il faut savoir qu'avant 2009, Am Nabak n'avait pas de forage d'eau potable ainsi que Ouré Cassoni. 

Ces différentes analyses nous donnent 2 remarques : 

1) La géophysique n'améliore pas systématiquement le taux de succès des ouvrages positifs. Il 
semble que certains échecs soient dû à une mauvaise interprétation des résultats ; cas de 
Haouach et cas de Bir Douane. 

2) Les zones de faible pluviométrie ont le plus fort taux d'échec (parfois 100°/o); ce qui veut dire 
que la géophysique n'est pas adaptée aux cibles aquifères ou qu'elle est réalisée hors contexte 
hydrogéologique (les eaux souterraines ne sont pas toujours stockées là où on le supposerait). 
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V- Synthèses Hydrogéologiques et Recommandations 

Pour établir une synthèse hydrogéologique, l'Expert s'appuie sur l'ensemble des données en sa possession, à 
travers 3 sources d'informations : 

1- Projet ALMY BAHAÏM (1995-2009) 

2- Plan stratégie Eau et Assainissement de l'UNHCR à l'Est du Tchad (2004-2010). 
3- Projet ALMY NADIF - PAS - OXFAM GB 

Le projet ALMY BAHAÏM intéresse l'hydraulique pastorale alors que les autres concernent l'hydraulique villageoise. 

A travers ces 2 composantes, l'Expert peut travailler sur les eaux de surface et sur les eaux souterraines. 
La répartition spatiale des ouvrages, liée à l'hydrologie, la géologie, la topographie et la pluviométrie permet de 
tracer les grandes unités hydrogéologiques et leurs potentiels hydriques. 

V-1. Résultats sur les données hydrauliques par unité hydrogéologique 

Les unités hydrogéologiques sont liées à la géologie (unité U1-U2 et U3) et à l'hydrologie (bassins versant). 
Il y a donc 26 unités hydrogéologiques à considérer à l'Est du Tchad et 3 secteurs sur la partie occidentale. 

Les écoulements des ouaddis sont liés à l'hydrologie (bassins versant), la pluviométrie et la topographie. 
Les barrages sont positionnés sur les fortes pentes alors que les mares sont réalisées dans les bas fonds qui 
sont très souvent argileux. 

Les types d'ouvrages hydrauliques sont liés à leur usage en fonction des ressources hydriques. 
Là où l'eau souterraine est rare (voir inexistante) on privilégiera les ouvrages d'eau de surface (mare ou 
barrage). Les ouvrages à vocation pastorale ne sont pas forcément des ouvrages permanents (respect des 
systèmes agropastoraux). 

La carte (figure 1A) des ouvrages pastoraux par bassins versants et pluviométrie nous permet de tirer les 
remarques suivantes : 
~ Tous les barrages (recensés par l'Expert) sont situés dans les secteurs hydrologiques I et III. 
~ Toutes les mares Almy Bahaïm sont aussi situées dans les secteurs hydrologiques I et III. 
~ Il y a autant de barrages dans le secteur I que dans le secteur III mais on voit qu'il y a moins de mares 

dans le secteur III que dans le secteur I. 

Tous les ouvrages pastoraux <aui exploitent les eaux de sunacel se situent au Do!'d de ff.isolïvète 350mm. 

Cette observation n'est oas le fajt de l'Exoert lui-même mais il ne fait que confirmer et valider celle d'un 
autre exoert gui. dans le cadre du projet ALMY NADIF. donnait la valeur 350-400 mm7• 

Ce qui nous amène à différencier les unités hydrologiques suivant un critère supplémentaire qui sera la courbe 
isohyète 350 mm. 

Hydraulique pastorale 

La carte des ouvrages D H P fait ressortir : 
Tous les ouvrages d'eau de surface sont bien au nord de l'isohyète 350 mm dans la partie Est du Tchad 
Oriental. 
Il n'y a aucun ouvrage d'eau de surface au sud de l'isohyète 350 mm dans la partie Est du Tchad Oriental. 
L'UNHCR, n'aurait réalisé que 15 puits pastoraux depuis 2004 dans sa zone d'action (Est du Tchad 
Oriental). 

Hydraulique villageoise 

La carte des ouvrages A E P fait ressortir : 
Une concentration des ouvrages d'hydraulique villageoise au nord de l'isohyète 350 mm anormalement 
forte autour de IRIBA alors que pour le reste de la zone, elle reste faible. 
Le nombre d'ouvrages par camp va de plus de 15 pour l'isohyète 300 mm à 2 seulement pour l'isohyète 
550mm. 

Les cartes (une pour le Nord et l'autre pour le Sud) des potentiels hydriques au Tchad Oriental montrent que 
l'isohyète 350 mm suit à peu près la ligne Orographique entre les secteurs I, II, III et IV. 
Il sera donc plus facile de prioriser les secteurs pour leur capacité hydraulique. 
Les Secteurs I et III représentent un potentiel hydrique de surface largement supérieur au potentiel 
hydrique souterrain. Les ouvrages hydrauliques comme les barrages et les mares sont à prioriser et à 
développer. 

Les Secteurs II et IV s'équilibre en potentiel hydrique de surface et souterrain. Le manque d'ouvrages de 
surface est à développer en priorité. Les forages et/ou puits sont à développer près des grands ouaddis. 
Le Secteur V ne nécessite par d'ouvrages de surface (sauf cas particulier pour la transhumance) mais dispose 
d'un fort potentiel hydrique souterrain, fort peu exploité actuellement. 

7 Page 151 du rapport final- 3 - Volet synthèse hydrogéologique 

P-M VINCENT/ Expert international Rapport de capitalisation 35 



P-M VINCENT/ Expert international Rapport de capitalisation 

Fi ure1A 

l 

,_, Barrages ME 

Ecoulements _bassins_ Ouaddai 

D Direction 

Tracé_zones_du_projet1 

IRIBA-BILIA 

Bassins_versants_Ouaddai 

[III ZoneEST 

Gill Zone OUEST n Zone SUD 

Mares_AB1_AB2_AB3a 

• mare 

Légende de Barrages_AB 

,_, Barrage realises 

- · Barrage etudiés 

36 



V-2. Recommandations 

V-2.1. RECOMMANDATIONS POUR L'HYDRAULIQUE VILLAGEOISE 
Toutes ces statistiques, cartes et graphiques confirment tout d'abord ce qui est affirmé par tous les 
hydrogéologues qui se sont succédés à l'Est du Tchad, que la région est hydrogéologiquement difficile et 
complexe. 
Il est certain que la zone n'a jamais aussi bien été connue que maintenant. Toutefois, de nombreux sites 
restent sans réponse. On peut pourtant, à partir de découpages hydrogéologiques, donner des 
préconisations plus précises. 

D'un point de vue général 

Les études par photos satellites sont très importantes pour la connaissance générale du périmètre 
d'étude. Par contrer il est clair que l'échelle de cartographie n'aide que très rarement l'hydrogéologue pour 
son implantation concrète sur le terrain à moins de 5 mètres près. Les corrélations aux failles, dykes, 
zones watex, géologie, bassins versants, etc. sont intéressantes, voire fondamentales si l'on a une marge 
d'implantation de plusieurs kilomètres. 

Dans le cas d'alimentation de centres urbains, d'hydraulique pastorale ou de camp de réfugiés, cette option 
satellitaire est plus précieuse que dans le cas de l'hydraulique villageoise où le périmètre d'implantation est 
trop restreint pour être interprété sans photos aériennes8

• 

La méthodologie d'implantation qui a déjà été décrite dans son ensemble, doit aussi tenir compte des 
critères suivants : 

• Définir un certain nombre de points hydrogéologiquement potentiellement favorables (3) et 
destinés à la géophysique. 

• Implantation et précision de ces points sur site en fonction de la topographie, de la géologie et de 
la proximité d'une recharge potentielle. 

• Quand les linéaments sont bien marqués et si l'hydrogéologue est expérimenté dans la zone, alors 
il est possible d'implanter directement des panneaux électriques plutôt que des traînés électriques. 
Si cela n'est pas le cas, alors il faut revenir à la méthodologie première, à savoir des traînés 
électriques destinés à valider les linéaments et à préciser la position du nœud hydrogéologique. 
Ensuite, on peut alors effectuer des mesures de panneaux électriques sur ces nœuds. 

• Le quantitatif des implantations de Forages variera en fonction de la zone hydrogéologique et de 
son potentiel estimé, De ce fait, le nombre d'implantations géophysiques doit être supérieur au 
nombre de Forages prévus pour réellement hiérarchiser les signatures géophysiques et bénéficier 
de cette approche complémentaire. En amont, cela implique également que ce nombre 
d'implantations hydrogéologiques doit être supérieur au nombre de points destinés à la géophysique. 
Le nombre final et les préconisations par site sont donnés ultérieurement. 

Il faudrait surtout que le.$ études hydrogéologiques soient menées aussi dans les règles de l'Art et que la 
prospection géophysique soit bien menée et adaptée aux cibles recherchées (cas des aquifères profonds). 

D'un point de vue camps UNHCR 
Les camps UNHCR (de 12 000 à 30 000 personnes) ne peuvent être considérés comme des villages par le 
volume d'eau à fournir mais dans les secteurs déficitaires et pour ne pas « assécher les nappes », il est 
recommandé d'augmenter le nombre de points de captage. Il vaut mieux 10 forages qui pompent chacun 2 
m3/h pendant 10 h que 2 forages qui pompent chacun 10m3/h pendant aussi lOh. 

Dans les zones où les aquifères (souvent alluvions) se rechargent bien il faut éviter de concentrer les ouvrages 
autour d'un bon forage (cas de BREDJING). 

Il est meilleur d'avoir 10 cibles géophysiques vérifiées que d'attendre l'épuisement d'un point pour en chercher 
un autre. 
Il paraitrait judicieux de compléter la connai~nœ des ressources en eau autour des camps par un 
programme d'étude hydrogéologique systématique (prospection géophysique et sondages de 
reconnaissance avec essais de pompage) et d'arrêter ces va et vient incessants et souvent inefficaces. 

8 Rapport final ALMY NADIF - SYNTHESE HYDROGEOLOGIQUE 
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V-2.2. RECOMMANDATIONS POUR L'HYDRAULIQUE PASTORALE 

Le Tchad Oriental dispose d'un potentiel hydrologique important et sous exploité à l'Est de la zone, 
même si la pluviométrie est jugée insuffisante en certains secteurs. 
Les barrages, réalisés à ce jour, sont très bien répartis mais leur nombre pourrait être multiplié par 10 
sans aucune difficulté. 

Le seul point faible réside dans le suivi qu'il en est fait ; on ne trouve aucun piézomètre en amont ou 
aval des barrages (pour ceux visités par !'Expert). 
Les 2 types d'ouvrages réalisés à l'Est sont les mares et les barrages. Ces types d'ouvrages doivent 
être poursuivis selon un plan d'aménagement sur 10 ans, pour revenir à un équilibre entre la 
consommation et l'augmentation de la population et du cheptel. 
Les zones à aménager sont en priorité le Secteur III (là où les eaux s'écoulent vers le Soudan). 
Pour l'Expert, le barrage sur le ouaddi Absonout (sud d'Iriba) reste un modèle d'ouvrage bien conçu 
mais personne ne peut prédire les effets qu'il induit sur la nappe phréatique. 
L'aménagement de mares naturelles (cas de la mare de Sounoukey) est moins couteux qu'un barrage 
mais sa fonction n'est pas forcément de recharger les nappes phréatiques. 

V-2.3 RECOMMANDATIONS POUR LA CONNAISSANCE ET LE SUIVI DE LA RESSOURCE 

L'augmentation du nombre de points d'eau depuis près de 10 ans, aurait du amener les programmes à 
plus de mesures d'accompagnement sur le suivi et l'amélioration de la connaissance de la ressource. Il 
s'agit de suivre l'évolution dans le temps de cette ressource, son équilibre entre le prélèvement et la 
recharge. 

L'arrivée de 250 000 réfugiés dans la zone rend cette connaissance et ce suivi cruciaux pour la 
pérennité et la gestion globale de la ressource. Ces aspects fondamentaux n'ont pas été pris en compte 
par les responsables (pour les réfugiés) mais il y a aussi la méconnaissance de tous les ouvrages réalisés 
par des ONG qui ne fait qu'aggraver la situation (c'est un peu la face cachée de l'intervention des 
humanitaires à l'Est du Tchad). 

Pour cela, il existe deux axes principaux de réflexion : 

1. Créer un poste p.our un hydrogéologue régional assisté d'un coordinateur pour : 

• Collecter toutes les données des ouvrages réalisés par les ONG depuis leur arrivée, 

• imposer un suivi de la ressource aux ONG (débits prélevés, chimie, suivi par piézomètres, .... ), 

• Avoir un pouvoir de police de l'eau en cas de non-coopération. Cette cellule doit être basée à Abéché. 

2. Compléter les connaissances de la ressource : 

• Faire un relevé GPS différentiel pour caler une piézométrie générale, 

• Mettre en place un maillage de piézomètres destiné à un suivi régulier (niveau statique, conductivité .... ), 

• Faire des analyses pour dater les différentes eaux prélevées et ainsi apprécier les risques à moyen 
et long terme, 

• Prévoir des projets de barrages pour faire de la recharge artificielle (Il s'agit de favoriser la pérennité 
de la ressource à travers le stockage d'eau dans les réservoirs tampons que constituent les alluvions des 
ouaddis). C'est cet aquifère intermédiaire qui est mis à mal par les prélèvements non gérés 
des ONG, 

• Prévoir une extension des analyses par photos satellites (UNHCR et CIRAD sur l'ensemble du Tchad 
Oriental), 

• Produire un document d'analyse de la recharge et bilan hydrogéologique, accompagné de 
préconisations d'actions et de suivi de la ressource, régulièrement réactualisé avec suivi des travaux 
(carte de l'existant, carte des projets prévus et cartes des besoins non satisfaits). 

Le suivi et la meilleure connaissance de la ressource deviennent désormais des aspects 
fondamentaux pour les années à venir. Les différentes directions de l'hydraulique doivent 
maintenant solliciter les bailleurs de Fond sur ces thématiques d'avenir à court et long terme • 

.. .. .. .. .. .. 
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Documents de bases 
Schéma Directeur de l'Eau et de !'Assainissement du Tchad 2003-2020 

Code de l'Eau - Loi N°016/PR/99 du 18 Août 1999 

Stratégie Eau et Assainissement - Population réfugiées et résidentes du Nord-Est du Tchad 2008-
2010 - UNHCR 

Evaluation des besoins au Tchad en support aux Actions Humanitaires existante et à venir de la DG ECHO 
- Aide mémoire de fin de mission - 28 Avril 2008 - Groupe URD 

Bibliographie à la base UNHCR à Abéché, 

Bibliographie à la délégation régionale de la DH à Abéché, 

Bibliographie au projet Almy Bahaïm 

Rapport final Almy Nadif 

Etude du potentiel hydrogéologique dans les zones de socle du Guéra 

Stratégie de prospection hydrogéologique du socle de la bordure orientale Tchadienne 

Carte hydrogéologique de l'Est du Tchad - UNOSAT - 2005 

Sigles utilisés dans ce rapport. 
ME Ministère de L'eau 

DHP Direction de !'Hydraulique Pastorale 

DAEPA 

AFD 

CDC 

GPS 

OMS 

ONG 

ONGi 

ONGn 

ONU 

MSRP 

PDI 

PE 

PO 

S&I 
SDEA 

SAM 

SIG 

SIS 

UNHCR 

UNICEF 

IRC 

SECADEV 

IFRC 

CRT 

WASH 

PSEA Tchad 2010 
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Direction de L'Aiimentation en Eau Potable et de !'Assainissement 

Agence Française de Développement 

Centers for Disease contrai and Prevention 

Global position satellite 

Organisation mondiale de la Santé 

Organisation non gouvernementale 

Organisation non gouvernementale internationale 

Organisation non gouvernementale nationale 

Organisation des Nations Unies 

Projet de renouvellement des systèmes de gestion 

Personnes déplacées internes 

Partenaire d'exécution 

Partenaires opérationnels de l'UNHCR, secteurs D et E : IRC, Care, Help, Secadev, 
Africare, IFRC/CRT, Oxfam Intermon, Oxfam GB 

Normes et indicateurs 

Schéma Directeur Eau et Assainissement au Tchad 

Cartographie OMS des services disponibles 

Système d1nformation Géographique 

Système d1nformation Sanitaire 

Haut- Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 

Fonds des Nations Unies pour !'Enfance 

International Rescue Committtee 

Secours Catholique et Développement au Tchad 

Fédération Internationale des Sociétés de la Croix Rouge et du Croissant Rouge 

Croix Rouge Tchadienne 

Eau, assainissement et hygiène 

Plan Stratégique de l'UNHCR pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement 
au Tchad 2008 - 2010 
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INVENTAIRE DES CARTES THEMATIQUES SUR LE TCHAD ORIENTAL 

1- - Plan de situation des unités administrative et des camps UNHCR 

2- - Emprise des cartes IGN et CIRAD au degré2 au Tchad Oriental 

3- - Carte des localités « CIRAD+UNHCR » sur le Tchad Oriental 

4- - Carte des unités hydrogéologiques au Tchad Oriental 

5- - Carte des unités hydrologiques au Tchad Oriental 

6- - Carte de l'esquisse géologique« ORSTOM 1967 »sur le Tchad Oriental 

7- - Couverture des images LANDSAT Panchromatique sur le Tchad Oriental 

8- - Couverture des images LANDSAT SULTAN sur le Tchad Oriental 

9- - Couverture des images MNT 30-1 sur le Tchad Oriental 

10- - Couverture des images MNT 30 sur le Tchad Oriental 

11- - Couverture des indices géomorphologiques sur le Tchad Oriental 

12- - Couverture des images RADAR WATEX 2005 sur le Tchad Oriental 

13- - Couverture des images RADAR WATEX 2010 sur le Tchad Oriental 

14- - Cartes des zones de végétation « CIRAD »sur le Tchad Oriental 

15- - Cartes des zones agropastorales « CIRAD » sur le Tchad Oriental 

16- - Cartes des zones écologiques « CIRAD » sur le Tchad Oriental 

17- - Cartes des ouvrages AEP sur unités hydrogéologiques au Tchad Oriental 

18- - Cartes des ouvrages DHP sur unités hydrogéologiques au Tchad Oriental 

19- - Carte des barrages sur les bassins versants et la pluviométrie au Tchad Oriental 

20- : Carte des Unités hydriques sur Unités géologiques (zone Nord) 

21- - Carte des Unités hydriques sur Unités géologiques (zone Sud) 
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