
 
i 

 



 
ii 

 



 
iii 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je dédie cette thèse : 

 

à mes frères et sœurs, 

à mes oncles et tantes, 

à mes cousins et cousines, 

tous n’ont cessé de m’encourager, de m’aider… 

Qu’ils trouvent en ce travail, le gage de ma profonde 

reconnaissance, de mon amour et de mes encouragements à 

persévérer dans la voie de l’effort. 

A tous ceux qui ont compris que l’eau est une denrée 

rare, limitée et qui mérite une attention particulière pour 

l’épanouissement de l’humanité ainsi que l’atteinte de la cible 

7c des Objectifs du Millénaire pour le Développement 

(O.M.D). 
 



 
iv 

REMERCIEMENTS 

 

L’élaboration de cette thèse de Master est le fruit de deux (2) ans de recherche, 

alternés avec mes activités pédagogiques d’enseignement à l’Ecole des Métiers de l’Eau, de 

l’Energie et de l’Environnement (E.M.E.E.E.V), de mes stages d’entreprises à la Commission 

du Bassin du Lac Tchad (C.B.L.T) et à la Société Tchadienne des Eaux (S.T.E) à N’Djamena. 

Son achèvement n’aurait pu voir le jour sans la collaboration de nombreuses personnes qu’il 

me semble important de remercier. 

Je commencerais par exprimer ma gratitude à toute la population de Walia qui a 

accepté de participer à cette étude. 

Je tiens à exprimer ma respectueuse et vive gratitude à mon Superviseur de thèse Pr 

NGOUNOU NGATCHA Benjamin qui a accepté de superviser ce travail. 

Si cette thèse suscite de l’intérêt par sa présentation, c’est à mon directeur de thèse Dr 

KENGNI Lucas qu’en revient le mérite. Il a accepté de diriger ce travail et à y veiller tout au 

long de ce temps, en m’apportant des critiques constructives, des conseils pertinents et des 

encouragements permanents.  

Ma dette de reconnaissance est grande aussi envers Dr DAIRA Djoret, responsable en 

hydrogéologie au sein de la C.B.L.T. Non seulement il a facilité ma réussite aux analyses, ses 

retouches et ses conseils m’ont été indispensables pour la mise au point de cette thèse. Je le 

remercie vivement d’avoir accepté de m’aider. 

Mes remerciements s’adressent à toute l’équipe de la Commission du Bassin du Lac-

Tchad (C.B.L.T), à la Société Tchadienne des Eaux (S.T.E), au ministère de l’hydraulique à 

N’djamena ainsi qu’à toute l’équipe de l’U.N.E.S.C.O sans mettre dans l’oubliette le 

gouvernement du Japon, qui m’ont soutenu significativement pour la  mise en œuvre de ce 

travail. 

J’adresse mes sincères remerciements à mon ami Djasrabé Olivier qui m’a offert la 

chance à la réalisation de ce travail. Avec lui, j’ai partagé plusieurs mois de soleil, de désert et 

de pluie. Puisse cette thèse faire oublier les moments pénibles de ces diverses phases. 

J’ai l’agréable tâche de témoigner ma grande reconnaissance à ma grande sœur 

KAMNAYE Hortense, à mon grand frère KAMNAYE Bonaparte, à mes tantes et  oncles, 

cousins et cousines, qui n’ont cessé de me soutenir moralement, matériellement et 

financièrement tout le long de ce parcours de recherche. 

Mes sincères remerciements s’adressent aux Chefs des laboratoires de la S.T.E, du 

ministère de l’hydraulique et toutes leurs équipes à N’djamena au Tchad, qui se sont chargés 



 
v 

de faire les différentes analyses de mes échantillons, ainsi qu’au laboratoire de géologie de 

l’environnement de l’école doctorale de l’Université de Dschang qui m’a accueilli en son 

sein. 

Je n’oublie pas mes camarades de promotion de thèse et plus particulièrement M. 

Topien Rodrigue Martial en souvenir de son soutien et de sa parfaite collaboration. 

J’exprime enfin ma profonde reconnaissance à tous ceux qui de près ou de loin ont 

contribué à la mise en place de ce travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
vi 

SOMMAIRE 

DEDICACE……………………………………………………………………………………i 

REMERCIEMENTS…………………………………………………………………………..ii 

LISTE DES FIGURES…….………………………………………………………………….iii 

LISTE DES TABLEAUX……………………………………………………………………..iv 

LISTE DES ABREVIATIONS………………………………………………………………..v 

RESUME………………………………………………………………………………….......vi 

ABSTRACT…………………………………………………………………………………viii 

INTRODUCTION …………….………………………………………………………………1 

CONTEXTE DE L’ETUDE………..………………………………………………………….1 

PROBLEMATIQUE……………..…………………………………………………………….2 

OBJECTIF PRINCIPAL……………….………………………………………………………3 

OBJECTIFS SPECIFIQUES…………………………………………………………………..3 

STRUCTURE DE LA THESE……......……………………………………………………….3 

 

PARTIE I : GENERALITES 

CHAPITRE I : PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE………………………………...5 

 I.1 CADRE PHYSIQUE………..………………………………………………….5 

 I.1.1 LOCALISATION DE LA ZONE D’ETUDE……….…………………………...6 

 I.1.2 MORPHOLOGIE………………….…….……………………………………….8 

 I.1.3 VEGETATION ET SOLS…….…………….……….……………………….…..9 

 I.1.4 FAUNE………………………………………………………………………….10 

 I.1.5 CLIMAT………………………………………………………………………...11 

 I.1.6 HYDROGRAPHIE…………………...………………………………………...13 

 I.2 MILIEU HUMAIN ET ECONOMIQUE…....………………………………..14 

CHAPITRE II : CONTEXTE GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE……………….15 

 II.1 GEOLOGIE DU BASSIN..............................................................................…...17 

 II.1.1 PLIOCENE………….……………………….………………………………...19 

 II.1.2 QUATERNAIRE……….…..……………………………………………….....20 

 II.2 HYDROGEOLOGIE DU BASSIN……………………………………………...21 

 II.2.1 GENERALITE…………….…………………………………………………...21 

 II.2.2 PARAMETRES HYDRODYNAMIQUES.…………...……………………….21 

 II.2.3 PIEZOMETRIE………………….………….………………………………….22 



 
vii 

 II.2.4 FACIES CHIMIQUES DES EAUX………………………..…………………..22 

 II.2.5 INFLUENCE DU LAC-TCHAD SUR LA NAPPE PHREATIQUE……..…...23 

CHAPITRE III : MATERIELS ET METHODES DE TRAVAIL………………………..….24 

 III.1 CHOIX DU SECTEUR D’ETUDE…..................................…………………....24 

 III.2 MATERIELS DE TRAVAIL………..………...………………………..………24 

 III.3 METHODES DE TRAVAIL…………….……….……………………….……28 

 III.3.1 PIEZOMETRIE………………….……………………………………………28 

III.3.2 PRELEVEMENTS ET CONDITIONNEMENTS DES ECHANTILLONS 

DANS L’ENCEINTE REFRIGERANTE………….…………………………………30 

III.3.3 MESURES ET ANALYSES DES PARAMETRES 

PHYSICOCHIMIQUES……………………………………………………………....32 

 III.3.4 ANALYSES BACTERIOLOGIQUES………………………………………..39 

 

PARTIE II : RESULTATS 

CHAPITRE IV : PRESENTATION DES RESULTATS…………………………………….43 

 IV.1 PIEZOMETRIE DES EAUX…………………...……………………………….43 

 IV.1.1 PIEZOMETRIE EN PERIODE DE CRUE.............................................…......43 

 IV.1.2 PIEZOMETRIE EN PERIODE D’ETIAGE..............................................……45 

 IV.2 HYDROCHIMIE DES EAUX....................................................................……..47 

 IV.2.1 PARAMETRES PHYSIQUES………….…………………………………….47 

 IV.2.2 PARAMETRES CHIMIQUES……………..………………………………....49 

 IV.3 BACTERIOLOGIE DES EAUX………………………………………………..51 

CHAPITRE V : DISCUSSIONS…………………………………………………………......54 

 V.1 PIEZOMETRIE………………………………………………………………..…56 

 V.2 FACIES CHIMIQUES DES EAUX ET ORIGINE DE LA   

  MINERALISATION…………………………………………………………………57 

 V.3 VULNERABILITE DES EAUX A LA POLLUTION…………………….….....59 

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS……………………………………………….61 

BIBLIOGRAPHIE……………………………………………………………………………63 

ANNEXES……………………………………………………………………………………68 

 

 

 

 



 
viii 

LISTE DES FIGURES 

 

FIGURE 1 : Localisation de la zone d’étude sur la carte administrative du Tchad…………....5 

FIGURE 2 : Carte de la morphologique de Walia en 3D…...…………………………………6 

FIGURE 3 : Carte des isohyètes annuelles du Tchad…………..…………….……………......7 

FIGURE 4 : Réseau hydrographique des bassins du Chari et du Logone…………..……..…..8 

FIGURE 5 : Inondations à Walia/N’Djamena………..……………………………………..…9 

FIGURE 6 : Coupe géologique schématique de Waza, Gambir……………………………...14 

FIGURE 7 : Plio-Quaternaire du Chari-Baguirmi……………………………..……………..17 

FIGURE 8 : Chari à N’djamena…………..…………………………………………….…….19 

FIGURE 9 : Logone à Nguéli…………..…………………………………………………….19 

FIGURE 10 : Puits non aménagés…………………………..……………………..…………20 

FIGURE 11 : Puits aménagés……………….……………………………………………......20 

FIGURE 12 : Piézométrie avec sonde sonore………………………………….………….….24 

FIGURE 13 : Carte des puits sélectionnés pour le suivi piézométrique………..……………25 

FIGURE 14 : Carte des points de prélèvements.………………………..……………………26 

FIGURE 15 : Prélèvements des échantillons d’eau……………………………..……………26 

FIGURE 16 : Conditionnement des échantillons d’eaux…………………….…..…………...27 

FIGURE 17 : Appareils des mesures et  analyses physicochimiques et bactériologiques des 

échantillons d’eaux ………………………………………………….…………..…….……..33 

FIGURE 18 : Diagramme de PIPER (1944)……………………………………..…………...34 

FIGURE 19 : Colonies des staphylocoques et des coliformes…………………………..…....35 

FIGURE 20 : Carte piézométrique en période de crue……………………….………….…...38 

FIGURE 21 : Carte piézométrique (3D) en période de crue…………………………………38 

FIGURE 22 : Carte piézométrique en période d’étiage…………………………………..…..39 

FIGURE 23 : Carte piézométrique (3D) en période d’étiage………………………………...39 

FIGURE 24 : Positionnement des eaux analysées dans le diagramme de PIPER en crue…...41 

FIGURE 25 : Positionnement des eaux analysées dans le diagramme de PIPER en étiage....41 

FIGURE 26 : Carte des écoulements souterrains et superficiels du bassin…………………..45 

FIGURE 27 : Carte des écoulements souterrains et superficiels en 3D……………………....45 

FIGURE 28 : Diagramme des alcalins et alcalinoterreux………………….………………....48 

FIGURE 29 : Diagramme de Scholler et Berkaloff en crue…………………..…...…………49 

FIGURE 30 : Diagramme de Scholler et Berkaloff en étiage…………………….………….50 



 
ix 

FIGURE 31 : Positionnement des eaux dans le diagramme de GIBBS (1970)………………51 

FIGURE 32 : Schéma de contamination des eaux souterraines de Walia…………................56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
x 

LISTE DES TABLEAUX 

 

TABLEAU 1 : Paramètres hydrodynamiques moyens des eaux du bassin………………….15 

TABLEAU 2 : Résultats des analyses physicochimiques des eaux du bassin……………….19 

TABLEAU 3 : Evolution des différents rapports entre les alcalins et les alcalinoterreux…...32 

TABLEAU 4 : Evolution des caractéristiques microbiologiques des eaux du bassin en 

fonction des saisons………………..……………………………………………………....…34 

TABLEAU 5 : Relation entre la conductivité et la minéralisation des eaux du bassin………35 

TABLEAU 6 : Normes de qualités physiques d’une eau pour l’AEP selon l’OMS…..……..41 

TABLEAU 7 : Valeurs directives de quelques paramètres chimiques…………………….....41 

TABLEAU 8 : Maladies microbiennes et agents pathogènes correspondants…………….…42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
xi 

LISTE DES ABREVIATIONS 

 

A.E.P : Approvisionnement en Eau Potable 

Arr : Arrondissement 

C.B.L.T : Commission du Bassin du Lac Tchad 

D.R.E.M : Direction des Ressources en Eau et de la Météorologie 

E.M.E.E.E.V : Ecole des Métiers de l’Eau, de l’Energie et de l’Environnement 

F.E.D : Fond Européen de Développement 

G.P.S : Global Positioning System 

I.C : Indice de Contamination 

I.N.S.E.E.D : Institut National des Sciences Statistiques Elémentaires et de la Démographie 

L.A.V3 : Latrine Améliorée et Ventilées 

L.T.F.P : Latrine Traditionnelle  à Fond Perdus 

N.G.F : Niveau Général Français 

O.M.S : Organisation Mondiale de la Santé 

PC : Puits Communautaire 

PI : Puits Individuel 

P.V.C : Polychlorure de Vinyle 

S1 : Chari 

S2 : Logone 

S.D.E.A : Schéma Directeur de l’Eau et de l’Assainissement 

S.I.G : Système d’Information Géographique 

S.T.E : Société Tchadienne des Eaux 

S.T.E.E : Société Tchadienne d’Eau et d’Electricité 

T.T.C : Triphenyllt etrazoliumchlorure 

U.E : Union Européenne 

U.F.C : Unité Formatrice de Colonies 

U.N.E.S.C.O : Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture 

U.N.I.C.E.F : Fonds des Nations Unies pour l’Enfance et l’Education 

 

 

 

 



 
xii 

RESUME 

Le quartier Walia souffre de l’insuffisance de l’alimentation en eau potable et les 

populations se retournent vers les eaux des fleuves Chari et Logone et les eaux des puits sans 

garantie de qualité. Cette étude contribue à établir une relation entre les eaux de surface, la 

lithologie et la qualité des eaux souterraines. 

 L’étude de la qualité des eaux est basée sur huit (08) points de prélèvement 

représentatifs couvrant l’ensemble de la zone d’étude. Elles concernent les périodes de crue et 

d’étiage pour les années 2012-2013 respectivement.  

 La minéralisation influencée par les processus d’évaporation et les activités 

anthropiques, évolue en moyenne entre 195,00 mg/l (S1) et 192,09 mg/l (S2) dans les eaux 

des fleuves et entre 334,16 mg/l et 641,44 mg/l dans les eaux des puits. 

L’hydrochimie montre une évolution des eaux du faciès bicarbonaté calcique (S1, S2, 

PI021) au faciès bicarbonaté calcique et magnésien (PI010, PC012, PI016) et au faciès 

chloruré et sulfaté calcique et magnésien (PI008, PI019). 

Les variations piézométriques induisent les variations de la concentration des 

différentes espèces physicochimiques et bactériologiques présentes dans ces eaux.  

Les analyses bactériologiques des eaux du bassin montrent que les eaux des fleuves 

sont d’assez bonne qualité quel que soit la période, tandis que les eaux des puits sont de 

qualité médiocre lorsqu’on passe de la période de crue à la période d’étiage. 

Ces résultats indiquent que la pollution est aussi verticale que latérale et que les 

nappes superficielles semblent plus vulnérables à la pollution verticale que les nappes 

profondes. 

Mots clés : Bassin de Walia, nappe libre, piézométrie, qualité, vulnérabilité, pollution. 
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ABSTRACT 

The Walia neighborhood suffers from the lack of drinking water and people are 

returning to the waters of rivers (Chari and Logone) and no guarantee of quality wells.  

This study helps to establish a relationship between surface water, lithology and groundwater 

quality.  

The study of water quality in the basin is based on eight (08) representative sampling 

covering the entire study are. It applies to periods of high and low flows for the years 2012-

2013 respectively. 

Mineralization influenced by evaporation processus and human activites, changing an 

average of 195.006 mg/L (S1) and 192.09 mg/L (S2) in the waters of rivers and between 

334.16 mg/L and 641.44 mg/L in water wells.  

Hydrochemistry shows an evolution of the waters of the basin facies calcium 

bicarbonate (S2, S2 and PI021) facies calcium bicarbonate and magnesium (PI010, PC012, 

PI016) and chlorinated facies and calcium and magnesium sulfate (PI008, PI019). 

The bacteriological analyzes of the waters, the waters of the rivers are pretty good, 

while those wells are of mediocre quality, waters the period. 

These results indicate that the pollution of the waters is as vertical as lateral and 

superficial layers appear more vulnerable to pollution than vertical deep aquifers.  

 

Keywords : basin Walia, unconfined, piezometry, quality, vulnerability, pollution.  
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 Contexte de l’étude 

L’eau représente une ressource commune, vitale, limitée et vulnérable. L’homme, par 

des méthodes hydrauliques, exploite l’eau des nappes superficielles et souterraines du sol 

grâce à des puits et des forages, ou encore aménage des sources. Malgré une large 

vulgarisation des différentes techniques d’exploitation de ces eaux, l’accessibilité à l’eau 

potable reste encore un problème de grande envergure dans le monde en général et pour 

l’Afrique en particulier (Godart, 1992). 

Malgré les faibles réserves en eau douce disponible (Godart, 1992), l’homme continue 

par ses activités à contaminer et à baisser la qualité de l’eau des nappes (Mienck, 1977). 

Les menaces qui pèsent sur ces ressources naturelles, proviennent de l’accroissement 

de la population, des phénomènes naturels (changement climatique, baisse de la pluviométrie, 

sécheresse…) et des pressions dues aux méthodes de productions non adaptées, l’exploitation 

anarchique des sols et les pollutions diverses.  

L’eau en tant que réservoir de germes constitue un maillon essentiel dans la 

transmission des infections des voies digestives (Leclerc, 1986). Elle devient alors non plus 

un facteur favorisant la croissance, mais plutôt un vecteur de maladies entraînant parfois la 

mort (Leclerc, 1986). 

La qualité des eaux de consommation humaine est régulièrement appréhendée par la 

recherche et l’isolement des bactéries témoins de contaminations fécales (bio-indicateur) 

telles que les coliformes fécaux, les streptocoques fécaux, les staphylocoques et les 

Escherichia colis. Cette eau doit répondre aux normes de potabilité prescrite par 

l’Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S), tant sur le plan bactériologique que physico-

chimique et organoleptique.  

La région de N’djamena couvre une partie du Lac Tchad qui draine à lui seul, une 

superficie endoréique d’environ deux millions de km² (Nambatingar, 2011). Elle connait une 

activité économique intense, et depuis une décennie, une croissance démographique 

exponentielle due essentiellement à l’exode rural. Face à la démographie galopante et à la 

pollution dans la région et plus précisément à Walia, l’eau potable devient de plus en plus 

rare. 

  Le quartier Walia, situé entre les fleuves Chari et Logone (mais près du lit majeur du 

fleuve Chari), est en pleine expansion avec une population relativement jeune, qui se voit 

investie dans de nombreuses activités agricole, commerciale et industrielle. Il s’ensuit une 

production de déchets dont la mauvaise gestion et le manque de structures de traitement ont 

pour conséquence la pollution des ressources en eau superficielle et souterraine. L’abondance 
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de l’eau y est contrastée par la difficulté d’accès à l’eau potable et l’endémicité des maladies 

hydriques, marquées par des résurgences épidémiologiques (U.N.I.C.E.F, 2011). Walia abrite 

en son sein un marché, deux anciens cimetières, des décharges sauvages, un hôpital et un 

abattoir. En majorité sous couvert sableux, et bénéficiant d’un relief faiblement pentu, le 

bassin versant de N’djamena, arrosé par les pluies, bénéficie d’une infiltration de l’eau de 

surface. Or cette eau est généralement chargée des déchets de toutes sortes, provenant des 

différentes activités anthropiques pratiquées dans le bassin.  

 

Problématique 

Les travaux de Djoret (2000) ont mis en évidence le caractère ouvert de l’aquifère, 

montrant ainsi sa vulnérabilité aux activités de surface. La grande majorité de la population de 

Walia n’est pas desservie par le réseau local de distribution d’eau potable. Elle 

s’approvisionne à partir des eaux du Chari et des puits qui jouxtent des potentiels points 

polluants tels que : cimetière, latrines, hôpital, abattoir, brasseries du Tchad, décharges, etc. 

Une étude statistique établie en 2008 dans le Schéma Directeur de l’Eau et de 

l’Assainissement (S.D.E.A) sur les pathologies dominantes qui affectent les populations 

montre qu’elles sont bien souvent liées au faible taux d’accès à une eau saine et à l’absence 

d’un milieu assaini : paludisme, diarrhée (au Tchad, 44% des causes de mortalité chez les 

enfants de moins de 5 ans), bilharziose, méningite et cholera (S.D.E.A, 2008). Des résultats 

similaires ont été notés par l’U.N.I.C.E.F en 2011 à N’djamena. Cette situation qui témoigne 

d’un état de la pollution bactériologique des eaux du bassin engendre, de sérieux problèmes 

de santé. La mauvaise qualité de l’eau, le manque d’infrastructures d’assainissement et le 

manque d’hygiène contribuent pour une grande part à la détérioration de la santé des 

populations. Dans cette optique, la mise sur pied d’une politique de gestion rationnelle de la 

ressource en eau en fonction de la qualité des eaux disponibles et des usages s’impose. 

  Aucune étude n’a été effectuée sur les différentes possibilités d’usage des eaux des 

aquifères superficiels de Walia malgré leur caractère vulnérable à la pollution. 

Nous ne saurons jouer aux aveugles face à un tel constat. C’est ainsi que nous 

envisageons faire des investigations sur l’état des eaux superficielles et souterraines de Walia 

afin d’évaluer leur vulnérabilité. 

 

Objectif principal 

L’objectif principal de cette étude est d’évaluer la vulnérabilité des nappes libres de 

Walia. 
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Objectifs spécifiques 

Afin d’atteindre l’objectif principal, plusieurs objectifs secondaires doivent être 

examinés, à savoir : 

- Evaluer la dynamique des eaux dans la nappe ; 

- Caractériser les différentes catégories d’eaux (eaux de surface et eaux souterraines) sur le 

plan physico-chimique et bactériologique ; 

- Evaluer les relations entre eaux de surface et eaux souterraines. 

 

Cette thèse comporte en plus de l’introduction et la conclusion deux grandes parties : 

- la première partie présente le milieu d’étude. Cette partie insiste sur le contexte géologique 

et hydrogéologique de la zone d’étude et donne la description des matériels et méthodes de 

travail utilisés ; 

- la deuxième partie présente les résultats et les discussions.  
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CHAPITRE I : PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE 

I Cadre physique 

I.1 Localisation de la zone d’étude 

Sur le plan administratif, la zone d’étude est située dans le 9
ème

 arrondissement de 

N’djamena. Sur le plan géographique, elle est située à la limite Sud-Ouest du Tchad entre 

12°02’76,6’’ et 12°06’00,0’’ de latitude Nord et 15°02’24,2’’ et 15°07’70,7’’ de longitude Est 

(figure 1). 

                      

 

 Figure 1 : Carte topographique de la région d’étude (a) sur la carte du Tchad ; (b) localisation 

géographique du secteur d’étude, extrait de la carte topographique de N’Djamena au 1/200 000 ; extrait des 

données SIG Mondiales, modifiée. 
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I.2 Morphologie 

Le relief est comparable a une cuvette bordée par deux couronnes de montagnes et de 

plateaux : au Nord avec le massif du Tibesti et à l’Est par les massifs gréseux du Ouaddai et 

du Guerra s’abaissant vers le Sud-Ouest. La zone la plus basse est le Lac Tchad, réceptacle 

finale de vastes plaines d’inondation des fleuves Chari et Logone. On y trouve aussi des 

plaines d’inondation au centre et au Sud, caractérisées par les sols noirs et craquelés en saison 

sèche, surtout dans les bassins du Chari et du Logone où se trouve Walia, situé sur une plaine 

alluviale de la rive Nord du fleuve Chari, à une altitude moyenne de 296 m. 

 

                       Figure 2 : Carte morphologique de Walia en 3D. 

 

I.3 Végétation et Sols 

Intimement liés au climat, la végétation et les sols sont repartis de la manière 

suivante : 

Au Sud, le domaine Soudano-guinéen est caractérisé par les forêts et les savanes qui 

s’estompent à proximité des villages, du fait du défrichement par les feux de brousses, de la 

culture itinérante et de l’utilisation des bois comme combustible. C’est le domaine des 

Parkina biglobosa, Byturosperum parkii, Kayens Senegalensis, Combretum etc. Cette partie 

est le domaine des sols ferralitiques, des sols à gley, des sols latéritiques, mais aussi des 

vertisols. 

Ensuite, on a le domaine Soudanien constitué des savanes arborées avec des sols 

caractéristiques du premier domaine. 
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Au Nord dans le domaine Sahélien, on passe de la savane arborée à la steppe. Les 

arbres sont en majorité des épineux constitues de l’Azadiracta india, l’Acacia albida, 

Balanties aégyptiana, etc., avec des sols ferrugineux associés aux vertisols. 

 

I.4 Faune 

Dans le domaine faunique, le Tchad était réputé pour sa richesse et la diversité de sa 

faune. La sécheresse des années 1980 et les guerres successives qu’il a connu ont 

considérablement réduit le patrimoine qui tend cependant à se reconstituer à la suite des 

mesures de protections qui ont été prises depuis un peu plus d’une décennie. 

Les savanes du Sud sont le domaine des girafes, des buffles et des éléphants, surtout 

présents dans le parc de Zakouma. 

 

I.5 Climat 

Le climat est de type sahélo-Soudanais à deux saisons :  

- une saison sèche de durée six mois allant de Novembre à Avril et 

- une saison humide de durée également six mois mais allant de Mai à Octobre. 

 

Pluviométrie et Température : 

 Les données obtenues en 2007 au service météorologique de N’Djamena montrent une 

distribution maximum des pluies en Juillet (215 mm) et Août (165 mm) (Nambatingar, 2011). 

 Les températures les plus basses se situent entre Décembre (24,5°C) et Février 

(23,5°C) et les hautes entre Mars (34,5°C) et Mai (29,5°C) (Nambatingar, 2011). 

Les moyennes pluviométriques mensuelles calculées sur une période de 30 ans 

montrent que les précipitations décroissent du Sud vers le Nord (figure 3). 

La moyenne pluviométrique annuelle est de 269,16 mm et celle de la température est 

de 35,9°C (Djoret, 2000). 
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                Figure 3 : Cartes des isohyètes annuelles de la République du Tchad en année moyenne 

(1975)(in Schneider & Wolff, 1992) 

 

I.6 Hydrographie 

Le réseau hydrographique du secteur d’étude est constitué essentiellement par le 

Chari, le Logone et leurs affluents à l’Ouest et au sud (figure 4). 

 

                    Figure 4 : Réseau hydrographique des bassins du Chari et du Logone 

          (A.D.T/P.A.S, C.B.L.T, 2006) 
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I.6.1 Le Chari 

Le Chari est le plus grand fleuve du Tchad. Il prend sa source dans le massif du Yadé 

en République Centrafricaine. Au sud, il est alimenté par le Bahr Sara dénommé Ouam en 

Centrafrique et, dans la région de Sarh, par d’autres affluents de moindre importance issus des 

massifs du Darfour et du Ouaddaï (Bahr Aouk, Keita et Salamat). 

Le débit du Chari à N’djamena a été suivi à la station de N’djamena-TP (latitude 

12°07’00’’ et de longitude 14°01’00’’) à partir du mois de juillet 2010. L’évolution rapide du 

débit journalier a été observée à partir du mois d’août, suite aux pluies successives qui ont 

arrosé le bassin actif. On note une variation de 570,4 m
3
/s à 1197 m

3
/s avec une moyenne 

journalière de 875,4 m
3
/s. La situation a été importante en octobre avec 2955 m

3
/s, où un pic a 

été atteint le 26 octobre 2010 (3199 m
3
/s). Ce jour-là, la montée des eaux du Chari a entrainé 

de graves inondations à Walia (figure 5), un quartier de N’djamena situé près du lit majeur du 

fleuve Chari. La dernière inondation à N’djamena remonte à 2001. Elle est cyclique, avec une 

période de retour de 10ans (C.B.L.T, 2010).  

 

 

Figure 5 : Inondations à Walia (N’djamena) 

 

Généralement, Octobre et Novembre sont connus comme les mois de hautes eaux à 

N’djamena. 

Les branches du Chari en Centrafrique qui présentent les plus forts débits sont 

l’Ouham ou Bahr Sara et l’ensemble Gribingui-Bamingui-Bangoran ou Chari supérieur. Ces 

débits ne sont plus mesurés depuis de très nombreuses années. 
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 Pour illustrer leur importance, Gac (1980)  a décrit la durée de propagation de l’onde 

de crue du Chari. Le débit maximum se produit d’abord à Bozoum vers le 10 septembre, à 

Batangafo vers les 30 septembre. Au Tchad, elle parvient à Manda vers le 10 octobre, alors 

que les vives eaux n’atteignent Chagoua (Tchad) que vers le 1
er

 novembre. 

 

I.6.2 Le Logone 

Le Logone qui prend sa source dans le massif de l’Adamaoua au Cameroun, se jette 

dans le Chari à N’djamena. 

En période de crue, le Chari et le Logone se déversent dans les plaines inondables 

donnant naissance à des cours d’eau temporaires (Bahr Erguig, Ba Illi, Loumia). Le Schéma 

de la figure 4 résume le bilan de l’écoulement du système du Chari. Son débit moyen est de 

1183 m
3
/h pour la période 1956 (Gac, 1980) et de 633,3 m

3
/h pour la période de 1989 

(données de la Direction de la Météorologie). L’hydrogramme  montre que la crue débute au 

mois de Juin et atteint  son maximum au mois d’Octobre (2141 m
3
/h). L’étiage commence en 

Décembre et finit en Juin. En outre le niveau du Chari est toujours au-dessus de celui de la 

nappe et il y a un décalage d’un mois entre la pointe de crue en Octobre et le maximum 

piézométrique des niveaux statiques mesurés en 1996-1997 dans un puits situé à environ 500 

m de la rive. 

 

I.6.3 Le Lac Tchad   

Le Lac Tchad est un lac endoréique qui est situé entre 12°5 et 14°5 de latitude nord à 

la côte 282m. Il est formé d’archipels sur la bordure Est et de deux étendues d’eaux libres 

(eaux libres du sud, eaux libres du nord), séparées par la grande barrière. Cette grande barrière 

est constituée, comme la rive orientale du lac, par des archipels formés de sommet des dunes 

de l’erg du Kanem. Sa superficie et sa profondeur varient en fonction de la pluviométrie et du 

débit du fleuve, de 10 000 et 25 000 km
2
 et de 3 à 8 m respectivement. 

L’apport du Chari et du Logone entre 1933 et 1957 est de 40,4 10
9
 m

3
/an (Carmouze, 

1976). Il est de 38.10
9
 m

3
/an pour la période 1956-1975, et 40.10

9
 m

3
/an pour 1954-1972. Les 

apports moyens annuels oscillent autour de cette valeur. Le Chari à lui seul, totalise 90% des 

apports au lac (Carmouze, 1971). Les autres 10% proviennent de l’El Beid, de la 

Komadjougou Yobé, de la Serbéwel, du Yedseram et des pluies. Le lac reçoit 200 à 500 mm 

de pluies par an et l’évaporation est estimée à 2,3 m par an (Carmouze, 1976).  

Malgré les apports importants du Chari en matières minérales (1,68.10
9
 kg/an ; 

Carmouze, 1976), les eaux du lac sont faiblement minéralisées (< 0,8g/l). 
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II Milieu humain et économique 

La zone couverte par cette étude présente des diversités ethniques et socioculturelles. 

La zone est densément peuplée avec une densité moyenne de 789,1 habitants au km
2
 (soit 

993415 habitants pour 1259 km
2
) dans le département de N’djamena (I.N.S.E.E.D, 2009). Ces 

principaux peuples vivent surtout de l’agriculture, de l’élevage et de la pêché. Son dynamisme 

ainsi que la longue saison des pluies favorisent une rotation des cultures dans l’année. La 

polyculture vivrière y est très développée : maïs, arachides, haricots, poivrons, tomates, 

gombo… 

L’utilisation des engrais chimiques reste le premier souci des cultivateurs (au moins 

deux fois par cultures). 

L’élevage concerne les caprins (chèvres et moutons), les volailles, les porcs qui sont 

généralement en divagation, les bovidés (bœufs) encadrés par les Bororos. 

La pêche est centrée sur les poissons qui vivent dans les fleuves Chari et Logone.  
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CHAPITRE II : CONTEXTE GEOLOGIQUE ET    

HYDROGEOLOGIQUE 

II.1 Géologie du bassin 

La cuvette tchadienne est le centre du bassin du Lac Tchad qui est un vaste bassin 

endoréique d’une superficie d’environ 2.400.000 km
2
 (Nambatingar, 2011). Ce bassin s’étend 

de l’Oubangui-Chari au Sud, au  Hoggar au Nord et du massif du Ouaddaï à l’Est, à la partie 

orientale du Niger à l’Ouest. Nous traiterons essentiellement la géologie de la partie 

tchadienne et plus précisément les formations Tertiaires et Quaternaires qui recèlent 

d’importantes réserves en eau dont celle de la nappe en creux du Chari Baguirmi, objet de ce 

travail. 

Le Tchad fait en effet partie d’un grand bassin sédimentaire post-paléozoïque ou 

bassin du Tchad qui se poursuit au Niger, au Nigeria et au Cameroun. Les sédiments de ce 

bassin reposent en discordance sur le Paléozoïque ou, plus souvent, sur le socle attribué à 

l’Archéen et au Protérozoïque dans les années soixante (Schneider, 1968) et au protérozoïque 

inferieur à supérieur aujourd’hui (Schneider, 1968). 

L’épaisseur des sédiments post-paléozoïques est très variable. Elle peut atteindre 

10 000 à 11 000 m dans des fossés d’effondrement mis en évidence par Louis (1970) au Niger 

(fossés du Ténéré) et au Tchad (fossés du Kanem-suite du Ténéré, du Djourab, de Massenya, 

de Bongor, de Doba-Baké-Birao). 

Ces fossés qui se sont ouverts au Crétacé inferieur (Hauterivien ou Barrémien) ont 

fonctionné à plusieurs reprises jusqu’au Cénozoïque. En dehors de ces grabens, l’épaisseur du 

remplissage sédimentaire est le plus souvent largement inférieure 1000 m. Ces sédiments 

crétacés sont continentaux. Mais, existe de niveaux marins qui se sont déposés au crétacé 

supérieur à la suite de la grande transgression qui a envahi l’intérieur du continent Africain au 

Cénomanien supérieur-turonien inférieur, à travers  le  Sahara et l’Est du Hoggar, pour 

rejoindre le Golfe de Guinée, par le bassin de la Bénoué. La deuxième grande transgression 

du Maastrichtien terminal-paléocène qui a pénétré le bassin du Niger par l’Ouest de l’Adrar 

des Iforas, pour rejoindre peut être par la région de Bida, au Nigeria et le golfe de Guinée, n’a 

pas dépassé vers l’Est le méridien 6°E (Bellion 1989, Benkhélil, 1985). 

Les formations du continental terminal (Oligocène à Miocène selon Schneider, 1968) 

sont très fréquentes au Tchad. Elles affleurent dans le bassin des Erdis et sur les bordures du 

bassin, au Sud du Tchad, dans le Ouaddaï et le Guerra. Vers le centre du bassin elles sont à 

plus de 200 m de profondeur. Ces dépôts détritiques hétérogènes d’origine fluvio-lacustre qui 
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atteignent plus de 800 m d’épaisseur (dans le fossé de Doba en particulier), sont le résultat de 

phénomènes d’altération de roches cristallines, sous climat tropical humide. Ils sont connus 

sous les noms de « sables de Kélo » et de « série paléo-tchadienne » (Wacrenier, 1961). 

Wacrenier en 1961, distingue trois ensembles dans cette série qu’il a étudiée au Sud du Tchad 

et autour du Massif Central.  

- La série paléo tchadienne inferieure est formée de sables beiges, de roches schisto-

gréseuses passant à des argilites et des grès colorés et souvent grossiers : grès de Pala qui 

reposent sur la série Crétacé de lamé et des curasses autour du Massif Central et dans la 

région de Moundou et Baibokoum. 

- La série paléo tchadienne moyenne est constituée de sables rouges, d’argilites et 

curasses. 

- La série paléo tchadienne supérieure comprend des argiles kaoliniques, des argilites 

et des curasses. 

Des études récentes (forages pétroliers, sondages profonds) ont montré la présence du 

continental terminal sous les formations Pliocènes et Quaternaires. Dans le fossé de Doba, un 

forage a traversé environ 100 m de sédiments du continental terminal qui reposent sur le 

Maastrichtien. Dans le Chari Baguirmi, il a une puissance d’environ 200 m et repose en 

discordance sur le socle (figure 6 et 7). 

Le cénozoïque continental surmonte en discordance tous les terrains antérieurs. A son 

sommet, le Pliocène comme le Quaternaire qui le recouvre en discordance, sont constitués de 

niveaux discontinus et d’épaisseur variable d’argiles lacustres, parfois gypseuses, et de sables 

souvent remaniés, fluviatiles ou éoliens. Dans le Chari Baguirmi, ces sables renferment de 

l’eau et constituent des aquifères multicouches, captifs dans le Pliocène, libres à semi-captifs 

dans le Quaternaire. Ces aquifères pourraient localement communiquer. C’est pourquoi nous 

nous intéressons plus précisément au Pliocène et au Quaternaire. 

 

II.1 Pliocène 

Le Pliocène est très bien représenté dans la cuvette tchadienne, mais, masqué par le 

Quaternaire. Il est connu essentiellement grâce aux forages d’eau ou de pétrole. Il débute par 

des sables reposant sur le Continental Terminal et se poursuit par une épaisse série argileuse à 

intercalations sableuses (figure 6 et 7). 
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II.2 Quaternaire 

Les dépôts quaternaires sont présents au Tchad et recouvrent la majeure partie du 

Chari-Baguirmi. Il s’agit des sédiments détritiques sableux et argileux souvent remaniés, 

fluviatiles, lacustres ou deltaïques et éoliens, qui montrent d’importantes variations latérales 

et verticales de faciès. L’épaisseur du Quaternaire qui est faible en bordure du bassin varie 

entre 50 et 70 m dans le Chari-Baguirmi (figure 6 et 7). Elle peut cependant être plus forte 

comme au Nord-ouest du Lac Tchad où elle atteint 189 m dans le forage de Kosaki. 

Du point de vue paléoclimatique, le Quaternaire de la cuvette tchadienne est marqué 

par l’alternance de périodes humides et de phases arides qui correspondent respectivement 

aux épisodes interglaciaires et glaciaires dans l’hémisphère Nord (Schneider et Wolff, 1992).  

Les périodes humides se traduisent par des dépôts fluviatiles et des argiles lacustres 

dus à l’augmentation de la pluviosité et des aires inondées ainsi qu’à l’extension du Lac 

Tchad (transgression). Les périodes arides par des sables remaniés éoliens et des 

précipitations de gypse liés à la prépondérance de l’évaporation, à la rétraction des surfaces 

lacustres et à la régression du Lac. 

 

            Figure 5 : coupe géologique schématique de Waza (Cameroun) Gambir (Tchad) 

 (Schneider & Wolff, 1992) 
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II.2 Hydrogéologie du bassin 

II.2.1 Généralités 

L’aquifère superficiel du Quaternaire s’étend dans toute la région du Chari Baguirmi 

mais aussi sur une partie du Mayo-Kebbi (figure 6 et 7). Il couvre une superficie d’environ 

80000 km² et se prolonge au Nigeria dans la région de Maiduguri et au Cameroun où il prend 

le nom d’aquifère des yaérés. La nappe est libre et général dans les formations du Quaternaire. 

Elle est localement surmontée par des nappes alluviales dont certaines sont temporaires. 

Le Chari-Baguirmi est une zone pratiquement plate, à l’exception de quelques 

pointements volcaniques et inselbergs granitiques (Hadjer El Hamis, Hadjer Bigli, Dandi, 

Moito, N’Goura). La région est occupée d’Ouest à l’Est par des dunes qui s’étendent jusqu’au 

socle. A partir de là, elles prennent une orientation globale Sud-Nord jusqu’aux Pays Bas. Ces 

dunes qui représentent l’ancien rivage d’un grand lac (Méga-Tchad) à l’Holocène moyen 

(Schneider, 1992), favorisent l’infiltration des pluies et peut être la recharge de la nappe 

Quaternaire. 

Cette nappe est alimentée par le Chari et le Logone. Pendant la saison des pluies, les 

précipitations et les débordements de ces deux fleuves en crue s’accumulent dans des 

marigots (boutas en terme local) et dans des plaines d’inondations, donnant naissance à des 

cours d’eau temporaires. Ainsi, les précipitations qui s’ajoutent aux débordements du Chari et 

du Logone estimés à 3 millards m
3
/an (Gac, 1980), peuvent aussi contribuer à l’alimentation 

de la nappe.   

II.2.2 Paramètres hydrodynamiques  

Nous avons rassemblé dans le tableau ci-dessous quelques valeurs moyennes des 

paramètres hydrodynamiques. 

Tableau 1 : Paramètres hydrodynamiques moyens de la nappe du Chari Baguirmi 

    (Artis et Garin, 1991)  

 
 Débits (m3/h) Débits 

spécifiques 

(m3/h/m) 

Perméabilité 

(m3/s) 

Transmissivité 

(m²/s) 

Coéfficient 

d’emmagasinement 

Forages 

anciens  

0.7 à 108 0.07 à 8.7 1.5.10
-3

 à 

4.7.10
-4

 

3.10
-4

 à 7.10
-3

 3.10
-5

 à 5.10
-2

 

Forages 6
e
 et 7

e
 

FED 

3.02 à 11.80 0.76 à 14.61  1.2.10
-2

 à 

2.8.10
-8
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De ce tableau, il en ressort que la variation de chaque paramètre hydrodynamique est 

forte. Cela peut être dû aux variations lithologiques latérales et verticales de l’aquifère ou aux 

équipements des puits d’essai. Les valeurs réelles sont souvent sous-estimées. Par exemple 

pour tous les forages récents des programmes 6
e
 et 7

e
 F.E.D., les crépines sont 

systématiquement placées à 10 m sous le niveau statique. 

II.2.3 Piézométrie 

Les niveaux piézométriques sont peu profonds en bordure du Chari et du Logone. 

 De manière générale, ils sont de plus en plus profonds quand on s’éloigne du fleuve, des 

inselbergs granitiques de la région de Ngoura-Moyto (au Nord-Est) et du Lac Tchad. Ils se 

situent au-dessous de la cote 230 m à Batoum Am Mak en pays Kouka (Schneider, 1968 et 

1992 ; BRGM, 1987), si bien que la surface piézométrique dessine un grand creux dans le 

nord du Chari Baguirmi. Les mesures piézométriques effectuées sur les forages récents des 6
e
 

et 7
e 

F.E.D. (Artis & Garin, 1991), et celles de 1995 confirment cette morphologie de nappe 

en creux. Le gradient hydraulique calculé à partir de la carte hydrogéologique (Schneider, 

1969) est d’environ 10
-3

 à proximité du Chari entre N’djamena et Djermaya, et d’environ 

6.10
-4

 dans la zone du creux piézométrique. 

II.2.4 Faciès chimiques des eaux 

Le faciès chimique des eaux est variable. Dans le secteur de N’djamena et de 

Massaguet, les eaux sont bicarbonatées calciques à sodiques. Dans la région du creux 

piézométrique, elles sont sulfatées ou chlorurées sodiques. Les deux derniers faciès sont plus 

minéralisés que les deux premiers (Djoret, 2000). Cette variabilité chimique découle des 

variations lithologiques verticales et latérales, elles même liées aux paléo environnements 

(lac, deltas, paléo chenal). Des phénomènes d’hydrolyse et d’échanges de bases peuvent avoir 

lieu du fait de la richesse du réservoir en minéraux argileux (Djoret, 2000). Les eaux 

bicarbonatées calciques s’enrichissent alors en sodium et deviennent bicarbonatées sodiques. 

Dans les faciès contenant du gypse, les eaux sont sulfatées (Djoret, 2000). 

II.2.5 Influence du Lac Tchad sur la nappe phréatique 

Le Lac Tchad est en relation directe avec la nappe et sa position haute par rapport à la 

nappe devrait favoriser l’infiltration de ses eaux. En réalité, celle-ci se limite à la frange 

littorale et n’affecte que la partie superficielle de la nappe. Des analyses isotopiques (Fontes et 

Roch, 1970) montrent que la composition moyenne isotopique de l’Oxygène (O18 ) des eaux 
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du Lac (-2,25‰ vs S.M.O.W) est voisine de celle des eaux de la nappe (-2,08‰ vs S.M.O.W) 

près du littoral (Fontes, 1970).  

La nappe des dunes du littoral nord-oriental du Lac est alimentée à la fois par les 

précipitations et par le lac en hautes eaux. Pendant la saison sèche et lors de l’étiage du lac, 

l’eau stockée dans les dunes s’écoule vers le lac et vers les creux inters-dunaires où elle 

s’évapore pour donner des natrons.  

Conclusion  

La nappe du Chari Baguirmi est générale dans les sédiments du Plio-quaternaire 

ancien. Les niveaux statiques sont de plus en plus profonds lorsque la distance aux zones 

d’alimentation augmente. Les mesures piézométriques depuis 1963 montrent que les niveaux 

statiques ne cessent de baisser. Il semble que cette baisse aurait commencé depuis la fin de la 

dernière période humide de l’holocène et son moteur serait le déficit 

alimentation/évaporation. Si c’est le cas, elle offre donc un cadre idéal pour l’étude des paléo 

recharges et de l’influence de la recharge actuelle sur ces paléo recharges (Djoret, 2000). 

 

 

 

Figure 7 : le plio-quaternaire du Chari Baguirmi (Tchad) (Schneider & Wolff, 1992) 
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CHAPITRE III :  MATERIELS ET METHODES DE TRAVAIL 

Introduction 

Dans le cadre de cette thèse, de nombreux travaux ont été effectués tant sur le terrain 

qu’en laboratoire. Les travaux de terrain se sont déroulés en plusieurs étapes : choix des sites, 

choix des périodes d’échantillonnage, mesures in-situ de certains paramètres physiques  et 

détermination d’autres paramètres en laboratoire sur des échantillons prélevés.  

Dans ce chapitre, il sera question de décrire : les points d’eau étudiés, les techniques 

de prélèvement des échantillons et les méthodes d’analyse. 

III.1 Choix du secteur d’étude 

Walia connait un taux d’accroissement de plus de 5% par an (I.N.S.E.E.D, 2009). Les 

besoins en eau de cette agglomération sont donc de plus en plus importants. Malgré les 

nombreux efforts consentis par la S.T.E pour l’approvisionnement des centres urbains, moins 

de 50% des citadins ont accès à l’eau potable (S.T.E.E, 2003). Les principaux critères de 

choix de ce bassin sont :  

- la présence des inondations cycliques, avec une période de retour de 10 ans (C.B.L.T, 

2010) ; 

- la proximité des ouvrages hydrauliques de Walia avec les fleuves Chari et Logone ; 

- la forte activité agricole avec l’utilisation intensive des engrais et autres produits ; 

- le manque d’adduction d’eau potable, d’hygiène et d’assainissement ; 

- la fréquence des maladies hydriques telleques : le cholera, le paludisme, la diarrhée, la 

bilharziose selon les statistiques du S.D.E.A (2008) et de l’U.N.I.C.E.F (2011) et 

- la surpopulation. 

III.2 Matériels de travail  

Pour ce travail, deux (2) cours d’eau et quelques puits à ciel ouvert ont été choisis sur 

la base de leur sollicitation et leur usage : 

 

- Le Chari 

C’est le point d’eau (S1) observé à N’djamena qui sépare le 9
ème

  Arrondissement 

(Walia), des autres arrondissements de N’Djamena (figure 8).  

Situé entre Kousseri et N’Djamena, les eaux de ce fleuve sont très utilisées par les 

habitants de la ville de N’djamena en général et ceux de la localité de Walia en particulier, 
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soit pour la consommation, soit pour l’irrigation. Ces mêmes eaux sont depuis un certain 

temps utilisées dans de nombreux abattoirs, hôpitaux et certaines industries de la place. Elles 

sont également utilisées pour la fabrication des briques, pour l’exploitation de sables et par 

conséquent, elles sont très riches en matières en suspension. 

          

- Le Logone 

C’est le point d’eau (S2) observé à N’djamena, qui sépare Walia et Guéli (9
e
 

Arrondissement) de Kousseri (figure 9).  

Les eaux de ce fleuve présentent les mêmes caractéristiques que celles du Chari. Elles 

sont très riches en matière en suspension. Elles présentent aussi les mêmes usages que ceux 

du Chari. 

 

            

           Figure 8 : le Chari à N’djamena                              Figure 9 : le Logone à Nguéli 

 

- Puits non aménagés 

Ces puits sont généralement peu profonds et creusés à la main. Ils ne sont pas cuvelés, 

ni équipés d’une margelle (figure 10). Ils ne sont donc pas protégés, et sont soumis aux 

apports des eaux de surface. On utilise souvent comme margelle de vieux pneus. 

D’accessibilité relativement facile, ces puits sont les plus utilisés et les moins  entretenus. 

- Puits aménagés 

Les puits aménagés se distinguent des précédents par l’existence d’une margelle. Ces 

puits sont généralement fermés par un couvercle (figure 11). Ils sont protégés et donc 

entretenus. 
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                           Figure 10 : Puits non aménagés                           Figure 11 : Puits aménagé 

 

III.3 Méthodes de travail 

III.3.1 Piézométrie 

La piézométrie se définit comme étant la mesure de profondeur de la surface de la 

nappe d’eau souterraine. Elle est exprimée en mettre (m), soit par rapport à la surface du sol, 

soit par rapport à l’altitude zéro du niveau de la mer N.G.F (Niveau Général Français). Elle se 

rapporte à un seul aquifère et on présume en représentation 2D que l’écoulement est 

horizontal. Le niveau piézométrique mesuré en un point donné d’une nappe souterraine et à 

un instant donné, représente une information qui n’est pas sans lien avec d’autres mesures 

effectuées en différents points de la même nappe et à différentes dates. Ainsi, la collecte des 

données de piézométrie permet de tracer des cartes iso-piézométriques pour un bassin versant 

donné, traduisant le comportement hydraulique des aquifères de ce bassin versant à une 

période précise (et par conséquent leur dynamique), et même leur évolution au cours du 

temps. L’étude piézométrique d’une nappe fournie des renseignements de première 

importance sur les caractéristiques de l’aquifère. Elle permet en particulier d’apprécier de 

façon globale les conditions d’écoulement des eaux souterraines ainsi que leurs conditions 

d’alimentation et de drainage et la variation de leurs réserves. 

L’étude s’est basée principalement sur les informations des deux campagnes 

piézométriques. Pour ce faire, la méthode a consisté à mettre sur pied un réseau de 

surveillance piézométrique, constitué des puits. Ces derniers étant bien repartis sur l’ensemble 

du bassin versant, afin d’assurer la collecte d’information facile à homogénéiser. 
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De ce réseau, ont été collectés pendant la crue et la décrue,  les données relatives au 

niveau statique de la  nappe dans les puits, et sur la nature des aquifères. Cette activité s’est 

articulée autour de quatre grandes phases : 

a. Une enquête sur le terrain qui a consisté à faire une étude piézométrique a permis de 

recenser tous les ouvrages d’approvisionnement en eau qu’utilisent les populations de ce 

bassin versant (puits, forage, bornes fontaines). Cette enquête a aussi eu pour but d’identifier 

les différents usages faits de l’eau collectée à ces points, la gestion et l’entretien de ces 

derniers, la distance séparant les différents potentiels points polluants (latrines, garages, 

salons de coiffure, tas d’immondices, industries), leur âge, et enfin les habitudes hydriques 

des populations. Dans cette optique, une fiche d’enquête a été élaborée (annexe 1). 

b. La seconde phase a consisté à établir le réseau de surveillance piézométrique. Pour 

cela, il a été fait une sélection de 44 différents ouvrages qui ont été suivis. Ces ouvrages bien 

repartis constitueront notre réseau de surveillance piézométrique. Les critères de sélection de 

ces puits sont entre autres : 

-  l’accessibilité du puits : en effet, ces derniers doivent être facilement accessibles ; 

- l’accord et la disponibilité du propriétaire pour le suivi du puits : ceci est très 

important. En effet, sans cet accord une bonne étude ne saurait être menée, car sera perturbée 

par les multiples visites des puits pour la collecte des données. Pour ceci, une fiche de 

demande de consentement a été établie pour tous les puits concernés (annexe 2) ; 

-  le taux de fréquentation de l’ouvrage ainsi que les différentes  heures où il est le plus 

exploité : ceci dans le but de prendre des mesures au moment où la nappe est au repos ; 

-  le type d’ouvrage (puits, forage). 

La figure 13 présente l’ensemble des puits sélectionnés, représentant le réseau de 

surveillance piézométrique. Les coordonnées sont en annexe 3. 

c. La troisième phase a consisté à faire une lecture des niveaux piézométriques, 

pendant une durée de 7 mois. Les mesures ont été prises à l’aide d’une sonde sonore (figure 

12) qui, une fois touchée la surface de la nappe, donne la valeur du niveau statique. Les 

données ainsi collectées ont été placées dans une base des données et ont été traitées en 
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laboratoire. L’élaboration des cartes piézométriques et celles des paramètres physiques de la 

nappe a été faite à partir des données collectées sur le réseau de surveillance piézométrique. 

 

Figure 12 : Piézométrie avec une sonde sonore 

d. La quatrième phase a consisté aux traitements des données en laboratoire afin 

d’établir les cartes piézométriques des différentes périodes. Pour ce faire, il a été utilisé les 

méthodes de triangulation et d’interpolation linéaires. 

Les analyses des eaux permettent de caractériser qualitativement et quantitativement 

une eau. L’étude s’est basée sur deux campagnes d’échantillonnage d’eau dont l’une en 

période de crue (Octobre-Novembre 2012) et l’autre en période d’étiage (Février 2013). Ces 

analyses se sont déroulées en deux phases : sur le terrain et au laboratoire. 

Sur le terrain, deux sous étapes ont été faites : la mesure des paramètres physiques 

(Température et pH) et la collecte des paires d’échantillon d’eau à analyser  au laboratoire. 

Les paramètres physiques collectés in-situ sont des indicateurs très importants et 

permettent d’apporter des corrections sur les données obtenues en laboratoire lorsque besoin 

se fait sentir. 
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          Figure 13 : Carte des puits sélectionnés  pour le suivi piézométrique (réseau piézométrique) 

 

III.3.2 Prélèvements et conditionnements des échantillons dans l’enceinte réfrigérante 

Sur l’ensemble du bassin, 08 points d’eau ont été choisis pour l’échantillonnage (figure 

14) L’échantillonnage des eaux s’est fait à l’aide des flacons en verre, nettoyés, lavés et rincés 

à l’eau distillée, puis rangés dans une glacière. Il s’est effectué au niveau des puits lorsque 

c’était possible. L’échantillonnage s’est effectué en tenant compte de la situation 

géographique, du nombre d’usagers de la ressource, du mode d’aménagement et des sources 

probables de pollution. Le mode opératoire du prélèvement pour les analyses physico – 

chimiques s’est fait de la façon suivante: 

- rinçage des bouteilles trois fois de suite avec l’eau à prélever, 

- prélèvement d'un échantillon par point, puis, ajout de quelques gouttes d’acide nitrique 0,1N 

(pour la stabilité des cations lourds), 

- les échantillons remplis à raz le bord, ont été soigneusement refermés et rangés dans une 

glacière (figure 16) puis, acheminés à l’immédiat pour analyse dans les laboratoires.  
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                         Figure 14 : Carte des points de prélèvement d’eau dans le bassin versant de Walia 

 

Le mode de prélèvement des échantillons à soumettre aux analyses microbiologiques s’est 

fait de la même manière que celui des analyses physico-chimiques; à l’exception qu’ici, les 

échantillons n’étaient pas remplis à raz le bord et n’ont pas reçu de gouttes d’acide afin de 

permettre la respiration et la survie des bactéries.  

 

  

       Figure 15 : Prélèvements des échantillons       Figure 16 : Conditionnements des échantillons  
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III.3.3. Analyse des échantillons d’eau 

Les analyses physico-chimiques des échantillons d’eau superficielle (Chari et Logone) 

et des puits ont été effectuées dans deux laboratoires; notamment le Laboratoire de la Société 

Tchadienne des Eaux (S.T.E) et le Laboratoire d’Analyse des eaux du ministère de 

l’hydraulique urbaine et rurale de N’Djamena. 

Au laboratoire du ministère de l’hydraulique, une partie seulement des analyses 

physico-chimiques a été effectuée. Cette partie concerne les paramètres tels que : le 

potassium, le sodium et les bicarbonates. Le reste des analyses ont été effectuées au 

laboratoire de la S.T.E à N’Djamena. 

Les analyses microbiologiques des échantillons d’eau des puits et des eaux 

superficielles se sont effectuées au laboratoire de la S.T.E. Ces analyses microbiologiques 

concernent la détermination du taux de coliformes fécaux, des coliformes totaux et des 

staphylocoques. Les techniques utilisées pour la détermination de ces paramètres sont celles 

de la fermentation en tubes multiples (pour la détermination présomptive des coliformes 

totaux) et de la membrane filtrante (pour la détermination des staphylocoques et des 

coliformes fécaux et totaux). 

 

III.3.4.  Mesures et analyses des paramètres physico-chimiques 

a. Température et pH 

La température et le pH de l’eau ont été mesurés à l’aide d’un stylo portable de marque 

WATERPROOF PHTestr 30 (figure 17a), les mesures ont été effectuées in-situ pendant le 

prélèvement. 

 

b. Détermination du Titre d’Alcalimétrique Complet (TAC)  

Les bicarbonates de nos échantillons ont été déterminés à l’aide d’un photomètre de 

marque AQUALYTIC PC Spectro (figure 17b), par la méthode colorimétrique. Cette 

méthode est basée sur la coloration des ions HCO
3-

 par l’indicateur hélianthine (ALKA-

M.PHOTOMETRES) qui donne une couleur bleue. Un volume de 10 ml de l’échantillon a été 

utilisé pour la détermination du titre alcalimétrique complet. La mesure indique la quantité de 

HCO
3-

 en mg/L. les dosages colorimétriques s’effectuent à une longueur d’onde de 615 nm. 

 

c. Détermination du phosphate  

Les phosphates ont été déterminés à l’aide d’un photomètre de marque AQUALYTIC 

PC spectro. La méthode est basée sur la colorimétrie. Un volume de 10 ml de l’échantillon 
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plus les réactifs PHOSPHATE LR N°1 et PHOSPHATE LR N°2, en pastille. Le blanc est 

dans tous les dosages pour les échantillons purs. L’écran de l’appareil affiche la quantité de 

PO4
2-

 en mg/l. Les lectures colorimétriques s’effectuent à une longueur d’onde de 710 nm 

(Doriez et al, 1997). 

 

d. Détermination du Sulfate  

Les sulfates de nos échantillons ont été déterminés par le photomètre AQUALYTIC 

PC spectro. La méthode de la détermination du sulfate est basée sur l’ajout d’un réactif 

VARIO sulpha 4 dans un échantillon de 10 ml. Une couleur se développe s’il y a le sulfate 

dans l’échantillon. Après le calage du zéro, la cuvette contenant l’échantillon est placée 

immédiatement dans la chambre de mesure et puis la touche entée est appuyée puis l’écran 

affiche en indiquant la quantité de SO4
2-

 en mg/l. les lectures colorimétriques s’effectuent à 

une longueur d’onde de 450 nm (Rodier, 1996). 

 

e. Détermination de l’Ammonium et de l’Ammoniaque  

Les ammoniums ont été déterminés à l’aide d’un photomètre AQUALYTIC PC 

spectro. La méthode est basée sur la colorimétrie. Une couleur jaune se développe s’il y a 

existence de l’Azote dans l’échantillon. Puis les réactifs AMMONIA N°1 et AMMONIA N°2, 

ont été versés dans 10 ml d’échantillon et après le calage de zéro, l’échantillon a été placé 

dans la chambre de mesure d’Ammonium en mg/l. Les lectures colorimétriques s’effectuent à 

une longueur d’onde de 655 nm. 

 

f. Détermination de la Conductivité, Salinité, Résistivité, Oxygène dissous, Potentiel 

Redox  et TDS. 

La conductivité, la salinité et les TDS de nos échantillons ont été déterminés à l’aide 

d’un appareil Multi-parameter de marque Analyser Consort C8663 (figure 17c) en plongeant 

les électrodes directement dans l’échantillon. 

 

g. Détermination de La turbidité 

La turbidité définit l’aspect plus ou moins trouble de l’eau. Elle est en rapport direct 

avec les matières en suspension, les quelles provoquent la diffusion de la lumière par effet 

Tyndall. La turbidité de nos échantillons a été déterminée à l’aide d’un appareil 

colorimétrique DR/850 (figure 17d) en mesurant une quantité de 10 ml d’échantillon d’eau 

distillée pour lire le blanc. De toute façon, les échantillons doivent être agités vigoureusement 
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avant la mesure. En raison des caractéristiques propres aux matières en suspension, telles que 

la taille, la forme, l’indice de réfraction, la couleur, etc. les difficultés de comparaison sont 

évidentes (Rodier, 1996).  

 

h. Détermination du nitrate  

Les nitrates ont été déterminés à partir d’un spectrophotomètre DR/2400, qui est un 

spectrophotomètre à absorption moléculaire. La méthode de dosage par la spectrophotométrie 

en présence de salicylate de sodium (Nitra ver 5), les nitrates donnent un complexe de 

paranitrosalicylate de sodium, coloré en jaune, le volume de l’échantillon est de 10 ml après 

une période de coloration de 5minutes. Calibrage de blanc (échantillon sans réactif), puis 

lecture par le dosage spectrométrique avec DR/2400. L’écran affiche 0,0 mg/L NO
3-

 -N. les 

lectures de nitrate s’effectuent à une longueur d’onde de 415 nm (Caron et Raquet, 1910). 

 

i. Détermination de nitrite 

Les nitrites ont été déterminés à partir d’un spectrophotomètre DRL/2400. Par la 

méthode de diazotization . La diazotization de l’amino-4-benzenesulfonomide par les nitrites 

en milieu acide et sa copulation avec le dichlorure de N. (naphyl-1) diamino-1,2 éthane 

(Nitrite Ver3) donne un complexe coloré pourpre. Le volume de l’échantillon est de 10 ml. 

Apres un temps de réaction de 20 minutes, la lecture a été effectuée après lecture du blanc. 

L’appareil donne la teneur de NO
2-

 en mg/L. les lectures de nitrites au spectromètre 

s’effectuent à une longueur d’onde de 543 nm. 

j.  Détermination de la silice 

Les silices de nos échantillons ont été déterminées par le spectrophotomètre 

DRL/2400. Par la méthode de silicomolybdate HR (1,0 to 100,0 mg/L). Décrire par le 

fabricant de DRL/2400. Dans cette méthode, le réactif de molybdate d’ammonium en poudre 

a été ajouté dans 10 ml de l’échantillon une coloration jaune apparait due à l’acide silico-

molybdique ; et puis un sachet de poudre de réactif acide a été ajouté et après dissolution 

complète du réactif, un sachet de réactif acide a été ajouté, après 10 minutes de réaction, le 

blanc a été effectué. Et puis la mesure a été effectuée pour donner SiO2 en mg/L. Les lectures 

de silice au spectromètre s’effectuent à une longueur d’onde de 610 nm, (Rodier, 1996). 

k. Détermination du fer 

Les fers de nos échantillons ont été déterminés par le spectrophotomètre DRL/2400 

(méthode orthophénanthroline (Ferro Ver Iron.). Dans cette méthode, le fer est réduit à l’état 
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ferreux et dosé par spectrophotométrie en utilisant la coloration rouge donnée par les sels 

ferreux avec la phénanthroline 1,10. Le réactif utilisé est en poudre et dans un sachet, le 

volume de l’échantillon est de 10 ml, et après trois minutes de réaction, pendant ces trois 

minutes une autre cuvette rempli par l’échantillon (le blanc). Et après la mesure a été 

effectuée par DRL/2400 (I.S.O/D.I.S, A.F.N.O.R, 1982). Pour donner Fer en mg/L dans 

l’échantillon. Les lectures de fer s’effectuent à une longueur d’onde de 510 nm. 

l. Détermination du Cuivre  

Les cuivres de nos échantillons ont été déterminés par le spectrophotomètre 

DRL/2400. Principe de la méthode Bicinchroninate method 0,04 to 5,00 mg/L : les ions 

cuivreux en milieu neutre ou légèrement acide réagissent avec 2,9 diméthyl-10-phénanth 

troline (néocuproine), réactif (Cu Ver 1copper), dans 10ml de l’échantillon (préparé), et après 

deux minutes de réaction, la mesure a été effectuée a l’aide de l’appareil (Cu mg/L) dans 

l’échantillon. Les dosages spectrométriques de cuivre s’effectuent à une longueur d’onde de 

457 nm (Montiel et Welte, 1981). 

m. Détermination de Calcium et Magnésium 

Les calciums et magnésiums de nos échantillons ont été déterminés par la méthode 

complexometrique par spectromètre DRL/2400.  

 La méthode Calcium and Magnesium; Calmagite Colorimetric method (0,07 to 4,00 

mg/L Ca and Mg as CaCO3). Dans cette méthode, 1ml de l’indicateur de calcium et 

magnésium Noir Eriochrome (N.E.T) a été ajouté (dans 100 ml) une couleur rouge vineuse se 

développe puis 1ml de solution alcaline a été ajouté pour le teste de calcium et magnésium, la 

solution de 100 ml a été divisée dans trois cuvettes chacune à 25 ml, dans le premier, une 

goutte de solution  E.D.T.A a été ajouté pour le blanc, et une goutte E.D.T.A 1M a été ajouté 

pour mesurer le magnésium, et dans la troisième, rien a été ajouté. Apres, l’appareil est 

programmé pour la lecture de la teneur en Ca
2+

, et en Mg
2+

 dans l’échantillon en mg/L. 

n. Détermination des Chlorures  

Les chlorures de nos échantillons ont été déterminés par le spectrophotomètre 

DRL/2400, par la méthode Merci ric Thio cyanate method. Le principe de cette méthode est 

basée sur la complexassions. Les chlorures en présence de Thio cyanate de mercurique forme 

un chlorure mercurique soluble mais non ionisé ; les ions thiocyanates ainsi libérés, en 

présence d’ions ferrique, forment un complexe coloré rouge susceptible de dosage par 
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spectrométrie. Les dosages spectrométriques de chlorures s’effectuent à une longueur d’onde 

de 480 nm (Brien, 1962). 

o. Détermination du Plomb  

 Le Plomb de nos échantillons a été déterminé par le spectrophotomètre DRL/2400. Le 

principe de dosage du plomb est le suivant : appuyé sur le programme Hach, puis sélectionner 

le programme 283 plomb LeadTrack GB et appuyer sur démarrer. Transférer 100 ml de 

l’échantillon dans une éprouvette graduée en plastique de 100 ml, puis transférer ensuite 

l’échantillon dans un bêcher en plastique de 250 ml. A l’aide d’un compte goutte en plastique 

de 1ml, ajouter 1,0 ml de la solution de conservation acide pPb-1 à l’échantillon et agiter pour 

homogénéiser. Appuyer sur l’icône représentant une minuterie, puis appuyer sur OK. Lorsque 

la minuterie retentit, ajouter 2,0 ml de la solution de fixation pPb-2 avec un deuxième compte 

gouttes de 1ml. Agiter pour homogénéiser. Avec un compte gouttes en plastique de 1ml, 

ajouter 1,0ml de la solution de neutralisation pPb-4 dans la cuve. Agiter soigneusement pour 

homogénéiser et passer immédiatement à l’étape 13. Ajouter le contenu d’une pochette 

d’indicateur pPb-5 dans La cuve et agiter soigneusement pour homogénéiser. La solution vire 

au brun, puis appuyer sur l’icône représentant une minuterie. Appuyer sur OK et une 

deuxième période de réaction de 2 minutes va commencer. Lorsque la minuterie retentit, 

essuyer l’extérieur de la cuve et l’introduire dans le compartiment de cuve, puis appuyer sur 

zéro. L’indication suivante apparait à l’écran : 0µg/L Pb. En suite, retirer la cuve et y ajouter 6 

gouttes de la solution décolorante pPb-6, agiter et homogénéiser. Essuyer l’extérieur de la 

cuve et l’introduire dans le compartiment de cuve, en suite, appuyer sur lire et lire les 

résultats. 

p. Détermination de Zinc  

Pour déterminer le Zinc dans nos échantillons, on utilise le spectrophotomètre 

DRL.2400, par la méthode Zinco Method. Le principe de cette méthode : le Zinc forme un 

complexe coloré bleu avec le 2-carboxyl-2-hydroxy-5-sulfoformazylm benzene (Zinco Ver 5) 

la coloration suit la loi de Beer jusqu’à 5 mg/L (Miller, 1979). 0,5 de Cyclohexane a été 

ajouté dans l’une de deux cuvettes, chacune à 10 ml de l’échantillon plus le réactif (Zinco Ver 

5). Et après, la mesure a été effectuée par le spectrophotomètre DRL/2400. 

Les dosages spectrométriques de chlorures s’effectuent à une longueur d’onde de 620 nm. 
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q. Détermination de Brome et Iode  

Les bromes et les iodes de nos échantillons ont été déterminés par le 

spectrophotomètre DRL/2400 (figure 17e). Le principe de dosage des ions Br
-
 et I

-
 est le 

suivant : un sachet de poudre contient le réactif Diéthyl-p-Phénylene-Diamine (D.P.D), a été 

ajouté dans 10 ml de l’échantillon une couleur se développe selon la teneur en ions et après 

trois minutes de réaction, la mesure a été effectuée par DRL/2400. 

 Les données ainsi obtenues ont été traitées à l’aide des logiciels Excel et diagramme. 

Ces derniers offrent une facilité de construction des diagrammes d’interprétation des analyses 

hydro chimiques comme celui de Piper, Henry et Wassenaar, Scholler et Berkaloff etc. 

 

 

                     
a                                                  b                                                c  

                                                                          

 
 d                                                  e                                               f   
 

Figure 17 : Appareils des mesures et analyses physico-chimiques et bactériologiques des échantillons d’eaux 
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      Figure 18 : Diagramme de Piper (1994) 

III.3.5. Les analyses bactériologiques 

L’analyse bactériologique de l’eau a pour but de mettre en évidence la présence des 

bactéries qui modifie l’aptitude d’une eau à une utilisation donnée. Le travail de laboratoire 

consiste à déterminer les micro-organismes pathogènes. D’après Rodier (1996), ces 

organismes présentent plusieurs caractéristiques telles que : 

 La provenance exclusive des matières fécales des animaux à sang chaud ; 

 La résistance aux antiseptiques voisins de ceux des bactéries pathogènes ; 

 Leur prolifération anarchique dans la nature ; 

 La production des réactions simples et spécifiques au cours de leur étude ; 

 Leur apparition en très grand nombre dans le milieu par rapport aux germes 

pathogènes. 

Les coliformes totaux sont des bacilles Gram-négatif de la famille des 

Entherobactériaceae (Rodier, 1996). Leur présence dans l’eau n’implique pas nécessairement 

une pollution d’origine fécale, mais permet d’établir la potabilité d’une eau traitée et 

l’efficacité d’un traitement de désinfection. Leur dénombrement permet aussi de déceler le 

niveau de pollution d’origine organique dans les eaux de surface et les eaux souterraines. En 

revanche, les coliformes fécaux sont un sous groupe dont l’espèce la plus fréquente est 

Escherichia coli (Rodier, 1996). A cause de leur origine fécale certaine, ils sont recherchés 
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dans les tests standards d’évaluation de la qualité de l’eau de boisson. Ils représentent donc 

des indicateurs sûrs d’une pollution fécale par des animaux à sang chaud. 

  

Les coliformes fécaux, totaux et les staphylocoques  

Pour leur dénombrement, la méthode d’analyse par « colorimétrie sur membrane 

filtrante » (figure 17f) a été utilisée.  

 L’eau à examiner est prélevée et filtrée sous vide. La membrane filtrante est placée sur 

un support approprié (gélose ou tampon absorbant saturé en milieu nutritif). Les colonies de 

coliformes fécaux et totaux vont se développer préférentiellement au cours d’une incubation 

de 18 à 24 heures à des températures respectives de 44±0,2°C et 32 ±0,2°C. Les colonies 

comptées sont exprimées en Unité Formatrice de Colonie (U.F.C) pour 100ml d’eau. 

 Un volume de 33,3 ml d’eau à analyser est filtré sous vide dans un milieu stérile. La 

filtration est faite sur une membrane quadrillée, qui est ensuite placée sur une boite de pétrie 

de gélose de lactose au T.T.C 7 (Triphenylt étrazoliumchlorure) et au tergiol (milieu de 

culture préalablement préparé), et incubée pendant 24heures. La figure 19 présente les 

milieux de culture à la fin de l’incubation. Apres incubation, on les reconnait par : 

- La coloration jaune des colonies de coliformes fécaux et noire pour celle des coliformes 

totaux, résultent de l’absence de réduction du T.T.C par les coliformes ;  

- L’existence d’un halo jaune, dans le milieu même, sous la membrane de filtration et autour 

des colonies précédentes. 

Cette coloration correspond à une fermentation du lactose par les germes de ces 

colonies. Les colonies ainsi formées sont comptées. 

 

  

                 Figure 19 : Colonies de staphylocoques ainsi que des coliformes fécaux et totaux 
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CONCLUSION 

Le bassin versant de N’djamena, concentre un grand nombre d’éléments nécessaires 

pour notre étude à Walia, dans le 9
ème

 arrondissement. L’enquête faite sur le terrain a permis 

de constater une large exploitation de la nappe par les puits traditionnels et les fleuves. Les 

puits repartis en deux catégories (sommairement aménagés, et aménagés) et les fleuves Chari 

et Logone, représentent les principaux matériels de notre étude. 44 puits ont été sélectionnés 

et ont constitué notre réseau de suivi piézométrique. La collecte des données sur ces derniers a 

abouti à la confection des cartes piézométriques en période de crue et de décrue. De ce réseau, 

08 points d’eau ont été sélectionnés pour les analyses physicochimiques et bactériologiques. 

Ces analyses ont permis la caractérisation de la vulnérabilité des nappes du bassin. 
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CHAPITRE IV : PRESENTATION DES RESULTATS 

Introduction 

Les campagnes de terrain en périodes de crue et d’étiage ont permis de collecter des 

données tant sur la piézométrie que sur la qualité physico-chimique et bactériologique des 

eaux du bassin. Le présent chapitre a pour objectif de présenter ces résultats. Il permettra de 

décrire l’écoulement souterrain, d’évaluer le comportement de la nappe et d’expliquer 

l’origine et l’évolution des éléments chimiques et bactériologiques présents dans les eaux 

souterraines ou superficielles. 

IV.1 Piézométrie en période de crue (Octobre-Novembre 2012) 

Le suivi de l’évolution piézométrique de la nappe dans le temps et dans l’espace 

permet de connaitre d’une part, la direction générale et le sens d’écoulement ; d’autre part 

d’identifier les périodes de vidanges et de recharges de la nappe, ainsi que les relations entre 

la dynamique de la nappe et l’écoulement superficiel. 

A l’issue de l’enquête menée sur le terrain, 69 puits et deux cours d’eau ont été 

recensés dans le bassin versant de Walia. Cependant, 44  puits ont fait l’objet d’un suivi 

piézométrique. Les puits recensés sont peu profonds (12 m maximum) et ont de grands 

diamètres (jusqu’à 1,45 m). Ces puits ont été creusés de façon artisanale. Les forages recensés 

n’ont pas fait l’objet d’un suivi piézométrique car aucun accord n’a pu être acquis.  

L’examen de la carte piézométrique en période de crue (figure 20) montre des courbes 

iso pièzes qui s’emboitent les unes dans les autres. Ces courbes sont très resserrées au niveau 

des crêtes et des dépressions piézométriques. La cote piézométrique la plus élevée est 950 cm. 

Quant  au gradient hydraulique, il est de l’ordre de 0,0076.  
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Figure 20 : Carte piézométrique en période de crue 

 

 

Figure 21 : Carte piézométrique (3D) en période de crue 

 

IV.2 Piézométrie en période d’étiage (Février 2013) 

Les courbes piézométriques de ce mois (figure 22) montrent une même morphologie 

que celles des cartes précédentes. Le sens d’écoulement reste le même. La cote piézométrique 

la plus élevée est 850cm. Quant  au gradient hydraulique, il est de l’ordre de 0,0076. 
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Figure 22 : carte piézométrique en période d’étiage 

 

 

 

Figure 23 : carte piézométrique (3D) en période d’étiage 

 

IV.3 Hydrochimie 

IV.3.1 paramètres physiques 

Les résultats des analyses physico-chimiques (Tableau 2) montrent des variations 

notables lorsqu’on passe des eaux des fleuves aux eaux des puits.  
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Au regard des valeurs moyennes obtenues, il ressort un comportement similaire des 

eaux du bassin vis-à-vis des différents paramètres. Ainsi, la conductivité, la TDS, la 

température et la turbidité montrent des valeurs croissantes lorsqu’on passe des eaux des 

fleuves aux eaux des puits respectivement en périodes de crue et d’étiage. Seul, le pH montre 

un comportement inverse. 

Dans l’ensemble du bassin, les eaux des fleuves ont une minéralisation très faible. Par 

contre les eaux des puits ont une minéralisation moyenne à moyenne accentuées. 

En ce qui concerne la TDS, les valeurs moyennes des eaux du bassin sont en dessous 

des valeurs directives fixées par l’O.M.S. Les températures quant à elles sont proches de celle 

régnant en surface. Le pH des eaux des fleuves est neutre tan disque celui des eaux des puits 

est acide. Par ailleurs, les eaux des puits sont plus turbides que les eaux des fleuves. 

 

IV.3.2 Paramètres physiques 

Le positionnement des différentes catégories d’eaux dans le diagramme de PIPER, fait 

ressortir trois (3) faciès (figure 24 et 25) respectivement en période de crue et d’étiage : 

- Le faciès bicarbonaté calcique correspondant à celui des eaux S1, S2 et PI021 ; 

- Le faciès bicarbonaté calcique et magnésien correspondant qui correspond à celui des eaux 

des puits PI010, PC012 et PI016 et  

- Le faciès chloruré et sulfaté calcique et magnésien correspondant aux eaux des puits PI008 

et PI019. 

Le tableau 3 ressort les rapports existant entre les alcalins et alcalinoterreux pris 

chacun individuellement. 

Dans l’ensemble du bassin, les eaux ont des rapports alcalins strictement inferieurs à 

l’unité quelque soit le type de l’échantillon et la période. De plus ces rapports augmentent 

avec la profondeur.  

Les rapports alcalinoterreux quant à eux, donnent des valeurs strictement supérieures à 

l’unité quelque soit le type de l’échantillon et la période. 

L’indice d’échange des bases (I.E.B) définit comme étant le rapport entre les ions 

échangés et les ions de même nature primitivement existant dans l’eau, permet de définir le 

sens des échanges ioniques entre l’eau et les terrains encaissants. Lorsque : 

I.E.B= 0 il n’y a pas d’échange ; 

I.E.B< 0 les ions Ca
2+ 

et Mg
2+

 sont échangés par les ions Na
+
 et K

+
 ; 

I.E.B> 0 les ions Na
+
 et K

+
 sont échangés par les ions Mg

2+
 et Ca

2+
. 

Les valeurs de l’I.E.B obtenues dans le cadre de cette étude sont positives dans l’ensemble. 
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 Les métaux lourds tels que le Zinc et le Cuivre dans les eaux des fleuves et puits 

présentent des valeurs moyennes qui sont en dessous des valeurs directives fixées  par 

l’O.M.S. 

 Le Plombe et le Fer dans les eaux des fleuves et puits présentent des valeurs moyennes 

qui dépassent les valeurs directives fixées par l’O.M.S 

Le diagramme de Gibbs en 1970 montre que la minéralisation des eaux de Walia est 

en grande partie contrôlée par le processus d’évaporation. 
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Tableau 2 : Résultats des analyses physicochimiques des eaux de la nappe pour les deux campagnes (Source : O.M.S, 2010 

Pour les normes)

 Echan Cond 

µS/cm 

TDS 

mg/L 

T°C pH Turb 

FTU 

Ca
2+

 

mg/l 

Mg
2+

 

mg/l 

Na
+ 

 

mg/l 

K
+
 

mg/l 

Cl
-
 

mg/l 

SO4
2-

 

mg/l 

NO3
- 

mg/l 

HCOO3
-
 

mg/l 

Fe
2+

 

mg/l 

Cu
2+ 

mg/l 

Zn
2+

 

mg/l 

Pb
2+

 

mg/l 

C 

R 

U 

E 

S1 55,4  49,6 24 7,62 22 54 15 6 2 1 0 0,008 26,8 0,43 0,16 0,11 23 

S2 69,8  34,1 25,8 7,4 23 45 10 5 4 0,4 0 0,009 30,5 1,01 0,16 0,11 14 

Moy 62,6  41,85 24,9 7,51 22,5 49,5 12,5 5,5 3 0,7 0 0,0085 28,65 0,72 0,16 0,11 18,5 

                  

PI008 362 195 27,8 6,60 0 43 8 35,5 3,1 95,7 16 8,2 36,6 1,36 0,05 0,37 3 

PI010 530 281 29,2 7,19 3 216 67 10 1 0,1 27 10 48,8 0,91 0,22 0,21 18 

PC012 316 168 26,9 6,33 118 169 26 33,5 3 12,2 6 11,2 53,6 1,90 0 0,07 3 

PI016 143,2 76,3 30 6,54 116 67 27 17,5 1,6 10,1 5 0,002 36,6 1,39 0 0,05 12 

PI019 160,3 85,7 29,7 6 223 71 17 104 6 16,7 5 0,48 24,4 1,88 0 0,11 14 

PI021 141,9 75,6 31,3 6,66 7 84 27 6 10 0,5 0 0,010 42,7 1,50 0,02 0,20 0 

Moy 275,5 146,9 29,1 6,7 77,83 108,3 28,6 34,4 4,11 22,5 9,83 4,98 40,45 1,49 0,04 0,11 11,33 

 
 Norme 

OMS 

400 1000 

Max 

25 6,5-8,5 5 100 30 ≤ 20 ≤ 10 250 250 25 150 0,05-0,3 Nd nd 10 

E 

T 

I 

A 

G 

E 

S1 93,6  294 29,2 7,32 16 86 24 3,86 3,72 1,1 0 1,4 39,04 0,48 0,19 0,33 21 

S2 63,8  369 31,9 7,06 47 111 31 3,12 2,66 2,5 1 1,4 40,26 1,6 0,18 0,19 0,23 

Moy 78,7  331,5 30,5 7,19 31,5 98, 5 27,5 3,49 3,19 1,8 0,5 1,4 39,65 1,04 0,185 0,26 10,6 

                  

PI008 2580 1350 29,1 6,5 6 440 251 13,9 2,37 20 45 226 135,42 0,38 0,17 0,23 19 

PI010 476 252 32,1 6,8 5 249 64 15,2 8,22 9,8 11 0,6 131,76 0,63 0,24 0,05 23 

PC012 490 260 31,2 6,9 207 196 36 3,55 3,35 32 11 0 135,42 0,96 0,64 0,05 8 

PI016 127,9 68 31,2 6,8 44 95 21 38,5 11,1 2,8 0 0,5 286,70 2,54 0,21 0,12 11 

PI019 169 89,6 32,2 6,5 34 67 18 14,3 2,77 13 1 0,9 142,74 1,07 0,07 0,19 3 

PI021 117 62,3 33,2 6,7 215 57 12 47,1 10,3 2,2 3 0,2 298,90 12,6 0,05 0,06 1,8 

Moy 659,9 346,9 31,5 6,55 85,16 184 67 22,1 6,36 13,3 11,8 38,03 188,49 3,03 0,23 0,16 10,9 



 
1 
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Tableau 3 : Evolution des différents rapports entre les alcalins et les alcalino-terreux 

 dans les différentes catégories d’eau. 

 Echantillon Mg
2+ 

/Ca
2+

 Na
+
/K

+
 (Mg

2+
 + Ca

2+
) / (Na

+
/K

+
) 

C 

R 

U 

E 

S1 0,27 3 8,62 

S2 0,22 1,25 6,11 

PI008 0,18 11,45 1,32 

PI010 0,31 10 25,72 

PC012 0,15 11,16 5,34  

PI016 0,40 10,93 4,92 

PI019 0,23 17,33 0,8 

PI021 0,32 0,6 6,93 

E 

T 

I 

A 

G 

E 

    

S1 0,27 1,03 15,83 

S2 0,27 1,17 24,56 

PI008 0,57 5,87 42,39 

PI010 0,25 1,85 13,32 

PC012 0,18 1,05 33,62 

PI016 0,22 3,45 2,33 

PI019 0,26 5,17 4,97 

PI021 0,21 4,55 1,20 

 

 

 

 

            Figure 25 : Positionnement des eaux                      Figure 24 : Positionnement des eaux 

            analysées dans le diagramme de PIPER                  analysées dans le diagramme de PIPER  

en période de crue                                                   en période d’étiage 
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IV.3.3 Résultats des analyses bactériologiques. 

 

Le tableau 4 présente les résultats des analyses bactériologiques des deux  campagnes. 

Ces analyses ont été effectuées aux laboratoires de la Société Tchadienne des Eaux (S.T.E) et 

celui du Ministère de l’Hydraulique  à N’djamena. Les résultats sont exprimés sous forme 

d’Unité Formatrice de Colonies pour 100ml d’eau (U.F.C/100 ml). 

 

  Tableau 4 : Evolution des caractéristiques microbiologiques des eaux du bassin en fonction des 

saisons. 

Echantillon Coliformes totaux 

(U.F.C/100 ml) 

Coliformes fécaux 

(U.F.C/100 ml) 

Staphylocoques 

(U.F.C/100 ml) 

 

 

 

S1 

S2 

Moy 

9 

12 

10,5 

10 

5 

7,5 

3 

15 

9 

C 

R 

U 

E 

 

 

 

PI008 

PI010 

PC012 

PI016 

PI019 

PI021 

Moy 

305 

220 

50 

70 

240 

19 

150,66 

597 

68 

1300 

1604 

40 

25 

605,66 

300 

150 

305 

710 

2689 

10 

694 

Normes  

OMS 

0/100 ml 0/100 ml 0/100 ml 

 

 

 

S1 

S2 

Moy 

26 

65 

45,5 

54 

95 

74,5 

80 

59 

69,5 

 

E  

T 

I 

A 

G 

E 

 

PI008 

PI010 

PC012 

PI016 

PI019 

PI021 

Moy 

780 

3270 

440 

259 

170 

135 

842,33 

6345 

657 

2800 

3025 

968 

43 

2306,33 

9545 

1035 

800 

2869 

4000 

105 

3059 
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CHAPITRE V : INTERPRETATION DES RESULTATS 

Introduction 

Le présent chapitre présente l’interprétation de ces résultats. Vu l’aspect 

démographique, l’occupation des terres ainsi que l’industrialisation de la région d’étude, un 

accent sera mis sur l’activité anthropique. 

V.1.Piézométrie et réseau d’écoulement souterrain  

La carte piézométrique de Walia (figure 26), dans un terrain constitué de sables du 

plio-quaternaire, a été établie sur la base du relevé de 44 piézomètres en période d’étiage. 

L’étude de cette carte construite avec une équidistance de 0,5 m dans les zones de 

faible pente nous conduit à diverses hypothèses.  

Les zones d’alimentation sont constituées par les cours d’eau (Logone, Chari) et les 

eaux d’inondation car, les crêtes piézométriques s’observent généralement sous ces zones.  

Les dômes piézométriques observés dans le secteur d’étude traduisent une infiltration 

des eaux superficielles à la faveur d’une zone supérieure plus perméable (sableuse). 

La région de N’djamena correspond à une zone de faible gradient (0,001 à 0,004), 

avec un niveau statique oscillant entre 5 et 11,80 m sous le sol. Des fluctuations saisonnières 

de 1,5 à 8 m ont été observées au voisinage des zones d’alimentation. 

Par ailleurs, cette carte piézométrique met en évidence plusieurs zones de dépressions 

piézométriques. Pour ces dépressions, en partant du constat qu’en s’éloignant des zones 

possibles d’alimentation, la nappe s’approfondit, admet que les zones de dépression 

correspondent à la distance d’action minimale des eaux superficielles qui alimentent la nappe 

(Biscaldi, 1970). Nous nous appuyons sur  l’hypothèse de Biscaldi pour expliquer les 

dépressions observées dans le secteur d’étude. 

En effet, le schéma hydrogéologique de la nappe correspond à une décroissance des 

débits car, en passant des sables récents ou anciens à bonne transmissivité aux argiles de base 

peu transmissives, on se rapproche de plus en plus à des points bas à débits nuls (Biscaldi, 

1970). De plus, ces dépressions sont dues à une absence de liaison hydraulique entre les cours 

d’eau et la nappe alluviale de la région d’étude. 

Si une telle liaison existait, les eaux des cours d’eau participeraient à l’alimentation 

des eaux souterraines et par conséquent contribueraient à une remontée du niveau de l’eau 

sous le sol. Il importe de signaler que cette absence de liaison serait due au fait que certaines 



 
45 

nappes alluviales par manque d’énergie (liée à l’absence de pente) ne dépassent pas le cordon 

sableux (Biscaldi, 1970). 

En se plaçant devant le nombre de faits acquis en Afrique de l’Ouest et en Afrique du 

Nord, nombreux auteurs évoquent l’hypothèse de Archambault (1987) selon laquelle, les 

dépressions seraient dues à l’action de l’évapotranspiration qui peut agir jusqu’à 60 m 

(Archambault, 1987). 

Pour soutenir cette hypothèse d’Archambault (1987), le constat est que les dépressions 

piézométriques se trouvent d’une part sous les zones non soumises à l’alimentation (rôle de 

l’évapotranspiration) et correspondant d’autre part, au passage de la nappe dans les argiles 

inferieures (rôle de la lithologie) (Ngounou, 1990).    

En somme, l’interprétation de cette carte piézométrique nous renseigne des zones 

privilégiées pour l’implantation des stations de pompages d’essai et des ouvrages de captage 

et d’autre part, elle se voit une source importante de renseignement sur la géo hydrologie. 
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                  Figure 26 : Carte des écoulements souterrains et superficiels de Walia   

 

  

Figure 27 : Carte des écoulements souterrains du bassin versant de Walia en 3D 
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V.2 Hydrochimie de la zone d’étude 

V.2.1 Paramètres physiques 

La comparaison des valeurs moyennes de la conductivité (tableau 2) montre que les 

eaux des fleuves (S1, S2) dans l’ensemble, ont une minéralisation très faible en toute période 

et sont par conséquent appropriées pour l’A.E.P ; tandis que les eaux des puits dans 

l’ensemble auraient une minéralisation moyenne à moyenne accentuée et ne seraient pas 

appropriées pour l’A.E.P conformément aux normes de l’O.M.S. 

En ce qui concerne les TDS, les valeurs pour les eaux du bassin sont dans l’ensemble 

en dessous des valeurs directives fixées par l’O.M.S (1996) quelque soit la période. Ces eaux 

sont alors potables vis-à-vis de ce paramètre. 

 Les températures des eaux du bassin sont proches de celle régnant en surface, cela 

confirmerait le caractère libre de ces nappes qui subiraient l’influence directe des eaux 

d’infiltration, principal moyen de recharge de ces nappes.  

 L’évolution des paramètres physiques (tableau 2) des eaux du bassin montre dans 

l’ensemble que le pH des eaux des fleuves a une tendance au caractère  neutre tandis que celui 

des eaux des puits est acide. Le caractère acide des eaux des puits peut s’expliquer par la 

production du CO2 biogénique dans le milieu (Ngounou, 2007). La zone d’étude étant 

densément peuplée, l’activité biologique pourrait libérer de forte quantité de CO2, qui en 

solution dans l’eau donne de l’acide carbonique suivant l’équation : 

CO2 + H2O H2CO3 

Les valeurs moyennes obtenues pour la turbidité des eaux du bassin montrent que les 

eaux des puits sont plus turbides que celles des fleuves. Ce ci est dû au fait que les 

prélèvements ont été faits après que les populations aient puisé de l’eau et ce ci dans la 

mesure où le niveau d’eau dans le puits était très bas. 

V.2.2 Paramètres chimiques 

- Les alcalins  

L’étude hydrochimique des eaux du bassin montre une croissance des valeurs 

moyennes des ions calcium, magnésium, sodium, potassium, chlorure, bicarbonates et du fer 

lorsqu’on passe de la période de crue à la période d’étiage. Ce ci peut s’expliquer par le 

manque d’épaisses couches d’argiles ainsi que par l’altération des minéraux ferromagnésiens 

contenus dans les sables. Cependant, la diminution des différentes concentrations de ces ions 

pourrait être attribuée à la présence d’épaisses couches d’argiles qui pourraient jouer un rôle 
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fixateur à travers l’adsorption ou l’absorption des éléments comme le potassium ou le 

calcium. La croissance des ions magnésium pourrait s’expliquer par le fait que les argiles 

observées (cf. figure 6 et 7) pourraient libérer les ions magnésium qu’elles contiennent pour 

fixer les ions comme le sodium ou le calcium. 

Les eaux des fleuves et celles des puits ont des rapports Mg
2+

/Ca
2+

 strictement 

inferieur à l’unité quelque soit la période. De plus, ce rapport augmente progressivement avec 

la profondeur. Ce qui signifie que de la surface en profondeur, les ions Ca
2+

 ont tendance à 

être fixés par les argiles tandis que les ions Mg
2+

 ont tendance à être libérés progressivement 

La baisse du rapport entre les alcalins dans l’ensemble des eaux des puits du bassin 

pourrait s’expliquer par le fait qu’on ait une fixation du sodium en surface et une libération du 

potassium. Cependant, son augmentation observée lorsqu’on passe des eaux des fleuves aux  

eaux des puits pourrait traduire une rétention des ions potassium par les argiles et une 

libération des ions sodium au fur et à mesure qu’on évolue en profondeur. 

 

- les alcalinoterreux 

L’augmentation progressive du rapport entre alcalino-terreux, de la surface en 

profondeur, permet d’émettre l’hypothèse selon laquelle les argiles fixeraient les ions calcium 

et libéreraient les ions magnésium. 

 

Le diagramme (figure 28) de Hendry et Wassenaar (2000) permet de comprendre le 

comportement des alcalins et des alcalino-terreux dans les eaux du bassin. Il en ressort que les 

eaux des nappes du bassin se retrouvent au dessus de la droite d1/1 (droite d’équilibre entre 

alcalins et alcalino-terreux). Ce qui montre que les alcalins sont relativement plus abondant 

que les alcalino-terreux. Cela pourrait s’expliquer par l’influence du lessivage et du 

phénomène d’absorption des ions Mg
2+

 et Ca
2+

 dans le réseau des minéraux argileux qui sont 

très abondants dans cette zone superficielle. 
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Figure 28 : Diagramme des alcalins et alcalino-terreux pour 

les eaux du bassin de Walia (Hendry et Wassenaar, 2000). 

 

- Les différents faciès des eaux du secteur d’étude 

Le diagramme de PIPER (1944), permet de connaitre les différents faciès chimiques 

des eaux analysées (figure 24 et 25). 

Le triangle des cations montre que la quasi-totalité des eaux du bassin (Chari, Logone 

et puits) sont riches en calcium. Cependant, les eaux des puits PI008 et PI019 ne présentent 

pas de cations dominants. 

Le triangle des anions quant à lui, montre deux comportements bien distincts. Les 

eaux du Chari, Logone et les eaux des puits PI010 ; PC012 ; PI016  et PI021 sont 

principalement riches en HCO3
-
-Cl

-
-NO3

-
 tandis que les eaux des puits PI008 et PI019 de 

Walia sont riches en sulfates. On note les faibles contributions des carbonates dans tous les 

cas. 

L’homogénéité de l’évolution des faciès des différentes catégories d’échantillons 

d’eau dans le losange des ions montre que les eaux S1, S2 et PI021 sont bicarbonatées 

calciques, celles des puits PI010, PC012, PI016 se situent dans le domaine des eaux 

bicarbonatées calciques et magnésiennes et celles des puits PI008 et PI019 sont chlorurées et 

sulfatées calciques et magnésiennes (PI008 et PI019) quelque soit la période. 
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Le diagramme de Scholler et Berkaloff (figure 29 et 30) pour les eaux prélevées 

srespectivement en février et octobre permet de constater que les teneurs de certains ions 

varient beaucoup avec les saisons. En saison d’étiage, il y a une nette augmentation de la 

concentration moyenne  en  NO3-, Cl
-
  et  SO4

2- 
, par rapport aux autres éléments, traduisant 

ainsi une pollution chimique. Une enquête menée sur le terrain a permis de constater que 

d’une part, les fortes concentrations en ces éléments sont dues aux latrines et décharges non 

réglementées et d’autre part, durant les périodes d’étiage, les populations de la place après 

avoir curé leurs puits, y introduisent du sel en quantité et de l’eau de javel. Ces pratiques sont 

à l’origine des taux élevés en ces éléments. 

 

 

Figure 29 : Positionnement des eaux dans le Diagramme de Scholler 

et Berkaloff (1962) des eaux en période de crue 
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Figure 30 : Positionnement des eaux dans le Diagramme de Scholler 

et Berkaloff (1962) des eaux en période d’étiage 

 

Dans l’ensemble du bassin, au regard des valeurs moyennes des paramètres 

physicochimiques, les eaux des nappes sont de qualité passable. 

 

V.3 Caractéristiques bactériologiques 

L’analyse de la qualité microbiologique des eaux des fleuves montre que ces dernières 

présentent un faible taux de Coliformes Fécaux, Totaux ainsi que de staphylocoques, avec une 

légère augmentation lorsqu’on passe de la période de crue à la période d’étiage. Cependant, 

les eaux des puits montrent des résultats très contrastés (tableau 4), lorsqu’on passe de la 

période de crue (Novembre 2012) à la période d’étiage (Février 2013). 

Ceci peut s’expliquer d’une part, par la proximité des puits avec les latrines et 

décharges non réglementées et d’autre part, par les déjections fécales des troupeaux lors de 

leur passage (exportation) à travers la zone. 
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Dans l’ensemble du bassin, au regard des valeurs moyennes des paramètres 

microbiologiques, les eaux des nappes sont de qualité médiocre. 

V.4 Origines de la minéralisation des eaux du bassin  

Le diagramme de Gibbs (1970) permet de faire une distinction entre les eaux dont la 

minéralisation est contrôlée par l’évaporation et celles dont la minéralisation est due à 

l’influence des processus d’Interaction Eau-Roche (I.E.R). Projetées dans ce diagramme, les 

eaux analysées pour les deux campagnes se regroupent en quasi-totalité dans le domaine 

d’évaporation (figure 31). La minéralisation des eaux de la nappe superficielle de la zone 

d’étude est donc en grande partie contrôlée par les processus d’évaporation. Ceci explique 

pourquoi, pendant la période des basses eaux (où les  températures sont élevées), on note des 

fortes concentrations pour les ions analysés alors que durant la période des hautes eaux, on 

note une chute de ces concentrations due au phénomène de dilution. 

 

 

Figure 31 : Diagramme de Gibbs (1970) des eaux du bassin. 

 

Toutefois, l’influence de la lithologie et de l’activité anthropique se font aussi ressentir 

sur cette minéralisation. D’après Schneider (1992), le cortège minéralogique des formations 

quaternaires de la région de N’djamena comprend à coté du quartz, des argiles essentiellement 

de la montmorillonite et de la kaolinite. Ces argiles sont riches en sodium qui peut être 

échangé avec calcium et le magnésium de l’eau. L’hydrolyse de ces argiles peut aussi agir de 

la même manière. L’altération de ces minéraux a libéré les ions qui ont contribué à la 

minéralisation des eaux de la nappe de notre bassin. 
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V.4.1 Influence anthropique : 

Cette influence concerne beaucoup plus le Na
+
, le Cl

-
 et le NO3

-
. En effet, l’enquête 

menée dans la zone d’étude a permis de constater que durant les périodes des basses eaux, les 

populations ont l’habitude de curer leurs puits et d’y introduire du Na Cl en grande quantité 

(environ un sac par puits), de l’eau de javel (moins d’un litre) et de l’hyper chlorite. 

Les nitrates, les sulfates sont présents dans toutes les eaux du bassin, mais leur dilution 

pendant la saison de pluies les rend presque indétectables. Les teneurs moyennes en éléments 

dans les eaux des puits sont plus élevées que celles observées dans les eaux des fleuves 

lorsqu’on passe de la période de crue à la période d’étiage, mais ne dépassent pas les teneurs 

prescrites par l’O.M.S. Ces eaux sont donc appropriées pour l’A.E.P, conformément aux 

normes de l’O.M.S. 

Ces teneurs moyennes élevées sont dues à la présence des latrines et décharges non 

réglementées situées proches des puits, et surtout lorsque l’eau atteint le fond de ces latrines 

disséminées dans le secteur. Les apports des nitrates dans les eaux sont donc liés à la quantité 

de matière organique et aux conditions du milieu (Rodier, 1996). 

 

V.4.2 Influence de la lithologie : 

- Le fer 

Le fer provient de la décomposition des minéraux ferromagnésiens dont sont issus les 

sédiments quaternaires et du lessivage des sols. Le fer existe à l’état naturel sous deux 

formes : le fer ferreux (Fe
2+

) et le fer ferrique (Fe
3+

) ; l’apparition de l’une ou de l’autre forme 

étant justifiée par la présence ou non de l’oxygène dans le milieu. Dans les eaux souterraines, 

le Fe
2+

 est généralement soluble alors que le Fe
3+

 est insoluble et sous forme de complexe 

colloïdal ou précipité (Banton et Bangoy, 1997) formant des dépôts rouge rouille présents 

dans les eaux du bassin versant. Les équations traduisant leur réaction sont : 

Oxydation du fer : Fe
2+

  Fe
3+

+e
-
 

Libération du fer par l’hématite : 2Fe2O3 + 12
e-

  4Fe
3+

+3O2 

Formation de l’oxyde de fer à partir de l’hydrolyse de la goethite : 

 2FeO(OH)                    Fe2O3 + H2O 

Ce fer dissous précipite en milieu oxydant, en particulier au niveau des sources et à la 

sortie des conduites. La présence de fer dans l'eau peut favoriser la prolifération de certaines 

souches de bactéries qui précipitent le fer ou corrodent les canalisations. 
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- Les ions Cl
-
 et HCO3

-
 

Hormis leur origine anthropique, les ions chlorures proviennent des minéraux riches 

en Cl
-
 telque la chlorite, leur présence est aussi due à la remontée des eaux saumâtres riches 

en Cl
-
. 

 Les ions bicarbonates proviennent essentiellement de la dissolution de CO2, d’origine 

atmosphérique et des sols, ou de l’action des microorganismes à la surface (couvert végétal) 

mais surtout des activités biologiques (la zone d’étude étant densément peuplée). 

 

V.5 Vulnérabilité et Pollution des eaux souterraines 

V.5.1 Vulnérabilité des eaux souterraines 

 La vulnérabilité des eaux souterraines à la pollution est un terme introduit en 

hydrogéologie par Margat (1962). Elle  peut être considérée comme le risque de dégradation 

de la qualité de l’eau due à l’introduction d’un contaminant ou substance nocive à la santé 

dans le cas d’un usage à des fins d’A.E.P (Banton et Bangoy, 1997). Les processus naturels 

ayant lieu aux interfaces Solides/Eau/Air, conditionnent l’évolution de la composition des 

eaux souterraines. Cette composition pourra déterminer à son tour la nature des usages 

domestiques ou industriels de l’eau souterraine selon les critères ou normes de qualité (nature 

et concentration des solutés présents dans l’eau). Par exemple, une eau souterraine provenant 

d’un environnement carbonaté riche en calcium et en magnésium (dureté élevée) pourra être 

d’un usage limité. Les diverses utilisations de l’eau souterraine peuvent ainsi être fonction de 

sa composition naturelle qui peut varier suite à son prélèvement et à son contact avec 

l’atmosphère.  

 Par ailleurs, la composition des eaux souterraines peut varier par suite d’une 

modification des réactions et échanges naturels de matières, ou par suite de l’introduction de 

composés naturels ou synthétiques. Les deux phénomènes peuvent être d’origine anthropique. 

De ce fait, la ressource en eau souterraine présente alors une vulnérabilité provenant soit des 

perturbations des échanges naturels, soit de la disposition dans le sol ou l’aquifère, des 

composés xénobiotiques. Sur ce plan, le constat est que la notion de vulnérabilité des eaux 

souterraines est liée à celle de la pollution ou de la contamination des eaux souterraines. Cette 

contamination peut se faire par migration d’un polluant suivant deux parcours : l’un vertical, 

traversant les couches superficielles de la nappe (zone non saturée) par infiltration et l’autre 

horizontal suivant le sens d’écoulement de la nappe (zone saturée). 

 D’après Chaoui et al. (2009), la vulnérabilité des nappes aux diverses pollutions est 

conditionnée par plusieurs facteurs, parmi lesquels le pouvoir filtrant, l’épaisseur de la zone 
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non saturée et la nature du réservoir (captif ou libre). Il faut signaler que la vitesse 

d’écoulement des eaux souterraines joue aussi certains rôles qui favorisent cette vulnérabilité 

des nappes souterraines.  

Pour atteindre cette nappe libre ou eaux souterraines en milieu poreux, les polluants 

transportés par les eaux d’infiltration doivent franchir de nombreux obstacles (figure 32) : 

- Le Sol  

L’activité chimique et microbiologique de Walia est intense (oxydation, réduction…). 

De nombreux corps sont modifiés chimiquement, les polluants organiques peuvent être 

métabolisés et minéralisés. Néanmoins, cette biodégradation peut aboutir à des métabolites 

moins aussi toxiques que les polluants d’origine. Les complexes argilo-humiques peuvent 

fixer de nombreux corps minéraux et organiques par adsorption. 

 

- La Zone Non Saturée 

Comme le sol, elle joue un rôle dans la filtration et la rétention de certaines 

substances. Cette action est d’autant plus efficace que la granulométrie est plus faible. 

 

- La Zone Saturée 

La filtration se poursuit dans le milieu poreux de la nappe ; le polluant est dilué dans la 

masse d’eau. 

On voit que la protection de la nappe sera d’autant meilleure que le sol et la zone non 

saturée sont épais, que leur granulométrie est fine, que la vitesse de percolation de l’eau dans 

la nappe est faible. En revanche, ce type de nappe, une fois contaminée par un polluant le 

reste longtemps. 

Les nappes de Walia sont en connexion hydraulique avec les fleuves Chari et Logone ; 

la qualité de leur eau dépend de celle des fleuves. Comme pour le sol, les matériaux couvrant 

le fond des fleuves jouent le rôle de filtre. Ces nappes sont particulièrement vulnérables : elles 

sont de faible étendue dans des lieux d’urbanisation et d’industrialisation où les sources de 

pollution sont nombreuses (décharges, latrines, abattoirs, hôpitaux, garages…). 

Dans tous les cas, la pollution de ces nappes est favorisée par certains aménagements et 

pratiques : 

- Interventions qui favorisent l’infiltration dans la nappe : forages de puits sans précautions, 

puits perdus pour infiltrer les eaux usées… 

- Mauvaise gestion des eaux de ruissellement, suite à l’imperméabilisation des surfaces, aux 

drainages agricoles, et des eaux usées… 
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V.5.2 Pollution des eaux souterraines 

 La pollution de l’eau d’une manière générale peut se définir comme étant 

l’introduction dans l’eau, de toutes substances (déchets industriels et institutionnels ou 

naturels) nocives ou nuisibles, en quantité suffisante pour entraîner la dégradation mesurable 

de la qualité de l’eau sans qu’il y’ait forcément mise en péril de la santé humaine en cas de 

consommation. Dans le cas où l’on enregistre une mise en péril de la santé humaine par la 

consommation d’une eau, on parlera d’une contamination de l’eau et non plus de pollution. 

Malgré la profondeur des eaux souterraines, nous constatons d’après les processus 

hydrogéochimiques et hydrochimiques, que les eaux souterraines peuvent être contaminées ou 

polluées. C’est ainsi que Meybeck et al. (1989) montrent que la pollution des eaux 

souterraines résulte de la combinaison de deux principaux facteurs : anthropogéniques 

(urbanisation, agriculture, etc.) et naturels (géologie, topographie, couvert végétal, etc). Cette 

pollution des eaux souterraines, est fonction de plusieurs paramètres notamment : la 

profondeur de la nappe, le type de polluant, la nature lithologique de l’aquifère, sa 

perméabilité, sa porosité et la distance entre l’ouvrage de captage et les structures 

d’assainissement (W.C, décharge d’ordures diverses) existantes.  

S’agissant du phénomène de pollution des eaux souterraines dans le cas des nappes 

superficielles, au Tchad, Djoret (2000) et Nambatingar (2011), soulignent que l’origine de la 

pollution est anthropique surtout quant à ce qui concerne la pollution fécale par les latrines 

mal situées et mal construites. Ainsi selon ces auteurs, la pollution des eaux souterraines et 

celles de surface, est principalement due à l’absence d’installations d’épuration et 

d’écoulement des eaux usées, l’inexistence ou l’insuffisance des structures d’assainissement 

et le manque d’entretien nécessaire des infrastructures d’assainissement existantes. 

 Le phénomène de pollution d’une eau, peut avoir deux principales origines selon leurs 

dimensions spatiale et temporelle (Banton et Bangoy, 1997) : les origines ponctuelles et les 

origines diffuses. La pollution ponctuelle résulte de l’introduction d’une quantité importante 

de contaminant à l’intérieur d’un intervalle de temps donné (temps court pour un déversement 

accidentel et temps long pour une fuite) ; ces sources affectent des zones limitées dans 

l’espace, d’où le transfert d’importantes concentrations en contaminant dans la zone non 

saturée du sol. La pollution diffuse quant à elle résulte de l’introduction d’une faible quantité 

de contaminant sur de grandes superficies ; d’où le transfert de faibles concentrations en 

contaminant dans la zone non saturée du sol.  
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    Figure 32 : Schéma de la contamination des eaux souterraines de Walia à N’djamena 

 

L’analyse de la qualité microbiologique des eaux du bassin montrent des résultats très 

contrastés pour les paramètres microbiologiques (coliformes fécaux, totaux et 

staphylocoques), lorsqu’on passe de la période de crue (Novembre) à la période d’étiage 

(Février). 

Les résultats des analyses montrent un nombre impressionnant de colonies de 

coliformes et staphylocoques. Leur présence en très grand nombre dans les eaux des puits 

(tableau 4), traduit une pollution bactériologique très poussée lorsqu’on passe de la période de 

crue à la période d’étiage.  

Les eaux des puits du bassin évoluent d’une qualité passable à médiocre lorsqu’on 

passe de la période de crue à la période d’étiage. 

La nappe étant peu profonde et ouverte (donc vulnérable à la pollution), les eaux 

superficielles chargées en microorganismes s’infiltrent facilement dans le sol, parviennent à la 

nappe sans avoir bénéficié d’une infiltration efficace (cas des puits sommairement aménagés). 

Elles occasionnent alors une multitude de pollution ponctuelle. Les bactéries ainsi recueillies 

peuvent être entrainées par l’écoulement de la nappe vers les autres puits du bassin. Les eaux 

de ces puits sont donc impropres à la consommation dans leur état naturel. Des résultats 

similaires ont été obtenus dans d’autres arrondissements de la ville notamment dans le 6
e
 et le 

7
e
 arrondissement, où des valeurs >100 U.F.C/100mL pour les coliformes fécaux ont été 

enregistrés (Issa, 2007).  
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En prenant en compte les prescriptions de l’O.M.S (1982), les eaux des puits dans le 

bassin de Walia nécessitent d’être surveillées et traitées impérativement avant toute 

consommation par les populations. De même, pendant la saison pluvieuse, nous avons un 

effet de dilution qui diminue la concentration des bactéries dans l’eau. 

Il est courant que les populations de la zone se plaignent de multiples nuisances de la 

qualité organoleptique de l’eau de leur puits. Celles-ci sont le résultat combiné de plusieurs 

facteurs à savoir : 

Les sols du bassin facilitent une infiltration des eaux de surface sans épuration 

naturelle de ces dernières. Or ces eaux charrient toutes sorte de déchets, les entrainent dans la 

nappe et provoquant l’apparition des eaux à coloration variée dans les puits, surtout après les 

pluies. 

Les eaux de la nappe sont oxydantes sur presque toute l’étendue de la zone d’étude, 

entrainant la précipitation du fer, abondant dans ces eaux, leur conférant ainsi la couleur 

rouille. Dans le puits PI019 où l’eau est réductrice, on note une forte odeur de fer. 

Les températures élevées de l’eau de la nappe induisent un goût à cette dernière, elles 

sont aussi propices à la prolifération des bactéries contenues dans cette eau ; les fortes 

concentrations en sulfates sont à l’origine de la saveur amère de l’eau de Walia ; le taux élevé 

de matière organique est propice à l’apparition des tâches verdâtres sur les parois internes de 

certains puits et sur les fonds de certains sceaux utilisés pour recueillir cette eau. 

  

Les métaux lourds 

Les métaux lourds sont des indicateurs de pollution chimique des eaux. Leur présence 

dans l’eau, rend celle-ci impropre à la consommation humaine. Pour la quasi-totalité des 

métaux lourds, leurs origines sont liées aux activités humaines et industrielles. 

Le Zinc, le Cuivre et le fer dans les eaux des fleuves (S1, S2) présentent des valeurs 

moyennes croissantes lorsqu’on passe de la période de crue à la période d’étiage. Cependant, 

le plomb, seul montre un comportement inverse. 

Quant aux eaux des puits, les valeurs moyennes du Fer, du Cuivre et du Plomb 

croissent lorsqu’on passe de la période de crue à la période d’étiage. Cependant, seul le Zinc 

présente un comportement inverse. 

 Le Zinc et le Cuivre dans les eaux des fleuves et puits présentent des valeurs 

moyennes qui n’excédent pas le seuil prescrit par l’O.M.S (3 mg/L) et sont donc appropriées 

pour l’A.E.P quel que soit la période. Cependant, les valeurs moyennes du Fer et du Plomb 
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dans les eaux des fleuves et puits dépassent les valeurs directives fixées par l’O.M.S quel que 

soit la période. 

Les taux élevés du Plomb dans les eaux des fleuves (10,6 à 18,3 mg/l) et puits (8,33 à 

10,9 mg/l) du bassin de Walia s’expliquent d’une part, par les rejets des piles et batteries dans 

les milieux aquatiques et d’autre part par les engins qui libèrent leur fumée dans l’atmosphère. 

Le Zinc et le Fer proviennent généralement des canalisations de laiton ou de fer 

galvanisés (cas des fus mis au fond de certains puits), attaqués par des eaux agressives ou 

riches en chlorure et sulfate (Rodier, 1996).  

Les valeurs moyennes du Plomb et du Fer dépassent les valeurs seuil de l’O.M.S. Ces 

eaux ne sont pas appropriées pour l’A.E.P, vis-à-vis de ces paramètres. 

 

V.6 Normes de qualité des eaux pour l’A.E.P 

 L’eau potable peut se définir de façon générale comme étant une eau inodore, 

incolore, limpide, sans saveur et pouvant être consommée sans risque de porter atteinte à la 

santé des êtres vivants. Cependant l’eau potable peut contenir certains éléments minéraux lui 

conférant une certaine saveur (pas en excès) à l’exclusion de ceux présentant un risque pour la 

santé. Il se dégage ainsi, une classification de l’eau en fonction de certains paramètres 

physiques (conductivité, etc.) et chimiques (taux de cations et anions). Ainsi on aura les eaux 

dites douces, minérales et celles salées. 

La notion de qualité des eaux pour l’alimentation en eau potable peut être appréciée 

suivant trois groupes de paramètres : physiques, chimiques et microbiologiques. Il s’agit 

d’une notion très importante ; car selon Kreisel (1991), une mauvaise qualité physico-

chimique entraine des maladies à long terme. Ainsi, lors de l’évaluation d’une eau destinée à 

l’A.E.P, il est important de connaître ses caractéristiques physiques, chimiques et 

microbiologiques afin de choisir le traitement approprié avant toute consommation par une 

tierce personne. Au Tchad, il n’existe pas de normes clairement définies pour la qualité de 

l’eau destinée à l’A.E.P. Les bases utilisées pour la qualité de l’eau de boisson sont soit celles 

de l’O.M.S. 

 

V.6.1 Qualité physique d’une eau 

 La qualité physique d’une eau est déterminée principalement par les facteurs comme : 

 la couleur qui constitue un paramètre d’appréciation de l’aspect esthétique 

d’une eau. Par exemple plus une eau sera colorée moins elle sera appréciée par le 

consommateur ; cependant le contraire sera observé si cette dernière est transparente et 
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incolore même si elle est polluée. Ce paramètre qui est souvent utilisé par les populations 

comme principal critère de potabilité d’une eau, entraîne le plus souvent une mauvaise 

appréciation sur la notion de potabilité de l’eau; 

 la conductivité électrique qui correspond à la capacité d’une eau à conduire le 

courant électrique. Elle se mesure en micro siémens par centimètre (µS/Cm) et est liée à la 

présence des ions dissouts dans l’eau, donc à la minéralisation. Ce paramètre est l’opposé de 

la résistivité électrique qui lui se mesure en Ohm.m. Le tableau 5 donne la relation liant la 

conductivité à la minéralisation; 

 le potentiel d’hydrogène (pH) qui est fonction du caractère acide, basique ou 

neutre d’une eau. Il est influencé par l’environnement traversé par l’eau, la lithologie et la 

profondeur de gisement; 

Tableau 5 : Relation entre la conductivité et la minéralisation d’une eau. 

 

Conductivité (µS/cm) Minéralisation 

< 100 Minéralisation très faible 

100 < Cnd < 200 Minéralisation faible 

200 <Cnd < 333 Minéralisation moyenne 

333 <Cnd < 666 Minéralisation moyenne accentuée 

666 < Cnd < 1000 Minéralisation importante 

Cnd > 1000 Minéralisation élevée 

Source : Rodier, 1978 

 

 la température, qui est fonction de la profondeur du gisement. Ceci dit plus 

une eau sera en profondeur plus sa température sera élevée.  

 la turbidité qui constitue la capacité d’une eau à être trouble lorsqu’on l’agite. 

Cette caractéristique est liée à la teneur de l’eau en particules en suspension. Ce paramètre est 

très important dans le processus de traitement d’une eau car il agit à plus d’un titre. Par 

exemple (1) il rend inefficace les traitements d’une eau aux rayons ultra violet et au chlore, 

(2) indique une plus grande probabilité de la présence d’éléments pathogènes dans une eau, 

(3) favorise la formation des bio films dans le réseau lorsqu’il est associé à la matière 

organique et par conséquent, entraine le développement des bactéries insensibles au chlore ; 

 les T.D.S ou S.T.D (Solides Totaux Dissouts) sont des paramètres donnant le 

taux de matériau dissout dans l’eau. Ils influencent sur la conductivité d’une eau et se mesure 

en milligrammes par litre de solution (mg/l).  
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Tableau 6 : Normes de qualité physique d’une eau pour l’A.E.P selon l’O.M.S 

Paramètres  Valeurs directives de l’O.M.S Unités 

Minimum Maximum admissible 

Couleur 5 unités 
a
  FTU 

Turbidité  5 unités  FTU 

Ph 7 – 8,5 9,02 - 

Conductivité  50 < 300- µS / cm 

Solides 

Totaux 

Dissous 

100 – 500 1500 mg / l 

Température 8 – 15 25 °C 

Source : O.M.S, 1996. 

V.6.2 Qualité chimique d’une eau 

 La qualité chimique d’une eau est liée à sa composition en ion. Elle prend en compte 

le type d’ions (bases échangeables, anions, cations, métaux lourds et éléments en trace) et son 

taux dans l’eau prélevée. Rappelons que ces éléments chimiques se trouvent dans les 

formations lithologiques ou dans les rejets anthropogéniques traversés par l’eau. Une fois au 

contact avec les différentes sources de ces éléments chimiques, l’eau par les processus hydro 

chimiques effectue des échanges et se charge de certains de ces éléments chimiques qui 

modifient sa composition. Cette modification peut entraîner une concentration anormale de 

certains éléments atomiques dans l’eau ; ce qui peut la rendre impropre à toute consommation 

humaine. Tel est par exemple le cas des nitrates, qui en concentration élevée dans une eau de 

consommation par rapport à la norme fixée (soit par l’O.M.S) entraine la méthémoglobine 

chez les bébés ou chez les nourrissons. De même nous avons le cas du fer, qui en 

concentration anormale dans l’eau, altère la qualité esthétique de celle-ci et la rend impropre à 

toute consommation humaine et à la lessive. Pour favoriser un A.E.P de manière universelle, 

l’O.M.S a fixé des valeurs directives pour la qualité chimique d’une eau (tableau 7). 
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Tableau 7 : Tableau donnant les valeurs directrices de quelques paramètres chimiques applicables aux eaux 

destinées à la boisson (mg/l). 

 

Paramètres Ca
2+

 Mg
2+

 Na
+
 K

+
 SO4

2-
 PO4

3-
 NO3

-
 Cl

-
 Fe

3+
 HCO3

- 

V
a

le
u

r 

d
ir

ec
tr

ic
es

 

Min. 40 -

125 

5 - 30 20 10 10–50 0,05 25 20 0,05 - 

Max. 75 – 

200 

50 150 20 200 - 40 200 0,3 150 

Source : O.M.S, 1996. 

 

V.6.3 Qualité bactériologique des eaux 

Une mauvaise qualité bactériologique des eaux de boisson expose les populations 

consommatrices à des maladies hydriques (Guerquin et al., 2003). L’eau est un milieu 

favorable au développement des bactéries et des parasites. Les bactéries sont généralement 

présentes dans des profondeurs considérables des aquifères et sont capables de produire du 

CO2 à partir du métabolisme de leur matière organique qui augmente la dissolution des 

silicates et des minéraux carbonatés dans l’aquifère. Les fortes teneurs en fer dans les eaux 

facilitent l’accroissement des bactéries.  

 Les déjections animales ou les rejets des matières fécales d’origine humaine sont les 

principales sources de consommation microbienne de l’eau. Ce risque a été considérablement 

réduit par la mise en place des procédés de désinfection des eaux et des installations de 

traitement des eaux usées. Les maladies liées à des consommations de ce genre ou maladies 

microbiennes sont les diarrhées ou des gastroentérites (diarrhées + vomissements + fièvre) 

plus ou moins graves, mais susceptibles d’engager le pronostic vital pour les personnes 

fragiles, la teigne, la gale, l’onchocercose, la typhoïde, la fièvre jaune, le cholera, les 

infections ankylostomes, etc. (tableau 8).  

 La norme de l’O.M.S (1996) fixe à 0/100ml la quantité de coliformes dans une eau 

potable. 
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               Tableau 8 : maladies microbiennes et agents pathogènes correspondants 

 

Maladies Agents pathogènes Remarques 

Fièvre typhoïde Salmonella typhi Très commun dans les eaux 

polluées Fievre paratyphoïde Salmonella paratyphi 

Gastro entérites Escherichia coli 

Entero pathogenique 

Très commun dans les eaux 

polluées, déshydratation 

sévère des enfants 

Dysenterie amibienne Entamoeba histolytica Distribution par les eaux 

contaminées Cholera Vibrio cholerae 

 

V.7 Impact de la qualité des eaux de la nappe sur la santé des populations 

 

L’utilisation des eaux des puits dans leur état naturel, présente des risques sanitaires 

importants pour les populations de Walia, qui n’ont pas accès à l’eau de la S.T.E. 

En effet, la qualité des eaux puisées ne représente pas toujours une priorité pour les 

populations. Ces populations considèrent qu’elles ont résolu le problème de 

l’approvisionnement en eau, une fois que les puits sont creusés et que l’eau peut y être puisée. 

La conséquence directe de la contamination microbienne des eaux superficielles et 

souterraines est le risque pour la santé des baigneurs et des autres adeptes d’activités 

aquatiques. Ceux-ci s’exposent à des infections des yeux, oreilles, peau et à des troubles 

gastro-intestinaux. 

L’absorption de l’eau polluée peut aussi causer chez certaines personnes d’autres 

maladies très graves telles que le cholera qui est plus redoutable. De même, la typhoïde est 

due à une toxine qui déclenche cette diarrhée qui caractérise la maladie et la poliomyélite. 

Toutes ces innombrables maladies sont causées par les bactéries et virus. La qualité de l’eau 

suscite des inquiétudes quand il est question d’eau potable, là ne s’arrêtent toutefois pas les 

impacts de la pollution microbienne. Même s’ils sont moins aigus que dans le cas de l’eau 

potable, les risques pour la santé encourus lors des activités récréatives ne sont pas 

négligeables. Toutes ces maladies et bien d’autres encore sont depuis longtemps des dangers 

dans plusieurs régions du monde et en particulier dans les pays sous développés comme le cas 

du Tchad. 

La pollution chimique a des graves conséquences sur l’homme. Elle a des effets 

cumulatifs c'est-à-dire mal éliminés par l’organisme. Ces éléments toxiques y demeurent et ne 
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manifestent leur nocivité qu’après un temps assez long et de manière quasi irréversibles. Le 

plus souvent, cette matière toxique s’attaque au tube digestif, provoquant ainsi des diarrhées 

plus ou moins graves et douloureuses. 

Les nitrates qui sont par ailleurs suspectées cancérigènes empoisonnent le sang et 

perturbent le système d’échange d’oxygène chez l’homme. 

CONCLUSION  

Les différentes analyses et comparaisons faites entre les données obtenues permettent 

de constater qu’il existe une nette corrélation entre les battements de la nappe, son écoulement 

ainsi que la dissémination des substances chimiques et bactériologiques des eaux du bassin 

versant. Les variations piézométriques induisent les variations de la concentration des 

différentes espèces physicochimiques et bactériologiques présentes dans cette eau. L’eau de la 

nappe est de qualité passable sur le plan physicochimique et médiocre sur le plan 

bactériologique quelque soit la période. Elle est sujette aux trois types de pollutions à savoir 

physique (températures élevées), chimique (présence de métaux lourds et autres ions dont les 

concentrations dépassent le seuil) et bactériologique (excès des colonies de coliformes et 

staphylocoques). Cette pollution est justifiée par la grande densité de la population de la 

localité de Walia mal loti. Fortement polluée, cette eau est impropre, dans son état naturel à la 

consommation comme boisson. Il est donc impératif de définir des mesures et moyens de 

protections. 
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CONCLUSION 

En somme, les différentes analyses et comparaisons faites entre les données obtenues 

permettent de constater qu’il existe une nette corrélation entre les battements de la nappe, son 

écoulement ainsi que la dissémination des substances chimiques et bactériologiques des eaux 

du bassin. 

 Les variations piézométriques induisent les variations de la concentration des 

différentes espèces physicochimiques et bactériologiques de ces eaux. 

Les valeurs moyennes des paramètres physicochimiques et bactériologiques retenues 

pour la caractérisation de cette vulnérabilité dépassent généralement les recommandations de 

l’O.M.S et les normes internationales. De ce fait, ces eaux sont impropres, voire 

potentiellement dangereux pour la santé environnementale et humaine. 

Trois faciès caractérisent les eaux du bassin : un faciès bicarbonaté calcique des eaux 

S1, S2 et PI021, un faciès bicarbonaté calcique et magnésien des eaux des puits PI010, PC012 

et PI016 et enfin, un faciès chloruré et sulfaté calcique et magnésien des eaux des puits PI008 

et PI019 d’altération en équilibre avec les activités anthropiques. 

La vulnérabilité à la pollution des eaux superficielles du bassin de Walia est très 

perceptible, attire de suite l’attention sur les dangers et les mesures à prendre pour les 

combattre.  

Au vue de tout ceci, nous en appelons la municipalité et les forces vives de Walia à 

comprendre que dans cette zone vulnérable, il y a urgence d’agir pour permettre à ces 

populations une sécurité en matière de maladie hydrique évitant ainsi les épidémies telles que 

le cholera, la typhoïde, le paludisme, la diarrhée…  

L’eau peut être considérée comme le milieu récepteur final de toutes les autres formes 

de pollutions notamment de l’air et du sol.  

 

RECOMMANDATIONS 

Dans un contexte de quartiers défavorisés, il est possible d’entreprendre une gestion 

rationnelle des ressources en eau dans l’optique d’une part de remédier aux insuffisances des 

taux de couvertures de la S.T.E et d’autre part de préserver la santé des populations. Les 

conséquences des pollutions sur la santé publique, notre bien-être et sur la qualité des milieux 

naturels, obligent les pouvoirs publics à réglementer. Pour maintenir ou améliorer la qualité 

de la ressource en eau, plusieurs actions sont menées : protéger de la pollution par 
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l’assainissement des eaux usées et des rejets industriels ; diminuer les sources de pollution 

diffuses d’origine agricole ; instaurer les périmètres de protection autour des captages afin de 

mieux protéger les nappes et les sources d’eau destinées à la consommation humaine ; inciter 

les utilisateurs de l’eau à modérer leur consommation et à moins polluer ; exiger  des taxes 

fondés sur le principe  « pollueur payeur »; contrôler sur le terrain les travaux, les activités 

susceptibles de porter atteinte par des prélèvements ou des rejets dans les milieux aquatiques, 

à l’équilibre de la gestion de la ressource en eau est une mission de la police de l’eau. 

Les recommandations qui suivent portent sur des points considérés comme essentiels 

pouvant ramener la pollution des eaux à un niveau acceptable. Plusieurs polluants, plusieurs 

listes mais un seul objectif : « l’atteinte du bon état physicochimique et bactériologique de 

l’eau ». La lutte contre les pollutions doit être entreprise le plus précocement possible, en 

privilégiant les actions préventives. Cette lutte nécessite des actions d’information-

sensibilisation, la multiplication des aménagements et d’épuration, le fonctionnement d’un 

réseau de surveillance, la disposition de moyens de mesures et de capacités d’interprétation, et 

du support d’une réglementation explicite. 

 

Aux populations  

 le respect d’une distance minimum de 15 m entre puits et latrines ; 

 l’interdiction de consommer l’eau des puits sans traitements préalables ; 

 l’interdiction de vidanger les fosses d’aisances dans les canalisations, les puits 

perdus et les cours d’eau, mais plutôt de faire appel aux services compétents 

pour effectuer ce travail ; 

 un réaménagement de leurs puits ; 

 l’utilisation du dioxyde de chlore (ClO2) au dépend de l’eau de javel pour 

désinfecter l’eau. 

Aux décideurs et particuliers 

 Pour s’assurer de la qualité des eaux des nappes libres, nous recommandons aux 

autorités et aux particuliers voulant réaliser un forage de s’assurer: 

 du respect des normes de réalisation des forages, ainsi que le respect des 

périmètres de protections des ouvrages. De même ils devraient s’assurer que l’équipement 

s’est fait dans les normes et que ce ne sont pas les eaux des nappes superficielles qui sont 

captées pour l’approvisionnement en eau potable; 
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 la fixation d’un périmètre de sécurité de 20 m sur chaque berge des fleuves 

Chari et Logone et l’interdiction de toute activité dans cet espace ; 

 une sensibilisation des populations sur l’hygiène et l’assainissement ; 

 sur le plan Technique, que la réalisation des forages dans le bassin de Walia 

s’effectue entre les profondeurs 40 et 50 m pour question de sécurité; 

 du contrôle de qualité bactériologique et physico-chimique des eaux durant 

toutes les saisons afin de déterminer le traitement approprié en cas de pollution; 

 de l’application des mesures judiciaires de contrôle de réalisation de puits et 

forage dans le bassin afin d’éviter un épuisement de la ressource ou une pollution anthropique 

de celle-ci due au fort engouement des populations pour cette ressource. 

Enfin, pour ce qui est des fleuves Chari et Logone, elles devraient faire l’objet d’une 

surveillance et d’un traitement impératif avant toute consommation surtout en saison sèche. 

Les autorités devraient mettre un accent sur l’information, la sensibilisation en ce qui 

concerne l’hygiène et l’assainissement afin de réduire le taux des maladies hydriques. 

 

Les travaux futurs 

Une étude doit être menée pour déterminer le coefficient d’emmagasinement des 

différents aquifères afin de déterminer les quantités des réserves en eau dudit bassin.  

Enfin nous devrions placer des piézomètres pour évaluer de temps à autres les 

variations des niveaux piézométriques afin de connaître le taux de renouvellement de la 

ressource ainsi que des quantités extraites annuellement. De même un suivi du phénomène de 

pollution des eaux superficielles et souterraines devrait être mené pour déterminer le taux 

d’introduction des polluants et les limites de l’action de la lithologie sur la qualité des eaux. 

  



 
69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAPHIE 

ET ANNEXES 



 
70 

BIBLIOGRAPHIE  

 

Archambault, J., 1987. Réflexion sur l’alimentation et l’évapotranspiration des nappes 

phréatiques en Afrique Subsaharienne. B.R.G.M. Hydrogéologie, n°2, 1987, pp. 69-78, 8 fig. 

Artis, H., & Garin, H., 1991. Programme prioritaire de développement rural en zone de     

concentration du 6
ème

 F.E.D. Volet hydraulique villageoise et pastorale. Rapport de fin des 

travaux, 35p. 

Banton, O., & Bangoy, L., 1997. Hydrogéologie  multicouche environnementale des eaux 

souterraines. Presse Université de Québec/A.U.P.E.L.F. 

Bellion, Y., 1989. Histoire géodynamique post paléozoïque de l’Afrique de l’ouest d’après 

l’étude de quelques bassins sédimentaires (Sénégal, Taoudeni, Iullemmeden, Tchad). Thèse 

d’etat, Publication occasionnelle, Cifeg 19, 1989, 302p. 

Biscaldi, R., 1970. Hydrogéologie de la nappe phréatique du Logone-Chari-Tchad. Rapport 

fin de mission (1967-1969). D.M.G-B.R.G.M, Ydé. 

B.R.G.M., 1987. Actualisation des connaissances sur les ressources de la République du 

Tchad. Troisième partie : bibliographie, 104p. 

Carmouze, J. P., 1971. Circulation générale des eaux du Lac Tchad. Cah. O.R.S.T.O.M, sér 

Hydrobiol., Vol. V, N° 3-4, pp. 191-212. 

Carmouze, J. P., 1976. Les grands traits de l’hydrologie et de l’hydrochimie du Lac Tchad. 

Cah. O.R.S.T.O.M, sér Hydrobiol., Vol. X, N° 1, pp. 33-56. 

Caron., & Raquet., 1910. Dosage de nitrates par colorimétrie avec l’acide salicylique. Bull 

Soc. Chimique de France. 7, 1021p. 

C.B.L.T., 2010. Hydrométéo : bulletin annuel 2010 de l’observatoire du bassin 

« L.A.C.B.O », 4p. 

Chaoui, W., Bousnobra, H., & Chaoui, K., 2009. Etude de la vulnérabilité à la pollution des 

eaux superficielles et souterraines de la région de Bouchegouf. Consulté le 12 février sur 

http://www.umc.edu.dz/vf/proceeding/CIEPC07/articles_ciepc'07/themeA/ chaoui annaba_ms 

%23100/MS%23100.pdf. 

Djoret, D., 2000. Etude de la recharge de la nappe du Chari Baguirmi (Tchad) par les 

méthodes chimiques et isotopiques. Thèse de doctorat es Sciences de la Terre ; université 

d’Avignon et des pays de Vaucluse, 157p. 

Doriez, J. M., Trevisan, D., & Vansteelant., 1997. Transferts diffuse de phosphore des 

basins versants agricoles vers les lacs : Impacts, ordre de grandeur, mécanismes. In. L’eau 

dans l’espace rural. Production végétale et qualité de l’eau. Paris. 411p. 

http://www.umc.edu.dz/vf/proceeding/CIEPC07/articles_ciepc'07/themeA%20/


 
71 

Fontes, J. C., & Roche, M. A., 1970. Deutérium et oxygène-18 dans les eaux du Lac Tchad. 

IAEASM-129/23, pp. 388-404. 

Gac, J. Y., 1980. Géochimie du bassin du Lac Tchad. Travaux et documents de 

l’O.R.S.T.O.M., n° 1243, 251p. 

 Gibbs, R. J., 1970. Mechanisms controlling worlds water chemistry. Sc. 170 : 1088-1090. 

 Guerquin, F., Ahemed, T., Hua, M., Ikeda, T., Ozbilen, V., & Schuttelaar, M., 2003. Les 

actions de l’eau dans le monde, faire jaillir l’eau pour tous. Groupe Actions Eau (ed), 163p ; 

 Godart, M. F., 1992. Environmental factors related to ecological species groups in forest 

communities of South belgium in “Responses of Forest Ecosystems to Environmental 

Changes”. Edited by A.Teller, P. Mathy & J.N.R. Jeffers, Elsevier,  Pp. 914-915. 

Hendry, M. J., & Wassenaar, L. I., 2000. Controls on the distribution of majors ions in pore 

waters of a thick surficial aquitard. Water Resources.  Res. 36, 503-513.  

 I.N.S.E.E.D., 2009. Deuxième recensement général de la population et de l’habitat, 10p. 

 Issa, H., 2007. Influence de la lithologie sur les eaux des nappes de N’djamena. Licence 

professionnelle en hydrogéologie. Institut Universitaire de Mongo-Tchad, 63p. 

 Kreisel, W., 1991. Water quality and health. Water Science Technology, 23. p. 201-209. 

Leclerc, H., 1986. Pathologie liée à l’usage de l’eau. Aqua, 6 : 329 – 333. 

Louis, P., 1970. Contribution géophysique à la connaissance du bassin du Lac Tchad. Mém. 

O.R.S.T.O.M n°42, 311p. 

Margat, J., 1962. Mémoire explicatif de la carte hydrogéologique au 1/50 000 de la plaine du 

Tafilat. Notes et mém. Serv. Géolog. Maroc, n° 150 bis, Rabat.  

Meybeck, M., Chapman, D. V., & Helmer, R., 1989. Global freshwater quality, a First 

Assessment. WHO and UNEP / Black well Ltd. 

Miller, D. G., 1979. Colorimetric determination of zinc with zircon and cyclohexane. J. 

Water pollut. Control. Fed. 54, 2402p.  

Nambatingar, N., 2011. Contribution à l’étude analytique des polluants (en particulier de 

type métaux lourds) dans les eaux du Chari lors de sa traversée de la ville de N’djamena. 

Thèse de doctorat es Hydrologie ; université Claude Bernard Lyon 1, 162p. 

Ngounou, N. B., Mudry, J., & Sarrot, R. J., 2007. Groundwater recharge from rainfall in 

the Southern border of Lake Chad in Cameroon. World Applied Sciences journal 2 (2), pp 

125-131.  

Ngounou, N. B., 1990. Etude hydrogéologique du grand Yaere du Nord Cameroun. D.E.A de 

Géologie Appliquée. Université de Cheikh Anta Diop de Dakar, 76p. 

 O.M.S., 1996. Lignes directives sur la qualité de l’eau de boisson. 2
ème

 Ed., Vol.2, 26p. 



 
72 

 O.M.S., 2004. Guidelines for Drinking-Water Quality. Incorporating First Addendum, volt, 

Recommendations 3
rd

  Ed, pp 1-10, 29-30, 40-75, 107-109, 121-192. 

 O.M.S., 2007. Assessment of Iodine Deficiency Disorders and Monitoring Their Elimination. 

A guide for Programm managers. 3
rd

 Ed. Geneva WHO. 

 O.M.S., 2008. The Top Ten causes of Death. Fact Sheet No 310/November 2008. Geneva. 

WHO.  

 O.M.S., 2010. Stratégie pour la gestion sans risque de l’eau de boisson destine à la 

consommation humaine. Rapport du Secrétariat de la 125
ème 

session du conseil exécutif. 

 Piper, A. M., 1944. A graphic procedure in the geochemical interpretation of water analyses. 

Trans. Am. Geophys. Un. Papers, Hydrol,  914-929. 

 Rodier, J., 1996. L’analyse de l’eau : eau naturelle, eau résiduaire, eau de mer. 8
e
 édition. 

Dunod technique, Paris, 1383p. 

Schneider, J. L., & Bonnet, M., 1968. Fluctuation des nappes au Kanem, Chari Baguirmi et 

Batha : programme 1964-1966. Vol. 1 à 2, 64p.  

Schneider, J. L., 1989. Géologie et hydrogéologie de la République du Tchad. Thèse Etat 

Univ.  Avignon, vol. 1 et 2, 818p. 

Schneider, J. L., & Wolff, J. P., 1992. Carte géologique et carte hydrogéologique au 1/500 

000 de la République du Tchad. Mémoire explicatif. Document BGRM n°209, volet. 1 et 2, 

689p. 

Schoeller, H., 1962. Les eaux souterraines. Ed. Masson, Paris. 

U.N.I.C.E.F., & O.M.S., 2000. Rapport sur l’évaluation de la situation mondiale de 

l’approvisionnement en eau et de l’assainissement. Disponible sur le site 

http://www.who.int/water_sanitation_health/Globassement/ (Géo-2-123). 

Wacrenier., 1961. Recherche de la bauxite au Logone et au Mayo-Kebbi (Tchad). Bull 

I.E.R.G.M, pp. 13-41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.who.int/water_sanitation_health/Globassement/


 
73 

ANNEXES 
 

Annexe 1 : fiche d’enquête 

 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN                                                                                         REPUBLIC OF CAMEROON 

  ***********************                                                                                                    **********************  

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR                                              MINISTRY OF HIGHER EDUCATION 

               Paix-Travail-Patrie                                                                                                      Pease-Work-Fatherland 

              ****************                                                                                                         ************ 

       UNIVERSITE DE DSCHANG                                                                                  THE UNIVERSITY OF DSCHANG 

        FACULTE DES SCIENCES                                                                                                 FACULTY OF SCIENCE 

                                                                                       
 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

TRAVAUX DE RECHERCHE EN THESE DE MASTER SUR LE THEME « ETUDE DE LA VULNERABILITE DES 

NAPPES LIBRES DANS LE BASSIN DU LAC TCHAD : CAS DE WALIA, DANS LE 9e ARRONDISSEMENT A 

N’DJAMENA, SUD-OUEST DU TCHAD » 

 

FICHE DE RECENSEMENT ET D’ENQUETE DES POINTS D’EAU 

 

N° : _____________________________________________ 

 

Coordonnées de l’ouvrage :X_______________________Y________________________Z________________________ 

 

Nom du quartier :___________________________________________________________________________________ 

 

Nom du propriétaire :________________________________________________________________________________ 

 

Type d’ouvrage :___________________________________________________________________________________   

  

Topographie du site :_______________________________________________________________________________ _ 

 

Informations sur l’ouvrage : 

 

Diamètre de l’ouvrage :_______________________Margelle :______________________Tertrelle________________ __ 

 

Couvercle_______________________se ferme à clé______________________système d’exhaure_____   __________ __ 

 

Profondeur_______________________Niveau statique____________________proche d’un cours d’eau__ _________ __  

 

Tari______________________La zone est souvent inondée : oui________________________non_________________  _ 

 

Habitation________________________________________________________________________________________ _ 

 

Plantation :__________________________latrine :_______________________________Animaux : _______________ _ 

 

Existe-il un planning d’entretient :_____________________________________________________________________ _ 

 

Le planning est il respecté :_________________________________________________________________________  __ 

 

 

DEPARTEMENT DES SCIENCES DE LA TERRE 

DEPARTMENT OF EARTH SCIENCE 

 

LABORATOIRE DE GEOLOGIE DE L’ENVIRONNEMENT 
LABORATORY OF ENVIRONMENTAL GEOLOGY 
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L’eau est elle désinfectée :______________produit utilisé___________________________________________________ 

 

Fréquence de desinfection :___________________________________________________________________________ 

 

Gestion du point d’eau :______________________________________________________________________________ 

 

Accès au point d’eau : Facile____________passable____________difficile_____________________________  _______ 

 

L’eau est elle payante :______________prix de vente :______________________________________________ _______ 

 

Nombre de ménage qui se ravitaillent à ce point d’eau :_____________________________________________________ 

 

Usage fait de l’eau collecté :___________________________________________________________________________ 

 

Nature du sol :_________________________________Nature de l’aquifère_____________________________________ 

 

Autres informations :_______________________________________________________________________________ _  

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Date : N’djamena le__________________________________________________________________________________ 

 

Nom du recenseur :__________________________________________________________________________________ 
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Annexe 2 : fiche d’enquête 

            

          REPUBLIQUE DU CAMEROUN                                                                              REPUBLIC OF CAMEROON 

            ***********************                                                                                         ********************** 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR                                             MINISTRY OF HIGHER EDUCATION 

             Paix-Travail-Patrie                                                                                                      Pease-Work-Fatherland 

              ****************                                                                                                            ************ 

       UNIVERSITE DE DSCHANG                                                                                 THE UNIVERSITY OF DSCHANG 

        FACULTE DES SCIENCES                                                                                                 FACULTY OF SCIENCE 

                                                                                                    
 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAVAUX DE RECHERCHE EN THESE DE MASTER SUR LE THEME « ETUDE DE LA VULNERABILITE DES 

NAPPES LIBRES DANS LE BASSIN DU LAC TCHAD : CAS DE WALIA, DANS LE 9e ARRONDISSEMENT A 

N’DJAMENA, SUD-OUEST DU TCHAD » 

 

FICHE DE DEMANDE DE CONSEMENT 

 

Code du puits :___________________________________________________________  _____________________   

 

Coordonnées de l’ouvrage : X_______________________Y____________ ____________Z__  ________________   

 

Nom du Quartier :________________________________________________________________  ______________  

 

M. Mme. Mlle, ____________________________________________________________________________  ___ _ 

 

Membre de l’équipe de recherche a expliqué clairement à M. Mme. Mlle____________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ _ 

 

Tel :_________________________________________________  __propriétaire du point d’eau , le but et l’objectif de 

 

L’étude qui va être mené sur son puits pendant une durée de ____________________________________________  _ 

 

Propriétaire accepte librement de prendre part à cette étude et nous donne quitus pour 

 

Entreprendre la recherche sur son ouvrage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTEMENT DES SCIENCES DE LA TERRE 

DEPARTMENT OF EARTH SCIENCE 

 

LABORATOIRE DE GEOLOGIE DE L’ENVIRONNEMENT 
LABORATORY OF ENVIRONMENTAL GEOLOGY 
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Annexe 3 : Liste des puits suivis 
 

X Y Z NIVEAUX PIEZOMETRIQUES CODES LIEUX 

15°05'20,3'' 12°05'27,6'' 275  S1 N'djamena 

15°03'17,1'' 12°04'07,3'' 297  S2 N'djamena 

15°00'43,4' 12°07'20,7'' 293 292,15 PI004 Walia Ngosso 

15°05'26,4'' 12°04'51,0'' 288 287,47 PI006 Walia Plantation 

15°05'20,6'' 12°04'46,0'' 293 288,9 PI008 Walia Plantation 

15°05'09,1'' 12°04'35,2'' 293 292,67 PI010 
Walia Ngoumna 

15°05'27,7'' 12°04'05,6'' 298 290,17 PC012 Walia Hadjaray 

15°04'38,4'' 12°03'49,8'' 297 293 PI013 Walia djigangali 

15°04'40,4'' 12°03'50,5'' 297 293,71 PI014 
Walia djigangali 

15°04'40,7'' 12°03'51,0'' 296 293,45 PI015 
Walia djigangali 

15°04'37,6'' 12°03'52,9'' 297 293,57 PI016 
Walia djigangali 

15°06'12,7'' 12°04'14,7'' 295 287,88 PI017 Walia Ngon-mba 

15°06'20,7'' 12°04'17,4'' 295 287,96 PI018 Walia Ngon-mba 

15°06'21,1'' 12°04'15,1'' 296 288,75 PI019 Walia Ngon-mba 

15°03'47,2'' 12°03'55,6'' 297 292,4 PI020 Nguéli 

15°04'27,9'' 12°03'46,0'' 304 299,42 PI021 
Walia Barriere 

15°04'50,0'' 12°04'36,1'' 296 292,7 PI022 Walia Ngoumna 

15°04'54,6'' 12°04'35,9'' 295 289,8 PI023 Walia Ngoumna 

15°04'54,7'' 12°04'29,4'' 294 287,6 PI024 Walia Ngoumna 

15°05'23,9'' 12°04'42,5'' 292 287,48 
PI025 Walia Ngosso 

15°05'26,3'' 12°04'44,6'' 299 296,55 
PI026 

Walia Plantation 

15°05'48,6'' 12°04'27,9'' 297 290 PI027 Walia Barriere 

15°04'03,2'' 12°03'52,1'' 296 289,7 PI029 Nguéli 

15°04'03,3'' 12°03'56,4'' 296 288,35 PI030 Walia djigangali 

15°04'28,0'' 12°03'35,3'' 306 299,76 PI031 Walia djigangali 

15°04'34,0'' 12°03'41,4'' 302 298,5 PI032 Walia djigangali 

15°06'21,9'' 12°04'29,5'' 294 288,83 PI036 Walia Barriere 

15°05’72,2’’ 12°02’81,4’’ 293 286,8 PI037 Walia Gosso 

15°03’67,2’’ 12°03’22,6’’ 300 292,85 PI038 Walia Gosso 

15°04’40,0’’ 12°03’50,9’’ 298 291,1 PI039 Walia Plantation 

15°05’14,4’’ 12°03’55,8’’ 292 288,8 PI040 Walia Djingali 

15°05’30,1’’ 12°04'37,3’’ 302 297,35 PI041 Walia Barriere 

15°05’06,0’’ 12°03’41,7’’ 296 292,3 PI042 Walia Barriere 

15°05’41,5’’ 12°04’29,0’’ 299 296,14 PI043 Walia Ngoumna 

15°04’04,2’’ 12°03'54,3’’ 297 293,75 PI044 Nguéli 

15°04’42,3’’ 12°03’50,5’’ 295 291,25 PI045 Walia Hadjaray 
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Annexe 4 : Liste des points de prélèvements 

 

       X 

 

Y Z CODE 

 

Profondeur (cm) Type d'ouvrage 

 

Lieu 

 

15°05'20,3'' 12°05'27,6'' 275 S1 0 cours d'eau N'djamena 

15°03'17,1'' 12°04'07,3'' 297 S2 0 cours d'eau N'djamena 

15°00'43,4'' 12°07'20,7'' 293 
S1S2 

0 cours d'eau N'djamena 

15°05'20,6'' 12°04'46,0''    293 PI008 539 puits individuel Walia Plantation 

15°05'09,1'' 12°04'35,2'' 293 PI010 589 puits individuel Walia Ngoumna 

15°05'27,7'' 
12°04'05,6'' 

298 PC012 1029 Puits communautaire Walia Hadjaray 

15°04'37,6'' 12°03'52,9'' 297 PI016 690 puits individuel Walia Djigangali 

15°06'21,1'' 
12°04'15,1'' 

296 PI019 776 puits individuel Walia Ngonmba 

15°04'27,9'' 12°03'46,0'' 304 PI021 716 puits individuel Nguéli 
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Annexe 5 : Fiche de prélèvements 

 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR                                             MINISTRY OF HIGHER EDUCATION 

          ***********************                                                                                          ********************** 

         REPUBLIQUE DU CAMEROUN                                                                               REPUBLIC OF CAMEROON 

               Paix-Travail-Patrie                                                                                                      Pease-Work-Fatherland 

              ****************                                                                                                             ************ 

       UNIVERSITE DE DSCHANG                                                                                  THE UNIVERSITY OF DSCHANG 

        FACULTE DES SCIENCES                                                                                                 FACULTY OF SCIENCES 

                                                                                                    
 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travaux de recherche de Master fait par M. KAMNAYE MADJITOLOUM. 

Rapport d’échantillonnage des eaux du bassin versant de Walia/ N’djamena, campagne d’Octobre 2012. 

 

Echantillon :__________________Code du puits_______________________ 

Type d’aquifere___________________Quartier ________________________ 

                          Coordonnées du puits : 

Latitude_____________longitude______________altitude___________metres 

                         Conditions météorologiques : 

   Beau_____________________nuageux_________________pluie_________ 

                         Température de l’air :_________________________°C 

  Nom (s) du (des) préleveur(s) :_____________________________________ 

Données sur le puits ou forage 

Diamètre interieur____________________m 

Niveau statique_______________________cm 

Données sur le préleveur et le matériel 

                              Type de préleveur utilisé_____________________________ 

Volume prélevé  :________________________________________________ 

Nature lithologique de l’aquifère_____________________________________ 

 

Heure________niveau stat. Réf (m) ________T°C_________PH___________ 

Remarques (turbidité, couleur, odeur, etc.)______________________________ 

_______________________________________________________________ 

Transport des échantillons (conditions, T°C)____________________________ 

Stockage des échantillons : (lieu, durée, T°C…)_________________________ 

Echantillons livrés au laboratoire________________date_______heure_______ 

 

DEPARTEMENT DES SCIENCES DE LA TERRE 
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