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L'équipe du B.l.E.P. tient a remercier chaleureusement l'ensemble des personnalités 
(administratives et locales) et les populations des différentes zones du Borkou et Tibesti-Nord 
pour leur disponibilité morale et matérielle et la qualité des informations fournies. Ce qui a rendu 
l'élaboration du présent document possible. 

3 



Id' Ill" 

22° 

20 ° 

18° -+--

'2 0 

CHARI 
BAGUIRMJ 

• 
SAHR 

LOGONE -
MO EN-CHARI 

OCC ID EllT AL 
10 

14 ° /(j. 18,, 

' -

LOCALISATION OU l'IW.Jti:T 

S1TUAT10N DES SECT~U~S 

0 100 200 km 
~-----''--------' 

18 ° 

16 ° 

OUADDAI 

0 

NATIMAN 
• 

SALAMAT 

22° 2~. 

Umile du Tchad 
• t t te Umile de pr~ luclur11 

• Capilalo 

• Chof· tiou dQ pr61uc1Ulf 
200 

, 

• 



RESUME 

LI pr•looluru du Borkou-Ennedi-Tibesti présente un défi intéressant de 
d•v1lopptmtn1. Il 1'aglt d'une région qui a emergé des crises {invasion, conflits, sécheresse) et 
Ill lmpllqu•1 dgn1 un processus d'adaptation aux changements des conditions pour pallier les 
ln1uHl11nct1 du milieu. 

· LH 1lhtls néfastes des sécheresses successives et le caractère très aléatoire des 
pr•otpll1t1on1 ces dernières années ont fortement influé les potentialités pastorales et 
1nvlronntmentales. Les troupeaux, naguère importants et variés, ont beaucoup diminué {en 
nombre 11 en qualité) par pertes evou par transhumance vers les régions plus clémentes du 
lud (l<1nom, Lac). voire les pays voisins comme le Niger où beaucoup de pasteurs téda se sont 
d•llnlllvement fixés. Les derniers chiffres connus donnaient les effectifs suivants ( Réunion de 
1ulvl do la Table Ronde de Génève 85, Préfecture du BET) : 

· Camelins 
· Ovins et caprins 
· Bovins 
· Asins 
·Équins 

160.000 
17.000 
12.500 
3.000 

320 

Au Tibesti, la reconstitution du cheptel semble être amorcée et un nombre limité de 
troupeaux exploitent les pâturages des plaines d'épandage, des tarso et des lits d'énneris. Les 
troupeaux dés les prémières pluies montent sur les tarso pour profiter des mares. Ils 
descendent ensuite vers les basses vallées et aux lisières des massifs où les éleveurs font des 
puisards dans les ennéris pour leur abreuvement, ce jusqu'aux périodes des innondations. En 
effet, l'accroissement des troupeaux conduit les éleveurs à rechercher plus au sud les 
pâturages et surtout les ressources en eau. 

Au Sud Borkou, la concentration animale se fait sentir en saison sèche autour des points 
d'eau existants et ouaddis, occasionnant ainsi une forte dégradation de l'environnement aux 
environs immédiats. En hivernage, par contre on note une plus grande dispersion dans le 
Djourab. Ce qui permet au couvert végétal de se reconstituer avec une pluviométrie moyenne. 

La faune, la flore et la végétation naturelle jadis riches et variées sont sérieusement 
affectées. Le fort pourcentage de bois morts observés en témoigne et les pasteurs font état de 
la régression et disparition de certaines espèces, notamment les graminées annuelles très 
appelées. En général la productivité est faible à moyenne (sauf quelques sites privilégiés) et 
variable selon les années. La capacité de charge obéit à la même règle. 

Les pâturages ligneux ou aériens sont constitués d'arbustes concentrés dans les oasis, 
les lits des enneris (Tibesti), ouaddis ou dépressions interdunaires du Sud Borkou. Les 
pâturages herbacés sont localisés dans les plateaux et plaines sablonneux pauvres, les 
dépressions interdunaires et les zones d'épandage assez riches en argile, limon et matières 
organiques. Ces pâturages sont abondants et variés en année de bonne pluviométrie. En Avril
Mai, certaines de ces espèces appelées restent encore vertes et les bêtes n'ont besoin que de 
l'eau pour les exploiter pendant la saison sèche et chaude. Notons qu'en plus de leur utilisation 
de base comme pâturage, toutes ces plantes ont des propriétés thérapeutiques multiples et 
font même l'objet d'un trafic commercial. 

Dans l'ensemble de la zone d'étude, les besoins en fourrages existants sont couverts 
pour ce qui reste du bétail actuel sur place. Il y a même des pâturages non exploités par manque 
do points d'eau permanents. De plus, le pouvoir de régénération des pâturages sahariens 
dornouro intact. Il suffit d'une pluviométrie moyenne à bonne dans l'année pour voir de grands 
uapuces recouverts de graminées annuelles et de Zri { Cornulaca monocantha) de haute valeur 
nutrltlvu comme le prouvent certaines zones ayant seulement reçu des averses isolées. 

L'agriculture est de type oasien avec aménagement de jardins sous les palmlera 11 
Irrigation gravltalre à la planche à partir de sources ou de petits barrage dans la partie Nord dl Il 
iono d'ôludo (Gorneur, Yebbi-Bou, Zoumri, Bardaï, Wour ... ). Les principales sp.éculatlon1 1ont: 
la p1lmlor·duttlor (la plus importante production), le blé, le mil quoique entrés faible quanllt•. lt 
rm1'l1 vs1r1 Y&ibl ·bou, les cultures logurnières (oignons. omate, laitue, carotte, corchoru1, gombo, 

5 



' 
' 
1 

l 

IMD•rglnt, plmtr1l, pHh)quu, patatti douco ... ). L'aboriculture fruitière est ossentlollomont 
tlptt1tnt•1 par Il vlgno ut Io figuier. 

l n 1ff1t, foco aux conditions écologiques aléatoires de la zone, les activités pastorales 
IOnt cto1•1 d'un volul agronomique complémentaire reposant sur la culture du palmier-dattier et 
Yll•vtrH. L'1ctlvll6 11dditlonnelle pour l'exploitation des salines et l'approvisionnement des 
tamUIH 11110 1r1nsport caravanier. 

L.1 rtpartltlon traditionnelle des activités de production couverte par les différenciations 
df moàH dt vie, l'attachement des populations à leur zone d'origine et au rythme traditionnel 
df ltura activités constituent sans doute les principales stratégies paysannes pour pérenniser 
IH 1y11~mus de production. NDans ces conditions (des caractères du milieu saharien) la 
prôaunco do l'tiau et son utilisation sont les facteurs déterminants de la vie et conditionnent 
•trollomonl l'activité, l'organisation sociale et les rapports actuels des groupes établis dans cette 
r•gton• note le Rapport B.D.P.A (Verlet, Munier, Lefèbre, 1963). 

La mission d'identification de 50 points d'eau (PE ) dans le Borkou et le Tibesti-Nord, a 
ldentitlé 77 sites pour établir une liste prioritaire de 50 PE . La zone du projet a été divisée en 5 
aucteurs: 

Secteur A 

Région de Yebbi-Bou ; vallées du Miski et Modragué, à l'Est le Kozen et, au sud la façade 
Ouest de l'Emi-Koussi 

24 PE dont 16 prioritaires 

Secteur B 

Région de Bardaï ; vallées du Zoumri et Bardagué 

9 PE dont 6 prioritaires 

Secteur C 

Région de Wour ; versant Ouest du Toussidé et Nord-Est du massif d'Abo 

23 PE dont 10 prioritaires. 

Secteur p 

Région de Kouba ; Ouest - Est et Sud-Est 

16 PE dont 13 prioritaires. 

Secteur E 

Axes Caravaniers et Routiers: Est et Ouest de Faya 

5 PE prioritaires 

Ces secteurs peuvent être regroupés en deux régions hydrogéologiques : 

Nord-Faya 

Lo massif du Tibesti et les piémonts : 

- nappes alluviales des enneris, ne nécessitant pas de reconnaissance ; 

- aquilères de fissures dans les grès du primaire, du secondaire, les basaltes et IH 
sctilstos grhuux do !'Antécambrien ;nécessitant une implantation hydcogéôloglquo ot uni 
location do ruconnulssance, (Secteurs : A -8- Cet partie E, voir carte ci-apros). 
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Sud Dgchyu 

LI r•glon de Kouba avec une nappe généralisée, contenue dans des séries 
ddlmontalrH tondras du Quaternaire, Pliocène et Continental terminal à prédominances 
argllou111. Par des forages de reconnaissance à 200 m de profondeur on cherchera à capter 
dùl nlvuux sableux productifs plus profonds (Secteurs D et partie E) . 

Dana les 2 cas, sur une reconnaissance positive, le forage sera capté par un puits ou 
contre pulls de diamètre : 1.40m pour le Tibesti et de 1 .80 m pour le Sud Borkou, région de 
grand •1uvage camelin. 

Lt projet prévoit : 7590 ml de forage de reconnaissance, dont 2930 ml rotary tubé "8" et 4660 
ml MFT "6.1/2", pour réaliser 1850 ml de puits ou de contre puits pour un montant de 
1.505.000.000 F CFA ( Un milliard et cinq cent cinq millions de Francs CFA) 

A ce coût il faut ajouter, l'achat des photos aériennes, l'implantation, le contrôle d'un 
Bureau d'Etudes, le pilotage et contrôle de la Direction de !'Hydraulique et de !'Assainissement 
1t10% d'imprévus soit au total 1.870.000.000 FCFA (Un milliard et huit cent 
1olxante-dlx millions de Francs CF A). 

Les travaux de reconnaissance pourraient être réalisés en 14 mois avec un atelier de 
forage ou en 8 mois avec 2 ateliers. Les puits et contre puits en 14 et 11 mois soit au total 
forages et puits en 20 mois avec un atelier et 14 mois avec .2 ateliers. Le projet pourra être 
scindé en sous projets, secteur par secteur ou groupement de ·secteurs. 

Le tableau ci-après donne les estimations des potentialités offertes par la création des 50 
puits pastoraux à savoir: 

- la production de 1.1 OO m3 jour d'eau, autorisant l'abreuve me nt d'environ 30.000 
dromadaires et; 

- l'accés à vue à une superficie de 52 .000 km2 pouvant produire du pâturage avec 
les pluies . 

POTENTIALITES OFFERTES PAR LA CRÉATION DE 50 PUITS PASTORAUX 

SECTEURS Nombre deP .E DébitP.E Superficie desservie Chameaux abreuvés 
oriorttalres (Unité l (m3/ioun parP.E (Km2l oarP.E IUnlté) 

A· YEBBIBOU 16 15x16 = 240 700x16 = 11.200 400x 16 = 6400 
8- BARDAI 6 15x6 = 90 700x6 = 4.200 400x6 = 2.400 
C-WOUR 10 15x10 = 150 1.300x10 =13.000 400x10 = 4.000 
0-CARAVANIER 5 15x5 = 75 1.300x75 = 6.500 400x5 = 200 
E-KOUBA 13 40x13 = 520 1.300x520 = 16.900 1.100x13 = 14.300 
TOTAL 50 1.07 5 51.800 29.100 
Soit 1.100 52.000 30.000 

Le programme de puits villageois, pastoraux et caravaniers au Tibesti-Nord et le Sud
Borkou pourrait garantir aux populations les conditions d'une meilleure exploitation de ses 
ressources éparpillées et d'une circulation des ressources produites sur ce vaste espace 
régional. En effet, pour elles, c'est l'aménagement des cheminements sûrs et agréables qui 
conditionnent la potentialité pour une zone d'échanger (fréquentation de tel ou tel autre 
marché). Par conséquent, les infrastructures hydrauliques sont le support vital de la circulation 
(Jus marchandises et des personnes. Il convient de noter que la transhumance est une 
ndcosslté pour les populations tant du point de vue de l'exploitation des ressources en 
p6turogo et eau que pour les échanges qu'il occasionne. 

la multiplication des points d'eau reduit l'importance des effectifs qui se rassemblent tn 
un lltu donné pendant des périodes plus ou moins longues. Ce qui assurera une exploltatlon 
rallonnollo dos ressources fourragères déjà soumises aux dures conditions cli1natlquea. Cotit 
crhtlon dus polils noyaux d'exploitation à haute productivité susceptiblu d'intégrer IH 
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mollv1Uon1 IOCJIO ·toonomlques pout avoir des effets d'entrainement sur toutes les activités 
produollv11 . 

LH march~• ae trouvent isolés des points d'approvisionnement du Ouaddal 
o•ographlqut,du Kanem, de la Libye et du Niger et l'effet positif des apports des caravanes 
ptul •1re rt\t1ur• par le différentiel des prix importants observé. L'ouverture des points d'eau 
ptrm1nt1 au bdtall d'arriver dans un état acceptable et limitera les pertes importantes subies 
101utlltmtnl. Surtout qu'il s'agit de réduire les longues étapes sans eau afin d'éviter toute 
u1urt dt l'anlmol. Ce qui elargirait l'éventail de gain (temps et monnaie) des populations. 

En 1'1bsonce d'un réseau routier adéquat, le mode de transport animal est le plus usité 
d1n1 l11ont. Ces puits seront destinés à servir de relais aux pistes caravaniers desservant les 
ptlur1g11. L'exploitation des nappes d'eau se trouvant hors portée des moyens traditionnels 
1ur ltl parcours favorisera la régularité des transactions entre les zones sahélienne et 
111h1rltnne. Généralement, les éleveurs des autres régions où les ressources minérales sont 
f1lblt1 organisent régulièrement des expéditions pour s'approvisionner en natron. Le trajet 
peut durer une douzaine de jours. Les caravanes regagnent leurs lieux de rattachement du 
llMth&a en environ un ( 1) mois. Une fois les reserves épuisées, ils organisent de nouveaux une 
autrtt expédition. L'amélioration des conditions d'abreuvement des animaux autorisera la 
prospérité du commerce caravanier ; les éleveurs augmenteraient leurs revenus et les oasiens, 
mieux approvisionnés, accroitraient leurs échanges avec l'extérieur. 

L'accés à la santé, à l'éducation et aux autres services gouvernementaux est souvent 
précaire. L'implantation des nouveaux points d'eau permettrait une sédentarisation relative des 
populations et favorisera l'orientation des programmes de développement économique et 
social dans la région (encadrement administratif, instruction, soins sanitaires). Cette population 
se répartit selon les derniers chiffres provisoires du Recensement Général de la population de la 
manière suivante : 

POPULATION BOR KOU TIBESTI 
Sédentaire 28.946 8.279 

- Hommes 14.207 4.590 
- Femmes 14.739 3.689 

Nomade 5.139 645 
- Hommes 2.587 296 
- Femmes 2.552 349 

Totale 34.085 8.924 
- Hommes 16.794 4886 
- Femmes 17.291 4038 

Source : Recensement Général de la Population et de !'Habitat 1993 

La fourniture de l'eau aux familles et au pétit bétail permet d'améliorer considérablement 
le mode de vie nomade. Le libre accés des animaux à certaines sources qui servent aussi à 
l'abreuvement des populations est la cause de nombreuses infections bactériennes et autres. 
Le progamme hydraulique permettra d'améliorer ces conditions d'abreuvement defectueuses 
et d'alléger les charges des femmes et des enfants. 

Une des considérations la plus importante sans doute pour les populations réside dans le 
lien sociologique entre la palmeraie et l'élevage transhumant. Le palmier-dattier tient un rôle 
Important dans la culture traditionnelle. Il a une dimension historique, sociale et économique. 
Durant la recolle, les membres de la famille parcourent de longues distances pour venir 
participer à la recolle et le partage des dattes est une forme traditionnelle de renouvellement 
des amitiés et des alliances dans la région . Et aussi, c'est l'occasion pour les sédentaires de 
mottre certaines bêtes en pension chez les éleveurs. 

Il existe un potentiel de développement de certaines activités économiques 
complômontalres de la région telles que l'extraction et l'exportation du natron, la cueillette dea 
pliantos médicinales, le tourisme . Les effets à long terme de la répartition spatiale des pointa 
d'uu viendrait accroître la demande de transport liée aux activités de production et dt 
àl1lrlbutlon. Toutelois, certains types de déplacements se développeraient incontestablement 
1voo l'omôlloratlon des performances du systèmes de transport . 
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1,1, 00NTIXTI OÊOGRAPHIQUE ET CLIMATIQUE 

,,,,1, Cpnttxte géograph!gue 

Ott i4 r•glons qui forment le BET : 

• Contre et Sud : la cuvette lacustre 

· Sud-Est : le mass~ de l'Ennedi 

• Nord-Est : les plateaux des Erdis 

· Nord- Ouest : le massif du Tibesti 

La présente mission d'identification est intéressée par 2 régions seulement (170000 km2 
1ur 600000 km2). 

1.1.1.1. Le Nord Ouest 

Au Nord-Ouest , le massif du Tibesti, formé d'une chaine de volcans et de plateaux 
basaltiques (Tarso), recouvrent les grès du Primaire, les Schistes et les granites de 
!'Antécambrien, qui affleurent sur les pourtours. 

L'ensemble forme un relief élevé. On empruntera à LEROUVREUR (Sahéliens et 
Sahariens du Tchad), la description du massif. "Par son étendue et son altitude, le Tibesti vient 
au premier rang des massifs Saharien; il couvre une superticie de 75000 km2 et possède des 
sommets qui dépassent nettement 3000 mètres ( Emi Koussi, dans le Sud : 3415 mètres, 
Toussidé, dans l'Ouest : 3265 mètres ) . Mais ce qui est plus frappant encore, c'est l'aspect 
étrange de ce gigantesque élancement de roches absolument nues , l'énorme impression 
d'hostilité qu'il dégage et, par-dessus tout, le fait absurde et admirable, que quelques poignées 
d'hommes réussissent l'exploit d'y rester accrochés. 

Car nous sommes ici très profondément engagés dans le désert, beaucoup trop pour 
que les sommets puissent, comme en Ennedi, solliciter l'influence du Sahel : toute l'étendue 
des Pays-Bas, plus de 400 kilomètres, séparent les contreforts méridionaux du massif des 
régions situées à la bordure sahélienne: et l'altitude, au lieu de jouer un rôle modérateur, va 
encore aggraver démesurément les méfaits de la latitude : le climat sera d'une rudesse 
inhumaine; la température s'élève à 50° en été, tandis qu'en hiver, il gèle à pierre fendre 
pendant 4 mois de l'année; on peut enregistrer dans la même journée des écarts atteignant 30°; 
on ne parle pas ici des moyennes de pluie, car, à une année exceptionnelle de 1 OO mm, 
peuvent succéder cinq années sans que les pâturages reçoivent l'eau suffisante à leur 
renouvellement". 

"Comme en Ennedi, nous trouvons ici, sur les versants Nord et Est, des vallées qui dès le 
piedmont sont engorgées par le sable charrié par les vents, tandis que sur le versant sud-ouest, 
elles restent bien dégagées à leur débouché du massif et permettent aux crues de gagner la 
plaines sur une profondeur qui ne dépasse guère pourtant une cinquantaine de kilomètres. 

Au prix d'acrobaties quotidiennes, la vie subsiste, généralement réfugiée dans les 
profondes vallées pourvues de sources qui autorisent la culture du palmier-dattier et l'élevage 
des chèvres. Mais le nomade devra aller souvent très loin dans le sud chercher la subsistance 
pour ses chameaux". 

Et, on précisera avec CHAPELLE (Nomades noirs du Sahara) que ''trois grandes vallées 
d~coupent profondément le massif en affectant la forme d'un Y. La branche Nord-Ouest est 
''"""'' par l'Enneri Bardagué, la branche Nord par l'Enneri Yebbigué, et la branche sud par 
l' L: nnorl Mlskl. Ces vallées communiquent à leur tête par des cols d'une altitude de 1 700 m. 

Doux longues lignes de crête encadrent les branches de l'Y. La crête orientale se déploie 
1ur 4'50 krn. Ello part de l'Emi Koussi (3 350 m) au sud et file vors Io nord on se malntonant 1ur 
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100 km,. a uni 1lllludu do 2 800m., puis sur 250 km., elle s'abaisse progressivement en 
11lnflHhl111nt Vlrt lt nord-est. La crête occidentale, presque aussi longue, se dirige du Sud· 
I ll Vtrl lt Nord·Nor<J·Ouest, puis vers le Nord-Ouest. Elle est jalonnée par d'énormes cratères 
t l par lt plo Tou111d~ (3 265m.),qui domine le plateau du Tchigaï, et dont on aperçoit de l'Ouest 
lt 06M nolrAlrt A plus de 100 km de distance. 

Ltl orat•rua ont des dimensions colossales : 6 km de diamètre pour le Trou- au- Natron, 
1Hu• I U flanc du Toussidé ;10 km pour le Yéga, au fond duquel on cultive le blé ; 8 km pour le 
Woon: 1nfln 12 km. de diamètre pour l'Emi Koussi. 

L.t Tou11ldé donne parfois des signes d'activité et, à Soborom, se produisent des jets de 
v1p1ur. L.l 10 trouvent aussi des sources chaudes, dont les vertus curatives sont réputées à 1 
000 km. à la ronde . 

lu1 plateaux, appelés Tarso, dont l'altitude varie de 1 500 à 2 200m., sont couverts de 
ah1rnp1 de lave, de coulées de tuf, de scories et d'alluvions volcaniques. Ils sont entaillés de 
lh1lw1g1 encaissés et sont d'accès difficile, mais les chameaux du Tibesti circulent avec adresse 
tl 1ûretô à travers les éboulis et sur les sentiers vertigineux. Les Toubous se servent d'ailleurs 
boaucoup des ânes dans ces régions. Certains plateaux bénéficiant d'une humidité relative et 
1orit réputés pour la qualité des pâturages qui y naissent lorsqu'ils reçoivent des pluies, chose 
qui ne se produit que d'une façon inégale d'une année à l'autre. 

Les vallées sont longues et profondes. Elles déroulent parfois sur 1 OO km des canons 
bordés de parois verticales de 2 à 300 m. de hauteur. Mais, dans les méandres, le couloir 
s'élargit et parfois se boise de maigres mimosées. Sur les berges alluvionnaires de l'enneri, 
s'installent des cultures et de minuscules palmeraies. Un ruisseau court sous le sable et donne 
des sources et de petites mares entourées de roseaux, de palmiers-doums, d'acacias, de 
tamaris. On y trouve parfois du poisson. Ces tâche vertes et fraîches tranchent sur la surface 
sombre des basaltes et des grès. 

1.1.1.2. Le Sud 

Au sud, la cuvette lacustre, correspondant à l'extension maximale du lac Tchad. L'altitude 
est inférieure à 300m. avec des points bas de 160m. Tandis "que le massif de l'Ennedi : grâce à 
son altitude jouait auprès des influences sahariennes le rôle d'un écran qui ménageait comme 
une transition entre les zones sahéliennes et désertiques. Sous la même latitude et dans son 
voisinage immédiat, les Pays-Bas ne connaissent pas cette transition, et l'on passe ici 
brutalement du Manga et du Guetli, encore pourvus de peuplements d'épineux, à l'Eguei et au 
Djourab dont les dunes vives, sans cesse balayées par le vent n'offrent plus une végétation 
herbacée très diffuse. C'est un pays aux horizons illimités sans accident, sans un arbre même 
pour poser le regard ; c'est le Sahara de l'imagerie populaire : une immense étendue de sable 
qui se soulève parois en dunes abruptes que le vent pousse inlassablement vers le Sud-Ouest. 
Si le général Tilho a pensé donner à cette région qui rassemble le Djourab le Toro, le Yayo, 
l'Eguei, le nom de Pays-Bas, c'est que justement on y trouve un niveau toujours inférieur à 
deux cents mètres tandis que la surface du lac Tchad est à 282 m. Cette différence explique 
que les Pays·Bas aient reçu autrefois par le Bahr-el-Ghazal le trop-plein qui s'échappait du lac 
Tchad, mais en même temps son peu d'importance qui se traduit actuellement par une pente 
moyenne de 1 pour 2 000 éclaire le fait que le vent, en apportant quelques bouchons de sable 
dans le lit du Bahr-El-Ghazal, ait sans peine réussi à mettre un terme à l'activité de celui-ci." LE 
ROUVREUR (Sahéliens et Sahariens du Tchad) 

A l'Ouest du Bahr-el-Ghazal l'étendue plate se poursuit jusqu'au Goz Kerki (cordon littoral 
du paléotchad) où l'altitude s'élève brusquement. 

Au Sud de l'erg du Djourab, jusqu'au Ouaddi Achim (latitude 16°N), l'extrême Nord du 
Mortella, s'étend un vaste plateau sableux mollement vallonné ; sans point d'eau. 

1.1 .2. Contexte cllmatlgue 

"La plus grande partie du BET est située en zone saharienne subissant un climat arldo dt 
typo désortlque tropical à désertique saharien. Les pluies sont rares et très lrrégull•roa, 
l'h1ollyète de 150 mm étant sensiblement située le long du 16° parallèle, mals romontanl 
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tOUll lOle Vi ti 1' et pour 1ulvre la limite nord du Massif de l'Ennedi. En outre une poche plus 
hUmldt 1ntourt 111 1ommots du Massif du Tibesti. 

L.H r1r11 pluies surviennent généralement en juillet-août (régime de mousson), à 
r t•otpUon dH voraonts Nord du Tibesti qui subissent une influence Nord saharienne avec des 
SMultl l'\1Ytrn1l11. Dans ces régions montagneuses, les très importantes amplitudes journalières 
dH t1mp•ratuh11 entrainent également des précipitations occultes dues aux processus de 
oondtn11llon. 

Du Sud au Nord, les températures maximales moyennes varient entre 38135° en août et 
Hiii• t n j1nvlor, les minima variant entre 28/18° et 15/2°. Les amplitudes annuelles vont de 6 à 
1 t• I l IH amplitudes journalières vont de 9 à 20° en janvier (5 à 17 en août) . Dans toute la 
r•a1on, IH amplitudes journalières de janvier dépassent donc les amplitudes annuelles, mais 
011 6cart otit plus sensiblement au nord. 

La région est également caractérisée par l'intensité des vents du Nord-Est (harmattan) qui 
IOulllont pratiquement tout le long de l'année et très violemment en hiver (décembre en mars). 
L.1 combinaison des hautes températures, de la faible hygrométrie et de l'intensité des vents 
entraine une forte évapotranspiration et un très fort déficit climatiqueH. (AGROTECHNIK 1990). 

Grâce à son altitude moyenne, le Tibesti reçoit des pluies non négligeables {100 à 150 
mm par an sur les sommets) . Les précipitations sur les formations imperméables donnent lieu à 
des écoulements dans les hautes vallées, l'eau s'infiltre dans les alluvions grossières et 
constituent des nappes sous fluviales qui peuvent être pérennes si elle sont rechargées 
suffisamment chaque année. 

La fréquence des crues dépend de l'exposition des bassins versants. Ceux du versant
Sud sont les plus avantagés avec généralement une crue annuelle tandis que sur les secteurs 
septentrionaux. la fréquence ne serait généralement que décennale. (J. RODIER1964). 

Toutefois même dans ces derniers secteurs, les unes sont généralement violentes et 
peuvent atteindre des points éloignés dans les vallées. 

Jusqu'à une trentaine d'année ces crues étaient périodiquement assez importantes pour 
atteindre les piémonts Ouest et Est des bordures du massif approvisionnant les mares et les 
puisards saisonniers. Depuis, ces points d'eau ont disparu. 

1.2. TRAVAUX D'HYDRAULIQUE ENTREPRIS DANS LA ZONE DU PROJET 

On considérera la situation par secteur : (Annexe : 3) 
Secteur A - Yebbj -Bou : Sans équipement. 

Secteur B - Bardaï: 2 puits à Bardaï centre, construits en 1975 par la MRA. 

Secteur C - Wour : 4 puits. dont 1 sec, construits par l'ONHPV, 1988, financés par la 
BIRD. les 3 puits alimentent Wour centre et les environs. 

Secteur D - Kouba : De nombreux puits existent dans cette région d'élevage camelin. On 
a recensé à partir des documents du Bureau de l'eau : 

- Feuilles IGN HACHA: 
El MESSIA: 
NEDELEY : 
LIDEY: 
KOROTORO : 
FAYA: 

22 puits BA 
15 
14 
1 
4 

57 puits BA 

"1,8 m 
" 

Cos puits ont été construits vers les années 1963 pour les plus anciens (L TS I OCRS) ; 
187 1·1973 pour les plus nombreux par l'entreprise SOLETANCHE, financés par le FED ; ol 
pour IH plus récents en 1990-1991 par l'ONHPV, financement FSD. On notera que 2 statlona 
dt pomprag" uvoc motos pompes lonctionnent à Kouba-Olanga et à Batanadjeno. 
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legtaur I! · Aina carayanlers : Sans équipement 

Afin dt ml1ux 1ltuer le projet, on précisera l'infrastructure hydraulique qui existe dans le 
U T, horl dt IM iond du projet, à savoir : 

1.1.1. L'•xt•Unt 

Avant 1~H~6 - 4 forages à Faya 
- 1 forage à Ogui 

TIUt.:STI 

BIRD I 1988-1990, 19 puits pastoraux et routiers au Sud de Zouar - ONHPV 

ENNEDI 

FSD I 1988 , 1 O forages de reconnaissance et 2 puits . à l'Ouest de Fada - Monou -
ONPHV/Foraco 

BOR KOU 

BIO I 1993 
Faya : 2 forages d'exploitation et 2 piézomètres 
Yen: 1 piézomètre 
Gouro - Ounianga - Fada : 1 forage d'exploitation 

1.2.2. Projet 

CFD: 

ENNEDI 30 PE 

TIBESTI Ouest 20PE 

Travaux prévus au 1er trimestre 1994 

1.3. CADRE ET OBJECTIF DE L'ETUDE 

Après une longue période d'instabilité et de bouleversements dûs aux différents 
événements, la reconstruction de cette vaste région (la Préfecture du Borkou-Ennedi-Tibesti 
couvre une superficie de 600.000 Km2 soit 48 % de la superficie du Pays} .est devenue un 
objectif national. Le constat de la situation établi lors de la réunion de la table ronde de Genève 
1985 rappelle les contraintes-servitudes de cette région qui sont entre autres l'isolement 
géographique relatif, l'absence de routes carossées et les conditions climatiques sévères dont 
les deux dernières sécheresses (1973 et 1984} ont fortement destabilisé les systèmes de 
production pastoraux. 

La mobilisation des ressources hydrauliques est un domaine d'action qui conditionne 
toute la vie économique et sociale de la région et le succés du Programme de Réhabilitation du 
Borkou- Ennedi- Tibesti . Dans ce cadre, la Caisse Française de Développement a déjà financé 
la construction de cinquante (50) puits à usage pastoral, caravanier et villageois dans les zones 
de l'Ennedi et du Tibesti-Ouest. 

La présente mission d'identification réalisée par une équipe pluridisciplinaire du Bureau 
lntormlnlstériel d'Etudes et des Projets (B.l.E.P.} concerne les sous-préfectures du Borkou el 
lï~Hll (Tibesti-Nord) Elle se compose de MM: 

Moara TAMTANGAR N'GOIDI, Socio-économiste et Chef de mission 
B6chlr MAHAMAT et Louis AUTHOSSERRE, Hydrogéologues 
Bahom CAB LAOKAS, Agrostologue Pastoraliste 
Vo1ko BOLLOU, Responsable des travaux de puits. 
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l..tt ttrmH dl réléronces présentés par la Direction de !'Hydraulique et de 
l'A111lnl111m1n1 pr•'t'olont de rôalisor dos enquêtes dans les zones identifiées al in : 

• du oollocter des données agropastorales et socio-économiques des zones 
pot1nt11ll11 pour l'approvisionnement en eau en vue d'évaluer les effets escomptés des 
r•11111tlon1 tuturoa sur l'environnement local; 

• d'estimer les possibilités d'existence des aquifères, eventuellement la 
rtoonn1l111arl00 à eflectuer, le type d'ouvrage d'exploitation le mieux adapté. 

Pour chaque zone, les investigations doivent porter sur : 

- la situation et la description des zones concernées (brèves caractéristiques 
o• ographlques et topographiques, accéssibilité par véhicule suivant les périodes, distance de 
pAluragas et points d'eau existants, motivations pour la réalisation des puits et leurs utilisations 
lulurus) ; 

- la situation actuelle concernant l'approvisionnement en eau (nombre d'habitants, 
nombre et type de troupeaux, profondeur, qualité et quantité de l'eau souterraine disponible en 
saison sèche) ; 

- les activités économiques de la population (activités principales des futurs 
utilisateurs des puits notamment l'élévage, l'agriculture, le commerce et autres , situation 
économique et sanitaire des populations, problèmes et difficultés) ; 

- les pâturages (type, extension, capacité, dégradation, regénération, pâturages 
supplémentaires mis à la disposition des eleveurs grâce à la construction des puits neufs) ; 

- les points d'eau prévus (situation et coordonnées, brèves caractéristiques des 
sites avec leurs données, distance des pâturages et points d'eau prévus, besoins en eau pour 
les types d'utilisations futures, profondeur et qualité attendue de l'eau) ; 

- la préparation des populations à l'acceptation et à l'entretien des puits : 

- les autres motivations et aspects de la construction des puits (routes caravanières, 
pistes pour le betail, accéssibilité aux pâturages, écoles, dispensaires ... ) 

- les travaux à entreprendre (nature des aquifères à exploiter, méthodologie 
préconisée pour les implantations définitives, types d'ouvrages à construire, volume des 
travaux, estimation des coûts) 

La liste definitive des points d'eau prévus doit comprendre 50 sites prioritaires, et 
contenir une vingtaine de sites supplémentaires afin de permettre le remplacement des sites 
rélevés négatifs lors de la reconnaissance par foration. 

1.4. MÉTHODOLOGIE ET DÉROULEMENT DE LA MISSION TERRAIN 

L'étude a été conçue pour tenir compte des préoccupations des populations et leurs 
up~rlences en matière d'hydraulique villageoise et pastorale . Dans une prémière étape, 
t••qu1p1 a consulté la documentation existante sur le Borkou-Ennedi-Tibesti, dont les étudea 
l • ohnlquoa portant sur les ressources hydrogéologiques, les rapports de mission et d1 
oon1ull1llon, los documents administratifs, le document relatif à l'inventaire des rossourcoa 
IQtO•IVl't'O·puatorales . De plus, l'équipe a eu à interviewer les agents d'encadrement ; IGI 
r11pon11bl111 polltlquos et administratifs locaux .. . 
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Lt ltlYlll dt terrain fût conduit suivant le calendrier ci-dessous. La méthodologie adoptée 
pour 01n1 mlHlon d'identification est basée sur une technique d'évaluation rurale rapide 
ohtrOhlnl a m11tlmlHr la participation des populations dans le processus de collecte des 
lnform1tlon1 . Ln tntretlens individuels ou collectifs ont porté sur la disponibilité des 
rtHOUtOll tn 11u (situation, recherche et utilisation des points d'eau). les techniques de 
oondullt dl troupeau, de curage, de creusement, de puisage des puits, le transport de l'eau, 
l'ldtn&lflolllon dH zones potentielles à équiper, les motivations et justifications y relatives, le 
poltnlltl org1nlaationnel... Chaque soirée fût reservée à des discussions entre les membres de 
1••qulp1 tl otrtalnes précisions avec les guides dont les contributions ne sont pas des 
molndrtl dans l'lndentification des sites, la définition des circuits marchands et des 
oar101•r111lques de la structure traditionnelle. 

LH dllllcultés de terrain n'ont pas manqué malgré la grande disponibilité des populations. 
! llH tiennent au minage de la zone suite aux différents événements militaires. 

1.4.1. Note de présentai jo n 

La mission d'identification de 50 points d'eau dans le Borkou et le Tibesti a parcouru 5000 
km dans les Sous-Préfectures du Borkou et du Tibesti du 31 mars au 4 mai 1993 (Cf : planche n° 
1: Localisation géographique du projet et n°3 : Positionnement des sites proposés.) . 

Les limites du projet sont définies : 

· au Nord : par la limite de la zone d'accès actuelle (bande d'Aozou)22 N° à l'Ouest 
et 25 N° à l'Est ; 

· au Sud : la limite administrative du BET avec toutefois au Sud-Ouest un léger 
empiétement sur le Kanem et au Sud-Est sur le Batha; 

- à l'Ouest : le projet Tibesti-Ouest au centre , la frontière du Niger au Nord et le 
17°E au Sud. 

- à l'Est : le projet Ennedi et le 20°E au Nord. 

Soit environ 15° degrés carrés = 170 000 km2. 

Cette vaste étendue de la préfecture du BET a été divisée en secteurs géographiques, 
recoupant approximativement le découpage administratif. 

Ainsi on considérera : (Annexes : 1 et 2 ) 

Secteur A : - Région de YEBBI BOU (S/P du Borkou) pour lequel on distinguera : 

1 - région centrale : vallées des enneris Miski et Modragué 
2 · l'Ouest et le Sud -Ouest de l'Emi-Koussi 
3 - l'Est de Yebbi-Bou : le Kozen. 

Au total : 24 points d'eau dont 16 prioritaires et 8 de remplacement 

Secteur B : - BARDAÏ (S/P du Tibesti) concernant la vallée de l'enneri Zoumri - Bardagué 
jusqu'à Fochi. 

Au total : 9 PE, dont : 6 prioritaires et 3 de remplacement. 

Spctour C :- WOUR (S/P Tibesti) avec : 

1 · versant Ouest du Toussidé et du massif d'Abo jusqu'à la frontière du Niger. 
2 · vorsant Nord-Est du massif d'Abo. 

Au total : 23 PE, dont : 10 prioritaires et 13 de remplacement. 
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leA'IH' Q : • KOUBA ( S/P du Borkou ) dont : 
, • Ou111 dt Kouba 
1 • 8ud·11t de Kouba 
m • Nord·Elil de Kouba 

AAA \Otai : 10 PE, dont : 13 prioritaires et 3 de remplacement. 

legteyc E • Les Axes caravaniers et routiers ( S/P du Borkou ) 
1 • A:J.e : Ain Galaka - Rond Point DEGAULLE 
2 · A:J.e : Ain Galaka - Kichi-Kichi 
3 - A:J.e : Faya -0..mianga 

AJJ total : 5 PE tous prioritaires. 

Sur les 77 sites proposés, 1 O de ces sites n'ont pas été visités, soit parce qu'ils ont été 
d•11gn•1 après que nous ayons visités la région (Miski ), soit demandant un temps de parcours 
trop long (Kozen et Ouest Wour ). 

Au cours de la mission 75 points d'eau traditionnels ou modernes, exploités ou 
lnHploltés , quelquefois depuis plusieurs années, soit pas assèchement ou éboulement du 
points d'eau, soit à cause de l'absence de pâturage, ont été inventoriés (Annexe : 3) 

Nous avons identifié en accord avec les représentants des utilisateurs 50 points d'eau 
prioritaires et 27 de remplacements. Les sites de remplacement sont destinés à suppléer aux 
sites où la reconnaissance s'avérera négative. Les demandes de points d'eau ont été formulées 
par les autorités administratives et les représentants des chefs de cantons . Après avoir établi 
des programmes, secteur par secteur, la mission s'est rendue sur chaque sites (sauf , dix ) pour 
constater de visu la possibilité et l'intérêt de construire un point d'eau. 

La mission s'est effectuée avec 3 véhicules tout terrain. Les sites visités ont été 
positionnés au GPS Magellan, nivelés au baromètre altimètrique et mesurés avec un ruban 
métallique. 

1.4.2 Calendrier 

31 Mars 93 -À Faya. Réunion avec le S/P du Borkou 

01 Avril - Départ de Faya - Enneri Sorey 

02 Avril - Moursoudou - Onnour - Vallée du Miski 

03 Avril - Arkinia -Bataha - Bini Erde - Bini Higue - Ertina -Youdougue - Ordissi -

Armassou - Tiber -Vallée du Modragué 

04 Avril - Forgue - Kalkoui - Moji - Yebbi-Bou : réunion avec le chef de PA 

05 Avril - Départ de Yebbi-Bou vers le Kozen -Goumeur 

06 Avril - Enneris Kozen - Guere - Magan 

07 Avril - Goumeur - Yebbi-Bou 

08 Avril - Détermination des priorités du secteur de Yebbi-Bou, avec les autorités, 

départ vers Bardaï - Zoumri 

09 Avril 

10 Avril 

11 Avril 

12 Avril 

13 Avrll 

14 Avril 

- Ardeke - Bardaï 

- Bardaï - Réunion avec le S/P et les représentants de chefs de cantons 

- Yodohi - Zougra 1 et 2 - Tiski - Azaïbini 

- Binigue - Fochi - Wondogoï - Faribini 

- Azo - Bini Madoa -Guesso 

- Woudie - Wour - Réunion avec les represontanls dos chois da c 1n1on1 
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11 Avril 

11 Avrll 

17 Avrll 

• Ojouboull - Assougou - Angourou - Aro - Aoussou - Djidi - Tchaounou - Ml 

· Sochoptcha -Tao Doumadou - Tao Elli - Dorsou - Zouar 

· Hotour sur Faya 

11·11 Avrll ·Yen - Réunion avec le representant du chef canton Kokorda pour la 

dütermination des points d'eau sur l'axe caravanier Ain Galaka - Kichi-Kichi 

10 Avrll 

11 Avril 

la Avril 

23 Avril 

24Avrll 

25 Avrll 

26 Avril 

27 Avril 

28 Avril 

29 Avril 

30 Avril 

01 Mai 

02 Mai 

03 Mai 

04 Mai 

- Eneria 

- Retour à Faya 

- vers Ouadi-doum. Axe caravanier et routier Faya - Ounianga - Ehi Agrey 

- Retour vers Faya. Achema 

- Faya. Approvisionnement 

- Départ de Fay a vers Kouba 

- Wouchissano - Arrivée à Kouba 

- Réunion avec les representants des chefs de cantons. Sananga - Oloma 

BileTchoa 

- Eradola - Todi Goudi 

- Oloanicha - Ouachia 

- Ele Zoua - Kaana Bar Kanga 

- Kooula - Todi - Goz Barka 

- Erra - Akadinga - Kossom -Batiala -Todi - Acheina 

- Bochianga 

- Retour à N'Djamena 

1.4.3. Demandes de création des points d'eau 

Aux diverses réunions que nous avons eues avec les Autorités administratives et 
traditionnelles, il est apparu que la création de points d'eau modernes prioritaires s' imposait. 

1.4.3.1. Tibesti Nord et Borkou Nord 

a). Dans des zones localisées, où il existe déjà des points d'eau (PE) traditionnels 
pérennes, dans les alluvions des enneris, à l'intérieur du massif; mais ces ouvrages doivent 
périodiquement être reconstruits après le passage de la crue ou par l'éboulement des parois 
instables ( sable boulant ) . Leur durée de vie est de 1 à 5 ans. 

Cela concerne notamment les ouvrages qui se trouvent dans les enneris au centre du 
massif : Miski - Modragué - Zoumri - Bardagué - Odenguer - Guehesso et leurs affluents. Soit : 
25 PE dont 14 prioritaires et 11 de remplacement. 

b) D'autre part dans des zones dépourvues de PE traditionnels pérennes. Localisées 
dans les zones d'épandage des enneris, hors du massif : 

- région de Wour, à l'Ouest du massif d'Abo et du Toussidé; 

- à l'Est de Yebbi-Bou, la région du Kozen. 

- et à l'Ouest et Sud Ouest de l'Emi Koussi. 

Jusque vers les années 1960 des PE temporaires ( mares ou puisards ) emmalllalent 11 
ooura ou los extrémités des ennoris . Depuis, ces PE ont disparu en raison du dl)llclt 
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pluvlom•lrlqut. En l'obsence de nappe alluviale, il est nécessaire de reconnaître la possibilité 
d'un 1qull•r• dians les grès fissurés. 

Sol\ 31 PE dont 1 B prioritaires et 13 de remplacement. 

1.4.3.2. Borkou Sud 

D1n1 cotte partie du Borkou un certain nombre d'ouvrages modernes exploitent la nappe 
phr,allqu1 généralisée contenue dans des terrains sédimentaires sable-argileux, notamment le 
long du Barh el Ghazal. 

Mals la présence de niveaux argileux généralisés rend inexploitable certains de ces puits, 
lant lt débit est faible. C'est pourquoi les demandes ont été orientées vers ces zones, où l'on 
1nvl11ge de capter un aquifère plus profond par forage et contre puits. Cela concerne : l'Ouest, 
11 Sud-Est et l'Est de Kouba Olanga. 

Soit : 16 PE dont 13 prioritaires et 3 de remplacement. 

1.4.3.3. Axes caravaniers et routiers 

Ces PE répondent à la mise en place d'une infrastructure minimale pour diminuer les 
risques d'accident lors des déplacements des caravaniers et des transporteurs routiers. Ils sont 
situés à l'Ouest et à l'Est de Faya. 

Soit : 5 PE prioritaires. 

1.5. PRÉSENTATION DU RAPPORT 

Le présent rapport de la mission d'identification de 50 points d'eau dans la pré! ecture du 
Borkou-Ennedi-Tibesti est divisée en 3 parties : 

- la première partie traite des données socio-économiques notamment les activités 
économiques de la population (activités principales des futurs utilisateurs des puits notamment 
l'élévage, l'agriculture, le commerce et autres, situation économique et sanitaire des 
populations, problèmes et difficultés), la préparation des populations à l'acceptation et à 
l'entretien des puits, les motivations et aspects de la construction des puits (routes 
caravanières, pistes pour le betail, accéssibilité aux pâturages, écoles, dispensaires ... ) 

- la deuxième partie où sont étudiés les différents types de pâturages et espèces 
fourragères rencontrées, les ressources agro-pastorales, les contraintes et problèmes liés à 
l'agropastoralisme; 

- la troisième partie comporte les données hydrogéologiques de la zone, la 
situation actuelle de l'approvisionnement en eau des populations, la situation et les 
coordonnées des points d'eau prévus, les types d'ouvrages à réaliser et l'estimation des coûts 
des travaux. 
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Mission d'identification de 50 points 
d'eau dans la Préfecture du B.E.T. 

Borkou-Ennedi-Tibesti 
(Borkou-Sud et Tibesti-Nord) 
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CHA,ITfltl PREMIER: LE BORKOU (LES SECTEURS D et E) 

L1 lorkou 111 la plus vaste sous-préfecture du BET avec 230.000 km2 de superficie. 
Toull Il vie eoclo-•conomique de la sous-préfecture s'organise autour des oasis et les zones 
dl p1tur1g1. L11 Htlmations des ressources actuelles des palmeraies du Borkou, 
1pprëh1nd•11 1ur 11 terrain et à partir des données SPOT (Inventaire des ressources Agro
l1rhvo·fl11tor1l11) donne une superficie de 3985 hectares couvertes en palmeraie soit environ 
1 7.140 pltdl de palmiers-dattiers. 

~ IUd el sud-est, les localités permanentes de Kouba-Oulanga et Oum-chalouba, du fait 
dll conditions biophysiques, sont des zones d'élevage. Dans les zones de Ouadi-doum (axe 
l'aya·Ounianga Kébir), Eguiné,Ourlenga, Moussey, Yékia, Grata, Arkiney, Gremingaï (zone 
Kouba Oulanga), Timirim, Mali (zone Yen/Galaka), le natron existe dans les mares salées. Son 
lnt•rtl •conomique dônne lieu à des échanges caravaniers importants avec les départements 
vol1ln1 du Batha, Kanem, Ouaddaï, Salamat et le Soudan. Ce trafic reste toutefois limité par 
l'enclavement de la région et le manque de point d'eau. 

1.1. SITUATION DÉMOGRAPHIQUE 

1.1.1. Définitions administratives et soclocu1turelles 

Les éléments réels de l'environnement socio-politique local des populations du Borkou 
sont d'un côté, les unités administratives (sous-préfectures et postes administratifs) issues de 
!'Administration territoriale et de l'autre celles issues des populations locales (canton et fraction). 
Le canton constitue l'unité de base de toute la structure politico-administrative et sociale. Il 
correspond à un regroupement tribale ou clanique. 

Chaque groupe éthnique a son représentant (chef de canton ou chef de fraction). Celui
ci met en jeu des types de relations sociales relativement organisées entre les membres et 
applique à ceux-ci les valeurs et règles de conduite. Le chef de canton est un chef de clan et, 
en principe, et le chef de fraction un membre du clan dominant mais peut aussi être un meneur 
de migration, une personne ayant provoqué une scission au sein du clan. 

Le rôle de ces représentants locaux reste prépondérant dans l'orientation et la prise des 
décisions.le règlement des différents locaux (vol de bétail, foncier, femmes ... ) et l'organisation 
des activités socio-productives. 

1.1.2. Nombre de population et répartition /zone 

La population du Borkou se compose de nomades, semi-nomades, cultivateurs 
sédentaires et citadins et se repartit respectivement dans les proportions suivantes: 60 %, 20 
%, 15 %, et 5 % (Base recensement B.D.P.A de 1962). Faya-Largeau, la grande palmeraie, 
constitue une importante zone de concentration. 

Les estimations actuelles sont de l'ordre de 34.085 habitants ( Résultats provisoires du 
Recensement Général de la population) dont: 

POPULATION BOR KOU 
Sédentaire 28.946 

- Hommes 14.207 
- Femmes 14.739 

Nomade 5.139 
-Hommes 2.587 
- Femmes 2.552 

Totale 34.085 
·Hommes 16.794 
- Fommes 17 .291 

~r1wr.n : Rocensement Général de la Population et de l'f-labitat 1993 
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~H 1t1l11llquoa olllclelles indiquent une densité d'occupation humaine de 0,2 habitant 
IU kml• OtUt halblusse de l'occupation humaine s'accompagne d'une inégalité de répartition 
d•I popul1llon1. 

LI poEl1&llon est essentiellement composée de anakazza, donza, kokorda, arna, noarma 
1t kamldil voir carte n° 1: Répartition des différents groupes sociaux) . L'implantation des téda 
oonnut loOI tmonl sous le vocable de "toubou" est faible dans le Borkou. On trouva également 
d11nal1n1 captif a •agra• et des forgerons •aza· qui forment des groupes particuliers mals de 
lllOll lmpor11nce numérique. 

L11 groupes étrangers composés de ouaddaï, bideyat de l'Ennedi, arabes et populations 
dt Il zone méridionale (groupe sara). Dans les zones de Niedinga, Kouala, Todi, Towil et 
Z1w1rl, on rencontre une population arabe (missériés al humur/zurug, ouled malick et ouled 
11ohld) vwnant des régions d'Oum-hadjer, Djeda et Arada ... 

la langue parlée est le "dazaga". Les clivages d'ordre ethnique recouvrent, pour une 
l1rg1 part et dans le sens d'une situation de changement relative, la différentiation de modes de 
vit tt d'activités économiques. Dans la zone de Kouba-Oulanga, on rencontre principalement 
Ill différents clans des nomades anakazza, kokorda, donza, arna et noarma Les arabes, eux, 
1ont pour la plupàrt des agro-pasteurs venant de Am Bass, El Backa (Ouadi Achim). Au niveau 
de Ouadi-doum, la population composée de gouroa et ounian lie le petit élevage à la palmeraie. 

1.1.3.Tendances de mlg ration 

Vis à vis de diverses contraintes (crises écologiques et épidémiologiques, conflits). les 
populations réagissent avec tout un ensemble de stratégies dont la mobilité en un élément 
central. Les groupes passent la plus grande partie de l'année dans les zones de ratachement 
du Djourab, de Nokou dans le Kanem, de Oum-Chalouba, Kalait et le Nord-Batha. Les arabes 
ont des champs de mil qui se trouvent dans les zones de Ouadi Achim. Ils migrent vers Todi, 
point maximal atteint par le gros troupeau, à la recherche de l'eau. De là, ils organisent des 
caravanes jusqu'à Faya avec le petit bétail pour la vente et les chameaux pour le transport du 
natron. 

La pratique de l'élevage et de l'agricullure, les droits de proprielé sur les terres et la 
recolle donnent lieu à un système rotatif de répartition de responsabilité entre les membres da 
la f ami lie. L' intensité du mouvement de repli varie suivant les variations interannuelles des 
re5'iources au niveau des zones de rattachement. Les périodes de" vaches maigres" 
(épidémies, manque de pâturage et difficulté 1j'abreuvement) généralement nécessitent une 
plus grande mobilisation de la force de travail pour la recherche, l'exploitation des pâturages et 
des points d'eau et l'apport des soins aux animaux. 

Le mouvement de repli est motivé essentiellement par la récolte des dattes (mai· 
septembre) ou pour des approvisionnements en mil, gombo, tomates, au niveau du marché de 
Faya. Ce type de mouvement peut concerner: 

- seulement les femmes (certaines années chez les Kokorda dans les localités de 
Kirdimi, Yen, Digre, N'gourma), 

·quelques membres de l'unité familiale devant organiser les travaux agricoles sous 
les dattiers (cultures de blé et de mil pénicillaire), généralement pendant 6 mois avant d'être 
relévé par un autre groupe. 

Il peut être définitif pour les personnes très âgées. 

1.1.4. Place de la femme 

On note une omniprésence de la femme dans le cycle de production (abreuvement tt 
conduite des animaux, transport de l'eau) et dans le cycle de commercialisation (vente do la 
r6colte, transport caravanier, vente des produits industriels, sel, approvlslonnoment en 
c6réalos ... ). 

Uoaucoup de lemmes assument directement et en continu ou pérlodlquumonl Ill 
loncllons dt1 chol de fa mille pendant que leurs époux sont sur d'autres silos. (n olful, pour dll 
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Hltlntff dll 1011Y11•1 productives, la dispersion reste une caractéristique essentielle de 
l'ltllftlllllln t1mlll1l1. Cos tommes constituent un potentiel non négligeable pour le 
d•vtll"9mtnl dll activités socio-économiques de la zone de Kouba-Oulanga. 

, ,1, llTUATION DE L'EAU ET DE L'ÉLEVAGE 

L'•l1v1a1 dua chameaux et des pétits ruminants pour leur lait et leur viande reste 
HHnlltUtm1nl l'actlvlté des populations dans cette zone. Les chevaux sont un signe de 
pr111lg1 Il plul dllllclles à garder parcequ'ils exigent une consommation régulière de paille. Il 
ft'tn 11111 p11 moins que la possession d'un "Eguerdi", chameau de race utilisé pour les 
VO~IOll Ill precleuse. L'âne est utilisé pour le transport et la traction. Les points d'eau (eaux 
dl 1urt1011n aulson pluvieuse et puits en saison sèche) sont des lieux de regoupements des 
dlllërtnll clans. 

1.1.1. Situation de l'eau 

LH ressources en eau proviennent essentiellement des puits modernes.des puits 
1r1dlllonnels sur des zones de puisards et des mares périodiques. Les puits sont généralement 
prolonds (jusqu'à 90 mètres) et de débits parfois trés faibles (à Ouachia, par exemple il faut 
llhtndre tous les 2 jours pour abreuver un troupeaux d'une dizaine de têtes). Toutefois dans 
Ill zones de Tchié, Là, Eguey l'eau est subafleurente. Les populations dans la zone de Ouadi 
Doum, cragnant les empoisonnements et les minages des points d'eau par les troupes 
llbyonnes lors de leur fuite, ont dû restreindre leurs mouvements dans certaines zones de 
puisards. 

1.2.2. Mode de puisage. d'abreuyement et de transport 

Le puisage de l'eau est le travail le plus fastidieux et pénible pour l'éleveur surtout quand 
11 laut abreuver des centaines de têtes de chameaux. L'exhaure sur les puits se fait par traction 
animale (fourche de bois, poulies, corde, délou et animal). soit avec un âne et un délou de 25 
litres, soit avec un chameau et un délou de 50 litres, à la charge des utilisateurs. L'animal fait des 
va-el-vient sur une distance double de la profondeur du puits. La puisette, une fois arrivée au 
niveau de la margelle est recupérée par l'utilisateur. Celui-ci deverse l'eau dans les équipements 
de surface qui comprennent des abreuvoirs en béton armé fixes ou mobiles (souvent d'ailleurs 
ces ouvrages ne sont pas utilisés par les éleveurs) ou des quarts de fûts indépendants que les 
éleveurs installent suivant leurs convenances aux abords des puits. 

Les fourches de bois sont installées à la gueule du puits et sont représentatives du débit 
d'eau et des différents groupes sociaux (éthnie, tribu, clan) autour des puits. Cette répartition 
lait souvent l'objet d'un compromis entre les chefs de canton. Et les représentants de ces 
derniers en assurent les conditions d'exploitation telles que définies contractuellement. 

Le transport de l'eau pour les besoins domestiques et caravaniers est assuré par les ânes 
ou les chameaux dans des morceaux de chambres à air de recupération, des goulettes ou des 
"guirba" en cuir. Les femmes sont généralement responsables de l'approvisionnement en eau 
dos familles; ce qui dans certaines zones occupe des journées entières. 

1.2.3. Motivations et stratégies villageoises en matière 
d'exploitation des pâturages et des points d'eau. 

La mobilité et la dispersion des hommes et des troupeaux est sans aucun doute l'une des 
principales stratégies de la vie pastorale des populations. C'est, en effet, elles qui autorisent 
l'oxploltation des ressources (eau et pâturage) éparpillées dans le temps et dans l'espace. Ainsi, 
los fractions d'un clan ont tendance à s'installer sur des territoires délimités. Et chaque éthnle 
puut avoir un circuit habituel entre ses pâturages de saison humide et sa palmeraie. 

On rencontre dans le clan des anakazza, les haya à Dazinga, les markilinia et 181 
kodlgulgna à Hagaygnan, les koukoura à Yakouti, les kodengaï à Hourguichi, les hayada, IH 
mourdlma, les herema el les suna à Todi...Les éléveurs donza sont autour des puits de Goz, 
Arkln•, Matanadjené. Les kokorda se retrouvent vers l'ouest à Ziguey, Zyala, Mao, Ziguerang1, 
Nokou. Lea téda el les arna (plus nombreux) sont vers Siltou. 
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L'H11mbl•1 dll populat1011s dtt Kouba Oulanga précise l'exi!itence de doux torritolrea 
d1n1 li r•g11n du Otourab dons losquols évoluent deux groupes d'éleveurs: 

·Nord S1lal ·Borkou Ouest-Kanem (les kokorda, les arna,les noarma et les téda); 

·lud Kouba-Soulachi-Todi·Est Moussoro et El Meshir (les anakazza et les arabes 
oontraotu1111m1nl). 

LH lroup11ux sont ménés ensemble par des jeunes du groupe. Les chamelons 
d1m1urtnl au village ou ferick. Les chamelles sont dans les pâturages les plus proches et 
rarNMll lt tolr pour l'allaitement des chamelons. 

l11 1ct1vltés d'abreuvernent des animaux, qui débutent à l'aube, se poursuivent jusqu'à 
lard d1n1 la nuit. Lorsque le pâturage est insuffisant, les éleveurs évitent de curer les puits pour 
llmlltr IH regroupements. Même lorsque les ressources en eau abondent, les éleveurs ont 
ltndance à limiter la sédentarisation des autres groupes tout autour pour éviter la disparition des 
h•rbagos. En effet, la terre semble appartenir aux premiers occupants dans la mesure où les 
groupes sociaux en présence sont issus d'autres zones. 

Dans les zones de "todiM (puisard) à faible débit, chaque famille creuse un puisard et 
l'abreuve men! des animaux se fait par petits groupes de 5 à 1 O chameaux tous les 3 à 4 jours. 
En fonction de la disponibilité en pâturage, les éleveurs exploitent les différentes niches 
reparties sur l'espace. Par exemple, les pasteurs kodengaï (anakazza), migrent principalement 
sur les sites de Hagagan, Ouingaï et Hourguichi. 

1.3. ÉCONOMIE DE LA ZONE 

1.3.1. Infrastructures 

Faya-Largeau est éloigné de la capitale et des autres régions. Le BET est, en effet , relié 
au reste du pays par l'axe N'djaména-Faya (1.050 Km) par lequel transite l'essentiel du trafic 
routier de la zone. La seconde voie de pénétration dans la préfecture (Abéché·Faya : 600 Km) 
est beaucoup moins fréquentée que la première. A l'intérieur du BET, les principales pistes 
sont les suivantes : 

Kouba Oulanga-Faya 
Faya-Fada 
Faya-Zouar-Bardaï-Aouzou 
Kouba Oulanga-N'Djamena 
Faya-Ounianga Kébir 
Faya-Gouro 

350 Km 
400 Km 
800 Km 
700 Km 
250 Km 
210 Km 

Le terrain n'est pas naturellement très praticable. En effet les tracés sont soit sur le 
rocher, soit sur du sable. Ce qui n'est pas sans conséquence sur la circulation physique. 

La préfecture du B.E.T dispose des services techniques recouvrant les activités 
économiques et sociales: agriculture, élevage, eaux et forêts, éducation, santé, hydraulique, 
justice, finances , affaires sociales trés inégalement repartie sur l'espace régional. On constate 
par ailleurs, un sous-équipement chronique des services et une faiblesse du potentiel humain 
mis en place. 

1.3.2. Description du caractère de l'économie 

L'élevage est l'activité principale de la région. Mais le cheptel a été profondement affecté 
par Io ddgradation des pâturages, le tarissement des points d'eau, la liquidation d'une partie des 
animaux par les éleveurs obligés d'émigrer ou encore par les prélèvements faits par les forc&1 
mllll&alrH et l'occupant. 

L'•conomle saharienne étant traditionnellement une économie d'échange, les circuit• 
car1vanlar1 •tabllssent un courant d'échange régulier entre le chef lieu de préfecture Foya Il 
h11 zonot du Konom, Batha, Ouaddaï, Chari Baguirmi, le Soudan et la Libye. Les dol\H , 11 
nalron, I• toi constituent , pour la région, une production importante et nourrissent Io lraflo 
car11v1nl1r. L11 arabes mahamid et les zaghawa viennent du Ouaddaï et Billlne, !01 ml11êrl• 
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1urug Il ttumur du 81lh1, les rachld et hémal des marchés de Bokoro, Ali, Bitkine, Am-liman. Le 
commtrOt IYIO 111 marchés du Kanem, Moussoro et Bol s'effectue par les kokorda ... 

LH pnnolpaux marchés sont, pour la zone de Kouba Oulanga, Mao (5 à 7 jours de 
ohlmHu), Nokou 1l Moussoro (4 à 6 jours) et Faya (10 à 12 jours}. Selon les populations, le 
mara~ dt Mao Hl un centre de collecte et de transit important du bétail. Un chameau coûte 
enlrt H • 11.000 F CFA selon qu'il soit jeune ou adulte et suivant les niveaux de l'otlre et de la 
dtmandt. LH prix des céréales y sont relativement moins chers, 125 F CFA le koro de mil 
oonlrt ,71 fi CFA à Moussoro et les possibilités d'écoulement sont grandes. Le bétail invendu 
Ill oondull au marché de Nguigmi où des commerçants venant de Libye font des achats 
lmport1nl1. LI prélerence pour tel ou tel autre marché depend plus des possibilités d'un lrêt 
rtlOYt (approvisionnement en céréales et produits industriels) et d'abreuvement des animaux 
qut dt 11 dl11ance à parcourir. 

L11 caravaniers montent jusqu'à Ouadi Doum pour extraire du natron et du sel. Cette 
Hlraollon est gratuite pour les autochtones et une taxe de 1.000 à 1.150 F CFA est prélevée 
par charge de chameau (entre 150 à 200 kg) pour les étrangers. Le chef de fraction des ounian 
dt 11 zone situe l'exploitation à 1 OO chameaux environ par jour sur une période de 9 mois soit 
environ 40,5 à 54 tonnes. Les femmes participent activement à l'extraction du sel qui leur 
procure des revenus substanciels ( 250 F CFA I koro) . Le travail d'extraction est cependant 
particulièrement ardu. 

Les animaux occupent une place importante dans le système de transport du Borkou. Ce 
mode de transport animal est très usité dans les acheminements à l'intérieur comme à l'extérieur 
de la zone. Les caravanes. fortes de 40 à 100 chameaux, s'echelonnent tant que le pâturage et 
le niveau des puits le permettent. Celui qui envisage d'avoir 10 chameaux chargés doit engager 
au moins 30 chameaux qui se rélaient sur le parcours. Le voyage se fait généralement de nuit 
pour profiter de la fraîcheur. 

Pour ce qui concerne le transport motorisé l'inéxistence presque totale d'un réseau 
adéquat ne permet pas d'assurer à des coûts raisonnables le transport des produits. Surtout 
que le voyage peut durer plusieurs jours ( 0,50 à 1 mois pour un gros porteur). Le prix de la 
tonne kilométrique est de l'ordre de 115 à 190 F CFA. Les grands camions viennent de 
N'Djaména pour l'expédition des produits. Les coûts de location de véhicules sont : 

- 800.000 - 1.000.000 FCFA pour le transport de 160·180 sacs de dattes sur un 
véhicule de 13 à 14 tonnes de charge utile. 

- 1.000.000 -1.600.000 FCFA sur une véhicule de 24 tonnes et plus, environ 250 
à 300 sacs de dattes de charge. 

De tarifs plus bas sont proposés par les véhicules militaires ou ceux appartenant à des 
organismes intervenant dans la zone. Mais cette offre de transport est irrégulière. A l'intérieur de 
la région, les commerçants utilisent leurs propres camionnettes (Toyota 4x4 ou 6x6) pour le 
rassemblement et le "placement" des produits. Le prix des déplacements ne respecte pas des 
tarifs précis. 

1.3.3. Sources de revenus 

L'organisation pastorophoenicole et agrophoenicicole des activités répond à un besoin 
de sécurité de vie des familles face aux conditions écologiques aléatoires de la zone. Et des 
considérations théoriques générales justifient le comportement économique des populations. 
Une économie pastorale essentiellement axée sur le capital animal présente un certain nombre 
do caractéristiques dont la périsabilité. Au contraire la terre agricole et le capital phoeniclcole 
1on1 des biens impérissables. D'où le lien sociologique et économique de l'élevage 
lr1nshumant à la palmeraie. De plus la possession d'un capital animal apporte du prestige social 
(tnlro 1 OO et 150 têtes de chameau suivant les différents groupes). 

LH élaveurs vivent de la consommation des produits de leurs animaux soit directement 
(Il", vl1nd1) 1011 à travers le troc. Généralement, Ils vendent rarement leurs animaux. Cependant 
pour Il procurer des céreales, du sucre et du thé, et repondre aux obligations traditlonnell11 
(marl1g11, lunérallltts ... ), Us vendent chaque année un certain nombre de chameaux (surtout IH 
vieux) 11 111 p&tlill ruminants pour couvrir les coûts de base du m6nago. Suivant IH zonoe, 
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c1tt1ln11 1p•olall11Uon1 htlht quo la contuction des nattes. l'extraction du sol et du natron 
p1uv1n1 o•n•t•r dll ruvenus. 

1 .•• COHÎllON ET DYNAMISME ASSOCIATIF 

1.4.1. Org10!1Bt!oo communautaire et son fonctionnement 

Dan1 111 dlllérentes zones de regroupement de la région, il ne semble pas exister 
d'111ool1Uon1 lroditlonnelles structurées et avec des buts définis. Par contre, des personnes 
1r.1n1 dH affinités ou des liens d'amitié constituent des groupes spontanés et structurés qui 
11nlr1ld1nt dans les dillérentes activités économiques (travaux champêtres, circulation, 
oondull1 wl abreuvement des animaux, curage et creusement des puits) . Au delà des liens de Pl""'•· OttlltJ communauté d'intérêt joue un rôle important dans la vie quotidienne. 

A Kouba Oulanga, il existe une organisation pour la gestion du point d'eau de la localité. 
Le buruau composé d' un contrôleur et d'un trésorier est chargé de la collecte des fonds pour 
111urùr le fonctionnement du groupe electrogène. Les montants des cotisations sont de l'ordre 
dt 250 F CFA par ménage, 3.000 F CFA pour l'abreuvement d'un troupeau de 15 à 20 têtes de 
chameau par mois. Cette collecte des fonds n'est pas sans difficulté eu égard aux conditions de 
misa en marche du groupe. 

1.4.2. potentiel organ!satlonne! 

Les éleveurs participent au mieux de leurs possibilités techniques à la maintenance des 
puits. Chaque fois que les margelles d'origine des puits modernes se trouvent enfouies sous 
les deblais accumulés par les effets de l'exhaure par traction animale et du vent, ils s'organisent 
pour les travaux. Cependant, des dilférentiations subsistent. Les ouvrages de bons débits 
continuent à être exploités et activement entretenus, tandis que ceux dont les débits sont 
faibles ont été abandonnés. 

Les poids économique et politique des éleveurs en présence ont aussi introduit des 
modifications profondes dans l'aptitude des différents groupes à assurer les travaux d'entretien. 
Ce qui se caractérise par un tempérament anarchique. Ainsi des puits ensablés ou jugés trop 
profonds par certains ont été repris, entretenus et exploités par d'autres groupes. 

Généralement. les mouvements s'opérant en groupe (kokorda, arna ... ), ce qui garantie la 
main d'œuvre nécesssaire à l'exécution des travaux. Après le tarissement des mares, les arabes 
missériés eux, constituent des brigades de travaux qui sont chargées, sur les parcours 
d'identifier les sites exploitables et de procéder au curage des puits. Il convient de noter que 
certaines réparations sont hors de la technologie et des moyens des exploitants et nécessitent 
une intervention des services spécialisés. 

1.5. AXES CARAVANIERS ET ROUTIERS 

Chaque type de civilisation a donné naissance à un système de transport qui depend trés 
étroitement des caractéristiques politiques, géographiques et économiques du milieu. Ainsi, il 
est connu que, le mode de transport animal est le plus usité dans la zone du fait de sa 
souplesse. Sans ces animaux, certains villages ou f ericks seraient difficilement approvisionnés. 
C'est certainement un trafic important si on l'apprécie en termes de tonnages chargées quand 
on sait qu'un chameau peut transporter 150 à 200 kg sur des longues distances d'une part et 
que les caravanes peuvent compter des centaines de chameaux. De plus.les populations tirent 
une part importante de leurs ressources du trafic caravanier (transport et vente des produits) 
entre les oasis sahariennes quoique difficilement quantifiables. 

1.5.1. Caractéristiques des axes 

Lus routes suivies par les transhumants sont extensives et exigent un savoir détaillé dos 
oondltlon1 locales annuelles. Certaines zones riches en pâturage ne peuvent être explolt6H 
par m1nquo d'oau alors que dans d'autres zones où l'eau est présente, les ressourcea 1n 
pAturago tont défaut. Même les niveaux d'eau des puits traditionnels varient entre les mol1. 
Aln11. 1uiv11n1 los périodes, les groupes éthniques et les zones, l'eau et les posslbllll61 
d'lbt1uvorn&tnl dictant considérablement les comportements des caravaniors . Les P'lnclpaux 
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OlltU-1 l'*'ûll111nl 1ulv1nt los dilléronts groupes de la manière suivante (voir carte n° Il : Les 
Utl roMtletl Il 01r1vanlora): 

'""" 
TOdl•lra Akadlnga-Kossom Batiala-Yokoulinga(Adouinga)-F aya 
K1l1H·An1dlanga-Chelem-Yegeski-Faya 
At1d1·Todl 
Oum Chalouba-Todi 
Oum Hadjer-Todi 
Am Sack-Todi 
AU•Todl 
Todi· Tchié-Faya 
Kouba Oulanga·Yoskolinga Yoré-Kilini Yoré-Faya 
Bir Sudan-Wouchissano-Tchié-Kourouadi-Faya 

Les arabes qui se rencontrent à Todi viennent de Djedid, Djamous et Derbé qui sont les 
dornlers puits dans le Batha. 

Kokorda 

Yen-Galaka-En Droma-Eneria-Kichi kichi-Dalasoui-Korou-Toro Est·Egueh-Manga-Tochom 
(12 jours de trajet soit environ 480 à 600 km) 

Des circuits intermédiaires permettent aux éleveurs de joindre d'autres zones 
d'abreuvement sur les parcours en fonction des congeslionnements. 

Anakazza 

Kouba Oulanga-Koro Toro-Bouroulkou-Chicha-Kouroudi-Faya 
Kouba Oulanga-Koro Toro-Bouroulkou-Ogahi-Manherté-Galaka 
Kouba Oulanga-Koro Toro-Chicha-Kilini Yoré-Faya 

Tossor-Dohor-Maro-Gouri-Kichi kichi- ils descendent plus à l'ouest vers Siltou 
Cette piste relie les régions du Nord-Kanem et les flancs sud du Tibesti dans les régions 

de Wour et Zouar. 

Ogui-Dohor-Maro-Gouri-Kichi kichi·même axe que les téda jusqu'a Siltou 

Ounjan et Gouroa 

Tebi-Tergueché-Gouar-Madadi-Ouadi Doum- Faya 
Ouadi Doum-Gouro 
Ouadi Doum-Ounianga Kébir 
Ouadi Doum-Gouri 
Ouadi Doum-Fada viaEchéma, Ouadi Ndu 
Ouadi Doum-Kalait et Oum Chalouba via Ehi Agrey ou Echéma (Le voyage dure 9 jours 

de marche dont 6 jours sans eau entre Oueïta et Kalait). 

Un trafic routier pour l'acheminement des chèvres et moutons et l'approvisionnement en 
produit• Industriels s'est développé ces derniers temps sur l'axe Faya-Zouar-Libye. Les 
chargemttnts se font dans les zones de Arada, Kalait et Oum Chalouba sur des Toyota 4x4 (15 à 
18 moutons) ou des gros porteurs (environ 55 moutons et chèvres) . Des loges ou •to• sont 
armtnag611 pour permettre aux bêtes de mieux supporter le voyage. Des réserves dt 
fourr1g11 11 d'eau sont prévus pour les longues distances sans eau. Une main d'œuvre est 
recrutée pour l'entrellen des animaux durant le voyage . Le convoyage des aminaux se fait dt 
nuit pour profiter des bonnes conditions climatiques. La fin de la journée est re&ervéi à 
l'abreu'w'omonl et lus eacalos ont lieu généralement dans les ouadis pour permettre aux animaux 
de paitre. LH pointa d'arrêt sont Faya, Galaka, Ogui ou Chedra et Zouar. Les axes routlora 
principaux aont : 
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('-ltu• dl Oh&trgumu11l) Arw.Ja/ Oum Ct1alouba/ Kalait-Ouadi Ndu-Birkora-Ounianga Kéblr· 
M1ttn lltl•ICOulr• (Cunlro du dochargement). 

('-ltU• dl OhQrgomonl) Oum Chatouba/ Kalait·Faya-Rond point De Gaule-Zouar-libye 
(01ntrt .. d1ah1ro•mon1). 

&.H t1u11 du porta sur le parcours sont estimés à environ 15 %. Les prix de vente à Koufra 
tont dl fOtdrt dt 25 à 30.000 F CFA voire 50 .000 F CFA par mouton bien gras. L'accés à 
Koulrt Hl IUHI possibl~ en d'autres endroits pour les caravaniers. 

1,1,1. Mgt!yatlons des caravaniers et des populations 

~our los populations, c'est l'aménagement des cheminements sûrs et agréables qui 
condltlonnont la potentialité pour une zone d'échanger (fréquentation de tel ou tel autre 
m1roht). Por conséquent, les infrastructures hydrauliques sont le support vital de la circulation 
d11 m1rch11ndises et des personnes. L'accent est mis sur le développement du mode de 
tr1n1port animal dont la substitution et/ou la complémentarité au camion est d'autant plus 
1nt•r1111nte sur le plan du pouvoir de pénétration que celui des échanges. 

Los marchés se trouvent souvent isolés des points d'approvisionnement du Ouaddaï 
gdographlque et du Kanem et l'effet positif des apports des caravanes peut être mesuré par le 
dlllôrentlel des prix ci-dessous. 

Tableau n°1 : Différentiel des prix (Unité F CFA) I Faya-Largeau 

Produit/ Prix Prix moven palmeraie Prix moven caravane 
Poulet 1.250 à 1.500 350 à 500 
Chèvre 5.000 2.500 à 3.000 
Mouton 8.000 2.500 à 5.000 

Source: Les palmeraies du Borkou (TCHAD), P.F. PRET/GRET 1992 

Une des considérations la plus importante sans doute pour les populations réside dans le 
lien sociologique entre la palmeraie et l'élevage transhumant. Le palmier-dattier tient un rôle 
important dans la culture traditionnelle. Il a une dimension historique, sociale et économique. 
Durant la recolte, les membres de la famille parcourent de longues distances pour venir 
participer à la recolle et le partage des dattes est une forme traditionnelle de renouvellement 
des amitiés et des alliances dans la région. C'est aussi l'occasion pour les sédentaires de mettre 
certaines bêtes en pension chez les éleveurs. 

1.6. CONTRAINTES ET JUSTIFICATIONS SOCIO-ÉCONOMIQUES 

1.6.1. Contraintes 

De l'avis unanime des populations, le manque d'infrastructures hydrauliques est la cause 
principale de la baisse de la productivité (animale et végetale) et par conséquent la baisse du 
niveau de vie des populations . Toutelois, l'analyse de la situation existante met en relief un 
curtain nombre de contraintes à l'atteinte des objectifs visés par le programme d'hydraulique 
dans la zone. Elles tiennent à: 

1.6.1.1 . Le débit des puits 

La faiblesse des débits constitue la principale cause de l'abandon des équipements 
hyuraullques et leur ensablement. Dans la région, les débits de certains puits sont insignifiants 
11011rnrnon1 à Oloma, Bilé Tchoa, Ouachia, Kaana Barh Kanga, Niedinga et Bir Sudan. En outre, 
Il Hl a notor l'instabilité des puits traditionnels compte tenu des variations inter et intra-annuelles 
du conditions climatiques. Des travaux de reconnaissances préliminaires aideraient fortement à 
l'lmpl1nl&allon dos points à bon débit surtout que le système d'élevage et les parcours sont 
111t1n1111 

1 tl.1.2 . L'extiaure de l'eau 
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1brtuvtr IOn Mtall l dH points d'eau de sur1ace chaque fois qu'il en aura la possibilité même 
l'M IWI llYI paroourlr une vingtaine de kilomètres. De plus, les effets de l'exhaure par traction 
anunall tl., vent l1vorlae l'ensablement des puits au retour de la corde. Il serait souhaitable 
d'lllOGlll Il pollllqut d'implantation des points d'eau, une politique de systèmes d'exhaure qui 
lldttlM a promouvoir les conditions de vie des populations. Cependant, malgré cet 
lnoonv•nltnt, lt 1y1tème actuel semble mieux adapté dans le contexte de la région. La 
motopompe, dt piar &on débit élevé posera des problèmes techniques (mécanique, gestion ... ) 

1.e.1 .3. Le comportement anarchique de certains groupes 

L'•ptrplllement des nomades et leur mobilité rendent l'exercice de l'autorité par le chef 
dl oanlon rtlatlvement théorique. Dans ces conditions, la discipline en ce qui concerne la 
oonduht à tenir parait difficile. Les ettorts d'auto-développement aussi s'en trouveront affectés. 

Dt plus, les zones de rattachement et de transhumance sont devenues de facto des 
proprl•tés des clans. Les puisards, comme on l'a déjà souligné, appartiennent en général à 
ceux qui les ont creusé. Et des accords tacites entre les clans en permettent l'exploitation. Ce 
1t11u1 des puits a été modifié au gré des événements et des arbitrages politico-administratifs 
avec la construction des puits et forages communautaires. Fort heureusement, les affinités 
1oclales et économiques préexistantes dans la zone limitent l'ampleur de certains conflits .. 

1.6.1 .4. L'espacement des ouvrages 

La sédentarisation de l'élevage nomade a une repercussion certaine sur l'équilibre du 
milieu naturel qui se traduit par la disparition progressive des herbages et l'appauvrissement de 
la qualité des herbes fourragères dont la physiologie est perturbée par la surcharge. Cette 
préoccupation est constamment prise en compte dans les demandes d'implantation des points 
d'eau par les populations. En plus, les grands rassemblements d'animaux sont sources de 
conflits entre éleveurs notamment pour ce qui concerne les pertes et vols. 

En effet, le nomadisme est une nécessité pour les populations tant sur le plan de 
l'exploitation des ressources en pâturage et en eau que pour les échanges qu'il occasionne. 
L'espacement des points d'eau doit prendre en compte le double souci des éleveurs à savoir 
l'abreuvement des animaux et la protection des zones de pâturage. Une distance de l'ordre 
d'un jour de chameau serait raisonnable. 

1.6.2. Justifications soclo-économlgues et effets escomptés. 

Les puits caravaniers sont destinés à servir de relais aux pistes caravaniers et doivent 
également desservir les pâturages. L'exploitation des nappes d'eau se trouvant hors portée 
des moyens traditionnels sur les parcours favorisera la régularité des transactions entre les 
zones sahélienne et saharienne. Les éleveurs des autres régions où les ressources minérales 
sont faibles organisent régulièrement des expéditions pour s'approvisionner en natron. Le 
trajet peut durer une douzaine de jours. Les caravanes regagnent leurs lieux de rattachement 
du Batha en environ un (1) mois. Une fois les reserves épuisées, ils organisent de nouveaux 
une autre expédition. L'amélioration des conditions d'abreuvement des animaux autorisera la 
prospérité du commerce caravanier: les éleveurs augmenteraient leurs revenus et les oasiens, 
mieux approvisionnés, accroitraient leurs échanges avec l'extérieur. 

La multiplication des points d'eau reduit l'importance des effectifs qui se rassemblent en 
un lieu donné pendant des périodes plus ou moins longues. Ce qui assurera une exploitation 
rationnelle des ressources fourragères déjà soumises aux dures conditions climatiques. Cette 
création des petits noyaux d'exploitation à haute productivité susceptible d'intégrer les 
motivations socio-économiques peut avoir des effets d'entrainement sur toutes les activités 
productives. 

En outre, l'ouverture des points d'eau permettra au bétail d'arriver dans un état 
acceptable et limitera les pertes importantes subies actuellement. Surtout qu'il s'agit de réduire 
los longues étapes sans eau al in d'éviter toute usure de l'animal. Ce qui elargirait l'éventail d1 
gain (temps et monnaie) des populations. 

L'accés des populations à la santé, l'éducation et aux services gouvernementaux aeralt 
1ln1l l11clllter par la sédentarisation relative des populations autour des points d'eau. 
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LI ~Hlbllh• d'1n1r1prendre du maraichage a élé entrevue par les populations de Kouba 
OullnQI, Ct qui permettra d' assurer la sécurité alimentaire .d'améliorer et de consolider les 
rtvtnu1 dll 1•ploll1nt1 el de leurs familles. Une politique agricole dans cette zone d'élevage 
d1vr1ll au prê1l1blu tlrtt rellechie pour limiter les conflits entre éleveurs et ses conséquences 
tut 111 1v1ttn111 dt production. 

CHAl'ITRE DEUXIEME LE TIBESTI NORD (LES SECTEURS A,B et C) 

LI Tlb11tl couvre une superficie de 170.000 km 2. La majorité de la population pratique 
l'tltVIQt 1td1ntalre et l'agriculture dans les palmeraies. Mais le pastoralisme est la vocation 
v1to•t1l1 dtl populations de la région. L'essentiel de l'agriculture est circonscrite dans les 
ptlmt11l11. Il 1'agit d'une agriculture lradilionnelle de type oasien avec aménagement de jardins 
IOUI Ill palmiers et irrigation gravitaire à la planche à partir de sources ou de petits barrages. 

LH estimations des ressources actuelles(superficie en hectares/ importance numérique) 
dit palmeraies sont de l'ordre de Odichi ( 31/6.200) pour une production annuelle d' environ 
118 tonnes, Zoumri (316/63.200) pour 1896 tonnes, Yebi-bou (83/16.600) pour 498 tonnes, 
Qomeur (71/14 .200) pour 426 tonnes, Lémiroussy (25/5.000) pour 150 tonnes, Nouré 
(1,IS/250) pour 7,5 tonnes , Bardaî et Zou l (244/37.580) entre 250 à 400 tonnes. La cueillette 
dit coloquintes, des graminées (généralement par des femmes) et des noix de doum, 
l'exploltatlon des salines constituent des activités additionnelles des populations. 

2.1. SITUATION DÉMOGRAPHIQUE 

2.1.1. Définitions administratives et socloculturelles 

La population du Tibesti se compose des téda-ouria dans la zone de Yebi-bou ,les 
toubou dans les régions de Bardaï et les téda-oudowoyia (oudobaya) à Wour. Ces éthnies 
constituent une conféderation de clans suivants: 

Yebbi-bou: magazana, tiga, odohoya, touzouba, ehida, mogodi; 

Bardaï: tiridira, tchouada, toumourtia, trama, houchya, tarsia, goubada, kossoda, erdigué. 

Wour: mogodi, temdira, ehida, magazana, arena, tomagra, trama, keressa, hoctia, fortina, 
tezeria, kossida, eme-wouya, tarsia, toumourtia, zordakicha. 

On retrouve une population donza dans les zones de Kredi (Yebbi-bou), Onour (Emi 
Koussi) et Bardaï. Leur présence semble être motivé par la recherche des pâturages ayant 
conduit à une migration définitive. 

La répartition de la population sur le territoire de pend de plusieurs facteurs tels que la 
spécificité des activités de chaque groupe, la disponibilité des ressources naturelles, les 
événements historiques et les calamités naturelles qui ont touché la région. 

Le derdeï constitue une réalité à part. 11 joue un rôle important qui dérive de son passé 
historique.li est le garant de la tradition. L'autorité du derdeï est, aujourd'hui morale et politique. 
L'autorité des chefs de canton et fraction se ma nif este essentiellement dans la collecte des 
taxes et redevances, la gestion foncière et le règlement des conflits. Des problèmes de 
succession viennent à créer quelquefois une certaine instabilité au sein des clans. 

2.1.2. Nombre de population et répartition /zone 

Le Tibesti est, avec 10.000 habitants environ, trés peu peuplé. La population est repartie 
dant plusieurs petites localités situées au débouché des vallées, sur le pourtour dea 
m1111f1.(volr carte n° 1: Répartition des différents groupes sociaux). Les plus importantes sont: 

B1rda1 (chef ·lieu de la sous-préfecture) 
Zouar 
Wour 

30 

5.000 habitants (1) 
2.400 habitants 
1 .300 habitanls 



(7.600 habitants selon les données fournies par le Chef du Poste administratif dont 
environ 4.000 femmes, 60 % de transhumants el 40 % de sédentaires repartis dans les 
palm.ralOI do Madlgué, Toudoufou, Hohodi, Fougos, Bouma, Tinigué, Abou, Fochi et Binigué) 

Vebbl-bou 3.500 habitants 
(8.837 habitants selon les données du Chef du Poste administratif réparti entre les zones 

dt d• concentration de Onour, Yonontchi, Korodi, Kredi et Miski ouest: 25 %;Miski centre, 20 
%; Vebf·bou, 26 %; Gomeur, Emi-Koussi, Guere, Kozen, 17 %; Ozi, Wou ri, Binem, 1 O %, 
Gouro, 2 %) 

Zoumri 2.600 habitants 

(1)·Données du Bureau de Statistiques Planification et Etudes, Année 1991 

Les résultats provisoires du Recensement de la population (Juillet 1993) donnen les 
chlHres ci-dessous : 

POPULATION TIBESTI 
Sédentaire 8.279 

·Hommes 4.590 
·Femmes 3.689 

Nomade 645 
·Hommes 296 
·Femmes 349 

Totale 8.924 
·Hommes 4886 
- Femmes 4038 

Source: Recensement Général de la Population et de l'Habital 1993 

Les téda occupent le nord du Tchad (le massif du Tibesti). Comme le souligne le 
document de Chapelle "Nomades noirs du Sahara" ... les tédas des vallées centrales ou de la 
lisière sud du Tibesti disposent, outre leur bétail, de ressources vivrières provenant des 
palmeraies et jardins, et ne sont pas à plaindre. Cela permet peut être de mieux comprendre la 
permanence d'établissements humains dans ce massif d'aspect sauvage et 
déshérité ... "(J.Chapelle) . 

2.1.3. Tendances de migration 

La dispersion des hommes et des animaux constitue un élément stratégique important 
des populations du Tibesti. Et l'alternance des saisons influe largement sur ces mouvements 
qui sont périodiques plus ou moins réguliers et prévisibles et avec une amplitude plus ou moins 
grande vers une zone de rattachement, généralement les tarse Em-Chi, Moui, Kozen et les 
environs du Miski qui est une zone de grande concentration des transhumants, Emi Koussi, 
Goroé, Wouri. Les éleveurs de Kredi vont vers Tigul, Onour, Yonoutchi. 

Ces mouvements concernent toute la famille ou quelques éléments de la famille (le gros 
restant dans la résidence principale et c'est le cas des cultivateurs sédentaires et semi
nomades) . La période de récoltes des dattes (mai-septembre) favorise le rassemblement de 
chaque famille à Yebbi bou, Gomeur, Ozi, et Gouro. C'est une période de grande animation 
marquée par le retour des nomades pour recoller les dattes. 

Dans la région de Wour, les éleveurs possédant des troupeaux importants (environ 100 
161H de chameaux) ont émigré vers d'autres régions à la recherche d'autres zones de 
flll1oh1ment et de transhumance du Kanem (Exemple, les tomagra de Zouar à Nokou,). Suite 
aux oonlllts et sécheresses ayant occasionnés des pertes énormes de bétail, certains éleveurs 
ont qull• l'élevage pour se convertir dans d'autres activités en Libye ou continuent mais dans 
Cl'IUltll oontréos (cas des gounda au Niger). 

1.1.4. Ploco de la femme 

Lt 1t11u1 du hl tomme dans la famille et la societé est à peu près assimilée excluslvemtnt 
t eon llllUl dt mltro ot épouse (rôle de reproduction). Mais le rôle non perçu de monlèro dillult 
Il lnformtllt Hl oolul qui carociôrlsu son omni-présence dans le cycle de production ; tomme 
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da111 11 pruduuuun 1grlcolo (surveiller la palmeraie et les cultures sous-jacentes: blé surtout), 
fummt '1&&111 11 co1K.lulto dos troupeaux, lemme dans l'abreuvement des animaux et le transport 
da l'HU, 1111111111 di.ms la cueillette des coloquintes, femme vendeuse des produits vivriers ... 

CH lu1m11u1i ussument aujourd'hui dans un contexte dégradé et de plus en plus seules 
dH lo11ullon1 économiques et sociales lesquelles participent du progrés des forces 
pru<JuuUv11 ut auu activités créatrices de revenus. 

1.1. llTUATION DE L'EAU ET DE L'ÉLEVAGE 

L11 troupeaux dés les prémières pluies montent sur les tarso pour profiter des mares. Ils 
d1toend•nt ensuite vers les basses vallées et aux lisières des massifs où les éleveurs font des 
pul11rd1 dans les ennéris pour leur abreuvement, ce jusqu'aux périodes des innondations. En 
111 l, l'accroissement des troupeaux conduit les éleveurs à rechercher plus au sud les 
pAturages et surtout les ressources en eau. 

2.2.1. Situation de l'eau 

Les ressources en eau dans le Tibesti proviennent des sources, des guettas (mares plus 
ou moins perennes) ou des puisards. La disponibilité en puits modernes est limitéé à certaines 
localités comme Bardai et Wour. Il s'agit là des puits villageois. 

2.2.2. Mode de puisage. d'abreuyement et de transport 

Les puits traditionnels creusés par les éleveurs eux-mêmes avec des moyens 
rudimentaires ne comportent que des cuvelages en branches ou en pierres, souvent dans les 
lits des énneris. Leur durée de vie est assez courte à cause des innondations. Ces puits de 
profondeur variant entre 5 à 30 mètres sont de tenue médiocre. 

Le puisage, malgré son usage traditionnel, reste pénible et épuisant pour les femmes et 
les enfants. L'utilisateur fait descendre la puisette dans le puisard et l'exhaure se fait 
manuellement en tirant verticalement de bas en haut sur une corde faite de feuilles de palmiers. 
L'abreuvement des animaux se fait à tour de rôle. Des dispositions particulières permettent 
d'abreuver très rapidement les animaux en transit. 

Pour l'agriculture oasienne. tes moyens d'exhaure sont les chadoufs installés sur les 
puisards ou des bassins de stockage des eaux des sources. Le chadouf est fabriqué avec des 
troncs de palmiers assemblés à l'aide de cordes de fabrication locale. Une puisette 
traditionnellement constituée d'un panier conique évasé ou d'un bidon metallique permet de 
recupérer l'eau. En effet, on tire sur la corde pour remplir la puisette que remonte le contrepoids 
du balancier. Le montage du chadouf se fait par l'exploitant. On note l'introduction des 
motopompes dans les exploitations de Bardaï, Totrom .. . 

2.2.3. Mot!yatlons et stratégies ylllageolses en matière 
d'exploitation des pâturages et des points d'eau. 

La transhumance demeure le système d'élevage et les circuits débordent largement les 
frontières étatiques. Ainsi, les éleveurs vont sur la piste de Koufra pour rechercher l'eau dans 
les montagnes de l'ouest à 3 jours de marche. Les arkignans montent jusqu'à Zoroweye 
(3jours), Emi-Koussi (2jours). Wouri (6 à 10 jours). 

L'importance quantitative et qualitative des troupeaux détermine largement le type de 
mouvement et le choix des sites. Les villages se disloquent en fonction des conditions 
édaphiques favorables que sont les lits d'énneris, les plaines d'épandage et les banquettes 
olluvlales de bords d'enneris et des ressources en eau. Dans la zone du Tibesti, après le 
tmrlssomont des gueltas. les populations ont le choix de quitter les lieux pour ne revenir que 
ll6u lus premières pluies ou de rester et aller chercher l'eau sur des distances qui pouvont 
all"lm.lru 20 à 40 kms. Les populations de Woudie, par exemple, en été s'approvisionnont à 
pa1\lr IJu Wour. 

C'uat Io contrôle et la maitrise de l'eau et des zones de pâturages/do cuolllottu dl 
ouloqu11111 qui donnont à un groupo d'éléveurs la possibilité d't3xploittH un tJ~paco puNloral 
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donM, DH fr10tlonn1m1nts se produisent au sein des groupes et des regroupements 11 
d•v1loppent "" 11 b111 des Intérêts réciproques. L'utilisation des ressources est régularisée 
IU nlYllU dH ol1n1. Les puisards appartiennent en général à ceux qui les ont creusés. Les 
IOOOrdl llGllH 1xl1t1nt entre les clans et fractions pour leur exploitation. 

Qu1ncl Il pleut sur toute la zone, des mesures de protection des espaces sont prises par 
ltl ct1ff•rtnl11 oommunautés pour limiter l'exploitation anarchique et prématurée des sites de 
ou1m1111 dt ooloqulnte et des pâturages. Des éclaireurs identifient les sites à exploiter et l'état 
dH pAIUllQll avant d'en autoriser la consommalion. En effet, cette question de la gestion des 
pAtu11g11 Ill abordée avec beaucoup de sérenité. 

LH chameaux vivent toujours en petits groupes dans un rayon de 40 à 50 km (1 jour de 
oh1m11u); Us s'éloignent en hiver quand les abreuvements ont lieu tous les 7 jours et se 
rapprochent en été quand ils se repètent tous les 4 jours. Quand l'herbe est fraiche, 
l'1br1uvement des animaux peut avoir lieu tous les 15 à 20 jours. Les petits ruminants eux 
reviennent chaque soir ou tous les 2 jours au puits suivants les saisons. Ces animaux "circulent 
1v1c adresse et sûreté à travers les eboulis et les sentiers vertigineux" comme le note 
J.Chapelle. 

Dans les zones agricoles, un système de gardiennage est instauré par les populations 
pour protéger les cultures suite aux conflits entre éleveurs et agriculteurs. Les amendes sont 
de l'ordre de 250 F CFA pour une chèvre, 500 F CFA pour un âne et 1.000 F CFA pour un 
chameau pour les contrevenants. 

En fonction des signes claniques, les animaux égarés sont abreuvés et reconduits à leurs 
proprietaires. Sinon l'abreuvement des animaux est circonscrit dans des zones bien 
déterminées et les animaux étrangers au clan ne sont servi que si leur égarement est prouvé. 
En effet, ce comportement se justifie par l'éducation donnée aux animaux. Généralement ceux
ci pâturent seuls et leur mouvement de repli s'opère suivanl les fréquences d'abreuvement. 

2.3. ÉCONOMIE DE LA ZONE 

2.3.1. Infrastructures 

Les infrastructures sont presque inexistantes au Tibesti. La couverture sanitaire se limite 
à quelques dispensaires. Les médicaments de première nécessité manquent troujours et le 
personnel est insuffisant et souvent peu qualifié. Les struclures decentralisées ne sont pas 
couvertes par défaut de moyens logistiques. 

Sur le plan de l'éducation, les parents semblent trés motivés pour la scolarisation de leurs 
enfants mais les infrastructures scolaires manquent et les distances qui séparent les localités 
sont grandes. Dans les localités de Zougra, Yebbi-bou, Zoumri et Bardaï, les parents 
s'organisent pour accorder des assistances en nature et en monnaie aux militaires et 
enseignants bénévoles pour l'éducation de leurs enfants. Dans le domaine de la formation des 
adultes, tout reste à faire. 

2.3.2. Description du caractère de !'économie 

L'élevage caprin (le plus repandu) et camelin (une spécialisation des magazana,tego et 
odobaya), la palmeraie constituent l'instrument principal de l'activité économique des 
populations du Tibesti mais aussi l'exploitation des salines. 

Les principales spéculations sont: le palmier-dattier, le blé, le mil quoique en trés faible 
quantité, le maïs vers Yebbi-bou,les cultures légumières (oignons.tomate, laitue, carotte, 
oorchorus, gombo, aubergine, piment, pastèque, patate douce ... ). L'aboriculture fruitière est 
1111ntlellement représentée par la vigne et le figuier. 

Le principal moyen de transport est le chameau. Les périodes d'approvisionnement 11 
11tuont 1n hiver ou en saison des pluies ou les chameaux peuvent supporter des longu11 
privation• ou profiter des eaux de surface (mares). Le transport caravanier Joue un rOlt 
pr•pcnd•rant dans !'économie marchande. Les principaux circuits permettent de relier 111 
mln11 dt Hl et de natron, les palmeraies et les grands marchés des régions volslnea: Bllm1, 
Kiff• au Nlgor,I• Bornou au Nlgéria à partir de Zouar, Koufra, El Galrun, Mourzouck 1n Libye, 
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Qouro d1n1 l'l!nnodl al fulblo111011t avec Faya au Borkou. Le système routier ne favorise pas un 
1r1fla v1r1 N'Dl•môna. 

LI oommoroo prlvô esl très actif dans la région car l'approvisionnement et la circulation 
dH produlla r aient tributaires de ses performances. Les camions qui apportent 
l'1pprovl1lonnomont pour la région sont des taxis-brousse (Toyota 4x4) et chargent 
prlnalp1l1n11n1 dos produils vivriers et industriels et des moutons pour leur frêt aller. 

LI roprlse, du moins ollicieuse, des relations commerciales avec la Libye est vue avec un 
lnt•rtl p1rtlcullor par la population du Tibesti. En effet, ces relations commerciales séculaires 
entre 111 réglohs du Tibesti et la Libye, si elles ont été marquées en intensité par les 
•v•n1monls polllico-militaires des dernières années, n'étalent pas rompues. Les régions 
vol1ln11 du Niger ont SE;!rvi des centres de transit aux échanges. C'est ainsi que les produits 
rn1nul1clurés, importés de Libye arrivent sur le marché de Bilma et s'échangent contre les 
produits d'élevage des zones de Wour via Soubouzi (4 jours de chameau soit environ 160 kms), 
llouloulou (1 jour), Daza (2 jours), Ono ( 3 jours) el Bilma (3 jours pour alteindre les palmeraies et 
3 autres jours pour le centre ville) soit au total 16 jours de marche. Ces différentes escales 
correspondent aux points d'abreuvemenl possibles des animaux toutefois, il faut prévoir 4 à 5 
chnmeaux pour le transport de l'eau. 

Le niveau d'enclavement de la source d'approvisionnement est un facteur essentiel de la 
cause des fluctuations des prix des produits. Les mercuriales effectuées dans la région lors de 
la mission sont les suivants: 

Tableau n°11 Prix des animaux/ Zone (Unité F CFA) 

Produit/ zone Bata ha Yebi-bou Woudle Zoumrl 

Chèvre 10 à 15.000 12à15.000 7à12.000 17 à 20.000 
Chameau 150 à 200 .000 115à120.000 75 à 125.000 75 à 125.000 
Ane 20.000 20 à 25.000 
Volaille 2.500 1 .500 à 2.000 

Un chameau est vendu 1.000 dinars à Koufra soit environ 145.000 F CFA à 160.000 F 
CFA (base des cours 30 à 35 dinars = 5.000 F CFA) el 25 à 30.000 F CFA à Bilma soit 
sensiblement au même prix qu'à Wour Les déplacemenls sont surtout motivés par les 
possibilités d'approvisionnement en produits de première nécessité (thé, sucre, céréales) et 
organisés en groupe de 3 à 4 caravaniers. 

La caractéristique essentielle des termes de transaction dans la zone est le fait que la 
plupart des transactions effectuées sont basées sur un système de troc (dattes contre les 
ceréales, les condiments, les produits industriels). Les equivalences entre la valeur du bétail 
sont de: 

- 1 "angordé", chameau de 8 ans vaut 18 chèvres; 

- 1 "moïdo", chameau de 5 ans vaut 14 chèvres 

Les plantes médicinales telles que "odusur"ou "chih", "backi", "mougou" dans les zones 
Blnlm. Gomeur, Kozen, Guere, Brague nourissenl les rapports marchands entre le Tibesti et le 
Soudan, le Ouaddaï, le Chari Baguirmi, le Kanem el même la République Centrafricaine. Les 
prix de vente de ces produits à N'Djamena sont de l'ordre de 1 OO F CFA pour 80 g de "backi" el 
400 F CFA pour 200 g de "chih" (mesure effectuée par le B.l.E.P/ Juin 1993) soit environ 2.500 
r: Cf A el 2.000 F CFA par kg respectivement. 

2.3.3. Sources de revenus 

l 11 mnjorilo dos familles possèdent de petits ruminants qui font partie de l'économlo dos 
1,.mlllnn. f>arrnl ces ruminants, l'on trouve un grand nombre de chèvres, qui sont plu1 
rt1l111rnlos, 01 pourvoient du lait ainsi que des revenus. Les moutons sont élevch 
tlltflllallnmonl pour los rovenus qu'ils procurent ou pour les occasions des fêtos. 



L'tnvlronn1m1nl économique et social détermine grandement les objectlls quantll1Uf1 
dll popul1llon1 1n matière de production. Dans le secteur de la production tradltlonnelle, 11 
pty11n nt 11 lrouve pas devant plusieurs choix alternatifs. Il y'a d'une part l'auto-consommation 
tt, d'IUltl part 11 Htlsfactlon des besoins et obligations monétaires. Ainsi, les ressources tirées 
dt 11 Ytnll du péllt troupeau de chameau et surtout des chévres servent à financer 181 
d•pen111 en produits manufacturés achetés sur les marchés des régions voisines.et à 
rtpondtl 1u11 obllgatlons sociales (mariages, circoncission, sacrifices) La production des 
palmtrllll Il Jardins fort modestes est pratiquement auto-consommée et quelquefois 
tohang•1 oontre les céréales aux marchés nigeriens (Nguigmi, Bilma). 

Lt p111t commerce, généralement de petits stands de vente au détail, est aussi une 
1ouro1 dt revenu. Les femmes dans la zone de Zoumri fabriquent des nattes qu'elles 
rtVlndtnt. Le prix d'une natte de dimensions moyennes pour le couchage varie entre 1.500 F 
CFA 112.000 F CFA et celui nécessaire pour la confection de tente est fixé à 5.000 F CFA. 

1.4. COHÉSION ET DYNAMISME ASSOCIATIF 

2.4.1. Organisation communautaire et son fonctionnement 

Le creusement d'un puits, les travaux champêtres, la conduite du bétail et l'abreuvement 
des animaux impliquent souvent le recours à la force de travail extérieur. Les populations se 
concertent et en fonction des travaux à entreprendre.ils constituent des équipes de travail de 
dimension réduite au cercle familial ou celles plus importantes autour de la nourriture et du thé. 

Pour des travaux d'intérêt commun, la décision vient du conseil des sages du village qui 
en définit les modalités d'exécution. En effet, l'initiative vient du chef de village qui a aussi la 
charge d'organiser techniquement les travaux (constitution d'équipes, calendrier). 

2.4.2. potentiel organisationnel 

Les puisatiers font généralement des ouvrages de dimensions assez réduites Les 
populations disposent du savoir technique de base nécessaire pour entreprendre les travaux. 
Les puits sont entretenus avec des moyens traditionnels dont disposent les éleveurs. Les 
cuvelages cassés sont soutenus par des bois. La mobilisation autour des travaux d'intérêt 
commun tel le creusement d'un puits est toujours forte. 

2.5. CONTRAINTES ET JUSTIFICATIONS SOCIO-ÉCONOMIQUES 

2.5.1. Contraintes 

les mouvements de populations créent inévitablement des conditions de surexploitation 
de certaines zones et de sous-exploitation d'autres. Le programme d'augmentation des points 
d'eau permettra une exploitation rationnelle des pâturages et des parcours. Mais l'analyse de la 
situation existante met en relief un certain nombre de contraintes dont: 

2.5.1 .1. L'accéssibilité 

L'accessiblilité c'est à dire les conditions d'accés dans l'espace au mode de transport peut 
constituer une limite à l'offre des ressources en eau du fait des conditions géographiques. Dans 
le Tibesti, la végétation est dans des stations édaphiques favorables notamment les lits 
d'énneris, les banquettes bordant les lits mineurs ... L'exploitation de ces sites précisement 
dans les zones de Yebi-bou, Gomeur, Kozen peut se trouver hors de portée des engins lourds 
de forage. Une redéfinition du programme actuel d'hydraulique, pour des raisons techniques, 
devrait se faire en étroite collaboration avec les populations de la zone pour éviter toute 
désorganisation régionale. 

2.5.1 .2. Le dimensionnement des ouvrages 

Tradlllonnellement, les puisatiers font des puits de faible diamètre . De plue, 
1'1n11blement des puits fait qu'ils doivent être curés de temps en temps, ce qui Implique dll 
00011 1ubatanclols pour les éleveurs. Or, la conception des ouvrages par l'EnlroprlH dl 
oon11ructlon repond à d'autres normes. L'impossibilité pour les puisatiers ou1oohton11 
d'1nlrtprtndro cortalns travaux et la faible intervention dans la zone des sorvlco1 1pctol1ll1•1 

35 



pourr1l1nt aonttltutr un facteur limitant à la production des puits. La sensiblllsatlon des 
pul11tl1r1 loaluic permettra de confier le travail à la main d'œuvre locale. 

1.1. 1.3. l'espacement des points d'eau 

L'llPIOtment des ouvrages peut constituer une contrainte à l'exploitation rationnelle 
dll plturag11 tl à l'organisation des circuits caravaniers habituels. Pour les populations, 
rowtrtUrt dll nouveaux pâturages à l'élevage dans les zones où par manque d'eau ils ne 
~UVlllnl ttrt exploités doit respecter l'équilibre du milieu et s'inscrire dans la logique de leurs 
èNf'llo1m1nt1. la reduction des longues étapes sans eau devrait tenir compte des fréquences 
problbltt d'abreuvement qui peut être d'un jour de chameau soit environ 40 kilomètres. 

1.11.2. Justifications soclo-économlgues et effets escomptés. 

L'absence de points d'abreuvement prés des pâturages qualité dans les lits d'ennéri et 
Ill plalnes d'épandage reste un handicap majeur à la fixation des populations. "Les oiseaux qui 
volent aussi, si tu leur donnes du grain, ils vont roder autour de la maison". Cette reflexion nous 
a •t• faite par le guide Barkaï YOSKOMI. Pour lui, la seule manière de soutenir les activités des 
populations est de créer des conditions d'exploitation viables de leurs potentialités. 

Il existe dans la zone des niches fourragères sous-exploitées sur les parcours dont 
l'accéssibilité assurerait la rentabilité du commerce caravanier au bénéfice d'éleveurs et 
transporteurs sahariens. En effet, la facilité d'accéder à partir d'une origine donnée à un 
ensemble de destination correspondant au motif de déplacement garantie la régularité des 
transactions. 

L'accés à la santé, à l'éducation et aux autres services gouvernementaux est souvent 
précaire. L'implantation des nouveaux points d'eau peut permettre une sédentarisation relative 
des populations et favorisera l'orientation des programmes de développement économique et 
social dans la région (encadrement administratif, instruction, soins sanitaires) . On notera l'intérêt 
particulier affiché par les populations des vallées du Miski {zone de concentration des téda· 
ouria) et de Zougra 1 et Il pour la construction des équipements scolaires et hydrauliques pour 
repondre au double souci d'éducation de leurs enfants et de développement de leurs activités 
pastorales et agricoles. 

La fourniture de l'eau aux familles et au pétil bétail permet d'améliorer considérablement 
le mode de vie nomade. Le libre accés des animaux à certaines sources qui servent aussi à 
l'abreuvement des populations est la cause de nombreuses infections bactériennes et autres. 
Le progamme hydraulique permettra d'améliorer ces conditions d'abreuvement defectueuses 
et d'alléger les charges des femmes et des enfants. 

Il existe un potentiel de développement de certaines activités économiques 
complémentaires de la région telles que l'extraction et l'exportation du natron, la cueillette des 
plantes médicinales. Les effets à long terme de la répartition spatiale des points d'eau viendrait 
accroitre la demande de transport liée aux activités de production et de distribution. Toutefois, 
certains types de déplacements se développeraient incontestablement avec l'amélioration des 
performances du systèmes de transport. 

Les richesses touristiques de la zone sont les plus importantes et les plus variées du 
pays. Il existe donc dans ce domaine un potentiel exploitable si l'on crée des points d'eau. 
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CONCLUSION GENERALE 

l'IOt IU• aonlralnles écologiques et dans le souci d'assurer leur subsistance, les 
populllloN dt la r•glon se sont dotées au fil des générations d'un certain nombre de moyens 
pour palNtr ltl ln1uffl11nces du milieu dont les espèces caractéristiques sont le palmier-dattier 
Il Il dromadaire. Ainsi, la maximisation des avantages de l'utilisation des ressources est 
rtohtrohft par la manipulation des differences spatiales et temporelles entre les différentes •IPMI• ou varl11•1. 

L'tl1v1g1 est l'activité viscérale des populations du Borkou-Ennedi-Tibesti et sans doute, 
la prlnolpal1 1ource de revenus mais le risque de perte des animaux est extrêmement lourd 
IOUI Ill oondltlons climatiques. Aussi, le défi technologique pour ces populations est de 
a1r1nttr chaque jour l'eau et les pâturages aux animaux. L'on comprend donc, leur recherche 
dH 1tr1t•gles de productions optimales utilisant entre autres tout le savoir technologique 
oon1tHu• par le vaste éventail des pratiques de l'élevage. 

La mise en œuvre d'un programme de développement intégrant les besoins réels des 
populations devra essayer de reduire les risques associées à ses activités. Il s'agira de protéger 
111 Investissements en animaux des pasteurs et de simplifier les bases logistiques de la 
transhumance. 

Du point de vue purement technique, une amélioration considérable de la capacité 
productive et du potentiel des revenus des populations est trés réellement possible. De plus, 
les populations sont préparées à endurer les longs parcours à dos de chameau permettant 
d'assurer la circulation et la répartition de la richesse sur la zone. Le problème réside dans 
l'utilisation des zones portant des pâturages exploitables limitée par le manque d'eau et les 
contraintes que présente, pour l'éleveur sa recherche et son exhaure. 

Dans la mesure où la vie dans la zone est trés marquée par la transhumance pastorale et 
les caravanes commerciales/ familiales et ce, en fonction des conditions climatiques, la nature 
de l'intervention devra être impérativement technologique et surtout organisationnelle. 

a) Pour les populations, " les zones de pâturages sont comme des magasins de stockage 
qu'il convient de preserver. Quand l'eau est en abondance, les ressources en pâturage font 
l'objet d'une exploitation abusive"notent-elles d'où la nécessité d'un espacement des points 
d'eau qui permette une exploitation rationelle des pâturages. 

b) Etant donné la complexité socio-économique et la grande variabilité des problèmes liés 
aux conditions physiques et sociales d'exploitation des ressources naturelles, il serait 
nécessaire d'obtenir une plus grande participation des populations opérant sur le même terroir 
et exploitant de manière concertée les mêmes ressources. 

Saint Exupéry notait dans "Terre des Hommes"," Eau, tu es la grande richesse qui soit au 
monde mais tu es aussi la plus délicate". 
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Annexe• 

l'l'ftOJIT BORKOU ·TIBESTI-NORD : Situation et caractéristiques des sites retenus 

Nom du Feuille IGN Population Observations 
NN site Latitude N. 

d'ordr• N" do Projet Longitude E 
Altitude m 

-- Secteur A Puits pastoral et villageois 
SI 1 ES PRIOR ITAIRES Zone de regroupement des éleveurs 

Téda-Ouria venant de Yebbi-bou 
1 BATAHA SOBOROM Téda-Ouria Motivation des populations école et 

(4) 20 03 50 et hopital (7 à 8 villages environnants) 
17 54 20 autour des points d'eau 

755 
BINI ERDE YEBBl-BOU Puits pastoral et villageois. De 

2 (5) 20 09 26 Téda-Ouria nombreuses habitations dans l'énneri 
18 02 37 

820 
ERTINA YEBBI BOU Puits pastoral 

3 (7) 20 17 51 Téda-Ouria 
18 03 51 

850 
FOR GUE SOBOROM Puits pastoral et villageois 

4 (22) 20 21 07 Téda-Ouria Regroupement des populations limité 
17 53 10 par le manque d'eau 

890 
TISER Puits pastoral. Les animaux 

5 ( 11) SOBOROM Téda-Ouria y viennent pâturer, maque d'eau 
20 34 44 
17 47 40 

1040 
TOA TOA SOBOROM Puits pastoral 

6 (4) 20 04 Téda-Ouria 
17 48 
820 

7 MOURSOUDOL TOUTOUS Puits pastoral. Point de rencontre 

(2) 19 50 07 Téda-Ouria des éleveurs de Ourogoye et Yonatchi 

17 58 50 
700 

6 TIGUEH EMI KOUSSI Point de regroupement des 

(17) 19 30 Donza éleveurs donza. Puits pastoral 
18 15 el villageois. Carrefour Faya - Yebbi -bou 

800? 

l'i-----··-g ONNOUll EMI KOUSSI Téda-Ouria Puits pastoral. Zone de 

( 13) 19 47 58 Donza regroupement des éleveurs 

18 09 0'1 exploitatanl les niches do pnturnan• nutour 
730 l'Emi-Koussi - - · 



2 

tO llNfJM BINI ERDA Puits pastoral el roulier 

(11) 20 32 Téda-Ouria sur la piste de Koufra 
19 28 
640 

" QlJER~ BINI ERDA Puits pastoral routier et 
(19) 20 15 12 Téda-Ouria caravanier axe Koufra 

19 15 16 
750 

tl . KOZEN YEBBl BOU Puits pastoral routier/caravannier 
(18) 20 39 47 Téda-Ouria Sur la piste de Koufra, Gouro. 

18 38 39 Cueillette de coloquinte 
1340 

13 BINl-HIGUÉ YEBBI BOU Environ 25 familles. Elevage 
(6) 20 12 27 Téda-Ouria limité par les conditions 

17 03 05 pastoro climatiques 
825 

14 KALKOZI SOBOROM Environ 1 O familles. Les animaux 
(23) 20 07 53 Téda-Ouria vont pâturer dans les environs 

17 53 01 et y reviennent s'abreuver. 
790 

15 ARKINIA TOUTOUS Puits pastoral pour l'exploitation 
(24) 19 59 01 Téda-Ouria des pâturages du Miski et 

17 55 37 Modragué 
740 

16 BILIDJAÏ SOBOROM Puits pastoral 

(15) 20 06 30 Téda-Ouria 
17 43 
850? 

SITESDE REMPLACEMENT 
~·-· - - ·-

1 GONOAGUÉ SOBOROM Puits pastoral 
(16) 20 15 

17 45 

930 

2 TCHOUAGUÉ 
(25) TOUTOUS Téda-Ouria Puits pastoral. Point de regroupement 

19 55 OO des éleveurs se repliant sur le Bataha 

18 23 30 

730 

3 GUESSUN EMI KOUSSI Puits pastoral pour l'exploitation 

(26) 19 17 des pâturages des zones de 

18 23 Onnour et Tigueh . 

500? 

.. 
4 MAGAN Puits routier sur l'axce de Koufra 

(20) BINI ERDA Téda-Ouria 
20 22 05 
19 11 37 

790 



3 

1 MOJI YDlll BOU Puits caravanier sur l'axe 
(Hl) 20 40 36 Téda-Ouria Faya - Yebbi-bou 

18 01 07 

1320 

• AAMASSOU SOBOROM Puits villageois et pastoral 
( 10) 20 26 29 Téda-Ouria anciennement pratique du jardinage 

17 52 27 Guelta approvisionnement environ 

940 6 mois 

1 OflDISSI SOBOROM Puits pastoral villageois et routier. 
(9) 20 24 29 Téda-Ouria Les habitants cherchent l'eau 

17 55 33 dans les Guelta très loin 

920 

8 DJOUDOUGUÉ YEBBI BOU Puits pastoral. Existence d'arbres 
(8) 20 22 25 Téda-Ouria et d'herbes mais pas de point 

18 01 55 d'eau 

900 

Nom du Feuille IGN Population Obervations 
No site Latitude N. 

d'ordre N° de Projet Longitude E 

Altitude m 

Secteur B 
SITES PRIORITAIRES 

1 AZAÏBINI BARD AÏ Toubou Puits pastoral et caravanier 

(33) 21 29 16 

16 55 08 

955 
2 ZOUGRA1 AOZOU Puits villageois, possibilité de 

(30) 21 25 22 Toubou faire du maraîchage. Habitations 

17 OO 38 Population sedentaire 

1020 petit élevage 
(F1) 

3 ZOUGRA2 AOZOU Puits villageois, possibilité 

(31) 21 25 49 Toubou de faire du maraîchage 

17 01 16 Habitations, population sedentaire 

1020 

4 TISKY AOZOU Puits villageois 

(32) 21 21 48 Toubou 

17 OO 15 

1020 

5 YODOHI AOZOU Quelques habitations, petit élevage. 

(29) 21 20 04 Toubou Puits pastoral et villageois 

17 01 31 

1020 

1 BINI HIGUË BARDAI Il Environ 30 fa milles. Zone de 

(34) 21 19 52 marché en période chaude 

16 48 23 

1100 ---
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-
llTPll li 1 Il Ml'I /\Cf Ml N 1 

1 ~ C~I Quelques habitations. Puits 
(H) BARDA( Toubou pastoral et villageois 

21 30 55 
16 49 52 

980 
1 ZOUMnl AOZOU Puits villageois et pastoral 

(Ecole) 21 11 48 Toubou souhait population d'affecter 
(27) 17 28 17 les puits à l'élevage et de faire du 

1270 jardinage au niveau de l'école 
m ARDEKÉ AOZOU Puits pastoral 

(28) 21 14 33 Toubou 
17 25 46 

1210 

Nom du Feuille IGN Population Observations 
No site Latitude N. 

d'ordre N° de Projet Longitude E 
Altitude m 
Secteur C 

SITES PRIORITAIRES 

1 BINI MADOA BARDAI Puits pastoral 
(39) 21 49 26 Toubou 

16 23 09 
870 

2 WOU DIÉ WOUR Puits pastoral et villageois les 
(41) 21 23 59 Toubou habitants s'approvisionnenet 

15 51 29 en eau à Wour. Zone d'épandage 
720 

3 ARO WOUR Zone de regroupement des 
KEDEOUDOÏ 21 09 20 éleveurs Puits pastoral 

(47) 15 59 03 Toubou 
720 

4 DJIDI ZOU AR Puits pastoral 
(50) 20 55 30 Toubou 

16 09 09 
800 

5 TCHAOUNOU ZOU AR Puits pastoral 
TARWAÏDA 20 50 50 

(51) 16 10 30 Toubou 
760 

6 TAO ELLI ZOUAR Puits pastoral 
(57) 20 31 23 Toubou 

16 10 27 
740 

7 TAO ZOU AR Quelques habitations 
DOUMADOU 20 38 14 Puits villageois 

(~0) 16 14 45 Toubou 
790 



.· 

1 

r 
BARDAT Puits pastoral ., 21 46 51 Toubou 

11 16 35 31 
880 

• II A"IA ZOUAR OUEST Puits caravanier axe Bilma 
(Il) 20 51 Toubou 

15 56 
800? 

10 OOORAN WOUR Puits pastoral 
(43) 21 31 OO Toubou 

15 54 30 
760 

SITES DE REMPLACEMENT 

1 ASSOUGOU BARD AÏ Puits pastoral et villageois 
(45) 21 21 03 Toubou 

16 01 19 
780 

2 DJOUBOULI WOUR Puits villageois 
(Mosquée) 21 21 45 

(44) 15 58 32 Toubou 
760 

3 ANGOUROU WOUR Zone de regroupement des 
ELLODOBA 21 11 42 éleveurs.Puits pastoral 

(46) 15 58 30 
710 Toubou 

4 ABAKENAR WOUR Puits pastoral croisement de 3 
(48) 21 09 20 Toubou énneris : Wour, Ara, Aossou 

15 38 saison sèche, abreuvement à Wour 
620 

5 AOSSOU BARDAI Puits pastoral, caravanier et 
(49) 21 02 41 Toubou routier. Elevage camelin et caprin 

16 07 30 
800 

6 MICHIDÉ ;zouAR OUEST Puits pastoral 

(54) 20 57 Toubou 

15 52 
800? 

7 Ml ZOU AR Puits pastoral 

(53) 20 45 31 Toubou 
16 11 09 

760 

8 SOCHEPTA Quelques fericks 

(55) ZOU AR Toubou Puits pastoral 

lt 
20 41 09 

16 13 45 
810 



e 

• ggAIOU Puits caravanier sur la 
(Il) ZOU AR Toubou piste du Niger 

20 27 13 
16 03 04 

690 
tO WONDOGOÏ BARDAÎ Environ 60 familles reparties dans les 

(30) 21 31 15 Toubou villages Grendé, Tchi Kisidi, Zodé, Born ... 
16 38 22 Déplacement de 1 à 3 mois pour recherchai 

1010 eau et pâturage. Puits villageois 

" FARIBINI BARD AÏ Quelques habitations, palmeraie 
(37) 21 31 15 Toubou et petit élevage. puits villageois 

16 32 27 

1000 

12 GUEHESSO BARD Ai Puits pastoral 
(40) 21 52 57 Toubou 

16 22 15 

830 
13 OY BARD AÏ Puits pastoral 

42) 21 51 30 Toubou 

15 47 30 

810 

Nom du Feuille IGN Population Observations 
No site Latitude N. 

d'ordre N° de Projet Longitude E 

Altitude m 

Secteur D -
SITES PRIORITAIRES 

1 ELLE ZOUA NEDELEY Point de passage pour la recherche 

(71) 15 07 35 Anakazza du natron dans le Djourab 

18 24 OO Arabes 

300 

2 KAANA BAR NEDELEY Puits pastoral 

KANGA 15 25 28 

NED 001C 18 28 05 
(72) 290 Anakazza 

3 OUACHA NEDELEY Puits pastoral, débit très faible 

NED 003C 15 16 26 abreuvement des animaux tous 

(70) 18 16 10 Anakazza les 2 jours 

290 

1\ 4 WOUCHISANO KOROTORO Puits caravanier et routier, 

(63) 16 35 45 Anakazza carrefour des 3 pistes : Général 

18 34 48 Leclerc, GAT, population 

240 

/(. D ERADOLA ELMESSIR Puits pastoral 

(67) 15 49 Anakazza 

17 29 

275 

,, 



7 

' 0 

l\ e 1 ,._ _ J~I EL MESSIA Puits pastoral 

MllNAN 15 34 30 ,., 17 13 40 Anakazza 
270 

K7 OLOANICHA ELMESSIR Puits pastoral et caravanier. 
(Il) 15 21 58 Anakazza Existence de pâturage et point de 

17 23 32 passage au Djourab pour le natron 
280 et descente sur Kouba-Oulanga. ,._, OLOMA EL MESSIA Point de regroupement des éleveurs 

ELM 0038 15 34 04 (elevage caprin et camelin). Du fait 
(65) 17 44 30 Anakazza dela faiblesse des débits, abreuvement 

280 à Bouliona. Puits pastoral. 

• GOZ BARKA KOSSOMA Puits carvanier et pastoral. Arabes 
74) TRAMA Arabes remontant des céréales, chèvres et 

16 12 54 autres sur Faya et Ouadi-Doum 
19 29 15 Aoorovisionnement retour sel et natron 

10 ERRA KOSSOMA Puits caravanier et pastoral. Route 
AKADINGA TRAMA des arabes allant à Faya. 

(75) 16 30 36 Arabes Trajet utilisé seulement en saison froide 
19 26 07 du fait du manque d'eau 

345 
11 KOSSOM KOSSOMA Puits caravanier et pastoral. 

BATIALA TRAMA Point de passage des caravaniers 
{76) 16 53 15 Arabes arabes venant d'Abéché 

19 27 15 

340 
12 KOOULA KOSSOMA Puits pastoral 

(73) TRAMA Anakazza 
16 11 23 Arabes 
19 03 30 

320 
)1., 13 BILE TCHOUA EL MESSIA Point de rattachement des éleveurs 

ELM 005A 15 34 07 Anakazza. Troupeau limité autour 

{66) 17 28 49 Anakazza du point d'eau, faiblesse des débits 

280 
SITES DE REMPLACEMENT 

>-. 1 TODI KOROTORO Zone de puisard. Point de 

ORCHE INA 16 22 24 regroupement des éleveurs 

(77) 18 58 27 Anakazza en saison des pluies 

300 

X 2 BOCHIANGA KOROTORO Zone de puisard. Puits pastoral 

(78) 16 09 29 Anakazza 
18 28 07 

240 

m SANANGA NEDELEY Zone de puisard. Point de 

(64) 15 38 53 Anakazza regroupement des éleveurs en 

18 12 27 saison sèche. Puits pastoral et 
240 caravanier. Collecte 

de coloquinte 
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1Nlmdu Feullfo IGN Population Observations 
N• ... Latitude N. 

cto'*9 N'dl ftroj1I Longitude E 
Altitude m 
Secteur E 

~ --
ANGAMA 

,c_' INERIA KICHI KICHI Puits pastoral et caravanier sur l'axe 

(59) 17 27 30 Kokorda retour des Kokorda venant de Eguey, 
17 46 23 Tochom. Etape très dure pour les 

250 caravanier, manque d'eau 
)l.I BILIGUIR- KIRDINGA Puits pastoral et caravanier. Axe 

SEMI NA 17 40 retour Kokorda vers la zone de Galaka 
(60) 18 12 Kokorda Yen, Kirdimi. Etape très dure 

290 pour les poplations 
OUNIANGA 

·- -- -
1 EHi AGREY OUNIANGA Puits caravanier. Recherche natron, sel 

(61) SERIA Ou ni an dans la zone de Ouadi-Doum, axe 

18 OO 04 Gouroa utilisé par les cara vaniers venant 
20 04 20 de Mourdy pour Faya (vente de caprins) 

350 -
2 ACHEMA OUNIANGA Puits caravanier. Axe de passage 

(62) SEKIR Ou ni an des Ounian et Gouroa pour la zone 

18 14 49 de Tibi, retour éleveurs pour 
20 21 36 récolte des dattes 

360 
ROND POINT DE GAULE 

>\. 1 ENNERI AIN GALAKA Puits routier à 2 km de la piste 

SOREY 18 11 31 Faya - Galaka - Zouar. Trafic 
( 1) 18 OO 43 Téda moutons et chèvres vers Zouar, Wour 

370 Arn a Libye. Point de passage Téda et Arna 
vers Kanem 
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Mission d'identification de 50 points 
d'eau dans la Préfecture du B.E. T. 

Borkou-Ennedi-Tibestl 
(Borkou-Sud et Tibesti-Nord) 

~o 

Volet Agrostologle Pastorallsme 
BIEP 
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••••••••• pe•uM!NA!BES ··{; 

Ill Ill 1ntorma!lon1 recuelllles et observations faites in situ 

' . """'""•" &.Il HOt1ur1 prospectés sont très vastes et sans voies sûres de communication. La population 
lftt _,,.,.., y Ht Inégalement repartie et compte tenu de la très grande mobilité des pasteurs : 
Mfftldlime Il transhumance dont l'amplitude varie selon l'année et les saisons, il est difficile de se 
lllrt IOWtlllmtnl une Idée précise des donnés sur la population avant le recensement général en 
IOUrt, 

1 • Ch1p111 

Il tn est de même de l'effectif du cheptel qui ne se déclare jamais. Les éleveurs donnent 
loujoul'I, si on Insiste, une moyenne de 6 à 10 camelins et 10 à 20 caprins par ménage. La méfiance et 
11 l1bou subsistent à certaines questions. Les derniers chiffres connus donnaient les effectifs 
1ulv1nls (Réunion de suivi de la table ronde de Génève 85 Préfecture du BET) : 

-Cametins 160.000 

- Ovins et Caprins 17.000 

- Bovins 12.500 

-Asins 3.000 

- Équins 320 

3 • Paturage 

Sur te plan de ta capacité de charge et de ta valeur nutritive des pâturages qui sont justement 
llées à la pluviométrie déficitaire et aléatoire dans ta zone d'étude ces 30 dernières années, il est 
dlff iclle d'avancer des chiffres ou de faire des estimations qui seraient de toutes les façons, de valeur 
très Irrégulière. 

4 • Santé animale 

Les pasteurs ignorent généralement les services de santé animale parceque les agents ne 
viendraient pas vers eux et leurs animaux qu'ils sont obligés de soigner, en cas de maladie, par des 
procédés traditionnels plus ou moins efficaces selon la nature de la maladie. 

!S • Eau 

Élément indispensable à toute production et à l'amélioration des conditions de vie en milieu 
rural, l'eau reste le problème n° 1 de ta zone d'étude en général et mérite d'être mieux connue et 
maitrisée, surtout dans sa forme souterraine. 

Aussi, dans le cadre de la réhabilitation du B.E.T et du développement de l'agro-pastoralisme, la 
oonn1l11ance exacte de ces différents éléments permettrait l'établissement d'un plan cohérent des 
lnvt1t1111ments à réaliser. 

Ct qui nécessitera des missions pluridisciplinaires d'études et d'enquêtes soclo
•oonomlqu11 el se traduira, entre autres, par des mesures et des pesées à effectuer sur le 

''"''"· 
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OHAl'ITA! PREMIER : LA ZONE DE BORKOU 

t1t1 &luR Dl l<OUBA OULANGA 

t,f,t, l111gurc11 1gro-pastorales 

1.1 .1 .1. Pastorallsme 

LI ltottur de Kouba Oulanga est une zone d'élevage essentiellement camelin qui y est 
,,. oonotnlr• par rapport au nombre des points d'eau permanents existants; des troupeaux de 
ptU11tura dizaines de têtes s'y rencontrent. Viennent ensuite les caprins, les ovins (peu 
nombttux) et les aslns qui gravitent autour des points d'eau existants. 

On volt apparaitre ici le chien berger et le cheval qui témoignent de la présence de grands 
•11v1ura possédant d'importants troupeaux (Anakaza et Arabes). Plus à l'Est on peut rencontrer 
uniquement des troupeaux d'ovins-caprins des moutonniers arabes du Batha. 

b) Paturages 

Hormis sa partie Nord correspondant au domaine du Sahara méridional où : 

- l'ensemble sablonneux (Erg du Djourab) domine 

- les points d'eau sont très rares 

- la traversée difficile et risquée 

- la strate arborée est très rare ou inexistante 

- le tapis graminéen et herbacé est réduit, souvent ensablé et emporté par le vent 
(Arlstida), le secteur de Kouba possède beaucoup de potentialités et jouit de vastes aires de 
pâturage dans sa partie Sud (Nord-Batha) et surtout vers le Sud-Ouest (Nord Kanem). Il y existe 
des pâturages mixtes assez productifs avec des ligneux tels que : Leptadenia pyrotechnies 
(klzlnn); Acacia seyal (tehi); Balanites aegyptiaca, Maerua crassifolia (Kossom, tondom), 
Calotropis procera, Boscia senegalensis (modou, mohêt) et de Capparidacée (Arken, 
Kourmouth). 

Les herbacés sont composés de : 

Cornulaca monocantha (Zri, Fass); Panicun turdidum (guinchi, tomom); Aristida sp (Mali, 
hoch); et autresTahor, Ngarcho, Akachen et divers guêch très appétés, mais dont certains sont 
en régression ou ont disparu. 

En général les secteurs Sud et Sud-Ouest de Kouba restent pourvus de pâturages 
mixtes. Mals ces pâturages se trouvent de plus en plus éloignés des points d'eau existants 
(blnl, todl et puits GTZ) très profonds, avec des débits faibles. 

Autour de ces points d'eau, la dégradation est accentuée en saison sèche par la trop 
grande affluence des dromadaires du Nord Borkou et Nord Tbesli dont le potentiel fourrager est 
n1tt1m1nt lnf érleur par rapport à la zone de Kouba où Maerua, Leptadenia, Acacia, Boscia, 
81/1n1t11, Panicum, Aristida et surtout Cornulaca monocantha (Zri, Fass) très abondant, 
reoouvrt des bulles de sable dont il est excellent fixateur; il reste vert toute l'année, avec un 
ooot n1troné, Il est la base de la nourriture préférée des dromadaires et des gazelles, 
renoon1r•11 par troupeaux entiers. 

lol Ill •11v1ura eflectuent la petite à moyenne transhumance Nord-Sud, pouvant =Zlgu1Y, Nokou, voire le Lac (1964-65) selon les années. Leurs principaux centres 
1 tl d'1pprovl1lonnemonts sont Faya, Mao, Moussoro et Ati. 



,,,,,,1, Agrlcullura 

.. elt lnHl1t1ntt t cause de l'eau pluviale qui fait défaut. Mais les agropasteurs 
MUttllllnl Il tratlQuer. C'est pourquoi les sédentaires voudraient disposer des forages pour 
rt•l.ll••Hon dt 0trt1ln1 ouaddls (maraichage et berberé). La demade en a été faite auprès de 
f'ONDfl, 

l'o'" notrt part, une agriculture irriguée dans les conditions de Kouba ne sera pas 
••"'"*"'•ment rentable vu le coût d'1 litre d'eau d'irrigation à supporter par les paysans. 

1.t.I. Cgntralntes et oroblèmes !lés à l'aaropastorallsme 

1.1.2.1. Eau 

. Prjclpltatlons aléatoires entraînant un déficit hydrique chronique 

. Pas de cours d'eau permanents 

. Nappes souterraine encore mal connue et non maîtrisée. Puits traditionnels (bini, todi 
ou puisards) et puits modernes (ONHPV, GTZ) : trop distants, en nombre insuffisant, profonds, 
falble débit, baisse du niveau, tarissement et ensablement partout, durée de vie des puisards 
trts courte, exhaure pénible. 

1.1.2.2. Pâturages 

. Productivité et capacité de charge faibles à moyennes 

. Pénurie localisée (Nord, nord-est) moins ressentie 

. Dégradation constatée autour des puits (larges plages nues); dépérissement de 
certains ligneux, régression ou disparition de certaines espèces de graminées très appelées 

. Inaccessibilité de certains sites en raison du manque d'eau et de l'éloignement par 
rapport au points d'eau existants : les dromadaires boivent tous les 4 à 5 jours en saison sèche 
et ne peuvent aller plus loin qu'en saison des pluies; quant aux ovins, caprins et asins, ils ne 
peuvent excéder les 5 km de rayon autour des puits. 

1.1.2.3. Santé animale 

. la parasitose externe, particulièrement la galle chez les camelins est présente 

. la parasitose interne, l'héomochose qui s'attaque à la panse fait parfois assez de 
dégâts 

. l'avortement chez les caprins dû à l'ingestion des gousses d'acacia avec des chenilles 

. la perte d'appétit suivi d'amaigrissement peut aller à la mort (camelins, ovins, caprin) 

. le poste vétérinaire de Kouba n'est pas opérationnel. 

1.1.2.4. Ennemis du Bétail 

. La prolifération des chacals (Torko), renards du désert (Bachom) et hyènes (marfaylne) 
qui 1'at1aquent régulièrement aux jeunes petits ruminants fait beaucoup de dégâts signalés 
p1rtout. Il y a des cas où le chacal peut s'attaquer aux enfants comme signalé à Ouaddi-Doum. 

1.1.2.5. Enclavement Interne et externe : 

, PH de voles de communication sûres 

• Dlvtrltl pl1lt1 sableuses el aléalolres, non équipées en points d'eau nécessalrH. 

43 



, Lllllon tl ortenl1llon dlfllclles: la traversée du Djourab est dangereuse et risquée; le 
Qptl tl Il IOullOlt nt 1ufllsent pas: guide obligatoire et rondement payé (50 000 F Kouba
f'IYI alltl • NIOUr 111 000 f par jour et par guide sur le terrain non compris sa prise en charge 
IOtilt pat Il mtulon). 

t.I, llOTIU" DES AXES CARAVANIERS-ROUTIERS 

C'HI un 1tcleur particulier et spécifique qui mérite une attention particulière comme le 
IOUNMtnl Il ln1l1tent tous les responsables à divers niveaux, les agro-pasteurs, les nomades, 
ltl oar1v1nltr1 et les rouliers eux-mêmes. Car il s'agit là d'un problème de désenclavement de 
loUI Il llT. C'HI grâce à ces pistes traditionnelles que le Nord est relié au Sud. Elles sont 
d'une ln.,ortance capitale pour les caravaniers (Kokorda, Ounia, Téda, Arna, Anakaza et Arabes) 
tl ltt roulltrl dans les échanges commerciaux et socio-économiques nécessaires avec le 
tcantm, B11ha, Ouaddaï et Biltine. 

L'•qulpement de ce secteur en points d'eau permanents et réguliers permettra d'accéder 
~1l1m1nl aux pâturages non exploités sur les parcours des axes, facilitera l'arrivée à bon port 
d1n1 des conditions physiques normales des caravaniers et sécurisera encore davantage les 
routiers. Car il arrive qu'il y ait des cas de morts par soif entre le Sud et Fay a. Enfin l'équipement 
1d•qual de ces axes et leur sécurisation auront un effet positif sur la promotion et le 
d•veloppement du Tourisme dans une région aussi variée, attrayante, fascinante, historique et 
mystérieuse qu'est le BET dont les énormes potentialités touristiques ne sont pas exploitées 
jusqu'alors faute d'infrastructures nécessaires. 

A cause de ces fonctions multiples et bénéfiques qu'ils auront à remplir, les 5 sites 
retenus dans le secteur des axes peuvent être classés priorité des priorités. 

CHAPITRE DEUXIÈME : LA ZONE DU TIBESTI 

2.1 TRAITS PARTICULIERS DU TIBESTI 

Les 3 secteurs du Tibesti touchés par la mission (Yebbi-Bou, Bardaï et Wour) ont des 
traits communs propres à une région des montagnes du Sahara aux conditions de vie très 
austères et aux ressources naturelles limitées. La vie s'y organise essentiellement autour des 
points d'eau plus ou moins permanents : 

- Oasis et sources naturelles où l'agriculture irriguée est pratiquée sous palmeraies 
(Yebbi bou, Gomeur, Zoumri, Bardaï, Wour ... ) 

- Guaita dans les gorges et puits traditionnels dans les lits des enneris et 
occasionnellement les mares temporaires des plateaux (tarso) pour les activités pastorales en 
hivernage. On y rencontre 2 types de pâturages plus au moins riches et variés selon les sites : 

- Les ligneux ou pâturages aériens à dominance Salvadora persica (oyou) très 
appelé, Ethel ou Domosso (Tamarix senegalensis) Acacias sp, Boscia sp (Arken), doumier, 
Calotropis procera (Tasko), Balanites aegyptiaca (rare) Maerua sp (Kossom), Leptadenia 
pygrotechnica (Kizinn). Ces ligneux sonts concentrés pour la plupart les longs des enneris où 
l'on note un fort% de bois morts par suite de sécheresse mais aussi et surtout de violentes 
crues des enneris emportant tout sur leur passage: exemple des grands enneris Miski, Onour, 
Modragué. 

- Les herbacées avec Zri ( Cornulaca monocatha) en relique ou réduit, un mail 
(Arlstlda sp) ensablé, Fagonia olivieri (Moyougri) Panicun turgidum (guinchi) , Citrulus lanatus et 
autres chll, bachi, moyougou, tahor, ngorcho, togoï, mozoor, boboï, bédichi, bidichi ... qui sont 
d11 espèces de guêche (herbes) colonisant les zones d'épandage et les tarso du Tibesti en 
hiver; elles constituent un appoint fourrager très interessant au moment de repli du bétail en 
11l1on 1èche. 

Avec une productivité faible à moyenne et une capacité de charge réduite, ces pAturagH 
arrlvtnl à couvrir correctement les besoins fourragers des animaux restants, le gros du b•tall •r.•nl •mlgr• au Niger, transhumé plus au Sud (Kanem) et une autre partie décimée par tint 
d 1nn•11 dt ••cheresae el de guerre. 
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1.11 llOTIUR Dl YEBBI BOU 

111111 l111gurc11 agro-pastorales 

1.1. 1. 1. Pastorallsme 

Comme les autres secteurs de la région Yebbi-Bou fut une zone de grand élevage 
oamtltn aujourd'hui décimé par la trop longue sécheresse. 

Aln1I on ne compte plus que 30 à 40 têtes de dromadaires chez les plus riches éleveurs 
oonlrt facllement 100 à 200 têtes avant la sécheresse. Par contre on compte assez de caprins 
dln1 l1 lecteur: 150 à 200 chèvres par famille riche et 30 à 40 têtes par ménage modeste. Les 
ovin• 1ont rares ainsi que la volaille qui coûte cher (2500 à 3 000 F/poulet). C'est le dromadaire 
qui détermine le rang social . C'est un animal de prestige. Plus on a de chameaux plus on est 
considéré. Ici il faut 18 chèvres pour 1 dromadaire de 8 ans et 1 chèvres coûte entre 12 000 et 
15 000 F. 

Les ânes, d'une grande utilité se rencontrent partout (au moins 1 âne par ménage) et 
sont bien traités. On note également la présence d'1 chien à Yebbi-Bou (on ne les aime pas 
beaucoup dans le secteur). En général les troupeaux se reconstituent peu à peu dans 
l'ensemble du secteur. 

b) Pâturages 

Constitués de 2 types, les pâturages du secteur de yebbi-Bou ne manquent pas et ne 
posent pas de problème pour le bétail en place. 

Ils sont localisés : 

- dans les grandes vallées des enneris (Miski, Armassou, Modragué, Youdougué, 
Ordesi, Tiber) où les oyou (salvadora persica) abondent secondés de Tamarix senegalensis 
(domosso), Acacias, Calotropis procera (Tasko), Mogoni, Zri, Guichi. .. ) jusqu'en Avril sous 
exploités par manque d'eau. 

- en saison des pluies, les animaux montent au tarso (plateaux) où poussent de 
beaux pâturages à graminéens très appetés tels que Arista sp (mali), moyougou (herbe à 
chameau) .. Ils y restent 2 à 3 mois suivant les années et grâce aux mares temporaires et guelta; 
Ils regagnent ensuite les gorges et les enneris en saison chaude. 

- situé à l'Est de Yebbi-Bou, Kozen est l'une des 4 principales zones de pâturage 
du poste Asministratif (PA) de Yebbi-Bou. C'est un grand enneri correspondant à une vaste 
vallée offrant autrefois beaucoup de bons pâturages aujourd'hui fortement dégradé (tapis 
herbacé disparu ou réduit sur fond sableux; ligneux en déperdition avec un fot % de bois morts 
.. ) . 

Ce pendant, les troupeaux de chèvres qu'on a rencontrés témoignent qu'il existe du 
pAturage, notamment les ligneux (Accacia Sp, Leptadenia pyrotechnica ... ) et diverses herbes 
qu'Hploltent les animaux (camelins, caprins) en saison sèche grâce au guelta Koura 

Dana tous les cas tout laisse espérer qu'avec un peu de précipitations sur 2 à 3 ans, la 
vtg1tallon peut se reconstituer assez rapidement par régénération naturelle. 

On note enlln que sur la liste des priorités dressée de commun accord avec les autorités 
loOllt11 Kozen vient en 1 O è position et jouera le rôle de puits Caravanier, routier et pastoral car 
Il ttouvanl IU carrefour des pistes caravanières vers Gomeur, Gouro, Koufra (Libye) ... 
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•1111111· dt l'Eml·Koussl représentent la 4ème grande zone de pâturages, du 
dont lt pol1nllel fourrager est appréciable; bon an mal an, il y a toujours 
1•rl1n dll grands enneris (Miski, Modragué ... ) très propices à la vie 

~ fit llbrt 11 à f alble amplitude chez les sédentaires pratiquant l'agriculture sous 

1.1 '"'wennt transhumance (Nord-Sud) est pratiquée par les semi-nomades. Les 

1 
Vllldll oondulaent les animaux à la recherche de l'eau et du pâturage et reviennent 

lft cNbul d'hivernage au village. Quant aux nomades, c'est toute la famille qui quitte le 
i'INlnt pour des sites plus éloignés (Nord Kanem, Niger où tout un canton de Zouar 
iltllli dèflnltlvement à Nguigmi depuis la sécheresse. Il est à noter que des bonnes 

1 cttxplollatlon rationnelle des pâturages et de protection de la nature existent : les 
•1tv1ur1 Toubous se répartissent les zones de pâturage pour éviter les concentrations 
IXOtHIYH, 01use de dégradation ; les puisards sont f ails souvent hors des pâturages et 
llPIO•• dt 20 à 25 km. Bons pasteurs, ils donnent du natron en complementation aux animaux 
toutt t'anniite. 

2.2.1.2. Agriculture 

Assez marginale l'agriculture est pratiquée de façon traditionnelle par les sédentaires au 
nlvoeux des Oasis comme on l'a noté à Gomeur, Yebbi-Bou et ailleurs. C'esl une agriculture 
Irriguée portant sur plusieurs cultures : 

- arboriculture fruitière (dattier, figuier, goyavier, vigne, citronnier, bananier, 
papayer ... ) 

- céréalière (blé, pennisetum, maïs, orge sur de petites surface aménagées en 
carreaux de 1 m x 1 m 

- fourragère : luzerne irriguée avec 1 coupe par semaine fournit un excellent 
complément alimentaire très appetée par les caprins et les ovins dont elle augmente la 
production de lait 

- maraîchère ou jardinage (oignon, gombo, concombre, menthe, salade, tomate, 
piment, patate douce, oseille ... ) 

L'irrigation est assurée par le chadouf traditionnel à partir d'un puisard (0 - 5m) ou par 
gravité grâce à l'eau des sources retenue par barrage traditionnel. 

Pour améliorer leur rendement généralement assez faible, les agropasteurs utilisent le 
fumier comme engrais. Ici le problème foncier se pose et les cultivateurs ne peuvent se 
contenter que de petites parcelles par famille exploitées toute l'année. 

Les résidus de récolte sont donnés comme foin aux animaux en période dure. On note 
do petits conflits dus aux incursions des bêtes dans les palmeraies en saison sèche. 

Un encadrement et un appui techniques plus rapprochés pourraient aider à relever 
1onsiblement le niveau actuel de rendement. 

2.2.2. Contraintes et problèmes !lés à l'agropastorallsme 

2.2.2.1. Eau 

En dehors des gueltas dans les gorges, les sources naturelles au niveau des oasis, les 
pul11rd1 d1n1 l11 llls des enneris dont le débit est faible et la durée de vie trop courte, il n'y a pas 
d11ulrt1 polnl1 d'eau pesloraux permaments pour exploiter certains espaces pourvus de 
,.,,,.., m1t1 p11 d'eau. 
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l,l,1.3. Santé animale 

, l'lrulloH Interne et externe (camelin, caprin) 

, Avo,.tmtnt chez les Caprins 

, P'tr11 d'appétit et amaigrissement (camelin, caprin) 

, épul1&ment dû aux grands déplacements 

. Manque de poste vétérinaire et absence d'un agent de santé animale. Il faut aller à Faya 

2.2.2.4. Ennemis du bétail 

le chacal et le renard du désert font des ravages quotidiennement : 5 à 6 chèvres en 
moyenne tuées par jour signalé autour de Yebbi-Bou. 

2.2.2.5. Enclavement : interne et externe 

Pays des montagnes et de sables mouvants, certains sites du secteur sont difflcllement 
accessibles en véhicule (axes Yebbi-Bou-Miski; Yebbi-Bou-Gomeur; Yebbl-Bou Bardal . 

. Pistes caillouteuses avec des falaises abruptes; 

. Risque d'ensablement permanent avec les dunes mouvantes 

. Points d'eau distants et cachés : un guide local est obligatoire. 

2.3. LE SECTEUR DE BARDAÏ 

2.3.1. Ressources agropastorales 

2.3.1.1. Pastoralisme 

a) .B.élaiL: (camelins , caprins, asins, ovins) 

Le secteur de Bardai est caractérisé par un élevage réduit depuis la sécheresse, ne 
pratiquant que la transhumance de faible rayon entre les tarso en hivernage et les enneris en 
aalson sèche. Ce sont des petits éleveurs n'ayant que des chèvres (quelques dizaine de têtes 
par f amllle) et peu de dromadaires et qui se sont sédentarisés autour des palmeraies où la plus 
grande partie de la population vit de l'agriculture sous-palmeraie et du commerce (Bardaï); 
actuellement les troupeaux se reconstituent peu à peu et le capital pâturage n'est pas entamé 
pour autant par la longue sécheresse et peut repartir sur un bon pied si les conditions 
ollm1llqu11 redevenaient normales. 

b) patureges 

LH animaux effectuent la petite transhumance saisonnière entre les pâturages du tarso 
lâ MIUOOUP dt graminées annuelles poussent avec un peu de pluie et les pâturages des 

1 
dtl 1on11 d'épandage des enneris en saison chaude où Salvadora persica, Acacias, 

(ttt,.11), C1l1tropl1, Panicum turgidum, Fogonia oliveri et autres espèces d'herbes 
lllUttnl la nourrllurt aux animaux présents durant la dure saison. Ici les pasteurs 
lrtl 161 lture oh1m11ux aux pâturages aériens (Salvadora persica) pour éviter qu'ils 
Ill MlnQUI dl l'herbe. Comme par allleurs, les pâturages proches des points d'eaux 
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... -1~" t tire txplolt6e complètement tandlsque ceux plus éloignés ne sont pas 
1111--, Il"' fNnqu1 d'eau. 

l,l, 1 .1. Agrlculture : voir secteur Yebbi-Bou 

l.l1l1 Aonlralnt11 tl Problèmes !lés à l'aqrocastorallsme 
(of ltoleur Yébbl-Bou) 

1.3.2.1. Eau 

1.3.2.2. PAturages 

2.3.2.3. Santé anjmale 

2.3.2.4. Ennemis du bétail (chacal, renard); 

plu1 de 50 chèvres entre Janvier et Mars 1993 sont tuées dans le seul secteur de Bardai 

2.3.2.5. Enclavement 

1.4. SECTEUR DE WOUR 

2.4.1. Ressources agropastorales 

2.4.1.1. Pastoralisme 

Des 3 secteurs de la zone du Tibesti Nord, Wour est de loin le secteur d'élevage par 
excellence, avec un fort potentiel fourrager disponible que le cruel manque d'eau ne permet 
pas de valoriser. Plus de 60 % de la population (7 500 habitants) du seul canton Teda sont 
concernés. Les autres 40 % sont des agropasteurs vivant toute l'année dans les nombreux 
oasis à palmeraie où la nappe d'eau est peu profonde (0 - 5 m) 

La population pastorale se déplace en fonction des guetta et des pâturages accessibles. 
Ici les guetta jouent 1 rôle très important dans l'exploitation des pâturages (qui ne manquent 
pas) en l'absence des puits durement ressentie, comme en témoigne le nombre élevé en 
demandes de points d'eau permanents (23 dont 1 O prioritaires). La population insiste 
particulièrement sur les puits pastoraux car le secteur est bien pourvu en pâturages nécessaires 
toute l'année. (Il y a beaucoup d'arbustes et d'herbes). 

En dehors des guelta déjà rares, il n'y a pas de points d'eau suffisants pour l'homme et 
l'animal. Avant la sécheresse la population habitait hors des enneris, sur les plateaux où il y avait 
beaucoup de beaux pâturages herbacés et des mares semi-permanentes. 

a) .6.é1.ai.l 

La principale source de revenu est l'élevage dont on vend 1 partie (chèvres et chameaux) 
au Niger (Bilma), en Libye, à Faya, Bardaï; Mao ... comme principaux centres d'échanges du 
secteur. 

- les espèces élevées sont : 

1. Dromadaires : dont la moyenne est de 1 O à 20 têtes/famille 

2. Chèvres : 20 à 1 OO têtes/famille 

3. Anea : bêtes de somme se rencontrent partout 

4. Ovln11 : moins rustiques et peu nombreux, se rencontrent autour des points d'eau 

1, Vol1lll1 : p1u développée 

Ill ln pr1llqu1 11 moy1nn1 transhumance dont le rayon ne dépasse pas les 1 OO km sauf 
111.,.lnli,. qui vont plu1 loln (Nlgor, Libye, Kanem, Faya ... ) pour des raisons d'échanges 
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oo"'""rolau•. D1n1 toua les cas, les pasteurs reviennent toujours au village d'origine avec le 
daut dt l1hlvtrn1g1. 

• Fr•quences d'abreuvement 

Omrned•lr111 : 

, P•rtod• fraiche : tous les 1 O à 12 jours avec un maximum de 2 semaines 

, P•rtode chaude : tous les 3 à 4 jours avec un maximum d'une semaine 

, LH autres espèces boivent au moins une fois par jour et ne peuvent trop s'éloigner des 
polnt1 d'tau. 

La prlnclpale contrainte ici c'est l'eau. Les éleveurs rapportent qu'en certaine périodes 
(11l1on sèche), les dromadaires meurent par épuisement et par soif au niveau des pâturages 
trop 61olgnés des points d'eau et des gorges fraiches 

b) Pâturages : 2 types : ligneux et herbacées 

Du Tibesti Nord, le secteur de Wour est certainement le mieux loti sur le plan pâturage. 
Nous avons noté qu'entre Bardaï et Wour et surtout entre Wour et Zouar, vers l'Ouest (frontière 
Niger), il y a beaucoup de pâturages mixtes (arbustes et herbes) inexploités par manque 
d'infrastructures hydrauliques pastorales; les rares gueltas, bini ou todis (puisards traditionnels) 
ne permettent guère que l'exploitation des pâturages distants de moins de 1 OO km en saison 
sèche. Le secteur de Wour est une zone de bons pâturages (vaste plaines d'épandage à riches 
pâturages sous exploités à cause de l'eau). La dégradation est moins remarquée et ne se 
remarque que par endroits : 

- au niveau des enneris où l'on note un assez fort% de bois morts (acacias, 
ethel, S. persica) par suite de secheresse et des crues trop violentes 

- au niveau des tarso où l'on signale la régression de certaines espèces 
graminéenes très appetées, jadis très abondantes. 

Les ligneux se composent de: 

- Maerua SP ( Kossom ), abondant et vert toute l'année 

- Boscia SP ( Arken ) 

- Balanites aegyptiaca 

- Acacia ( seyal,nilotica, albida, raddiana .. . ) 

- Salvadora persica (oyou) abondant et vert toute l'année 

- Calotropis procera ( Tasko) 

- Leptadenia pyrotechnica ( Kizinn )- Hyphaene thebaïca ( Daumier) 

- Liacée ( Arsei) 

Les plus appelés par les camelins sont : Salvadora persica; Maerua; L. pyrotechnie&; 
Acacias; Balanites. 

La densité de ces peuplements varie selon le type du sol et la proximité de la nappe 
phrbllque. 

LH herbacées rencontrées sont : 

· Panicum lurQ/dum ( gulnchl ) 
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• OtmlllD• monocantha ( Zrl ) T .A. lt...,.. .... ( Chll, Bochl , Mogoni, Mozoor , Togoï ... ) diversement appetés par les animaux. 

"" ""'' dt d•gradatlon 

lflllon •olltnne emportant les herbes sèches et enterrant d'autres par ensablement .....,. .... 
l."4.1.2. Agriculture: Voir secteur Yebbi-Bou 

Tradlllonnelle, peu développée et se limitant au niveau des oasis, elle concerne les 
1rtn1 INltlers, les céréales et le maraîchage qui sont irrigués au chadouf traditionnel ou par 
or•vtt• grAce à la source canalisée. 

2.4.2. Contraintes et problèmes llés à l'agropastorallsme 

2.4.2.1. Eau : 

Principal facteur limitant et empêchant les éleveurs qui se sont Installés à l'étranger (Niger) 
de revenir éventuellement. (Cf secteur Yebbi-Bou) 

2.4.2.2. Pâturages: Voir Yebbi-Bou 

Trop éloignés des points d'eau existants. 

2.4.2.3. Santé animale: Idem Yebbi-Bou 

2.4.2.4. Ennemis du bétail: Idem Yebbi-Bou et Bardaî 

Le chacal ( torko ) très nombreux, ravageur, est considéré comme le plus grand fléau du 
secteur et dénoncé comme tel. 

2.4.2.5. Enclavement: Voir secteur Yebbi-Bou 

Un problème général pour le BET dans son ensemble et en particulier du secteur Wour. 
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GÉNÉRALE/RECOMMANDATIONS 

.,, O'Hl 11 vit, surtout au Sahara ... donnez-nous de l'eau; nous sommes prêts à en ••W oondltlon1 ... 0n ne peut plus continuer à compter sur l'eau du ciel (pluies) comme 

mNlut 10mmt1 une zone d'élevage par excellence, de faune et de flore jadis si riches et 
....... rdhul décimé, disparu ou en régression du fait de la sécheresse quasi continuelle, 
.. ftllftllUI dll points d'eau nécessaires et aussi du fait de la guerre interminable non voulue 

MUI, l1ul1 la transhumance et le nomadisme auxquels nous sommes contraints sauvent 
rd'hul Ot qui peut être encore sauvé. Mais nos axes de nomadisme, de transhumance ou 

lll'IYlnl 10nt sans assurance par manque des points d'eau; de ce fait, nos relations et 
nQH IVIC le reste du pays sont limités et c'est dommage pour l'économie de notre 

11,.ftolure ... 

... Nous n'avons, pour ainsi dire, pas ou peu de problème de pâturage, pour ce qui nous 
rtltl actuellement du bétail, bien au contraire, il y a des sites bien pourvus mais non accessibles 
par m1nque de points d'eau. Nous sommes également préoccupés par la sauvegarde, la 
protection et la conservation de la nature ( faune, flore, végétation ... ). C'est pourquoi nous 
optons pour un maillage ou quadrillage judicieux de nos espaces agro-sylvo-pastoraux en 
matière d'hydraulique rurale : un optimum de 25 à 30 km de distance entre les puits est retenu ... 

... Nous sommes disponibles et disposés pour toute contribution et apport personnel 
pour la réalisation de ce programme qui nous tient tant à coeur; car notre principal problème et 
facteur limitant de toutes nos actions reste l'eau, secondé par les ravages du chacal qu'il faut 
combattre coûte que coûte ... 

... Enfin le désenclavement, ne serait-ce que partiel par l'équipement de nos principaux 
axes caravaniers, routiers et pastoraux nous soulagerait..." Ainsi s'expriment les principaux 
Intéressés rencontrés sur place. On ne peut mieux conclure que cela. 

En termes de recommandations, on ne peut que répéter en insistant sur l'essentiel : 

1 - Quadrillage adéquat en points d'eau permanents des zones de pâturages et des 
caravaniers pour une meilleure exploitation, une plus grande dispersion des animaux et donc 
une protection induite de !'Environnement. 

2 - Organisation, encadrement, sensibilisation, information et formation des agropasteurs 
pour leur auto promotion et le développement participé de leur zone. 

3 - Recherche des solutions aux graves dégâts causés par les chacals et autres ennemis 
du bétail. 

4 - Couverture sanitaire effective et suivi permanent des populations pastorales. 

5 - La réalisation de 77 points d'eau dont 50 prioritaires serait une première série de 
mesures et des solutions souhaitées et attendues par les populations de la zone du projet. 
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CONTEXTE GÉOLOGIQUE ET HVDROGEOLOGIQUE 

Y= du Tlbtetl est constitué par un socle cristallin Antécambrien, complètement 
M l'HI d•posé une série gréseuse primaire, puis une série gréseuse secondaire 

... ~ 1 d1n1 la partie centrale par un gigantesque appareil volcanique du Tertiaire et 
~(planche n°2 A-B-C) 

t,f,t, L'Antfcambrlen, surtoul constitué par des schisles, des schistes gréseux et 
M11111, lfflturt : 

• dans les enneris du Miski et Modragué (secteur A) et au Nord-Ouest de Bardai 
(HOteur 8), 

tl par des gneiss et amphibolites qui affleurent à Bini-Erde (5) et dans un puits à Bardai. 

1.1.2. Les grès du Primaire. qui constituent le pourtour de l'appareil volcanique, 
oomprennent : 

1.1.2.1. Dans le secteur du Wour (C) de haut en bas : 

• Dévonien inférieur(ts) - grès supérieurs - massifs à dragées de quartz et stratification 
entrecroisées formant des falaises et des plateaux massifs. 

• Gothlandien (tm) - grès moyens- grès psammites bleutés ou rouges alternant avec des 
niveaux plus massifs blancs et des grès psammitiques plus ou moins argileux. Ces roches plus 
tendres forment des dépressions et occupent la majorité de la surface des piémonts donnant 
des bas glacis d'épandage. 

• Ordovicien (ti) - grès inférieurs - grès massifs à niveaux arkosiques et conglomératiques. 

Les séries primaires ont une allure générale assez calme avec des mouvements des 
grandes amplitudes et des pendages faibles. 

L'ensemble forme une puissantes série de 500 à 800 m., fracturée et karstifiée. 

1.1.2.2. A l'Est de Yebbi-Bou (secteur A) les grès du Gothlandien (tm) sont 
chapeautés par : 

0 Le Dévonien Supérieur (ds), grès tendres psammitiques et ferrugineux alternant 
localement avec des grès très massifs et des grès en plaquettes à la base. 

1.1.2.3. Au Sud et à l'Ouest de l'Emi-Koussi (secteur A) le substratum est 
constitué par les grès du D,évonien inférieur (ts) et supérieur (ds) et du Gothlanndrien (tm). 

1.1.3. Les grès de Nubie du Secondaire 

Ces grès constituent à l'Est le vaste plateau des Erdis, tandis qu'à l'intérieur du 
ma88lf on ne les rencontre que sous forme de lambeaux plus ou moins étendus, généralement 
conservés entre failles (secteur A et B) Ce sont des dépôts continentaux comprenant des grès 
plue ou moins grossiers alternant avec des niveaux plus fins de grès, grès calcaires, pélites ou 
argll11 1ouvent slliclfiées. 

1.1.4. Ltt formations volcanlaues 

LI m1111f volcanique couvre une superficie de 28 000 km2 environ, il comporte plusieurs 
IOINnlll t 3 000 met les hauts plateaux à 2 000 - 1 500 m; les tarso. 

LI 1uoo111lon d11 formations volcaniques des plus récentes (Quaternaire) aux plus 
11111\111 (TtrU11t1) Hl la 1ulv1nte : 
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'41 .... oltllrt 1uptrl1ure : Cinérites et lgnimbrites récentes ; 

• Nt1e noire 1upérleure : Basaltes des pentes et des vallées. 

t.t.e. I""''" 
• Mrlll clalres Inférieures : Rhyolites, Trachytes, Phonolites ; 

• Hrl11 noires Inférieures : Basaltes des plateaux et Andésites. 

,,,,7, N11ures des aquifères 

Dana le Tibesti, les aquifères exploités ou exploitables sont localisés : 

1.1.7.1. Aquifères contenus dans les alluvions des énneris 

Il 1'agll des nappes piégées dans les alluvions, contenues dans des matériaux grossiers à 
fini, oonaolldés ou instables (galets. sables, argiles, limons). 

C'est le principal aquifère (probablement l'unique) des schistes de !'Antécambrien. 

Les cours de grands enneris centraux (secteur A), Miski , Modragué, comptent de 
nombreux "bini" (puits traditionnels) qui exploitent cet aquifère. Les puits sont creusés dans le 
Ill majeur ou mineur (vallée étroite) des enneris, à des profondeur d'une dizaine à une trentaine 
de mètres (annexe : 3). Ces puits sont pérennes avec des débits d'exploitation de 500 à 700 
litres par heure. 

Dans les enneris Zoumri-Bardagué, ainsi qu'au Nord-Est de Bardaï (secteur B et C), les 
alluvions sont aquifères et pérennes. 

Les niveaux d'eau semblent stables si l'on en croit les quelques repères historiques à 
notre disposition. Ainsi, à Bini Erdé en 1915 Tilho mesurait un niveau d'eau à 12 m . Notre 
mission sur les deux puits de Bini Erdé, on a mesuré respectivement 11 et 13,5 m. Les alluvions 
peuvent être alimentées localement par des sources comme à Wondogoï. 

1.1.7.2. Sources et gueltas 

En dehors des vallées les PE sont : 

a) Les sources dont certaines alimentent les palmeraies (Yebbi-Bou, Goumeur, Zoumri) 
avec des débits de 5 à 20 m3 /h ; d'autres sont réduites à des suintements (Torotorom). En 
mllleu poreux ou fissuré les eaux de pluie peuvent s'infiltrer rapidement jusqu'au moment où 
elle atteignent un substratum imperméable constitué par le socle ou des coulés basaltiques 
massives. Des sources apparaissent alors aux flancs des vallées. Si l'emmagasinement est 
Important et la restitution constante, les sources sont permanentes. 

b) Les gueltas sont des réservoirs naturels creusés dans la gorge d'un enneri entaillant 
les grès (marmites) où rempli d'alluvions, directement alimentés par l'écoulement de l'enneri en 
crue. De capacité limitée, elles sont temporaires, quelque fois annuelles, très rarement 
pluriannuelles. 

Les sources, les gueltas et les "bini" dans les alluvions, ont des eaux douces ( sauf cas 
p1rtlculler : Wondogoï :1000 mgrl) ; ce sont des points d'eaux qui parsèment le massif et 
permtllenl aux agriculteurs, éleveurs et caravaniers, de vivre et de circuler dans le Tibesti. 

1.1. 7.3. "Todi", puisards el mares temporaires 

Ju1qu'à une trentaine d'année, ces PE occasionnels situés en aval des bordures du 
m111W (Ill tl Oueat)dans les zones d'épandage des enneris permirent l'exploilaUon dH 

1111 d•velopp41 lori des pluies. Depuis cette période les ennerls ne s'écoulent plus ou 
lllmtnl Ju1qu'à 011 dl1tances; si bien que les petits aquifères (alluvions sablo·arglleuses) 

., mar111 1llmont•1 p•rtodlquomont ce sont asséchés. 
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Lit ... llnl cllllrtmtnt Indiqués sur la carte au 1/1 000 000 ·Tibesti de 1925 de Tllho. 

'·'·'·~· Aqulftr11 contenus dans les grès 

.,, .... p«fma!Cll 

LI IM'llllntt ••rie primaire est aquifère, l'eau circule au travers des fractures et des 
'""'"' tinMH au cours des temps par les activités tectoniques. 

OH fraotur11 sont visibles sur le terrain. Certaines sont ouvertes et des traces de 
olraulltlon d'Hu sont marquées par la ferruginisation des épontes. Ces grès peuvent être ...... ~. 

Ill eont exploités dans la dépression du Borkou (Ain Galaka-Faya) notamment par des 
forlQtl 1nt•11ens à Faya et diverses sources au Sud de l'Emi-Koussi (Bedo-Tigui-Yarda ... ). Ce 
puleNlnt aquifère s'écoule vers le "Pays Bas" (Planche n° 2D) . 

A l'Ouest du massif il est exploité à Ogui-Rond Point de Gaulle et Bomou. Le projet 
Tlbt1tl • Ouest prévoit une douzaine de Points d'eau dans ces grès. 

A l'Ouest de Wour (secteur C) cet aquifère n'a pas encore été mis en valeur. Deux forages 
dt reconnaissance à 80 et 86 m à Tao se sont révélés négatifs. 

Pour équiper la façade Ouest du massif du Toussidé de Wour à Tao, 14 sites ont été 
retenus dont 8 prioritaires, cette région d'épandage des enneris venant de l'Est est riche de 
pâturage lorsque les pluies sont suffisantes. 

A l'Est de Yebbi-Bou (secteur A) au Kozen il n'existe pas de points d'eau dans les grès. 
Toutefois ceux- ci devraient être aquifères car situés au pied des Tarso dont les eaux de 
ruissellement aliment des sources au travers des fissurations des basaltes qui alimentent des 
palmerais et dont l'excédent se perd dans les alluvions des enneris. 

De même à l'Ouest et au Sud de l'Emi-Koussi (Secteur A) où les grès véhiculent les eaux 
de ruissellement qui s'infiltrent dans les fissures et s'écoulent plus au Sud. 

b).les grès de Nubie 

Il ne sont pas reconnus dans le Bragué (secteur A). Toutefois ils sont connus comme 
contenant au puissant aquifère exploité à Gouro-Ounianga et peut être à Bini Erda. 

Le tableau ci après indique la répartition des ouvrages selon le type d'aquifère. 
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l'ICIUlltre Secteur Prioritaire Remplacement Total 

a11 on11erls A 1 0 4 14 

B 3 3 6 
c 1 5 6 
E 0 0 0 

14 12 26 
llllnll A 0 1 1 

B 0 0 0 
c 0 0 0 
E 0 0 0 

0 1 1 
Grès de Nubie A 3 1 4 

B 0 0 0 
c 0 0 0 
E 0 0 0 

3 1 4 
Grès primaire A 3 2 5 

B 0 0 0 
c 8 8 16 
E 3 0 3 

14 10 24 
Antécambrien A 0 0 0 

B 3 0 3 
c 1 0 1 
E 0 0 0 

4 0 4 

Terrains sédimentaires D 13 3 16 

CT - Pliocène - Quaternaire E 2 0 2 

15 3 18 

TOTAL 50 27 77 

1.2. LE SUD DU BORKOU 

Cette région axée de part et d'autre de Kouba Olanga est constituée de terrains 
nôdlmentaires du Quaternaire ancien au Sud-Ouest, du Pliocène au centre et du Continental 
lorrnlnal au Nord-Est (Planche n) 2 D et n° 2 E). 

• Le Quaternaire ancien (Oa), série sédimentaire fluvio-lacustre, argilo sableuse est à 
pr~domlnance argileuse dans la zone du projet. 

• Le Pllocèno (Plio); série détritique, sablo-argileuse a son niveau supérieur surtout 
argll1u11, tandis que Io Pliocène inférieur est plus sableux. 

• LI Contlnontal Terminal (CT) ; série détrique grèso-argileuse est à prédominance 
lfllltun a l'E11 (Chollom-Kochlll). 
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llUr 1 1on11, 11 prédominance argileuse de l'aquifère fait que les débits 
twrage1 IOnt lalbles (Inférieurs à 1 m3 h) voire insignifiants : 

_f, dt t<oub1 deux puits ont été creusés par l'ONHPV/FSD/1991 à OLOMA (65), 
Nii lf1 le Tohoa (66), NS • 50 m où les débits sont respectivement insignifiant et 
lnMflll • M rr/I h)1 oar lt niveau aquifère, argilo-sableux, de faible puissance (1 à 2 m) est 
.......... Urie argileuse . 

. . ~_,. ,_,, rtNdttr *ce fait, on propose de capter les niveaux sableux profonds ( 150-200 m ) 
., ,...,. ln,.rt1ur. 

1, Dl mtme au Sud-Est de Kouba, au pied du Kerki les puits de : 

OKaana Bahr Kanga (72) SOLETANCHE / FED / 72 avec P= 78 et NS = 67 m, 
1ont Inexploitables à cause des niveaux argileux qui donnent des débits 

ln1lgnlllants. 

A 40 km à l'Est de Ouachia, le forage de reconnaissance. BS 17/1965 a rencontré des 
nlYHUIC Hbleux à 118-130 met 168-175 m. Aussi on propose comme dans le cas 1 des 
for1g11 de reconnaissance à 150-200 m pour capter des niveaux sableux du Pliocène ou du CT ,, 

3. A l'Est de Kouba, de Niedinga et de Bir-Soudan, (Sud Djourab) cette zone est 
d6pourvue de PE à l'exception de Todi au Sud. 

Un puits fût tenté à Kooula (73) qui s'est révélé sec à 65 m. À l'extrême Est à Chellem
Kochlll un forage de reconnaissance profond de 300 m a rencontré une série argileuse (CT) 
avec des passées sableuses à 153-155 met 158-160 m, un niveau d'eau fut indiqué à 102 m; 
ce niveau n'a pas été retrouvé quelques mois plus tard et à ce jour il reste négatif ( il subsiste un 
doute sur la qualité de l'exécution, il a pu être colmaté en cours de foralion ). 

À Todi, foré à 221m, crépiné à 175,5 -181,2 met 198,5 -215,7 m le niveau 
statique est à 95 m, le débit de 1, 7 m3 h pour un rabattement de 17 m. Ce forage est 
exploité par un contre puits. 

Pour reconnaitre la présence d'un aquifère profond, on propose un forage de 
reconnaissance à Erra Akadinga (75) à 1 OO km au sud-ouest de Chellem Kochi, s'il s'avère 
négatif on se rabattra sur Kooula (75) plus à l'Ouest. 

Stratégie des travaux de la reconnaissance sur Kouba (secteur D) 

1.2.1. Ouest Kouba 

Forage à 200m à Oloma (65) pour reconnaître la présence de niveaux sableux du 
Pliocène Inférieur, 

puis à: Bile Tchoa (66) 
Eradola (67) 
Todi Goudi-Kesman (68) 
Oloanicha (69) 

Les profondeurs des forages seront déterminés par la présence de niveaux sableux 
1qull6res. (estimation: 200 m) 

1.2.2. Sud-Est Kouba 

For1g1 l 200 m è Ouachia (70} puis à : 
Kaana Bar Kanga (72) 
Ele Zoua (71) 

t,1.1. lit Kouba 

l!flflll * 300 m * Err1 Ak1dlnga (75) pour reconnaitre la présence d'un niveau aquifère a. OT Il PllMM on pour1ulvr1 par : 
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Goz Barka (74) 
Kossom Baliala (76) 
Kooula (73) 

11 ..... W on 1ff1ctuera une reconnaissance sur Kooula (73) 

1.11 Hrtll du Pliocène et du CT étant à prédominance argileuse avec des intercalations 

= ... UIH, lori de la foration, on prendra des précautions pour éviter le colmatage des 
equNtt11 (boue allégée) ; et on pratiquera systématiquement une diagraphie pour 

IYIO pNOl1lon les niveaux sableux à capter. 

CHAPITRE DEUXIÈME : NATURE ET ESTIMATION DES TRAVAUX 

l.t. NATURE DES TRAVAUX A ENTREPRENDRE 

1.1.1. lmp!antat!ons 

Sur les 50 sites prioritaires (cf. : annexes 1 et 2), 21 nécessitent une étude d'implantation 
Il 1ur lei 27 de remplacement il y en a 12. 

Au lolal c'est 33 sites qui devront être étudiés par photo-interprétation, puis sur le terrain 
faire l'objet d'une implantation hydrogéologique précise, où 1, 2 ou 3 emplacements seront 
piquetés désignant l'endroit où seront réalisés le forage de reconnaissance. 

Les coordonnées seront déterminées avec un positionneur satellites GPS. 
Il sera établi un plan précis au 1/50.000 de la photo interprétation, des linéaments 

repérés, des observatipns géologiques faites sur le terrain. Une brève notice explicative 
commentera le plan. Eventuellement on précisera les sites où des profils géophysiques 
devront être réalisés. 

Sur 44 sites, la construction du puits pourra être entreprise sans implantation 
hydrogéologique (dont 29 prioritaires). 

2.1.2. Reconnaissance par forage 

2.1 .2.1. Les secteurs A-8-C et une partie de E 

La reconnaissance par forage des sites ayant nécessité une implantation 
hydrogéologique (grès, basaltes, schistes gréseux, fissurés) sera effectuée par un atelier mixte 
- rotary, Marteau Fond de Trou (MFT) pour les secteurs A - B - C et partie de E ; suivant les 
données techniques : 

- fora lion du recouvrement au rotary 0 12", 

- tubage provisoire ancré dans les terrains durs 0 8", 

- foration des terrains durs MFT 0 6"1/2 jusqu'à 60 m et jusqu'à 1 OO m dans une 
partie du secteur C (Wour), 

- si nécessaire équipement PVC 0 5" et gravillonnage, 

- développement de l'ouvrage par soufflage de 2 heures, 

- essai de pompage de 4 heures avec remontée de 2 heures. 

Le forage positif (+de 0,5 m3 h) ou négatif, une fois les tests terminés, sera rempli de 
gr1vler 1lllceux roulé calibré à 10-20 mm. 

Uni fiche technique indiquera la géométrie et les caractéristiques hydrauliques du 
lor1g1. 

L't1Um1llon du métrage de reconnaissance a été établie en raison de l'expérlenc1 •Ill d1n1 011 types de terrain. Toutefois elle pourra être affinée après la réalisation d11 """""""''dl lr1v1u1C CFD - Ennedl el Tibesti Ouest au vu des résultats obtenus. 



du flrlm1lrt et de Nubie on prévoit par site : une foration systématique 
dt l for1g11 (2 F x 60 • 120 m), sauf pour une partie du secteur de Wour --..,a 100 m t raison de 2 forages par site (2 F x 100 = 200 m). Car dans la région 

iliiiirt rtoonn1l1&ance (projet BIAO) avec une foralion à 80 et 86 m s'est avérée 

:-=~= ltottur C sur un site Azou (38) dont le substratum est !'Antécambrien, 
., On pr•voll 3 forages (3 F X 60 = 180 m). 

1.1.1.2. Lt aecteur D et une partie de E 

Dln1 11 aecteur D et une partie de E, dans les terrains sédimentaires sablo-argileux 
., O't "'""' ou Quaternaire, la reconnaissance par forage a pour but de mettre en évidence 

= 
dll niveaux sableux dans un aquifère généralisé. La profondeur de ces forages est 

100 m ; saur pour Erra Akadinga (75) qui est destiné à reconnail re si le Continental 
1t aquifère, on forera à 300 m d'une part. D'autre part, Wouchissano (63) à 30 met 

( ) • Blllgulrsemina (60) à 150 m. 

LI r•allsatlon et l'équipement de ces forages se feront de la manière suivante : 

• foration en reconnaiss~rnce 0 6", 

• diagraphie pour connaître précisément les niveaux aquifères, 

• si positif, réalésage du trou en 0 12", 

- équipement en PVC, tubage et crépine 0 8", 

- mise en place d'un massif de gravier, 

- développement et mise en production à l'air litt si le niveau d'eau le permet, ou 
par pompage, 

- essai de débit à 5 m3 h minimum durant 12 heures avec remontée de 12 heures. 

Ces forages devant être captés par des contre puits, il est indispensable que les cent 
premiers mètres soient verticaux. Pour éviter les déviations, ils seront forés avec des vitesses 
d'avancement réduites. 

Certains de ces forages seront exécutés à proximité de puits existants (secs ou de très 
faibles débits) qui seront aménagés en contre puits par le captage du forage. Pour limiter les 
dffflcullés techniques lors de la foration, le forage sera implanté à 3 m du cuvelage du puits. 
Dans ce cas la verticalité des cent premiers mètres est une nécessité. 

2.1.3. Construction des ouvrages d'exploitation 

Les régions intéressées par le projet sont à dominantes pastorales et très éloignées des 
centres d'approvisionnement. Le seul type d'ouvrage adapté et demandé par les usagers est le 
pulls en Béton Armé (B.A.) construit selon les normes nationales (cf. Planches 4 et 5. Toutefois 
les diamètres des cuvelages seront de 2 dimensions : 

1 - 111 1,80 m pour le secteur D de grand élevage (Kouba) 

2 • 111 1,40 pour les autres secteurs, où les quantités d'eau exhaurées sont moins 
lrnport1ntes en raison de la dispersion des troupeaux ; et parce qu'une partie des puits situés 
tn 1on1 d'intense activité éolienne, s'ensablent et périodiquement doivent être curés par les 
u11g1r1 ; enfin ceux qui seront situés dans les enneris à vallée étroite (Miskl · Modragué -
l1rd1gu•) 1ont remblayés à chaque crue et doivent aussi être curés : dans ce cas le volume des 
cNbfltl t extraire est moins Important (soit 1 m3 de moins par ml). 

On dl1tlnguora (cl.: Planche 6) : 

. . t, ~H pult1 cuv1t61 avec captage : captant l'aquifère contenu dans les alluvions, ou ........ 
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1, Le pu•1 .. 1mt (oonlrt pulls) construit sur le forage de reconnaissance positif (rempll 
dt ·~ .... un aqull•rt de fissures. 

1, Le IUttl mt•tt lvtc captage et forage. Si les alluvions sont aquifères, le forage positif 
pttrmtff" ftft IDOrOhrt lt débit. 

· 4. &.I ""'" puK1 citerne captant le forage par une galerie : 

• IYto forage à 1 m du cuvelage lorsque le forage est exécuté avant le puits ; 

• IYto forage à 3 m du cuvelage lorsque le puits est déjà construit. 

Dent 111 ltrralns 1/2 durs à durs, le fonçage s'effectuera au marteau piqueur et à l'explosif "*""* tO m IU dessous du niveau statique du forage (si le débit n'atteint pas 3 m3 h) le puits 
ltra OUYtl• dans les terrains tendres à 1/2 durs. Dans les terrains durs on pourra faire 
r•noml• du cuvelage. 

lur chaque puits un essai de débit de 2 heures de pompage et 2 heures de remontée 
Hrl tfftctué et mentionné dans la fiche technique du puits. 

Lorsque l'aquifère l'autorise, le débit de réception sera de 3 m3 h avec une hauteur d'eau 
rtlllnle de 1 m au minimum. Dans le cas contraire on recherchera une hauteur d'eau de 1 O m. 

Toutefois dans le cas n° 3 (puits mixte), l'utilisation de l'explosif risque d'endommager la 
colonne captante. On prendra des dispositions nécessaires, si possible pour la protéger. On 
procédera avec prudence et éventuellement on arrêtera les travaux avant les 1 O mètres. 

L'équipement de surface des puits situés dans les enneris sera renforcé au niveau de 
l'ancrage à savoir: 

- ancrage diamètre extérieur : 

pour une épaisseur de: 0,3 m 

3,8 m (0 1,80) 
3,4 m (0 1,40) 

- margelle de hauteur : 0,5 à 1 m suivant la position du puits dans l'enneri. Dans les 
enneris Miskl - Modragué et Bardagué, on supprimera la margelle afin que le passage de la crue 
ne détruise par le puits, en offrant une résistance dérisoire avec la margelle. Dans ce cas le puits 
sera remblayé par les alluvions, puis déblayé par les usagers (ce qui se pratique sur les puits 
traditionnels pierrés). 

- Un épi de pierraille (0,3 x 0,3 x 0,3) de 1 m du largeur autour de l'ancrage 
complétera le renforcement de surface. 

- Pour les puits exposés à ensablement éolien, on placera un couvercle métallique 
à 2 battants pour en fermer la gueule. 

- Tous les puits seront balisés par un profilé métallique (H de 150) de 6 m de 
longueur ; dont un mètre sera scellé dans un massif de béton. 

Cette balise suivant les cas, sera placée sur le puits (dans les enneris) ou à 5 m 
(puits pastoraux à exhaure par traction animale). 

2.2. VOLUME DES TRAVAUX 

La réalisation des 50 PE prioritaires est estimée à : (annexes 1 et 2) 

- 29 sites sans photo interprétation 

- 21 sites avec photo interprétation et étude hydrogéologique 

• 8230 ml de forage dont : 2930 ml au rotary tubé 8" et 
3300 ml au MFT diamètre 6"1/2 
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"'''"J 
• •114 mt dt pull1 ou contre puits dont : 620 ml de fonçage au marteau piqueur ou 

Ili M 11011 où tous les sites s'avéreraient positifs. Ce qui ne sera évidemment pas le = qu1 l1 moitié dos 21 sHes seront négatifs ; 1 O sites seront empruntés à la lista do 
· N: d1n1 ce cas l'estimatif devient (le tableau ci-après donne l'estimatif du volume 

. pet llCttur) : 

· 1 Muclt d'implantation des 33 sites (en principe 29 suffisent, mais comme on ne sait pas 
~ Htont choisis, Il faut tous les étudier) ; 

• forage da reconnaissance, total : 
dont : rotary tube 8" : 
MFT 6"1/2 

•puits et contre puits : 
dont MP et explosif: 

7590 ml 
2930 ml 

1854 ml 
620ml 

4660 ml 



11.WAI 
(TIM111) 

O.WOUR 
(Tlbe1ll) 

E. A>ce1 caravaniers 

Total reconnaissance 

MFT et puits MP+expl. 

O. KOUBA 
Borkou 

E. Axes caravaniers 

Total reconnaissance 
rotary et puits 

Total général 
arrondi à 

l1tlm1tlon du volume dH travaux par Hcteur 

811• 
Priori!. 

1 6 

1 6 

6 

1 0 

1 0 

3 

1 3 

2 

... 
• O,i' 

50 

Photo 
lnterp. 

6 
+ 3 

9 

3 

9 
+5 

14 

3 

29 

0 

0 

29 

Forage 
reconn. 

ml 

720 
360 

1080 

360 

1780 
1000 

2780 

2630 

300 

7590 
7600 

Puits 
ml Prof. 

moyenne 
ml 

416 4@f 41 '."6 

:·>- < 

605 

160 =~~./-00 
-~t~· · -.~: 

1854 \:).:1 

1850 . . :.;/{,: 37 
:~· ...... (..~ 

~;·:r:~: ~ { 

Puits 
MP+expl. 

ml 

350 

617 
620 



•••• COÛTS 

de pulls 

Nord du projet (secteurs A - B - C) est distante de 1500 km de N'Djaména et la 
._.....,,. D et E) de 700 à 1000 km. 

,.,, Nii on dl1llnguera deux types de prix unitaires qui résultent de l'éloignement du -*' ~lllonnement de N'Djaména. 

~~nt oompte des derniers marchés de travaux qui se sont réalisés dans le BET, on 

NOADFAYA: 

- forage MFT : 
·puits: 

KOUBA: 

- forage tubé 8" : 
- puits : 

Montant des travaux (MF CFA= Millions de F CFA) 

a) Forage de reconnaissance : 

MFT 6"1/2: 4 660 x 90 000 = 

Rotary tubé 8" : 2 930 x 11 O 000 = 

Total a : 

b) Puits et contre puits 

Nord Faya: 1 089 x 420 000 = 

Kouba : 765 x 400 000 = 

Total b : 

Total a+ b : 

90 000 F/ml 
420 000 F/ml 

110 000 F/ml 
400 000 F/ml 

419,4 MFCFA 

3.22..J_MFCFA 

741,7 MFCFA 

457,38 MFCFA 

306 MFCFA 

763,38 MFCFA 

1505,0B MFCFA 

(le tableau ci-après estime par secteur le coût du projet) . 

Secteur A: 
Secteur B : 
Secteur C : 
Secteur D : 
Secteur E : 

16 PE = 
6PE= 

10 PE= 
13 PE = 

5PE= 

Total: 

281,16 MFCFA 
70,2 

424,92 
531,3 
1.9:Ll 

1505,08 MCFA 

CH coûts estiment le montant du projet des 50 PE dans le cas où les travaux seront 
r•1111•1 d1n1 le cadre d'un projet unique. 

Il par contre le projet est morcelé par secteur ou groupe de secteurs ; pour les ouvrages 
dt rtoonn1l11ance des secteurs A - B et C le prix unitaire serait à majorer du coût du 
.. pllOtmtnt tJColusll de l'atelier de forage. 
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1 

1 

1 

' 
f 

1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

~ ,,.,,...~. OOOT DIS TRAVAUX PAR SECTEUR (CFAX1000) 

ié111ur 
Nbre Forages Puits Coût Coût 

PE Prix U ml Prix T Prix U ml PT F+P u 
~ ml ml ouvrage 

F F F F F F nm:mo 16 0,09 1080 97,20 0,42 438 183,96 281, 16 17,57 

nlllE1 
•· IAr(DAT 6 0,09 360 32,40 0,42 90 37,8 70,20 11,70 

: 1 ( Tmtlll) 

O. WOUH 10 0,09 2780 250,20 0,42 416 174,72 424,92 42,49 

(Tbeetl) 

IJ. KOUBA 13 0, 11 2630 289,30 0,40 605 242,00 531,30 40,87 

(Borkou) 

E. Axes caravaniers 3 0,09 440 39,60 0,42 145 60,90 100,50 

et ro111 iers 2 0, 11 300 33,00 0,40 160 64,00 97,00 
5 72,60 124,90 197,50 39,5 

TOTAL 

A+B+C+D+E 50 7 41 ,70 763,38 1505,08 30 , 10 

2.3.2. Implantation et contrôle 

1. L'implantation des 33 sites par un Bureau d'études spécialisé est estimé pour 1 site à 
un coût variant de 0,5 à 0,7 MFCFA selon les lieux géographiques et pour 20 sites minimum soit 
0,6 MFCFA x 33 = 19,9 MFCFA arrondi à 20 MFCFA. Durée : 2 mois. 

2. Le contrôle des travaux par la DHA avec un Bureau d'ingénieur conseil : 

a) Suivi des forages de reconnaissance : 

• 29 sites MFT, à raison de 4 jours par site, plus 2 jours pour les déplacements éloignés: 

29 X 6 j = 174 j/30 = 5,8 mois arrondi à 6 mois 

• 15 forages rotary équipés 8", à raison de 15 jours par forage : 

15 X 15 j = 225 j/30 = 7 ,5 mois arrondi à 8 mois 

Total reconnaissance : 14 mois 

b) r>rostatlons d'un hydrogéologue équipé d'un véhicule estimées à : 6 MFCFA/mois 

coût de contrôle : 14 x 6 = 84 MFCFA 
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....... del tr1v1ux dt pulls sera réalisé par la DHA, maitre d'œuvre du projet. 

•-.1"9'911111~nt lt pilotage du projet : 5% du montant des travaux= 75 MFCFA 

'Mltl tlll pholot aériennes. 

Ill ~nta aont lndlspensables aux implantations des sites situés au Nord de Faya, 

-

dit terrains Antécambriens Primaires et Secondaires. Pour les projets Ennedi 
t, 011 documents furent achetés en 2 exemplaires (pour le terrain et pour la 

----._du CNAR). 

l'lur oouvrtr la zone du projet il faut acquérir à l'IGN environ 1 O degrés carrés. 
A flllon dt 450 photos par degré carré à 1 300 FCFA la photo : 

4IO X 2 x 10 x 1 300 FCFA = 11 MFCFA arrondi à 12 MFCFA. 

LI ooOt global du projet est estimé à : 

Aohat des photos aériennes : 

Implantation et contrôle BE : 

Géophysique : 

Travaux: -forages 
- puits 763,38 

Prestations et pilotage DHA 
Total 
+ 10% divers et imprévus 
Total 
Arrondi à 

2.4. RÉALISATION DES TRAVAUX 

Le maitre d'œuvre, la DHA : 

12 MFCFA 

104 

PM 

741,7 

~ 
1696,08 

1Z.Q 
1866,08 
1870,00 MFCFA 

- acquerera les photos aériennes couvrant la zone du projet ; 

- désignera après AO le Bureau d'études responsable des implantations et du 
contrôle des reconnaissances par forage ; 

- préparera les AO des travaux de forages et éventuellement de puits : 

- désignera les attributaires des travaux. 

2.4.1. Cas où les travaux s'effectueront dans le cadre de la 
totalité du projet : 

- travaux de forage, avec un atelier : 

MFT: 6mois 

Rotary : 8mois 

Total: 14 mois 

1vto 2 ateliers, la durée est réduite à 8 mois, le contrôle assurera la prestation de 2 
hydrog•ologues. 

• lravaux de puits : 

• oh1ntler1 au Nord de Feya : les travaux pourront débuter sur les sites qui nt 
nffellMtnl Pl• dt rtconnal111nce • 5 équipes. 
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: l •qulpe • 14 mols. 

• ...,.,.,. dt la région de Kouba : 5 équipes . 

....... 11 ml à raison de 3,5 mols/puits 

• 11111Mqulpt : 5 équipes = 11 mois. 

DIN • OU li durée des travaux sera : 

tl moll IVtC 1 atelier de forage 

14 moll avec 2 ateliers de forage 

(OhrOnooramme ci-après). 

1.4.2. cas où les travaux seront réalisés en 2 projets 

a) NORD FAVA (secteurs: A - B - Cet partie E) 

- reconnaissance MFT, puits à l'explosif ; durée : 14 mois 

b) KOUBA (secteurs D et partie E) 

- reconnaissance rotary, puits en terrain tendre ; durée : 12 mois. 
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1 - - - -

Mois 

Il. Nelers de forage 
a- •. ~_........MFT 

Reconnaissance rotary 

Travaux puits N.FAYA 

Travaux puits KOUBA 

2. Ateliers de forage 
Reconnaissance MFT 

Reconnaissance rotary 

Travaux puits N.FAYA 

Travaux puits KOUBA 

CHRONOGRAMM: DES TRAVAUX 

1 1 2 3 4 5 6 7 819110111112113114 

",' 1 ~-.. :. 1 : .. ~' h 



YtlGt qui eal proposé dans le présent projet est le puits. Il répond à des 
1 10Uft111•1 el demandés. Toutefois pour arriver à réaliser ces ouvrages, deux 
1t111nc1 vont êlre mises en œuvre suivant la nature des terrains et en 

dtl aquifères. 

1 Nord·,1y1 (Tlbesli) (Secteurs : A - B - C et partie E) est constitué de terrain de 
1• dt ll11ures (grès) ; à l'exception des PE qui ne nécessitent pas une 
not. 

&.Il lmpl1ntallons des sites demandent une étude hydrogéologique avec photo
lftetr,Ntltlon, qui rend obligatoire l'achat de la couverture des photos aériennes au 1/50.000 
Ceoy!mn io• gercés. 

• Dina le BORKOU-Sud (Kouba) (Secteur D et partie E), la nappe est généralisée mais 
aomprt11 dans des séries argileuses. Il faut mettre en évidence les niveaux les moins argileux et 
plu1 11bleux, qui permettront la production d'un débit. C'est un travail de précision et de 
tln1111. li leu! exécuter un forage d'eau et non un trou tubé. Lors de la rédaction de l'AO pour 
IH tr1vaux de forage, on prendra toutes les précautions pour que !'Entreprise soit contrainte de 
tr1v1lller selon les règles de l'art. 

• On peut s'étonner du coût élevé des ouvrages, notamment dans le secteur C. Mais il 
RUllll de regarder la carte géographique pour constater qu'on est à la limite Nord du pays, .à...W.u..s. 
de 1500 km de N'Djaména dans une région où le potentiel aquifère est inexploré. 

Les potentialités offertes par la mise en œuvre du programme d'hydraulique villageoise, 
pastorale et caravanière ont été estimées à 1.1 OO m3 par jour. Ce permettra l'abreuvement 
d'environ 30.000 dromadaires reparties sur une superficie de 52.000 km2 (voir tableau ci
dessous). Les hypothèses de base sont: 

a) Production d'un P.E moderne 

- Secteurs A-B-C-E 
- Secteur D 

3m3hx5h=15m3j 
5 m3 h X 8 h = 40 m3 j 

b) Sur1ace desservie par un P.E 

- Secteurs A-B (massifs montagneux) 

Pour un (1) chameau, distance d'éloignement maximale du puits 15 km 
S = ( 15) 2 X = 700 km2 

- Secteurs C-D-E (plaine) 

Dito R .. 20 km 
S = (20) 2 X = 1.200 km2 

c) Nombre de chameaux abreuvés par un P.E 

- Secteurs A-B-C-E 

1 !:IO lltroe 1ous les 4 jours 
15 m3j/0, 15 x 4 = 400 unités 

·Secteur D 
.-o m3j/0,15 x 4 • 1.1 OO unités 
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1 

1 

1 
1 

Oébil P.E 
m3/"our 

15x16 = 240 
15x6 = 90 
15x10 = 150 
15x5 = 75 
40x13 = 520 

1.075 
1.1 OO 

Superficie desservie 
ar P.E Km2 

700x 16 = 11.200 
700x6 = 4.200 
1.300x1 O =13.000 
1.300x75 = 6.500 
1.300x520 = 16.900 

51.800 
52.000 

Chameaux abreuvés 
ar P.E Unité 

400x16 = 6400 
400x6 = 2.400 
400x10 = 4.000 
400x5 = 200 
1.100x13 = 14.300 

29.100 
30.000 

Ot qui 1lmpllllera grandement les bases logistiques de la transhumance dans la zone. 
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Gaulle à Yebbi Bou 
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deuxième partie : Tibesti-ouest 

1991 - BRGM - Étude hydrogéologique et géophysique de la dépression des 
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N°1 

N°2 

N°3 
1/1.500.000 

13. PLANCHES 

- Localisation du projet 

- Extraits de la carte géologique et hydrogéologique : 
- le BET 
- 1/1.000.000 des secteurs A - B - C 
- 1/1.500.000 du secteur D 
- Coupe schématique Lac-Tchad - Faya 

Carte de synthèse des sites prioritaires et de remplacement au 

a. secteurs A-B-C et E (partie) 

b. secteurs D et E (partie) 

N° 4 Schéma du puits moderne BA 0 1,40 m 

N° 5 Schéma du puits moderne BA" 1 ,80 m 

N° 6 Type de puits et contre puits. 
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14.ANNEXES 

N° 1 Liste et caractéristiques des sites retenus 

N°2 Situation et caractéristiques de sites retenus avec carte au 1/1.000.000 
secteurs: 

A - Yebbi-Bou 
B-C - Bardaï-Wour 
D - Kouba 
E - Axes caravaniers 

N° 3 Inventaire des points d'eau visités. 

73 



ANNEXE:1 

Liste et caractéristiques des sites retenus 



ANNllCI t 

H' ....... Canton Photo Reconnais. Puits Puits Observations ,..., ... lnterprét. !orage ml MP +exp. 
- ml ml 

A YEBBIBOU 
SIPBORKOU 
l - 5ila5 g[iC[ilai[H 

t IATAHA TEDA 0 0 24 0 ,., OlfllA 
1 ... . 0 0 1 9 0 

(1) 
Il M1'HA . 1 120 30 1 2 

(7) 
4 POU.E . 0 0 21 0 

(22) 

• 'TŒR " 0 0 23 0 
( 11) 

• TOATOA " 0 0 20 0 
( 14) 

7 ~ . 0 0 35 0 
(2) 

8 TG.JEH DONZA 1 120 35 20 
( 1 7) 

D CNOJR . 1 120 35 30 
(3) 

10 8INEM TEDA 1 120 35 25 
(21) OURIA 

11 G.HE . 1 120 35 25 
( 19) 

12 KOZEN . 1 120 35 25 
(18) 

13 BINIHIGUE " 0 0 16 0 
(6) 

14 KALKOUI . 0 0 27 0 
(23) 

16 ARKINIA . 0 0 28 0 
(24) 

16 BILIDJAl . 0 0 20 0 

( 15} 

16 Sites 6 720 438 137 

1 <n..ioAGUE TEDA 0 0 25 0 2. Si1a11 da cam12liil!<U1Daat 
( 1 6) OURIA 

2 TCHOJAGUE " 0 0 33 0 

(25) 
3 GLESSLtJ DONZA 1 120 35 30 

(26) 
4 MAGAM TEDA 1 120 35 25 

(20) 
6 MO.li . 1 120 35 30 

(13) 
ft ARMASOCl.J . 0 0 20 0 

( 1 0) 
1 CR>ISSI TEDA 0 0 20 0 

(D) OURIA 

• llD..00.JGUE . 1 120 30 1 5 
(8) 

• "'" 4 480 233 100 



2 

1;: B. BARDAI 

' , •. 110A 0 0 16 0 S'PTIBESTI ... l, SllH 12tlr;nll11ltlll 
Il • 1 120 1 5 1 0 

• .:& • • 1 120 1 5 1 0 

.. = . 1 120 1 5 1 0 

• A M 0 0 1 5 0 

• .JL . 0 0 1 5 0 , .. , 
, .. 1,. 1111•• 3 360 90 30 

2, Sill!li dl! c11mglai;;11m11al 
1 flOCHI TEDA 0 0 1 7 0 

(U) 

' ~ . 0 0 1 7 0 
(27) 

tl NŒl<E " 0 0 1 7 0 
(28) 

:t SllH 0 0 51 0 
c w::l.JR 

1 BINIMAOOA TEDA 0 0 21 0 S'PTIBESTI 
(39) 1. Sil!!li '2ti'2tiliiit!!li 

'I VOJDIE " 1 200 45 40 
(41) 

:1 /.PD " 1 200 45 40 
KEDEOUOOf 

(47) 
4 DJIDI . 1 200 45 40 

(50) 
h TCHOUANOU TARWAÎDA ~ 1 200 45 40 

(51) 
fi TAO ELU . 1 200 45 40 

(57) 

' TAO DOUMADOU . 1 200 45 40 
(56) 

Il AZ.OU . 1 180 35 30 
(38) 

u ARSA TEDA 1 200 45 40 
(52) 

10 OOORAN . 1 200 45 40 
143) 

'() Sites 9 1780 416 350 

1 AS.c:DUOOU TEDA 0 0 20 0 2. Si1H d!! U!W'2lii!<!!W1Dl 
(45) 

'J O..OUOOULI . 0 0 20 0 
(44) 

:1 ANGOUFO..J ELLODOBA " 1 200 45 40 
(46) 

4 ABAKENAR " 1 200 45 40 
(48) 

Il /IDSf!l:J.J . 1 200 45 40 
(4g) 

" MCHIDE . 1 200 45 40 
(64) 

' M . 1 200 45 40 
(53) 



3 

-. • 1 200 46 40 

A 
I• 

• • 1 200 45 40 

10 .l''d. v 1 rr • 0 0 1 0 0 

" & • 0 0 1 1 0 

" A • 0 0 20 0 

tl 
, .. , 
OI . 1 200 45 40 ,, .. , 

Il .,... 
8 1600 441 320 

D KOU BA 

' UZOUA ANAKAZA 0 200 70 0 SIP:BORKOU 
(7t) l 5i111s 1:iriaritair11s 

1 ICAAHA IAA l<ANGA . 0 200 0 0 
(72) 

1 OUACHIA . 0 200 0 0 
(70) 

4 WOUCHISSANO . 0 30 25 0 
(83) 

" ERADOLA . 0 200 55 0 
(87) 

n TODI GOUDI KESMAN . 0 200 55 0 
(68) 

I Ol.OANICHA . 0 200 55 0 
(69) 

Il U.OMA . 0 200 0 0 
(66) 

u OOZBARKA ARABES 0 250 1 05 0 
(74) 

10 ERRA AKADINGA . 0 300 105 0 
(75) 

11 KOSSOM BATIALA . 0 250 105 0 
(76) 

1 i' KOOULA ANAKAZA 0 200 30 0 
(73) 

1 :1 BILETCHOUA . 0 200 0 0 
(66) -

1 :1 Sites 0 2630 605 0 

1 TOOI OACHEINA ANAKAZA 0 200 65 0 2, ~il§li d§ [§lmlliil!<ilalllDI 
(77) 

i' BOCHIANGA . 0 0 1 3 0 
(78) 

:1 SANANGA . 0 0 25 0 
(64) 

:1 Sites 0 200 103 0 

E Axes caravaniers et 

1 ENERIA KOKORDA 0 150 65 0 routiers 
(6g) l.A~~AMMA 

il BLIGUIR SEMINA . 0 150 95 0 

-- (80) 
1 BitADFEY OUNIAN 1 120 30 25 2. QU~IAt:UJA 

(81) 
Il ACHEMA . 1 120 30 25 

(82) 
~ 

1 ENEAI TEDA 3 BO~C fQltiI 
fDEY ARNA 1 200 86 60 OEGAULLE 

(Il 

• 11111 3 740 306 100 



RECAPITUATIF 

-

Sites Photo Reconn. Puits 
inter. Forage ml MP+Ex 
nbre ml ml 

A. Ml IOIHCOU • YUl .. IOU Prioritaires 1 6 6 720 438 137 

Glnllft Mm OUrtl Remplacement 8 4 480 233 100 

Total 24 1 0 1200 671 237 

1, "' TllllTI • IARDAI Prioritaires 6 3 360 90 30 OIMeft.,.. Remplacement 3 0 0 51 0 

Total 9 3 360 141 30 

O, 1111 TllllTI • WOUR Prioritaires 1 0 9 1780 416 350 

01ntonT6dll Remplacement 13 8 1600 441 320 

Total 23 17 3380 857 670 

D. 1111 IOAKOU - KOUBA Prioritaires 13 0 2630 605 0 

C1n1on An1kaza - Arabes Remplacement 3 0 200 103 0 

Total 16 0 2830 708 0 

E. 8/P BORKOU - Axes Prioritaires 5 3 740 305 100 
c1r1v1nlers et routiers 

TOTAL A+B+C+D+E Prioritaires 50 21 6230 1854 617 

Remplacement 27 1 2 2280 828 420 

Total 77 33 8510 2682 1037 
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ANNIMll 

"~' IONCOU • TIBESTI-NORD : Situation et caractéristiques des sites retenus 

HM-. 'IYlllON Photo Reconnais. Puits (ml) 
1111 Lltltudt N. OBSERVATIONS interp. Rotary F+eau 

N' .. ,,.. l.lnillude E MFT (ml) F+MP ou 
.& ........ _ m exoloslf 

A SECTEUR: YEBBl·BOU 

1 SITES PAIORIT AIRES 

IATAHA ~ Confluent des enneris Miski 

(•) 20 03 50 Modragué non 0 19+5=24 
17 54 20 Alluvions consolidées 

755 Puits traditionnel : NS = 18,2 m 

. 
INEA>E YEBBl-BOU Alluvions consolidées de l'enneri 

(5) 20 09 26 Miski non 0 14+5=19 
18 02 37 Puits traditionnel : NS = 13,5 m 

820 

f:RTINA YEBBIBOU Zone d'épandage d'un enneri 
(7) 20 17 51 affluent du Miski oui 2x60=120 25+5=30 

18 03 51 Puits creusé à 18 m dans les 18+12=30 

850 alluvions, sec, arrêté sur les grès 

de Nubie fissurés 

ran.E SJOOfOv1 Aval du confluent des enneris 
(22) 20 21 07 Modragué - Odorchi non 0 16+5=21 

17 53 10 Puits traditionnel: NS = 15,6 m 
890 Alluvions consolidées 

TŒR 
( 11 ) ~ Puits traditionnel : NS = 18 m 

20 34 44 Alluvions de l'enneri Modragué non 0 18+5=23 
17 47 40 

1040 

lOA TOA SJOOfOv1 Site non visité 
(4) 20 04 Dans les alluvions de l'enneri non 0 15+5z20 

17 48 Agu an 
820 NS = 15? 

Mll.lf'ro..caJ TOUTOUS Dans les alluvions de l'enneri Miski 
( 2) 19 50 07 En aval de : Bini Dorosso : NS = 28 m non 0 30+5-35 

17 58 50 
700 

--
lklElf EMIKOUSSI Site non visité 
( 1 7) 19 30 Dans l'enneri Tigueh non aquifère ? oui 2xso .. 120 30+5-35 

18 15 . Grès primaires fissurés 10+20.35 
800 ? 



2 

-
u <Jf'Hlll1 IMKOlM · ln avaal du point, où l'enneri 

( :11 tl 47 Il Onnour s'épand oui 2x60=120 30+5-35 
tl 01 CM · Or•• primaires fissurés 5+30=35 

1110 

t Il aw.M INll!r1DA · Site non visité 

'" ~ RO 32 · Grès de Nubie fissurés 
IU 28 · A Implanter à l'intersection de oui 2x60=120 30+5=35 
Oi40 l'enneri Binem et de la piste de Koufra 10+25=35 

· Existence d'un forage pétrolier de 
reconnaissance dans la zone 

- . 
t t "''' BNIERDA Dans l'enneri Guéré, alluvions non 

(' u) 20 15 12 aquifères oui 2x60=120 30+5=35 
19 15 16 · Grès de Nubie fissurés 10+25=35 

750 

.. 
KO/IN YEBBIBOU Alluvions de l'enneri non aquifères 
(, 8) 20 39 47 - Grès primaires fissurés oui 2x60=120 30+5=35 

18 38 39 10+25=35 
1340 

t :1 DINI HIGUÊ YEBBIBOU Alluvions consolidées de l'enneri 
(6) 20 12 27 Miski non 0 11+5=16 

17 03 05 Puits traditionnel : NS =11 m 
825 

KALKOUi S)OOFOfv'I Alluvions consolidées de l'enneri 
(23) 20 07 53 Modragué 

17 53 01 Puits traditionnel : NS = 21,5 m non 0 22+5=27 
790 

AllKINIA TOUTOUS Alluvions consolidées de l'enneri 
(24) 19 59 01 Mi ski non 0 23+5=28 

17 55 37 Puits traditionnel : NS = 22,6 m 
740 

1 Il UlllDJAÎ S)OOFOfv'I Site non visité 
(, 5) 20 06 30 Alluvions de l'enneri Ollot ? non 0 15+5·20 

17 43 
850 ? 

2 SITES DE REMPLACEMENT 

( X Jt.l > AOll': 9JEDRJM Sites non visité 
( 111) 20 15 Alluvions de l'enneri Yissigué non 0 20+5-25 

17 45 
930 
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. - -
•• IOtKJUt4â ,, , .. , TOUTOUI En amont de Bini Dorosso 

" Il OO NB• 28 m non 0 28+5:z33 

" H 30 Alluvlons consolidées de 
'fOO l'•nnerl Miski 

:• ,.,.,. IMt<OUBBI Site non visité 
(llt Ut 17 Alluvions de l'enneri aquifères ? oui 2x60=120 30+5=35 

18 23 Grès primaires fissurés 5+30=35 
&OO ? 

~ 
(10) BINIERDA Dans l'enneri Magan, 

20 22 05 alluvions non aquifères oui 2x60=120 30+5=35 
19 11 37 Grès primaires fissurés 10+25:35 

790 

h ~I YBBIBOU Enneri Moji alluvions à gros 
(, 3) 20 40 36 galets et blocs de basaltes. oui 2X60=120 30+5=35 

18 01 07 Basaltes noirs fissurés 5+30:35 
1320 

n ArfiMSSOU SJOOR0\11 Avant 12 ans, puits trad. à 10 m. 
( 1 0) 20 26 29 Baisse du NS depuis. 

17 52 27 Source et guelta dans le rocher. non 0 15+5=20 
940 Alluvions de l'enneri Modragué. 

--
I OPDISSI OOOOOOM Puits traditionnel éboulé : 

(9) 20 24 29 NS = 12 m? non 0 15+5=20 
17 55 33 Alluvions de l'enneri Odorchi 

920 

1 ( U)l{X)lX)LÉ YEBBIBOU Alluvions de l'enneri Djoudougué 

( 8) 20 22 25 non aquifères ? oui 2x60=120 25+5=30 
18 01 55 Grès de Nubie fissurés 15+15:30 

900 

RECAPITULA TIF 

Il Sites prioritaires 10 non 
6 oui 720 438 

137(MP+Ex) 

" Sites de remplacement 4 non 233 
4 oui 480 100 

,. 14 non 
10 oui 1200 671 

237(MP+E>e) 
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11'"°-IT IONCOU • TIBESTI-NORD : Situation et caractéristiques des sites retenus 

Hem• ..___ .._ ... 
Photo Reconnais. Puits (ml) , ____ ,-·~ 

•He LltMudt N, OBSERVATIONS interp. Rotary F+eau 
th• N'.,,... l.lnellUd• 1 MFT (ml) F+MP ou 

...... , ......... m explosif 

1 SECTEUR : BARDAÏ 

1 SITES PRIORITAIRES 

AIAllN IAADAl Ancien puits trad. éboulé 
(Il) 11 29 16 (NS = 10 m) dans les alluvions de non 0 10+5=15 

18 55 08 l'enneri 
955 

; 

' ZOUQRA1 1-0ZOU Puits trad en fonçage 
( :10) 21 25 22 1,5 m recouvrement sableux oui 2x60=120 10+5=15 

17 OO 38 P=6,2 m Antécambrien 5+10=15 
1020 Schistes grèseux, fissurés avec 
(F1) trace de circulation d'eau 

A implanter sur (F 1) site avec 
profil géophysique. ONHPV 

:t ZOUGRA2 AOZOU Puits trad. NS=8, 10 m dans les 
( 31 ) 21 25 49 alluvions de l'enneri 

17 01 16 Substratum : Antécambrien oui 2x60=120 10+5=15 
1020 schito-grèseux, gneiss à biotites 5+10=15 

A implanter sur (F2) ONHPV 

TISKY AOZOU Site avec profil géophysique ONHPV 
(32) 21 21 48 Substratum : Antécambrien 10+5=15 

17 OO 15 schito-grèseux, gneiss à biotites oui 2X60=120 5+10=15 
1020 (puits à 500 m Est) 

-·· 
Y~I AOZOU Puits trad. (NS=9m) dans les 

(29) 21 20 04 alluvions non 0 10+5=15 
17 01 31 

1020 

lllNI • tlGUÉ BARDAÏ Jardins avec plusieurs puits trad. 
(34) 21 19 52 et chadoufs (NS= 7m) dans les non 0 10+5-15 

16 48 23 alluvions de l'enneri 
11 OO Oudinguer 

2 SITES DE REMPLACEMENT 

10011 
( :1 r;) BARDAÎ Puits trad. (NS=12 m) 

21 30 55 Dans les alluvions de l'enneri non 0 12+5•17 
16 49 52 Bardagué 

980 ... 
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,. -
' 

...... 
1 ISJJ Pull• trad. (NS-12 m) , ... ... H 41 Alluvlona de l'enneri Zoumri non 0 12+5=17 ,.,, 1 ,, .. 17 

U70 

-
m ..... NJZOJ Pulls trad. éboulé (NS=12 m) 

(Il) 11 14 33 Alluvions de l'enneri Zoumri non 0 12+5=17 
17 25 46 

1210 

RECAPITULA TIF 

• Sites prioritaires 3 non 
3 oui 360 90 

30 (MP+Ex) 

:t Sites de remplacement 3 non 0 51 

u 6 non 
3 oui 360 141 

30 (MP+Ex) 
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PAGllT IOAICOU · TlllEBfl.NORO: Situation et caractéristique des sites retenus 

Nom •h• f'NlllCIN Photo Reconnais. Puits (ml) 

•Il• L1Utud1 N. OBSERVATIONS interp. Rotary F+eau 
N• de flrlftt Llntltude E MFT (ml) F+MP ou 

Alu~,,_._ m explosif 

c SECTEUR: WOUR 

1 SITES PRIORrT AIRES 

llNI t.W>OA BARDAT Puits trad. éboulés (NS=16 m ?) dans 
(Il) 21 4g 26 les alluvions très perméables de non 0 16+5=21 

18 23 09 l'enneri Torkou 
870 

V«X.OÊ ~ Puits BA - ONHPV sec à 16,5 m 
(41) 21 23 59 implanté sans reconnaissance oui 2x100=200 40+5=45 

15 51 29 Grès primaires fissurés 5+40=45 
720 

N:rJ ~ Zone de puisards légendaires (secs) 
IŒDEOLOOî 21 09 20 Grès primaires fissurés 

( 4 7) 15 59 03 oui 2x100=200 40+5=45 
720 5+40=45 

DJIDI ZOUAR Grès primaires fissurés 
(50) 20 55 30 oui 2x100=200 40+5=45 

16 09 09 5+40=45 
800 

TCHAOUNOU ZOUAR Dans enneri Tiaonou Nanaga 
TARWA'IDA 20 50 50 alluvions non aquifères oui 2x100=200 40+5=45 

(51) 16 10 30 Grès primaires fissurés 5+40=45 
760 

TAO ELU ZOUAR Dans enneri Tao Elli, alluvions 
(57) 20 31 23 non aquifères oui 2x100=200 40+5·45 

16 10 27 Grès primaires fissurés 5+40-45 
740 

TAO ZOUAR Grès primaires fissurés 
OOLMADOU 20 38 14 oui 2x100=200 40+5-45 

(56) 16 14 45 5+40·45 
790 

Al.OU BAROAÏ Alluvions de l'enneri probablement 
(38) 21 46 51 pas aquifères - Antécambrien oui 3x60·180 30+5·35 

16 35 31 Schisto-grèseux fissurés ? 5+30.:JI 
880 

-
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1 

1 

1 

1 
1 

u 

Il 

., 
• 

:1 

I 

. 
1 

_, 

... 

·-

MM 
(Il) 

~ 
(41) 

-

Afl!ClXJOlJ 
( 4 5) 

l)J()lJBOlJU 
(Mosquée) 

(44) 

N\OOJRJlJ 
ELLODOBA 

{ 46) 

ABAKENAR 
{48) 

Aœool.J 
(49) 

MCHDÉ 
{ 5 4) 

M 
(53) 

DMCUA1 
10 ,, 
tl .. 
100 ? 

va.A 
11 31 OO 
15 154 30 

780 

2 

BARD AÏ 
21 21 03 
16 01 19 

780 

W)IJl 

21 21 45 
15 58 32 

760 

W)IJl 

21 11 42 
15 58 30 

710 

W)IJl 

21 09 20 
15 38 

620 

BARDAÏ 
21 02 41 
16 07 30 

800 

ZOUAROUEST 
20 57 
15 52 
800 ? 

ZOUAR 
20 45 31 
16 11 09 

760 

7 

811• non visité 
Zone puisards secs depuis 1966 oui 2x100=200 40+5-45 
gr•• primaires fissurés 5+40-45 

Siie non visité 
Alluvions de l'enneri Odorouan oui 2x100=200 40+5=45 
probablement pas aquifères 5+40=45 
Grès primaires fissurés 

SITESDEREMPlACEMENT 

Au confluent des enneris Hassougué 
- Madigué 

Puits trad. éboulé {NS= 14m ?) non 0 15+5=20 
Alluvions des enneris 

- Puits trad. éboulé (NS=10 m ?) 
Alluvions de l'enneri Wouri non 0 15+5=20 

Alluvions non aquifères 
Grès primaires fissurés oui 2x100=200 40+5=45 

5+40=45 

Site non visité 
Confluent des enneris Wouri 
Aro-Aoussou oui 2x100=200 40+5=45 
Alluvions non aquifères 5+40z45 
Grès primaires fissurés 

Pas d'aquifères dans les alluvions 
de l'enneri Aoussou oui 2x100=200 40+5-45 
Grès primaires fissurés 5+40-45 

Site non visité 
Grès primaires fissurés oui 2x100=200 40+5··45 

5+40·45 

Alluvions de l'enneri Ml non 
aquifères oui 2x100·200 40+15•0 
Grès primaires fissurés 5t40·41 
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1 

1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
~ .. 

Il 

u 

-
0 

1 

'J 

:1 

-'"-" 

Il 

:1 

Il :1 

IOOMA 
(Il) 

WI 
(Il) 

~ 
(38) 

rARIBINI 
(37) 

~ 

(40) 

Of 
42) 

DM 
IO ., 09 

" 
,, 415 

110 

DM 
110 27 13 
18 03 04 

ego 

BARDA] 
21 31 15 
16 38 22 

1010 

BARD AÏ 
21 31 15 
16 32 27 

1000 

BARDAÏ 
21 52 57 
16 22 15 

830 

BARD AÏ 
21 51 30 
15 47 30 

810 

8 

Alluvions de l'enneri Sochepta 
non aquifères oui 2x100=200 40+5·45 
Gréa primaires fissurés 5+40-45 

Zone de puisards secs oui 2x100=200 40+5=45 
Alluvions non aquifères 5+40·45 
Grès primaires fissurés 

Puits trad. (NS=5 m) 
Alluvions consolidées à galets non 0 5+5=10 

Puits trad. : (NS=6m) 
Alluvions avec blocs de laves non 0 6+5=11 

Puits trad. éboulés (NS=14 m) 
dans les alluvions de l'enneri non 0 15+5=20 

Grès primaires fissurés 
oui 2x100=200 40+5·45 

5+40-45 

RECAPITULA TIF 

Sites prioritaires 1 non 
9 oui 1780 418 

350(MP+Ex) 

Sites de remplacement 5 non 

8 oui 1600 441 
320(MP+Exl 

6 non 8157 
17 oui 3380 870(MP+Ex) 
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lllltOJIT IO,.t<OU ·TIBESTI-NORD: Situation et caractéristiques des sites retenus 

N' 
1l'1111h• 

•' -

. 

" 

:1 

NtmfU 

'"' 
N-• """' 

IUllCUA 
(7', 

t<AANA BAR 
t<ANOA 

N[D 001C 
(72) 

OUACHA 
NEO 003C 

(70) 

'M:>UCHISAf\O 
(83) 

EHADOl.A 
(67) 

TOOIGOUDI 
KESNAN 

(68) 

~ I OLOANICHA 
(69) 

OLOMA 
U.M003B 

(86) 

,IUlll ION 
Lllllude N. 
Longitude E 
Allllud• m 

. 0 

1 

te)El.EY 

115 07 35 
18 24 OO 

300 

f\EDELEY 
15 25 28 
18 28 05 

290 

f'EDELEY 
15 16 26 
18 16 10 

290 

KOROTORO 
16 35 45 
18 34 48 

240 

8..JvESSIR 
15 49 
17 29 

275 

EL~SSIR 

15 34 30 
17 13 40 

270 

B..JvESSIR 
15 21 58 
17 23 32 

280 

EL~SSIR 

15 34 04 

17 44 30 
280 

Photo Reconnais. 
OBSERVATIONS interp. Rotary 

MFT (ml) 

SECTEUR: KOUBA 

SITES PRIORrT AIRES 

Nappe phréatique de très faible 
perméabilité non 1x200 
Nappe profonde subartésienne avec 
contre puits (Pliocène) 

Puits BA (P= 78m) à transformer en 
contre puits par l'exécution d'un non 1x200 
forage à 3 m du cuvelage 

Puits BA (P=63,5) à transformer 
en contrepuits par l'exécution d'un non 1x200 
forage à 3 m du cuvelage. 

A implanter à l'est du point à la 
rencontre de la piste nouvellement 
balisée. non 1x30 
Forage de reconnaissance pour 
confirmer la présence de la nappe 

Nappe phréatique peu productive ? 
Forage profond à équiper en non 1x200 
contre puits 

dito ERADOLA 
non 1x200 

dito ERADOLA 
non 1 x200 

Puits BA (P=61,2 m) à transformer 
en contre puits par l'exécution d'un non 1 x200 
forage à 3 m du cuvelage. 

g 

Puits (ml) 
F+eau 

F+MP ou 
explosif 

60+10=70 

0 

0 

20+5=25 

50+5 .. 55 

50+5-55 

50+5·55 

0 



10 

r-.>tlWICA ~ Nippe profonde du CT suivant 
74) TMMA l'Hultat1 de ERRA AKADINGA non 1x250 100+5-=105 

" ,. 14 aveo contre puits ,. .. 115 
140 

10 ""' talOtM Forage de reconnaissance qui 
N<NllNQA TRAMA permettra de reconnaître la présence 

( 71) 11 30 36 de la nappe CT. Si positif, l'équiper non 1x300 100+5=105 
18 28 07 en contre puits 

345 

lt ~ KœsoMA 
IATIALA TRAMA 

(71) 16 53 15 dito GOZ BARKA non 1 x250 100+5=105 
19 27 15 

340 

KOOULA KOSSOMA Puits BA sec (P=65 m) 
(73) TRAMA à transformer en contre puits par non 1x200 95-65=30 

16 11 23 l'exécution d'un forage à 3 m du 
19 03 30 cuvelage. 

320 

BILETCHOUA al'vESSIR Puits BA (P=59,4) à transformer 
ELM DOSA 15 34 07 en contre puits par l'exécution d'un non 1x200 0 

(66) 17 28 49 forage à 3 m du cuvelage. 
280 

. 
2 SITES DE REMPLACEMENT 

,., 1 TODI KOROTORO Forage et contre puits non 1x200 60+5=65 
ORCHE INA 16 22 24 

(77) 18 58 27 
300 

DOCHIANGA KOROTOAO Nappe phréatique pérenne non 0 8+5.:13 
(78) 16 09 29 

18 28 07 
240 

SANANGA NEDElEY Nappe phréatique pérenne non 0 20+5·25 
( 64) 15 38 53 

18 12 27 
240 

RECAPITULA TIF 

Sites prioritaires 13 non 2630 101 
Sites de remplacement 3 non 200 103 

16 non 2830 701 
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•ADJIT IO .. KOU ·TIBESTI-NORD: Situation et caractéristiques des sites retenus 

..,.., '9'MlelON Photo Reconnais. 

" 1 '"' 

Latitude N. OBSERVATIONS interp. Rotary ,.,.. .... "'"'' Longllude E MFT (ml) 

~-~ 
Altllud• m 

E AXEX CARAVANIERS ET ROUTIERS 

1 SECTEUR : AINGALAKA - ANGAMMA 

' IN~ KICHIKICHI Continental Terminal " , .. , 17 27 30 Forage de reconnaissance pour non 1x150 
17 46 23 confirmer la présence de l'aquifère 

250 

:·;:;·-,, 
)l tlllJQUA- KIRDINGA Site non visité 
If~ 17 40 dito ENERIA non 1x150 

(fi 0) 18 12 
290 

-· ... 
2 SECTEUR: FAVA- OUNIANGA 

1 11 tl N3JlE.Y OUNIANGA Grès primaires fissurés 
( 81) ~ oui 2x60=120 

18 OO 04 
20 04 20 

350 

,, 

Il ACllEMA OUNIANGA Grès primaires fissurés oui 2x60=120 
(82) ŒKFt 

18 14 49 
20 21 36 

360 

3 SECTEUR : AIN GALAKA - ROND POINT 
DE GAULLE 

1 rN'-ERI AIN GALAKA Site déjà implanté par ONHPV -
\. EO"EY 18 11 31 CT ou grès fissurés 

( 1) 18 OO 43 Forage de reconnaissance arrêté à oui 2x100=200 
370 71 m (sec) sur panne mécanique 

,., Sites prioritaires 2 non 
3 oui 740 

11 

Puits (ml) 
F+eau 

F+MP ou 
explosif 

60+5=65 

90+5=95 

25+5=30 
5+25=30 

25+5=30 
5+25=30 

80+5-85 
35+50-85 

305 
1 OO (MP+Ex) 
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Sites visités 
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ANNIMll 

Mo.llT 1 IOIHCOU • TllllTl·NORD : SllH visités du 1er Avril au 4 Mal 1993 

N' Hem iu 1111 f11ullle ION Type Niveau de ..... L1lllude N d'ouvrage l'eau (m) OBSERVATIONS 
Longlluda E 

li!' Alllluda m 

A SECTEUR : YEBBI - BOU 

t IN TOUTOUS Puits trad. 27,90 - Dans les alluvions consolidées du 
DOACm> 19 53 25 Mi ski 

17 59 17 - Pérenne - P=28,2 m 
720 - Substratum Antécambrien schisteux 

., Qt>H)UR EMIKOUSSI Puisards 12,00 - Zone de puisards dans les alluvions . 
19 47 58 sableuses de l'enneri encaissé dans 
18 09 04 des gorges de grès primaires. 

750 

:1 ARKINIA TOUTOUS Puits trad . 22,60 - Dans les alluvions consolidées du 
19 59 01 Mi ski 
17 55 37 - Creusés depuis 4 mois. Pérenne 

740 - P = 23 m 
- Substratum Antécambrien schisteux 

4 BATAHA S)0'.)R)M Puits trad . 18,20 - Dans les alluvions consolidées au 
20 03 50 confluent des enneris Miski -
17 54 20 Modragué 

755 - P: 18,6 m - Pérenne 
- Antécambrien schisteux 

!i BINIERDÉ YEBBl-BOU Puits trad. 13,50 - Dans les alluvions consolidées du 
20 09 26 Miski - Pérenne 
18 02 37 - P: 13,8 m 

820 

G BINIHIGUÉ YEBBl-BOU Puits trad . 11'1 0 - Dans les alluvions consolidées à gros 
20 12 27 galets (10 cm) du Miski - Pérenne 
18 03 05 - P = 11,3 m 

825 

I ERTINA YEBBIBOU Puits trad. - - Creusé jusqu'à 18 m, arrêté sur les 
20 17 51 grès de Nubie durs. 
18 03 51 

850 



2 

-
1 OOOfDt SD:)OO\i Puits trad. 12 ? - Puits éboulé dans les alluvions de 

20 24' 2g de l'enneri Odorchi 
t7 155 33 substratum Antécambrien schisteux 

G20 

' NWNlllO.J EODrotv1 Puits trad. 10,00 - Zone de puits dans le lit majeur de 
20 26 29 l'enneri Modragué, depuis une dizaine 
17 52 27 d'année le NS a baissé et les jardins ont 

940 disparu. 
- Source dans les rochers pour les 

besoins domestiques. 
- Guaita annuelle 
- Substratum Antécambrien schisteux 

10 TŒR ~ Puits trad. 18 ? - Puits éboulé dans les alluvions du 
20 34 44 Modragué 
17 47 40 - Substratum Antécambrien schisteux 

1040 

1 1 FOR?Œ ~ Puits trad . 15,60 - Dans les alluvions consolidées du 
20 21 07 Modragué - Pérenne 
17 53 10 - P = 16,10 m 

890 

1 2 AR CHA ~ Puits trad . 12 ? - Puits éboulé dans les alluvions 
20 13 50 
17 52 02 

835 

1 3 KALKOUI ~ Puits trad. 21,40 - Dans les alluvions consolidées du 
20 07 53 Modragué- Pérenne 
17 53 01 - p = 21,95 

790 

1 4 YEBBIBOU YEBBIBOU Sources - - Sources alimentant l'enneri ; une 
20 55 30 digue barrage permet une retenue d'eau 
18 05 30 à partir de laquelle la palmeraie est 

1470 irriguée. 
- Palmiers - blés - maréchagea 
- Substratum ; coulées de baaalte1 

15 YEBBIBOU YEBBIBOU Source - - Source émergeant des baHll•• 
Nord-Est 20 55 48 fissurés 

18 07 45 - débit faible (quelquH lllrH heure 
1520 

,, 
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1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 

1 n 

" 

- -
1" 

1 u 

20 

21 

:n 

23 

"4 

--

<nMlJ1 

Vl•l·IOUMA 

B 

lOOOTOROM 

ZOlJvR 
Palmeraie 

za.Jvt11 
Ecole 

ARDEKE 

ouss:JNI 

ouss:JNI 

TEOOFO 

VEOOIOOU 
ao 34 20 
18 27 30 

1380 

PD ZOO 
21 06 11 
17 57 23 

1220 

AOZOO 
21 12 08 
17 39 56 

1340 

AOZOO 
21 11 07 
17 28 20 

1280 

AOZOO 
21 11 48 
17 28 17 

1270 

AOZOO 
21 14 33 
17 25 46 

1210 

AOZOO 
21 19 27 
17 10 45 

1080 

AOZOO 
21 19 50 
17 09 52 

1075 

AOZOU 
21 20 05 
17 07 47 

11 OO 

3 

Sources - Sources émergeants des basaltes fissuréE 
a = 5-1 O m3h estimé 
T = 28,9°C 
C = 202 microohm 
- Palmiers, blés, maréchages 

Puits trad. 4,00 - Dans les alluvions de l'enneri 
Yebbigué 

SECTEUR : BARDAi 

Source - - Faible débit, suintements des fissures 
des basaltes noirs 
- 2 figuiers 

Source - - Source émergeant des laves 
bréchiques 
- Diguette permettant l'irrigation de 

la palmeraie 

Puits trad. 11,50 - Dans les alluvions de l'enneri 
Zoumri 
- Pérenne - P = 12 m 

Puits trad. 12 ? - Puits dans les alluvions de l'enneri 
et basaltes ? 

Puits trad . 4 ,10 - Dans les alluvions de l'enneri 
- Substratum : grès de Nubie 
- P = 4,30 m - Pérenne 
- Jardins irrigués par chadoufs 

Eau 
affleurante 0,00 - Eau affleurante dans l'enneri ; 

jonchaie 

Puits trad. 1,30 - Dans alluvions consolidées d• 
l'enneri Zoumri 
- P = 1,50 m 



4 

n~ ZIOU NJZO..J Puits trad . 1,90 - Dans les alluvions consolidées de 
21 19 47 l'enneri 
17 04 42 - P = 1,90 m 

1030 

-- ---
28 VODOHI AOZOO Puits trad. 9,00 - Dans les alluvions consolidées de 

21 20 04 l'enneri Yodohi 
17 01 31 - P = 9,3 m 

1025 

~7 2Cl.ORA AOZOO Puits trad. Sec Puits en fonçage . P=6,2 m pour jardin 
21 25 16 0-1,5 - recouvrement sableux 
17 OO 15 argileux 

1020 -6,2 - schistes Antécambrien 
fracturés 

21 25 40 Puits trad. 5,60 - Dans alluvions consolidées 
17 OO 52 - P = 5,90 m 

1020 

21 25 45 Puits trad. 8, 10 - Dans alluvions 
17 01 15 

1020 - P = 8.40 m 

21 25 22 - Implantation du site 1 par 
17 OO 38 F1 géophysique - ONHPV 

1020 

21 25 49 
17 01 16 F2 - dito 

1020 

21 26 11 
17 02 15 F3 - dito 

1030 

28 TISKY AOZOO Puits trad. 9,00 - Alluvions, altérations gneissiques à 
21 21 43 biotites, à 8 m 

17 OO 11 - P = 9,60 m 
1025 

21 21 48 Zone d'implantation du site ONHPV 
17 OO 15 F avec géophysique 

10 25 
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-
"u IAMDAI DARDAl Puits métal. MAA 1975 

Htpllll 21 21 16 1,40 4,60 Cuvelage métallique VALLOUREC 
18 5g 59 m = 0,5 m 

1020 H = 5,1 m 
P = 6,60 m 
T = 20°,5 C 
C = 720 microohm 
Aquifère : alluvions 

:IO IAAOAl AOZOO Puits métal. 3,80 MAA 1975 
MoeqllM 21 21 11 1 ,40 Cuvelage métallique VALLOUAEC 

17 OO 08 m = 0,5 m 
1010 H = 4,3 m 

P = 5,7 m 
Aquifère : alluvions 

:1 1 BARDAY AOZOO Puits trad. 3à5 Nombreux puits traditionnels captant 
Marché et 21 21 14 l'aquifère contenu dans les alluvions 

centre 17 OO 03 de l'enneri Bardagué 
1010 

:t ~ AZA'fBINI BAADAÏ Puits trad. 8? - Puits éboulé dans les alluvions 
21 29 16 limoneuses à galets 
16 55 80 - Substratum grès schisteux Anté-

955 cambrien 

-
:t 3 BINIHIGUÉ BARD AÏ Puits trad. 6,80 - Jardins, plusieurs puits, irrigation 

21 19 50 par chadoufs 
16 48 20 - Dans les alluvions de l'enneri ou 

11 OO Denguer 
- P = 7,50 m 

:14 FOCHI BARDAI Puits trad. 11,30 - Dans les alluvions de l'enneri 
21 30 55 Bardagué 
16 49 52 - P = 12,10 m 

980 

-



J 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

,, -. , ~ 

0 

:1 h \\O()QQOf 

:t ft FARIBINI 

-
37 GARAKOI 

38 TOLOOLf'OU 

3g TCHIBARTA 

"0 BINIMADOA 

41 G.aES9) 

41 ARKAGEROHA 

BARDAT 
21 31 15 
18 38 22 

1010 

21 30 17 
16 37 56 

1030 

BARDAÎ 
21 32 27 
16 37 38 

1000 

BARDAÏ 
21 33 07 
16 37 57 

995 

BARDAÎ 
21 36 44 
16 39 43 

940 

BARD AÏ 
21 41 26 
16 40 07 

885 

BARDAÎ 
21 49 26 
16 23 09 

870 

BARDAÏ 
21 52 57 
16 22 15 

830 

V\Q,fl 

21 44 35 
15 57 58 

900 

6 

SECTEUR: WOUR 

Puits trad. 5,30 - Dans les alluvions consolidées à 
galets 
- P = 5,6 m - Pérenne 

Source 0,00 Source émergeant à partir de filons de 
quartz laiteux recoupant les schistes 
gréseux de ('Antécambrien 
Importants dépôts tufés 
T = 23,6° 
C = 1650 microohm 

Puits trad . 6,30 Dans les alluvions à blocs de laves 
verdâtres - Substratum schistes de 
l'Antécambrien 
P = 7,0 m 

Puits trad. 3,80 Dans les alluvions de l'enneri Aoué 
P = 4,50 m 

Puits trad. 3,40 Plusieurs puits dans les alluvions 
irriguent les jardins et les palmiers 
P = 3,70 m 

Puits trad. 8 ? Puits éboulé dans les alluvions 

Puits trad . 16 ? Puits éboulé dans les alluvions de 
l'énneriTorko 

Puits trad . 14 ? Ancien puits dans les alluvions au 
confluent des enneris Guehesso et 
Torko 

Guaita 0,00 - Annuelle 
- Gravures rupestre• à tttH rondH 
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1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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15 51 29 
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~ 
21 21 37 
15 57 21 
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~ 

21 21 37 
15 58 02 

750 

VOJt 
21 21 36 
15 59 04 

760 

~ 

21 21 45 
15 58 32 

760 

BARD AÏ 
21 21 03 
16 01 19 

780 

~ 

21 09 20 
15 59 03 

730 

ZOLV\R 
20 46 24 
16 14 23 

650 
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Pulls BA sec - ONHPV 1988 - Sans reconnaissance 
1,80 m = 0,5 m 

P = 9 m alluvions 
approfondi par la population, dans les 
grès à 16,5 m 

Puits 9,60 - ONHPV 1988 - dans les alluvions à 
BA galets consolidés de l'enneri Wouri 

1,80 m = 0,5 m 
P = 13, 1 O m sans captage 
Remontée de NS de+ 2,5 m depuis 1988 

Puits BA 8,80 - ONHPV 1988 dans les alluvions 
1 ,80 m = 0,5 m 

P = 13 m 
Colonne = 11 ,5 m 3 buses 
Remontée de NS de + 2,9 m depuis 
1988 

Puits BA 9,70 - ONHPV 1989 dans les alluvions à 
1 ,80 galets 

rn = 0,5 m 
P = 12,8 rn 
Colonne = 12 m 1 buse 
Remontée de NS de + 1 , 70 m 
depuis 1989 

Puits trad. 10 ? Puits éboulé dans les alluvions 

Puits trad. 14 ? - Puits éboulé dans les alluvions au 
confluent des enneris Assougou et 
Madigué 
- Substratum - grès et basaltes noirs 

Puisards ? - Zone de puisards légendaires 
- dans enneris Aro 

Guaita 0,00 Annuelle et puisards biannuels dans 
enneri Mi 
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ao 3'4 27 
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750 

ZOl.AA 
20 27 13 
16 03 04 

690 

KIRDNGA 
17 05 41 
18 55 37 

215 

EL~SSIR 

15 34 04 
17 44 30 

280 

EL~SSIR 

15 34 07 
17 28 49 

280 

EL~SSIR 

15 37 30 
17 21 30 

280 

EL~SSIR 

15 34 27 
17 05 20 

280 
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Forages Sec - ONHPV - 1991 - 2 forages de recon-
Reconnais. naissance implantés avec photo 

aériennes se sont avérés négatifs à 80 et 
86 m de profondeur 

Puisards 10 ? - Zone de puisards secs 

SECTEUR : KOUBA 

Puisards 1 ,OO - Dépression où la nappe est 
subaffleurante 

Puits BA Ensablé à ONHPV - 1990 - FSD - Inutilisé 
1 ,80 45,40 m = 0,7 m 

H = 51,7 m 
C = 47,9 m 
P = 61,2 m 
a = 200 l/h aquifère 51 à 53 m 
Diatomites argile sableuses 

Puits BA NP à 57,9 ONHPV - 1990 FSD 
1 ,80 m = 1 à la visite = 0 

H = 49,8 m = 57,9 (NP) m 
C = 48,1m = 48 m 
P = 59,4 m = 59,4 m 
a = 0,7 m3h, rabattement = 8,2 m 
Aquifère : sabla argileux, argiles 
sableuses 

Puisards Secs Zone d'anciens puisards secs depuis 
une trentaine d'année 

Puits trad. 12,00 4 puits traditionnels dans la cuvelle 
P = de 12,3 à 11 ,4 m - Débit faible 
3 m de recouvrement sableux pul1 
sable argileux et argiles vertH 
compactes 
T = 28°,4 
c = 5800 micro ohm 
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,- ···· 
,. . TCHCH~ HACHA Puits trad. 13,20 - Dans sable verdâtre consolidé, et 

TOJCIOU 15 31 25 aquifère dans niveaux sableux 
18 '48 38 Bon débit 

270 T = 28,2° 
C = 5080 micro ohm 

,. 0 MATANOJINE HACHA Puits BA 23,90 SOLETANCHE-1971 -FED 
HAO 0130 15 18 14 1,80 m = surélevée de + 2 m avec des bois 

18 41 50 NS = 23,9 m 
280 C = 22,1m 

P = 25,8 m 
Etat: bon 
Remontée de NS de + 2 m depuis 1971 

--· 
110 OAZINGA HACHA Puits BA w SOLETANCHE1971-FED 

HAC 0140 15 12 54 1,80 26 ,00 m =surélevée de+ 5,4 m avec des bois 
16 50 32 C = 25,4 m 

280 NP = 26 (4 DA) m 
P = 27,20 m 
Le cuvelage et le captage sont descenduE 
d'environ 3 m augmentant sensiblement 
le débit 
- 2 ruptures du cuvelage (13 et 25,4) 
- chemiser le cuvelage sur toute la 

hauteur 

61 HAGRANGAY HACHA Puits BA w SOLETANCHE1971 -FED 
HAC 012D 15 09 18 1 ,80 22,80 m=Om 

16 57 07 C = 19,8 m 
280 NP = 22,8 (3 DA) m 

P = 24 m 
Débit : bon 
Etat : bon (joints fissurés à 7 m) 

62 'x.._ YAKOLITI ELfvESSIR Puits BA w SOLETANCHE1971-FED 
ELM 014C 15 14 05 1,80 19,70 m = surélevée de + 3 ,2 m avec des bois 

17 01 12 C = 18,4 m 
280 NP= 19,7 (1DA) m 

P = 21 m 
Débit faible 
Rupture du cuvelage à 15,30 m 
Chemiser le cuvelage sur 5 m. 

63 ''f..FOW:XJSE ELfvESSIR Puits BA w SOLETANCHE1971 -FED 
ELM 016C 15 15 19 1 ,80 20,20 m = surélevée de + 3 ,2 m avec dH boit 

17 07 47 C = 15,8 m 
280 NP = 20,2 (1 DA) m 

P = 21,2 m 
Débit faible 
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f'EDElEY 
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TRAMA 

16 11 23 
19 03 30 

320 

LI DEY 
15 56 19 
19 25 16 

355 

KOROTORO 
16 17 39 
18 29 19 

260 
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Puits BA 54,30 ONHPV - 1990 - FSD 
1 ,80 Origine à la visite 

m = 0,7 m =Om 
H = 49,30 m = 54,3 m 
C = 51,2149 m = 49,8 m 
P = 63,5 m = 54,4 m 
a = 3,5 m3h/R=6 m = insignifiant 
Remontée de sable argileux de: 9,10 m? 
Aquifère : sable fin argileux, sable fin 
à moyen beige 

Puits BA 67,20 SOLETANCHE1972-FED 
1 ,80 m = 0,7 m 

NS = 67,2 m 
P = 70,8 m 
Débit = insignifiant - inutilisé 

Puits BA f\P SOLETANCHE 1972 reparé ONHPV 1990 
1 ,80 62,40 Origine à la visite 

m = 0,7 m = O m 
C = 59,60 m = 59 m 
H = 60,80 m = 62,4 (1 DA)m 
P = 65,30 m = 63,7 m 
Q = 1 ,8 m3h R = 1 ,8 m = insignifiant 

Puits BA Sec LTS -1963 OCRS 
1,80 m = 0,5 m 

P =ensablé à 52,20 m 
= à l'origine : 65 m sec 

Puits BA f\P ONHPV 1990 - FSD 
1 ,80 95,00 m=1m m=Om 

H = 95,5 m H = 95 (3DA)m 
C = 93,2 m C = 91m 
P = 100,5 m P = non mesurée 
a = 3, 1 m3h R = 0,2 m 
Puits captant la nappe artificiellement 
alimentée par le forage 
P = 221 m 
crépines : 175,5 à 181,2 m 

198,5 à 215,7 m 
Continental Terminal argilo-sableux 

Puits BA 0 SOLET ANCHE 1972 
1,80 Ensablé depuis 10 ans 

NS à l'origine, 36,30 m 
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10 )OIOOHW«IA MOOOTOAO Puits trad 8,00 Puits traditionnels éboulés, pérennes 
11 09 29 
11 28 07 

2 .. 0 

" ~= 
KOA:>TOAO Puits BA ,...,, SOLET ANCHE 1972 - FED 
11 o .. 20 1,80 13,80 m=Om 
11 29 36 C = 9,4 m 

250 NP = 13,8 (1 DA) m 
P = 14,7 m 
Etat : bon ,. l(ftHIDUART KOAOTORO Puits BA 15,00 LTS-1963 OCRS 

16 03 20 BA ensablé m = 0,5 m 
18 19 OO 1,80 P = 15 m ensablé depuis 10 ans 

280 NS à l'origine 48 5 m 
1 Secteur Axes caravaniers et routiers ,. ~DOlM OUNIANGA Source 0,00 Source émergeant au sommet d'un 

Thermal ~ ensemble dunaire 
18 24 42 Bains thermaux pour soigner les 
20 24 20 rhumatismes 

350 T = 33° 
1 C = 100-200 micrro ohm 

Q = estimé à 5 m3h 

1~ OUAOIOOUM OUNIANGA Identique à (73) utilisée par le camp 
Camp mllllalre ~ Source 0,00 militaire pour l'approvisionnement 

18 25 09 domestique 
20 22 38 T = 28,9° 

340 C = 250 micro ohmm 

15 OUADI DOUM OUNIANGA Lac 0,00 Probablement alimenté par des sources 
Lac ~ 

18 23 09 
20 23 38 

340 


