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1 Introduction 

L’eau étant une denrée vitale pour les êtres vivants en général (hommes, bétails et 
végétaux). 

Dans les zones de socle au Tchad, le contexte géologique et hydrogéologique fait que l’eau 
ne circule que dans les fractures de ce socle. 

Dans le souci d’appréhender le problème d’eau dans ces zones de socle notamment à Wadi 
Hawar, une mission de prospection technique a été effectuée. 

Cette mission rentre dans le cadre du souci de Son Excellence le Président de la 
République, Idriss Deby Itno, Chef de l’Etat, inscrit dans son mandat social. 

C’est ainsi que par ordre de mission N° 571/PR/PM/CAB/2009, du Premier Ministre, Chef de 
Gouvernement et appuyé par ordre de mission N° 061/ME/SG/DAEP/2009 du Ministre de 
l’Eau qu’une mission composée de : 

Oumar Mahamat OUMAR  Chef de Mission, Conseiller du Ministre de l’Eau 

 Philippe VULLIEN   Conseiller Technique au Ministère de l’Eau 

 Ismaël Musa MOHAMED             Ingénieur Direction de la Connaissance du   

                          Domaine Hydraulique 

 Adoum Ramadane KABOUL             Ingénieur Direction Approvisionnement en Eau  

                                       Potable et de l’Assainissement 

 Nour SALEH HAGGAR  Ingénieur Direction Hydraulique Pastorale 

 Ahmat Alhafiz OUSMANE  Ingénieur Hydrogéologue / Bureau de l’Eau 

 Haroun Mahamat SAKINE  Plombier - Electricien 

accompagnée de deux chauffeurs de deux véhicules Toyota 105 a sillonné du 25 octobre au 
10 novembre 2009 le centre d’Am Djarass et le reste de Wadi Hawar. 

1.1 Objet de la mission 
Cette mission a pour objectifs les tâches suivantes : 

o faire un état des lieux exhaustif des ouvrages hydrauliques existants ; 

o analyser les études antérieures menées dans la zone ; 

o visiter et constater l’état des ouvrages hydrauliques existants dans la zone ; 

o étudier les possibilités de faire une déviation des eaux des oueds ; 

o étudier les possibilités d’exploitation des eaux du barrage de Kariary ; 

o évaluer les besoins en eau de la ville d’Amdjarass et ses environs ; 

o produire un rapport détaillé. 

 

 

 

 

 

 

Ministère de l’Eau  4 



Mission technique dans le Wadi Hawar  Novembre 2009 

1.2 Déroulement de la mission 
1ère et 2ème semaine : 

Entièrement consacrées pour la recherche de la documentation nécessaire (cartes, photos 
aériennes, etc.) et les informations auprès des divers intervenants dans la zone du projet 
notamment les bureaux d’études et de Géophysique (Hydrotech, CIAT, BEST) et les 
entreprises de forages et d’AEP (STH, EFORCO, CGCOC, SOGEC). Cette documentation 
nous a permis de mieux connaître la zone et mieux orienter nos investigations. 

 

3ème et 4ème semaine (au terrain) 

Du 25 au 27 octobre 2009 : voyage avec arrêt à Ati pour une visite de l’AEP de cette ville. 

Arrivée à Amdjarass le 28 octobre 2009, l’équipe de la mission a eu un premier entretien 
avec le Préfet de ladite ville le même jour et le lendemain avec le Sultan pour expliquer le 
motif et l’objectif de la mission d’une part et, recenser les doléances d’autre part. 

Dès le lendemain matin, l’équipe de la mission a procédé à la visite des ouvrages existants 
dans la ville pour constater. 

La journée du 31 octobre et celle du 1er novembre sont consacrées au démontage et remise 
de la pompe (tombée en panne dans la même mâtiné) alimentant les châteaux d’eau. 
Pendant ce temps, une seconde équipe s’étais occupée de l’élaboration du plan du réseau 
de la ville qui sera achevé le 02 novembre. 

Le mardi 03 novembre, l’équipe de la mission s’est rendu à Kaoura pour visiter les 7 forages 
réalisés par la société chinoise puis d’autres points d’eau existant. 

Le 04 novembre, l’équipe a pris la direction nord-est d’Amdjarass pour visiter le puits de 
GAOUR, MONTOUGOUNI puis revenir passer la nuit à Bao Billa et continuer la visite le 05 
novembre sur les ouvrages hydrauliques de la ville de Bao Billa et ses environs, la marre 
BIKEY (ou Maiteski), TADIA, des affleurements de grès de Nubie prometteur et revenir à 
Amdjarass dans l’après midi. 

La journée du vendredi 06 novembre a été consacrée pour faire la rétrospective sur écrit des 
activités menées jusque là. 

5ème semaine 

Du 07 au 09 novembre 2009, finalisation des visites au terrain dans les zones de Berdoba. 

Le samedi, l’équipe a eu à effectuer un voyage sur Monou pour la suite des investigations 
puis, elle a fait à Itou dans la mâtiné du dimanche 08 novembre. 

Le 09/11/2009 c’est le chemin de retour en passant par la Guélta d’Archeï et Kalait. 

6ème semaine – 7ème semaine 

Consacrées à la rédaction du rapport de mission. 

1.3 Personnes rencontrées 
Avant le départ pour le terrain ; à N’Djaména 

o DG Grands travaux des projets présidentiels et son staff 

o DG Hydrotech 

o DG, DGA et Directeur Technique de la STH 

o DG CIAT 

o DG EFFORCO et son Adjoint 
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Réunions tenues avant le départ avec : 

o tous les cadres et directeurs techniques du Ministère de l’Eau ; 

o les cadres des grands travaux ; 

o entre les membres de la mission (plusieurs fois). 

 

Au terrain 

o Le Préfet d’Amdjarass 

o Le Sultan de Dar Bilia 

o L’équipe de SOGEC-TCHAD 

o Le Sous-Préfet de Kaoura 

o Le Sous-Préfet de Bao 

o L’Equipe de HCR à Kariary 

o Le Maire de Bahaï 

o Le Chef de Canton à Itou 

o Les usagers des puits (villageois et pastoraux) de toutes les zones visitées. 
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2 Contexte géologique de la zone d’étude 

La Région de Wadi Hawar est formée de terrains éruptifs et métamorphiques constituant le 
socle précambrien. Localement, ce socle peut être recouvert par des lambeaux de grès 
paléozoïques ou quelques rares dépôts du continental Terminal. 

 
Figure 1 : Contact entre les Grès Primaire et 
le socle granitique 

 

Figure 2 : Affleurement de Grès de Nubie au 
Nord-Est de Bao Billa 

 
Le cadre morphologique de cette région permet un découpage en unités hydro-
géomorphologiques correspondant à des niveaux d’altitudes différents. En simplifiant, l’on 
pourrait considérer les unités suivantes : 

o les zones de piémont (conservées ou érodées) ; 

o les zones basses ; 

o les zones intermédiaires entre les piémonts et les zones basses correspondant aux 
versants secondaires et les glacis. 

Deux (2) grands ensembles caractérisent  la Région de Wadi Hawar : 

o un empilement de séries gréseuses du Primaire et du Secondaire, avec un léger 
pendage vers le nord ; 

o au sud et au sud-ouest, ce massif gréseuse repose sur le précambrien (granite calco-
alcalin et granite gneiss). 
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3 Etudes et travaux antérieurs réalisés au droit d’Am Djarass 

3.1 Etudes géophysiques 

3.1.1 Rappel des campagnes réalisées 
Les premières études géophysiques ont été réalisées par le projet Saoudien en 1986. 
Aucune trace de ces études n’a pu être retrouvée. 

En 2004, la société Hydrotech a mené une campagne géophysique dans l’Oued Am Djarass. 
Deux secteurs ont été retenus, au-delà de l’emplacement actuel des châteaux d’eau. 

En juillet 2008 le bureau d’Etudes GENIAL a mené une campagne géophysique dans l’Oued 
Am Djarass  et ses environs pour le compte du Comité d’Organisation des Festivités du 1er 
décembre. 

En 2009, Chad Nigerian Construction SA a réalisé des études géophysiques sur plusieurs 
villes de la Région de Wadi Hawar, notamment Am Djarass. Le secteur prospecté est en 
amont des sites précédemment retenus. 

3.2 Bilan de ces études 
La recherche en eau a visé essentiellement à identifier l’épaisseur des sédiments de l’Oued 
d’Am Djarass et la profondeur du contact socle-altérite du socle. 

Les études préconisent l’implantation de forages en amont dans le sens de l’écoulement de 
la position actuelle du château d’eau  au débouché de l’oued.  

L’épaisseur moyenne des sables de l’Oued n’a pas pu être identifiée avec ces sondages 
électriques. Toutefois, la profondeur du socle (niveau de base de l’aquifère au droit d’Am 
Djarass) apparaît aux environs de 20 mètres (référence : Rapport Hydrotech) et aux environs 
de 50 mètres (référence Rapport  CHAD NIGERIAN CONSTRUCTION). 

Le recouvrement par les alluvions sur le socle est en moyenne de 10 mètres (Référence 
rapport  GENIAL). 

Il est à noter que les données brutes et les interprétations de la campagne géophysique 
menée par le bureau Chad Nigerian Construction SA sont incohérentes avec les résultats 
des travaux de forages antérieurs (profondeur du socle estimée entre 60 et 90 m alors que 
les forages déjà réalisés le reconnaissent à une vingtaine de mètres). De plus la corrélation 
faite avec le site de Kaoura et Am Djarass est un peu hâtive compte tenu de la différence de 
contexte géologique évidente pour tout géologue. 

3.3 Travaux de forages 

3.3.1 Rappel des forages réalisés 
Cinq (5) campagnes de forages ont été réalisées au droit d’Am Djarass : 

o le programme Saoudien (1986) : 2 forages réalisés dont un bouché et l’autre 
transformé en puits ouvert ; 

o Société HYDROTECH (mars 2005) : 4 forages dont 3 positifs ; 

o Société STH (février – mars 2009) : 12 forages dont 6 positifs ; 

o Société CHINOISE (2009) : plus de 40 forages dont 1 positif ; 

o Société EFORCO (en cours de réalisation) : 5 forages sont programmés. 
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Les coupes géologiques des forages du fonds saoudien n’ont pu être retrouvées, ainsi que 
les données de la société chinoise. Par contre, les coupes de forages de Hydrotech et de la 
STH sont disponibles. 

3.3.2 Bilan des forages réalisés 
Au regard des données géologiques recensées, il apparaît que : 

o seuls les forages réalisés dans l’oued et en amont de la piste de l’aéroport sont 
positifs ; 

o ses données de débit mentionnées sur les fiches techniques (variant de 1 à 18 m3/h), 
issues du soufflage du forage, sont surestimées ; 

o le lit de l’oued Am Djarass repose sur le socle granitique. 

La coupe schématique d’un forage positif se présente comme suivant : 

o de 0 à 10 mètre : Sable grossier à fin (constituant le lit de l’oued)  

o de 10 à une vingtaine de mètre : zone d’altération du socle, constituée de matériaux 
décomposés du socle (quartz, feldspath et micaschiste) et des premières zones 
fracturées ; 

o au-delà d’une vingtaine de mètre : socle granitique sain, avec parfois quelques 
fissures. 

Certaines coupes ont repéré la présence de grès primaires sous les sables. Ces grès 
proviennent de blocs ou parties du plateau éboulées sous l’effet de l’altération du granite. En 
effet, le contact entre le socle granitique et les grès a été identifié à environ 40 m au-dessus 
de l’oued, sur le plateau. Il n’existe pas de couche de grès en place sous les alluvions de 
l’oued. 

3.4 Travaux de génie civil hydraulique 
Des travaux de génie civil hydraulique ont été réalisés en 2007 par l’entreprise SOGEC à 
proximité d’Am Djarass centre dans le but de doter la ville d’un réseau d’eau potable. 

Les autorités locales ne possèdent aucun plan d’exécution et de récolement des travaux 
réalisés. 

Pour ce faire, les installations suivantes ont été construites : 

o l’équipement d’un forage captant les eaux de l’oued (pompe, colonne d’exhaure, 
groupe électrogène, coffret de demarrage, etc.) ; 

o deux (2) châteaux d’eau ; 

o une conduite de refoulement reliant le forage aux châteaux d’eau ; 

o un réseau de distribution. 

Il est à noter qu’une installation de pompage à l’usage des camions citernes est située à 
proximité du site exploité par l’AEP (Adduction d’Eau Potable). 

3.4.1 Equipement du forage exploité 
Le forage F3 utilisé a été réalisé par Hydrotech. 

Ses caractéristiques sont les suivantes : 

o diamètre et type de tubage : 140 m en PVC ; 

o profondeur : 49,20 m ; 

o niveau statique mesuré : 27,80 m. 
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L’équipement du forage est composé de : 

o une pompe immergée de type Grundfos SP8A-21 (pompe triphasée raccordée à un 
coffret de démarrage) ; 

o une colonne d’exhaure en PVC souple ; 

o un compteur volumétrique DN 80 ; 

o une vanne. 

La pompe (côte crépine) est installée à une profondeur de 46,0 m. 

Elle est alimentée par un groupe électrogène de 25 kW (soit 31,1 kVa). 

3.4.2 Exhaure 
Une installation solaire équipait initialement le forage exploité. Elle était raccordée à une 
pompe immergée solaire SP5A. Les panneaux sont en bon état, mais la qualité de l’onduleur 
n’a pas pu être vérifiée (nous n’avions pas les outils nécessaire pour procéder à cette 
vérification). 

Actuellement un groupe de 25 kW fourni l’énergie nécessaire à la pompe afin d’assurer 
l’exhaure. Ce groupe est légèrement surdimensionné, mais sa réutilisation dans le cadre du 
raccordement d’un second forage est envisagée. 

3.4.3 Conduite de refoulement 
La conduite de refoulement est en PVC DN 80. 

Avant d’arrivée aux châteaux d’eau, la conduite se divise en 2 conduites galva de 63 mm de 
diamètre : 

o une (1) en direction du château Est ; 

o une (1) en direction du château Ouest. 

Il n’y a pas de regard et de vanne avant la division. Toutefois, chacune des branches 
possède sa vanne après dans un regard. 

3.4.4 Châteaux d’eau 
Il existe deux (2) châteaux en béton armé. 

Ils sont séparés de dix (10) mètres l’un environ de l’autre. Tous les deux sont situés à trois 
(3) km environs à l’est de la ville, à proximité de l’oued Am Djarass. 

Caractéristiques : 

o hauteur sous radier : 10 mètres ; 

o rayon réservoir : 2,8 mètres ; 

o hauteur réservoir : 2 mètre. 

o volume : 50 m3  

Les réservoirs ne sont pas reliés hydrauliquement l’un de l’autre et ne possèdent pas de 
compteur volumétrique au niveau de la conduite de distribution. 
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3.4.5 Réseau de distribution 
Chacun des réseaux est dédié à un usage exclusif : 

o château d’eau Est : dessert la résidence, deux (2) bornes fontaines et un (1) 
abreuvoir ; 

o château d’eau Ouest : prévu pour desservir le réseau de bornes fontaines vers la ville 
(prise directe). 

3.4.5.1 Réseau de la Résidence 
Une conduite a été réalisée en direction de la Résidence du Président (dans l’oued Am 
Djarass). 

La position des châteaux d’eau ne permet pas une distribution par gravité de l’eau potable 
dans de la Résidence. Un surpresseur ainsi qu’un container en PEHD ont dû être installés 
afin de pallier à cette défaillance. 

Deux (2) bornes fontaines (BF) et un (1) abreuvoir ont été installés dans un rayon de 50 m 
autour de la Résidence. Les raccordements hydrauliques ne semblent pas fonctionnels. Il 
semble que ces ouvrages n’ont jamais fonctionné. 

3.4.5.2 Réseau vers la ville 
Un réseau de distribution d’eau potable est visible sur l’axe menant du château d’eau vers le 
centre d’Am Djarass. 

Au total, on dénombre quatre (4) bornes fontaines et quatre (4) abreuvoirs. Les bornes-
fontaines sont équipées d’un compteur et de trois (3) robinets. Les abreuvoirs n’ont pas de 
compteur. 

 
Figure 3 : Bornes-Fontaines existantes à Am Djarass mais non fonctionnelles 
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Figure 4 : Abreuvoir existant à Am Djarass 

 
Les BF ainsi que les abreuvoirs n’ont jamais fonctionnés. 

Ces infrastructures sont de bonnes confections. Toutefois, leur emplacement est plus que 
discutable (distance de 2 km de la ville). Une BF a même été positionnée sur le lit d'un petit 
oued et le courant l'a déplacé de quelques mètres coupant toutes les connexions réseaux. 
De plus, le raccordement avec le château d'eau n'a pas été fait. 

Il convient de remarquer l’absence de plans de récolement ou un quelconque marquage au 
sol du tracé des canalisations. 

L’utilité de ce réseau est fortement discutable et la réutilisation de ces structures pour une 
AEP de la ville d’Am Djarass n’est pas envisageable. 
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4 Diagnostics réalisés sur les travaux à Am Djarass centre 

4.1 Forage 
Par rapport aux données de la fiche technique initiale, le forage ne s’est pas ensablé 
(profondeur identique, mais le niveau statique a fortement chuté (20,40 m mesuré en mars 
2005)). 

Lors de notre visite, il a été constaté que : 

o le débit des premières minutes de pompage est de 10,6 m3/h ; 

o puis, après dix (10) minutes de pompage, le niveau dynamique a atteint la côte des 
crépines et l’exhaure se fait par « à coup » ; 

o l’existence d’un fort rabattement de la profondeur de l’eau au niveau du forage ; 

o l’impossibilité de procéder à des mesures de niveau sur l’ouvrage en exploitation (le 
tuyau d’exhaure en charge occupant tout l’espace dans le tubage). 

4.2 Réseau d’alimentation existant 
Le réseau tel que décrit dans les paragraphes précédents ne convient pas à l’alimentation en 
eau de la ville. 

De plus, aucun des éléments réalisés ne pourra être réutilisé pour une réalisation future 
d’AEP. 

Les fondations des châteaux d’eau commencent à se déstructurer. En effet, le tuyau du trop-
plein se déverse à plusieurs mètres au-dessus du niveau du sol, déstabilisant le béton de 
propreté au niveau du sol puis entraînant le sol en place loin des fondations. 
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5 Dimensionnement d’un nouveau réseau de distribution 

5.1 Refoulement 
La conduite de refoulement reliera les forages au château sur une distance d’environ 
2 500 m à l’aide d’une conduite en PEHD DN 63, d’une part plus facile à installer dans ce 
contexte de socle granitique affleurant et d’autre part afin d’être constamment en pression. 

Pour décharger la conduite de refoulement, il est prudent de prévoir des ventouses aux 
points les plus hauts. Les canalisations des forages interconnectés seront équipées de 
clapets anti-retour et de vanne de sectionnement. 

5.2 Château 
Le château doit être placé à la sortie nord-ouest de la ville en direction de l’oued Am Djarass. 
Il sera positionné sur le flanc sud du plateau granitique, des travaux d’aménagement seront 
à prévoir (piste d’accès dans l’éboulis puis réalisation d’une plate-forme pour construire la 
structure à la cote 950 m.  

Le réservoir au sol proposé sera d’une capacité de 100 m3, avec les dimensions suivantes :  

• longueur : 10 m ; 
• largeur : 5 m 
• hauteur : 2 m 

Il pourra être réalisé avec les matériaux granitiques du site (bloc de granitique taillé) 
surmontés dans la dalle en béton armé. 

Le réservoir devra être équipé des accessoires suivants : 

• échelles (extérieur et intérieur) ; 

• trappe de visite avec une fermeture cadenassée ; 

• indicateur de niveau (extérieur) ; 

• compteur volumétrique et vanne d’arrêt à la sortie de distribution ; 

• 2 systèmes de ventilation ; 

• une vanne de vidange ; 

• Une évacuation pour le trop-plein. 

 

Compte tenu de la distance séparant le réservoir des forages exploités, un système d’arrêt 
automatique (de préférence par flotteur avec contacteur électrique installé dans le réservoir 
relié au coffret de démarrage des pompes) devra permettre l’arrêt du pompage lorsque le 
remplissage du réservoir aura atteint son niveau maximal. 

5.3 Canalisation 
La ville d’Am Djarass se développe dans une plaine au plateau de le Wadi Hawar. 

Les mesures de terrain ont montré une légère dénivelée du nord-ouest vers le sud-est, dont 
l’amplitude maximale est d’environ 13 m. 

Le réseau projeté est de type maillé pour la ville d’Am Djarass afin d’offrir une meilleure 
répartition de la pression. 

La longueur totale des canalisations (tous diamètres confondus) est d’environ 7 120 m. 
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Les diamètres utilisés seront de DN 90 pour les conduites principales et DN 63 pour les 
conduites intermédiaires. 

5.4 Points de distribution 
Il est prévus 13 bornes-fontaines également réparties sur les zones habitables. 

Au niveau des infrastructures administratives, scolaires et de santé, des branchements 
particuliers seront réalisés. 

Les bornes-fontaines seront du même type que celles existantes, c’est à dire équipées d’une 
dalle anti-bourbier cimentées, de 3 robinets de distribution, d’une trappe de visite disposant 
d’une vanne d’arrêt général et d’un compteur volumétrique. 

Aucun abreuvoir ne sera construit dans cette zone ; le bétail ne devant pas circuler dans Am 
Djarass. 
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1. Figure 5 : Schéma du réseau de distribution de la ville d’Am Djarass projeté 

2.  
3. Echelle : 1 cm = 1 000 m          BF = Borne-Fontaine / DIS = Branchement 

particulier 
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6 Constats sur quelques sites visités dans le reste de Wadi Hawar 

Sur tous les sites visités, nous constatons d’une part, l’insuffisance des ouvrages 
hydrauliques et, d’autre part, un manque d’entretien de ceux existants. 

6.1 Zone de Kaoura 
Dans la sous préfecture de Kaoura, l’équipe a visité le site de travaux sur lequel, la société 
de forage chinoise a réalisé sept (7) forages. 

Tableau  6-1 : Caractéristiques des forages de Kaoura 

N° de forage Coordonnées Profondeur Débit estimé 

F1 N 16°13’06,8’’ 
E 22°36’13,3’’ 105 m 25 m3/h 

F2 N 16°13’07,6’’ 
E 22°36’09,8’’ 90 m 30 m3/h 

F3 N 16°13’08,0’’ 
E 22°36’05,8’’ 55,3 m 40 m3/h 

F4 N 16°13’02,0’’ 
E 22°36’58,9’’ 52 m 35 m3/h 

F5 N 16°13’04,0’’ 
E 22°36’02,3’’ 40 m 20 m3/h 

F6 N 16°13’05,5’’ 
E 22°36’05,3’’ 71 m 45 m3/h 

F7 N 16°12’59,9’’ 
E 22°35’55,6’’ 40 m 20 m3/h 

 

Le site de forages est situé à l’aval d’une structure « en baïonnette » de l’oued Kaoura. Géo 
morphologiquement, cette structure indique la présence d’une faille, qui par sa présence 
modifie brusquement le lit de l’oued. 

Géologiquement, on notera la présence d’une faille de direction Nord-Ouest, Sud-est. La 
partie Nord-Est est constituée à l’affleurement par un granitoïde sur une dizaine de mètres 
au-dessus du lit de l’oued puis recouvert par les grès primaires. La partie Sud-Ouest est 
composée d’un massif dont les roches à l’affleurement sont des grès primaires, le contact 
avec le socle granitique étant enfoui sous les sables de l’oued Kaoura. 

Au regard de ce diagnostic géologique, il apparaît que le site de Kaoura correspond à une 
zone d’effondrement du socle granitique, accident tardif aux dépôts des grès primaires. Cet 
effondrement a permis l’abaissement du contact Socle / Grès primaire de quelques dizaine 
de mètres (informations encore non-disponible. Car la société n’a pas pu remettre au 
Ministère les coupes géologiques des forages réalisés). 

D’un point de vue hydrogéologique, cette structure est favorable à la constitution d’un 
réservoir avec un potentiel supérieur à celui du socle granitique rencontré généralement 
dans cette zone. Toutefois, l’étendue de cet affaissement est localisé dans un couloir et au 
regard des affleurements identifiés par la mission, il ne dépasserait une centaine de mètres 
de large et sur  un à deux kilomètres le long de l’oued Kaoura. 

Un tel dispositif structural pourra constituer un réservoir intéressant dans l’optique d’une 
ressource pérenne capable d’alimenter en eau potable la sous-préfecture de Kaoura. Mais 
une utilisation de ces eaux pour une utilisation régionale (alimentation d’autres sous-
préfecture ou Am Djarass) est, à ce stable plus hypothétique. 

Ministère de l’Eau  17 



Mission technique dans le Wadi Hawar  Novembre 2009 

Compte tenu de la proximité des forages les uns des autres, la mise en exploitation d’un seul 
de ces forages impactera fortement le débit sur les autres ouvrages, limitant toute 
exploitation d’un second ouvrage. 

6.2 Zone de Bao Billia 
Le village de Bao Billia est situé sur une zone de socle granitique, le long de l’Oued Bao. 

6.2.1 Ouvrages existants et constats 
Au droit du village, 5 puits ouverts et 3 forages ont été recensés dont : 

o un (1) équipé d’une Pompe à Motricité Humaine non fonctionnel et bouché pas du 
sable ; 

o un (2) négatif (réalisé par une société chinoise) ; 

o un (1) équipé d’une pompe (chinois). 

Sur les puits utilisés, le niveau statique est à d’environ 15,40 m. Les hauteurs d’eau sont très 
faibles et ne dépassent pas les 40 cm, limitant fortement l’exhaure. 

La coopération suisse a réalisé un de ces puits, mais par manque d’explosif, la profondeur 
du puits est limitée à l’apparition du socle granitique. 

On a constaté un déplacement des cuvelages sur tous ces ouvrages dû à une mauvaise 
technique de construction des puits dans les sables. 

A 400 m à l’aval du village, un barrage en maçonnerie a été construit sur l’oued en 2003. 
Son objectif de contenir les sédiments charriés en période d’écoulement a permis de relever 
le niveau de l’oued de plus de 4 m, et ainsi offrir une capacité de recharge de la nappe en 
amont. 

Il a été constaté que les brises charges au pied du barrage sont détruites, suite à une 
érosion intense. La fondation de l’ouvrage est à nue, et le risque d’éboulement du barrage 
est important. Des travaux de renforcement sont à prévoir avant les prochains écoulements. 

Figure 6 : Barrage de Bao Billia – Déstructuration des brises d’énergie au pied du barrage 
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6.2.2 Préconisations 
D’un point de vue géologique, au niveau du village des affleurements de grès primaire 
apparaissent à une dizaine de mètre au-dessus de la côte de l’oued.  

A environ 200 m en aval du village, les grès primaires apparaissent au niveau de l’oued 
offrant une épaisseur sédimentaire sur le socle plus importante. 

Par conséquent, les futurs programmes de recherche en eau souterraines doivent se 
concentrer sur une centaine de mètres en amont du barrage, dans l’oued. Les débits 
envisagés ne seront certes par meilleurs que ceux des ouvrages existants ; toutefois, le 
risque de tarissement en sera fortement réduit. Les ouvrages devront traverser les sables de 
l’oued, puis les couches de grès primaires et enfin, s’ancrer dans le socle granitique. La 
construction de puits pour cette zone devra obligatoirement faire appel aux techniques 
explosives. 

Tous les puits à Bao Billa nécessitent une réhabilitation au niveau des cuvelages et 
des captages ainsi que les margelles qui doivent être relevées pour un meilleur 
assainissement et une limitation de submersion par les eaux de l’oued. 

6.3 Zone de Gaour 

6.3.1 Ouvrage existant et constats 
Le point d’eau de Gaour est un puits cimenté, profond de 30,85 m. Le niveau d’eau, pendant 
l’exhaure des éleveurs,  s’établit à 29,89 m. 

Le puits est accolé à une dune et le niveau du sol affleure le sommet du cuvelage. Aux dires 
des éleveurs, le puits serait ensablé d’environ 2 m et une opération de surélévation de la 
margelle a déjà été effectuée (l’ancienne margelle est sous les sables). 

Il s’agit de l’unique point d’eau dans un rayon de 50 km environ. 

Aucune coupe géologique n’a pu être retrouvée sur cet ouvrage. 
Figure 7 : Puits de Gaour 
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6.3.2 Préconisations 
Il est nécessaire de : 

o prévoir un forage profond (une centaine de mètre) pour reconnaissance de la 
structuration des grès primaires et exploitation future de la nappe par un 
moyen d’exhaure moderne ; 

o programmer un nouvel ouvrage éloigné de la dune sur les parties planes de 
l’oued afin d’éviter les problèmes d’ensablement ; 

o surélever les margelles du puits et prévoir une maintenance annuelle (curage 
du fonds du puits). 

 

6.4 Zone de Tadia 

6.4.1 Observations et constats 
Un forage de reconnaissance a été réalisé en 2003 par l’entreprise COFOR sur financement 
de la coopération suisse. 

L’objectif était d’offrir un point d’eau pastoral  pour le secteur. 

Les caractéristiques de l’ouvrage sont méconnues, toutefois les agents de la coopération 
suisse ont pu nous fournir les informations suivantes : 

o niveau statique : 73 m ; 

o profondeur totale : 105 m ; 

o débit au soufflage : 9 m3/h. 

Lors de notre visite, le site du forage a été localisé mais le tubage de surface a disparu et 
l’ouvrage est comblé. Les cuttings du forage ont montré des éléments granitiques.  

6.4.2 Préconisations 
Le site est un passage obligé pour les éleveurs et ne possède aucun point d’eau à moins 
d’une cinquantaine de kilomètre. 

Il apparaît nécessaire de : 

o réaliser un nouveau forage à proximité du site sus-signalé jusqu’au socle ; 
o réaliser un puits citerne au droit du forage. 

6.5 Zone de Berdoba 

6.5.1 Observations et constats 
Les anciens ouvrages sont situés à proximité de l’oued. 

On observe : 

• un puits cimenté N 16°00’29,5’’ E 22°53,42’’, à ce jour sec ; 

• un puits en tôle ondulée N 16°00’27,1’’ E 22°53’38,8’’, à ce jour sec. 

Un ouvrage de 2005 réalisé par la STH (N 16°00’04,6’’ E 22°53’11,1’’) présente une 
configuration intéressante. Localisé dans une légère dépression du socle granitique 
recouverte par des arènes sableuses, il offre un niveau statique de 27,27 m pour une 
profondeur de 30,50 m, soit une hauteur d’eau de 3,23 m. 

Sa réalisation répond aux règles de l’art. En effet, la technique explosive utilisée (identifiée à 
l’aide des blocs présents à proximité de l’ouvrage) a permis une pénétration dans le socle 
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plus important que les techniques habituelles, permettant ainsi de recouper davantage de 
microfissures et de constituer un réservoir, une réalimentation plus rapide. 

6.5.2 Préconisations 
Le puits de la STH offre le meilleur potentiel en eau du village. Aucune intervention n’est à 
prévoir sur cet ouvrage. 

Toutefois, afin de satisfaire les besoins pour l’hydraulique pastorale, un second ouvrage 
pourrait être réalisé au niveau de l’oued, dans une dépression du socle identifiable par 
géophysique électrique. La technique explosive devra impérativement être mise en œuvre et 
une pénétration du puits (sans cuvelage) de plusieurs mètres (2 m) est préconisée si l’on 
souhaite optimiser la production de l’ouvrage pendant la saison sèche. 

6.6 Zone de Bahaï et du barrage de Kariary 
Construit en 1995 sur instruction du Président de la République, le barrage de Kariary est un 
impressionnant lac artificiel ; long de plusieurs dizaine de kilomètres, cette étendue d’eau 
constitue une richesse importante de la Région de l’Ennedi. 

Figure 8 : Lac de Kariary – Pompage des eaux 

 
Lors du passage de la mission, il a été constaté : 

• un dispositif de traitement des eaux du lac pour l’alimentation en eau potable du 
camp de déplacés de Ouré Cassoni (prélèvement estimé à 350 m3/jour) ; 

• un forage brut (sans installation d’exhaure) réalisé par Oxfam dans le socle granitique 
(à 200 m de la rive actuelle), le débit exploitable n’est pas encore connu. ; 

• quelques périmètres agricoles clôturés, ne dépassant pas cinq (5) hectares. 
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Figure 9 : Station des traitement des eaux du lac de Kariary 

 
 

Ces périmètres sont de conception très sommaire. Il n’existe par exemple aucun dispositif de 
pompage des eaux du lac permettant une irrigation régulière des parcelles, ni 
d’aménagement particulier permettant de morceler la superficie travaillée. 

 

Des études complémentaires seront toutefois nécessaires afin de déterminer le potentiel 
agricole des terres environnantes. L’identification d’une zone avec un remplissage en 
matière silteuse-argileuse est possible (ancien bras d’oued), et permettra d’aménager des 
périmètres irrigables performants.  

La production agricole, essentiellement basée sur des maraîchers, pourrait alimenter toute la 
Région de l’Ennedi et la zone frontalière. 
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7 Propositions visant l’amélioration des ressources en eau et de 
son exploitation 

7.1 Au droit d’Am Djarass Centre 
Classement par priorité : 

1. faire un essai par pompage de longue durée pour identifier le forage pouvant 
alimenter le château d’eau ; 

2. placer un réservoir sur un site favorable pouvant alimenter les bornes fontaines à 
réaliser sans difficultés ; 

3. choisir la pompe à installer par rapport à la productivité des forages ;  

4. raccordement du forage citerne au château d’eau  N°2 (situé à 200 m environs côté 
Est) ; 

5. modification des équipements d’exhaure du forage  actuellement exploité ; 

6. diagnostic et équipement du forage chinois  dans l’Oued pour l’usage Citerne ; 

7. prévoir des petits abreuvoirs  sur le site de citernage proposé en vue d’écarter les 
petits bétails du château ; 

8. revoir le réseau existant et réaliser des bornes fontaines et des branchements 
particulier dans la ville ; 

9. réhabiliter les pompes à motricité humaine hors d’usage ; 

10. prévoir une étude géophysique à grande échelle en vue de localiser des sites 
favorables ; 

11. réaliser les pompes à motricité humaine dans les différents quartiers de ville ; 

12. réhabiliter les barrages. 

 

7.2 Sur le reste de Wadi Hawar 
Les données géologiques et hydrogéologiques sont quasi-inexistantes dans toute la Région. 

Il est convenu que les ressources en eau sont très limitées compte tenu du contexte difficile 
de la zone (absence de couches sédimentaires d’épaisseur suffisantes pour constituer un 
réservoir intéressant). 

Dans le reste de Wadi Hawar, les secteurs à privilégier sont : 

o pour la zone sud de Bao et le la zone ouest de l’axe Fada – Monou : les épaisseurs 
sédimentaires localisées dans les oueds. Les débits identifiés seront faibles et si des 
débits plus importants sont recherchés, il sera impératif de réaliser plusieurs forages. 

o pour les autres secteurs, il faudra rechercher : 

o soit la présence de petits bassins formés suite à une dépression du socle 
granitique, dans lequel un remplissage sédimentaire important a pu se loger ; 

o soit une zone d’effondrement du socle dus à la présence d’axes de 
fracturations, qui permettrait une épaisseur sédimentaire (donc de réservoir) 
plus importante. 
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Il est préconisé : 

1. de procéder à une étude et à l’établissement d’une carte de la fracturation sur toute 
l’Ennedi : 

o acquisition des images satellites (type SPOT) ; 

o acquisition des images radars (type JERS) afin de localiser les fractures (orientations 
et densités) ; 

o la classification des fractures afin de déterminer celles pouvant jouer un rôle 
hydrogéologique favorable (fractures ouverture en extension sans remplissage 
d’argile) ; 

o la vérification sur le terrain des informations obtenues. 

 

2. de réaliser des investigations au droit des affleurements des grès de Nubie identifiés 
lors de la mission à 40 km à l’est de Bao Billa : 

o caractérisation par la géophysique des couches sous-jacentes ; 

o réalisation d’un forage profond de reconnaissance (environ 500 m). 
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ANNEXE 1 
 

FICHE DE SYNTHESE : CONSTATS ET 
PROPOSITIONS AU DROIT D’AM DJARASS 
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FICHE DE SYNTHESE : CONSTATS ET TRAVAUX A REALISER A AM DJARASS 
   

Etat des lieux Constats Propositions 
De la ressource en eau :     
2 forages sont utilisés pour 
l'alimentation en eau potable 

Besoin en eau : 150 m3/jour 
Compte tenu de distance (180 m) les séparant, il y a 
interférence entre les 2 pompages (F1 et F2), il convient 
d'ajuster le pompage sur F1 et de raccorder F2 au 
château d'eau  

  

Forage 1 : actuellement raccordé aux 
châteaux d'eau et équipé d'une 
pompe de 10,6 m3/h (SP8A-21). 
Profondeur du forage : 49,20 m, Côte 
crépine 46,0 m 

F1: 
Forage surexploité, dénoyage de la pompe après 10 min 
de pompage ayant causé la panne de 4 pompes en 4 
mois; 
Tuyau d'exhaure en PVC souple qui empêche tout suivi 
du niveau dynamique en phase de pompage; 
Données de débit mentionnées sur la fiche technique du 
forage erronées 
L'équipement de cet ouvrage est surdimensionné par 
rapport à ces capacités réelles d'exploitation 

Sur F1: 
Remplacer la pompe en place par une SP5A-17 (environ 5 m3/h); 
Remplacer tuyau d'exhaure PVC par du glava Diam 1 1/2 pouce; 
Modification du tuyau de refoulement vers le château Ouest par PEHD 40 
mm; 
Réalisation d'un regard avec vanne au pied du Château puis Conduite de 
déversement en 40 mm galva; 
Dédier sur ce forage au remplissage du château Ouest (alimentation de la 
Résidence uniquement) 

Forage 2 : Récemment utilisé pour le 
remplissage des camions citerne, 
équipé d'une pompe de 10 m3/h; 
Fiche technique du forage non 
reconnue, profondeur et 
caractéristiques originelles 
inconnues. 

F2 : 
Potentiel d'exhaure intéressant au regard des pompages 
actuels 
Passage de sonde de niveau impossible: profondeur et 
niveau dynamique non mesurable 
Le débit d'exhaure se stabilise à 6 m3/h après quelques 
heures de pompage. 

Sur F2 : 
Démonter la pompe en place et mesurer la profondeur du forage (possibilité 
qu'il s'agisse du forage F2 de Hydrotech d'une profondeur de 89 m). 
Raccorder la pompe en place au château d'eau Est (AEP Am Djarass): 
    Eventuellement baisser la position de la pompe jusqu'à 85 m (si forage F3 
Hydrotech) 
    Prévoir 200 m de PEHD 63  mm bande bleu 
    Fourniture et pose compteur + vanne sur la tête de forage 
    Regard au pied du château avec vanne et raccordement au tuyau galva 63 
mm existant 

Forage chinois réalisé face à la 
résidence dans l'oued 
Fiche technique et coupe géologique 
non retrouvées; débit au soufflage 
estimé à 9 m3/h 

F Chinois : 
Non aménagé et pas exploité à ce jour 

F Chinois : 
Détermination de son débit d'exploitation 
    Réaliser essai de débit par palier (3 débits croissants d'une heure chacun) 
    Réaliser un essai par pompage de 24 / 48 h au débit déterminer par l'essai 
précédent 
Aménagement d'une aire de remplissage pour les camions citerne 
    Aménager la tête de forage (Compteur + Vanne + Clapet)     
    Poser une conduite en PEHD dans fourreau sur 200 m pour la traversé de 
l'oued 
    Faire une aire de remplissage en béton armée (8x4m) avec potence en 
tuyau souple, vanne et second compteur de distribution 
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De l'exhaure :     
Une installation solaire originelle sur 
F1 (X panneau de 80 W raccordés à 
une pompe SP5) 

Installation déconnectée car le débit était trop faible (?)   

L'énergie est produite par un groupe 
électrogène de 25 kW soit 31,25 kVa 

Groupe actuellement surdimensionné   

Du Réservoir :     
2 châteaux d'eau de 50 m3 chacun 
en béton 

Châteaux d'eau : Constats dramatiques 
Hauteur sous radier de 10 m ne répond à aucune logique 
hydraulique puisque cette hauteur ne permet ni 
d'alimenter la Résidence, ni la ville d'Am Djarass située à 
3 km. 

Châteaux d'eau inutilisables sur le long terme. 
Réaliser une connexion qui permettra d'envoyer les eaux pompées vers l'un 
des châteaux d'eau en fonction des besoins 

Du réseau existant :     
6 Bornes-fontaines (BF) équipées 
d'un compteur et de 3 robinets 

Elles sont de bonnes confections. Toutefois, leur 
emplacement est plus que discutable (distance de 2km 
de la ville). Une BF a même été positionnée sur le lit d'un 
petit oued et le courant l'a déplacé de quelques mètres 
coupant toutes les connexions réseaux. De plus, le 
raccordement avec le château d'eau n'a pas été fait. 
Elles n'ont jamais servi. 

  

5 Abreuvoirs sans compteur avec un 
robinet 

La présence d'abreuvoirs en grande quantité semble être 
proscrite par M. le Préfet dans ce secteur. 

  

1 Branchement particulier au niveau 
de la Résidence 

La pression au niveau de la Résidence est insuffisante 
pour une alimentation en eau par gravité depuis le 
réservoir. Un surpresseur et une citerne sur le toit ont du 
être installés en complément. 

  

  La confection des ouvrages est de bonne qualité (béton) 
mais la partie hydraulique et l'implantation de ces 
ouvrages ne permettent pas l'utilisation de ces 
infrastructures pour la réalisation d'une AEP. 
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ANNEXE 2 
 

ORDRE DE MISSION 
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