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 I.INTRODUCTION 
 
Dans le souci d’améliorer les conditions d’accès  à l’eau potable dans les régions du 
Nord et Est du pays, le gouvernement du Tchad sous la houlette du président de la 
République et en synergie avec le Ministère de l’Hydraulique Urbaine et Rurale, a 
accepté l’offre de l’entreprise MENA WATER pour faire une proposition de faisabilité 
technique et financière pour résoudre le problème .Basé en Allemagne, cette 
entreprise opère au Tchad par le biais de son filiale à Doubaï . Après le premier 
contact avec les autorités tchadiennes et la signature d’un accord de principe, une 
équipe technique est dépêchée pour les études préliminaires dans la zone du 
projet .Deux solutions ont été proposée par MENA WATER pour les zone 
concernées : 

• Etudier la possibilité de l’exploitation des eaux des pluies dans les zone plus au sud de 
la région avec des propositions techniques faisables et durables ; 

• Etudier  les potentialités de  la Nappe de Grés de Nubie pour proposer une solution 
technique de canalisation des eaux aux zone du sud en évitant  les  impacts négatifs 
sur l’environnement. 

La géophysique par la méthode électrique est proposée pour cette étude initiale dans 
l’optique de : 

• Trouver  des  zones  fracturées  et /ou  fissurées  dans  le  socle  dans  les  localités 
prospectées aux environnement de complexe de base ; ou des nappes alluviales aux 
lits des ouadis 

• Cerner des accidents tectoniques sous  les recouvrements peu épais  le  long de zone 
de contact entre le socle et le grés paléozoïque 

• S’assurer de  l’existence des  couches étanches entre  les nappes  superficielles et  les 
nappes profondes des grés secondaire pour éviter les problèmes écologiques lors de 
l’exploitation .  

Dans cette objectif, une équipe composée de 
‐ deux experts  soudanais, Géophysiciens ( MENA WATER ) 
‐ un  expert allemand, Environnementaliste ( MENA WATER ) 
‐ un expert  égyptien, Responsable eau de surface ( MENA WATER ) 
‐ le Coordonnateur de Grés de Nubie ;  MHUR 
‐ le Chef de division études et planification ; MHUR    
‐ le Chef de division hydraulique villageoise, MHUR 
‐ trois techniciens de géophysique, Recrutés à N’Ndjamena 

Cette équipe a  séjourné dans la région de l’Ennedi  du  31  Mars 2012 au 22  Avril 
2012  
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II.CONTEXTE GENERAL DE LA ZONE 

 
 
 

La zone du projet est une zone désertique 

quasiment isolée par manque de voies d’accès 

terrestres praticables. Les activités 

économiques consistent à l’élevage 

traditionnel, la culture maraichère et le 

jardinage dans la zone des oasis. Le 

commerce avec la Libye joue un rôle 

prépondérant dans l’alimentation de la 

population et le tournage de leurs petits commerces Selon le dernier recensement, la 

zone est faiblement peuplée avec une concentration dans les grand centre comme 

Faya, Fada, Ounianga et Gourou. Les éleveurs vivent dans des petits bourgs qui sont 

en déplacement perpétuel en quête de pâturage et l’eau pour leurs bétails. Dans leur 

transhumance vers le sud, ou les conditions de vie sont clémentes, les populations 

migrent peu à peu de leur zone d’origine pour s’installer définitivement vers le Sud. 

Ce mouvement migratoire est à l’origine de conflit agriculteurs éleveurs qui se solde 

parfois par mort d’homme. Les potentialités en ressources en eau sont certes  

énormes mais celles qui sont exploité sont limitées pour satisfaire les demandes 
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journalières de la population. Ces populations parcourent de longues distances pour 

leurs besoins ainsi que l’abreuvement de leurs bétails. Dans la partie sud de la zone, 

la nappe affleure sur les queltas comme Archei et Bachikélé et les lacs vers 

Ounianga kebir et Serir . Des réservoirs profonds gorgés d’eau douce d’une bonne 

qualité existent, mais ceux  ne sont pas exploités actuellement. Le niveau de 

connaissance de ces ressources se cantonne à l’histoire géologique et le peu de 

recherches géologiques et hydrogéologique menés dans la zone. Les interpolations 

des données des pays voisins ainsi que les données satellitaires confirment 

l’importance de ces ressources en eau. 

Conscients de ces enjeux, et compte tenu des problèmes d'alimentation en eau 

potable auxquels ils sont déjà confrontés, des pays comme la Libye,  l’Egypte et le 

Soudan, ont décidé d'unir leurs efforts afin d'élaborer ensemble un programme de 

suivi et d'exploitation de la nappe des grès de Nubie. Les prémices de coopération 

entre la Libye, l'Egypte et le Soudan remontent au début des années 70. Depuis 

1999 cette coopération inclut également le Tchad au sein du projet baptisé  NSAS 

(Nubian Sand Stone Aquifer System, ce qui signifie : Système de l'Aquifère des Grès 

de Nubie) au travers d'une Commission Mixte dont le siège est à Tripoli avec des 

bureaux nationaux dans chaque pays membre. 

Chaque Gouvernement a pris l'engagement de mettre sur pieds une Base de 

données concernant la zone couverte par les grès de Nubie dans son pays. La 

première phase du projet a pris fin avec la mise en place d'une base de données 

hydrogéologiques. 

II.1    DESCRIPTION PHYSIQUE  

La formation sédimentaire dite des "grès de Nubie" est constituée par des dépôts 

continentaux essentiellement gréseux. L'extension géographique de cette formation 

est importante. Elle est présente dans l'Est de la Libye, la majeure partie de l'Egypte, 

le Nord et le Nord/Ouest du Soudan et enfin dans l'extrême Nord/Est du Tchad où, 

elle constitue le très vaste plateau des Erdis. Bien que présentant une lithologie 

hétérogène, cette formation constitue un réservoir d'eau souterraine abritant une 

nappe que l'on peut qualifier de générale. En raison des conditions climatiques 

extrêmement arides qui règnent actuellement sur la région, cette nappe est de type 

fossile, c'est à dire avec une réalimentation nulle. Une nappe de cette importance, 

fournissant de l'eau douce de bonne qualité dans une région extrêmement aride 
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présente un intérêt capital dans le cadre d'un développement socio-économique. 

C'est pourquoi il convient d'en garantir l'exploitation rationnelle sur le long terme.   

II. 3   LES EAUX DE SURFACE 
La zone des grès de Nubie présente une morphologie plus ou moins hétérogène. 

Au Nord, on trouve le plateau gréseux des Erdis qui se présente comme une 

succession de tables relativement peu élevées et traversées par des dépressions 

ensablées. On y rencontre un réseau hydrographique très lâche, témoin des 

époques pluvieuses. Le ruissellement de surface est actuellement inexistant sur la 

presque totalité du plateau. On notera toutefois que les pluies orographiques qui 

tombent sur le versant Est du massif du Tibesti  provoquent un faible écoulement sur 

les plaines d'épandage de piémont dans la zone de Gouro. 

 
Au sud, on trouve la dépression de Mourdi orientée Est-Ouest, large d'une 

cinquantaine de kilomètres et vers laquelle sont drainées toutes les eaux des collines 

environnantes. Cette eau est à l'origine de la dissolution  des grès, marnes et 

calcaires du carbonifère marin. Cette dépression marque la limite entre l'Ennedi et le 

plateau des Erdis. Un peu plus au Sud, au niveau du plateau de l'Ennedi, le 

ruissellement parait plus intense du fait  d'une pluviométrie annuelle de l'ordre de100 

à 200 mm en moyenne. C'est une zone de Ouadis. Dans cette région, beaucoup de 
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micro-barrages sont soit en exécution soit à l'étude afin de valoriser l'exploitation des 

eaux de surface et de permettre une meilleure recharge des nappes alluviales 

locales. 

 

La nappe des grès de Nubie affleure localement, donnant naissance à des petits 

lacs. On en trouve quatre à Ounianga kébir. Des quatre, le lac Youan est le plus 

grand avec une surface de 3.7 km2 et le plus profond avec 25 m . Bien que l'eau des 

sources qui l'alimentent et assurent sa pérennité soit douce (370 microhm / cm en 

moyenne), l'eau du lac Youan est très minéralisée avec plus de 60 000 microhm / cm 

(selon E. GOACHET, 1990). Cette minéralisation est surtout due à la forte 

évaporation et au faible écoulement de la nappe. La variation annuelle du plan d'eau 

serait de l'ordre de 0.5 m, avec un maximum en fin mars début avril et un étiage en 

septembre. Les trois autres lacs ont pour noms Mouji, Ounia et Foroda. 

II.4 Géologie 

La région de l'Ennedi est caractérisée par un empilement de séries gréseuses d'âge 

primaire et secondaire à léger pendage vers le nord qui reposent sur un socle 

cristallin très largement pénéplaine. 

Les grès de Nubie résultent de l'accumulation au secondaire de dépôts continentaux 

qui reposent en discordance stratigraphique soit directement sur le précambrien, soit 

sur les différentes séries primaires. La puissance totale de la série dépasse 

largement les 700 m. Selon E. Klitzsch (1984), elle atteindrait 1500 m. 
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Carte Géologique de la Zone de Grés de Nubie 
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Dans la région des Erdis, les grès de Nubie affleurent sous la forme d'un vaste 

plateau. Le pendage des séries est subhorizontal. On rencontre également la 

formation au cœur du massif du Tibesti sous la forme de lambeaux conservés entre 

des failles. A la différence des dépôts des Erdis, les grès du Tibesti ont subit les 

effets d'une tectonique intense. 

 

III .Hydrogéologie 

III.1 Caractéristiques des aquifères 
En dépit de leur hétérogénéité lithologique, les grès de Nubie qui constituent la 

formation affleurante sur toute la région des Erdis, présentent une nappe que l'on 

peut qualifier de généralisée et qui affleure par débordement aux sources de Gouro 

et Ounianga, alimentant localement les petits lacs environnant. Cet ensemble 

gréseux renferme une eau de bonne qualité dont les ressources globales ont été 

estimées à 50 milliards de m3 (J.L.SCHNEIDER et J.P.W, 1988).  

 

Entre 1997 et 1999, Le projet BET 2 a réalisé environ sept forages de 100 m de 

profondeur le long de la limite Ouest des grès de Nubie. Tous ces forages se sont 

avérés secs, vraisemblablement en raison de leur trop faible profondeur. Seul le 

forage de Mouyoungai qui a été approfondi jusqu'à 200 mètres et dont le soufflage a 

provoqué une vidange de la zone aquifère (avec un débit inférieur à 0.5m3/h et un 

niveau statique à 120 m) a permis de trouver de l'eau. La nappe semble localisée 

dans un niveau gréseux tendre intercalé dans des horizons plus argileux. 

 

Ainsi donc, on voit que dans le détail les grès de Nubie forment un réservoir aquifère 

multicouches. Celui-ci est plus ou moins discontinu dans le sens vertical du fait de 

l'existence d'une alternance d'horizons plus argileux avec des horizons gréseux plus 

ou moins endurés. C'est au niveau des zones fissurées que l'on rencontre la 

meilleure perméabilité. 

 

D'après les données hydrogéologiques actuellement disponibles, il semble que la 

nappe des Grès de Nubie communique avec la nappe des grès primaires qui 

alimente la ville de Faya et soit sa principale source d'alimentation. 
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IV. Evaluation de la Ressource en eau 
Si La connaissance des ressources en eau souterraine du BET en général, a 

beaucoup progressé, particulièrement dans la zone Borkou-Ennedi, pendant ces dix 

dernières années, il faut toutefois signaler que la zone des grès de Nubie, située à 

l'extrême Nord du département de l'Ennedi est restée en marge de cette activité. 

Actuellement, l'exploitation des ressources dans l'Ennedi est estimée à un 

prélèvement de l'ordre de 0.35 m3/s (soit 11 milliard m3/an) et dans le Borkou à un 

prélèvement de l'ordre 3.0 m3/s (soit 94 Mm3/an). L'exploitation actuelle résulte 

principalement des travaux réalisés dans le cadre des deux campagnes 

d'hydraulique pastorale financées par le fonds saoudien et exécutés par la GTZ dans 

l'Ennedi, des phases I et II du projet d'hydraulique pastorale financé par la CFD dans 

l'Ennedi, le Borkou et le Tibesti et surtout de la réalisation d'une dizaine de forages 

profonds dans la nappe des grès primaires, financés par la BID, qui a été suivie 

d'une étude du BRGM sur les possibilité d'exploitation de cette nappe. 

 

La ressource en eau la plus importante pour l'avenir du BET est celle des grès 

primaires et secondaires qui s'étendent sur le territoire tchadien du Borkou jusqu'au 

Nord Est de l'Ennedi. La dernière campagne de forages (11 sondages ou forages) 

qui s'ajoutaient aux quatre forages de 1961/1962 et aux trois forages de 1988, a 

montré que la nappe est exploitable dans l'Ennedi occidental seulement pour les 

besoins de l'adduction d'eau (débit de quelques litres par seconde et nécessité 

d'avoir recours au pompage). 

 

Les nappes phréatiques des palmeraies de l'Ennedi occidental sont peu profondes et 

bien alimentées. On y rencontre beaucoup de points d'eau pérennes (puisards ou 

sources). L'importance de cette ressource ainsi que son exploitation sont très peu 

connues. On peut toutefois considérer que dans un passé récent, le volume exploité 

par le puisage au chadouf était faible et probablement inférieur au volume 

exploitable. Pour le futur, avec le développement de l'exploitation par motopompes, 

la préservation de cette ressource en eau et de la palmeraie ne pourra être garantie 

qu'à travers un suivi de ces nappes et de l'exploitation par pompage. 

La partie occidentale correspond à la zone de transition entre le socle et le bassin 
sédimentaire du Borkou. Sur les six forages du programme saoudien, trois ont 
obtenu des débits inférieurs à 1m3/h et les autres sont secs. 
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V. Déroulement de la Mission 

 
V . 1 Appareillage et  Méthodes  utilisée aux études  géophysiques  
Les études  ont été effectuées  avec le Terrameter SAS 4000. Cet appareil a servi à 
la  méthode électrique  par l’adoption de configuration Schlumberger. sur un sondage 
avec un maximum AB / 2  de  700 à 1000,  pour une profondeur correspondante  
entre  300 - 400 m (dans des sites situés dans la formation nubien), de même pour 
une distance  AB / 2  de  75 à 100 m , il est attendu une  profondeur au moins 30-40 
m (dans les sites situés dans le socle). 
 
Préparation de la mission  depuis N’djamena. 
Deux réunions de concertation ont été organisées à Ndjamena avec les 
responsables du ministère, la coordination chargée de la mission et l’équipe de la 
mission MENA WATER. Les discussions maitresses entreprises  sont focalisées sur 
l’itinéraire du voyage et aussi sur la logistique et le moyen de transport de l’équipe de 
la mission. Toutes les dispositions nécessaires ont été prises à la sortie de ces deux 
réunions. 
Départ de la mission 
Dans la journée du 31/04/2012, la mission s’est dirigée à bord d’un avion en direction 
de Kalait l’une de sous préfecture de la région de l’Ennedi. Accueillie par le 
Gouverneur de la région, le Général de Corps d’armées MAHAMAT  SALEH 
BRAHIM, la mission a été annoncée bien avant l’arrivée dans la région. Ensemble, 
nous avons discuté sur ce qui est chargé à faire sur le plan logistique et sécuritaire. 
Le Gouverneur a rassuré l’équipe qu’il a mobilisé deux véhicules de FADA pour la 
circonstance, il est question maintenant d’attendre leur arrivée. 
Le séjour à Kalait 
L’équipe de la mission a profité pendant les trois nuitées a Kalait  de procéder a des 
essais de sondages, dans le lit de OUADI KALAIT près des puits modernes destinés 
pour les abreuvements des bétails de majorité dromadaires. Le site  est couvert par 
quelques rochets  cristallins en affleurements. Les puits  ont une niveau statique ne 
dépassant pas le 7 à 8 mètres. Deux trainés et quatre  sondages ont été réalisés  
tout au long du ouadi. 
Pendant ces investigations de sondages électriques, les deux missionnaires 
(l’egyptien et l’allemand) ont profité de visiter les périphéries de Kalait  pour 
éventuellement diagnostiquer les oueds et les rivières produisant des eaux de 
surfaces. la muni mission a recommandé  la construction des petits barrages dans le 
but de recharger cette nappe en exploitation extensive. les activités de  deux 
missionnaires  ont pris fin là et aussitôt en date de 03/ 04/2012 ils se sont replié vers 
Ndjamena puis à Doubaï pour dépêcher une autre équipe technique tandis que les 
autres ont continué la mission. 
1-Ouadi Allala et le Site Kochelli : 
Le ouadi coule dans une zone couverte des roches cristallins ( socle) qui deviennent 
encaissant à l’endroit de site Kochelli . Les inspections faite sur le dernier site révèle 
que l’eau souterraine est difficile, mais le problème peut être palier par la 
construction d’un barrage à sédiments dans la zone d’encaissement . Pourtant le 
fond du ouadi et argileux, les infiltration en amont du barrage suggéré peuvent 
alimenter des point d’eau en amont et des fractures s’ils existe .    
 
2: Wadi Wei: 
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Après une nuité a Wadi ALLALA  la misiion s’est dirigée dans la journée du 04/04 
/2012 vers Wadi Wei qui se situe au Nord Est de KALAIT dans une zone de contact 
entre la Formation de grès de Nubie et du complexe  socle cristallin. La surface est  
couverte par les grands affleurements de grès ferrugineux  et des dunes de sable. Il 
ya un certain puits creusé, de profondeur moyenne de  5 m de profondeur et un 
niveau d’eau de 3 à 4 m. Il ya aussi petite oasis dans la région avec une bonne 
qualité de l'eau. Un essai de sondage a été réalisé sur une distance AB/2 de 1000m. 
Les études préliminaires montre l’existence d’une couche géologique résistante qui 
donne des valeurs de résistivité proche des ceux du socle . Deux hypothese ont été 
échafaudé : 

• L’existence d’une couche épaisse du grès ferrugineux silicatisé ou ; 
• Une remonté du socle dans cet endroit 

En toute évidence, les analyses poussé des résultats obtenus et éventuellement les 
forages des reconnaissance peuvent trancher sur ce problématique . 
 
3: Wadi Wedei: 
Wedei montre les mêmes caractéristiques que wadi wei, on remarque l’existence des 
petites oasis des eaux fortement salées et aussi un puits traditionnel de profondeur 
moyenne de 4 mètres qui abreuve plus de centaine de dromadaires par jour.  un 
sondage de AB/2 de 1000 mètres a été réalisé tout au long de Wadi  
 
4: Wadi Doom: 
 
Zone  située  dans la formation des grès de Nubie avec une surface plane couverte 
de natron, le site de Wadi doum est l’une de site où le courant  des essais de 
sondage sous le sol passe sans difficulté. deux sondages électriques ont été y 
effectuées. les habitants de la localité approvisionnent en eau potable des petits 
oasis qui sont presque au ras le sol 1 à 2 mètres de sol avec une eau douce de 
bonne qualité.  
Le site présente des caractéristiques prometteuses pour une exploitation 
satisfaisante des ressources pour un projet de cette envergure . 
 
5: Ounianga  Kebir: 
 
 La zone d'étude située dans la formation des grès de Nubie  couverte par de calcaire, du sable 
dunaire et parfois de gravier en vrac. il a été très difficile de trouver une espace vaste 
remplissant les conditions de mener les sondages électriques  pour des  aquifères profondes. 
Pratiquement, des difficultés majeurs sur le passage du courant lors des essais de sondages ont 
été rencontrées dans cette localité, finalement nous avons réussi a faire un seul sondage avec 
un AB/2 de 150 mètres qui ne pas encourageant de point de vue technique. la zone est 
caractérisée par l’existence d’un large Oasis et de puits traditionnels avec des eaux de bonne 
qualité. Aussi bien qu’un forage équipé d’une pompe immergée avec un petit réservoir a été 
construit par le UNHCR lors de passage des refugiés libyennes. 
La profondeur de la formation gréseuse est estimé de – 1000 m au dessous du niveau de la 
mer ( selon les études effectuée par NSAS ) . Si on peut trouver des couches isolantes en 
profondeur, qui peuvent séparer les aquifère stratifiées, le site est idéal pour un champs de 
pompage éventuel pour le projet . Les études complémentaire et les résultats des analyses de 
la géophysique situeront le sort de ce site . 
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6: Ounianga Seghir: 
 
zone située dans la formation des grès de Nubie , Ounianga Seghir a les même 
caractéristiques physiques que Ounianga kebbir. il y a quelques puits creusés avec une bonne 
qualité d’eau et sept Oasis  qui ont des eaux de qualité différente. deux essais de sondages ont 
été y effectués respectivement des distances AB/2 de 1400 m et 1600 mètres. Le méme sort de 
Ouanianga Kebir peut être attribué à celui-ci . 
7-N’diguidei : 
la journée du 09/04/2012, la mission s’est retrouvée a N’diguidei, la localité se repose sur une 
zone tellement accidentée couverte des montagnes, des arbres serrés où les essais ne sont 
pratiquement pas réalisables. il a été décidé de continuer vers Demmi. Le site se trouve dans 
le grés profond ( - 1000 m au dessous de la mer ) et peut être éligible pour une exploitation 
eventuelle . 
8-Demmi 
le même jour, l’équipe s’est retrouvée dans cette zone de la formation de grès de Nubie qui a 
une surface plane  couverte par le sel rouge. cette qualité de sol a favorisé le passage rapide du 
courant pendant les essais de sondage électrique.  Deux sondages ont été  y effectués, on y 
remarque la présence des  quelques puits traditionnels de profondeurs en moyenne de 6 à7 
mètres et niveau d’eau de 4 à 3 mètres. Après une nuitée la mission  s’est dirigée dans la 
matinée du 10/04/2012 vers Hardjala. 
Le site est favourable pour l’exploitation par pompage etant dans les formations greseuse 
epaisses ( - 1000 m ) 
 
9-HARDJALA- Tergachi  
Connu  par un puits caravanier construit en 1996 par la Coopération suisse, Hardjala en réalité 
c’est le nom d’un puits, où personne n’y habite à coté. le puits a une profondeur  moyenne de 
6 à 7 mètres et un niveau d’eau de 4 à5 mètres, la qualité de l’eau a des valeurs élevées de 
conductivité électrique (CE), deux sondages ont été effectués  sur deux sites pour des 
distances AB/2 de 1000 mètres chacune.  Le site est dans la dépression de Mourdi ( toit du 
socle – 1000 m en dessous du niveau de la mer ).Apres les études complémentaires l’on peut 
espérer exploitation dans la mesure de la faisabilité technique et financière .  
10-OuadiTEBI 
La journée du 12/04/2012, la mission s’est séjournée à Tebi. Zone qui repose aussi sur la 
formation de grès de Nubie. la surface couverte par les grand affleurements de grès 
ferrugineux et des dunes de sables. Deux sondages ont été effectués  sur deux sites pour deux 
distances AB/2 de 1000 mètres chacun. L’ on remarque dans cette localité la présence de deux 
puits modernes et  quelques puits traditionnelles creusés tout au long de wadi de profondeurs 
moyennes de 5 a 6 mètres. 
Le site peut être qualifié comme proche de Fargalla-Terguachi dans les caractéristiques et les 
conditions hydrogéologiques 
 
 
11-FADA: 
La journée du 14/04/2012, la mission s’est retrouvée a  FADA, qui est entourée des 
montagnes. La zone d'étude située dans la zone de contact entre la Formation de grès de 
Nubie et complexe de base (socle cristallin). La surface couverte par un affleurement en 
continu de grès ferrugineux et des séries de dunes de sable. Il ya quelques forages dans la ville 
construits par la Coopération chinoise certains d’entre eux ne sont pas encore en exploitation. 
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Deux sondages ont été effectués  sur deux sites pour deux distances AB/2 respectivement de 
1000 mètres  et 800 mètres. 
le 15/04/2012, nous avons réalisé un trainé dans le centre ville entre  deux montagnes, dans le 
but de vérifier et confirmer la fracture dans le quel le forage de l’ONHPV a été implanté. le 
trainé a été réalisé sur une distance horizontale de 500 mètres. Dans la même journée la 
mission s’est dirigée vers Wadi Indou. 
La localité se trouve dans la zone de grés peu profond ( 0 m du niveau de la mer ), les 
anomalies à chercher sont liées à des fractures ou accident tectonique au socle . La profondeur 
de la formation gréseuse peut arriver à plus d’une centaine des mètre par endroit . Les forages 
réalisées dans la ville tapent ‘l’aquifère du grés paléozoïque qui caractérisé par sa faible 
transimisivité comparé supérieure . 
Les forages en donnent un faible débit et se rabattent rapidement à cause des pompes qui ne 
sont pas calibrées à leur capacité . Le nettoyage par soufflage est nécessaire pour calibrer des 
pompes après essaies de débits pour reconstituer la courbe caractéristique des anciens forages 
. Les données des forages réalisés par les Chinois à Fada et dans l’Ennedi en général sont 
d’une importance capitale pour les études prochaines . . 
12-WADI INDOU 
WADI I Indou se situe à une distance de  25 Km de la ville de FADA. Il est  couvert par de 
grands arbres entre le quels nous avons constaté la présence de quelques puits traditionnels et 
contiennent  une grande quantité d'eau. C’est une zone de contact entre la Formation de grès 
de Nubie et complexe du socle cristallin. Deux sondages ont été effectués  sur deux sites pour 
de distances AB/2 respectivement de 1000 mètres  et 800 mètres. Le site présente les mêmes 
caractéristiques que Fada 
A partir   de ces opérations, la mission  s’est dirigée vers AMDJARASS en passant par : 
13- ARCHEI – BACHIKE- TOUKOU : Archei est un lieu touristique caractérisé par un 
Oasis situé entre les affleurements élevés de grès ferrugineux. C’est une zone de contact entre 
la Formation de grès de Nubie et complexe de base ( socle cristallin).Sur un terrain dégagé 
situé juste à la sortie des montagnes, nous avons réalisé deux sondages électriques sur deux 
sites distants de 2 kilomètres. Les sites se situent sur la frange sud du grés de Nubie avec une 
mince épaisseur reposant directement sur le socle . 
14-BACHIKILE En sur la route Archei- Bachikilé, deux arrêts sur des forages chinois 
réalisés dans le canton DARBA . La zone est sur le socle avec des conditions 
hydrogéologiques très difficiles . Les forages visités sont sur le bras d’un ouadi qui côtoie les 
formation gréseuse d’un seule coté . Ces forages ont un coefficient d’emmagasinement très 
faible. En effet, les pannes constatées seraient à cause de pompage excessive qui dépasse la 
capacité de ces forages. Le rabattement important aurait dénoyé la pompe et le moteur est 
grillé par la suite . Bachikile aussi est un lieu touristique, caractérisé par un Oasis situé entre 
les affleurements élevés de grès ferrugineux. les eaux coulent de manière permanente   
provenant d’une source en milieu de montagnes ou des milliers des dromadaires y abreuvent 
par jour. la densité des montagnes et celle des arbres nous ont pas permis d’ y réaliser de 
sondages électriques. Le mecanisme d’alimentation et les conditions hydrogéologiques sont 
similaire à ceux d’Archei 
Pour arriver a Am Djaras, il faut passer par ETOU et KAOURA . 
 15-Etou 
situé sur la route de Kaoura, ETOU est l’une des localités  qui a de problème d’accès à l’eau 
potable. Lors de notre passage le 17/04/2012,  nous avons  constaté que les deux puits 
moderne existants ne répondent  pas à temps au besoin de la population et des bétails.  leur 
recharges est très faible et que l’eau montre une valeur de TDS très élevée. Le probléme est 
lié soit à la non étanchéité du barrage au sediments en amont des puits creusé, soit à 
l’insuffisance des pluie pour recharger l’eau en amont du barrage .   
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16-KAOURA. 
 
Les  caractéristique physiques montrent que KAOURA  est une zone de socle mais avec 
quelques poches d’affleurement du grés .L on remarque l’existence de plusieurs puits gorgés 
d’eau  le long de Wadi et deux forages de profondeur atteints le quarantaine. Le niveau d’eau 
dans les puits n’est pas assez important  3 à 4 mètres, nous avons profité avec le bon climat de 
réaliser deux profils  de plus d’un kilomètre chacun et un sondage sur le wadi de AB/2 de 
1000 mètres. Le barrage à sédiments en aval des puits jouent pleinement son rôle pour 
alimenter la nappe alluvionnaire du ouadi . L’existence de l’eau dans le site est fonction de la 
pluviométrie annuelle .  
 
17-AMDJARASS 
Am Djaras est dans la zone du socle avec des conditions hydrogéologiques jugées trés 
difficile . L’AEP de la ville est alimenté par des forages au lit de ouadi d’encaissement 
rocheuse à l’est . Le barrage à sédiments qui recharge cette nappe alluvionnaire se trouve dans 
un cote qui est trop bas par rapport à la zone des forage . On constate que l’eau coulent au 
dessus de l’ouvrage de rétention sans laisser beaucoup de chose en amont . 
La mission a fait des recherches dans deux zone : 

• L’axe Am Djaras- Bao pour trouver des accidents techtonique ou une zone profonde 
du grés qui couvrent la localité . 

• Le site de Berdoba à 7 km avec un grand oudai alluvionnaire qui pourrait avoir un 
grand capacité de rétention si, les barrages à sédiments sont utilisés . 

Pour les deux options, des études minutieuses sont nécessaires pour avoir la solution idoine .  
Les opérations des sondages ont été faites sur deux sites à la sortie d’Amdjeress vers la route 
de Bao, et deux  profils avec un  sondage  vers la route de Bardaba.  
Pour le sort d’Amdjeress des recommandations pour des réalisations de barrages de recharges 
ont été formulées.  
 
Toutes les coordonnées  de ces localités visitées sont jointes en annexe.  
 
18-BERDOBA  
Un profil et deux sondages électriques ont été réalisé sur le site, qui est en zone du 
socle . La profondeur des sédiments y est important ( 30 à 40 m ), et le cas échéant 
peut être un réservoirs important . La solution des barrages, après des études, est 
envisageable pour alimenter Am Djaras et Berdoba . 
 
 
 
IV-Remarques et Constats : 
Sous réserve d’exploiter les données provisoire du terrain ( en attendant le rapport 
definitif de MENA WATER ) l’équipe du MHUR peut émettre les remarques et 
conclusions suivantes (les mesures étant au dessus de niveau de la mer) : Voir 
Annexes 

• Les sites qui sont directement  sur le socle sont :Kalait, Ouadi Allala, 
Kochili,Am Djarass,Kaora, Darba, Bardoba et Itou ( toit du socle à + 500 m  )  
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• Les site Fada, Ouadi Indou,Bachiké, Archei, Toukou et Bachikilé sont dans la 
zone peu profonde de Grés ( toit du socle à 0 m ) 

• Ouei et Ouadi Widei necessitent un approfondissement des études ( 
Possibilité d’un remonté du socle ou une couche épaisse du grés silicatisé ) . 

• Ouadi doum, Ouanganga Kebir, Ouanganga Sekhir, Dimmé,N’diguidei, 
Tergachi et Hargalla et Ouadi Tebi sont dans le grés profonde toit du socle 
(entre – 700 et 1000 m ) 

• Les configuration du dispositif utilisé peut arriver à des profondeurs entre 400 
à 500 m . 

• Les résultats de ces études préliminaires collent avec celles de CDEARE ( Cf. 
carte plan et coupes en annexes) 

Comme préconisation la mission conseil :  
‐ Des barrages aux sédiments dans les lits des oudis au socle ; 
‐ Recherche des zone des fracturations ou fissurations au socle dans la 

deuxième zone 
‐ Exploitation rationnelle en respect des enjeux environnementaux pour éviter 

les risque écologique probable dans la troisième zone ( cf carte) 
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IIV-Recommandations 
 
A  l’endroit du Ministère :  

‐ Toutes les données et les informations des ouvrages hydrauliques doivent etre  
capitalisées au Ministère, surtout celles des forages chinois ;  

‐ faire  plaidoyer au bailleur d’orienter leur stratégie d’intervention pour l’accès à l’eau 
potable vers le nord du pays; 

‐ s’informer de la réalité de la zone de désert  avant d’envoyer la mission; 
‐ doter  les missionnaires au moins par deux véhicules tout terrain, de matériels de géo 

positionnement satellitaire (GPS), de communications (Thor raya) et une équipe de 
nombre supérieure ou égale à cinq (5) personnes dans les prochaine mission.  

A  l’endroit du gouvernement :  
‐  faire mobiliser les fonds nécessaires pour exploiter rationnellement les nappes de grés 

de Nubie.  
‐ faire intervenir par des réalisations des points d’eaux dans la région de l’Ennedi en 

général et l’Ennedi de l’Est en particulier afin de leur faciliter les conditions d’accès à 
l’eau potable; 

Conclusion 
Notre conclusion doit se limiter certainement sur les déroulements des activités de la mission 
seulement car les résultats attendus de cette mission découlent  à partir d’une interprétation 
approfondie des données collectées sur le terrain.  Cela nécessite des documentations  sur la 
cartographie, la photo aérienne et aussi les anciennes données de travaux  réalisés dans la sous 
région. C’est pourquoi les experts de MENA WATER envoyés pour la circonstance , se sont 
retirés avec ces données collectées vers le siège (hors du pays) pour interpréter les résultats. 
c’est pourquoi le présent rapport   n’est un provisoire, la version définitive comportant les 
résultats des études sera présenté après analyse complète de données par le bureau contracté. 

‐  
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Carte des contours de la profondeur du toit de socle ( référence niveau de la 

mer) 
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Plan des coupe transversales AA ; BB ; CC 
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Coupe AA 
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Coupe CC 

 
 
 
 
Coordonnées des sites étudier par géophysique 
 

No Location Longitude Latitude 
Elévation(m) 
       GPS  

1 Kalait -SEV-1 20.90411 15.84827 464 
2 Kalait - SEV-2 20.90442 15.84877 465 
3 Kalait - SEV-3 20.90363 15.84493 464 
4 Kalait- SEV-4 20.90301 15.84630 463 
5 Ouadi Ouei -SEV-1 21.01992 17.52329 413 
6 Ouadi Oudei -SEV-1 20.65110 17.78490 395 
7 Ouadi Doom -SEV-1 20.39540 18.42203 346 
8 Ouadi Doom -SEV-2 20.37710 18.41735 333 
9 Ounianga Kebir- SEV -1 20.49260 19.02933 387 
10 Ounianga Kebir- SEV -2 20.45166 19.05963 411 
11 Ounianga Sekhir- SEV -1 20.84778 18.92586 351 
12 Ounianga Sekhira- SEV -2 20.86849 18.91800 346 
13 N’Digudei 21.39036 18.86814 - 
14 Dimmé -SEV -1 21.66986 18.75896 435 
15 Dimmé SEV -2 21.66134 18.75893 435 
16 Hargalla - SEV-1 21.73639 18.25899 474 
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17 Hargalla- SEV-2 21.71465 18.28034 484 
18 OuadiTebi - SEV -1 21.85569 17.91643 487 
19 OuadiTebi - SEV -2 21.86792 17.91949 495 
20 Fada - SEV -1 21.57484 17.17890 568 
21 Fada - SEV -2 21.5585 17.18949 564 
22 Ouadi Indou - SEV -1 21.40131 17.19961 502 
23 Ouadi Indou- SEV -2 21.38359 17.18399 496 
24 Archei - V -1 21.76408 16.87329 548 
25 Bacheke - Archei Zone - SEV -1 21.71729 16.81297 530 
26 Bachikelé 22.33879 16.51174 679 
27 Etou 22.40000 16.32000 780 
28 Kaoura - SEV -1 22.60607 16.21427 871 
29 Am Djaras - SEV -1 22.91088 16.17376 1033 
30 Am Djaras -SEV -2 22.91951 16.19283 1038 
31 Am Djaras - SEV -3 22.97981 16.28771 929 
32 Am Djaras - SEV -4 22.88773 15.99956 856 
  
SEV = Sondage Electrique Vertical 
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Points d’eau visités dans la zone 
 

Région  Département   S/Prefecture  qtier/village Longitude  Lattitude  Altitude  NS  TP 
Type 
O 

ENNEDI 

Ennedi Ouest 

Fada 
Camp 
Militaire  021°35,157'  17°10,606'  568  7.8 8.12 Puits

Fada  Mosquée  021°35,089'  17°10,808'  567  5.7 6 Puits
Fada  Marché  021°35,208'  17°11,073'  565  5.1 5.37 Puits
Fada  Jardin  021°37,241'  17°11,229'  567  1.6 4 Puits
Fada  GNNT  021°34,975'  17°11,419'  569  3 3.43 Puits
Fada  Ndou Ecole   021°35,243'  17°11,236'  563  8.2 8.7 Puits
Kalait   kalait   020°54,273  15°50,926'     4.7 9.61 Puits
   wayi  020°54,274  15°50,926'           Puits
Ouaniaga‐Kebir  P1  020°54,877'  18°54,990'  397  7.4 8 Puits
Ouaniaga‐Kebir  P2  020°51,594'  18°54,966'  354  6.6 8.6 Puits
Ouaniaga‐Kebir  P3  020°51,916'  18°55,024'  351  4.7 5.1 Puits
Ouaniaga‐Kebir  P4  020°52,330'  18°54,953'  353  7.8 8.2 Puits

Ennedi Est 

kaoura  

P1  022°28,205'  16°19,232'  778        Puits
P2  022°28,302'  16°19,271'  776        Puits
trara  022°36,322'  16°12,856'  841        Puits
djoura  022°36,774'  16°12,753'  854        Puits
Badjoussi  022°37,556'  16°12,619'  867        Puits

Am Djaras 
Bardaba  022°53,189'  16°00,079'  887        Puits
                  Puits
                  Puits

Temps fort de la mission 
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