
MINISTERE DE L’EAU 
DIRECTION DE L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

 

 

MISSION D’EXPERTISE EN HYDRAULIQUE 
Expert International mis à la disposition de l’UNHCR 

 

DOSSIER TECHNIQUE 
Zone de GOZ-BEIDA 

 
 
 
 

 
 

 
CAMP DE DJABAL (région de GOZ BEIDA) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

CAMP DJABAL 

Mission WATSAN P-M VINCENT  1 



DOSSIER TECHNIQUE 
CAMP DE DJABAL 

Zone de GOZ-BEIDA 
Du 27 et 28/10/, du 05 au 11/11/ et 01 au 4/12/2009 

 
1-Introduction 
 
 Dans le cadre de sa mission, l’Expert International auprès du Ministère de l’eau, détaché près 

de l’UNHCR à Abéché, a effectué 3 missions dans la région de Goz-Beida. 
 
- La première mission était plus un repérage en vue de préparer la mission sur la formation 

technique de 10 participants géophysiciens, à Goz Beida. 
- La deuxième mission concernait une formation, par 2 représentants de IRIS INSTRUMENT 

(France), sur un nouvel équipement de prospection géophysique dénommé NUMIS+. 
- La troisième mission, (conjointe avec une mission AFD), a permis de compléter les données 

hydrogéologiques au Nord du camp de DJABAL, dans la région de GOUROUKOUN, où vive des 
populations déplacées. Ainsi ont été repéré 22 forages réalisés par OXFAM GB. 

 
Ces missions ont été l’occasion pour l’expert de faire connaissance sur l’approvisionnement en 
eau de la ville de Goz-Beida (7 000h), du camp de DJABAL ou vivent 17500 personnes et des 
populations déplacées estimées à 81 500 habitants, réparties autour de la ville de Goz Beida. 

 
2-Rappel 
 
 Goz Beida, capitale régionale du SILA, accueille le camp de réfugiés de DJABAL depuis 2003, les 

organismes des Nations Unis (UNHCR, UNICEF, PAM, MINURCAT) et des ONG humanitaires 
(pour la santé, l’éducation, l’hygiène, l’eau et l’assainissement, l’environnement, la nutrition). 

 La région du SILA a vu se développer des camps de déplacés, suite à des conflits inter-
ethniques, qui concentrent les populations dans des zones plus calmes ou sécurisées. 

 
Tous ces déplacement, en masse, de populations, entrainent un déséquilibre régional dans 
l’exploitation des ressources naturelles (eau, bois, agriculture, élevage, transports, etc.). 
 
Dans le domaine de l’eau (objet du présent rapport) la recherche et l’exploitation de nouvelles 
ressources hydrauliques pour des populations beaucoup plus nombreuse et concentrées, posent un 
défit à la communauté nationale et internationale pour satisfaire le besoin minima par personne. 
 
L’utilisation des ressources en eau brute ou potable par des populations résidentes, se fait selon 
une répartition dans l’espace très bien adaptée et une gestion comprise par tous les usagers. 
 
Aujourd’hui, la consommation de grande quantité d’eau sur de petites zones de prélèvement, 
engendre un déséquilibre hydrique qui peut mettre en péril une grande région si le contexte 
climatique et hydrologique ne lui est peu ou pas favorable. 
 
Ce scénario se trouve malheureusement présent dans tout l’Est du Tchad et sans la prise de 
conscience de certains responsables (ministériels et humanitaires), la sur exploitation des faibles 
ressources locales d’eau, allait provoquer un processus de « désertification » (humain, animal, et 
végétal.). 
 
Depuis plus d’un an, la mise en place d’un système de connaissance, suivi et gestion des ressources 
en eau pour et autour des camps, permet d’orienter les recherches, l’exploitation et la distribution 
de l’eau à une population qui se concentre mais qui augmente aussi en nombre. 
 
On verra que le cas de Goz Beida est un très bel exemple de la sur exploitation d’un aquifère 
découvert pour les besoin du camp de DJABAL, mais utilisé aussi pour la ville hôte, alors que le 
potentiel hydrique, pour cette dernière, se trouve sous ses pieds. 

Mission WATSAN P-M VINCENT  2 



3-Déroulement des missions 
Les missions de reconnaissance sur le site du camp de DJABAL et la ville de Goz-Beida, rentre 
dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie Eau & Assainissement  2009 -2010 de UNHCR 
prévue pour l’amélioration de l’approvisionnement en eau de tous les camps de l’Est du Tchad. 
 
Les missions de l’équipe WATSAN ont été menés par : 
 
1- Pierre Michel VINCENT  - Expert Hydrogéologue,  

Responsable de la connaissance des ressources en eau pour les camps et les villes hôtes, 
l’Expert devait établir un diagnostique sur les ouvrages hydrauliques, l’exploitation et la gestion 
des eaux distribuées à la ville et au camp et proposer un schéma de mise en valeur des 
ressources existantes ou à découvrir. 

 
2- Mamadou Yaya Diallo  - Spécialiste Eau de l’UNHCR,  

Responsable de la formation des géophysiciens (10 invités) sur le nouvel appareil de 
prospection à résonnance magnétique (NUMIS+) de Iris Instrument (France), durant 5 jours. 
On trouvera en fin de rapport, le compte rendu sur cette formation. 

 
Calendrier 
 
Du 27 au 28/10/09 Mission Goz Beida avec l’Assistant Eau (Thomon), réunion avec le responsable 

UNHCR de la base, visite des ouvrages pour le camp de DJABAL et la ville de Goz 
Beïda, rencontre avec les PO. 

 
Du 05 au 11/11/09 Formation théorique sur la prospection par résonnance magnétique (NUMI+), 

dans les locaux du bureau de l’UNHCR de Goz Beida, Formation sur le terrain à 
l’utilisation de l’appareillage NUMIS+, sur 3 cibles choisies par l’Expert, 2 pour le 
camp et 1 pour la ville. 

 
Du 01 au 04/12/09 Mission Goz Beida avec le spécialiste Eau de l’UNHCR (Géophysique) et la 

mission AFD. Visite du camp de déplacés (IDPs) de GOUROUKOUN. 
 
Données 
 
Malgré sa formation sur le NUMIS+, l’Expert a pu collecter un certain nombre d’informations sur les 
ouvrages visités ou en cours de réalisation. 
 
Numéro Nom Latitude  Longitude  Alt(m)  Commentaire Dossier Tech.

1 NUMIS1                                            12.244093 21.379637 0 Cible NUMIS+ N°1 DJABAL
2 NUMIS2                                            12.232747 21.380996 0 Cible NUMIS+ N°2 DJABAL
3 NUMIS3                                            12.227687 21.419789 0 Cible NUMIS+ N°3 GOZ BEIDA
4 GB4 nord                                          12.232980 21.411680 0 Forage de la ville de GOZ BEIDA
5 GB3                                               12.243850 21.378280 0 Forage de la ville de GOZ BEIDA
6 GB1                                               12.244040 21.377810 0 Forage de la ville de GOZ BEIDA
7 GB2                                               12.242940 21.377200 0 Forage de la ville de GOZ BEIDA

12 DJAB F001                                         12.243400 21.377552 586 Forage du camp de DJABAL
13 DJAB F002                                         12.243400 21.377848 587.5 Forage du camp de DJABAL
14 DJAB F003                                         12.242138 21.378312 585.1 Forage du camp de DJABAL
15 DJAB F004                                         12.246030 21.379280 586.8 Forage du camp de DJABAL
16 DJAB F1 sec                                       12.231070 21.379475 579.8 Forage pour le camp sec coupe
17 DJAB F2 sec                                       12.231252 21.381223 576.7 Forage pour le camp sec coupe
18 GOZB-FHopital                                     12.218241 21.410126 569.5 Forage pour l'hopital
19 GOZB-F IDPs                                       12.215320 21.408610 570.7 Forage pour les IDPs
20 GOZB-HCR02                                        12.219940 21.422250 583.6 Base vie de l'UNHCR
21 GOZB-UNHCR                                        12.224538 21.414647 569.7 Bureau de l'UNHCR
22 GOZB-FCOOPI                                        12.227817 21.419009 561.8 Forage pour l'ONG COOPI NS=20.51m le 08/11/09
23 GOZB-FVILL                                        12.232954 21.411597 560.6 Forage de la ville de GOZ BEIDA
24 DJAB-F005                                           12.243330 21.379820 0 Nouveau Forage pour DJABAL NS=31.37m le 11/11/09
25 GOZB-F001                                         12.227370 21.420100 0 Nouveau Forage pour GOZB
26 Implantation DJABAL                               12.219504 21.389437 0 Nouveau Forage pour DJABAL
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Lors de la rencontre avec le partenaire opérationnel responsable de l’eau et de l’Assainissement 
pour le camp de Djabal (OXFAM Intermon), nous avons pu recueillir d’autres données concernant 
des forages réalisés par OXFAM GB. 
Le tableau ci-après donne des informations sur 71 ouvrages mais beaucoup de champs de sont pas 
fournis et aucun dossier technique ne semble disponible chez le partenaire. 
Nous avons récupéré aussi 2 coupes de forages de 2008, que nous avons dénommés :  
DJABAJ-F1sec et DJABAL-F2sec. Ces ouvrages sont proches du camp mais leurs fiches techniques 
nous posent des questions, (elles sont fournies en fin de rapport). 
En effet, ces forages sont déclarés positifs (qui contiennent de l’Eau), hors il n’y a 
aucune indication de niveau statique et de niveau dynamique mais une durée de 
développement de 6 ou 7heures. Sur le terrain, tout le monde parle de forages secs. 
 
Cartographie 
 
Pour établir une synthèse hydraulique, l’expert a positionné, sur différents fonds de cartes, tous les 
ouvrages visités et/ou listés.  
L’analyse que l’on peut tirer de cette cartographie est la suivante : 
1- Il parait judicieux de séparer l’alimentation de la ville de Goz Beida de celle du camp de 

DJABAL. 
2- L’arrivée des réfugiés aux abords de Goz Beida a permis de découvrir de nouvelles ressources 

en eaux souterraine pour satisfaire leurs besoins. 
3- La concentration de forages (8) dans un rayon de 250 m est contraire aux règles de l’art et peut 

à la longue, engendrer une baisse de la productivité. 
4- La ville de Goz Beida (avec 5 forages positifs répertoriés) disposerait d’un potentiel en eau 

suffisant pour sa propre alimentation, à condition de mener correctement des investigations 
(études géophysiques, nivellement topographiques, sondages de reconnaissance de plus de 
70m, piézométrie, qualité de l’eau, etc). 

5- Il n’y a pas ou très peu d’eau proche du camp. 
6- Les points d’eau s’alignent sur des accidents tectoniques. 
7- Dans la zone de DJABAL, l’eau est semi-artésienne (niveau de la venue d’eau à 60m et niveau 

statique à 31.37). 
8- Le dénivelé entre les ouvrages de Djabal et ceux de la ville est de 20 m en moyenne, ce qui 

donne le même niveau au toit de la nappe pour les deux sites. 
 

4- ANALYSES HYDROGEOLOGIQUES 
 
De ces 3 missions et malgré le peu d’informations hydrogéologiques recueillies sur place, nous 
pouvons tirer les commentaires suivantes : 
 
 Il faut séparer les ressources pour le camp des ressources pour la ville. 
 Il faut poursuivre les recherches dans la zone de Djabal (études structurales) et réaliser des 

ouvrages espacés au minimum de 300 m. 
 Il faut installer, pour Djabal, au minimum, 2 piézomètres dans la zone des forages existants 

ou à venir et les niveler tous entre eux. 
 Il faut aussi poursuivre les recherches dans la zone de la ville de Goz Beida (études 

structurales) et réaliser des forages complémentaires (5 au moins) pour renforcer la 
capacité du réseau actuel (voir diagnostique déjà fait par l’UNHCR). 

 Il est impératif que les représentants du Ministère de l’eau, sur place à Goz Beida, collectent 
les données sur tous les ouvrages déjà réalisés et à défaut, celles des nouveaux ouvrages 
en cours de réalisation ou à venir. 

La connaissance hydrogéologique ne peut être la propriété unique d’un partenaire opérationnel. 

 L’Expert va donc établir un programme et une cartographie des zones cibles pour le camp et 
la ville afin d’orienter au mieux les prospections géophysiques, les sondages de 
reconnaissance, les forages d’exploitations et le suivi de la ressource. 
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Tableau des ouvrages OXFAM GB dans la région de GOZ BEIDA 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA
B/h Project Project Site or B/h no UTM UTM X coord. Y coord. StaticwaElvation Year WSL1 WSL2 WSL3 Drilled TestQ Testpump Date SafeQ Pump DWL Status Base Perman Permanent Agency

data area  name camp name No Easting Northing UTM UTM level (m amsl)  drilled (m bgl (m bgl) (m bgl depth (m3/hr)intake tested factor type (m gbIn use specif  pump inpump type
base  (SWL) (m) (mgbl) (m3/hr)(test) or not capac(m gbl)

1 south gbeida djabal 1 21.377552 12.243389 541063 1353496 2004 49 57.3 4 52
2 south gbeida djabal 2 21.377773 12.243415 541087 1353499 2004 52.1 59.75 8 54
3 south gbeida djabal 3 21.378304 12.242103 541145 1353354 2005 46 81.7 6 65
4 south gbeida djabal 4 21.379275 12.246000 541250 1353785 2005 52.5 66 10 60.5
5 south gbeida gassire 1 21.464520 12.263210 8.15 29/03/2007 42 5 28/08/2008 In use SQ70AE OGB
6 south gbeida gassire 2 21.274880 12.160210 550620 1355700 29/03/2007 38 In use SQ70AE OGB
7 south gbeida gassire 3 21.275110 12.160230 11.2 569 04/04/2007 49.5 1.2l/s In use SQ70AE OGB
8 south gbeida gassire 4 21.275560 12.160270 550615 1356176 09/04/2007 37 1l/s In use hp IM2 OGB
9 south gbeida gassire 5 21.466270 12.271290 28 565 16/02/3008 72 1l/s bandar bandar In use hp IM2 OGB

10 south gbeida gassire 6 21.459010 12.271800 549920 1356661 4 567 01/07/2007 27 full stne hp IM2removeOGB
11 south gbeida gassire 7 21.457930 12.275290 548789 1357034 17 555 54 in use fp Vergnet OGB
12 south gbeida gassire 8 21.453190 12.277490 8 557 60 in use hp IM2 OGB
13 south gbeida gassire 9 21.453190 12.278080 13 561 18/03/2008 63 in use hp IM2 OGB
14 south gbeida gassire 10 21.454660 12.276240 12 567 12/12/2007 60 broken hp IM2 OGB
15 south gbeida gassire 11 21.454430 12.261110 569 08/08/2008 70 arako arako arako std by arako arako std by OGB
16 south gbeida gassire 12 21.464040 12.262980 550466 1355672 dry 567 60 dry dry dry dry dry dry dry OGB
17 south gbeida gassire 13 21.451250 12.272060 565 24/03/2008 62 dry dry OGB
18 south gbeida gassire 14 21.464190 12.264660 566 elysee dry dry OGB
19 south gbeida gbda town GB1 21.411600 12.232990 560 60.4 2l/s 55 in use 55 SP8A25 hydro
20 south gbeida gbda town GB2 21.411870 12.232540 558 juin-07 57 1l/s wadi OGB
21 south gbeida gbda town GB3 21.411350 12.232520 560 juin-07 0.2l/s closed OGB
22 south gbeida gbda town GB4 21.411350 12.232530 560 juin-07 closed closed OGB
23 south gbeida gbda town GB5 21.411030 12.233460 559 juin-07 dry dry dry OGB
24 south gbeida gouroukoun 1 21.389430 12.275700 28 611 21/02/2007 49.9 3.5l/s in use SQE570 OGB
25 south gbeida gouroukoun 2 21.388850 12.274660 30 603 10/02/2007 42 1l/s in use FPVergnet OGB
26 south gbeida gouroukoun 3 21.385010 12.267580 603 62 2l/s broken hp IM2 OGB
27 south gbeida gouroukoun 4 21.384170 12.265430 28 599 49 2l/s iron bact hp IM2 OGB
28 south gbeida gouroukoun 5 21.382540 12.261710 598 02/03/2007 57 1l/s FP V OGB
29 south gbeida gouroukoun 6 21.381560 12.258320 30 597 20/12/2007 68 2l/s inuse SQE570 OGB
30 south gbeida gouroukoun 7 21.380900 12.254580 593 30/10/2007 64 2l/s stdby spremoved OGB
31 south gbeida gouroukoun 8 21.381170 12.254500 593 OGB
32 south gbeida gouroukoun 9 21.381190 12.254500 592 hydrotech 65 drop hp hp IM2 hydro
33 south gbeida gouroukoun 10 21.379610 12.252580 30 593 74 in use hp IM2 OGB
34 south gbeida gouroukoun 11 21.376160 12.250450 590 18/07/2008 70 stdby OGB
35 south gbeida gouroukoun 12 21.378560 12.249930 28 587 07/03/2007 64 0.7 in use FPVergnet OGB
36 south gbeida gouroukoun 13 21.379920 12.249220 251 62 clay clay abandon OGB
37 south gbeida gouroukoun 14 21.380380 12.252050 260 38 ollapse clay OGB
38 south gbeida gouroukoun 15 21.376580 12.251320 591 09/07/2008 50 dry dry dry dry dry dry dry dry dry dry OGB
39 south gbeida gouroukoun 16 21.382610 12.256440 175 44 clay abndon abandon OGB
40 south gbeida gouroukoun 17 21.382180 12.256460 123 44 clay abndon abandon OGB
41 south gbeida gouroukoun 18 21.383080 12.267790 244 03/02/2007 55 dry OGB
42 south gbeida gouroukoun 19 21.388110 12.270350 403 dry OGB
43 south gbeida gouroukoun 20 21.385350 12.268760 588 08/07/2007 54 dry OGB
44 south gbeida gouroukoun 21 21.387650 12.270670 307 dry OGB
45 south gbeida goz amer NF1 21.411638 12.232967 544772 1352349 14 2005 30.5 55.63 7 47 in use 47
46 south gbeida goz amer NF2 21.416773 12.230581 545331 1352086
47 south gbeida koloma 1 21.408610 12.215340 26 570 juin-07 52 2l/s in use sp8A15 OGB
48 south gbeida koloma 2 21.407800 12.215510 40 569 15/02/2007 52 1.2l/s in use hpIM2 OGB
49 south gbeida koloma 3 21.406140 12.125000 34.8 577 23/10/2007 74 1l/s broken hpIM2 OGB
50 south gbeida koloma 4 21.407770 12.214370 570 71 0.2l/s lwyield lowyield lowyield OGB
51 south gbeida koloma 5 21.408490 12.212780 572 50 dry dry dry OGB
52 south gbeida koloma 6 21.405070 12.209250 573 60 dry dry dry OGB
53 south gbeida koloma 7 21.410210 12.214240 574 60 0.2l/s lwyield lowyield lowyield OGB
54 south gbeida koloma 8 21.415310 12.212930 42 581 06/11/2007 75 1l/s in use IM2 OGB
55 south gbeida koloma 9 21.415860 12.213080 40 582 05/10/2007 68 1l/s broken IM2 OGB
56 south gbeida koloma 10 21.412110 12.211570 44 577 25/07/2008 66 stdby stdby stdby OGB
57 south gbeida koloma 11 21.412870 12.209870 578 02/07/2008 70 dry dry dry OGB
58 south gbeida koloma 12 21.408560 12.208180 24/06/2008 50 dry dry dry OGB
59 koloma 13 21.408770 12.211310 572 28/01/2009 66 dry dry dry OGB
60 south gbeida koubeigou 1 21.423910 12.279950 606 21/06/2007 71 1l/s removed hp IM2 OGB
61 south gbeida koubeigou 2 21.426390 12.279380 605 01/08/2007 51 dry dry dry dry dry dry dry dry OGB
62 south gbeida koubeigou 3 21.426390 12.278420 603 27/07/2007 64 dry dry dry dry dry dry dry OGB
63 south gbeida koubeigou 4 21.430760 12.279520 36 598 65 2.2l/s sp8A15 OGB
64 south gbeida koubeigou 5 21.430830 12.279890 597 70 dry dry dry dry dry dry dry dry OGB
65 south gbeida koubeigou 6 21.439240 12.274940 597 74 dry dry dry dry dry dry dry dry OGB
66 south gbeida koubeigou 7 21.419580 12.281710 611 72 intrsos sp8A15 intrsos sp8A15 OGB
67 south gbeida koubeigou 8 21.411290 12.272470 37 602 57 hydro hydro hydro hydro hydrohydro hp hydro hp IM2 OGB
68 south gbeida koubeigou 9 21.410330 12.273730 607 79.4 3l/s 3l/s 3l/s 3l/s 3l/s 3l/s fpVergnet OGB
69 south gbeida koubeigou 10 21.407280 12.271860 37 607 57 hydro hydro hydro hydro hydrohydro hp IM2 hydro sp8A15 intrsos
70 south gbeida koubeigou 11 21.412980 12.275540 608 10/06/2007 67 dry dry OGB
71 south gbeida koubeigou 12 21.411230 12.272440 588 12/06/2007 72 of stone closed OGB
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5- INTERPRETATION HYDROGEOLOGIQUE pour le CAMP de DJABAL 
 
Compte tenu du nombre important d’ouvrages (plus de 30 forages) réalisés dans la zone de DJABAL 
– GOUROUKOUN, il nous a été facile d’interpréter les données hydrogéologiques pour cette région. 
 
Nous avons d’abord cartographié les ouvrages les uns par rapports aux autres, sur des fonds de 
cartes spécifiques dont le modèle numérique de terrain (MNT) à 30m. 
 
Après analyse des données de forages, nous avons pu réaliser une coupe stratigraphique Est-Ouest, 
passant par 3 ouvrages dont 2 biens renseignés (Projet PAS), puis une coupe hydrodynamique Nord-
Sud (qui passe par 15 forages OGB). 
Pour être crédible, notre interprétation s’est appuyée sur les ouvrages acceptables, soit 50% des 
données. 
 
5.1- Remarques : 
 
 Sur 21 forages OGB, 7 sont négatifs parce qu’ils ont été arrêtés dans des argiles donc avant 

d’atteindre l’aquifère et 2 sont secs, sans que l’on sache leur profondeur totale de foration. 

 Certains Niveaux statiques (NS=SWL) ne sont pas des NS mais des niveaux dynamiques 
mesurés pour un débit donné. 

 Le dernier forage (DJABAL-F005 en date du 11/11/2009), est le seul dont nous ayons 
toutes les données interprétables et c’est lui qui nous a fait comprendre le rôle des argiles 
qui isolent l’aquifère profond ; si les forages dans les argiles avaient été creusés plus 
profonds, ils auraient été tous productifs. 

 Le forage PAS a traversé 22m d’argile alors que celui de DJABAL F005 (plus au Sud) en a 
traversé 30. 

 La coupe stratigraphique E-O montre que l’aquifère est « piégé » dans un fond provoqué par 
une faille d’effondrement. 

 La coupe N-S montre une pente du niveau statique de 0.7% 

 La pente moyenne de l’aquifère est supposée sur le graphique 

 L’eau s’écoule donc du Nord vers le Sud 

 Les reliefs entourant la cuvette, forme le principal réservoir de l’aquifère. 

 Les 3 forages autour du camp sont négatifs ; le camp est loin des failles principales. 

5.2- Conclusion 
 
L’interprétation géologique et donc hydrogéologique de l’aquifère pour le camp de DJABAL nous 
permet de tracer ses limites latérales Est-Ouest et d’en connaitre sa profondeur (l’aquifère 
s’enfonce du Nord vers le Sud).  
Par contre, son épaisseur n’est reconnue que par un seul forage. 
 
On ne saurait que trop insister sur la profondeur des forages dans cette zone, sachant que le 
« marqueur » hydrogéologique est la présence d’argile avant de rencontrer l’aquifère. 
 
On ne saurait que trop répéter le rôle important qu’il y a de recueillir et de conserver les 
données géologiques et hydrauliques du moindre ouvrage, ou qu’il soit situé. 
 
Si toutes les données de tous les forages de OXFAM GB, réalisé en 2007-2008 avaient été 
soigneusement archivées, le travail d’analyse et d’interprétation de l’Expert n’en aurait été 
que plus près de la réalité du terrain. Avec 50% d’information vrai, il reste 50% d’hypothèse 
à vérifier. 
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Coupe stratigraphique Est-Ouest de GOUROUKOUN 
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Coupe Hydrogéologique Nord-Sud de GOUROUKOUN 
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Vue aérienne de la cuvette de GOUROUKOUN 
 

 

CAMP DJABAL 

Limite de la cuvette du 
bassin versant de l’aquifère 

Nord 

Sud 

Est 

Ouest 

Sens d’écoulement 
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6- INTERPRETATION HYDROGEOLOGIQUE pour la ville de GOZ BEIDA 
 

La ville de Goz Beida dispose d’une mini-adduction d’eau (avec Château d’Eau) qui ne satisfait pas à 
la demande des populations résidentes, sans compter les 77 ONG humanitaires qui vivent sur ces 
mêmes lieux. 
On arrive alors à un constat alarmant ; « chacun se débrouille à faire son forage et pompe ce qui lui 
convient, sans se soucier de la ressource ». Il serait temps que cette pratique s’arrête et que la 
distribution de l’eau dans une ville soit faite selon la même politique nationale pour tous, résidents, 
réfugiés et humanitaires. 
Partant de ce constat, et pour commencer dans les règles de l’Art, l’Expert pense qu’il faut repartir à 
zéro et reprendre l’étude des ressources en eau existantes ou potentielles pour satisfaire les besoins. 
L’Expert ne fait qu’un état des lieux et des suggestions pour rechercher de nouvelles ressources. 
 

6.1- Situation actuelle 
 

Actuellement, et selon ce que l’on veut bien communiquer à l’Expert, la ville de Goz Beida, pompe 
son eau selon plusieurs sources, autour de la ville et au champ captant de Djabal. 
A cela, s’ajoute des ouvrages privés comme le forage pour l’hôpital, le forage pour l’ONG COOPI, le 
forage pour les IDPs et tous ceux qui n’ont pas été indiqués. 
 

 Ville de Goz Beida, 
On trouve un ouvrage productif au nord et 5 au sud, qui s’alignent sur une faille Nord-Sud. Plus à 
l’Ouest de la ville, on trouve aussi des ouvrages, sur une autre faille. 

 Champ captant de Djabal ;  
Nous appelons champ captant, la zone de Djabal où nous trouvons 8 forages concentrés sur un 
rayon de 300m, dont 3 servent pour la ville et 5 pour le camp. Cette concentration de forage 
n’est pas très conforme aux règles de déontologie. 

 

6.2- Ressources futures 
 

L’alimentation en Eau potable de la ville de Goz Beida doit passer par les étapes suivantes : 
 Rechercher de nouvelles ressources d’eau souterraine autour de la ville, en s’appuyant sur les 2 

directions des failles, 
 Exécuter des sondages de reconnaissance, assez profond, (certains servirons de pièzomètres) 
 Exécuter des forages d’exploitations de plus grands diamètres, 
 Réaliser des essais de pompages de longue durée, 
 Refaire un nouveau réservoir sur un point haut de la ville, 
 Installer un nouveau réseau d’AEP en gros diamètre, 
 Reprendre et raccorder le réseau d’adduction actuel, 
 Installer un système de gestion d’AEP et fournir de l’Eau à tous (et aux ONG), selon le SDEA. 

 

 

Champ captant de DJABAL Ville de GOZ BEIDA 
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ANNEXES 
1-Ouvrages visités à Goz Beida 

 

 
Forage dénommé COOPI (GOZB-FCOOPI) 

 

 
Forage dénommé IDPs (GOZB-FIDPs) 

 
Ce forage est équipé d’une margelle pour pompe manuelle (type VERGNET), 
mais les besoins pour les déplacés on fait opter pour une pompe immergée.
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2- Ouvrages visités à DJABAL 
 

 
 

Forage en cours d’exécution par OXFAM GB (DJAB-F005), le 05/11/2009 
 
 

 
 

Coupe géologique (cuttings) du forage en cours (DJAB-F005) 
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3- Coupe géologique et données hydrodynamiques du forage (DJAB-F005) 
 

Nº de forage             :

X : 21.37982 º
Sondeuse    : Y : 12.24333 º

Z : 584 m

Foration Date:
Date de debut trvx: Diametre  Ø         :                  125 mm Date     :           Observations :
Date de fin trvx : Long/tubes pleins :          46 m Durée   :           6 h
Profondeur forée :         m Long/ décanteur   :             2 m Débit    :         6.6 m3/h
Profondeur finale équipé : m Long/crépines      :                12 m NS      :        31.37 m
Forage : Ouvert./ crépine   : 1 mm ND      :                   47.08 m

Côte haut crepine : 46 m Eau    : Claire
Ø Massif filtrant : 3 mm Natrure Gravier Volume m3
Essai de pompage Installation de pompe :
Date : Duree  : 9H50 Type de pompe   :
Débit max : m3/h ND stab. : 47.08 m Côte d'installation  :

Diamètre 
Outil

Venues d'eau Débit Vitesse

Pouce m m m3/h min/2m Prof.
9'' 2'05'' 2
' cimentation 2.45''
' 9'59'' 6
' 4'15''
' 10 11'59''

MFT 6'' 13'03'' 12
trilame 6.5'' 10'59''

' 7'59'' 16
' 18 humidite 11'59''
' 10'25''
' 7'16''
' 7'24''
' 8'21''
' NS 7'23'' 28
' 10'28''
' 6'37''
' 4'28''
' 5'53''
' 8'9''
' 5'31''
' 45 3'18''
' 7'43''
' crepine 4'09''
' 9m 5'22''
' 9'43''
' 54 5'55''
' 5'57''
' 57 5'69'' 56
' crepine 5'57''
' 60 3m 60 5.6 6'56'' 60
' 14'36''
' 13'46''
' 14'4''
' 17'45''
' 18'48''
' 27'43''
' 75 21'47''

80

Forage R  rotary MFT    marteau fond de trou    b boue Observations:       Etabli par Monsieur :
e eau m  mousse p packer Ct cimentation

Tubage Tp Provisire T tube plein      C crépine D  Decanteur

m

31.37

Coupe lithologique

sable fin

 Sous-préfecture  : 
 Canton              :

la mise en place de l'equipement
du dit  forage a ete tres difficile
du fait que la paroi du forage est

Elysee Tokindang GOZ BEIDA

02/11/09

75
12/11/09

Equipement PVC 
11/11/09

Quartz

Granite avec fracture

60

Développement

MIXTE

55.5

tres restreinte par rapport au
diametre exterieur du PVC

   / \ / \ ---- / \ 
   / \ / \ ---- / \ 
   / \ / \ ---- / \ 

   / \ / \ ---- / \ 

   / \ / \ ---- / \ 
   / \ / \ ---- / \ 
   / \ / \ ---- / \ 

Watsan / OXFAM GB
Elysee Tokindang

Coordonnées  forage

GOZ BEIDA

DJAB-F005

FICHE TECHNIQUE DU FORAGEPROGRAMME UNHCR                                 
DE FORAGE DANS L'EST DU TCHAD

PAT drill 301 T
Foreur         : 

Partenaire Opérationnel : OXFAM GB  Village               : 
 Département       : SILA

Ref.geophysique site :

19/11/09

Coupe TechniqueProf.

6.6
Pompe immergee

Coupe Description 
Terre vegetale de couleur rouge

Argile rouge melange au schistCutting

Argile melange au sable tres fin

Argile gravionne

Te
rr

ai
ns
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ur

s
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Coupe géologique et données hydrodynamiques du forage (DJAB-F1) 
 

                                

N :      1223107
E :       02137947
Elevation:      578           (m amsl)

Development: Drilling End date: 28/10/08
Duration:  7     hrs Observations:
Yield:  L / Sec Positif Borehole
NS:           m  
ND:           m

Test Pumping Duration:     Hrs Test Pump Installation depth:
Pumping Water Level:                   m bgl

Drill Pipe Depth Water Struck Formation Log

No.   (m) Levels                      Description
Drag bit:8" 2 1 cimentation 0-2m top soil  formation 
0 to 16m 4 2-4m  brown sand colours fine

6 4-6mWite green sand fine
8 back fill 6-8m red brown colours
10   13 to 12m 8-10m  finesand green colour
12 1214m clay with smooth sand 

DTH  :4" 14 1m seal 14-16m
17 to  66m 16   ciment gravel laterite wite redand green 

18 17-18m  weathered rock
20

             22      SWL 22m 18 24m felsdpath mixt schist
24 25m black wite red colours
26 24-25 Aquifer schiste
28 25 -30m schist with clay - small water
30 3 screen 9m
32 32m
34          
36 Gravel pak
38  66 to15m 30-47m  
40  Aquifer 
42 schistose -felsdpathic gneiss
44
46
48 2screen 6m 48m 47 -58m
50 green black redish (schiste
52 weathered
54
56 2 plains 6m
58 58 m
60 1 screen of 58 66m red rock mixt with 
62 3m 62m black .
64
66 1 pvc of 3m
68 open sump
70
72 9.71 Total Hours
74
76
78
80
82
84
86
88
90

583h

33m
30m
31m

15m
15m
16m
18m

32m
34m
30m
18m

31m
16m
12m
14m

5m
6m
6m
6m

9m
24m
5m
6m

20m
20m
20m
28m

Log
Time taken per Drill 

Pipe

(minutes)

19m

Volume:       6 drums             kgGravier nature          0.25        (mm)
Test Pumping Date:

12m

Test Pump Type

4m
10m
8m

Casing and 
Screen 

Installation

Plain Casings: 16pvc of 3m
Screen Casing:     6pvc of 3m

Drilling Depth:            66       (m bgl)
Final Depth:             66          (m bgl)

Drilling Start date: 13/10/08 PVC      113mm
Diameter:     8" et 4"       (mm)  

Equipment:Pat-drill 301 TT
Driller:Allatoide Djassira

Departement:     Dar-sila
Sous-prefecture:Gozbeida
Canton:      sila       

Geophysics Reference No.53

Drilling Programme

Village:       

Borehole No.1
Oxfam GB / Tchad
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Coupe géologique et données hydrodynamiques du forage (DJAB-F2) 
 

                                

N :    1223124
E:       02138122
Elevation:  575

Development: Drilling End date: 111/11/08
Duration:  6     hrs Observations:
Yield:  L / Sec Positif borehole
NS:           m  
ND:           m

Test Pumping Duration:     Hrs Test Pump Installation depth:
Pumping Water Level:                   m bgl

Drill Pipe Depth Water Struck Formation Log

No.   (m) Levels                      Description
Drag bit:8" 2 Cimentation  0  to     2            top soil formation 
mudbit 4 14 to 1m 2-4       brown fine sand
0 to 16m 6 4-6       wite green sand colours

8 back fill.
10   15 to 14m 8-10 orange green very fine sand
12 10-16m silty,brown to red colours

DTH 4" 14 seal ciment mixt clay very fine 
16 to 66m 16  16 to 15m 16-17 aquifere laterie gravel

18 18m
20 S.w.l 22m 18-20 weathered schist

             22     1 plain 20-22 felsdpath-schiste
24 25m
26 1 screens 22-26 modering schiste,dark
28 black colours
30 2 plains of 26-36  felsdpath mixt schiste
32 6m
34          
36 3 screens of
38 9m 37m
40
42
44 4 plains of 
46 12m 38-46 weathered
48 felsdpathic gneiss -schistose 
50 1 screen is 50m
52 3 m of length 46-48 weathered schiste
54
56 48-64 slighty weathered 
58 felsdpathic gneiss
60 4 plains casing
62 for 12m 64-66 felsdpathic gneiss- schis
64 hard
66 Sum open
68  7.167    Total hours
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90

Oxfam GB / Tchad Drilling Programme
Borehole No.

Geophysics Reference No. ves 04 Village:       
Departement:     Sila

Equipment:      pat Drill 301TT Sous-prefecture:Gozbeida
Driller: Allatoide Djassira Canton:            Darsila  
Drilling Start date: 31/10/08 PVC     113mm 

Diameter:           4"          (mm)  
Drilling Depth:    66               (m bgl) Plain Casings: 16 pvc of 3m
Final Depth:         66              (m bgl) Screen Casing:     06pvc of 3m
Gravier nature                  (mm) Volume     6 drums
Test Pumping Date:
Test Pump Type

Log

Casing and 
Screen 

Installation

Time taken per 
Drill Pipe

(minutes)
4m
6m
10m
18m
30m
13m
13m
4m
7m
8m
8m
8m
15m
12m
10m
11m
12m
12m
12m
12m
12m
12m
16m
10m
13m
14m
15m
19m
18m
20m
26m
30m

430mn

 
*  *  *  *  *  * 
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	Pour établir une synthèse hydraulique, l’expert a positionné, sur différents fonds de cartes, tous les ouvrages visités et/ou listés.
	UL’analyseU que l’on peut tirer de cette cartographie est la suivante :
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	2- L’arrivée des réfugiés aux abords de Goz Beida a permis de découvrir de nouvelles ressources en eaux souterraine pour satisfaire leurs besoins.
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	La connaissance hydrogéologique ne peut être la propriété unique d’un partenaire opérationnel.
	 L’Expert va donc établir un programme et une cartographie des zones cibles pour le camp et la ville afin d’orienter au mieux les prospections géophysiques, les sondages de reconnaissance, les forages d’exploitations et le suivi de la ressource.
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	5- INTERPRETATION HYDROGEOLOGIQUE pour le CAMP de DJABAL
	Compte tenu du nombre important d’ouvrages (plus de 30 forages) réalisés dans la zone de DJABAL – GOUROUKOUN, il nous a été facile d’interpréter les données hydrogéologiques pour cette région.
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	 Certains Niveaux statiques (NS=SWL) ne sont pas des NS mais des niveaux dynamiques mesurés pour un débit donné.
	 Le dernier forage (DJABAL-F005 en date du 11/11/2009), est le seul dont nous ayons toutes les données interprétables et c’est lui qui nous a fait comprendre le rôle des argiles qui isolent l’aquifère profond ; si les forages dans les argiles avaient...
	 Le forage PAS a traversé 22m d’argile alors que celui de DJABAL F005 (plus au Sud) en a traversé 30.
	 La coupe stratigraphique E-O montre que l’aquifère est « piégé » dans un fond provoqué par une faille d’effondrement.
	 La coupe N-S montre une pente du niveau statique de 0.7%
	 La pente moyenne de l’aquifère est supposée sur le graphique
	 L’eau s’écoule donc du Nord vers le Sud
	 Les reliefs entourant la cuvette, forme le principal réservoir de l’aquifère.
	 Les 3 forages autour du camp sont négatifs ; le camp est loin des failles principales.
	5.2- Conclusion

	L’interprétation géologique et donc hydrogéologique de l’aquifère pour le camp de DJABAL nous permet de tracer ses limites latérales Est-Ouest et d’en connaitre sa profondeur (l’aquifère s’enfonce du Nord vers le Sud).
	Par contre, son épaisseur n’est reconnue que par un seul forage.
	On ne saurait que trop insister sur la profondeur des forages dans cette zone, sachant que le « marqueur » hydrogéologique est la présence d’argile avant de rencontrer l’aquifère.
	On ne saurait que trop répéter le rôle important qu’il y a de recueillir et de conserver les données géologiques et hydrauliques du moindre ouvrage, ou qu’il soit situé.
	Si toutes les données de tous les forages de OXFAM GB, réalisé en 2007-2008 avaient été soigneusement archivées, le travail d’analyse et d’interprétation de l’Expert n’en aurait été que plus près de la réalité du terrain. Avec 50% d’information vrai, ...
	6- INTERPRETATION HYDROGEOLOGIQUE pour la ville de GOZ BEIDA
	La ville de Goz Beida dispose d’une mini-adduction d’eau (avec Château d’Eau) qui ne satisfait pas à la demande des populations résidentes, sans compter les 77 ONG humanitaires qui vivent sur ces mêmes lieux.
	On arrive alors à un constat alarmant ; « chacun se débrouille à faire son forage et pompe ce qui lui convient, sans se soucier de la ressource ». Il serait temps que cette pratique s’arrête et que la distribution de l’eau dans une ville soit faite se...
	Partant de ce constat, et pour commencer dans les règles de l’Art, l’Expert pense qu’il faut repartir à zéro et reprendre l’étude des ressources en eau existantes ou potentielles pour satisfaire les besoins.
	L’Expert ne fait qu’un état des lieux et des suggestions pour rechercher de nouvelles ressources.
	6.1- Situation actuelle

	Actuellement, et selon ce que l’on veut bien communiquer à l’Expert, la ville de Goz Beida, pompe son eau selon plusieurs sources, autour de la ville et au champ captant de Djabal.
	A cela, s’ajoute des ouvrages privés comme le forage pour l’hôpital, le forage pour l’ONG COOPI, le forage pour les IDPs et tous ceux qui n’ont pas été indiqués.
	 UVille de Goz BeidaU,
	On trouve un ouvrage productif au nord et 5 au sud, qui s’alignent sur une faille Nord-Sud. Plus à l’Ouest de la ville, on trouve aussi des ouvrages, sur une autre faille.
	 UChamp captant de Djabal U;
	Nous appelons champ captant, la zone de Djabal où nous trouvons 8 forages concentrés sur un rayon de 300m, dont 3 servent pour la ville et 5 pour le camp. Cette concentration de forage n’est pas très conforme aux règles de déontologie.
	6.2- Ressources futures

	L’alimentation en Eau potable de la ville de Goz Beida doit passer par les étapes suivantes :
	 Rechercher de nouvelles ressources d’eau souterraine autour de la ville, en s’appuyant sur les 2 directions des failles,
	 Exécuter des sondages de reconnaissance, assez profond, (certains servirons de pièzomètres)
	 Exécuter des forages d’exploitations de plus grands diamètres,
	 Réaliser des essais de pompages de longue durée,
	 Refaire un nouveau réservoir sur un point haut de la ville,
	 Installer un nouveau réseau d’AEP en gros diamètre,
	 Reprendre et raccorder le réseau d’adduction actuel,
	 Installer un système de gestion d’AEP et fournir de l’Eau à tous (et aux ONG), selon le SDEA.
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