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LE PROJET « ALMY BAHAÏM » 

 
Présentation du Programme 
 
L’élevage transhumant au Tchad Oriental est un système de production efficace particulièrement 
adapté au milieu. Il constitue une des premières activités économiques au Tchad Oriental et 
représente un volume économique important à l’échelle du pays. A l’heure actuelle cet élevage 
rencontre des difficultés quant à la sécurisation de la mobilité des troupeaux. Parmi les contraintes 
majeures figurent la disparité des ressources en eau et les pressions agricoles de plus en plus fortes 
sur les ressources pastorales.  
 
C’est dans ce contexte qu’au Tchad Oriental  le projet d’hydraulique pastorale Almy Bahaïm, « de l’eau 
pour le bétail », a vu le jour en 1995. Depuis, les objectifs sont restés les mêmes : 

• Sécuriser la mobilité des troupeaux par la création de points d’eau (puits, mares) et le 
balisage de murhâl (tronçons présentant des difficultés de passage).; 

• Favoriser une meilleure répartition de la charge animale (avec ouverture d’aires 
inexploitées faute d’eau), afin d’éviter les risques de dégradation naturelle. 

• Développer la concertation entre les acteurs concernés afin de prévenir les conflits et 
d’assurer une bonne gestion des ouvrages 

 
 
Cadre Institutionnel 
 
Le projet Almy Bahaïm est financé par l’Agence Française de Développement (AFD).  
Le projet a pour maître d’ouvrage le Ministère de l’Environnement et de l’Eau, représenté par la 
Direction de l’Hydraulique (DH). La maîtrise d’œuvre dans la phase actuelle est assurée par le 
groupement BURGÉAP - IRAM - AGRITCHAD. 
La maîtrise d’œuvre, depuis le début, a toujours été composé de deux volets : le volet hydraulique et 
le volet pastoral. Les bureaux d’études concernés au cours des phases précédentes sont les suivants : 
 

- phase 1 : BURGEAP et VSF avec prestations du LRVZ, CIRAD, EMVT et IRAM 

- Phase 2 : BURGEAP, VSF, AGRITCHAD avec prestations du LRVZ, CAMEL et IRAM 

- Phase Intermédiaire : BURGEAP, AGRITCHAD avec prestations du LRVZ, VSF et IRAM. 

 
Historique 
 
La première phase du projet, Almy Bahaïm 01, a démarré en mars 1995 dans le Batha-Est,  la 
partie ouest du Biltine et du Ouaddai, le Salamat et la partie Est du Guéra, soit une surface de 180 
000 km² situé entre le 9° et 16° de latitude Nord et le 19° et 22° de longitude est. Cette phase a 
consisté en la réalisation d’un diagnostic afin d’aboutir au choix du type d’aménagements à réaliser, la 
mise en place des mesures d’accompagnement pour la gestion des infrastructures pastorales, le suivi 
d’impact des équipements sur les systèmes d’élevage et le contrôle des travaux.  
 
Après la fermeture de la première phase du projet en juin 1999, la phase Almy Bahaim 02 a 
démarré en décembre 1999 avec une nouvelle équipe. La zone d’intervention a été élargie à l’Est vers 
la frontière du Soudan avec les départements du Dar Sila et d’Assounga, représentant une 
augmentation de la superficie d’action de près de 35 000 km². Les activités de la première phase ont 
été reconduites au cours de cette phase, et un accent particulier a été mis sur l’implication plus 
directe des acteurs locaux dans le choix des aménagements, l’implantation des sites selon la logique 
« murhâl », les techniques de surcreusement et d’entretien des mares, le balisage en dur,  le suivi 
d’impact et la gestion des aménagements ainsi que l’appui à la négociation et la prévention des 
conflits.  
 
La deuxième phase a pris fin en juin 2003 (y compris une prolongation de six mois). Les démarches et 
procédures nécessaires ont été menées en vue d’une nouvelle convention de financement entre l’Etat 
tchadien et l’AFD pour qu’une troisième phase démarre en début 2005.  
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Au cours de la phase 02 le projet « Iriba-Bilia », situé au Nord de la zone Almy Bahaïm couvrant 
une surface de près de 100 000 km2, a été associé au projet Almy Bahaïm 02.  
 
Ce projet est différent de celui d’Almy Bahaïm puisqu’il s’agissait de réaliser exclusivement des 
travaux hydrauliques. 
 
 
Une interphase 02-03  a été mise en place de novembre 2003 en janvier 2005 pour : 
 
• Faire des travaux supplémentaires (balisage, réhabilitation de mares), 

• Poursuivre le suivi des ouvrages (micro-barrages, mares, puits, piézométrie), 

• Préparer Almy Bahaïm 3 (identification de sites, DAO et consultation d’entreprises). 

• Maintenir en place le personnel qui constitue la mémoire vive du projet, 

• Maintenir les contacts avec les partenaires, les autorités administratives et traditionnelles. 

• Terminer les travaux de la phase 2 (chantiers de puits en zone d’extension et Salamat), 
 
Le suivi des micro-barrages réalisés dans le cadre du projet 2 Iriba-Bilia s’est déroulé d’août à 
novembre 2003. L’interphase proprement dite a démarré début novembre avec une équipe réduite et 
a réalisé: des puits au Salamat (entreprise ETRA), des puits en zone d’extension (entreprise SETUBA), 
une centaine de kilomètres de balisage de murhâl dans les secteurs d’Am Timan et Kerfi, la 
réhabilitation de 11 mares AB01 (entreprise ELB). 
 
  
La troisième phase, Almy Bahaïm 03 du projet a été esquissée dès janvier 2002 lors d’une mission 
de pré-identification. Les principes retenus sont les suivants : 
 

- Un montage institutionnel proche d’ Almy Bahaïm 1 et 2, 

- Une durée de 4 ans, 

- Une équipe reconduite et opérationnelle,  

- Un fonctionnement souple et dynamique, 

- Réalisation de travaux hydrauliques et de balisage 

- Capitalisation. 

 
Dans la continuité des deux phases précédentes, le projet conserve donc une démarche 
d’intervention souple guidée par un suivi-évaluation permanent. Almy Bahaïm 03 a démarré en avril 
2005. Le programme prévisionnel des travaux est résumé dans le tableau ci dessous : 
 

 
Désignation quantité 

Surcreusement des mares (moyenne 7000m3) 60 

Salamat. 15 forages à 100m (sédimentaire)  15 

Batha. 5 Puits neufs sur forages existants, profondeur 80m 5 

Salamat. 15 contre-puits profondeur 35m 15 

4 000 balises BA et maçonnerie (8 balises au km x 500km) 4 000 
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Plan de situation du Projet « ALMY BAHAÏM » 

 
 

Récapitulatif des Réalisations Almy Bahaïm 
 

Libellé Début Fin Réalisation 
Phase 1 Mars 1995 Juin 1999 103 points d’eau 

- 30 mares 
- 49 réhabilitations de puits 
- 24 puits et contre-puits 
- 360 km de balisage en peinture 

Phase 2 Décembre 1999 Juin 2003 105 points d’eau 
- 70 mares 
- 42 forages de reconnaissance 
- 20 puits non achevés 
- 500 km de balisage construit 

Phase 2 
Iriba-Bilia 

 Juin 2003 40 ouvrages 
- 24 mares 
- 5 puits 
- 2 puits réhabilités 
- 8 micro barrages construits 

Interphase Novembre 2003 Janvier 2005 - 11 mares 
- finition de 20 puits AB 02 
- 4 puits réhabilités 
- 112 km de balisage construit et provisoire 

Phase 3 Avril 2005 Avril 2009 Réalisations prévues 
- 15 forages de reconnaissance 
- 20  contre-puits 
- 60 mares à surcreuser 
- 500 km de tronçons à baliser 

 
 
 
 

Unité 1 
Zone de massif montagneux socle 
cristallin 
Aquifères isolés dans des fractures, 
zones d'altération ou alluvions 
 
 
 
 

Unité 2 
Recouvrement argilo-sableux du 
socle ou biseau sec 
Les ressources en eau souterraines 
sont rares, voire inexistantes dans 
certains secteurs 
 
 
 
 

Unité 3 
Bordures de la cuvette tchadienne 
Nappe aquifère généralisée dans 
les alluvions du Quaternaire ou du 
Continental Terminal 
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Programme des mares 
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Programme des forages (SALAMAT) 
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Programme des balisages 
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