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INTRODUCTION 

Cette notice présents l'ensemble des 8 cartes de points d'eau à 

1/200 000 de l'Ouaddai (Est du Tchad), fruits de plusieurs campagnes de recon

naissance hydrogéologique effectuées entre 1964 et 1968 dans le cadre d'un plan 

quadriennal d'aménagement hydraulique de l'Duaddai. 

Ce travail a nécessité l'examen de 1 700 points d'eau et l'étude de 

l'alimentation en eau de 900 agglomérations fixes. 

Sur la feuille Abougoulem-Adre, l'inventaire des ressources en eau 

est resté incomplet, la partie orientale de cette coupure n'ayant pu être visi

tée. 

Pour les régions à substratum cristallin situées au Nord du 16ème 

degré de latitude N, l'établissement de cartes de points d'eau n'a pas paru 

justifié en raison d'une absence presque totale de ressources. 

Il en est de même pour la feuille Archei, en raison de l'insuffisan-

ce des connaissances du réseau de puits st où le cristallin n'occupe par ~illeurs 

qu'une superficie assez réduite. 

Ces cartes sont essentiellement destinées à faciliter la consultation 

des rapports de fin de campagne (14 volumes) sur l'inventaire des points d'eau 

visités et leur description. N'existent, en effet, dans l'Ouadda~ que des nap

pes locales dont chacune est un cas d'espèce. Le découpage des cartes selon les 

bassins versants est celui adopté dans les rapports. Les cartes s'appuient sur 

le fond topographique I.G.N. avec toutefois des modifications de toponymie. 

Le numéro de code du rapport correspondant a été ajouté au nom de 

chaque bassin versant. 

En ce qui concerne les feuilles Oum Chalouba, Biltine et Abéché, 

régions situées à l'Ouest de l'Ouaddai, en partie en dehors de notre secteur 

d'étude, les points d'eau indiqués sur les cartes proviennent de relevés anté

rieurs au plan quadriennal. Le réseau ainsi reproduit n'a pas la prétention 

d'être complet, en particulier sur la coupure Abéché. 
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Nous avons égalsmsnt jugé utils d'indiquer lss résultats dss étudss 

sismiques réalisées ds 1958 à 1968 dans l'Duaddai pour la recherche d'eau 

ainsi que lss sitss proposés,mais qui n'ont pu être prospectés dans le cadrs 

du plan quadriennal. 

Etant donné que l'hydrogéologie ds l'Duaddai a été sxposés dans un 

rapport de synthèse et qus les rapports de fin ds campagne traitent aussi bisn 

ds la description dss points d'sau qus des résultats des différentes campagnes 

ds rschsrchs d'eau, la présents notics ss borns à vissr les trois objectifs 

suivants. 

- Brsf rappsl dss principaux traits ds l'hydrogéologie du socle st 

ds la couvsrturs de l'Duaddai. 

Tableau récapitulatif des aménagsmsnts hydrauliques proposés st 

des travaux de reconnaissance n'ayant pu être menés à bien avant l'achèvement 

dss études sur le terrain en 1968. 

- Bibliographie complète des rapports élaborés dans le cadre du plan 

quadriennal d'aménagement hydraulique de l'DUaddai. 

486 
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ESQUISSE HYDROGEOLOGIQUE DE L'OUADDAI 

On désigne sous le terme de Ouaddai uns région naturelle, situés à 

l'Est du Tchad et où n'existe pas de nappe d'eau souterraine généralisée, en 

raison de sa constitution géologique. C'est un ensemble montagneux dont l'al

titude peut dépasser 1 000 m et qui s'abaisse à 400 m vers l'Ouest en une zone 

de piedmont. Il est formé de terrains cristallins et métamorphiques du socle 

précambrien, localement recouverts de lambeaux de grès paléozoïques et de dé

pôts continentaux d'âge tertiaire (Continental terminal). 

La grande extension de la région en latitude explique les fortes 

variations de la pluviosité qui est comprise entre 600 mm au Sud et 150 mm 

au Nord. On passe ainsi d'un climat de type sahélo-soudanien à proximité du 

13ème degré au climat saharien près du 15èms degré de latitude. 

Tous les cours d'eau de l'Ouaddai étant temporaires, la population, 

composés environ de 310 000 sédentaires et de 130 000 nomades, doit, en saison 

sèche, utiliser presque uniquement des ressources aquifères souterraines. Il 

en est de même pour le bétail estimé à 700 000 bovins, 350 000 ovins et caprins 

et 75 000 camslins. 

Etant donné que l'infiltration directe des eaux de pluie ne joue 

qu'un rôle subordonné au Nord de l'isohyète 600 mm, les nappes souterraines de 

l'Ouaddai se trouvent en liaison étroite avec les axes d'écoulement de l'eau 

météorique, c'est-à-dire avec le réseau hydrographique actuel. Les conditions 

hydrogéologiques des principaux axes de drainage sont schématiquement les 

suivantes . 

Sur la partie haute des bassins, les pentes des ouadis sont fortes 

et les crues produisent généralement un lit mineur sableux bien marqué. Cs 

remblai sableux rsnferm~ en de nombreux endroit~ des nappes de subsurface pou

vant aller jusqu'à l'apparition de sources temporaires ou mêmes pérennes dans 

l'axe de certains ouadis, notamment lors d'un rétrécissement de la vallée, d'une 

remontée du substratum ou d'une rupture de pente du lit. Dans la zone monta-
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gneuse, le nombre élevé de nappes pérenne& dans des alluvions pourtant peu épais

ses, ainsi que de sources coulant toute l'année implique une alimentation 

par drainage latéral, par l'intermédiaire des colluvions et des zones aréni-

sées ou fissurées du socle. Ceci se produit en année pluvieuse,lorsque le 

"seuil d'alimentation", qui est de l'ordre de 550 mm, a été dépassé. 

Au fur et à mesure de leur parcours, les crues voient leur importance 

diminuer, notamment en raison des fortes pertes par infiltration dans les 

sables du lit mineur. Par conséquent, la partie basse des vallées est caracté

risée par une sédimentation des particules limoneuses apportées. Ce phénomène, 

qui date en grande partie de la dernière période humide (Age du fer), se pour

suit encore,à l'heure actuelle, sur certains tronçons de vallées. Quant au 

lit mineur, il se subdivise en une série de chenaux de profondeur plus ou moins 

faible. La détérioration des conditions d'infiltration se traduit d'abord par 

une croissance rapide de la profondeur des nappes alluviales, et finalement 

par la stérilité de presque toutes les structures du recouvrement. Quelques 

nappes subsistent cependant, uniquement dans les bassins d'altération du socle. 

Les réserves d'eau souterraine sont alors constituées par de petites 

nappes perchées dans les alluvions, retenues par le premier niveau argileux et 

pour la plupart temporaires. Cette évolution s'observe aussi bien dans la plaine 

de piedmont du versant occidental de l'Ouaddai que sur les parties plates et 

souvent ensablées du versant opposé, comme par exemple sur la partie du plateau 

à l'Est de la ligne Iriba-Guéréda. 

La raréfaction des nappes souterraines provoquée, d'une part par la 

détérioration des conditions d'infiltration, d'autre part par l'apparition 

d'une période sèche depuis la fin du siècle dernier, affecte la totalité des 

régions plates, c'est-à-dire les zones d'alluvionnement sur les deux versants 

de l'Ouaddai, au Nord de l'isohyète 550 mm qui longe grossièrement la vallée 

de la Bithea. Elle est particulièrement sensible sur les structures-pièges du 

socle qui, par suite de leur faible perméabilité, ne mobilisent que des quan

tités d'eau modestes. Ce type de nappes est donc exploité en premier lieu par 

les sédentaires pour leur alimentation personnelle, les faibles débits obtenus 

et la profondeur des ouvrages ne convenant pas aux éleveurs. Ceci explique que 

les points d'eau dans les arènes soient extrêmement rares en zone nomade, au 

Nord du 15ème ~egré de latitude, où l'infrastructure hydraulique, basée sur 

l'exploitation des nappes alluviales, est par ailleurs largement insuffisante, ce 

qui provoque en a nné e sèche -malgré l ' état souvent encore satisfaisant des p§tura

ges- une transhumance des nomades vers le Sud, pouvant aller jusqu'au delà de la 
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vallée de la Bithea. 

Le socle peut comporter d'autres types de réserves d'eau souterraine 

celles rencontrées dans le sous-sol des mares, ainsi que sur les flancs d'in

selberg. Ces dernières imbibent les franges d'altération constituées à la base 

des pitons granitiques perçant la plaine alluviale ; elles sont alimentées par 

les eaux en provenance de la paroi rocheuse. 

Les forts écarts pluviositaires interannuels, qui s'accentuent vers 

le Nord en se rapprochant de la zone à climat saharien, ainsi que la sollici

tation de la plupart des points d'eau pour les besoins de l'hydraulique pas

torale, expliquent les grandes variations pluriannuelles des nappes locales, 

dont certaines dépassent 20 m. D'une manière générale, la succession de deux 

années à faible pluviosité conduit à une forte pénurie d'eau dans les régions 

du piedmont et du plateau à morphologie calme, situées au Nord de l'isohyète 

550 mm. Cette situation entraîne l'exode temporaire de la population rurale 

et la décimation du cheptel. Par conséquent, la notion de pérennité des points 

d'eau est sujette à caution et de nombreux puits, autrefois réputés permanents, 

ont tari une ou plusieurs fois depuis 1955. 

La minéralisation des eaux souterraines de l'Ouaddai est modérée, et 

le résidu sec de la grande majorité des nappes dans les altérites du socle 

ainsi que celui des eaux profondes dans les alluvions est compris entre 200 

et 600 mg/!. Les nappes alluviales superficiellesont souvent une concentration 

inférieure à 100 mg/l. Il est cependant alarmant de constater que, dans 40 % 

des nappes souterraines de l'Ouaddai, les teneurs en nitrates dues à des pollu

tions dépassent plus ou moins largement la limite admise pour la potabilité 

humaine (30 mg/l). 
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AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES EXISTANTS-BESOINS D'EQUIPEMENT RURAUX-

ADDUCTIONS D'EAU DES PRINCIPALES VILLES 

Entre 1946 et 1950, les premiers puits cimentés, remplaçant les 

puits de type traditionnel ou les puits en briques, ont été construits pour 

assurer l'alimentation en eau des différents chef~lieux et postes d'adminis

tration de l'Ouaddai. Une campagne d'équipement au titre de l'hydraulique pasto

rale a eu lieu en 1955, intéressant en particulier la plaine de piedmont. 

Elle a été suivie en 1956 par la réalisation de quatre puits maçonnés desti-

nés à des fins agricoles (irrigation des cultures maraîchères) dans la région 

d'Am Zoer, ainsi que d'une seconde campagne d'aménagement par puits pastoraux 

en 1960. Cette dernière, portant en particulier sur les sous-préfectures de 

Biltine et d'Arada, a permis de renforcer très sensiblement l'infrastructure 

hydraulique locale, d'autant plus qu'elle a porté pour la première fois sur 

la remise en service d'un certain nombre de points d'eau anciens abandonnés. 

A la suite des différentes campagnes de recherche d'eau par sismique 

réfraction et sondages de vérification, ainsi que sur des propositions faites 

à la suite des tournées de reconnaissance, plusieurs puits cimentés nouveaux 

ont été construits au titre de l'hydraulique villageoise et pastorale, notam

ment sur le versant oriental de l'Ouaddai. La réalisation d'ouvrages en dur 

supplémentaires a été adoptée dans les préfectures de Biltine et d'Abéché, 

dans le cadre d'un vaste p~ogramme d'aménagement financé par le F.E.O. En outre, 

108 emplacements méritant un équipement sans étude complémentaire ont été pro

posés à la suite des travaux de reconnaissance effectués dans le cadre du plan 

quadriennal, dont 55 en première urgence. La liste de ces sites est donnée ci

après. 

L'important réseau de piézomètres mis en place au cours des diffé

rentes campagnes devra permettre à l'Administration de suivre l'évolution des 

nappes et d'en déduire l'intérêt des divers captages. 

Les implantations proposées intéressent généralement des nappes suf

fisamment abondantes pour atténuer les conséquences des années de sécheresse, 

comme celles de 1955-56, 1960-61, 1963-64 et 1969-70. Il est évident que ces 

puits équipés -dans lesquels le plan d'eau ne doit pas dépasser 30 m de profon

deur sous peine d'inutilisation- ne sauraient remplacer tous les puits tradition-
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nels,car il est nécessaire de maintenir une répartition aussi homogène que 

possible du bétail sur les pâtu~ages. Par ailleurs, c'est davantage l'insuf

fisance des pâturages, notamment en zone sédentaire où l'on pratique la cul

ture du sol, que le manque d'eau qui limite l'expansion de l'élevage et qui est 

responsable des fortes pertes que le cheptel subit en période de sécheresse. 

Dans les secteurs où l'élevage n'est pas limité naturellement par 

l'état des pâturages (régions nomades en particulier), dans la plupart des cas, 

les ressources ne peuvent être améliorées qu'artificiellement. De nombreuses 

structures-pièges ne peuvent être rech~rgées en raison du placage limoneux 

des vallées. 

Aux points où la format_i~_n d'une ~r:ipe souterraine semble possible, 

nous préconisons les aménagements suivants. 

- Décapage des limons, jusqu'au toit des sables francs sous-jacents, 

à l'aide d'engins du Génie Civil. 

1~ - Barrage des vallées par des digues en terre afin de prolonger, lors 

des c!rues, le séjour de l'eau météorique aux emplacements choisis et accentuer 

l'infiltration aux emplacements favorables (lits mineurs, bordures ensablées de 

vallées, etc.). Trois emplacements (Kadjemeur, Niellet et Am Nabak), où la 

présence d'une nappe souterraine est connue, ont été étudiés au cours des der

nières années en vue d'y construire des barrages expérimentaux. 

La découverte, dans les environs d'Abéché et de Biltine, de nappes 

importantes dont le captage est envisagé -ou déjà en cours- permet de considé

rer avec optimisme les besoins futurs de ces deux villes (les plus importantes 

de l'Duaddai), d'autant plus qu'elle permettra la dispersion des nombreux trou

peaux qui se rabattent chaque année sur les puits de ces deux agglomérations. 

Abéché possède une adduction d'eau réalisée à partir d'une nappe 

alluviale apparemment très abondante dans l'Duadi Chaou. Cette réserve a fourni 

150 000 m3 d'eau en 1968, avec des débits journaliers de pointe de 550 m3 en 

mai et de 274 m3 en juillet. L'augmentation des prélèvements peut être envisagée 

favorablement par suite de la récente découverte d'une importante réserve d'eau 

en aval de la ville. Une surveillance constante des niveaux s'avère cependant 

indispensable. 
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Pour assurer la future adduction de Biltine à partir des ressources 

en eau souterraine locales, la construction d'unbarraged'inféroflux s'impose 

dans l'Duadi Enne, à la sortie de la ville. Les réserves accumulées dans les 

alluvions seront suffisantes,dans la mesure où l'on interdira l'abreuvement du 

cheptel sur tous les puits situés en amont de la retenue. Sinon, il faudrait 

envisager le captage de la nappe connue dans le bassin de Tchieltchiel, dans 

l'Duadi Selele, un peu en amont du village du Malagui. Cette s olution se heurte 

à des problèmes de distance (25km de Biltine) et à des difficultés techniques. 

Il sera en effet nécessaire d'étanchéiser l'étranglement de la vallée avant 

son débouché dans la plaine alluviale. Dr, en ce point, les alluvions attei

gnant 18 m d'épaisseur, le bassin de Tchieltchiel, dans le cas d'une succession 

d'années à faibles précipitations, risque de se vider dans le cône de déjection. 

Quant aux différents chef-lieux de sous-préfectures, on n'en connait 

aucun qui ait accusé une pénurie d'eau au cours des dernières dizaines d'années. 
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PROGRAMME DES TRAVAUX D'AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 

ET DE PROSPECTION HYDROGEOLOGIQUE 

PROPOSE A L'ISSUE DES ETUDES COMPTANT POUR LE PLAN QUADRIENNAL 

Nous récapitulons ci-après lss travaux ds recherche st d'équipement 

destinés à améliorer l'infrastructure hydraulique des régions ouaddaiennes 

étudiées dans le cadre du plan quadriennal, sur l'étendue des 8 feuilles à 

1/200 000 annexées. 

Ces opérations sont décrites sn détail, soit dans les rapports d'in

ventaire dss points d'eau, soit dans les rapports traitant des résultats des 

différentes campagnes ds son~ages de reconnaissance. Le code de chaque rapport 

correspondant, ainsi que le numéro du chapitre à consulter ont également été 

rappelés sur la liste. 

Pour chaque feuille, ls registre des puits cimentés proposés est 

divisé en deux parties selon l'urgence des aménagements. Dans le groupe "pre

miers ~rgence", les sites ont été classés en fonction de l'urgence des besoins 

à satisfaire. Ce procédé n'a pas été employé pour les sondages de reconnaissan

ce prévus sur les points d'eau anciens, qui doivent être exécutés en totalité. 

Les noms munis d'unx caractérisent des sites dont l'aménagement par 

puits maçonnés a été adopté par le Fonds Européen ds Développement. L'exécution 

ds cette tranche de travaux était prévue pour la saison chaude 1969-70. 

Il a _également paru utile de rappeler, sur la liste donnés sur les 

pages suivantes, les sites retenus pour une prospection par sismique réfrac

tion, mais dont l'étude n'a pas pu être abordée avant l'arrêt définitif des tra

vaux sur le terrain. 
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PUITS CIMENTES PREMIERE URGENCE 

HV = Hydraulique villageoise HP Hydraulique pastorale HVP Hydraulique villageoise et pastorale 

PROFONDEUR HAUTEUR 
LIEU (feuille) INDICATIF DU A PREVOIR CUVELAGE OBSERVATIONS 

RAPPORT (en m) (en m) 

OUM CHALOUBA 

Kalait HP LAM 6B A5-11.11 26-28 17 Chambre filtrante jusqu'au granite sain. Puits à 
creuser en année sèche lorsque les alluvions 
sont asséchées. 

Kreiz HP LAM 66 A5-11.10 18 12 Colonne filtrante jusqu'au granite altéré. 

KAPKA 

Ouagat Moufra HPX LAM 66 A5-12.4 40 22 Chambre filtrante jusqu'au granite sain. 
Ouagat 3 A 2 HP LAM 66 A5-12.3 30 12 Chambre filtrante jusqu'au granite sain. 
Bir Bassi HPX LAM 64 A9-13.1.16 30 20 Chambre filtrante jusqu'au granita sain (pl'Ofon-

daur exacte inconnue). 

IRIBA 

Kouba HVPX LAM 66 A4-8.7.7 "' 20 16 Colonne filtrante jusqu'au substratum (profon-
deur exacte inconnue). 

Kornay HPX LAM 66 A4-8.8.15 20-25 15 Il Il Il Il Il Il 

Ouara (=Tine) HVPX LAM 66 A4-8.13.1 + 15 8 Il Il Il Il Il Il 

Mya HP LAM 66 M-8.11.1 "' 20 12 Il Il n Il Il Il 

Samara HVP LAM 66 A4-8.7.6 "' 20 10-12 Il Il Il Il Il Il 

Ego HVP LAM 64 A9-14.2.8 15-20 12-13 Colonne filtrante jusque dans les arènes grani-
tiques (profondeur exacte non précisée). 

Ere SE HVP LAM 66 A4.:.8.1. 5 25 6 Chambre filtrante jusqu'au granite sain. 
Sarim 2 HP LAM 67 A9-11.12 20 8-10 Colonne ou chambre suivant dureté des grès. 
Tourdabri HVP LAM 66 A4-8.1.7 20 8 Chambre filtrante jusqu'aux schistes sains. 
Sorabourkedi HV LAM 67 A3-12.15 25 10 Chambre filtrante jusqu'au granite sain. 
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PROFONDEUR HAUTEUR 
LIEU (feuille) INDICATIF DU A PREVOIR CUVELAGE OBSERVATIONS 

RAPPORT (en m) (en m) 

BILTINE 

Csbigal HPX LAM 66 A4-7.5.20 30 20-25 Chambre filtrants jusqu'au granits sain. 
Haouak HVPX LAM 66 A4-7.6.35 25 18 Colonne filtrants jusqu'au substratum (profon-

dsur exacte inconnue). 
Ni al HVP LAM 66 A4-7.7.17 25 15 Chambre filtrante jusqu'au granite sain. 
Gourguine Fil HVPX LAM 66 A4-7.7.21 30 16 Chambre filtrants jusqu'au granite sain. 
Dourmon HVP LAM 67 A3-11.2 40 32 Chambre filtrante jusqu'aux schistes sains. 
Kadjemer HP LAM 66 A4-7.5.25 25 18 Colonne filtrante jusqu'au substratum (profon-

deur exacte inconnue), 
Hadjelidje HP LAM 67 A3-11.3 28 18 Chambre filtrante jusqu'au granite sain. 
Kouzera HV LAM 67 A3-11.1 32 18 Chambre filtrante jusqu'au granite sain. 

AM ZOER 

Am Tarka HVPX LAM 64 AS-16.1.15 32 18 Chambre filtrants jusqu'au substratum. 
Togna, HVPX LAM 64 A9-16.2,9 25 16 " " " u 

Andelingan \ HVPX LAM 64 A9-16.2.2 18 12 Il Il " u 

Gabine HVPX LAM 64 A9-16.2.2 43 35 Chambre filtrante jusqu'au granite sain. 
Natika HVP 68 YAO 004 LAM 17 13 Colonne filtrante jusqu'au substratum. 

-10.5.50 
Bir Tare HVP LAM 64 AS-16.1.10 25 11 Chambre filtrante jusqu'au granite sain. 
Morsougoun HVP 68 YAO 004 LAM 20 12 Colonne filtrante jusqu'au substratum (profon-

-10.14.2 deur exacte inconnue). 
Kounoungo HVP ~ " "-10.5.31 15-20 6 " " " u " 
Kouldiguine HVP " " "10.9.100 20 6 Chambre filtrante jusqu'au granite sain. 
Faguire HVP 68 YAO 004 LAM 15 5 Colonne filtrante jusqu'au substratum. 

-10.5.70 
Aywili HP " " "10.15.27 20 14 " " Il " 
Liguina HV " " "-10.2.2 17 8 Chambre filtrante jusqu'au granite sain. 
Malagui fi- HV LAM 64 A9-16.3.6 28 18-20 Colonne filtrante jusqu'au substratum. 
Angouraf HVP 68 YAO 004 LAM 25 8 Chambre filtrante jusqu'au granite sain. 

-10.9.87 
Karguile HV " " "-10.5.47 25 10 " " " " " 
Tor:ta Folok HVP " " "-10.4.2 25 10 .. " " " " 
Senere HVP " " "-10.5.15 15 6 Colonne filtrante jusqu'au substratum. 
Bir Baohom HVP " " "-10.15. 5 20 9 " " " " 
Ouaya-Ouaya HVP " " "-10.3.21 20 10 " " " " 
Ganiguid HVP " " "10.16.37 20 10-12 " " Il " 
Martebe HV LAM 64 AS-16.1.5 25 9 Chambre filtrante jusqu'au granite sain. 
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PROFONDEUR HAUTEUR 
LIEU (feuille) INDICATIF DU A PREVOIR CUVELAGE OBSERVATIONS 

RAPPORT (en m) (en m) 

GUEREDA 

Ogoune II HVP 66 YAO 004 LAM 30 16 Chambre filtrante jusqu'au granite sain. 
-9.4.11 

Lima HVP 11 -8. 5.1 17 5 Colonne filtrante jusqu'au substratum. 
Sogoni HVX "-9. 3. 6 25 12,5 Chambre filtrante jusqu'au granite sain. 
Mamour HVP "-9.1. 7 25 6 Il Il Il Il " 
Korou HVP "-9 .1. 4 40 10 " Il Il Il Il 

Tong HV "-9.1.9 26 17 " Il Il Il " 
Toua Korangay HV "-9 .1.1 20 9 Il Il Il " " 
Ogoune I HVP "-9.4.11 16 10 Colonne filtrante jusque dans les arènes granî -

tiques. 
Ouadi Gourat Il HVP Il Il "-9.4.6 23 7 Chambre filtrante jusqu'au granite sain. 

ABECHE 

Abéché 1 HVX LAM 67 A6-10.5.6 30 20 Chambre filtrante jusqu'au granite sain. 
Am Sidir HVP " " 11 ~10.5.23 23 15 Colonne filtrante jusqu'au substratum. 
Niangala HVX " " "-10.9.19 25 17 Colonne filtrante jusqu'au substratum (profon-

Am Sakakine HPX Il Il "-10.3.3 25 16 
deur inconnue). 

" Il Il Il Il 

Amalay HPX Il Il 11 -10.10.14 25 19 " " Il " Il 

Kornay HPX " Il 11 -10.10.16 25 19 Il Il Il " " 
Djiliney HPX " " "-10.5.37 40 ~ Chambre filtrante jusqu'au granite sain. 
Kacha HPX Il Il "-10.3.3 24 13 " Il " " Il 

Taouile HVP Il Il "-10.13.12 17 9 Colonne filtrante jusque dans les arènes. 
Guirindik HV " " 11 -10.10.21 37 29 Colonne filtrante jusqu'au substratum. 
Khafour HV " Il 11 -10.10.25 34 31 " " " " 
Abougoudam s 3 HP " " "-10.6.26 20 10 Colonne filtrante au maximum dans les sables 

HVPX 
aquifères. 

Id El Taouil " Il "-10.10.42 16 12 Colonne filtrante jusque dans les arènes. 
Abéché 2 HV " Il "-10.5.15 25 17 Chambre filtrante jusqu'au granite sain. 
Abougoudam HVX " " "-10.6.39 30 15 " " Il " Il 

Am Taltala HP " .. "-10.9.6 20 11 Colonne filtrante jusqu'au substratum (profon-
deur inconnue). 

Kerekir HVP " " "-10.11.3 20 6 " " " " Il 

ABOUGOULEM-ADRE 

Liguina HVP LAM 67 AB-9.5,5 20 12 Colonne filtrante jusqu'au substratum (profon·· 
deur inconnue). 

Alabou HVP " " "-9.5.10 20 12 " " " " " 
Ardèbe HVP " Il "-9.3.10 20 10 Il Il " Il Il 

Dangala HVP Il Il "-9.3.26 25 e-10 Colonne filtrante au maximum dans les sables 
aquifères. 

Am Kerekir HVP " " "-9.3.37 25 10 " " " " " 
Denguer HVP LAM 67 A7-5.5 20 12 Chambre filtrante jusqu'au socle sain. 
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PUITS CIMENTES DEUXIEME URGENCE 

PROFONDEUR HAUTEUR 
LIEU (feuil le) INDICATIF DU A PREVOIR CUVELAGE OBSERVATIONS 

RAPPORT (en m) (en m) 

OUM CHALOUBA 

Fama 3 HP LAM 67 A3-12.6 43 30 Chambre filtrante jusqu'au granite sain. 
Am Seguette HP LAM 64 AS- 8 .1. 9 20 14 Colonne filtrante jusqu'au substratum. 

KAFKA 

Makakoure HPX LAM 66 A5-11.9 21 8 Chambre filtrante jusqu'au granite sain. 
Okotabe HVP LAM 64 A9-13.2.7 35 9 " " " Il " 
Beni Oula HP Il Il " -13.4.1 30 13 Il " " Il " 
Koroum-Koroum HVP extrémité sud est 4 Puits trad. à munir de buses ARMCO 

de la feuille 
Takoure HVP " " Il 4 Il Il " Il " 

IRIBA 

Bagourfou HVP LAM 66 A4-8.1.1 20 12 Chambre filtrante jusqu'au granite sain. 
Ouriba HVP " " " -8.1. 6 15 5 Il " " Il Il 

Borouba HP LAM 67 A3-12.19 25 12 Il Il Il " Il 

Taria HP LAM 66 A4-8.6.4 15-20 10 Colonne filtrante enfoncée au maximum dans 
l'arène granitique. 

Dangaba HVP Il Il " -8.8.6 20 8-10 " Il " Il " 
Arso HVP Il " " -8.12.4 20 13 Chambre filtrante jusqu'au granite sain. 
Argaguenou HVP LAM 64 A6-8.7.2 20 12 " " " " " 

! BILTINE 
-- 1 

Oulad Toma HVP LAM 66 A4-7. 3. 20 35 28 Colonne filtrante jusqu'au substratum. 
Abou Djerad HV " " " -7.3.25 25 6 Chambre filtrante jusqu'au granite sain. 
Ouara HVP Il " " -7.8.22 25 5 " " " Il " 
Sougour HVP " " " -7.10.21 25 8 " " " " " 
Merer HVP extrémité sud est 20 6 Il " " " " 

de la feuille 



- 14 -

PROFONDEUR HAUTEUR 
LIEU (feuille) INDICATIF DU A PREVOIR CUVELAGE OBSERVATIONS 

RAPPORT (en m) (en m) 

AM ZOER 

Djounga HVP 68 YAO 004 LAM 20 8 Chambre filtrante jusqu'au granite sain. 
-10.7.14 

Kambarsinang HP " " " -10.7.18 20 8 " " " " " 
Tabadia HV n " " -10.10.19 20 7 " Il " Il Il 

Togna II HP LAM 64 A9- 16.2.9 20 11 Colonne filtrante jusqu'au substratum. 
Oumouri HVP 68 YAO 004 LAM 15 6 Colonne filtrante jusqu'au substratum (profon-

- 10.5.78 deur exacte inconnue). 
Niaoue HP Il Il 

Il -10. 5.145 15 8 n Il Il Il 

Mourra HP Il Il " -10.5.148 15 6-8 " " " n 

Loma HVP " " " - 10.9.17 15-20 5 n " " " 
Mata HV " Il " -10.10.14 15 6 " " " " 
Boyro HVP LAM 64 A9-16.1.1 30 10 Chambre filtrante jusqu'au granite sain. 
Garama HVP " " " -16.1.3 25 10 " " " " " 
Bornodoukoume HV LAM 66 A5-11.8 20 11 " " " " " 
Kodrok HV LAM 64 A9-10.1.12 30 5 Il Il Il Il Il 

Bared HVP 68 YAO 004 LAM 20 4 Il Il " " " 
-10 .1 

Aoua HVP LAM 64 A9-16.2.8 25 5 " Il " " " 
Kelki HVP Il Il n -16.3.5 20 7 " " " Il " 

GUEREDA 

Hadjer Nahm HV 68 YAO 004 LAM 25 12 Chambre filtrante jusqu'au granite sain (profon·-
-9.1.18 dsur exacte inconnue). 

Birke HVP " " Il -9.7.20 10-15 4 Colonne filtrante jusqu'au substratum (profon-
deur exacte inconnue). 

Tougourouk HVP " " " -9.7.28 10-15 5 Il " Il " Il 

Sen et HVP " Il 
Il -9.7.33 15 5 Colonne filtrante jusque dans les arènes grani-

tiques. 
Djimsze E:1 HammHV Il Il 

Il -9.8.15 10 3 " " " " " 
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PROFONDEUR HAUTEUR 
LIEU (feuille) INDICATIF DU A PREVOIR CUVELAGE OBSERVATIONS 

RAPPORT (en m) (en m) 

ABECHE 

Sobou HP LAM 67 AB-10.3.31 20 10 Colonne filtrante jusqu'au substratum. 
Abéché 3 HP " " " -10.5.21 20-30 15 Colonne filtrante au maximum dans les sables 

aquifères. 
Ouarkala HV " " " -10.6.6 15-20 5 Chambre filtrante jusqu'au granite sain (profon-

deur exacte inconnue). 
~himele 2 HV " " " -10.6.54 25 19 Chambre filtrante jusqu'au socle sain. 
Kamouna HV " " " -10.10.36 20 14 Colonne filtrante jusque dans les arènes grani-

tiques. 
Banda ra y HV " " " -10.10.39 25 10-15 " " " " " " 
Am Baram Oadjo HP " " " -10.10,45 35 24 Chambre filtrante jusqu'au granite sain. 
Delebay HV " " " -10.16.24 20 10 Colonne filtrante jusqu'au substratum. 
Liguina HVP " " " -10.16.27 15 8 " " " " 
El Gharik HVP " " " -10.15,37 15 8 " " " " 

ABOUGOULEM-ADRE 

Korn a y HVP LAM 67 AB-9.3.24 15-20 8 Colonne filtrante jusqu'au substratum. 
Kanguerem HVP " " " -9.4. 6 15-20 7-8 " " " " 
Birket Boubou HVP " " " -9.4.62 20 10-12 " " 

,, 
" 

Am Bitekh HVP " " " -9.4.67 20-25 10 " " 
,, 

" 
Chatay HVP " " " -9.5.14 20 10 " " " " 
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LIEU PROFON-

(feuille) INDICATIF DU RAPPORT DEUR A OBSERVATIONS PREVOIR 
(en m) 

KAPKA 

Gourbidj oum LAM 64 A9-13.1.11 25 - 30 Sur ancien puits. 
Borogarde " " 13.3.2 25 - 30 Il Il " -
Firit Est extrémité sud est 25 " Il ,, 

de la feuille 

IRIBA 

Néou-Néou LAM 66 A4-8.1.13 25 Sur ancien puits. 
Kouna Tayari extrémité sud ouest 25 " Il Il 

de la feuille 
Koudougour LAM 66 A4-8.7.11 25 Il " Il 

Meni Rap. C.G.G. 1966 30 Sur étude sismique 1965-66. 
Madiba " Il 30 Il Il " Il Il 

BILTINE 

Sounta LAM 66 A4-7.3.3 20 Sur ancien puits. 
Am Gafal " Il - 7,3,5 20 " " 
Am Bougroum " " - 7. 6 .14 20 - 25 " 
Abissa Il Il - 7.6.26 20 - 25 " 
Duarangay " " - 7.7.3 20 - 25 Il 

Andisrboy " Il - 7.7.19 25 Il 

Malanga " " - 7,7,33 20 Il 

Oobolo Il Il - 7.8.34 20 " 
Sadie Il Il - 7.8.52 25 " 
Matakoule " " - 7.9.4 30 Sur puits d'essai. 
Bourtay Rap. GEDPRDSCO 1962 30 Sur étude sismique 1962. 
Argoud Gafak LAM 66 A4- 7. 1 D. 30 25 - 30 Sur ancien puits supposé. 

AM ZOER 

Lingol LAM 64 A9-16.2.1 20 Sur ancien puits. 
Djeringue 68 YAD 004 LAM 25 " Il " 

- 10.15.15 
Korou " " - 10.17.2 25 Il " " 

GUERE DA 

Irding 68 YAD 004 LAM 
- 9.1 .14 20 Sur puits rarement creusé. 

Kalkadi " " - 9.2.2 40 Site favorable près puits en 
ciment. 

Kahay " " - 9.4.16 15 - 25 Site favorable dans mare. 
Toumoudou " " - 9.7.6 25 Sur puits ancien. 
Kourkouba Il " - 9.2.4 20 Dans substratum des puits actuels 
Ouadi Birket Il " - 9.8.2 30 Sur ancien puits supposé. 
Bourke " " - 9.8.9 25 Sur puits ancien. 

ABECHE 

Kakara LAM 67 A6-1D.5.47 30 Sur étude sismique 1961. 
Oj ale le " " - 10.6.2 25 - 30 Sur puits ancien. 
Touniougour " Il - 10.6.15 20 Sur puits abandonné. 
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SITES PROPOSES POUR PROSPECTION SISMIQUE ET NON ENCORE ETUDIES 

LIEU (feuille) INDICATIF DU RAPPORT 
1 

IRIBA 

Salemkey LAM 66 A 4 - 10.3.3 
Narkma " " " - 10.3.4 
Mayko 1 " JI " - 10.3.5 
Mayko 2 " " " - 10.3.6 

BILTINE 

Iabis LAM 66 A 4 - 10.4.1 
Karmadou " " - 10.4.1 
Ma da la " " - 10.4.1 
Mandaba " " - 10.4.1 

1 Koibo " " - 10.4.2 
Kh1aouar " " - 10.4.2 
Djerkeme - 10.4.2 
Gandeker 1 - 10.4.2 
Guerri - 10.4,3 
Zouma - 10.4.3 
Am Kouk - 10.4,3 
Ka ore - 10.4.4 
Achimbal - 10.4.5 
Titir - 10.4.5 
Mandandam - 10.4.6 
Nyoubouloun " " - 10.4.6 

AM ZOER 

Ouadi Mon ion 68 YAO 004 LAM - 8.2.1 
Okoy " " " " - e.2.2 
Bourtokare " " " " - 8.2.3 
Diabar " " " " - 8.2.4 
Ouadi Fera " " " " - 8.2.5 
Ouadi Brahoune " " Il " - 8.2.5 
Ouadi Saile Il " " Il - 8.2. 5 
Ouadi Galengue I " Il Il " - 8.2.6 
Ouadi Galengue II " " Il " - 8.2.6 
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LIEU (feuille) INDICATIF DU RAPPORT 

GUERE DA 

Lsrns 68 YAD 004 LAM - 8.3.1 
Angouro Il " " " - 8.3.1 
Gara " " " - 8.3.1 
Guslingustte " " " - 8.3.2 
Habile " " " - 8.3.2 
Odola " " ' - 8.3.2 
Margagoun " - 8.3.3 
Ir ka " - 8.3.4 
Goubarlélé " ' - 8.3.4 
Oisrna " - 8.3.5 
Ouadi Lou ka " - 8.3.5 
Sands " - 8.3.5 
Dndour " " ' - 8.3.6 
Am Ba lat " " - 8.3.7 
Bari " " - 8.3.7 
Mayba " 1 - 8.3.7 
Dimissi " " - 8.3.8 
Sioba Il " - 8.3.8 
Ho die Il " - 8.3.9 
Irikouna " " - 8.3.9 
Ouadi Erding " " - 8.3.9 

ABECHE 

Firfir LAM 67 A 6 - 8.2.1 
Abo un douro " " - 8. 2 .1 
Achkitine " " - 8.2.1 
Id El Koulkoul " " - 8.2.2 
Tamadal " " - 8.2.2 
Rhimélé li " - 8.2.3 
Sanour " " - 8.2.3 
Goz Beida " " - 8.2.4 
Falélé " " " - 8.2.S 
Kilato " " " - 8.2.5 

ABOUGOULEM-ADRE 

Messer LAM 67 A 6 - 8.3.1 
Siref " " - 8.3.2 
Achaba " " - 8.3.2 
Kaméré " " - 8.3.3 
Hidjerleben " " - 8.3.3 
Abkar Djombo " " - 8.3.4 
Manga " " - 8.3.4 
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