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R E S U M E  

Ce document de capitalisation concerne la seconde phase du Projet d'Hydraulique Pastorale 

au Tchad Central (PHPTC2), appelé également Almy al Afia (de l'eau pour la paix). Une 

première phase a eu lieu entre 2004 et 2008. Après une courte période de transition, la 

seconde phase a débuté en février 2011 et s’est terminée en février 2015. Une période de 

prolongation de 5 mois entre le 15 février et le 15 juillet 2015 puis une autre période de 4 

mois entre le 15 octobre 2015 et le 15 février 2016 a contribué à finaliser les activités initiées, 

notamment la construction et la réhabilitation des ouvrages hydrauliques. 

La maîtrise d'ouvrage du projet, comme en première phase, a été assurée par la Direction de 

l'Hydraulique Pastorale relevant actuellement du Ministère de l'Hydraulique. Le projet est 

financé par l'Agence Française de Développement (AFD). L'opérateur, chargé de mettre en 

œuvre le contenu technique du projet est assuré par le groupement ANTEA-IRAM. 

La zone d'intervention comprend les régions du Batha, du Guéra et la partie orientale du 

Dababa. La base du projet se situait à Mongo. 

L’objectif du projet était le suivant : « les acteurs de la gestion des ressources naturelles et du 

foncier du Tchad Central intègrent la sécurisation de la mobilité pastorale et la promotion 

d'une gestion durable des ressources pastorales aux aménagements et aux actions de 

développement qu'ils mettent en œuvre ». 

Les indicateurs objectivement mesurables du PHPT-C2 étaient au nombre de trois : 

1. D'ici la fin du projet, la mortalité des animaux en cours de déplacement a diminué de 

x% dans les zones aménagées ; 

2. D'ici la fin du projet, la répartition de la charge pastorale a été améliorée en ouvrant z 

km
2
 de pâturage de saison sèche aux systèmes pastoraux ; 

3. Le nombre de conflits liés à l'utilisation de l'espace entre agriculture et élevage 

pastoral a diminué de y% entre la première et la dernière année du programme dans les 

zones aménagées. 

Le projet avait donc pour mission de : 

- Réaliser des ouvrages hydrauliques à usage pastoral (réhabilitation d’anciens puits 

au Batha et réalisation de nouveaux puits dans le Guéra) de manière à faciliter la 

mobilité des troupeaux. Il était prévu que le projet puisse réhabiliter 42 puits 

pastoraux au nord du fleuve Batha et construire 40 nouveaux puits pastoraux au sud 

du fleuve, dans des zones dépourvues d’accès à l’eau pérenne. 

- Participer à la prévention et la gestion des conflits : il était prévu que le projet 

procède au balisage de près de 300 km de tronçons de mourhal (chemins ou pistes de 

transhumance) dans des aires agricoles comportant des risques de frictions entre 

cultivateurs et éleveurs. 

Ces travaux physiques devaient bien sûr être accompagnés d’une démarche sociale adaptée 

pour identifier les sites à réhabiliter, recenser les espaces dépourvus d’accès à l’eau pérenne, 

accompagner l’émergence d’instances de prévention et de gestion des conflits. Ces activités 

devaient être toutes réalisées dans la plus grande transparence vis-à-vis des usagers et de leurs 

représentants. 

Le personnel de l’opérateur était réparti en deux composantes : le « volet hydraulique » qui 

assurait la partie technique et la gestion financière, le « volet AGRP (Appui à la Gestion des 
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Ressources Pastorales) » qui était chargé du montage des listes d'ouvrages à travers des 

rencontres et des négociations entre les parties locales concernées. Ces négociations se sont 

appuyées sur une connaissance fine du milieu et de sa diversité sociologique. 

Les activités du projet ont été jalonnées par plusieurs temps forts : 

-Elaboration de listes de points d’eau : les listes de points d’eau à réhabiliter ont été 

élaborées dès les premiers mois d’activités du projet (2011) ; 

-Collecte des éléments dans le cadre du suivi-évaluation. Un diagnostic « situation 

initiale » a été réalisé, dès les premiers mois d’intervention du projet (2011) dans le cadre du 

suivi-évaluation. Ce diagnostic a été complété, en fin de seconde phase (2015), par une 

situation en « fin de projet ». 

-Suivi-évaluation de l’évolution des pâturages : un diagnostic « évolution des pâturages 

dans la zone du projet » a été réalisé. Ce diagnostic a été repris, selon la même méthodologie, 

en dernière année d’activités du projet (2011 et 2015) ; 

-Accompagnement des dynamiques de prévention des conflits. L’équipe a pour cela tenu 

des réunions visant à susciter la création d’instances de concertation. Plusieurs témoignages 

étaient présentés au cours de ces réunions prenant exemple sur les activités du comité Al 

Mussawa de Mangalmé et de la Commission Mixte d’Abéché, puis, plus tard, le Comité Al 

Salim de Mongo. L’équipe a ensuite pu accompagner l’émergence des dynamiques locales 

recensées, prenant en compte les spécificités liées à chacunes des zones (2013). En 2015, une 

réunion, tenue sous l’égide du comité de Mangalmé a eu pour objectif de redynamiser les 

différentes initiatives. Ces dynamiques nouvelles nécessitent d’être accompagnées. 

-Balisage des tronçons conflictuels et non conflictuels. La prévention des conflits a été 

complétée, tout au long de la seconde phase, par le balisage de plus de 300 km de tronçons 

d’axes de transhumance conflictuels ou potentiellement conflictuels (2013 à 2015). L’équipe a 

pour cela réalisé un travail de réactualisation des diagnostics pastoraux sur la base des travaux 

réalisés en première phase. Des diagnostics initiaux ont eu lieu dans la zone d’extension, 

couverte auparavant par le projet Almy Bahaïm. Elle est revenue dans la zone d’intervention 

de l’équipe du projet Almy Al Afia en seconde phase. Plusieurs situations figuraient : 

• Zones ayant fait l’objet de balisage en première phase, pour lesquelles il fallait 

procéder à une réactualisation ; 

• Zones n’ayant pas fait l’objet de balisage (nord de Koundjourou, axes d’approche 

de la zone d’emplacement du pont…) ; 

• Zones d’extention n’ayant pas fait l’objet d’activités de balisage dans le cadre du 

PHPTC (mais dont certains tronçons ont été balisés par le projet Almy Bahaïm). 

• Au total, 292,4 km de tronçons de murhals ont pu être balisés. Les zones situées 

dans le pourtour du fleuve Batha, soumises à une forte pression foncière, ont été 

privilégiées. A noter l’apparition de problèmes autour des sites de puisards et au 

nord du fleuve Batha, dans les zones nouvellement cultivées par les pasteurs (Am 

Sack, Dop Dop…). 

-Diagnostic de l’évolution de l’accès aux ressources dans le Fitri (2012). Des travaux 

spécifiques ont été réalisés dans le département du Fitri. Ils visaient à appréhender les 

évolutions en cours concernant l’accès aux ressources pastorales et plus généralement les 

autres ressources du lac. Il s’agissait d’évaluer les inter-actions entre l’activité pastorale et les 

autres usages en cours dans la zone d’influence du Lac (ensemble du département du Fitri). 

Cette zone était considérée par l’équipe comme « zone potentiellement la plus conflictuelle » 

du projet. Ce diagnostic, plus large que la dimension strictement pastorale avait pour objectif 

de dresser les grandes tendances en termes d’utilisation de la ressource dans cette zone 

unique. Suite à ce diagnostic, l’équipe a pu entamer un processus qui a abouti sur la création 
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de balisage expérimental. D’autres activités ont pu être reprises également par divers 

intervenants : Ong, recherche, etc. 

-Accompagnement de la gestion des ouvrages (2015). Ces activités ont porté 

prioritairement sur l’accompagnement de processus de gestion sur les puits neufs. Une 

mission d’appui a été mobilisée en 4
e
 campagne. Il s’agissait, par son intermédiaire, de mener 

un diagnostic sur les modes de gestion en cours sur les ouvrages de la première phase. Quatre 

enquêteurs / observateurs ont été recrutés pour l’occasion. Ils ont pu observer, sur plusieurs 

cycles d’utilisation, les différents modes de gestion mis en place par les usagers sur les puits. 

Ceux-ci se sont basés en grande partie sur les modes de gestion en cours au nord du fleuve 

Batha avec la mise en place d’un gestionnaire. A noter, néanmoins, deux spécificités : 

• Lorsque le puits neuf est situé à proximité d’un village, le Chef de village (appelé 

aussi « chef de terres ») gère en général lui-même le puits (ou nomme un gestionnaire issu de 

son village, qui le représentera sur le puits) ; 

• Lorsque le puits est situé dans une zone extrêmement enclavée, éloignée parfois de 

plusieurs dizaines de km du village, le Chef de village choisit souvent de déléguer la gestion à 

l’un des groupes de transhumants (qu’il connaît car ils ont l’habitude de fréquenter la zone). 

 

-La mise en place et accompagnement des modes de gestion (2014 et 2015). Faute de 

temps (la plupart des puits neufs ayant été finalisés au cours des derniers mois du projet) et de 

part la périodicité d’utilisation courte de ces puits, l’équipe n’a pu accompagner la mise en 

place des modes de gestion de bout en bout. Des travaux d’animation doivent être prolongés. 

L’équipe a pu se rendre avant et après les travaux sur chacun des sites de puits neufs pour 

appuyer la mise en place de modes de gestion adaptés. Cette activité a pu être complétée (tant 

dans le cas de la gestion des puits neufs que la gestion des réhabilitations) par l’élaboration, 

l’édition et la diffusion d’un guide d’utilisation, de gestion et d’entretien des points d’eau. 

Ce guide a pu être diffusé auprès des principaux gestionnaires des puits, de représentants des 

usagers et des Chefs traditionnels du Tchad central. L’élaboration de ce guide a été bâtie sur 

une demande des Chefs traditionnels et de leurs représentants sur les puits, les gestionnaires 

mais aussi sur des observations réalisées par l’équipe du projet concernant des problèmes 

d’utilisation et d’entretien des puits. Plusieurs sessions de formations ont été menées sur cette 

base. 
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Récapitulatif des activités menées par le projet au cours des deux phases et de 

l’interphase 

 

 PHPTC I Interphase PHPTC II 

Zone géographique 
Zone initiale Zone initiale Zone initiale + zone 

d’extension 

Période concernée Mars 2004 – février 2008 Février 2008 – juillet 2010 Février 2011 – juillet 2015 

Superficie du projet 123.500 km² 123.500 km² 164.600 km² 

Financement AFD AFD AFD 

Montant du financement 

6 millions d’euros 

(CTD 1111 01T) 

2 millions d’euros 

(CTD 3000 01T) 

Suite CTD 3000 01T 11 millions d’euros 

(Convention CTD 1125 01 R) 

Maîtrise d’ouvrage 

Ministère de 
l’environnement, de l’eau et 

des ressources Halieutiques 

/ Ministère de l’eau 

Ministère de l’eau Ministère de l’eau, Ministère 
de l’hydraulique urbaine et 

rurale, Ministère de l’Elevage 

et de l’Hydraulique 

Maîtrise d’oeuvre DHP DHP DHP 

Opérateur Antea-Iram Antea-Iram Antea-Iram 

Ouvrages 

hydrauliq

ues 

Géophysique 33 sites (106 implantations) - 52 cibles 

Forages de 

reconnaissance 

82 (5900 mL) - 138 (12400 mL) 

Puits neufs 
23 puits 14 puits (dont 3 négatifs) 

11 puits en eau 

28 puits (dont 8 puits de 

remplacement) 

Réhabilitation

s 

55 - 38 réhabilitations 

Mares 31 (183 077 m3) - - 

Ouvrages patoraux 

Tronçons de 

murhals 

balisés 

200 km (1854 balises) 50 (467 balises) 292 km (2392 balises) 

Capitalisation 

Capitalisation PHPTC1 

-Ecologie en milieu 

pastoral : cas du nord du 
PHPTC (Batha Ouest) 

« Méthodologie pour les 

puits à réhabiliter » et 
« choix des sites de mares » 

Livre « au cœur de la 

transhumance » 

Additif capitalisation 

PHPTC1 

Film TV5 

Capitalisation des activités du 

PHPTC 

Diagnostics et méthodologies 

Diagnostic pastoral au 

Batha Ouest 

Diagnostic pastoral au 
Guéra et au sud du Batha 

Ouest 

Diagnostic pastoral au Fitri 
Comptage du cheptel sur le 

fleuve Batha 

Méthodologie pour le 
balisage des axes de 

transhumance (Guéra, 

Abtouyour, Batha Ouest) 
Opportunité pour le passage 

pastoral sécurisé 

Etude « au cœur de la 
transhumance » 

 Analyse de l’évolution des 

pâturages 

dans la zone pastorale du projet 
(2ème étude) 
Analyse de l’évolution de 

l’accès aux ressources dans la 
zone du Fitri 

Diagnostic des modes de 

gestion des ouvrages du sud du 
fleuve Batha 

Diagnostic des initiatives de 

prévention et gestion des 
conflits dans la zone du projet 

Situation initiale dans la zone 

du projet (suivi-évaluation) 
Méthodologie pour le balisage 

Méthodologie pour le choix 

des sites à réhabiliter 
Méthodologie pour le choix 

des sites de puits neufs 

Guide d’utilisation, d’entretien 
et de gestion des puits 

pastoraux 
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Avant propos 

 

Le présent document principal de capitalisation a été rédigé par l’équipe du 

projet Almy Al Afia 2
ème

 phase. Il est accompagné d’un document annexe et 

d’un CD-Rom de capitalisation présentant toute la bibliographie produite par le 

projet : ensemble des rapports, diagnostics, méthodologies et données produites 

dans le cadre de cette seconde phase. 

Il est également accompagné de documents cités en référence : 

- Le Carnet de Bord du projet (document de suivi-évaluation des activités) 

- La méthodologie concernant l’élaboration des listes de puits à réhabiliter 

- La méthodologie concernant l’élaboration des listes de puits neufs 

- La méthodologie concernant l’élaboration des listes de tronçons de 

murhals à baliser 

- Le diagnostic des évolutions des accès aux ressources pastorales dans le 

département du Fitri 

- Le diagnostic « Identification de dynamiques de concertation, de 

prévention et de gestion des conflits » 

- Le diagnostic « Identification des dynamiques de gestion sur les ouvrages 

hydrauliques réalisés par le programme Almy Al Afia (phase I et II) au 

sud du fleuve Batha » 

- La situation initiale / situation en fin de projet (dans le cadre du suivi-

évaluation) 

- L’analyse de l’évolution des pâturages dans la zone du projet Almy Al 

Afia 2ème phase (versions de 2011 et de 2015). 

 



 

7 

 

 

S O M M A I R E  
 

RESUME .................................................................................................................................... 2 

1. Introduction ....................................................................................................................... 13 

1.1 Cadre institutionnel du PHPTC2 ............................................................................... 13 

1.2 Activités du projet ..................................................................................................... 16 

1.3 Inscription du projet dans la politique nationale de développement du pastoralisme 18 

2. PRESENTATION DU PHPTC2 ....................................................................................... 22 

2.1 Le Programme Almy Al Afia : rappel des specificites et resultats de la premiere 

phase 22 

2.2 Présentation des objectifs de la seconde phase du PHPTC ....................................... 23 

2.3 Montage institutionnel ............................................................................................... 23 

2.4 Equipe de mise en oeuvre .......................................................................................... 24 

2.5 Entreprises ayant été recrutees .................................................................................. 27 

2.6 Moyens logistique du projet ...................................................................................... 27 

2.7 Calendrier et déroulement du projet .......................................................................... 28 

2.8 Principes stratégiques suivis en seconde phase ......................................................... 32 

2.9 Compléter l’acquisition de connaissances sur les réalités de la zone pour une 

intervention efficace ............................................................................................................. 33 

2.10 Combiner les différents aménagements hydrauliques ........................................... 34 

2.11 Favoriser la paix sociale en renforcant les dynamiques de prevention et de gestion 

des conflits ............................................................................................................................ 38 

3. CONNAISSANCE DU MILIEU ...................................................................................... 41 

3.1 Le zonage des problématiques ................................................................................... 41 

3.2 Géographie, morphologie et hydrologie .................................................................... 46 

3.3 Climat de la zone du projet ........................................................................................ 49 

3.4 Ressources pastorales dans la zone du projet ............................................................ 51 

3.5 Contexte géologique régional .................................................................................... 55 

3.6 Contexte hydrogéologique ......................................................................................... 57 

3.7 Le cadre humain du tchad central : peuplement et population actuelle..................... 69 

3.8 La mobilité ................................................................................................................. 76 

4. IDENTIFICATION ET REHABILITATION DES OUVRAGES HYDRAULIQUES .... 89 

4.1 Processus d’identification des puits à réhabiliter ...................................................... 90 

4.2 Travaux de réhabilitations sur les ouvrages ............................................................... 94 

4.3 Bilan / Innovations méthodologiques concernant les rehabilitations ........................ 96 

5. Identification et construction de puits neufs ................................................................... 100 



 

8 

 

5.1 L’implantation de puits neufs dans la strategie du projet Almy Al Afia .................. 100 

5.2 Processus d’identification des puits neufs (sud du fleuve Batha) ........................... 101 

5.3 Processus d’identification des puits à remplacer (nord du fleuve Batha) ................ 106 

5.4 Résumé du processus d’implantation des ouvrages neufs ....................................... 107 

5.5 Construction des puits neufs .................................................................................... 107 

5.6 Animation sur les principes de gestion .................................................................... 109 

6. BALISAGES DES TRONCONS DE MURHALS ......................................................... 110 

6.1 Logique du balisage ................................................................................................. 110 

6.2 Disposer de donnees sur la prevention des conflits dans la zone d’extension ........ 110 

6.3 Réactualiser les données sur les Murhals dans la zone « initiale » du projet .......... 111 

6.4 Priorisation des tronçons / axes nécessitant du balisage .......................................... 112 

6.5 Construction des balises .......................................................................................... 114 

6.6 Pose des balises ....................................................................................................... 116 

6.7 Bilan à l’issue du balisage ....................................................................................... 119 

7. UTILISATION ET GESTION DES OUVRAGES ......................................................... 122 

7.1 Contexte de la gestion des ouvrages ........................................................................ 122 

7.2 La mise en place d’un diagnostic pour mieux connaître les dynamiques de gestion

 124 

7.3 Mise en place d’animations spécifiques sur la gestion et l’entretien ...................... 128 

8. PREVENTION ET GESTION DES CONFLITS ........................................................... 131 

8.1 La prevention et la gestion des conflits ................................................................... 131 

8.2 Le balisage : un aménagement renforçant la paix sociale ....................................... 140 

9. SUIVI-EVALUATION.................................................................................................... 142 

9.1 Concept du suivi-évaluation dans le cadre du projet ............................................... 142 

9.2 Le carnet de Bord .................................................................................................... 143 

9.3 Situation initiale / situation en fin de projet ............................................................ 144 

9.4 Etude écologique ..................................................................................................... 149 

9.5 Enquêtes de satisfaction sur les puits réhabilités / réalisés par le projet ................. 152 

10. POINT FINANCIER ................................................................................................... 155 

10.1 Bilan par activités / entreprises ............................................................................ 155 

10.2 Bilan de mise en œuvre du projet ........................................................................ 157 

10.3 suivi externe ......................................................................................................... 159 

10.4 Ratios et coûts moyens ......................................................................................... 159 

11. CONCLUSION / RECOMMANDATIONS ............................................................... 162 

11.1 Une action menée sur 5 années, autour de 4 périodes distinctes ............................. 162 

11.2 Des atouts en début de seconde phase ..................................................................... 162 

11.3 La prise en compte des évolutions du contexte ....................................................... 164 

11.4 Recommandations concernant l’accompagnement des dynamiques de concertation



 

9 

 

 165 

11.5 Recommandations concernant les techniques de balisage des murhals .................. 167 

11.6 Recommandations concernant l’élaboration des listes d’ouvrages ......................... 169 

11.7 Recommandations concernant les infrastructures  hydrauliques  et la conduite des 

chantiers ............................................................................................................................. 170 

11.8 Recommandations concernant les marchés de travaux ........................................... 171 

11.9 Recommandations en contrôle qualité / renforcement des entreprises .................... 172 

11.10 Recommandations concernant les moyens humains de l’opérateur .................... 173 

11.11 Accompagnement de la gestion des puits neufs (sud du fleuve Batha) ............... 174 

11.12 Suivi-évaluation ................................................................................................... 174 

11.13 Recommandations concernant la recherche et actions ......................................... 175 

 



 

10 

 

 

 

L I S T E  D E S  F I G U R E S  

 

Figure 1 : Découpage administratif dans la zone du projet 

Figure 2 : Localisation des différentes interventions dans le domaine du pastoralisme au 

 Tchad, passés ou en cours durant la période d’activité du PHPTC2 

Figure 3 : Organigramme du fonctionnement du projet : Cellule DHP et Opérateur 

Figure 4 : Les différents espaces pris en compte dans la logique d’interventions 

Figure 5 : Carte hydrogéologique du Tchad central ; aquifères captés par les puits et forages 

 du PHPTC 

Figure 6 : Coupe hydrogéologique Est-Ouest du Batha (extraite de J.L. Schneider 2001) 

Figure 7 : Cartes des débits spécifiques  et piézométrie de la nappe phréatique du Batha 

Figure 8 : Carte des profondeurs du niveau statique observées dans certains ouvrages du 

 projet. 

Figure 9 : Schéma des principaux gisements aquifères au Guéra 

Figure 10 : Positionnement des troupeaux transhumants selon les saisons 

Figure 11 : Méthodologie d’identification des puits à réhabiliter 

Figure 12 : Processus d’identification des sites à aménager en puits neufs 

Figure 13 : Positionnement des 8 puits au nord du fleuve Batha 

  



 

11 

 

 

 

L I S T E  D E S  T A B L E A U X  

 

Tableau 1 : plan de financement de la convention. 

Tableau 2 : cantons recensés dans la zone « nord du fleuve Batha » (situation de juin 2015) 

 (départements du Batha Ouest et du Batha Est) 

Tableau 3 : cantons recensés dans la zone « sud du fleuve Batha » (situation de juin 2015) 

(région du Guéra et frange du Dababa faisant partie de la zone du projet) 

Tableau 4 : résumé de l’ensemble du processus de construction des ouvrages neufs 

Tableau 5 : répartition des puits neufs dans le socle et le sédimentaire 

Tableau 6 : Quantitatifs prévus dans le cadre de la pose des balises 

Tableau 7 : balisage effectif des tronçons par cantons 

Tableau 8 : bilan financier des travaux sur les ouvrages hydrauliques 

Tableau 9 : bilan financier des activités de concertation / négociation 

Tableau 10 : montants divers impliqués sur la ligne « Imprévus » de la convention 

Tableau 11 : éléments imputables à la ligne « suivi externe » de la convention 

Tableau 12 : comparaison des coûts moyens des activités entre les deux phases du PHPTC 

 

  



 

12 

 

L I S T E  D E S  A N N E X E S  

 

Annexe HYDRO 1 : Réhabilitation de 38 puits pastoraux. 

Annexe HYDRO 2 : Réalisation de 138 forages de reconnaissance-Rapport de fin de travaux. 

Annexe HYDRO 3 : Réalisation de 138 forages de reconnaissance-Synthèse des résultats. 

Annexe HYDRO 4 : Construction de 28 puits pastoraux. 

Annexe AGRP 5 : Evolutions de la Situation pastorale dans la zone du Projet « situation 

initiale » / « situation en fin de projet ». 

Annexe AGRP 6 : Identification de dynamiques de concertation, de prévention et de gestion 

des conflits. 

Annexe AGRP 7 : Analyse de l’évolution des ressources dans le département du Fitri - 

Document principal + Annexes. 

Annexe AGRP 8 : Identification des dynamiques de gestion sur les ouvrages hydrauliques 

réalisés par le programme Almy Al Afia (phase I et II) au sud du fleuve Batha. 

Annexe AGRP 9 : Analyse de l’évolution des pâturages dans la zone du projet Almy Al Afia 

2ème phase : état en fin de projet. 

Annexe SUIVI-EVALUATION 10 : Document de Suivi-Evaluation des activités du PHP-TC 

2 « Tableau de bord des activités du projet ». 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

 

1 .  I N T R O D U C T I O N  

1.1 CADRE INSTITUTIONNEL DU PHPTC2 

Le Programme d'Hydraulique Pastorale au Tchad Central (PHPTC), baptisé « Almy Al Afia » 

a pour finalité de contribuer à la sécurisation de l'accès et de la gestion des ressources 

pastorales. La seconde phase du PHPTC fait suite à une première phase de 4 années (2004-

2008) et une interphase (2008-2010). La seconde phase a débuté le 15 février 2011 et s’est 

achevée le 15 février 2015. Une prolongation des activités de la seconde phase a eu lieu entre 

le 15 février et le 15 juillet 2015, puis du 15 octobre 2015 au 15 février 2016, pour permettre 

de finaliser l’ensemble des travaux. 

Le projet a continué à s’appeler « Almy Al Afia » : l’Eau de la Concorde. Il a été jugé que 

cette appelation était à la fois suffisamment explicite et reconnue par les partenaires du projet 

dont la plupart ont été impliqués dès la première phase. 

 

La finalité du projet vise à « contribuer à la sécurisation de l'économie pastorale, au 

renforcement de la paix sociale et à la lutte contre la pauvreté en zone pastorale et 

agropastorale ». 

 

L’objectif du programme est le suivant : « les acteurs de la gestion des ressources naturelles 

et du foncier du Tchad Central intègrent la sécurisation de la mobilité pastorale et la 

promotion d'une gestion durable des ressources pastorales aux aménagements et aux actions 

de développement qu'ils mettent en œuvre ». 

 

La stratégie du programme centrée sur une mobilité facilitée des hommes et des troupeaux. 

Elle consiste à assurer une meilleure mobilité des troupeaux et des hommes, pour permettre 

au pastoralisme (reconnu comme le système d’élevage le plus efficient dans les zones semi 

désertiques) de se développer dans la paix, la sécurité, la stabilité et de façon durable, tant 

dans la conservation des ressources que dans la sérénité des relations entre les exploitants de 

cette ressource (sédentaires et transhumants, agro-pasteurs). Le programme a contribué à cette 

sécurisation de la mobilité sur la base de négociations larges entre les groupes d’usagers, les 

autorités et l’administration. La démarche a cherché à prendre en considération le respect des 

différentes activités humaines et leurs inter-actions dans les espaces considérés : cultures dans 

certains bas-fonds, possibilité de séjours prolongés pour les hommes et les troupeaux dans 

certaines zones, traversée par les troupeaux de certaines zones cultivées. 

La zone d’intervention du Programme d'Hydraulique Pastorale au Tchad Central – 2
ème

 phase 

couvrait 164 600 km² entre les latitudes 8°45' N et 15°28’ et les longitudes 17°00' et 19°00' 

Est. Le Programme s’étendait sur l’ensemble des régions du Batha et du Guéra ainsi qu’une 

franche de quelques kilomètres, à l’ouest de Bokoro attribuée au projet en tant que « frange 

du Dababa » (voir carte de situation en Figure 1) pour assurer une bonne continuité des 

activités. 
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Découpage administratif (Régions, Départements, Sous-préfectures) et cantonal dans la 
zone du projet (situation en juin 2015) 

Région Départements Sous-préfectures Cantons 

 
 

 

 

Batha 

Fitri Yao Sultanat du Fitri 

N’Djaména Bilala 

Batha Ouest Ati Salamat d’Ati, Médégo 

Abouhidjilidj Oulad Himet, Khozzam, O. Himet et 

Kardam 

Ouaddi Rimé Oulad Rachid, Djaatné, O. Rachid 

Himidé et Salamat Siféra 

Koundjourou Kouka 

Batha Est Assinet Missérié Noir, Missérié Rouge, 

Missirié Rouge Falaïté Ratanine, 

Missirié Noir Allaouné, Sédami, 

Rimélé, Missiriés Noirs Abidié, 

Salmanié, Missiriés Noirs Adjadjiré, 

O. Djabid 

Haraze Djombo Ratanine, Ratanine Mimi, O. Bor 

Amsack Zioud, Ouadi Abkébit et Dar Hilelé 

 
 

 

 

 

 

Guéra 

Dababa Bokoro Tanya I, Tanya II, Amladoba 

Mongo Mongo DadjoI, Missiriés Oyo 

Niergui Bidio 

Bako Mégami 

Mangalmé Mangalmé Moubi Zarga 

Bitchotchi Moubi Hadaba 

Eref DadjoII 

Kouka Marné Moubi Goz 

Abtouyour Bitkine Kenga, Moukoulou, Imar 

Bang Bang Dangléat, Dangléat Est 

Bahr Siniaka Melfi Melfi 

Mokofi Khiné, Mousmaré et Mokofi 

Chinguil Daguila et Sorky 
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Figure 1 : Découpage administratif dans la zone du projet 
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1.2 ACTIVITES DU PROJET 

 

Les activités prévues dans le cadre du PHP-TC2 (prévisionnel lors de la faisabilité) se 

résument comme suit : 

 40 puits pastoraux neufs sur forage : 180 sondages de reconnaissance au socle, avec 

pour objectif la sélection de 40 de ces forages sur la base d’un débit supérieur ou égal 

à 3 m
3
/h. Ces ouvrages sélectionnés ont été équipés en forage d’exploitation intégrés à 

la structure du puits et prospection géophysique sur 45 sites avec l’objectif d’identifier 

150 implantations pour des forages de reconnaissance (en moyenne 4 par site). 

 42 réhabilitation de puits pastoraux existants dont : 

 15 au Guéra Sud Batha et frange Est Dababa ; 

 15 au Batha Ouest et 

 12 au Batha Est 

 150 kilomètres de balisage d’orientation de piste caravanière sur le transect Ouadi 

Kharma (Nord Batha) – Faya (BET) 

 300 kilomètres de balisage de pistes de transhumance (murhal) sur les territoires du 

Batha, du Guéra et du Dababa. 

 

Ces quantitatifs ont été amené à évoluer au cours de l’avancement du projet avec : 

 des impacts sur le positionnement des puits neufs. Initialement prévus « au Guéra », 

certains puits neufs ont été construits au nord du fleuve Batha sous forme de puits 

neufs dits « de remplacements », pour répondre à un besoin extrêmement important de 

maintien de l’accès à l’eau dans cette zone. Cet ajustement méthodologique a fait 

l’objet d’une validation par la Direction de l’Hydraulique Pastorale ; 

 l’abandon de l’activité « balisage d’orientation » (difficulté technique et coûts de 

l’intervention…). La ligne budgétaire attribuée à cette activité a été fondue dans 

l’activité « balisage de sécurisation ». Cette réattribution a permis notamment de 

baliser l’ensemble des tronçons prévus. 

 

Chacune de ces orientations ont été proposées par l’équipe du projet sur la base d’un 

argumentaire technique. Elles ont pu être présentées et discutées auprès de la maîtrise 

d’ouvrage qui a pu, dans les deux cas, donner son aval. 

 

Type d’aménagements Prévisionnel initial Quantitatif réalisé 

Sondages de reconnaissance 

au socle 

150 138 

Puits pastoraux neufs sur 

forage 

40 28 

Réhabilitation de puits 

pastoraux existants 

42 38 

Balisage d’orientation de 

piste caravanière 

150 km Réaffectation de l’enveloppe 

financière destinée au 

balisage d’orientation vers le 

balisage des pistes de 

transhumance 

Balisage de pistes de 

transhumance 

300 km 292 km 

(Mangalmé, Eref, Am Sack, 

Koundjourou, Bitchotchi…) 
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Le PHPTC, au cours de ses deux phases, a été financée par l’Agence Française de 

Développement (AFD) sur les conventions CTD 1111.01T et CTD 3000.01J en première 

phase puis sur la convention CTD 1125 01 R en seconde phase. Cette dernière Convention de 

11 millions d’Euros (11 000 000 euros) a été signée entre la République du Tchad et l’AFD 

pour la réalisation du programme. La convention s’étendait de mai 2009 à décembre 2014. La 

date limite de versement des fonds a dû être prolongée jusqu’au 30 avril 2016 pour assurer la 

prolongation des activités du projet et notamment la finalisation des travaux. 

 

La mise en œuvre de la seconde phase du projet a été confiée à un opérateur, le groupement 

Antea-Iram, sur appel d’offres. 

Ce groupement était lui-même attributaire du marché de la première phase. L’équipe de la 

première phase du projet, disposant de l’expérience et de la maîtrise de la méthodologie a été 

en grande partie reconduite au cours de la seconde phase : cette équipe recomposée 

garantissait, dès le départ, une bonne maîtrise de la méthodologie. La gestion des activités du 

projet en première et seconde phase par un même opérateur a permis un démarrage rapide des 

activités et une bonne maîtrise de la méthodologie. 

 

Le groupement ANTEA-IRAM est intervenu à titre de Maître d’Oeuvre pour l'ensemble de la 

mise en oeuvre des opérations techniques (implantation et contrôle des travaux sur les puits, 

les mares et les murhals) et d’animation (appui à la gestion) et le pilotage des travaux des 

entreprises : 

- STH qui a effectué des travaux de réhabilitation (une partie des travaux ont été sous-

traités aux entreprises CARAVANE POLAIRE et CHAWIR RASSAK) ; 

- SMC en charge des travaux de construction des puits neufs 

- L’entreprise GENIAL, chargée de la géophysique 

- L’entreprise HYDROTECH chargée de réaliser des forages de reconnaissance 

- Le groupement d’entreprises SCRIT-ESCORD, chargé de la construction des bornes 

- Les entreprises ABTOUYOUR, HAF et SCRIT chargées de la pose des bornes sur 

les murhals. 

 

Les activités du projet ont été pilotées autour de deux composantes inter-reliées : 

- Le volet « hydraulique », piloté par le Chef de Projet, qui a assuré les prestations de 

maîtrise d’œuvre technique et de conseil ainsi que la conception et le contrôle des 

travaux d’hydraulique et de bornage ; 

- Le volet « appui à la gestion des ressources pastorales » (AGRP) qui a assuré le 

diagnostic de la faisabilité sociale et écologique avec l’implantation des 

aménagements, ainsi que les prestations d’accompagnement afin de sécuriser l’usage 

et la gestion pastorale des infrastructures. 

 

L’opérateur du projet s’est référé, pour chacune des activités menées, à la Cellule de 

Coordination du Projet au sein de la Direction de l’Hydraulique Pastorale. Cette cellule de 

Coordination a mobilisé un coordonnateur, basé à Mongo, chargé de coordonner les activités 

du projet. Elle a notamment représenté, à Mongo et N’Djamena, tout au long de la période 

d’activité du projet, le Maître d’Ouvrage délégué, la Direction de l’Hydraulique Pastorale. 

La maîtrise d’ouvrage a été tour à tour couverte par le Ministère de l’Eau, le Ministère de 

l’Hydraulique Urbaine et Rurale, le Ministère de l’Elevage et de l’Hydraulique et en fin de 

projet, le Ministère de l’Hydraulique Pastorale et Villageoise. 

 

Comme précisé en début de paragraphe, la seconde phase du PHPTC s’est déroulée de février 

2011 à février 2015. Deux périodes de prolongation ont suivi cette phase « initiale », 
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prolongeant les activités du projet jusqu’en février 2016. Ces prolongations ont permis de 

finaliser la plupart des travaux, d’appuyer la gestion des ouvrages et de capitaliser les 

enseignements du projet. 

 

Il a été très tôt question, de s’inspirer des enseignements de la première et seconde phase du 

PHPTC pour envisager le montage de projets dit de 3
ème

 génération, intégrant, en plus des 

aménagements, d’autres dimensions telles que la santé animale, l’éducation, la sécurisation 

des parcours dans les zones du sud du pays et la prolongation des activités de coordination via 

la plate forme… Une troisième phase stricto sensus du PHPT-C2 n’était donc pas envisagée. 

1.3 INSCRIPTION DU PROJET DANS LA POLITIQUE NATIONALE DE 

DEVELOPPEMENT DU PASTORALISME 

Dans le cadre des politiques nationales liées à l’hydraulique et à l’élevage, le Gouvernement 

de la République du Tchad via le Ministère de l’Hydraulique Pastorale et Villageoise (ex. 

Ministère de l’Hydraulique et de l’Elevage) a décidé de mettre en valeur les ressources 

pastorales dans les deux régions du Tchad central : la région du Batha, la région du Guéra 

ainsi qu’une frange est de la zone du Dababa. Il s’agissait de sécuriser l’accès aux ressources 

pastorales et l’accès à l’eau. 

 

L’identification de la seconde phase du Programme d'Hydraulique Pastorale au Tchad Central 

a été faite sur la base des activités menées en première phase, par la Direction de 

l’Hydraulique Pastorale en 2007. La seconde phase du PHPTC avait donc pour finalité de 

compléter la couverture géographique des programmes d’hydraulique pastorale financés par 

l’AFD au Tchad : le projet Almy Bahaïm (Tchad Oriental), le PHPK (Kanem) et la première 

phase du PHPTC. 

La faisabilité de la seconde phase du PHTC est issue d’une démarche conjointe entre l’AFD 

et le FIDA visant initialement à mettre en œuvre un programme cofinancé. Cette démarche, 

pour des raisons de procédures administratives n’a pas abouti. Le PHP-TC2 s’est donc 

retrouvé à intervenir au sein d’une zone où le PROHYPA lui-même intervenait, et à ne 

pouvoir réaliser qu’une partie des ouvrages qui étaient prévus (il n’était pas prévu de faire de 

mares par exemple). 

Le projet devait veiller à observer une complémentarité entre les ouvrages et leurs 

positionnements au cours des deux phases. Les travaux n’ont concerné que la réhabilitation ou 

la construction d’ouvrages pérennes. Les mares, qui étaient une véritable innovation dans la 

zone d’intervention du projet, en première phase, ne faisaient malheureusement plus partie 

des travaux prévus dans le cadre du PHP-TC2. Ce montage, sans points d’eau de surface (qui 

sont habituellement les compléments indispensables des points d’eau pérenne), a été très 

dommageable. Cette contrainte a été en partie contre-balancée par la nécessité de dialoguer 

avec les autres projets disposant de ce type d’activités le ProHyPa (FIDA) puis le PrePas 

(DDC) et le PIRPT (BAD). 

Les mares temporaires jouent un rôle important pour les transhumants en déplacement, en 

particulier dans leur descente vers le sud après l’hivernage. 

Lors du démarrage de la seconde phase du PHPTC, deux projets du même type, l’un financé 

par le FIDA (ProHyPa) et l’autre financé par la BAD, le PIRPT étaient également en cours de 

démarrage. En 2012, la Coopération Suisse a souhaité également compléter ces interventions 

avec la mise en œuvre du PREPAS (2013). 

 

A cette même époque, des réflexions étaient engagées entre l’Union Européenne et l’AFD 

pour la mise en place du PASTOR. Trois projets PASTOR étaient alors envisagés, l’un à l’est 
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(Ouaddaï, Dar Sila), le second au sud (Chari Baguirmi). Le troisième, prévu au Guéra et dans 

la zone du Fitri, devait assurer une continuité avec les activités du PHP-TC2. Il était 

également prévu qu’une cellule de coordination assure une cohésion entre les différentes 

entitées. 

Le PHP-TC2 s’est donc intégré dans ce paysage institutionnel en tant que porteur d’une 

méthodologie déjà rôdée et reconnue au niveau national. Des collaborations techniques 

fructueuses ont été initiées avec les autres projets au travers de réunions périodiques. Ces 

collaborations ont, avec le recul, permis de valoriser les complémentarités en termes de 

zonage et de prise en compte des spécificités. 

 

Dans ce cadre, le PHP-TC2 a pu fournir, dès 2012, une liste de puits présentant des 

dégradations trop importantes (et coûteuses), trop dégradés pour être réhabilités et nécessitant 

un remplacement au PROHYPA
1
. 

L’équipe du projet a aussi pu participer, en 2014, aux travaux préalables de préparation des 

listes d’ouvrages avec l’équipe du PREPAS afin de conserver une bonne cohérence dans les 

aménagements à mener par les deux projets. Plusieurs problématiques ont pu être discutées 

entre les équipes techniques, dans le cadre des réunions inter-projet. Ces échanges ont été 

construits sur la même base que les anciennes « réunions inter-projet » qui prévalaient entre le 

projet Almy Bahaïm et la première phase du projet Almy Al Afia. Les cadres des différents 

projets ont ainsi pu échanger sur leurs méthodologies et leurs difficultés respectives de mise 

en œuvre de leurs activités. 

 

                                                 
1
    Il n’était pas prévu, jusqu’en novembre 2013, que le PHP-TC2 fasse de puits de remplacements. Une 

demande spécifique, argumentée techniquement auprès de la Maîtrise d’ouvrage a permis d’intégrer ce type 

d’activités dans les travaux à partir de cette date. 
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Figure 2 : Localisation des différentes interventions dans le domaine du pastoralisme au 
Tchad, passés ou en cours durant la période d’activité du PHP-TC2 

 
 

 

 



 

21 

 

Les partenaires (projets et partenaires techniques et financiers) ont été conviés à chacune des 

restitutions d’études ou lors des évènements majeurs du projet (réunions de validation des 

listes etc.). Des membres de l’équipe du projet ont pu participer à plusieurs reprises à des 

évènements d’ampleur nationale ou internationale. C’est le cas notamment de la participation 

aux forums de N’Djamena de 2011 et 2013, avec la rédaction d’articles scientifiques et de 

présentations techniques
2
 et la participation à la « fête nationale de la transhumance » de 

2013
3
. Enfin, l’équipe du projet a toujours été à l’écoute et impliquée dans les activités de la 

Plateforme pastorale (www.plateforme-pastorale-tchad.org). Le projet a ainsi pu servir de 

support à plusieurs études dont celle intitulée « pastoralisme et changement climatique » 

(organisation d’une rencontre à Mongo). Les moyens logistiques du projet ont également été 

mobilisés à plusieurs reprises pour la réalisation des études d’identification et de pré-

faisabilité dans le cadre du PASTOR. 

 

Ces éléments ont contribué à une bonne intégration du projet PHP-TC2 dans son 

environnement institutionnel. Le projet a pu également fournir, fort de son ancrage « terrain », 

des éclairages importants, utiles à la formulation des éléments de la politique nationale. 

 

 

                                                 
2
  En référence aux articles « Experiences de demarches et politiques de prevention des conflits lies au 

pastoralisme » préparé en 2013 dans le cadre du colloque « pastoralisme et sécurité au sahel » et « Analyse 

des « cas a problèmes » releves aupres des autorites (période de 2004 à 2007) dans la zone du projet Almy Al 

Afia » présentés lors du Colloque de N’Djamena sur le pastoralisme qui s’est tenu en mars 2011. 
3
  « Prise en compte du pastoralisme dans l’aménagement de l’espace : exemple de l’hydraulique pastorale au 

Tchad Central », présentation préparée par Djimadoum Djialta, du volet AGRP,  dans le cadre de la fête de la 

transhumance qui a eu lieu en 2012 au Ouaddi Djedid. 
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2 .  P R E S E N T A T I O N  D U  P H P T C 2  

2.1 LE PROGRAMME ALMY AL AFIA : RAPPEL DES SPECIFICITES ET 

RESULTATS DE LA PREMIERE PHASE
4 

Le Projet d’Hydraulique pastorale au Tchad Central « Almy Al Afia », dans sa première 

phase, a couvert les départements du Batha Ouest, du Fitri, du Guéra, d’Abtouyour, du Bahr 

Siniaka et partiellement ceux du Batha Est, du Dababa, du Baguirmi, du Loug-Chari, du Bahr 

Kôh et du Lac Iro. La zone du projet n’épousait pas les contours administratifs mais était 

plutôt délimitée par des considérations géographiques (imbrication avec les zones 

géographiques des autres projets). La première phase du projet était sous la maîtrise 

d’ouvrage du Ministère de la Pêche, de l’Hydraulique Pastorale et Villageoise. Elle a été 

financée par l’Agence Française de Développement pour un montant de 5.247.656.000 Fcfa 

(8 millions d’euros) sur une durée de 4 ans (de mars 2004 à février 2008). Une inter-phase et 

une prolongation ont permis d’étendre les activités jusqu’en juillet 2010. 

Cette première phase a été mise en œuvre par le groupement ANTEA, chef de file, chargé du 

volet «  Hydraulique », responsable des travaux et l’IRAM, chargé du volet AGRP « Appui à 

la Gestion des Ressources Pastorales », responsable entre autres du choix des implantations. 

 

Les objectifs de la première phase du projet étaient les suivants : 

1. Favoriser l’accès à l’eau souterraine par la création de nouveaux puits ; 

2. Sécuriser les ressources en eau existante par la réhabilitation d’anciens puits ; 

3. Sécuriser la mobilité des troupeaux par l’aménagement d’axes de transhumance et la 

création de nouveaux points d’eau relais (puits ou mares) ; 

4. Contribuer à la sécurisation des droits d’usages pastoraux. 

 

Les principaux enjeux pour ce projet durant le montage des listes d’infrastructures à réaliser 

était de contribuer à la paix entre les groupes sociaux lors de l’aménagement de leur espace 

pastoral. Il s’agissait également d’éviter toute dégradation environnementale en respectant le 

principe de précaution qu’exigent plus particulièrement ces zones réputées sensibles. L’équipe 

a pu, au travers des trois diagnostics pastoraux menés, disposer de connaissances nécessaires. 

La stratégie géographique choisie par le PHPTC dans sa première et sa seconde phase a 

permis de concentrer les efforts sur le Batha, le Guéra et le Dababa en laissant de côté la zone 

extrême sud du Guéra du fait de son contexte spécifique. 

Au terme de la première phase suivie de l’interphase, en 2010, le PHPTC-1
ère

 phase était 

arrivé aux résultats suivants : 

- 37 puits neufs construits 

- 55 puits réhabilités 

- 31 mares aménagées 

- 250 km de murhals balisés 

 

 

 

                                                 
4
  Etude de faisabilité d’un Programme d’hydraulique pastorale phase II d’investissements pour le Kanem et le 

Tchad Central, B. Bonnet, B. Guibert, 2007. 
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L’équipe du projet laissait un certain nombre de perspectives pour la 2
nde

 phase du PHPTC : 

- 40 puits neufs à construire 

- 42 puits à réhabiliter 

- 300 km de mourhals à baliser 

- 150 km de pistes caravanières à baliser dans le BET 

 

2.2 PRESENTATION DES OBJECTIFS DE LA SECONDE PHASE DU PHPTC 

La stratégie de la seconde phase est restée globalement la même en visant à assurer une 

meilleure mobilité des troupeaux et des hommes. 

 

La finalité ou l’objectif global du projet visait à « contribuer à la sécurisation de l'économie 

pastorale, au renforcement de la paix sociale et à la lutte contre la pauvreté en zone pastorale 

et agropastorale ». 

 

L’objectif du programme lui-même, ou objectif spécifique, était identifié de la manière 

suivante : « les acteurs de la gestion des ressources naturelles et du foncier du Kanem et du 

Tchad Central intègrent la sécurisation de la mobilité pastorale et la promotion d'une gestion 

durable des ressources pastorales aux aménagements aux actions de développement qu'ils 

mettent en  »œuvre ». 

 

Trois résultats ont été identifiés : 

 Résultat 1 : Les capacités des populations et le capital social dans la gestion concertée 

et équitable des ressources pastorales sont renforcées ; 

 Résultat 2 : Le réseau des infrastructures pastorales et hydrauliques est amélioré pour 

desservir la mobilité des troupeaux et la gestion durable des pâturages ; 

 Résultat 3 : Les connaissances et expériences acquises par le programme sont 

diffusées à l'échelle du  pays et contribuent positivement aux politiques 

d'aménagement et de développement rural. 

 

Ces éléments sont présentés de manière détaillée au sein du cadre logique (annexe 1). 

2.3 MONTAGE INSTITUTIONNEL 

La mise en œuvre du projet répond au découpage suivant : 

 

Maîtrise d’Ouvrage : la Maîtrise d’Ouvrage a été tour à tour représentée par le Ministère de 

l’Eau, le Ministère des Ressources Hydrauliques Urbaines et Rurales, le Ministère de 

l’Elevage et de l’Hydraulique et le Ministère de l'Hydraulique Pastorale et Villageoise. 

 

Maîtrise d’Ouvrage déléguée : la Maîtrise d’Ouvrage est déléguée à la Direction de 

l’Hydraulique, devenue Direction de l’Hydraulique Pastorale, qui a mis en place une Cellule 

de Coordination du Projet, basée à Mongo. 

 

Maîtrise d’Oeuvre : la maîtrise d’œuvre a été attribuée au groupement ANTEA-IRAM. 

 

Point focal : afin d’assurer la liaison entre les les deux ministères de l’Elevage et de 

l’Hydraulique, un point focal a été nommé. Il a d’autre part été tenu informé de l’ensemble 



 

24 

 

des activités menées par le projet en tant qu’ampliataire des différents rapports et notes émises 

au niveau du projet ainsi que par la participation aux différents évènements sur le projet. 

2.3.1 Le financement de la seconde phase du PHPTC2 

Le financement du Programme est assuré par l’Agence Française de Développement (AFD) 

dans le cadre de la convention CTD 1125 01 R passée entre le Gouvernement de la 

République du Tchad et l’AFD. Celle-ci a été signée en mai 2009. Elle a été prolongée 

jusqu’en avril 2016 afin de couvrir la période de finalisation des travaux. 

Cette convention d’un montant total de 11 millions d’euros couvre deux projets : 

- Le Projet d’Hydraulique Pastoral au Tchad Central 2
ème

 phase 

- Le projet du pont pastoral 

 

Plan de financement de la convention 

BUDGET  AFD en EUROS 
Montant 

(hors taxes) 
% F Cfa 

PHP Tchad Central 6 724 086 61% 4 410 711 280 

Infrastructures pastorales 4 106 250 37% 2 693 523 431 

Maitrise d'Œuvre et appuis 2 617 836 24% 1 717 187 849 

Participation pont pastoral 3 000 000 27% 1 967 871 000 

Phase intermédiaire Tchad Oriental 417 637 4% 273 951 914 

Appui à la Maîtrise d'Ouvrage 320 396 3% 210 165 999 

Total hors imprévus 10 462 119 95% 6 862 700 193 

Imprévus (hors pont) 537 881 5% 352 826 807 

Total 11 000 000 100% 7 215 527 000 

Tableau 1 : plan de financement de la convention. 

2.4 EQUIPE DE MISE EN OEUVRE 

2.4.1 La cellule du Projet de la Direction de l’Hydraulique Pastorale, représentant du 
Maître d’Ouvrage 

La Cellule de Coordination du Projet de la Direction de l’Hydraulique Pastorale est répartie 

en deux sites : à Mongo et N’Djamena. La Cellule de Coordination a pu, durant toute la 

seconde phase, être chargée de la direction administrative du Projet et du contrôle de la bonne 

exécution de ses différents volets (Cf. organigramme). 
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Elle était composée de : 

- un Coordonnateur (DHP), M. Ali Daoud, 

- un administrateur (DHP), Monsieur Abah Réonoudji 

- un chauffeur 

2.4.2 Le point focal 

Monsieur Abdelatif Awad Fizzani Directeur de la Direction de l’Organisation Pastorale et de 

la Sécurisation des Systèmes Pastoraux (DOPSSP) du Ministère de l’Elevage et des 

Ressources Animales puis du Ministère de l’Elevage et des ressources Hydrauliques a été 

nommé « point focal » du projet Almy Al Afia. 

2.4.3 Opérateur : groupement ANTEA-IRAM 

L’équipe de l’Opérateur était composée de : 

 

Encadrement 

- Chef de Projet : M. Michel Steenhoudt (hydrogéologue, ANTEA) remplacé en octobre 

2013 par M. Thierry Arhan (Antea) 

- Assistant Technique au volet AGRP : Christophe Bénard (Pastoraliste, IRAM) 

 

Cadres nationaux 

- Ingénieur Elevage responsable du volet AGRP : Nodjindang Tokindang 

- Ingénieur Elevage chargé de la production documentaire : Djimadoum Djialta 

- Ingénieur Elevage chargé de la gestion de l’information et SIG : Faouzzy Mahamat 

Fizzani 

- Technicien Elevage confirmé chargé de mission auprès du responsable AGRP: Tahir 

Al Issel 

- Hydrogéologue : Mahamat Gabi 

 

Trois de ces cadres, Mrs Nodjindang Tokindang, Djimadoum Djialta et Tahir Al Issel étaient 

détachés du Ministère de l'Elevage tandis que Mr Mahamat Gabi était détaché du Ministère de 

l'Hydraulique. 

 

Contrôleurs de travaux 

- Ingénieur géologue Kowé Dibingué 

- Ingénieur géologue Moussa Nil Moustapha 

- Technicien Jacques  Marmbaye 

 

Personnel d’appui et gardiens 

L’équipe était composée d’un comptable-logisticien, d’un magasinier, d’un maintenancier, 

d’un responsable du groupe, de six chauffeurs, de 8 gardiens et plantons. 

 

Consultants externes en appui 

- Equipe AGRP : Bertrand Guibert (Iram) et André Marty (Iram) 

- Equipe Hydraulique : Jean Xueref (Antea) 
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D’autres personnes, des étudiants notamment, ont pu être recrutés temporairement sur 

certaines prestations. Le projet a pu accueillir aussi des étudiants-stagiaires de l’Institut de 

Mongo. 

 

 
Figure 3 : Organigramme du fonctionnement du projet : Cellule DHP et Opérateur 
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2.5 ENTREPRISES AYANT ETE RECRUTEES 

 

Type de travaux Entreprise Sous-traitants 

Géophysique GENIAL  

Forages de reconnaissance HYDROTECH  

Puits neufs SMC Source 

Réhabilitations STH Caravane Polaire 

Chawir Rassak 

Fabrication des bornes SCRIT – ESCORD 

(groupement) 

 

Pose des bornes Lot 1 et lot 2 : SCRIT  

Lot 3 et lot 4 : Abtouyour  

Lot 5 et lot 6 : Haf  

 

2.6 MOYENS LOGISTIQUE DU PROJET 

2.6.1 Cellule du Projet 

La cellule du projet a disposé, durant toute la durée du projet, d’un bureau de Coordination à 

Mongo, situé au niveau de la base de l’Hydraulique et d’un autre bureau situé dans les locaux 

de la Direction de l’Hydraulique Pastorale, à N’Djamena. 

La cellule de coordination a pu bénéficier d’une dotation en matériel (matériel de bureau, 

véhicule 4x4 et photocopieuse) et d’un budget de fonctionnement. 

2.6.2 Opérateur 

L’Opérateur a été basé, durant toute la durée du projet, à Mongo au sein de la base de 

l’hydraulique. L’hébergement de l’opérateur dans les bureaux de Mongo, la mise à disposition 

d’un logement pour le Chef de Projet et l’attribution d’une case de passage ont constitué la 

contre partie de l’Administration tchadienne à la logistique du projet. L’Opérateur Antea-Iram 

a par ailleurs disposé d’un bureau d’appui (représentation Antea au Tchad) situé dans 

l’enceinte du Laboratoire de Farcha. La cellule de gestion financière et administrative du 

projet a été logée à ce niveau. 

 

Le matériel logistique acquis par l’Opérateur a consisté en l’acquisition de 

- 6 véhicules tout terrain (type Toyota Hard Top)
5
  ; 

- 2 groupes électrogènes de 35 kVA et 9,5 kVA ; 

- du matériel informatique et bureautique (6 micro-ordinateurs portables, imprimante 

et scanner, 2 photocopieuses, un rétro-projecteur), du matériel de mesure et de 

positionnement (sondes piézométriques, conductimètres, GPS…). 

Ce matériel a été remis à l’Administration en fin de projet, conformément aux dispositions 

stipulées dans le marché. 

                                                 
5  2 de ces 7 véhicules ont été dérobés en 2012 et 2013. Ils ont été remplacés par des Toyota Hilux, moins convoitées par les 

coupeurs de route. Suite à ces incidents, les véhicules du projet n’ont plus circulé sur l’axe Mongo – N’Djamena. 
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2.7 CALENDRIER ET DEROULEMENT DU PROJET 

2.7.1 Un découpage en trois grandes périodes 

L’offre méthodologique du groupement Antea – Iram proposait initialement d’organiser les 

activités autour de 3 grandes périodes : 

Période Contenu Echelle de temps 

« période initiale » consacrée à la mise en place des 

moyens, la constitution des 

équipes et l’engagement des 

actions préparatoires 

février 2011 à mai 2011 

« période de travaux et de 

consolidation » ou « période 

intensive » 

au cours de laquelle se sont 

déroulé les travaux et se sont 

déroulés l’essentiel des activités 

d’appui à la gestion des 

ressources pastorales visant à 

asseoir l’accès à l’eau 

mai 2011 à mai 2015 

(étendue, pour certains 

travaux, jusqu’à décembre 

2015) 

« capitalisation » ou 

« période de consolidation » 

capitalisation et pérennisation 

des actions engagées 

octobre 2014 à juillet 2015 

(étendue pour certaines 

actions d’animation et la 

finalisation de la 

capitalisation jusqu’à 

février 2016) 

 

Dans la pratique, l’articulation entre les deux dernières périodes : l’une dite « intensive » et la 

seconde dite « de consolidation » n’a pas été aussi effective que ce qui était envisagé au 

départ. L’attribution des marchés de travaux a pris énormément de retard. Les phases de 

réhabilitation et de construction de puits neufs qui devaient se succéder ont été quelque peu 

chevauchantes. Selon le type d’activités, cette articulation n’a pas suivi la même chronologie. 

Par exemple, l’activité « réhabilitation » est entrée en phase dite « de consolidation » en 

même temps que l’activité « puits neufs » du fait des retards pris par les travaux (passation de 

marchés et ouverture effective des chantiers par les entreprises). L’étalement des chantiers 

dans le temps a aussi accentué ce recoupement des deux phases : les premiers ouvrages ont pu 

être réceptionnés lorsque, parfois, certains chantiers, pour un même type d’activités, n’étaient 

pas encore ouverts dans d’autres zones. L’activité « balisage », elle aussi, s’est fortement 

étendue dans le temps. 

2.7.2 Période initiale 

Cette première période s’est déroulée de février 2011 (date du démarrage officiel du projet) à 

juillet 2011. 

Elle a débuté avec l’arrivée du Chef de Projet et le recrutement de l’équipe. Au cours des deux 

premiers mois, le projet a procédé à la commande et l’acheminement du matériel, 

l’installation des bureaux et de la logistique à Mongo au niveau la base du projet. 

Dès le deuxième mois, l’équipe de la composante AGRP a pu démarrer ses premières 

missions sur le terrain pour confirmer la sélection des sites de puits neufs et les puits à 

réhabiliter. Ces sites avaient déjà fait l’objet d’identifications préalables pendant la période 

d’interphase. 
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Cette étape a débouché sur la mise en place d’accords sociaux nécessaires à la validation de 

ces sites. Parallèlement et progressivement, les autres activités ont pu être mises en place : 

réalisation d’un état « 0 », étude portant sur l’évolution des pâturages… 

Durant cette période, l’équipe du volet hydraulique s’est consacrée, d’une part, à la rédaction 

des dossiers d’appel d’offres pour la sélection du prestataire chargé des prospections 

géophysique et au le recrutement des entreprises de travaux, d’autre part. 

2.7.3 Période de travaux et de consolidation 

Cette période a été marquée par les prospections et les travaux de terrain. Elle a débuté, après 

l’hivernage 2011, par une étude documentaire hydrogéologique ainsi que des observations de 

terrain, préparatoires à la campagne de géophysique. La campagne de géophysique, 

programmée sur 3 mois a débuté en octobre 2012. Elle a été suivie par le démarrage tardif des 

travaux de forages en mai 2013. Ceux-ci se sont terminés en mai 2014. 

La période d'auscultation des puits, préalable au choix des puits à réhabiliter, a eu lieu entre 

mars et juin 2013. Les travaux de réhabilitation des puits ont débuté en octobre 2013 et se 

sont étalés jusqu’à la fin de la première prolongation, en juillet 2015. 

Les chantiers de puits neufs sur forages ont débuté en octobre 2013 et se sont étalés jusqu’à la 

fin de la seconde prolongation, en février 2016. 

 

Tous les marchés de travaux hydrauliques ont donc débuté avec un retard compris entre un et 

deux ans. 

 

Les chantiers ont été interrompus chaque année entre le 30 juin (ou le début du mois de juillet) 

et le 15 octobre ou la fin du mois d’octobre pour tenir compte des difficultés d’accès en saison 

des pluies notamment dans le centre et le sud du Guéra. 

Le volet AGRP a accompagné la négociation pour les accords sociaux de délimitation des 

zones de passage au cours de la saison sèche 2012-2013. Suite à cette étape, les travaux de 

pose du bornage des murhals ont été engagés à partir de la fin de la troisième campagne, en 

avril 2014. 

L’étalement de l’ensemble des travaux a rendu difficile l’identification d’une limite entre la 

partie « intensive » et la partie dite « de consolidation » : cette limite a été différente selon le 

type d’ouvrages. 

 

Parallèlement aux concertations pour les accords sociaux de délimitation, l’équipe de la 

composante AGRP a organisé des ateliers dans le cadre des concertations sur les conflits au 

cours de la saison sèche 2010-2011. Elle a en outre mené plusieurs diagnostics sur la zone du 

Fitri, sur la thématique de la prévention et la gestion des conflits et sur la gestion des ouvrages 

pastoraux. 

2.7.4 Phase de capitalisation 

Il était prévu que cette dernière étape du programme mette l’accent sur le renforcement des 

pratiques, l’organisation de la gestion des ouvrages et des capacités des cadres de concertation 

dans la prévention et la médiation des conflits. 

Cette phase était également une phase de bilan et de capitalisation pour la valorisation des 

acquis. 

Le volet hydraulique a pu produire un bilan et une synthèse des travaux ainsi que la saisie des 

données, et l’établissement de dossiers sur les ouvrages. 
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Le volet AGRP a pu travailler à l’accompagnement des organisations locales de gestion des 

puits pastoraux avec la mise en place d’un diagnostic spécifique, et a continué à œuvrer sur 

les thématiques de prévention-gestion des conflits, le suivi des cadres de concertation locaux 

engagés dans les processus de délimitation. 

Les membres de l’équipe ont pu travailler également à l’évaluation de l’état de satisfaction 

des bénéficiaires à l’usage des travaux effectués et des organisations renforcées et à la 

réalisation d’une « situation en fin de projet ». Ce diagnostic a permis d’évaluer les 

changements de trajectoire des pasteurs. 

Les derniers mois d’activités du projet ont été consacré, en parallèle de la finalisation des 

travaux d’infrastructure, à capitaliser les activités à travers plusieurs éléments : le présent 

document de capitalisation et de ses annexes, et la finalisation des documents 

méthodologiques et techniques. 

Les deux prolongations (15 février – 15 juillet 2015 et 15 octobre 2015 – 15 février 2016) ont 

servi de période de consolidation. 

 

A noter que les trois phases présentées ci-dessus ont été inter-reliées et qu’il est difficile d’en 

distinguer les limites. Ainsi, la phase de travaux est concomitante avec les autres phases 

notamment les phases de consolidation et de capitalisation. La capacité des équipes à gérer 

l’ensemble de ces activités a permis à ces différentes « étapes » de la vie du projet de se 

dérouler convenablement. 

 

La frise chronologique ci-dessous présente de manière schématique l’articulation entre les 

différentes activités menées par le projet. 



 

 

Principaux temps forts du PHPTC2 
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2.8 PRINCIPES STRATEGIQUES SUIVIS EN SECONDE PHASE 

2.8.1 Prise en compte des spécificités de chacune des sous-zones identifiées 

Les actions du projet, en première phase, s’étaient focalisées sur l’ouest du 19
ème

 parallèle qui 

constituait, à cette époque, la limite entre les deux projets Almy Bahaïm et Almy Al Afia. 

Cette limite, si elle avait sa logique au départ, en termes de complémentarité des 

interventions, a plutôt entraîné des complications d’ordre administratif lors de la mise en 

œuvre de la première phase : les deux projets étaient obligés de s’adresser aux mêmes 

autorités et la répartition des zones d’intervention n’était pas aussi précise que cela. Cette 

limite a, malgré des échanges réguliers entre les deux équipes et une cohérence 

méthodologique dans la logique d’aménagements, soit entraîné des « sur-aménagements » 

dans certaines zones, soit certaines autres zones ont été délaissées. 

La faisabilité puis la maîtrise d’ouvrage a ainsi prévu que la seconde phase soit étendue à 

toute la région du Batha et toute la région du Guéra : soit deux entités administratives 

reconnues entières. A noter que le projet avait également pour vocation à travailler dans la 

« frange est » du Dababa. 

2.8.2 S’appuyer sur les points forts de la méthodologie suivie en première phase 

La première phase, suivie de l’interphase, a répondu à ses objectifs au travers d’une vaste 

campagne de réhabilitation de 55 puits au Nord Batha, le surcreusement de 31 mares 

naturelles au Sud Batha, Guéra et Dababa ainsi que la construction de 37 puits neufs et le 

balisage d’environ 250 km d’axes de transhumance. 

Les point fort / acquis de la première phase ont été les suivants (cf capitalisation de la 

première phase) : 

- Prise en compte de la dimension socio-historique. La mise en œuvre des activités 

des programmes a montré l’importance de cette dimension fondamentale pour le 

choix des sites à aménager. La prise en compte de l’histoire du peuplement, a permis 

tant en première phase puis dans le cadre de la seconde phase, de grossières erreurs 

d’aménagement qui, vu le contexte, auraient pu s’avérer dramatiques ; 

- Les différents diagnostics mettant en évidence les potentialités des différents 

milieux et la diversité des systèmes d’élevages rencontrés ; 

- L’utilisation de supports cartographiques permettant de mieux visualiser les 

enjeux propres à chacune des différentes zones et de procéder à une analyse globale ; 

- Les différentes études, relevant du domaine de la recherche-développement : 
étude d’opportunité d’un pont pastoral, étude des stratégies de transhumance d’un 

campement qui, au-delà du projet, ont marqué les approches de développement 

pastoral au Tchad ; 

- L’accumulation d’un savoir-faire conséquent par rapport au contexte hydro-

géologique de la zone : les études de géophysique et la mise en place de forages de 

reconnaissances ont permis de mieux connaître le contexte de la zone, en particulier 

dans la zone du socle. Les ouvrages ont ainsi été positionnés sur une base fiable ; 

- L’utilisation de normes et techniques de construction : quelques aménagements 

simples ont été réalisés par rapport aux cahiers des charges en vigueur 

habituellement. Il s’agissait notamment de restreindre le diamètre des sondages de 
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reconnaissance afin d’abaisser le coût de la prospection, de généraliser l’utilisation 

de béton fibré, de mettre en place des barbacanes pour les buses de captage…etc. 

- La prise en compte de la complexité des systèmes d’élevage qui a permis 

d’adapter les actions (et la méthodologie) ; 

- La mise en avant de la négociation, pour stimuler la négociation entre les parties 

(ce principe reste d’ailleurs, en fin de seconde phase, un point central du dispositif 

d’intervention) ; 

- La mobilisation du volet hydraulique dans le suivi et le contrôle des 

travaux pour garantir le respect du cahier des charges ; 

- La valorisation des systèmes – traditionnels – de gestion des ouvrages et de 

prévention / gestion des conflits ; 

- L’articulation entre les deux volets et le niveau d’efficacité des équipes qui a 

permis une complémentarité des interventions. 

- La mise en place d’un « Point focal », cadre de l’Elevage chargé de suivi des 

projets financés par l’AFD, permettant de faire le lien, d’une part entre le Ministère 

de l’Elevage et le Ministère chargé de l’Hydraulique et d’autre part, contribuer à 

harmoniser les approches sur les différents projets. 

2.8.3 Compléter la logique d’aménagement de l’espace débuté en première phase 

A l’issue de la première phase, plusieurs éléments sur lesquels se sont fondés la faisabilité de 

la seconde phase, étaient relevés : 

- La persistance de certaines difficultés d’abreuvement : une quantité importante de 

puits (recencés, au fur et à mesure des interventions, par l’équipe du projet) 

nécessitait d’être réhabilités ; 

- Certains puits, non réhabilités en première phase car trop dégradés, auraient mérité 

leur remplacement ; 

- Il était envisagé qu’une nouvelle série de mares puisse utilement compléter le réseau 

afin de ralentir la descente des troupeaux au sud. 

 

Il s’agissait donc que la seconde phase puisse reprendre les logiques d’aménagement dans 

l'Est de la zone, notamment le mourhal Birket Fatme - Chaouir-Est - Barro incomplètement 

couvert. A l’issue de la première phase, il était également confirmé que les négociations, (puis 

le balisage des axes de transhumance), réalisées au niveau du Guéra n’étaient pas contestées. 

Elles apparaissent comme une réussite dans la prévention des conflits (agriculteurs-éleveurs) 

et l’émergence d’une dynamique incontestable dans le sens d’un apaisement des tensions. Les 

résultats étaient encore fragiles et, avec le recul, n’ont pas été confrontés à l’usure du temps. 

Le pouvoir de certaines autorités traditionnelles s’est trouvé renforcé par les travaux de 

négociation et de balisage effectués avec l’aide de la première phase du PHPTC. 

 

Il était par ailleurs noté que le Guéra continuait à présenter un déficit en points d’eau, 

nécessitant un investissement conséquent en deuxième phase, malgré un contexte 

hydrogéologique difficile. 

2.9 COMPLETER L’ACQUISITION DE CONNAISSANCES SUR LES REALITES DE 

LA ZONE POUR UNE INTERVENTION EFFICACE 

Les diagnostics et études ont été, depuis la première phase, de précieux auxiliaires au pilotage 

opérationnel du projet. L’équipe a souhaité compléter ce mécanisme alliant recherche et 
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actions opérationnelles, en seconde phase. Un certain nombre de prestations, appelées aussi 

« modules optionnels » ont été programmées dès le début de la seconde phase afin de donner 

à l’équipe des orientations précises en termes d’activités. Trois missions d’appui étaient 

provisionnées dans ce cadre pour le volet AGRP. Trois thématiques prégnantes (pour 

lesquelles l’équipe souhaitait pouvoir disposer d’un avis externe) ont été retenues : 
- disposer d’éléments sur les spécificités de la zone du Fitri ; 

- disposer d’éléments sur les dynamiques de concertation (et les accompagnements possibles) 

dans la zone du projet ; 

- disposer d’éléments sur la gestion des puits neufs construits au sud du fleuve Batha. 

 

A cela s’est ajoutée la réalisation en deux temps (2011 et 2015) d’un diagnostic sur la 

situation écologique dans la zone du projet (mesure des impacts des infrastructures réalisées 

par le projet sur les ressources pastorales). 

L’équipe a pu compléter et étayer ces appuis prévus en proposant une démarche plus large. 

Lorsque les compétences n’étaient pas disponibles en interne, l’équipe a pu mobiliser un ou 

des consultants, recruter des enquêteurs ou des auxiliaires… 

 

L’équipe a pu également organiser, à l’aide de ses propres ressources humaines et matérielles, 

un certain nombre de prestations dans le cadre du suivi-évaluation (situation initiale / situation 

« fin de projet »), de l’accompagnement de dynamiques de prévention des conflits (appuis aux 

comités dans la zone du projet), l’accompagnement de la gestion des ouvrages (réalisation et 

diffusion du Guide d’utilisation d’entretien et de gestion des puits pastoraux). 

Ces modules et leurs objectifs sont présentés de manière succincte dans le présent document 

au niveau des chapitres thématiques. Pour plus de renseignements, le lecteur pourra se référer 

aux documents spécifiques mentionnés. 

 

2.10 COMBINER LES DIFFERENTS AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 

2.10.1 Diversité et complémentarité des accès à l’eau 

Dans la zone couverte par le projet Almy Al Afia, les diagnostics pastoraux et plus 

généralement les éléments collectés au sein des autres projets ont permis d’établir plusieurs 

constats concernant l’utilisation des ressources en eau : 

- Les mares temporaires (naturelles ou surcreusées) apparaissent utiles dès les 

premières pluies. Les pasteurs, dès qu’ils le peuvent, préfèrent abreuver leurs 

animaux sur ces mares : cela leur évite de longs et fastidieux travaux de puisage. 

Lorsque ces mares tarissent (rapidement après la saison des pluies dans le cas des 

zones situées au nord du fleuve Batha, sauf exceptions), les éleveurs utilisent les 

autres ressources d'eau. 

- Les mares artificielles ont surtout été aménagées par les grands chantiers routiers, 

notamment sur la route Ngoura – N'Djéména – Ati et sur la route Ngoura – Bitkine – 

Mongo – Mangalmé... Certaines d'entre elles conservent encore de l'eau au milieu de 

la saison sèche (février, mars), sans doute grâce à un creusement à étages permettant 

une profondeur importante et à la présence de matériaux argileux limitant au 

maximum les infiltrations. Une période d'assèchement des mares est cependant 

indispensable, car elle permet une limitation des vecteurs de maladies, tant pour les 

animaux que pour les humains. 
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- Les puisards dans les ouaddis. Les puisards offrent le grand avantage de leur facilité 

d’utilisation pour l’abreuvement. Ils sont en général très peu profonds et permettent 

un abreuvement facilité (par rapport aux puits profonds notamment). Ils sont au nord 

du fleuve Batha, trop temporaires pour combler les besoins des éleveurs sur l’année. 

- Les puits traditionnels, construits à l’aide de matériaux locaux ne résistent pas plus 

de quelques hivernages. Ces puits sont dangereux, surtout lors de leur construction, 

et ne peuvent atteindre les grandes profondeurs requises au Batha Nord qu'au prix de 

grands risques (il est difficile de foncer ces puits en dehors des zones offrant une 

nappe d’eau peu profonde). Ce type de puits est largement utilisé, notamment au 

Batha Ouest, où la nappe est moins profonde (20 à 30 mètres). Il est important de 

noter l'intérêt du puits traditionnel pour les usagers, en ce qui concerne la simplicité 

du droit d'accès à l'eau : y accèdent ceux qui l'ont creusé, ceux que ces derniers y 

admettent, et éventuellement les responsables de la terre si ce ne sont pas ceux qui 

ont creusé ; les négociations restent au niveau local et cantonal. 

- L’existence, dans la région du Batha, de puits ouverts dits « modernes », 

vieillissants ou dégradés, pour une partie d’entre-eux. Ces puits sont gérés selon des 

systèmes traditionnels basés sur une territorialisation de l’espace, la présence 

centrale du chef de canton dans la gestion (qui délègue à un « gestionnaire » du 

puits). Les usagers utilisent ces points d’eau dans une volonté de s’affranchir d’une 

tâche pénible, l’abreuvement, et de pouvoir mieux se disperser dans l’espace. Ces 

puits pastoraux modernes sont en revanche quasi-inexistants dans la zone « sud du 

fleuve Batha » (mis à part les puits neufs construits lors de la première phase). 

- Dans la zone du projet, les stations de pompage existent surtout dans le Batha. Un 

certain nombre d'entre elles ne sont plus en activité. Celles qui sont en activité 

permettent aux éleveurs qui les utilisent d'avoir une eau de bonne qualité, en quantité, 

facilement et rapidement : quatre avantages importants. La maintenance des stations 

et le maintien d'un responsable résidant dans la station sont deux difficultés qui 

expliquent sans doute leur faible nombre. 

 
Périodes d’utilisation des ressources en eau au nord du fleuve Batha 
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L’accès à l’eau pérenne, utilisable toute l’année, n’est en général disponible qu’à l’aide 

d'ouvrages aménagés par l'homme : puits modernes, forages. C’est dans ce cadre, afin de 

proposer un accès permanent à l’eau, que les aménagements d‘hydraulique pastorale se sont 

orientés vers les puits cimentés ouverts. Ces puits correspondent à un cahier des charges 

précis utilisé depuis plusieurs décennies (puits de 1,80 m de diamètre, margelle de 0,70 à 0,80 

m de hauteur, débit d’eau de 5m³/h, etc). 

Ces puits modernes restent, en de nombreux endroits, la seule source d’accès à l’eau pérenne 

pour les pasteurs et leurs troupeaux. Certains puits sont fortement utilisés (notamment en fin 

de saison sèche), au maximum de leurs capacités de recharge en eau. Il n’est pas rare, sur 

certains puits, de compter plus de 6 fourches lorsque la ressource en eau est disponible… 

 

Dans le chapitre concernant les recommandations, l'équipe insiste sur l'importance de 

l'amélioration des mares ainsi que sur l'aménagement d'autres ressources en eau alternatives 

comme les puisards. L'intérêt des forages et stations de pompage est évident lui aussi et doit 

être étudié du point de vue des conditions d'accès à l'eau. 

2.10.2 Un usage différent des puits pastoraux selon leur positionnement 
géographique 

On distingue, au niveau du projet, deux situations concernant les puits pastoraux cimentés. 

 

Les puits du nord du fleuve Batha : souvent profonds, ils ont été construits, pour la plupart 

depuis plusieurs décennies. L’ouverture de nouveaux sites avec des puits pérennes est, dans 

cette zone, déconseillée : les espaces concernés sont extrêmement territorialisés et le risque de 

créer des conflits en mettant en place un nouvel ouvrage est important. 

Certains de ces puits sont utilisés toute l’année, mis à part durant la brève saison des pluies, 

lorsque les troupeaux ont la possibilité de s’abreuver sur les petites mares naturelles. Leur sur-

fréquentation est telle qu’elle nécessite aux animaux de ne s’abreuver que tous les 2 ou 3 jours 

avec les problématiques en termes de sous-production qui en découlent. 

Lorsque ces puits sont utilisés toue l'année, ce n'est, dans la plupart des cas, pas le fait des 

éleveurs transhumants, dont la majorité descendent plus au Sud en saison sèche, mais de petits 

éleveurs ou agro-éleveurs résidant au Batha. La présence de troupeaux toute l'année sur 

certaines zones du Batha peut d'ailleurs poser un problème écologique de maintien des 

pâturages. 

 

L'augmentation de la population sédentaire dans une zone comprise entre le Sud du fleuve 

Batha et la latitude d'Haraze Djombo et Djedda, impliquant une évolution de l'aménagement 

du territoire, est d'ailleurs un élément à prendre en compte pour les prochaines activités 

concernant cette région. Une étude spécifique préliminaire serait nécessaire sur ce sujet. 

 

Le mode de gestion de ces ouvrages fait référence à l’ancrage territorial fort. C’est le Chef de 

Canton qui gère et délègue sa gestion à un Chef de Puits. Ces puits, utilisés nuit et jour pour 

certains, présentent des états de dégradation avancée mettant en péril l’accès à l’eau du site. 

La dégradation de ces puits a plusieurs causes : 

- la vétusté 

- l'encaissant sableux dans lesquels ils sont construits (instabilité, absence de niveaux 

pour ancrer les ouvrages...) 

- la baisse du niveau de nappes surexploitées ponctuellement et localement par rapport à 

la lenteur de la recharge du terrain aquifère et en conséquence des opérations 

artisanales de surcreusement des puits (éboulement des terrains autour du captage...) A 
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cela s'ajoute le fait que la moindre dégradation s’aggrave très rapidement du fait de la 

sur-utilisation de certains puits. 

 

Les puits situés au sud du fleuve Batha ne sont pas dans cette même configuration. Ils sont 

beaucoup moins âgés et surtout, présents en très faible nombre (au Guéra, les seuls puits 

pastoraux existants ont été construits par le PHPTC). Il est difficile de trouver des endroits 

propices à leur implantation. D’autre part, ils sont en général beaucoup moins utilisés dans le 

temps : les pasteurs et leurs troupeaux ne se replient sur ces puits que lorsque les autres points 

d’eau (mares, puisards et puits traditionnels) sont taris. 

 

La conservation d’un bon accès à l’eau, pour ces puits, qu’ils soient situés au nord ou au sud 

du fleuve Batha est restée une problématique prédominante pour l’équipe du projet en 

première et en seconde phase. La réhabilitation des ouvrages les plus dégradés 

(essentiellement présents au nord du fleuve Batha) est restée une activité primordiale. 

2.10.3 Une sur-utilisation des puits entraînant leur dégradation précoce au nord du 
fleuve Batha 

Dans les deux cas de figure, une sur-utilisation du puits, conjuguée à d’autres facteurs liés à 

des dégradations même de la structure de l’ouvrage implique un vieillissement prématuré. 

Lorsque les infrastructures externes mais surtout internes de l’ouvrage se détériorent, les 

pasteurs essaient de réparer à l’aide de moyens rudimentaires qui occasionnent souvent des 

dommages importants. De même, lorsque la nappe d’eau se tarit, les pasteurs essaient 

désespérément de surcreuser le puits et augmentent généralement les dégâts. 

 

Les dégradations peuvent être telles qu’elles occasionnent la fermeture du site. La fermeture 

d’un site pour cause d’avaries implique, particulièrement au Batha, un report de tous les 

troupeaux utilisateurs vers les puits voisins, en faisant jouer le principe de réciprocité. Les 

puits voisins, souvent eux-même utilisés au maximum de leurs capacités, se trouvent vite 

alors en situation de saturation avec les effets néfastes que cela peut entraîner pour les 

animaux : alimentation en eau tous les deux jours, temps d’abreuvement court et organisation 

sociale du puits modifiée. La rareté de la ressource « eau » implique par exemple une 

organisation des tours d’eau modifiée, des éventuelles compétitions sur l’accès à une fourche 

d’exhaure, un rejet des nouveaux arrivants... 

 

Le projet Almy Al Afia a donc, au cours de ses deux phases, réalisé trois types d’interventions 

sur ces puits : 

- La réhabilitation de puits dégradés afin de les rendre à nouveau fonctionnels ou d’en 

augmenter le débit ; 

- La construction de puits neufs dans les zones dépourvues d’accès permanent à l’eau ; 

- La construction de puits neufs dits « puits de remplacements » à proximité des puits 

trop dégradés pour être réhabilités. 

 

La réhabilitation et la construction de puits de remplacement au nord du fleuve a été le 

premier angle d’entrée du projet Almy Al Afia en première phase. L’ouverture de sites de 

pâturages au sud du fleuve Batha est apparue dans un second temps, en fin de première phase 

mais surtout en seconde phase où il était prévu d’y fonçer près de 40 puits. 
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2.11 FAVORISER LA PAIX SOCIALE EN RENFORCANT LES DYNAMIQUES DE 

PREVENTION ET DE GESTION DES CONFLITS 

2.11.1 Susciter la création d’instances de concertations 

Les instances de concertation prennent leur origine à l’Est du Tchad, dans les années 1990, 

avec la création de la Commission Mixte d’Abéché. Cette organisation paritaire rassemble en 

son sein, des représentants à la fois des communautés de pasteurs et des communautés 

d’agriculteurs. Sa vocation est de pouvoir prévenir les conflits et, lorsqu’ils se déclenchent, de 

pouvoir les traiter dans la paix. Dans le milieu des années 90, les membres de la Commission 

Mixte se sont intéressés à la sécurisation des murhals. Ils ont débuté leurs actions par un 

marquage à la peinture des murhals risquants de se fermer. Le projet Almy Bahaïm a pu 

appuyer la Commission à procéder à du marquage durable avec l’utilisation de balises en 

béton ou maçonnerie traditionnelle. Avec plus de 25 années de recul, ces initiatives sont 

reconnues et ont fait leurs preuves. Plusieurs comités ont depuis pu être créés, au début des 

années 2000, sur le modèle de la Commission Mixte et avec l’appui du projet Almy Bahaïm. 

Le comité Al Mussawa de Mangalmé, créé en 2003 est originaire de cette mouvance. 

 

De part l’absence d’exemples de proximité et de part l’absence de pouvoir central fort, la zone 

du Tchad central ne disposait pas d’initiatives de ce type. L’équipe du projet en première 

phase avait pourtant pu réaliser des sessions d’animation sur cette thématique, notamment à 

Mongo autour du Chef de Canton Dadjo (en fin de première phase). 

 

En seconde phase, avec l’adjonction de la zone d’extension à l’est, la zone de Mangalmé s’est 

retrouvée dans la zone d’action du projet. L’équipe a, dès le début, pu se rapprocher des 

représentants du comité Al Moussawa afin de recenser les activités effectuées par le comité, 

d’évaluer les différentes problématiques auxquelles il est ou il a été confronté. Enfin, il 

s’agissait de prévoir un planning prévisionnel d’activités annuel. 

L’équipe du projet s’est ainsi greffé sur ces prévisionnels pour organiser des appuis au comité. 

Ces appuis ont été financiers, ils ont pris la forme de remboursement de frais de transport, sur 

présentation de justificatifs. Ces frais de transport correspondaient généralement à la location 

de motos, parfois de véhicules, l’achat de carburant dans le cadre des activités de 

sensibilisation menées par les membres du comité. Ces membres se sont régulièrement 

déplacés dans les villages, puis au niveau des localités dans lesquelles les transhumants ont 

l’habitude de passer. Ils ont pu faire des rencontres dans les villages bordant les murhals en 

début de saison des pluies et lors de la redescente des troupeaux, en fin de saisons des pluies. 

 

Ces activités de prévention sont extrêmement précieuses. Elles ont permis depuis plusieurs 

années de préparer l’arrivée des transhumants avec certains messages : les champs ne doivent 

pas empiéter sur les axes de passages, les villageois ne doivent pas chercher à créer de 

problèmes aux transhumants, inversement, les transhumants doivent respecter les couloirs de 

passage, etc. 

L’équipe AGRP a pu s’inspirer de ces dynamiques existantes pour mettre en place des 

réunions visant à susciter l’émergence de nouvelles instances de concertation. 
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2.11.2 Appuis à la mise en place des activités de prévention et de gestion des 
conflits 

Le projet a pu appuyer les comités existants à mener leurs activités de prévention des conflits 

(comité Al Moussawa durant toute la durée du projet et comité Al Salim en 2015). Il s’agissait 

d’établir un plan d’action avec les bureaux pour chacun des comités : activités prévues, 

nombre de sorties, moyens de déplacements, etc. Le comité devait pré-financer ces activités et 

le projet, sur présentation de justificatifs et de rapports d’activités, s’engageait à rembourser 

les dépenses liées aux déplacements (carburant essentiellement), sur la base de ce qui était 

prévu. Ces appuis ont eu un double effet d’appuyer les comités à établir leur programmation 

et le reporting de leurs activités, et également un appui logistique dans leurs déplacements. 

 

Le projet a également organisé des réunions de concertation au niveau de Mongo, Bitkine, 

Oum Hadjer et Koundjourou. Il s’agissait de réunir les différents responsables traditionnels, 

de leur présenter des démarches existantes en termes de concertation (commission de mixte 

d’Abéché, comité Al Moussawa de Mangalmé) afin de susciter dans leurs zones, l’envie de 

créer de nouveaux organes de concertation. Le comité Al Salim de Mongo est le premier 

résultat de ces réunions. 

L’équipe a pu revenir régulièrement vers chacun de ces responsables pour les appuyer dans la 

formalisation de telles démarches. 

 

En 2015, une réunion a pu se tenir sous l’égide du comité de Mangalmé, avec l’appui du 

projet. Elle a pu réunir l’ensemble des chefs traditionnels impliqués dans la prévention des 

conflits. Ils ont pu échanger techniquement sur la conduite de leurs activités respectives. Il 

s’agissait de créer un réseau plus ou moins formel réunissant les initiatives de ce type (dans 

une perspective de fin des activités du projet). 

2.11.3 Le bornage : la matérialisation physique des accords sociaux 

Les projets d’hydraulique pastorale au Tchad (et dans la sous-région) ont pleinement intégré 

le balisage comme une activité indispensable et complémentaire d’une part à la préservation 

de la paix sociale, mais aussi à la mise en place d’ouvrages hydrauliques. Le balisage 

intervient donc dans une logique d’aménagement généralisé des murhals (points d’eau / 

sécurisation des déplacements). Les conflits sur le foncier et la traversée des champs par les 

troupeaux sont une réalité dans l’environnement pastoral. Cette réalité est amenée à 

s’accroître avec le contexte climatique et l’augmentation démographique dans certaines zones. 

 

L'objectif du bornage concerne l'encadrement des déplacements des troupeaux transhumants 

et la préservation des couloirs nécessaires à leur passage en délimitant l’extension des champs 

sur les portions de murhals qui traversent les zones agricoles ainsi que sur les aires de 

stationnement du bétail. Le balisage prend tout son sens pendant la période cruciale des 

cultures. En dehors de ces périodes de cultures les troupeaux peuvent circuler au-delà de ces 

axes délimités. 

Les choix d'implantation des bornes sur les murhals et les aires de stationnement ont été 

arrêtés à l'issue d'une procédure définie selon les acquis des projets d'hydraulique pastorale 

antérieurs. Cette procédure prend pour base la concertation entre les parties prenantes. Les 

négociations sont menées en accord avec les différents niveaux d'autorités administratives et 

coutumières. 
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2.11.4 Appuyer les comités et commissions à diffuser les messages de prévention 

Le projet, en partenariat avec les différentes instances de prévention et de gestion des conflits, 

a pu les appuyer dans la mise en place de campagnes de sensibilisation, via les radios rurales. 

Ainsi, des messages ont pu être diffusés à la radio (Mongo et Ati) à chaque début et fin de 

saison des pluies. Ils ont été à chaque fois répétés durant plusieurs semaines. 
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3 .  C O N N A I S S A N C E  D U  M I L I E U  

3.1 LE ZONAGE DES PROBLEMATIQUES 

3.1.1 Un découpage de la zone du projet en trois zones distinctes 

La seconde phase du PHPTC intervient dans toute la région du Batha, toute la région du 

Guéra et une frange est du Dababa. Cette zone d’intervention s’est agrandie par rapport à celle 

de la première phase (123.500 km² en première phase et 164.600 km² en seconde phase). 

 

Dans le contexte de cette zone d’intervention, l’équipe a pu distinguer trois grandes zones 

géo-climatiques. Dans la terminologie du projet, il s’agit des zones suivantes : 

- Zone dite « Nord du fleuve Batha » : cet espace intègre toute la partie de la région du 

Batha située au nord du fleuve. Il s’agit d’une zone essentiellement dévolue au 

pastoralisme ; 

- Zone du sud du fleuve Batha : cette zone intègre à la fois le sud de la région du Batha 

(partie de la région située au sud du fleuve) et l’ensemble du Guéra ; 

- Zone d’influence du Fitri : cette zone correspond au lac Fitri et à sa zone d’influence 

(lac majeur, zones d’épandage et plus généralement les zones d’influence du lac
6
 

correspondant aux délimitations du département du Fitri). 

 

A noter que la zone dite « d’extension » à l’est de la zone du PHPTC s’étend sur les deux 

gradients « Nord du fleuve Batha » et « Sud du fleuve Batha ». 

                                                 
6
  On entend par « zones d’influence », dans le cadre spécifique du pastoralisme, les espaces situés parfois à plusieurs 

kilomètres du lac, dépourvus d’accès à l’eau ou d’accès aux ressources fourragères. Les troupeaux se rendent donc soit 

dans la journée, soit pour une période donnée pour bénéficier des ressources du lac. La zone d’influence du lac Fitri 

s’étend globalement sur l’ensemble du département du Fitri. 
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Figure 4 : Les différents espaces pris en compte dans la logique d’interventions 

3.1.2 La zone du « Nord du fleuve Batha » 

Cette zone correspond au climat sahélien avec une pluviométrie annuelle d’environ 100 à 400 

mm, très aléatoire selon les années ainsi que selon les localités. La saison des pluies est 

extrêmement courte sur les mois de juillet et août, avec glissement éventuel de la période de 

pluies sur août – septembre. 

 

Le pâturage y est abondant en fin de saison des pluies, lorsque la pluviométrie a été bonne. 

Ces pâturages sont assez fragiles mais se renouvellent d'année en année. Ils sont utilisables en 

saison des pluies et juste après la saison des pluies grâce aux mares d'eau pluviale et le reste 

de l'année grâce à des accès à l’eau pérenne (au Nord de la zone d'Haraz et Djedda, les puits 

peuvent même servir aussi durant la saison des pluies car les mares y sont moins nombreuses 
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ou inexistantes). C’est la zone de refuge et de concentration des troupeaux petits, moyens et 

grands transhumants en saison des pluies. 

Cette zone est hétérogène au niveau agricole et pastoral, entre le Nord et le Sud d'une ligne un 

peu au Nord d'Haraze Djombo et Djedda. Les cultures, notamment celle du mil pénicillaire, y 

sont de plus en plus pratiquées, surtout dans la zone comprise entre le fleuve Batha et la ligne 

Haraze Djombo – Djedda. 

Au nord, les points d’eau sont rares ou temporaires. Les troupeaux sont ainsi confinés au 

niveau des espaces où l’accès à l’eau est garanti. Les couloirs de déplacement n’y sont pas 

bien délimités et souvent inexistants car ils ne sont pas nécessaires du fait de l’espace 

disponible et de la relative absence de zones cultivées. 

Au Sud, les points d'eau sont plus nombreux, selon les endroits, et ils sont associés à 

l'implantation d'une population plus ou moins sédentaire. On y constate, depuis quelques 

années, l’implantation de champs dans une bande allant du fleuve Batha, jusqu’à 20 – 30 km 

au nord. Ce phénomène tend visiblement à se développer (axe situé entre Ati et Am Sack, 

Ouest d'Haraz Djombo, Sud de Djedda, alentours d’Ati…). Ces champs, essentiellement 

cultivés en mil pluvial, sont mis en place par les pasteurs eux-même. Ils sont en général 

clôturés et peuvent, dans certains espaces où ces activités se densifient, constituer un obstacle. 

Ce phénomène peut entraîner certaines tensions entre pasteurs. De plus la mise en culture de 

ces sols sableux est extrêmement préjudiciable au pâturage ; ces zones de cultures une fois 

abandonnés ne se régénéreront pas en pâturages de qualité avant de nombreuses années ! 

 

En première phase, le PHPTC y a implanté des mares dans l’objectif de retarder à la fois la 

concentration des troupeaux sur les points d’eau pérennes et les départs précoces vers les 

zones du sud (lorsque les cultures ne sont pas encore récoltées). 

 

En saison sèche, les moyens et grands transhumants partent vers le Sud du fleuve Batha. Les 

petits transhumants et les agropasteurs plus ou moins sédentaires, assez nombreux, se 

rabattent sur les puits pastoraux existants parfois très anciens. Ils subissent l’effet du temps, 

sont souvent dégradés et leur débit est insuffisant. La fermeture de l’un de ces sites (dans le 

cas où le puits serait trop fortement dégradé) entraînerait inévitablement un report des usagers 

vers les autres ouvrages environnants (déjà eux-même saturés) avec les conséquences que cela 

implique en termes d’accords sociaux. 

 

Le PHP-TC2 a souhaité continuer à réhabiliter les puits endommagés. Lorsque ceux-ci ont été 

jugés trop dégradés pour être réparés, l’option suivie a souvent été d’en construire des neufs, 

dits « de remplacement » à proximité. L’objectif était ainsi de conserver l’accès à l’eau du 

site. 

 

Il conviendrait d'étudier attentivement l'aménagement actuel du territoire et le comparer à 

une ou deux décennies auparavant, afin de quantifier l'augmentation de la population pseudo 

sédentaire et des surfaces cultivées. Cela permettrait aussi d'analyser l'impact de la 

réhabilitation ou du remplacement d'un puits dans ces zones où une population sédentaire 

s'installe autour des points d'eau ainsi que d'étudier l'équilibre entre effet positif du point 

d'eau dans la sécurisation des déplacements des troupeaux des grands transhumants et effet 

négatif dans l'installation de population pseudo sédentaire avec occupation agricole des 

terres et restriction des pâturages. 
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3.1.3 La zone du « sud du fleuve Batha » 

Cette zone, correspond au sud de la région administrative du Batha (partie du Batha est et du 

Batha ouest, située au sud du fleuve) ainsi que toute la région du Guéra (jusqu’aux confins de 

la zone Melfi, à la limite de la région du Moyen Chari). Cette zone est caractérisée par une 

plus forte pluviométrie de 400 à 900 mm de pluies (avec une graduation nord-sud en termes 

de précocité des pluies et de volumes annuels de pluies). Cette zone offre des pâturages 

abondants. Elle sert au séjour des moyens et grands transhumants en saison sèche. Le contexte 

hydrogéologique y est extrêmement défavorable avec une ressource en eau extrêmement 

localisée. 

Les troupeaux, lorsqu’ils fréquentent ces zones (dès la fin des pluies jusqu’au début de la 

saison des pluies suivante) privilégie l’abreuvement sur les mares. Lorsque celles-ci tarissent, 

ils se rabattent sur les puisards, dans des lieux extrêmement localisés ou sur des puits 

traditionnels. Lorsque ces trois types de ressources en eau sont taris, ils n’ont d’autres 

alternatives que de se rabattre sur les puits modernes cimentés lorsque ceux-ci existent. Ces 

puits étaient, jusqu’à la mise en place des deux phases du PHPTC, inexistants. 

Pendant cette période, on peut constater une forte fréquentation des puits mis en place par le 

projet, malgré leur nombre modeste. 

Cette zone « sud du fleuve Batha » est constituée globalement de trois sous-ensembles socio-

géographiques : 

- Une zone où le pastoralisme est, durant toute l’année, extrêmement présent. 
Cette zone s’étend globalement du fleuve Batha jusqu’à l’axe Bokoro-Bitkine-

Mongo-Eref-Mangalmé. Les activités agricoles y sont présentes sous forme de 

grandes poches notamment dans les espaces de goz. Ces espaces sont à la fois utilisés 

pour les cultures pluviales et pour les cultures de décrues (bérébéré). 

L'expansion des aires cultivées et surtout celles de bérébéré est un phénomène 

important à étudier soigneusement car elle peut limiter les zones de passages et les 

pâturages lors de la descente des troupeaux à la fin de la saison des pluies en les 

concentrant sur des axes spécifiques (pistes et routes) où se produiraient des 

problèmes de surconcentration et de traversées d'agglomérations. 

 

- Une zone appelée, dans le cadre du projet Almy Al Afia « zone intermédiaire », 

assez densément peuplée où l’activité agricole est très présente. Cet espace 

s’étend tout au long d’un axe Bokoro-Bitkine-Mongo-Eref-Mangalmé. Plusieurs 

agglomérations importantes et dynamiques y sont implantées. L’expansion 

démographique de ces agglomérations induit une augmentation progressive des 

espaces agricoles. A terme, sans aménagements spécifiques (balisage), cette 

dynamique risque de provoquer une forme de barrière agricole difficilement 

franchissable par les troupeaux. De grands espaces de passage subsistent encore entre 

les agglomérations concernées. 

L'expansion des aires cultivées dédiées au maraîchage a été forte durant les deux 

dernières décennies. Ces aires peuvent être réservées à la culture tout au long de 

l'année, et non pas sur des périodes localisées comme pour les cultures de mil ou 

sorgho. Elles créent des obstacles au passage des troupeaux. Notons que certaines 

autorités dans ces zones se sont opposées au bornage de murhals et qu'aucune 

solution n'a pu être mise en place. 

 

- Une zone très ouverte sur le plan pastoral où les activités agricoles sont 

nettement moins importantes. Les troupeaux y restent durant toute la saison sèche. 

Cette zone s’étend sur tout le sud du Guéra. Cette zone sert à la fois de séjour en 

saison sèche et de passage des troupeaux « grands transhumants » vers les régions du 
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Sud ou vers la République Centrafricaine. Certains lieux peuvent être utilisés par les 

éleveurs transhumants, pour l’implantation de Damré (campements temporaires). 

Les transhumants exploitent les rares points d’eau : mares, puisards, puits 

traditionnels et puits modernes de cette zone. 

 En saison des pluies, cette région est désertée par les troupeaux transhumants à cause 

de son humidité, des insectes parasites et des difficultés d’accès aux pâturages dues 

aux sols très argileux et inondés. Les puits pastoraux réalisés dans cet ensemble 

géographique (selon les potentialités en termes d’accès à l’eau) ont deux vocations : 

• ouvrir de nouveaux pâturages qui, sans accès à l’eau, seraient 

inaccessibles ; 

• prolonger la durée d’exploitation de ces espaces, en fin de saison sèche 

chaude, afin de ralentir le retour des transhumants sur les puits (et 

pâturages) du nord déjà très exploités. 

 

L'implantation humaine est actuellement beaucoup plus faible dans cette zone que 

dans les deux zones ci-dessus, notamment à cause de la rareté des points d'eau. 

Cependant il est important de vérifier l'impact des points d'eau créés par le projet 

Almy Al Afia sur l'implantation d'une population plus ou moins sédentaire. 

L'amélioration du réseau routier, notamment la piste Bitkine - Mokofi et surtout 

l'aménagement goudronné de la route Mongo – Abou Deia – Am Timan, risque 

d'avoir une influence importante sur l'implantation de la population et 

l'aménagement de terres jusque là peu mises en valeur. 

 

3.1.4 La zone « d’influence du lac Fitri » 

Le département du Fitri et particulièrement la zone du lac est, en ce qui concerne le 

pastoralisme, hautement stratégique avec la venue d’un nombre important de transhumants, 

en provenance du Batha occidental et, plus récemment, du Bahr al Gazal. Les dépôts 

alluvionnaires issus des crues et décrues régulières du lac permettent de bons rendements 

agricoles. Ces espaces sont donc cultivés durant une grande partie de l’année, avec un 

échelonnement entre cultures pluviales et cultures de décrues. Les îles du lac où pousse le 

Bourgou constituent d’excellentes ressources extrêmement prisées par les éleveurs. Depuis 

plusieurs décennies, ceux-ci viennent des autres départements du Batha (et parfois du Bahr el 

Gazal) pour profiter, en saison sèche, des ressources du Lac avant, soit de descendre plus au 

sud, soit de retourner tardivement sur leurs zones d’attache. 

 

On assiste, depuis une vingtaine d’années, à un développement massif des cultures de décrue 

tel que le bérébéré : ce phénomène induit une fermeture de l’espace pastoral beaucoup plus 

étendue. Les troupeaux ont des difficultés à accéder aux rives du lac et aux îles, qui 

constituent une ressource principale d’eau et de pâturage. Certaines rives du lac sont par 

ailleurs rendues inaccessibles par la présence de jardins permanents. Les passages des 

troupeaux y sont extrêmement étroits. 

Ces changements provoquent bien souvent des conflits entre les transhumants et le groupe 

Bilala. De même, certains transhumants ont, depuis le siècle dernier, cherché à se rattacher au 

Sultanat du Fitri afin de sécuriser leurs accès au lac et à ses ressources. Ces transhumants, 

essentiellement des Djaatnés, empêchent certaines fois les autres transhumants en provenance 

du Batha d’accéder aux ressources. 

Depuis les années 1970 et les fortes sécheresses qui ont frappé la zone, le Fitri est devenu à la 

fois une zone de passage et un lieu de séjour de saison sèche pour de nombreux pasteurs. 
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L’accès aux ressources du Fitri était auparavant régi par des lois traditionnelles fondées sur la 

concertation et le dialogue. Actuellement, chaque groupe de pasteurs cherche à entrer le 

premier sur les îles pour affirmer ses droits d’accès. La dégradation de ce contexte de 

cohésion sociale est perceptible en différents endroits du lac (Am Djamena Bilala, zone de 

Yao, zone de Garo…).  Les règles qui prévalaient jusque là en matière d’accès aux ressources 

et de concertation, sous l’égide du Sultan, sont fréquemment remises en cause. On assiste à 

une certaine dérégulation de l’accessibilité aux terres et à l’émergence de nouveaux rapports 

de force qui peuvent à terme, sans intervention, être à l’origine de conflits chroniques. 

3.1.5 Cas de la zone dite « intermédiaire » 

Cette zone est située au centre de la zone dite « sud du fleuve Batha ». Elle s’étend sur un axe 

englobant les localités de Bokoro, Bitkine, Mongo, Eref et Mangalmé. Il s’agit d’une zone 

plus densément peuplée par rapport aux autres localités de la zone du projet. Cette densité 

humaine induit une pression plus forte sur les ressources et sur l’accès au foncier. De larges 

bandes de terres arables sont ainsi cultivées en quasi-discontinuité. Celles-ci sont 

extrêmement difficile à traverser pour les troupeaux en début de saison des pluies et en début 

de saison sèche (ce d’autant plus avec le développement des cultures de contre saison qui 

prolongent la durée d’occupation des parcelles). 

Les murhals tendent à y être obstrués, les aires de stationnement des troupeaux sont 

régulièrement cultivées etc. L’expansion des villes comporte également quelques problèmes 

en termes d’obstruction d’anciens mourhals historiques. 

La thématique de la prévention des conflits prend tout son sens dans cette zone aux 

problématiques multiples. C'est notamment dans cette zone, aire de Bitkine – Abtouyour, que 

le refus du bornage des murhals, et globalement le refus du passage des transhumants, est le 

plus manifeste. 

Si l'équipe des projets ne peut venir à bout des réticences, notamment de certaines autorités, il 

convient de réfléchir à d'autres possibilités : changement d'interlocuteurs, utilisation d'un 

interlocuteur plus élevé dans l'administration... 

3.2 GEOGRAPHIE, MORPHOLOGIE ET HYDROLOGIE 

3.2.1 La zone du « nord du fleuve Batha » 

Morphologie 

 

Le Batha « géographique » est constitué par un plateau dunaire à faible pente vers l’Ouest, de 

330 à 400 m d’altitude, entrecoupé de vallées peu marquées, orientées Est-Ouest. Cette 

dualité confère à la région une morphologie spécifique caractérisée par l’alternance de 

collines sableuses plus ou moins fixées ou éolisées « Goz » et de vallées argileuses plus 

fertiles « Ouaddis ». 

Le paysage de la zone est caractérisé par la monotonie des bandes dunaires fixées couvrant sa 

plus grande partie. Elles résultent de la superposition des ondulations. Quatre grandes unités 

géomorphologiques peuvent être retenues : 

- les cordons dunaires rectilignes bien individualisés qui s’élèvent au dessus du niveau 

moyen des glacis alentours ; 
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- les glacis limoneux, sablo-limoneux à sablo-argileux, situés de part et d'autre de la 

dune ; 

- les dépressions inter-dunaires sablo-limoneuses, sablo-argileuses ou argilo-

limoneuses ; 

- les mares et les vallées issues du réseau hydrographique qui provient de la 

surimposition des trois ensembles précédents. 

La zone la plus septentrionale est très plane, formée des regs à gravillons recouverts par place 

d’un voile sableux parcouru par un chevelu hydrographique à peine marqué (Pias, 1970). 

C’est une zone de remaniements éoliens importants après les sécheresses. Le reste de la zone 

correspond aux grandes masses sableuses du Continental Terminal qui occupent la plus 

grande partie de la zone. Ce sont de grands ensablements dunaires et de grands plateaux à 

dépressions fermées avec des Ouadis parfois très rapprochés. 

 

Hydrographie 

 

Le réseau hydrographique de cette région est composé de multiples bassins aux vallées très 

peu marquées : oueds fossiles qui dévalaient de l’Ennedi vers le centre de la cuvette 

tchadienne, alimentant le « Méga-Tchad » paléo-lac qui léchait la cote 325 m à l’Holocène 

moyen. Ces vallées s’arrêtent à la limite de l’ancien rivage du Lac qui marque la transition 

entre la bordure occidentale du Batha et la plaine du Guetty qui descend vers le sillon du Bahr 

El Ghazal. 

Les principaux ouadis qui se succèdent depuis le Nord jusqu’au fleuve Batha sont : Ouadi 

Achim, Ouadi Kharma, Ouadi Kelib, Ouadi Haddad, Ouadi Enne, Ouadi Zernam, Ouadi Rimé 

et Abou Nguiéto. De nos jours, les eaux pluviales recueillies par ces ouadis pendant 

l’hivernage remplissent des mares naturelles qui perdurent plusieurs mois après la fin de 

l’hivernage. Pendant cette période de l’année, les ouadis qui abritent également une 

végétation plus abondante, sont des lieux de relais ou de regroupement des éleveurs avec leurs 

troupeaux. 

3.2.2 La région dite « sud du fleuve Batha » 

Morphologie 

 

Le Massif Central Tchadien présent dans cette zone est composé d’une quantité de massifs 

montagneux abrupts plus ou moins importants, de collines ou pitons isolés, séparés les uns 

des autres par de vastes plaines, le tout constituant un paysage typique d’inselbergs des pays 

sahéliens. 

Du nord au sud, les reliefs deviennent de moins en moins hauts et plus espacés. A sa 

périphérie, la zone montagneuse disparaît au sud, à l’ouest et au nord sous la couverture 

sédimentaire de la cuvette tchadienne, laissant pointer quelques inselbergs isolés comme à 

Ngama ou Moyto. Au nord-est, le recouvrement sédimentaire est peu épais et quelques 

massifs font le lien avec le Ouaddaï comme à Mangalmé et Oum Hadjer. Les plaines qui 

entourent les massifs ont une altitude comprise entre 400 et 500 m. Leur couverture est en 

grande partie dominée par la culture du « bérébéré ». Le sol caractéristique est de type argilo-

sableux. Tous ces massifs montagneux ont donné leur nom aux habitants du Guéra appelés 

«Hadjaraï» ou hommes des montagnes (hadjer en arabe local). Les villages sont implantés 

principalement dans les zones de piémont pour bénéficier d’un sol d’arène granitique assez 

riche et de la présence d’eau à faible profondeur contenue dans les altérites ou dans les 

ouaddis. 
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Le massif du Guéra est composé de trois unités orographiques principales : au nord-est, la 

chaîne de l’Abou Telfan qui culmine au Mont Guedi à 1.506 m ; au nord-ouest, le Mont Guéra 

qui culmine à 1.613m, plus haut massif situé au coeur de la cuvette tchadienne ; au sud, le 

massif de Melfi qui atteint 1.091m. 

 

Hydrographie 

 

Le réseau hydrographique du Guéra et assez dense. Il se partage en trois bassins versants : le 

bassin du Batha-Fitri, le bassin de l’Aouk-Salamat et le bassin du Batha de Lairi. Les 

écoulements de ces trois systèmes hydrologiques sont temporaires. Ils interviennent pendant 

la saison d’hivernage entre juin et octobre, sous forme de violentes crues. 

Le Batha provient du Sud Ouaddaï et s’écoule jusqu’au lac Fitri. Non pérenne et en eau en 

moyenne trois mois par an, il draine en saison des pluies les eaux des oueds descendant de la 

partie septentrionale du Guéra qui constituent son principal apport : Bahr Mourma, 

Melmele… 

Le Bahr Salamat draine les eaux du centre et du versant oriental du Guéra en direction de 

l’Est par le réseau du Bahr Korom. Ses eaux alimentent au passage le Lac Iro et se jettent au 

sud dans le fleuve Chari au niveau de Sahr. 

Le Batha de Lairi, également temporaire, draine depuis le sud Guéra les oueds provenant du 

versant occidental du Guéra (Mokofi, Sorol, Mousmare…) et s’écoule vers le nord pour 

s’épandre dans une vaste région marécageuse au sud-ouest du Fitri. Son cours, bien marqué 

au sud, donne naissance à de nombreuses ramifications, alimentant de nombreuses mares 

entre Bokoro et Moyto. 

Le réseau hydrographique du Guéra et assez dense. Il se partage en trois bassins versants : 

- L’ensemble composé par le bassin du Batha-Fitri, le bassin de l’Aouk-Salamat 

et le bassin du Batha de Lairi. Les écoulements de ces trois systèmes 

hydrologiques sont temporaires. Ils interviennent pendant la saison d’hivernage entre 

juin et octobre, sous forme de violentes crues. 

- Le Batha provient du Sud Ouaddaï et s’écoule jusqu’au lac Fitri. Non pérenne, il 

draine en saison des pluies les eaux des oueds descendant de la partie septentrionale 

du Guéra qui constituent son principal apport : Bahr Mourma, Melmele… 

- Le Bahr Salamat draine les eaux du centre et du versant oriental du Guéra en 

direction de l’Est par le réseau du Bahr Korom. Il prolonge le Bahr Azoum dont 

le réseau ramifié qui descend du Dar Sila vient se concentrer au sud d’Am Timan 

pour occuper un lit plus individualisé et prendre le nom de la plaine qu’il traverse (le 

Salamat), tout en se jettent au sud dans le fleuve Chari au niveau de Sahr. 

Le Batha de Lairi, également temporaire, draine depuis le sud Guéra les oueds provenant du 

versant occidental du Guéra (Mokofi, Sorol, Mousmare…) et s’écoule vers le nord pour 

s’épandre dans une vaste région marécageuse au sud-ouest du Fitri. Son cours, bien marqué 

au sud, donne naissance à de nombreuses ramifications, alimentant de  nombreuses mares 

entre Bokoro et Moyto. 

3.2.3 Spécificité de la cuvette du Fitri 

La cuvette du lac Fitri est située dans la limite intérieure d’un cordon sableux marquant 

l’ancien rivage du paléo-lac Tchad et passant par Arbouchatak Guéria et Delko. Elle descend 

en pente douce de l’altitude 320 à 285 mètres. Il y a peu d’accidents de relief, à l’exception du 

cordon sableux lui-même qui surplombe la plaine d’une dizaine de mètres, des quelques 

rochers observables à Yao ou encore à Guéria et des multiples alignements dunaires au sud-

ouest du lac. 
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Au-delà du lac lui-même, cette région particulière est composée de trois grandes entités (Pias, 

1965) à savoir : 

- La zone deltaïque du Batha et du Barh Zilla : c’est une zone marécageuse où 

coulent en direction du lac les multiples ramifications du Batha et du Barh Zilla. Elle 

est inondée pendant les crues à l’exception de bourrelets de berges et d’une multitude 

de petites buttes sableuses à végétation claire où sont installés les villages. 

- La dépression au nord du cordon sableux : le cordon, qui a été pendant longtemps 

un obstacle à l’écoulement des barhs en direction du Fitri (Pias 1965), a généré un 

empilement d’alluvions récentes du côté amont, au sud du cordon. Les entailles 

respectives du Barh Zirégo au sud de Guéria et Ménogo à Arboutchatack témoignent 

de la difficulté qu’ont eue, par la passé, ces deux cours d’eau à franchir cet obstacle. 

- Entre le cordon et les alluvions du lac s’étend une vaste dépression argilo-sableuse 

à argileuse où le socle affleure. Elle est inhabitée en l’absence de points d’eau et est 

couverte par une forêt très dense. Dans les zones inondées autour des grandes mares 

de Ebé et de Katsoro, on trouve aussi des zones de prairie marécageuse. La 

dépression est traversée du nord au sud par le Barh Zerzer et par le Barh Zirégo et ses 

multiples bras. 

- La région sud-ouest et ouest du Lac Fitri : elle apparaît hétérogène du fait 

d’avancées lacustres à l’intérieur d’une série sableuse ancienne constituée par une 

multitude d’alignements sableux (dunes fixées), orientés nord-est sud-ouest. Ces 

dunes surplombent les dépressions de 3 à 4 mètres. Entre ces dunes où sont installés 

les villages, se côtoient des plaques d’argile noire tropicale à boisement dense 

d’Acacia seyal et où, après défrichage, on cultive le bérébéré. 

Plus au nord, les argiles noires occupent des surfaces plus importantes et les buttes de sable se 

font rares. La zone n’est pas cultivée et est principalement exploitée par les éleveurs en saison 

sèche. C’est une savane boisée et de prairie. 

Le lac Fitri, au Nord-Ouest, est alimenté principalement par le Batha mais aussi par les Bahr 

en provenance du Guéra : Bahr Zerzer, Bang Bang et Ridjil Marmara, et de façon plus diffuse, 

le Bolong (qui devient en aval du lac le Bahr Abourda). Entouré de marécages, l’extension du 

lac est très variable selon les précipitations annuelles et les apports des cours d’eau. Il peut 

atteindre, lors des très bonnes années, plus de 1300 km² de superficie. On a pu le voir 

diminuer jusqu’à assèchement complet en 1903, 1913 et 1984. 

3.3 CLIMAT DE LA ZONE DU PROJET 

Le climat, dans la zone du projet (et particulièrement dans la zone située au nord du fleuve 

Batha) est de type tropical sec, c’est-à-dire semi-aride, avec deux fortes variations annuelles : 

- Une courte saison des pluies estivales très chaude s’étendant de mai-juin à 

septembre ; 

- Une longue saison sèche durant tout le reste de l’année. 

 

L’évolution pluviométrique dans le Sahel tchadien est caractérisée par deux périodes bien 

marquées : 

- La période 1950-1970 qui correspond à une succession d’années particulièrement 

humides ; 

- La période 1970-2009 qui correspond à une persistance d’années plutôt sèches. 

Cette période a été ensuite suivie d’une alternance entre années sèches (2011 notamment) et 

d’années particulièrement humides (2013, 2014). 
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3.3.1 Climat au nord du fleuve Batha 

La répartition de la pluviométrie joue un rôle déterminant, particulièrement au nord du fleuve 

Batha, dans la production de la biomasse herbacée. Le développement des espèces végétales 

et de la biomasse produite est étroitement lié à l’alimentation hydrique des plantes (de 

manière indirecte, ce paramètre est lié au rythme des précipitations). La température n’étant 

pas un facteur limitant dans cette zone région, le facteur le plus important est donc la 

pluviosité. Le développement des pâturages dépend entièrement du bilan hydrique. On 

distingue une courte saison de pluies (3 à 4 mois) et une longue saison sèche (8 à 9 mois). Les 

données climatiques sont décrites à partir des stations synoptiques des villes les plus proches à 

savoir, Ati, Koundjourou et Oum Hadjer (les données pluviométriques de la station de 

Djeddah étant incomplètes). L’évolution climatique de la région ne peut être décrite avec 

certitude à cause de la grande variabilité intrinsèque des données pluviométriques. La zone 

dite « nord du fleuve Batha » est extrêmement vaste. Les pluies y sont généralement très 

localisées. La moyenne des précipitations relevée sur 20 ans (1990-2011) et de 336,0 mm à 

Oumhadjer, 312,9 mm à Koundjourou et 271 mm à Ati. 

Le coefficient de variation intra-zone est lui-même d’environ 25 %. Le maximum de pluies a 

été de 545,4 mm à Koundjourou (2003), 556,0 mm à Ati (2008) et 633,3 mm à Oum Hadjer 

(2010). Les périodes de sécheresse sont des facteurs défavorables tout comme les périodes de 

pluies extrêmes… Lors de fortes pluviométries, la strate herbacée se développe très fortement 

et en peu de temps. Le risque est que les herbes se dégradent rapidement ou qu’elles se 

lignifient. 

En dépit de grandes variabilités interannuelles, le mois d’août demeure chaque fois le mois le 

plus pluvieux dans cette zone. 

Les irrégularités des précipitations sont les contraintes les plus courantes auxquelles font face 

les pasteurs et agro-pasteurs de la zone. Elles sont, outre leur mauvaise répartition spatiale et 

temporelle marquées par un démarrage difficile ou un arrêt précoce de la saison des pluies. 

 

3.3.2 Climat au sud du fleuve Batha 

Le climat est de type soudanien au sud de Melfi (11ème N), sahélo-soudanien entre Melfi et 

Delep et sahélien au nord de Delep (13ème N). Les températures culminent au mois d’avril et 

de mai avec des maxima supérieurs à 40° C. En décembre et février, les températures oscillent 

autour de 27°C avec des minima allant jusqu’à 12°C aux premières heures de la matinée. La 

présence des montagnes occasionne des variations de température d’une zone à l’autre et 

conditionne les précipitations. 

La saison des pluies s’étend de mai à octobre. La partie méridionale du Bahr Siniaka est 

mieux arrosée que le reste du territoire. Malgré sa position charnière entre le Sahel et la zone 

soudanienne, la région reçoit donc un volume important de précipitation dû aux effets 

orographiques. 

Les vents violents qui soufflent en janvier et février sont très desséchants et abaissent 

brutalement le degré hygrométrique de l’air. 

La pluviométrie passe de l’isohyète 400 mm au niveau du fleuve Batha à l’isohyète 900 mm 

au sud du Barh Siniaka (voir carte 2). La pluviométrie varie fortement d’une année à l’autre. 

Comme dit précedemment, la région bénéficie des effets orographiques. La saison des pluies 

qui dure entre 3 à 4 mois commence fin mai dans le sud et fin juin dans le nord et finit en 

octobre. 
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3.3.3 Climat spécifique dans la zone du Fitri 

Le lac Fitri représente un véritable joyau en termes de biodiversité (faune, flore) au centre du 

Sahel tchadien. La présence du lac créée un microclimat à Yao et aux alentours. Il s'agit d'un 

cours d’eau dans un bassin endoréique, situé en milieu semi-aride. 

Les températures dans la zone sont identiques à celles décrite dans la zone « nord du fleuve 

Batha ». Elles varient entre 45°C au mois de mai le jour et 15° C au mois de janvier la nuit. 

Les pluies s’installent en général tardivement dans le lac Fitri. Il pleut en moyenne 10 jours 

par mois en saison des pluies. La pluviométrie oscille entre 300 à 400 mm par an. Selon 

Agard (2002) entre 1984 et 2000, il a plu en moyenne 356,4 mm à Yao et 350,8 mm à Am 

N’Djaména Bilala. Sur la même période les variations inter annuelles sont fortes : Yao a reçu 

79,6 mm en 1984 contre 652,1 mm en 1994, c’est dire l’importance des écarts qui prévaut. 

Dans le bassin du Fitri, il y a une très forte variabilité spatiale des précipitations, sur une 

faible échelle géographique, et les écarts entre les moyennes mensuelles des précipitations 

varient d’une station à une autre. 

Le régime des précipitations est donc soumis à la rencontre de deux masses d’air, l’une 

continentale sèche (harmattan), l’autre maritime humide (mousson) qui déterminent le front 

intertropical (FIT). Les effets sahéliens du climat se font sentir sous plusieurs formes : 

- L’évaporation annuelle est très élevée et se situe en moyenne entre 3.775 et  

4.000 mm. Ces moyennes sont égales à dix fois la moyenne des précipitations, ayant 

pour valeur moyennes 372,04mm (de 1960 à 1997) ou 364,2 mm de 1971 à 2010 

(Djibrine, 2011). La différence entre ces apports pluviométriques et les pertes par 

évaporation est apportée par les différents cours d’eau qui se déversent dans le Lac. 

- Les pluies se concentrent sur une courte période de juin à octobre comme dans le 

reste du Sahel. Celles-ci connaissent une répartition très aléatoire dans le temps et 

dans l’espace, sur une année mais aussi sur des pas de temps interannuels comme 

l’indique le graphique pluviométrique de la station de Yao. 

Le Fitri est un lac à géométrie variable avec un lit majeur qui peut doubler, voir tripler, la 

superficie du lac mineur. Deux facteurs sont essentiels dans l’alimentation des eaux du lac : 

- d'une part, les précipitations directes sur le lac ; 

- d'autre part, les ruissellements du Batha et des autres affluents. 

Les eaux de surface dans le Fitri se singularisent par un endoréisme très marqué et une 

extrême irrégularité des ressources du fait de la variabilité climatique. C’est ce qui explique 

les variations importantes du niveau du lac qui reçoit en moyenne un milliard de mètres cubes 

d’eau répartis entre le Batha, principal affluent du lac dont les eaux coulent trois à quatre mois 

par an (70 à 80 % des apports), les autres affluents (tels les ouaddis El Ouadey, le ouaddi 

Rimé, l’Aboutelfan, les Barhs Melmelé, Zerzer, Zilla et Abourda qui totalisent 5 à 10 % des 

apports) et les précipitations, y compris les eaux de ruisselement, qui totalisent seulement 

11% des apports. 

3.4 RESSOURCES PASTORALES DANS LA ZONE DU PROJET 

3.4.1 La végétation au nord du fleuve Batha 

Plusieurs textes de référence sont utilisés dans ce chapitre : « Analyse de la situation des 

pâturages dans la zone d’intervention du PHPTC2 » A. Béchir, versions de 2004, de 2011 et 

de 2015 ;  « Diagnostic pastoral au nord du fleuve Batha », « Diagnostic pastoral au sud du 

fleuve Batha » et « Diagnostic pastoral dans la zone du Fitri », PHPTC, Volet AGRP. 
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L’ensemble de la zone du nord du fleuve Batha montre de l’Est à l’Ouest une succession de 

zones de parcours et d’unités pastorales très diversifiées : très claires, dans certains cas à 

relativement denses, dans d’autres cas. Les graminées et autres herbacées qui s’y développent 

sont le plus souvent les mêmes. Les principales unités pastorales de la zone sont constituées 

de steppes clairsemées comprenant deux strates : une strate arbustive et une strate herbacée : 

- Une strate ligneuse arbustive, parfois rabougrie et éparse, est très basse (hauteur 

moyenne 3 m) et ne se rencontre que dans les dépressions et certaines zones où la 

nappe phréatique est très proche et où les conditions d’alimentation du sol en eau 

sont assez favorables. 

- Des herbacées de type sahélien, assez particulières et différentes des parcours de la 

zone soudanienne dominés par des vivaces. Ces herbacées contiennent 

majoritairement des graminées annuelles de taille moyenne et très tendres à cause de 

la nature sableuse du substrat. Ce sont des parcours denses, parfois éclaircis, où est 

associée une flore variée composée des graminées, des légumineuses et des plantes 

diverses formant un tapis ras et diffus. 

- Au nord du fleuve Batha, les seuls parcours exploitables par les troupeaux sont 

ceux des formations sableuses et des dépressions. Les espèces qui s’y développent 

sont le plus souvent les mêmes, surtout en ce qui concerne les graminées et autres 

herbacées. Les ligneux varient également en densité. Seules les conditions 

stationnelles dues à l’hydromorphie (lits des ouaddis)  viennent rompre cette 

uniformité de la végétation. Ceux-ci fournissent après la saison des pluies un 

fourrage de qualité, mais très éphémère. Ils disparaissent très rapidement en raison de 

leur faible résistance à la dessiccation et à la pâture. 

 

En plus de la forme de la végétation et  de sa composition, la différenciation des types de 

parcours est en relation avec le climat, le relief et les sols. On peut distinguer en parallèle 

plusieurs effets dûs à des activités anthropiques. La mauvaise qualité des saisons des pluies 

successives n’est pas sans conséquences sur les espèces végétales qui jouent par leur présence 

un rôle plus ou moins important au sein des pâturages. En fonction de la couverture végétale 

et la diversité floristique herbacée et ligneuse, on observe cinq différentes unités pastorales, 

distinguées par la géomorphologie ou les activités anthropiques (jachères et cultures). 

Essentiellement arbustifs, peu denses et plus ou moins arborés, ces parcours présentent 

également plusieurs faciès d’intérêt pastoral différent (les espèces herbacées et ligneuses 

contenues dans chacun de ces faciès sont présentées en détail dans le document « Evolutions 

de la situation écologique dans la zone du projet ») : 

- Les pâturages des steppes herbeuses à arbustives des ensablements et dunes à 

faible ondulation à strate ligneuse très claire et herbacée discontinue. Ces 

parcours présentent une grande richesse floristique. Ils forment un ensemble prairial 

assez clair, plat avec très peu d’arbres, se développant sur de vastes étendues. La 

valeur pastorale de ces types de parcours est relativement faible à cause de la 

présence d’espèces peu productrices. 

- Les pâturages des steppes xérophiles herbeuses des glacis à strates ligneuses et 

herbacées irrégulières et discontinues. Ces parcours sont décrits comme présents le 

plus souvent les sols pauvres, sablonneux, parsemés de quelques rares épineux. Ces 

pâturages sont très fréquents et se rencontrent dans toute la région du nord du fleuve 

Batha. Les espèces présentes y forment une étendue assez continue de prairies. 

- Les pâturages des plateaux sableux entaillés de dépression fermées ou Ouaddis. 

Ces parcours sont composés d’espèces fourragères herbacées tendres associées à 

d’autres dont le développement est favorisé par l’intervention des animaux. La strate 

arbustive y est relativement lâche. Ces pâturages sont très prisés par les animaux en 

raison de l’appétence des espèces fourragères qui s’y développent. 
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- Les parcours des cordons dunaires et dépressions inter-dunaires. Il s’agit de 

massifs dunaires longitudinaux alignés parallèlement aux vents dominants et séparés 

par des creux inter-dunaires plus ou moins profonds. Les versants pentus de ces 

dunes sont occupés par des espèces à système racinaires profond capables de 

récupérer l’eau utile du sol sur une large surface. 

- Les forêts galeries à végétation dense des bas-fonds, bordures des mares et cours 

d’eau avec deux variantes : i) Variante à Echinocloa stagnina et Panicum laetum 

(Kreb ou diffré) ; ii) variante à Bergia suffritucosa et Sporobolus helvolus. Ce sont 

des parcours de thalwegs et dépressions fortement représentés dans la région et 

utilisés principalement en saison des pluies en raison de la pousse précoce des 

herbacées. Ces parcours fournissent après la saison des pluies des pâturages de 

qualité mais très éphémères car ils disparaissent très rapidement en raison de leur 

faible résistance à la dessiccation et à la pâture. 

- Les parcours anthropiques : ce sont des pâturages qui résultent de la présence 

répétée et prolongée de l’homme et du bétail. Ces types de parcours sont caractérisés 

par une flore assez marquée à cause de la forte influence anthropique. Ce sont les 

pâturages de jachères à Guiera senegalensis, Cenchrus biflorus et Schoenefeldia 

gracilis très affectés par une présence excessive des animaux. 

3.4.2 La végétation au « sud du fleuve Batha » 

D’une manière générale, la flore est constituée d’une savane arbustive claire vers le nord et 

plus boisée au sud de part les différences de pluviométrie. La dégradation du couvert végétal a 

été accentuée par les sécheresses et les feux de brousse mais aussi par l’érosion hydrique au 

pied des versants rocheux et l’érosion éolienne sur les sols dénudés. Toutefois, de vastes 

espaces, non exposés à l’érosion, conservent leur végétation. 

Le sud de la zone du projet (sud de la région du Guéra), est marqué par l’empreinte 

soudanaise où la savane est claire. Les arbres sont plus ou moins denses avec un tapis herbacé 

dominé par les annuelles. La végétation y est bien conservée du fait de la faible emprise des 

activités humaines. Le centre de la région du Guéra est une savane arborée plus dégradée à 

allure sahélo-soudanaise. Quelques ligneux peuplent la zone mais de manière très éparse et la 

strate basse reste plus ou moins fournie suivant les conditions édaphiques. 

Enfin la partie nord de la zone, située au sud du fleuve Batha est constituée de forêts sèches à 

l’est et d’une steppe herbeuse à l’ouest où dominent les épineux en formation pure plus ou 

moins serrées ou encore mélangées à d’autres espèces. 

D’après Gillet (1961), les principales formations floristiques observées sont les suivantes : 

- Savane arbustive à Combretum et Hyparrhenia : elle présente la densité d’une 

forêt claire buissonnante. Les Combretum poussent dans les plaines sur sols sableux 

et/ou sablo-argileux, loin des formations des pitons. Vers le sud-ouest apparaissent de 

grands arbres. Le tapis herbacé est abondant. 

- Savane arborée à essences mélangées : en dehors des zones inondables, elle occupe 

de grands espaces sablonneux. Elle est régulièrement parcourue par les feux de 

brousse. C’est une savane secondaire formée d’espèces secondaires sélectionnées par 

les feux : les pyrophytes. Dans le nord de la région, les espèces associées donnent par 

endroit l’aspect d’une savane arborée typique. Plus sud du 11ème parallèle, cette 

savane prend un caractère soudano-guinéen ; 

- Savane arborée des arènes granitiques et des sables grossiers au pied des 

rochers : à la base des éboulis, les arbres sont hauts avec plusieurs espèces 

dominantes.  La strate herbacée est composée entre autre de touffes d’Andropogon 

gayanus souvent mutilées pour être tressées ; 
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- Forêt galerie : on les rencontre le long des principaux ouaddis comme les Barh 

Mokofi et  Dialo au sud de la zone du projet. Plus ces forêts galeries sont situées au 

sud, plus on rencontre une plus grande diversité de grands arbres ; 

- Flore des rochers : Elle comprend principalement des herbacées rupicoles poussant 

sur les sols squelettiques, des rochers ou sur les sols détritiques des plateformes 

accrochées entre les rochers. La strate arborée est éparse ; 

- Flore des sources : à proximité des sources enfouies sous les rochers, on observe 

généralement un tapis formé par un mélange de graminées annuelles et pérennes. La 

strate arborée est dense ; 

- Flore des plaines intérieures : cette flore est présente au sein des grands massifs 

montagneux s’étalent des savanes herbeuses à forte densité composée de 

Verbénacées très odorantes à affinité soudanienne. La strate arborée est assez 

diffuse ; 

- Flore des ouaddis : en aval, au moment des hautes eaux, les ouaddis sortent de leur 

lit inondant les terres plates de limon alors qu’en amont le lit creuse un ravin aux 

parois abruptes. La strate se densifie en amont formant une végétation ripicole assez 

dense. Dans les zones inondables où l’eau est courante, la prairie dépourvue d’arbres 

prend son essor à la baisse des eaux dominée. Dans les zones d’eau stagnante, une 

fois asséchées, la végétation essentiellement graminéenne est luxuriante ; 

- Flore en bordure des mares : les mares conservent plus longtemps les eaux de 

ruissellement et sont favorables au développement de certaines espèces aquatiques de 

bonne qualité fourragère ; 

- Flore des naga : ce sont de vastes étendues à sols sablo-argileux compacts, 

dépourvues de matières organiques, impropres à l’agriculture. Les naga constituent 

de bons espaces de pâturages à la fin de la saison des pluies mais l’absence d’eau en 

limite l’exploitation ; 

- Flore des terres à bérébéré : ce sont des terres que l’on trouve dans les zones 

dépressionnaires, constituées d’au moins de 40 % d’argile ce qui les rend totalement 

imperméables et permet la stagnation de l’eau durant plusieurs mois. Les graminées, 

pauvres en nombre d’espèces, forment des peuplements importants en nombre 

d’individus. La végétation est à son apogée quand le sol s’assèche. 

3.4.3 La végétation dans la zone d’influence du Lac Fitri 

La zone du lac Fitri est, comme exposé plus haut, très particulière de part sa diversité, en 

terme de flore et surtout par son positionnement au centre d’une zone sahélienne aride. 

Pias (1965) distingue dans le département du Fitri six formations végétales : 

- La savane boisée, située au sud du département, sur des formations d’origine 

sédimentaire, dans une zone de transition entre les sols ferrugineux tropicaux au sud 

et les sols bruns steppique au nord. Une savane boisée s’y développe de façon assez 

clairsemée. 

- La végétation des sols de « naga ».  Elle se développe le long des barhs Zirégo et 

Ménogo, sur les bourrelets et dans les zones d’épandage, à l’arrière du cordon 

sableux, où ils constituent de minces franges ramifiées avant de se perdre dans les 

plaines d’innondation. Au sud-ouest et à l’ouest du lac, elles forment une mosaïque 

entre les sols steppiques sableux et les dépressions argileuses. C’est une variante 

beaucoup plus clairsemée de la savane boisée. 

- La savane à Acacia seyal des vertisols. Pias (1965) observe cette formation sur des 

vertisols dont l’inondation n’est pas excessive, comme au voisinage des principaux 

barhs : Batha, Zerzer, Zirégo, Djaya où elle alterne dans le cours inférieur avec la 
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végétation des « naga », à proximité du lac Fitri dans la zone deltaïque du Batha et 

sur la bordure sud-ouest du lac où des vastes surfaces de savane ont été défrichées 

pour cultiver du bérébéré. Ces savanes sont dominées par Acacia seyal et, dans une 

moindre mesure, Acacia nilotica en peuplements presque purs. Dans les zones 

d’élévation, Pias (1965) note la présence d’Anogeissus leiocarpus et de Bauhinia 

reticultata. Le tapis graminéen est dominé par et des Andropogonées dans les zones 

les plus inondées. 

- Les prairies marécageuses. Elles se développent principalement dans le lac, sur des 

sols argileux très hydromorphes, inondés sur de vastes surfaces, presque toute 

l’année. 

- La galerie forestière. Cette formation s’observe dans le prolongement du Barh 

Abourda en direction du Lac Fitri. Elle croît sur des surfaces réduites d’alluvions 

argilo-limoneuses, argilosableuses, généralement cultivées quand elles sont 

faiblement inondées. Elle est composée de grands arbres et d’un épais sous-bois. Elle 

est composée de grands arbres aux espèces observées dans les prairies marécageuses. 

Ils sont beaucoup plus denses. 

- La pseudo-steppe. Elle est observée par Pias (1965) au nord du département du Fitri 

au-delà de l’isohyète 600 mm ainsi que sur toute la largeur du cordon sableux. 

L’accès aux pâturages ne guide pas, à lui seul, l’ensemble des stratégies des pasteurs. Les 

besoins en fourrages sont certes prépondérents dans les choix stratégiques des pasteurs mais 

pas seulement. D’autres facteurs tels que l’accès à l’eau (qui conditionne l’accès à certains 

espaces pastoraux) sont tout aussi importants dans les choix stratégiques des pasteurs. Enfin 

d’autres paramètres tels que les feux de brousse, certains conflits sociaux, la fréquentation de 

certains marchés, l’entretien de certaines alliances influent sur les stratégies et la conduite des 

troupeaux. La mobilité pastorale va continuer à profiter de l’influence entre les différentes 

zones séches au nord et à pluviométrie plus forte au sud du fleuve. 

 

3.5 CONTEXTE GEOLOGIQUE REGIONAL 

3.5.1 Guéra : le Massif Central Tchadien 

 

Le socle apparaît dans le Massif Central tchadien sous forme d’inselbergs : massifs rocheux 

émergeant (comme des îles) d’une vaste pédiplaine constituée par l’accumulation des 

éléments arrachés aux reliefs. Dans toute la région constituée par le Guéra et son 

prolongement vers le Ouaddaï, il reste peu profond. 

On distingue parmi les formations cristallines qui le composent : 

- des roches intrusives granitiques (claires) ou malgachitiques (colorées), les plus 

répandues ; 

- des roches basiques (sombres), plus rares, sous forme de filons et dykes de 

microgabbro, dolérite et basalte ou de petits massifs de gabbro comme dans la région 

de Bitkine ; 

- des roches métamorphiques variées dont les affleurements sont très localisés : 

quartzites (sud-est de Melfi, Bora, Rokoum…), micaschistes, paragneiss (Banama), 

orthogneiss (au sud), tactites (en enclaves dans le granite ancien). Une série 

particulière très variée, baptisée  « série méta-volcano-sédimentaire de Lélé-Dolko » a 

été identifiée au Sud-Ouest du lac Fitri, en marge du Massif, où elle apparaît à la 

faveur d’une « boutonnière ». On y trouve des conglomérats, des arkoses, grauwackes, 
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micaschistes, schistes graphiteux, marbres, quartzites, ainsi que des amphibolites, des 

chloritoschistes, des méta-andésites et des brèches volcaniques. 

Les roches les plus anciennes sont des granites hétérogènes en majorité calco-alcalins, en 

concordance avec les assises de roches métamorphiques. Ces roches, qui constituent 

l’essentiel du substratum du massif sont attribuées au protérozoïque inférieur (précambrien). 

Elles sont recoupées par des granites intrusifs discordants plus jeunes, de texture homogène,  

qui marquent souvent le relief par leur forme en « pains de sucre » comme l’Abtouyour. Leur 

âge serait attribué à la fin du cycle de l’orogenèse panafricaine, au protérozoïque supérieur. 

Certains auteurs les supposent plus récents. 

Toutes ces formations sont injectées de filons de quartz ou microgranite (parfois aussi 

rhyolithe, aplite, pegmatite et dolérite)  recoupées par des dykes et des pointements de diorites 

et de basaltes de différents âges. Beaucoup de ces filons (bien visibles dans le massif de 

l’Abou Telfan), suivent une direction structurale Nord-Nord-Ouest – Sud-Sud-Est. Ils 

témoignent des évènements tectoniques du Crétacé supérieur et du Tertiaire à l’origine de la 

formation du bassin tchadien. 

 

Les formations de recouvrement sont constituées par des pédiments (glacis d’érosion), des 

dépôts alluviaux et des accumulations latéritiques ou des fragments de cuirasses. 

 

On rencontre le plus généralement dans les sondages, de haut en bas : 

 les dépôts fluviaux des cours d’eaux (dépôts actuels dans le lit des rivières) 

 des alluvions, qui peuvent atteindre une épaisseur de 10 à 30 mètres, d’âge Holocène : 

 Holocène supérieur, à prédominance limoneuse (peu perméables), 

 Holocène moyen, plus grossières (perméables), 

 les altérites du socle constituées d’arènes plus ou moins argileuses selon la 

composition de la roche originelle, 

 le socle fissuré altéré, 

 

Sur le pourtour du Massif Central, vers le Nord, l’Ouest, le Sud et le Sud-Est, le socle 

s’enfonce progressivement sous une couverture alluvionnaire marquant la transition avec le 

bassin sédimentaire de la cuvette tchadienne. 

 

3.5.2 Batha et Fitri 

 

Les formations quaternaires recouvrent toute la région du Batha jusqu’aux piémonts du 

Ouaddaï à l’Est et du Guéra au Sud. 

 

On distingue en surface trois formes de dépôts qui se superposent (de haut en bas) : 

- alluvions récentes (a
2-3

 ; Holocène) qui tapissent le fond des ouadis et des oueds 

descendant du Ouaddaï 

- sables dunaires éoliens anciens de l’Ogolien (d
1
 ; Pleïstocène final) qui constituent de 

vastes plateaux sableux ou « goz » en bandes Est-Ouest, relayés à l’Ouest par les ergs 

fixés du Haar et du Kanem ; 

- sédiments fluvio-lacustres du Quaternaire ancien (a
1
 ; Pleïstocène) composés de 

sables, argiles, marnes, diatomites… se terminant par une série contemporaine de celle 

du Moji décrite au Kanem et reconnue au Fitri (argiles, marnes à gypse avec rognons 

de grès calcaires et intercalations sableuses). 
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Dans le Fitri, une série alluvionnaire intermédiaire argileuse fluvio-lacustre  (a²), 

contemporaine du « méga-lac Tchad » (Holocène moyen), interpénètre au sud-ouest du lac un 

système dunaire sableux plus ancien  de faible amplitude (dunes allongées de direction NE-

SO) qui correspond aux sédiments des anciens deltas du Batha de Laïri et du Bahr Abourda, 

remaniés par les vents. Elles viennent buter au nord contre les formations sableuses éolisées 

de l’Ogolien, rattachées à l’erg du Harr. Cette série est caractérisée notamment par la 

présence locale d'évaporites, cause d'une minéralisation excessive de certains points d'eau. 

 

Traversant toute la région du Nord au Sud, un cordon sableux, témoin de l’extension 

maximale du « méga-lac Tchad » (6000 ans BP), marque la frontière morphologique entre 

Batha et Kanem géographique ainsi qu’entre Guéra et Fitri. 

 

Sous ce recouvrement, les premiers niveaux tertiaires recoupés correspondent aux argiles du 

Pliocène moyen et supérieur dont la puissance augmente progressivement vers l’Ouest pour 

atteindre une épaisseur considérable (100 m et plus à la limite avec le Kanem ; plus de 200 m 

au centre du bassin). Ces argiles reposent sur une série sableuse dite « ancienne » (Pliocène 

inférieur), de quelques mètres à quelques dizaines de mètres, produit du démantèlement des 

formations antérieures, lors des grands mouvements de subsidence qui ont affecté la cuvette 

tchadienne pendant cette période. 

 

Ces niveaux du Pliocène recouvre le « Continental Terminal » de l'Oligocène – Miocène 

caractérisé par une sédimentation essentiellement continentale (terrigène, fluviale, parfois  

lacustre). Ces dépôts variés montrent tous les termes de passage entre sables (ou grès) et 

argiles. Quelques couches repères sont reconnues comme le niveau de sable rencontré vers 

100-120 mètres dans les environs du Ouaddi Rime. Le Continental Terminal peut aussi se 

montrer uniformément argileux comme dans la partie orientale (bordure Est du bassin) qui fait 

transition avec le Ouaddaï, ou le long de la frange Ouest du Guéra à sa limite avec le Chari-

Baguirmi. Les cuirasses latéritiques sont plus ou moins fréquentes, certaines formées 

directement sur le socle. 

Dans toute la partie Est du Batha au-delà du 20
e
 degré Est, et au Sud du fleuve Batha, le 

Pliocène est absent et le CT est en transition directe avec le Quaternaire. Cette transition est 

représentée par des argiles latéritiques ou des sables ferrugineux. 

L’épaisseur du CT, d’une vingtaine de mètres à l’Est, augmente vers l’Ouest et vers le Nord 

où sa puissance y est maximale, atteignant 250 mètres. 

 

3.6 CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 

Au Nord, dans le Batha, la nappe phréatique est généralisée et contenue dans des formations 

sédimentaires argileuses et sableuses du Continental Terminal, du Pliocène et du Quaternaire. 

Elle s’approfondit vers le Nord et le Nord-Est, passant de moins de 20 mètres dans la région 

du fleuve à 60 et 80 mètres au nord-est. 

 

La zone centre est occupée par le Guéra, massif montagneux constitué de roches éruptives et 

métamorphiques du socle précambrien. La ressource en eau souterraine est localisée, elle peut 

se présenter sous la forme de nappes pérennes d’extension limitée, contenues dans les dépôts 

alluvionnaires des vallées et reposant sur des niveaux argileux ou sur le socle. Dans les cas les 

plus défavorables, elle n’occupe que les fractures dans le socle cristallin, et est discontinue. La 

recherche d’eau souterraine dans ce contexte nécessite de mener des prospections 

géophysiques et de réaliser des forages de reconnaissance. 
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Figure 5 : Carte hydrogéologique du Tchad central ; aquifères captés par les puits et forages 
du PHPTC 
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La zone Ouest constitue la bordure orientale du bassin sédimentaire tchadien. Le Quaternaire 

y recouvre le Continental Terminal. Compte tenu de la présence du socle à faible profondeur, 

la nappe n’est pas présente ni productive partout (on parle par abus de langage de « biseau 

sec »
 7

). La région du lac Fitri présente un contexte particulier du fait de la présence des eaux 

superficielles et de formations évaporitiques. 

Dans la zone méridionale, au Sud et à l’Est du Guéra, la nappe est généralisée et 

essentiellement contenue dans les horizons sableux du Continental Terminal, elle offre une 

ressource annuelle renouvelable non négligeable. 

 

 

3.6.1 Batha 

 

La nappe phréatique est contenue au Batha dans les formations (voir coupe Erreur ! Source 

du renvoi introuvable.) : 

- du Continental Terminal (CT), sur la bordure orientale de la région. 

- du Pliocène inférieur dans la partie occidentale de la région et dans le quart Nord-

Ouest, en raison de l’approfondissement du CT, 

- du Quaternaire (Pleïstocène), le long du fleuve Batha, au Nord-Ouest et au Sud d’Ati, 

 

Les eaux du Quaternaire sont très minéralisées (sulfatées ou carbonatées) à l’Ouest au contact 

de niveaux évaporitiques attribués au quaternaire ancien (série du Moji). Elles sont moins 

chargées au Sud du Batha. La piézométrie indique que le fleuve Batha alimente la nappe 

qu’on rencontre à une profondeur de 10 à 15 mètres vers Ati et qui s’approfondit rapidement 

vers le Nord (50 m à 15-20 km du fleuve). La productivité des ouvrages de captage est 

généralement faible du fait de la faible perméabilité des argiles et sables argileux qui 

composent le réservoir. 

 

Les eaux du Pliocène inférieur et du CT sont dans l’ensemble peu minéralisées (< 250 mg/l) 

de meilleure qualité avec un faciès bicarbonaté calcique à calco-sodique. La profondeur de la 

nappe phréatique augmente vers le Nord : dans les 30, 50, 60 m et plus de 80 m au-delà du 14
e
 

parallèle. Les aquifères du pliocène et du CT deviennent progressivement captifs vers le Sud-

Ouest au fur et à mesure de l’enfoncement des couches vers le centre du bassin tchadien et de 

leur isolement sous les épais dépôts argileux du Pliocène moyen-supérieur. On peut alors les 

trouver en charge avec un niveau statique plus élevé que celui du Quaternaire. 

 

La nappe phréatique est atteinte par les puits profonds « sanié » qui captent les niveaux 

perméables et semi-perméables. L’hétérogénéité des dépôts fluvio-lacustres explique la 

variabilité de productivité des captages avec des débits spécifiques de moins de 1 m
3
/h/m vers 

Djéroual, 7 à 10 m
3
/h/m dans la zone du Ranch des Ifenat, souvent inférieur à 2 m

3
/h/m dans 

le CT. 

                                                 
7
 Le « biseau sec » est une configuration hydrogéologique particulière de bordure de bassin à l’interface entre 

des couches sédimentaires et le substratum imperméable qui remonte en pente douce. Il désigne la partie 

frangeante dénoyée de la couverture au-delà de laquelle la nappe phréatique, venue buter sur le socle, est 

absente, laissant sur toute la partie amont un biseau de terrain stérile. Dans cet espace hydrogéologiquement 

défavorable, l’eau est à rechercher dans les fissures du socle, parfois dans des petites nappes perchées. 
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Figure 6 : Coupe hydrogéologique Est-Ouest du Batha (extraite de J.L. Schneider 2001) 

 

Dans la zone Sud-Est du Batha, la nappe est généralisée et essentiellement contenue dans les 

horizons sableux du Continental Terminal, elle offre une ressource annuelle renouvelable non 

négligeable. 

 

La distribution des débits spécifiques mesurés sur les ouvrages indique que le Batha est une 

zone de bonne productivité (voir carte Erreur ! Source du renvoi introuvable.) sans qu’il y 

ait de nette différentiation entre les aquifères du CT, du Pliocène inférieur ou du Quaternaire, 

et que ces deux premiers soient captifs ou non. Sur 51 essais de puits, 37 dépassent 1 m
3
/h/m 

et 12 sont au-delà de 4 m
3
/h/m). Les mesures disponibles ne permettent pas d’individualiser 

des axes privilégiés d’écoulements souterrains qui témoigneraient d’anciennes vallées 

détritiques fossiles. On a plutôt pu constater à l’occasion des réhabilitations de captages que 

parfois un simple approfondissement de quelques mètres permettait de passer de niveaux 

argileux peu perméables à des niveaux plus grossiers transmissifs (ex. Amdimelidj, Koudlaye, 

Assalamiat, Batanafil, Ngara…). Ces ouvrages qui se situent tous dans le Continental 

Terminal confirment son hétérogénéité autant verticale qu’horizontale. 

 

Un secteur de faible productivité apparaît cependant au Sud-Est du Batha vers Koundjar avec 

des puits dont le débit spécifique est resté faible malgré leurs approfondissements (Rimele, 

Gafala, Wirel, Am Doma, Djadoo). Au Sud de cette même zone, 3 puits ont atteint le socle et 

sont resté secs (Adihébane, Al Lahamar et Sarafe). On peut donc penser que ce secteur est 

proche de la limite d’un « biseau sec » et que la frontière hydrogéologique avec le socle 

cartographiée en 1966 a migré vers l’Ouest (voir carte Erreur ! Source du renvoi 

introuvable.) du fait d’une baisse générale de la piézométrie. 

 

Situation piézométrique au Batha 

Le tracé actualisé (2007) des courbes isopièzes
8
 représenté sur la carte Erreur ! Source du 

renvoi introuvable. montre que la piézométrie de la nappe phréatique au Batha a gardé la 

                                                 
8
 Le terme isopièze ou courbe piézométrique est utilisé pour indiquer les lignes d’égale altitude de la nappe par 

rapport au Niveau Général de référence (niveau de la mer). Il est préféré à hydroisohypse, plus approprié 

mais moins courant. 
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même distribution qu’à l’époque où la carte à été dressée en 1966. Au-delà de Djedda, vers le 

Nord, la nappe descend vers l’Ouest avec un faible gradient de l’ordre de 0,4 %o. Dans le 

secteur Sud, la nappe est soutenue par le fleuve Batha dont elle s’écarte avec un fort gradient 

de 1%o. Les lignes de courant sont perpendiculaires à l’axe du cours d’eau dans la région de 

Koundjourou et s’incurvent après Ati sous l’influence d’une dépression piézométrique centrée 

sur Gambir. Cette dépression n’est pas liée à l’exploitation humaine. Elle doit son existence 

comme les nombreuses autres dépressions connues dans la bande sahélienne à des 

phénomènes d’exfiltration  au travers des formations argileuses sous le climat chaud et aride. 

On a pu estimer que le bilan hydrique y était négatif de 1 à 2 mm/an
9
. 

 

La comparaison de l’état piézométrique actuel avec celui de 1966 fait apparaître une baisse 

sensible de la nappe phréatique au Batha dans les secteurs de Ati, Djedda et du ranch des 

Ifenat qui pourrait être en partie la conséquence de son exploitation, les puits étant très 

nombreux dans ces zones, et pour Ati de l’approfondissement naturel de la dépression 

piézométrique de Gambir. 

 

L’historique des mesures des niveaux d’eau dans les ouvrages nous indique que la nappe a pu 

baisser selon les secteurs entre 1 et 2,5 mètres au cours des quarante dernières années (voir les 

graphiques Erreur ! Source du renvoi introuvable.et localisations sur la carte ci-dessous - 

recueil données Schneider 2001 et Projet PHPTC). 

 

Les observations sur 40 ans d’après les données du Projet et les archives
10

 sont les suivantes : 

 Dans le Nord du Batha : baisse de 2 m au puits d’Al Hanaka ; 1 m au puits de 

Achihetaye Albol 

 Dans la région du ranch des Ifenat : baisse de 1,40 m au puits d’Ifenat, 2 m à Chanto, 

1 m à Albiere 

 Vers le fleuve Batha : baisse de 2,50 m à Al Khayate, on constate par contre une 

montée de 0,80 m à Batanafil qui tend à prouver que la recharge à proximité du fleuve 

est bien active à moins que la margelle du puits ne se soit affaissée. 

 

Les observations effectuées dans les années 1966 ont permis également de connaître les 

fluctuations saisonnières de  la nappe avec des amplitudes de l’ordre de 15 à 25 centimètres 

dans le secteur d’Ifenat (Al Ifenat, Chanto) ou 30 cm vers le fleuve (Batanalfil). Ces ordres de 

grandeur sont plutôt à attribuer à des variations annuelles de pression qu’à des flux. 

 

La carte des profondeurs du niveau statique (carte Figure ) confirme les observations sur la 

piézométrie avec un approfondissement sensible des isobathes (courbes d’égale profondeur) 

au cours des quarante dernières années dans les parties centrale et Sud du Batha. 

 

                                                 
9
 Cf. étude de Modélisation des aquifères du Bassin du Lac Tchad, CBLT - BRGM C. Eberschweiler 1993 

10
 Cf. mémoire J.L. Schneider 2001 
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Figure 7 : Cartes des débits spécifiques  et piézométrie de la nappe phréatique du Batha 
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Figure 8 : Carte des profondeurs du niveau statique observées dans certains ouvrages du 
projet. 
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Les profondeurs des niveaux d’eau se situent pour les forages profonds au sédimentaire entre 

41,14 et 70,21 mètres et pour les puits entre 20 (au Sud du fleuve) et 80 mètres (à l’extrême 

Nord). Dans le secteur sud Ouest du Batha, la nappe captive du CT, captée par forages, 

présente une charge supérieure au niveau de la nappe phréatique : 44,7 m contre 58 m à 

Boulwa et 48,7 m contre 73,15 m à Alnikhel, ce qui conforte l’intérêt de réaliser des contre-

puits ou  puits sur forages. 

Alimentation des aquifères 

Au Batha, la recharge actuelle de la nappe phréatique se limite vraisemblablement aux apports 

du fleuve Batha. L’infiltration efficace des eaux météoriques au niveau des Goz sableux ou 

l’imprégnation des mares dans les ouadis sont susceptibles d’alimenter des nappes perchées 

mais ont peu de chance d’atteindre la nappe générale sous 60 à 80 mètres de dépôts. Celle-ci 

ne réagit pas d’ailleurs aux pluies annuelles. On doit admettre que dans toute cette région, les 

eaux souterraines sont anciennes, les derniers épisodes de recharge remonteraient à l’époque 

du « méga-Tchad » il y a 3 500 ans. 

La nappe phréatique, dont la puissance est importante avec une épaisseur de plusieurs 

centaines de mètres résiste bien à son exploitation par des puits pastoraux, dont les débits ne 

dépassent pas 5 m
3
/h, et qui sont répartis de façon homogène sur sa surface. 

Par contre le développement récent de stations de pompage pastorales risque d’avoir un 

impact beaucoup plus visible avec des cônes de rabattement qui en entraînant des baisses 

locales de la piézométrie rendront nécessaire l’approfondissement des puits environnants. 

Seul là où la nappe est profonde, cette baisse n’entrainera pas d’effet sur le couvert végétal si 

ce n’est les effets induits par l’exploitation des pâturages par les troupeaux. 

 

 

3.6.2 Les aquifères du Guéra 

 

Au Guéra, l’eau souterraine est liée aux formations alluviales dans les plaines et vallées et aux 

zones altérées ou fissurées du socle. Les nappes sont souvent très localisées et d’importance 

variable selon la recharge. 

On peut distinguer selon les conditions de gisement et de recharge, différents types de nappes 

(schéma Erreur ! Source du renvoi introuvable.) : 

 Nappes d’inféro-flux 

Les fonds sableux des oueds lorsqu’ils reposent sur les argiles et limons encaissants 

renferment fréquemment des nappes d’inféro-flux exploitées par de nombreux 

puisards peu profonds creusés dans le lit même de l’oued mais rarement permanents. 

 Nappes sous-fluviales 

Elles occupent les alluvions des vallées principales des grands oueds (Bam-bam, 

Melmele…). Leur alimentation se fait lorsque le lit mineur de la vallée réussit à 

traverser la couche limoneuse superficielle pour mettre en continuité les alluvions 

sableuses de fond de lit et les formations détritiques de l’Holocène moyen, ou bien si 

les pluies sont suffisamment importantes  pour s’infiltrer par débordement sur les 

flancs perméables des vallées. 
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 Nappes des dépressions inondables ou des mares 

Elles sont liées à la présence de couches à dominance sableuse sous les tapissages 

argileux des mares ou des zones inondées (type bérébéré, développant généralement 

des fentes de dessiccation en saison sèche). 

 Nappes dans les formations de socle 

 Nappes en bordure des massifs cristallins : renfermées dans des arènes et 

pédiments qui s’accumulent au pied des massifs (ex. Mongo, Abzarafa…) ; 

 Nappes dans les altérites (points d’eau dans la frange d’altération du socle à 

une profondeur de 20 à 35 m) ; 

 Fissures aquifères du socle. 

Il existe quelques sources pérennes connues dans les zones montagneuses comme à Dappo 

dans l’Abou telfan ou Cim au Nord de Melfi mais leurs débits sont réduits et leur accès 

souvent difficile les rend peu exploitables. De nombreuses autres sources se sont taries ces 

dernières décennies dans les zones de piémont entourant le massif de l’Abou Telfan (Mala). 

D’après certains auteurs, la baisse de la recharge dans cette zone serait principalement due à 

la disparition des grands arbres sur les reliefs, favorisant l’érosion et rendant les sols 

imperméables. 

Les nappes alluviales peu profondes sont exploitées de façon traditionnelles par des puisards 

« ids » qui sont la plupart du temps temporaires. Afin d’améliorer localement la ressource, on 

pratique de plus en plus la recharge artificielle en implantant des barrages dans le lit des cours 

d’eau. L’exploitation, plus durable, par des puits modernes ou des forages se fait en 

recherchant les zones conductrices à la faveur des fractures du socle. 

 

Au Guéra, les débits spécifiques observés sur les forages dans le socle sont beaucoup plus 

réduits qu’au Batha : peu d’ouvrages dépassent 1 m
3
/h/m, et leur localisation est alors 

dispersée. On suppose que ces ouvrages ont recoupé des fractures plus ouvertes et moins 

colmatées ou reminéralisées. 
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Figure 9 : Schéma des principaux gisements aquifères au Guéra 

 

Situation piézométrique au Guéra 

Les nappes étant discontinues, on ne peut tracer de carte piézométrique générale du Guéra. 

Les observations de terrain indiquent que les petites nappes locales sont à majorité soutenues 

par les cours d’eaux et par l’infiltration des eaux de ruissellement au pied des montagnes. 

Pour les forages au socle réalisés par le projet, les niveaux d’eau se situent entre 2,8 et 50 m. 

Les niveaux pour les puits sont semblables. 

 

Alimentation des aquifères 

Au Guéra on se trouve dans un tout autre contexte qu’au Batha avec une pluviométrie plus 

forte sur les reliefs boisés qui alimente chaque année des nappes locales de faible extension. 

Les variations saisonnières sont généralement comprises entre 1 et 2 mètres et confirment les 

cycles de recharge annuels. De nombreux ouvrages traditionnels dans les altérites qui ne 

pénètrent pas le socle tarissent en pleine saison sèche contraignant les villageois à se rabattre 

sur les « machiché
11

 » creusés dans le lit des cours d’eaux ou tout bonnement à se déplacer. 

 

On ne dispose pas d’historiques de piézométrie sur le long terme. Les témoignages indiquent 

cependant qu’au cours du dernier demi-siècle le climat est devenu plus sec avec un recul vers 

le Sud de la végétation forestière et le tarissement de sources. 

 

                                                 
11

 Machiché : puisard peu profond de 0 à 1 m 
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3.6.3 Le bassin du Fitri 

 

Bien que la nappe phréatique soit décelée dans la majeure partie des zones ouest, nord et est 

du Fitri, la forte minéralisation des eaux et la présence des formations schisteuses dans la 

moitié sud-est rendent les conditions hydrogéologiques de cette région défavorables. 

 

La surface piézométrique tracée en 1966 et dont la géométrie  a été complétée dans une étude 

du BIEP (1990) indique que les écoulements souterrains divergent à partir du lac vers le nord-

est (dépression de Gambir) et le sud-ouest (dépression du Chari Baguirmi), suggérant que 

celui-ci alimente la nappe
12

. Après une légère inflexion, la piézométrie remonte au nord-ouest 

pour se raccorder au dôme du Harr. Elle est indéterminée vers le sud-est. De ce côté, le cordon 

dunaire ancien rivage du paléo-lac Tchad et tracé sur les cartes hydrogéologiques au 1/500 

000) marque une rupture du réseau hydrographique venant du sud-est. Il délimite un triangle 

stérile entre le Bahr Zerzer qui vient du sud et le Bahr Zilla qui vient de l’est. Dans ce secteur, 

le socle avec ses altérites
13

 est peu profond. Les recouvrements alluviaux sont peu épais et les 

eaux souterraines sont limitées aux écoulements des fractures. Toutes les tentatives de 

recherche d’eau y ont donné des résultats négatifs ou insignifiants hormis à Delko où le puits 

du village et le forage de reconnaissance réalisé par le projet Almy Al Afia  recoupent un 

réseau de fractures productrices avec un bon débit. 

 

Au nord et à l’ouest, la nappe phréatique présente une salinité importante avec des dômes de 

minéralisation bien identifiés : au nord, l’un centré sur l’axe Masbala, Darmoussa, Taba avec 

des salinités extrêmes de 12 g/l à Taba et Gorko, l’autre vers El Moura, et à l’ouest dans la 

région de Dinegis et Gela. Ce phénomène de salinistation, lié à de fortes concentrations en 

sulfates, est attribué à la présence de niveaux évaporitiques dans les dépôts de la série 

argileuse ancienne  (série du Moji reconnue au Kanem et Batha). Il peut être amplifié par 

l’exploitation de la nappe et atteindre un seuil critique avec l’abandon de plusieurs villages 

par manque d’eau douce (Masbala, Djogolo…). 

 

Quelques nappes perchées temporaires de faible puissance, situées au dessus de la nappe 

phréatique salée, ont été mises en évidence au nord-est du lac (Darmoussa, Daka) et dans la 

zone sud (Tchaga). De plus, plusieurs nappes d’infero-flux sont présentes le long des cours du 

Batha, du Melmélé, du Zilla et de l’Abourda. Ce sont ces nappes qui sont le plus exploitées 

par la population locale, le plus souvent par des puisards. 

 

 

3.6.4 Méthodes de recherche des eaux souterraines 

 

Nappes sédimentaires profondes (Batha, limite Ouest du Guéra…) 

Les forages permettent de reconnaître les niveaux les plus producteurs en zone sédimentaire et 

d’éviter le fonçage coûteux de puits profonds dans les formations stériles. Dans le cas de 

forages au rotary à la boue (terrains instables), l’introduction des diagraphies apporte des 

                                                 
12

 Le BIEP (1990) a évalué la recharge de la nappe au niveau du Fitri à 71 millions de mètres cubes par an. 
13

 Les schistes verts souvent rencontrés produisent une altération très peu perméable 
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meilleures précisions sur les profondeurs à équiper. On combine en principe la mesure de 

paramètres les plus classiques et faciles à interpréter qui sont le Gamma Ray, la polarisation 

spontanée et la résistivité (petite normale, grande normale et inverse). Si le forage doit équiper 

un contre-puits ou un puits sur forage, il est imporetant de compléter les mesures avec un 

contrôle de verticalité pour s’assurer que le puits ne sera pas écarté du forage au point de 

raccordement. Ces techniques qui étaient prévues dans le projet n’ont malheureusement pas 

pu être mises en œuvre à cause d’une défaillance du matériel au moment opportun. Même si 

en fin de compte les résultats des forages ont été satisfaisants, il est nécessaire de veiller à 

maintenir ce type de mesure dans l’avenir. 

 

Les puits sur forages ou contre-puits permettent non seulement de choisir et d’exploiter les 

niveaux les plus producteurs en deçà du niveau de la nappe phréatique mais aussi de capter 

des eaux de meilleure qualité lorsque les nappes superficielles sont trop salées (ex Gantour). 

Disposant de massifs filtrant plus efficaces, ils présentent également un intérêt dans les sables 

fins en évitant l’ensablement du captage qui est responsable à terme de la rupture des 

cuvelages. Ils sont encore utiles pour réduire la profondeur des puits lorsqu’une nappe captive 

inférieure est en charge (ex Boulwa et Al Nikhel). 

 

Zone de socle (Guéra) : 

Les prospections au Guéra n’ont jusqu’ici jamais donné d’excellents résultats avec 56% de 

forages positifs sur programme UNICEF 1986 dont 39%¨seulement de plus de 1 m
3
/h ; 45% 

sur le programme hydraulique villageoise PNUD 1990 ;  27% d’ouvrages de plus de 3 m
3
/h 

pour  Almy Al Afia. 

On attendrait mieux d’une région qui reçoit en moyenne 500 mm de pluies par an. Les 

fractures productrices sont rares. Si pour l’hydraulique villageoise, les faibles débits 

recherchés permettent d’envisager leur amélioration par fracturation hydraulique, cette 

technique n’est plus applicable pour les débits importants.  La recherche des zones favorables 

demande des investigations plus fines. 

 

L’analyse de l’imagerie satellite, depuis peu beaucoup plus accessible et exploitable, est 

essentielle : 

- disponibilité et facilité d’accès à des documents géoréférencés sur internet type 

GoogleEarth), 

- accès gratuit aux images satellites âgées de plus de 5 ans par l’intermédiaire de centres 

de recherche (CNAR à N’Djaména par exemple). 

L’emploi d’images radar a également été testé dans le Ouaddaï dans le cadre des 

investigations du programme HCR. On pourra évaluer si les résultats et surtout le coût de 

mise en œuvre rendent la technique applicable sur des programmes pastoraux. 

La mise en œuvre de la cartographie exhaustive du Tchad et des ressources hydrogéologiques 

est en cours dans un projet financé par la Coopération Suisse. La cartographie du tiers Nord 

du Tchad est en voie de conclusion, tandis que la cartographie de la zone centrale, dont le 

Guéra et la partie Sud du batha, va prochainement débuter. La centralisation de cette 

cartographie ainsi que de tous les documents accessibles sur les ressources en eau au Tchad 

sera prochainement accessible au public dans de nouveaux locaux de la Direction des 

Ressources en Eau à N’Djaména, qui disposera en outre de terminaux informatiques 

permettant de visionner cartes et images satellites. 
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3.6.5 Choix technique pour l’hydraulique pastorale 

 

Les caractéristiques techniques et résultats des infrastructures réalisées sur cette deuxième 

phase du projet au Tchad Central sont présentés dans les annexes hors texte (HYDRO-1, 

réhabilitations de puits ; HYDRO-2 et HYDRO-3, prospections géophysiques et forages ; 

HYDRO-4, puits neufs). 

Les enseignements tirés de ce programme et de ceux qui l’ont précédé permettent de tirer un 

certain nombre de recommandations : 

 Les forages alimentant les puits devront être équipés et non pas remplis de graviers. 

Leur protection par une dalle en BA sur pied semble finalement précaire, bien que ce 

soit la solution adoptée jusqu’à présent. 

 Pour les puits profonds au sédimentaire, il est à préconiser l’augmentation d’épaisseur 

du massif filtrant des captages à 15 ou 20 cm au lieu de 10 cm : dans ce cas il est 

nécessaire de modifier les dimensions de la trousse coupante en élargissant sa base. 

 Il serait souhaitable aussi d’introduire systématiquement les buses à barbacanes de 4 

mm qui ont été testées avec succès au Kanem ainsi qu’au Batha durant cette deuxième 

phase. 

 Pour ces puits, il est souhaitable de rechercher des nouvelles techniques de cuvelage 

pour en alléger la structure. Par exemple dans le cas du béton armé, réduire l’épaisseur 

du cuvelage en haut et l’augmenter progressivement vers le bas. La solution de 

recourir à d’autres matériaux semble une solution d’avenir (chaudronnerie 

plastique…). A envisager aussi la mise en place de drains verticaux par forage en fond 

de puits pour augmenter les débits, en particulier dans le cas des réhabilitations 

d’ouvrages en évitant ainsi de déstabiliser les captages par des télescopages. La mise 

au point de tarières, de préfèrence motorisées, serait nécessaire : les entreprises 

approchées jusqu’à présent (STH, SMC) n’en disposait pas. 

 Il est indispensable aussi d’améliorer la technique pour pouvoir approfondir davantage 

en terrain dur sous la nappe (marteau piqueur ou explosif). 

 La formation de nouvelles équipes de construction de puits, quelque soit l’entreprise 

qui les emploie, est un des éléments crucials à mettre en œuvre dans le cadre des 

futurs projets d’hydraulique ; en effet, il y a de moins en moins de puisatiers qualifiés 

dans les nouvelles générations de travailleurs. 

 

3.7 LE CADRE HUMAIN DU TCHAD CENTRAL : PEUPLEMENT ET POPULATION 

ACTUELLE 

3.7.1 Le peuplement 

La zone du projet dispose d’un peuplement extrêmement hétérogène et complexe. Ce 

peuplement est basé sur une forte richesse historique, une diversité humaine, notamment dans 

le Guéra, qui fut l’objet de nombreux apports, via les migrations motivées par la quête 

permanente de sécurité et de nouvelles terres. 



 

70 

 

La répartition des peuplements suit quelque peu les différents ensembles géographiques 

distingués par le projet et exposés ci-dessus : nord du fleuve Batha (toute la région du Batha 

située au nord du fleuve Batha), sud du fleuve Batha (sud de la région du Batha et ensemble 

du Guéra), le Fitri disposant d’une spécificité à la fois géographique et sociologique (données 

RGPH de 2009). 

 

Nord du fleuve Batha 

La zone située au nord du fleuve Batha est essentiellement occupée par les Arabes. Cette 

occupation remonte à plusieurs siècles. Selon Le Rouvreur (1957), ils viennent d’Egypte et se 

sont installés dans le Ouaddaï et le Batha, au Tchad, au XVème siècle. Par vagues 

successives, d’autres groupes sont venus les joindre. Le premier groupe à s’installer 

durablement fut le groupe des Arabes Djoheïna. 

Aujourd’hui, toujours selon le même auteur, le groupe des Djoheïna (Djounet eut quatre fils : 

Rachid, Hémat, Atié et Salem) est subdivisé en plusieurs grandes tribus : 

- les Oulad Rachid, qui se subdivisent en quatre grands lignages : les Zébada (les plus 

nombreux), les Zioud dont une partie est rattachée à la sous-préfecture d’Amsack, les 

Hamidé et enfin les moins nombreux, les Azid, à l’est de la sous-préfecture du 

Ouaddi Rimé. Les Oulad Rachid seraient arrivés au XVIIème siècle dans la zone du 

Ouaddi Rimé avec l’aval des souverains du Ouaddaï. Ils auraient scellé un pacte avec 

les Khozzam et les Djaatné également installés durablement dans la zone afin de 

rivaliser avec leurs voisins pratiquant le pastoralisme : Missirié, Kréda et Dazza 

occupant le Ouadi Rimé ; 

- les Hémat quant à eux se sont subdivisés en huit lignages dont les trois principaux 

sont les Djaatné, les Oulad Himet à l’ouest de la sous-préfecture Ouaddi Rimé et les 

Salmanié qui sont aujourd’hui en majorité intégrés aux Missirié Noirs, les Missirié 

sont issus de Atié, dont l’un des fils, Ali, a donné naissance à la branche des Missirié 

Houmour (Missiriés Rouges) et son frère, Mahali, à la branche des Missirié Zouroug 

(Missiriés Noirs). Ils étaient, jusqu’à une période très proche, répartis en trois 

cantons, les Missirié Rouges, les Missirié Noirs et les Missirié Rouges Hadjadjiré 

(dont la création est récente, en 2002) tous rattachés à la sous-préfecture d’Assinet. 

Actuellement, on assiste à un fort redécoupage de chacun de ces groupes en deux, 

voire trois sous-groupes érigés en cantons. Cette situation, basée essentiellement sur 

des considérations politiques internes, tend à affaiblir ces groupes au profit des 

autres. A une certaine époque, les Missirié formaient d’ailleurs un seul canton sous le 

Cheikh Adoudou ; 

- la branche des Rizégat issue aussi de Atié qui a donné les O. Mahamid et les 

Mahirié (Arada), et les Nawaïbé ainsi que les Chettiyé installés au Ouaddaï ; 

- les Salamat Siféra qui sont des O. Humran sont descendants de Salem. Ils 

transhument jusque vers Kyabé. Ils sont rattachés à la sous-préfecture du Ouadi 

Rimé ; 

- les Khozzam, autre tribu de la sous-préfecture du Ouaddi Rimé, n’auraient pas la 

même origine que les autres groupes présentés ci-dessus. Ils sont surtout présents au 

Batha et au Chari Baguirmi. 

- Les Zioud, dont le chef de canton est présent à Am Sack au Batha Est (dans la sous-

préfecture de Am Sack) 

- Les Dop Dop, dont le chef de canton est basé à Dop Dop, chef lieu du canton. Ils 

dépendent de la sous-préfecture d’Am Sack. 
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Région Départements Sous-préfectures Cantons 

 

 

 

 

Batha 

 

 

Batha Ouest 

Ati Salamat d’Ati, Médégo 

Abouhidjilidj Oulad Himet, Khozzam, O. Himet et 

Kardam 

Ouaddi Rimé Oulad Rachid, Djaatné, O. Rachid 

Himidé et Salamat Siféra 

Koundjourou Kouka 

 

 

Batha Est 

Assinet Missérié Noir, Missérié Rouge, 

Missirié Rouge Falaïté Ratanine, 

Missirié Noir Allaouné, Sédami, 

Rimélé, Missiriés Noirs Abidié, 

Salmanié, Missiriés Noirs Adjadjiré, 

O. Djabid 

Haraze Djombo Ratanine, Ratanine Mimi, O. Bor 

Amsack Zioud, Ouadi Abkébit et Dar Hilelé 

Tableau 2 : cantons recensés dans la zone « nord du fleuve Batha » (situation de juin 2015) 
(départements du Batha Ouest et du Batha Est 

 

Sud du fleuve Batha 

L’équipe a eu à travailler avec l’ensemble des cantons présents dans cette zone lors des 

différents travaux ; des diagnostics pastoraux et leur réactualisation, accompagnement des 

recherches visant l’implantation des puits neufs, balisage, appui à la création d’organes de 

concertations…etc. 

 

Les « Djonkhor » : ils sont installés dans les plus grands massifs montagneux du Nord-Guéra 

: Abou Telfan, Mont Guéra et dans le Massif d’Abou Deïa. Ils n’ont aucun lien entre eux, 

même pas linguistique. A titre d’exemple, les clans de la terre des Moukoulou sont différents 

de ceux de leurs voisins Kenga. Dans l’Abou Telfan, les chefferies des villages ainsi que 

celles de la terre appartiennent aux Mégami. Ils seraient arrivés de l’est vers l’Abou Telfan. Ils 

commencèrent à fonder le village de Mabar avant de se disperser pour créer les villages de 

Malgo, Sissi, Mormo et Tabo. 

Les Danguéléat : au siècle dernier, les chefferies des villages de Korbo, puis de Tchalo (qui 

dépend de Korbo jusqu’à aujourd’hui) et de Koubo Adougoul ont été conquises par des Boa 

venus de Korbol qui avaient la chefferie de Banama en pays Kenga. Aujourd’hui, les 

populations les plus anciennes se trouveraient plus à l’est dans les villages de Golé dont les 

habitants refusèrent de se soumettre à la chefferie de Korbo ainsi qu’à Barlo et à Bara. Ils se 

sont regroupés en créant le groupe Danguéléat. 

Les Bidio : ils sont localisés au sud des Megami et des Dadjo. Les Bidio seraient des Bideyat 

originaires de l’Ennedi (Lebeuf, 1969). 

Les Mogum : les Mogum auraient débuté leur migration au Guéra depuis la zone de Djebren 

(Sonoro, Massia, Djamane, Kadouna) au sud-ouest d’Abou Deïa puis plus tard dans la zone 

de Mongo (origine du nom de la ville actuelle) et vers Abtouyour. 

Les Kenga : après l’installation des Mogum à Abtouyour, la population devint rapidement 

trop nombreuse et les différends commencèrent. Certains descendants des enfants de Magta 

allèrent s’installer à Mataya, Barama, Matgoro, Didété, Bokoyo, Tchelmé, Bolong, Somo, 

Djerbé, Bambara et Toumka-Dangodo. Toujours trop nombreux, certains Kenga furent obligés 

de quitter Abtouyour : 

- Au nord, ils émigrèrent vers le lac Fitri où ils trouvèrent des Peuls (Carbou, 1912), 

fondèrent le village de Midgine et donnèrent naissance au groupe des Abou Semen. 
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- Au sud, les Kenga jouèrent un rôle important chez les Baraïn, les Sokoro, les Koke et 

les Saba (dans les villages de Cim et de Kambikir). 

- A l’ouest, ils fondèrent Massénia et le royaume du Baguirmi. 

Les Kenga sont rattachés aux Sara du Moyen Chari par la langue et par les coutumes. 

Aujourd’hui on trouve encore des clans dans de nombreux villagent qui affirment avoir les 

mêmes racines que les clans de la terre de Sara Kenga. 

Les Dadjo : les Dadjo dans la zone de Mongo ont des parents à Mangalmé, au Dar Sila et au 

Darfour. Ils sont arrivés au Guéra en deux vagues. La première vague arriva depuis le Dar 

Sila. Ils s’installèrent dans la plaine à l’ouest de l’Abou Telfan dont ils chassèrent les Mogum 

et avancèrent au nord jusqu’au mont Azi et au sud de Fani. Une deuxième vague s’installa 

plus récemment au nord-est du massif : Ereff, Abraye (Fuchs, 1997). 

Les Yalnas ou Abassié : les Yalnas se concentrent surtout au sud-est de Mongo (Golonti), au 

nord-est de Melfi et autour du Mont Bara dans le canton Sorky. 

Les Oyo : le canton Oyo a été créé par les colons en 1923. Ce sont des Arabes Missirié Noirs 

O. Inenat descendant d’un aguid installé au Guéra par le sultan du Ouaddaï au XIXème siècle. 

Les Baraïn : ils seraient les premiers occupants dans la zone des montagnes de Melfi et 

auraient migré au XVIème siècle depuis Bara. Les Baraïn sont aujourd’hui répartis en quatre 

groupes principaux : les Bellilé autour de la montagne de Melfi, les Djilé plus au sud (Andi, 

Rokoum au sud est, Kidéli au sud-ouest), ceux de Telgo à l’ouest et ceux de Fandjalla à l’est. 

Les Sokoro : ils auraient quitté le massif du Guéra au XVIIème siècle et se seraient établis au 

nord-ouest de Melfi dans les monts Gogmi et Bédanga d’où ils chassèrent les Bilala. De là, ils 

se seraient répandus à l’ouest dans les villages de Babna, Bondjo et Méré. Ils auraient fondé 

un royaume à Gogmi dont l’autorité aurait régné sur les montagnes de Melfi, de Gogmi et le 

Deyakhiré. Ils furent ensuite soumis par les Baguirmiens avec qui ils firent alliance. Il semble 

d’ailleurs que jusqu’à ce jour la chefferie de la terre des Gogmi soit liée au sultan du 

Baguirmi. 

Les Saba : les Saba, descendant eux aussi des Djonkhor se seraient installés autour de 

collines de Burma Sidé dont ils auraient été refoulés par les Boa (Lebeuf, 1969). Ils sont 

actuellement dans les montagnes de Bara et de Goboro, au nord-est du canton Sorky. 

Les Bolgo : ils sont localisés sur le massif de Boli à l’est de Melfi et sur celui de Sorky et sont 

scindés en deux fractions : Grand Bolgo (kubar), et Petit Bolgo (Tugak). 

Les Fanian : les Fanian viendraient du Lac Iro. Ils seraient très métissés de Bolgo et de Sara 

Kabba. Aujourd’hui ils occupent près d’une vingtaine de villages dans le sud du canton 

Daguéla. 

Les Koke : les Koke installés dans les montagnes proches de Fagoula ont une langue propre à 

eux. Bien que très métissés de Bolgo, ils sont rattachés aux Baraïn (Joly, 1935). 

Les Goula : ils sont venus au XIXème siècle dernier de la contrée sise entre Goz Beïda et 

N’Délé et s’établirent à Bone et Ibir. D’autres arrivèrent plus récemment du lac Iro (Lebeuf, 

1969). Ils sont très métissés d’Arabes Salamat. Ils occupent actuellement une douzaine de 

villages autour de Chinguil et de Zan. 

Les Deyakhiré : les Arabes Deyakhiré ou Dakara (à l’origine des Missirié Alaouné, des 

Khadriamé et des Oulad Ibet installés dans la zone d’Abou Deïa) se sont sédentarisés dans la 

zone longeant le Batha Laïri à l’ouest du Barh Siniaka au XVIIIème siècle, après une bataille 

victorieuse sur les Gogmi et sur les Yesié Chouboul. 

Les Kouka : l’ancêtre des Kouka s’apellerait Hassan El Kouk. Il serait venu de Hadjer 

Mogomo (à l’est du Guéra) s’installer avec d’autres familles dans la zone de Delko, au nord 

de Migni. De là, ils migrèrent au Fitri d’où ils furent chassés au début du XVIIème par les 

Bilala. Toujours selon Carbou (1912), les Kouka se dispersèrent de tous côtés : 

- à l’est dans la vallée du Batha (Koundjourou, Crenick, Birket Fatmé) et dans le 

Médégo, 
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- plus au sud, au Tania, à Bouloulou et Sigdia, à Guemra, à Dilbigni et Tchok ( au sud 

de Bokoro), à Guéria et Boul (au nord d’Arboutchatak) ou à Bayo chez les Kenga… 

- et à l’ouest dans la région montagneuse d’N’Goura, Moïto, Aouni (appelée « Tinguili 

» par les Koukas) et jusqu’au Kanem à Goudjer. 

Les Médégo : selon Le Rouvreur (1957), les Médégo se sont installés dans la montagne d’El 

Birni qui, avec ses sources, offrait un refuge idéal en cas de danger. 

On trouve aussi sur la bande méridionale du fleuve Batha, des villages Bornouan qui 

témoignent d’une très ancienne émigration le long de la route du pèlerinage vers la Mecque 

(Chapelle, 1986). Enfin, Le Rouvreur signale des villages Massalat, Mesmadjé (au sud-est de 

Koundjourou) et Arabes Salamat (au sud-ouest d’Ati). 

 

Si l’équipe a eu à travailler, en première phase avec l’ensemble des groupes mentionnés ci-

dessus, elle a dû également prendre en compte d’autres groupes situés à l’est du Guéra en 

seconde phase : les Massalat dont le canton est à cheval entre les deux regions du Guéra et du 

Batha dépendant de la sous-préfecture de Oum Hadjer Rural. Les Mesmédjé, les Kouka 

Adjop, les Moubi Hadaba (Chef de canton basé à Kouka Marné) et les Dadjo II dont le 

Chef de Canton est basé à Eref. 
 

Région Départements Sous-préfectures Cantons 

Chari 

Baguirmi 

Dababa Bokoro Tanya I, Tanya II, Amladoba 

 

 

 

 

 

Guéra 

Mongo Mongo DadjoI, Missiriés Oyo 

Niergui Bidio 

Bako Mégami 

Mangalmé Mangalmé Moubi Zarga 

Bitchotchi Moubi Hadaba 

Eref DadjoII 

Kouka Marné Moubi Goz 

Abtouyour Bitkine Kenga, Moukoulou, Imar 

Bang Bang Dangléat, Dangléat Est 

Bahr Siniaka Melfi Melfi 

Mokofi Khiné, Mousmaré et Mokofi 

Chinguil Daguila et Sorky 

Tableau 3 : cantons recensés dans la zone « sud du fleuve Batha » (situation de juin 2015) 
(région du Guéra et frange du Dababa faisant partie de la zone du projet) 

 

Zone du Fitri 

Le Fitri est une zone particulière occupée dans l’ensemble du département par les Bilala. Les 

Bilala ont migré massivement depuis l’est du Barh El Ghazal vers le lac Fitri où femmes, 

vieux et enfants s’installèrent, dans un premier temps, à Modom Magué entre la fin du 

XVIème et le début du XVIIème siècle. C’est à Tilissi, à l’ouest du lac, afin d’affronter les 

Kouka d’Ali Dinar Garga, que le sultan de Bilala Djil Essa Tubo divisa ses troupes en deux. 

Une colonne se dirigea sur Kabara au sud-ouest du lac et une autre colonne sur Koudou avant 

de se rejoindre à Daga à l’est d’Ati Ardep où ils mirent en fuite les Kouka. La conquête du 

Fitri achevée, les Bilala retournèrent à Tilissi. De là Djil Essa Tubo conduisit son peuple dans 

la zone de Touflo, au nord-est du lac, mais le goz s’avérant rapidement restreint, ils durent 

redescendre plus au sud. Les Abou Semen réussirent à les éloigner vers une zone soit disant 

plus fertile, près d’un rocher. En arrivant sur le site, les autochtones désignèrent aux Bilala le 

rocher en s’exclamant : « Yaou », qui en arabe signifie « le voilà », d’où le nom de la ville de 
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Yao (pour plus d’informations, se référer au Diagnostic de l’évolution de l’accès aux 

ressources dans le département du Fitri). 

3.7.2 Evolution contemporaine du peuplement 

Plusieurs évolutions démographiques dans la zone du projet semblent importantes à souligner : 

 

Phénomène de division des cantons au nord du fleuve Batha 

La zone d’intervention du PHP-TC2 est soumise, depuis quelques années, à une importante 

mutation sociale. Cette mutation est surtout présente au nord du fleuve Batha où l’ordre établi 

depuis plusieurs décennies est en train d’évoluer. Un nombre important de cantons sont 

soumis à de fortes divisions. L’équipe a pu observer, sur toute la durée du projet, un 

redécoupage de la plupart des cantons en deux à quatre cantons d’espace plus restreint. 

Cette sur-division fait référence à des revendications politiques. Chacun des grands cantons 

historiques fait l’objet, depuis quelques années d’oppositions et de volontés de scission. Ces 

nouveaux chefs de cantons sont nommés par l’État sans qu’ils fassent l’objet de terroirs précis 

et définis. Ils ont coupé en deux, trois, voire en quatre le terroir sans savoir où passe 

exactement les limites. La zone située au nord du fleuve Batha, fait pourtant l’objet, depuis de 

nombreuses décennies, d’un découpage « territorial » à la fois très marqué et fortement 

respecté par les différents groupes en présence. 

Les nouveaux cantons, issus de la division des cantons « historiques » ne disposent pas de 

terroirs bien définis. Du fait de ces divisions, les points d’eau et le contrôle de pans entiers des 

espaces pastoraux est un enjeu considérable. Ils ont tendance à revendiquer l’appartenance de 

tel ou tel puits afin d’asseoir leurs revendications. Ces nouveaux cantons se trouvent ainsi 

avec des terroirs en « peau de léopard ». 

Leurs territoires s’étendent, par poches, au gré des puits sur lesquels ils ont pu récupérer la 

gestion (voir de fourches), des campements et des villages qui leur sont fidèles. Ce maillage 

territorial est extrêmement difficile à cerner. Seule l’administration arrive, souvent en 

employant la force (fermeture de puits, surveillance territoriale) à y maintenir une paix sociale 

apparente. Le changement fréquent d’interlocuteurs au niveau de l’administration accentue 

ces situations. Durant l’intervention du projet, certaines affaires de revendications, de part les 

conséquences qu’elles peuvent avoir, ont été traitées directement au niveau Gouvernoral. 

En 2011, lors des deux réunions de validation pour les puits à réhabiliter, ces divisions 

n’étaient pas encore opérées : il n’y avait donc pas de cas de revendications fortes sur l’un ou 

l’autre des ouvrages. Les débats liés à la constitution des listes étaient relativement limités. En 

2015, lors de la seconde validation, plusieurs puits faisant l’objet de revendications 

communes (critère éliminant automatiquement le puits de la liste) ont été éliminés. 

 

L’équipe met donc en avant, dans le cas d’activités ultérieures : 

- L’impossibilité totale d’ouvrir, dans cette zone, de nouveaux sites. Cette 

impossibilité a été prise en compte très tôt, dans la zone du nord du fleuve Batha. 

Actuellement, cette impossibilité est d’autant plus marquée qu’on remarque certaines 

formes de revendications sociales (et remise en cause d’accords historiques) sur les 

puits existants. 

- La pertinence (pour ne pas dire l’obligation) de maintenir une méthodologie de 

choix des sites à réhabiliter basée sur l’implication de la chefferie traditionnelle 

et surtout, la tenue de réunions larges (départementales ou régionales) dans 

lesquelles tous les Chefs ou leurs représentants peuvent s’exprimer. Ces réunions 

doivent obligatoirement mettre en avant l’autorité de l’État : Préfets ou Gouverneurs. 

 



 

75 

 

S’ajoute, dans ce contexte plutôt instable, l’apparition ou du moins le renforcement de 

nouvelles pratiques clientélistes, dans l’identification des sites : le puits, qui était déjà un 

enjeu fort, devient incontournable pour asseoir son autorité sur telle ou telle zone… Certains 

gestionnaires sont prêts à monayer leur nomination, certains chefs de cantons sont prêts à 

faire monter les enchêres... ce qui met en péril le principe de gratuité de l’accès à l’eau 

pastorale et du libre accès au puits pour tous les groupes. 

La zone « sud du fleuve Batha » n’est, pour l’instant, pas soumise à cette problématique des 

divisions territoriales. Les cantons « sédentaires » de cette zone sont assez bien délimités. 

L’autorité des chefs de canton n’est, dans la plupart des cas, pas contestée. Les éventuels 

revendicateurs ne bénéficient pas des mêmes appuis politiques que ceux des cantons situés au 

nord du fleuve Batha pour créer de nouveaux cantons. 

 

Densification démographique dans la zone dite « intermédiaire » (axe Bokoro – Bitkine – 

Mongo – Eref – Mangalmé) 

Depuis la première phase (soit plus de onze années d’activités dans la zone), l’équipe du 

projet a constaté une certaine densification des activités autour d’un axe transversal 

« intermédiaire ». Les localités présentes sur cet axe sont globalement plus importantes que 

celles situées dans les autres zones (l’axe routier joue sûrement un rôle important en ce qui 

concerne le développement de ces localités). 

Les statistiques démographiques démontrent en effet une augmentation de la population (et de 

la densité démographique) dans la région du Guéra et particulièrement dans les départements 

du Guéra, d’Abtouyour et de Mangalmé. Les stratégies qui accompagnent cette densification 

sont, comme évoqué plus haut, une expansion des zones dévolues à l’agriculture, la création 

de jardins permanents autour des Bahrs (et la fermeture de l’accès à l’eau d’abreuvement) 

ainsi que des zones de puisards. Les habitants de certaines localités, tel vers Bitkine, 

expriment clairement ne plus vouloir le passage des transhumants sur leurs terres. 

Cette zone dite « intermédiaire » est de plus en plus difficile à traverser par les troupeaux des 

transhumants à certaines périodes. Les conflits n’y sont pas rares. 

Les Chefs traditionnels et l’administration ont prêté une oreille extrêmement attentive et 

intéressée lorsque l’équipe a tenu des réunions de sensibilisation visant à susciter la création 

d’organes de prévention et de gestion des conflits. Entre le début et la fin de la seconde phase, 

plusieurs initiatives de ce type ont vu le jour. Les résultats probants obtenus par les comités en 

place depuis quelques années laissent une forte lueur d’espoir. 

 

Mise en place de cultures dans des zones auparavant dévolues au pastoralisme due à une 

pression plus forte sur les ressources 

Certaines évolutions marquantes ont été observées par l’équipe dans la zone jouxtant le fleuve 

Batha (au nord du fleuve). Certains espaces étaient, jusqu’à quelques années en arrière, 

entièrement dévolus au pastoralisme. Les cultures n’étaient confinées que dans certains 

espaces extrêmement délimités. Ces zones se sont, au fil des années, considérablement 

agrandies : les cultures pluviales ont énormément progressé et occupent actuellement des 

surfaces loin d’être négligeables. Ces cultures sont essentiellement mises en place par des 

ressortissants des cantons Arabes (des pasteurs). 

Cette expansion des zones de cultures vers le nord a amené un certain nombre de pratiques 

inconnues jusqu’à présent dans la zone : la plupart des champs sont clôturés avec des 

branches et les passages des troupeaux se trouve parfois remis en question (les zones 

concernées étant encore extrêmement ouvertes, ces éventuelles obstructions ne semblent pas 

entraver, dans l’immédiat, la mobilité des troupeaux) pourtant il est important de suivre 

attentivement ces évolutions. Ces modes d’exploitation dénotent une volonté d’appropriation 

foncière qui était jusque là totalement innexistante dans la zone. Ces tensions se font « entre 

groupes frères » et peuvent menaçer le fragile équilibre des alliances. 
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Paradoxalement, les zones situées les plus au sud (sud du Guéra), disposant d’une 

pluviométrie plus importante, ne font pas l’objet de problématiques particulières d’accès au 

foncier. Ces zones sont le plus souvent soumises à de fortes difficultés liées à l’accès à l’eau 

souterraine. Les villages y sont extrêmement localisés (généralement autour de ces rares 

points d’eau pérennes) et peu nombreux. Les zones de cultures y sont très localisées et, pour 

l’instant, n’entravent pas l’accès des troupeaux des transhumants aux ressources pastorales. 

 

Expansion du phénomène de fixation des pasteurs 

On constate le prolongement du phénomène de fixation de certains groupes transhumants au 

nord du fleuve Batha (avec la création de nouveaux villages permanents) mais aussi au sud du 

fleuve avec la création, dans un premier temps, de Damrés, puis de véritables villages. Selon P. 

Fuchs
14

, ce phénomène ne serait pas nouveau : à partir de 1911, sous la pression de 

l’administration coloniale, une grande partie des transhumants se serait sédentarisée. De 

nombreux villages arabes sont apparus à distance de ceux des Hadjaraï particulièrement dans 

la zone des Kenga, principalement des Imar. Les échanges se sont intensifiés sur les marchés 

situés très souvent en dehors des villages. 

Ce phénomène semblait s’être estompé jusque dans les années 1970, puis 1980, où les 

sécheresses ont poussé de nombreux pasteurs à se sédentariser. Les pasteurs interrogés sur ce 

phénomène avancent clairement qu’il s’agit d’une stratégie combinée de réduction de la 

vulnérabilité et d’une volonté d’accès aux services (santé, éducation…etc). 

Ce phénomène ne remet pas en question la mobilité pastorale, au contraire : les jeunes 

hommes partent avec le troupeau en laissant l’autre partie de leur famille sur place. Leur 

mobilité devient ainsi plus simple. Ils peuvent descendre plus au sud et remonter plus au nord 

que ce qu’ils ont l’habitude de faire avec toute leur famille. Le noyau de fixation concerne 

donc de plus en plus, non plus un puits situé au Batha mais une zone de champs qui peut être 

située dans le Guéra. 

 

La forte mobilité du personnel de l’administration 

Certaines observations indirectement liées au peuplement de ces zones stricto sensus 

concerne la forte mobilité du personnel administratif. Cette mobilité est particulièrement 

visible au niveau local. Entre 2011 et 2015, l’équipe a eu à travailler, dans certaines localités, 

avec plus de six sous-préfets différents et autant de préfets. Cette forte mobilité du personnel 

de l’administration, les sous-préfets notamment qui sont les interlocuteurs les plus réguliers 

de l’équipe du projet, a pu entraîner certaines incompréhensions, redites ou remises en cause 

de certaines décisions. L’équipe a veillé à rencontrer les autorités administratives aussi 

régulièrement que possible dans le cadre de ces activités, afin d’assurer un suivi. La présence 

des Secrétaires Généraux a, en général, permis un certain lien dans la transmission de 

l’information. Malgré ce changement régulier d’interlocuteurs, aucun problème majeur n’a pu 

être déploré. 

3.8 LA MOBILITE 

3.8.1 Rappel des principes de la transhumance au Tchad Central 

La transhumance est couramment définie comme « le déplacement saisonnier de troupeaux » 

avec une notion de « saisonnalité des déplacements, ainsi que la focalisation sur les 

                                                 
14

  Fuchs P. «  la religion des Hadjeray », L’Harmattan, Pour mieux connaître le Tchad, 1997. 
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déplacements du troupeau et de la famille selon un mouvement du troupeau pendulaire 

saisonnier entre deux pôles ». 

La transhumance s’articule en général entre deux zones de séjour : une zone de séjour en 

saison sèche et une zone de séjour en saison des pluies. Ces lieux de séjour peuvent varier 

d'une année à l'autre, particulièrement les zones de séjour en saison sèche. Le mouvement de 

transhumance s'effectue entre ces zones, plus ou moins vastes géographiquement. 

Au Tchad central, les transhumants effectuent des transhumances à plus ou moins grande 

échelle. Ces transhumances sont en effet à différencier du nomadisme, qui se réfère à une 

mobilité plus aléatoire, à l'intérieur d'une région. L’étendue de ces déplacements dépend de la 

localisation des précipitations. La zone du Tchad central ne compte que très peu de nomades 

au sens strict du terme mis à part certains Fulbés qui fréquentent l’ouest de la zone (Guéra et 

frange du Dababa). Les transhumants, comme expliqué ci-dessus ont d’ailleurs tendance, eux 

à se fixer de plus en plus au sein d’un terroir d’attache. 

Les déplacements permettent, dans tous les cas, de compenser la présence de ressources 

fourragères très inégales selon les saisons. En saison des pluies, elles sont abondantes et de 

bonne qualité au nord du fleuve Batha. En saison sèche, les ressources en eau sont raréfiées et 

les pâturages quantitativement et qualitativement moins abondants dans cette même zone. Les 

troupeaux sont alors obligés de descendre plus au sud (département du Guéra, de Mangalmé 

et d’Abtouyour) voire très au sud (département du Bahr Signaka et région du moyen chari) et 

de profiter des pâturages. 

Ces mouvements sont relativement cycliques d’une année sur l’autre. Ils peuvent néanmoins 

s’accentuer en cas de sécheresse (des pasteurs qui ne se déplacent pas ou peu sont alors 

obligés de partir en transhumance) ou, plus généralement, d’aléas climatiques. 
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Figure 10 : Positionnement des troupeaux transhumants selon les saisons 
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3.8.2 Typologie des éleveurs et stratégies de mobilité 

Les travaux relatifs à la transhumance et à l’acquisition de connaissance sont nombreux au 

Tchad, où plusieurs projets d’Hydraulique Pastorale se sont succédés, sans que l’on puisse 

véritablement connaître toutes les nuances de cette activité. Le logement de ces projets à la 

Direction de l’Hydraulique Pastorale a permis une véritable capitalisation des enseignements. 

Les textes décrivant les systèmes de transhumance existent en quantité. Les paragraphes ci-

dessous ont été bâtis à partir des éléments issus des capitalisations des projets d’Hydraulique 

Pastorale Almy Bahaïm et Almy Al Afia. Si les grandes lignes permettant de décrire les 

systèmes restent identiques, il existe des spécificités importantes liées à la zone du Tchad 

central. 

La typologie couramment utilisée est donc basée sur les éléments suivants : 

- la composition du troupeau d'une part ; 

- le type de transhumance d'autre part (amplitude). 

Malgré quelques grandes tendances, il existe en fait un éventail assez continu de 

transhumances entre les cas extrêmes que sont la petite transhumance (quelques dizaines de 

kilomètres parcourus généralement autour d’un point de fixation) et la grande transhumance 

(plusieurs centaines de kilomètres parcourus, généralement vers le sud). 

On peut à titre d’illustrations citer plusieurs exemples de trajectoires de transhumance : 

- Certains pasteurs du Batha Est descendent dans le Salamat, en zone de forêt sèche en 

passant par Oum Hadjer et Mangalmé ; 

- D’autres pasteurs, du Batha Ouest, utilisent, eux, les résidus de cultures de la zone 

dite « intermédiaire » en empruntant les couloirs  passant par Eref, Baro, Mongo ou 

Bitkine avant de descendre jusque dans le Bahr Signaka, pour y séjourner durant la 

grande partie de la saison sèche. 

- Certains pasteurs, essentiellement originaires du Batha Ouest, se dirigent également 

vers la zone d’influence du lac Fitri pour, d’une part, bénéficier de la formidable 

réserve hydraulique que cette zone représente (le lac lui-même mais aussi les 

différents bahrs qui l’alimentent) et d’autre part, des ressources fourragères. Dans ce 

cas, on observe deux cas de figures : certains troupeaux restent en périphérie du lac, 

pour utiliser les ressources fourragères et les résidus de cultures avant de continuer 

plus au sud (Bitkine, Bokoro), d’autres troupeaux choisissent au contraire de profiter 

directement des ressources du lac et notamment du Bourgou : ils y restent donc 

pendant plusieurs mois avant de remonter dans leurs zones d’attache. 

Les stratégies de mobilité sont donc extrêmement diverses entre les groupes, et les pasteurs 

eux même mais aussi d’une année à l’autre. Ces stratégies se bâtissent sur une série de 

paramètres avec : 

- En premier lieu, l’accès aux ressources en eau et notamment le type d’ouvrage, qu’il 

s’agisse de mares naturelles ou sur-creusées, de puisards, de puits traditionnels ou 

cimentés, la profondeur de l'eau (les pasteurs, dès qu’ils le peuvent, préfèrent 

abreuver leurs animaux sur les mares et les puisards pour limiter la pénibilité de 

l’exhaure) ; 

- Le type de pâturages : les pâturages varient selon les zones concernées ; 

- L’utilisation ou non des résidus des cultures ; 

- la nécessité de faire des « cures » de pâturages riches (afin, par exemple, que les 

vaches entrent plus facilement en chaleur) ; 

- D’autres facteurs entrent également en jeu : dans les zones les plus extrêmes, au sud, 

les pasteurs citent souvent la présence ou non de "glossines" comme facteur de choix 

et plus généralement les zones peu bénéfiques aux animaux, occasionnant une trop 

forte pression en santé animale ; 
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- La présence de champs (damrés) peut imposer qu’au moins une partie du groupe (et 

des animaux de transport) puisse passer par ces lieux ; 

- On peut citer également la présence de villages avec lesquels les pasteurs ont des 

liens sociaux à entretenir… de même pour le passage à proximité de certains marchés 

importants ou au contraire « l’évitement » de certaines zones connues pour leur 

dangerosité (présence de groupes armés ou de coupeurs de route)… 

D'une année à l'autre le lieu précis de séjour de saison sèche peut changer en fonction de ces 

nombreux paramètres. L'attache à un lieu précis de séjour en saison sèche peut être 

inversement très forte avec des liens avec les sédentaires locaux (pour le transport des récoltes 

ou le pâturage des résidus de berbéré, par exemple) mais aussi pour d’autres activités annexes 

telles que le ramassage de la gomme arabique. 

3.8.3 Type de mobilité au Tchad Central 

En saison pluvieuse, la stratégie de « retrait » des zones devenues trop humides est 

relativement pratiquée. La remontée est essentiellement conditionnée par plusieurs 

paramètres : 

- La présence de zones trop humides pour les animaux, notamment les dromadaires 

(herbes jeunes, glossines…) ; 

- La capacité à franchir les Bahrs à temps, avant qu’ils ne soient en crue. 

 

Petite transhumance autour des puits du nord du fleuve Batha 

En saison des pluies, les petits transhumants cherchent à éloigner les animaux des champs et à 

exploiter des pâturages de meilleure qualité (tout en préservant les pâturages situés à 

proximité de « leurs » puits, dont ils auront besoin plus tard). Cela permet ainsi l'exploitation 

de pâturages inaccessibles en saison sèche. 

Cette transhumance est effectuée par le troupeau, avec toute la famille ou seulement les 

jeunes. Les adultes restent alors pour s'occuper des champs, s’il y en a (à noter le fort 

développement de l’agriculture pluviale dans ces zones situées au nord du fleuve Batha). 

Cette mobilité correspond à une amplitude moyenne de 50 km pour les bouviers et de 80 à 

90 km pour les chameliers. Elle dure environ deux mois. 

Ces transhumants sont extrêmement rattachés au puits qu’ils utilisent. 

 

Grande transhumance vers le sud du fleuve Batha 

Le choix du ou des lieux de pâturage de saison sèche (Sud du fleuve Batha), pour chaque 

transhumant, dépend d’un grand nombre de paramètres. Les transhumants, dans ces lieux, 

plus ou moins étendus, doivent certes pouvoir disposer d’un accès à de bons pâturages pour 

leurs animaux mais essentiellement disposer d’un accès garanti à l’eau. La plupart des 

pasteurs abreuvent leurs troupeaux sur les puisards, à cette période lorsque les dernières mares 

se tarissent. L’accès aux sites de puisards nécessite de disposer d’accords sociaux avec les 

groupes qui régissent le foncier et d’être « introduits » auprès des autres pasteurs qui, de fait, 

partagent la ressource (mares mais également le pâturage). 

Globalement, on assiste à une logique de dispersion maximum des troupeaux en fonction des 

ressources existantes. 

La descente peut être assez rapide dans certains cas (environ un mois pour atteindre la zone de 

séjour en saison sèche) ou relativement lente avec, par exemple, des arrêts pour la récolte du 

bérbéré (plutôt fréquent chez les bouviers). Entre ces deux cas de figure, la descente peut être 

aussi couplée d’arrêts prolongés pour le pâturage tout au long du parcours. 

Les éleveurs qui descendent loin au sud mettent donc plus de temps à arriver dans les 

pâturages du nord. Leur remontée a lieu en suivant les pluies du front. La remontée se fait au 
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rythme du bétail qui profite des nouveaux pâturages après la période de soudure de fin de 

saison sèche. 

Avant la grande remontée, les pasteurs et leurs troupeaux effectuent une petite transhumance 

vers le sud « à la rencontre de la pluie » (lagou Kharif). S’offre à eux le dilemme d’une 

remontée trop rapide avec le risque de se faire « piéger » dans des poches de pâturage 

précoces et de mares trop réduites, s’épuisant vite, dans le cas où les pluies ne se 

prolongeraient pas suffisamment ou de remonter trop lentement et d’avoir de grandes 

difficultés à franchir les Bahrs déjà en eau ou se faire piéger au sud du fleuve Batha, si celui-

ci est en crue. Le fait de rester piégé au sud du fleuve constitue une véritable inquiétude pour 

les pasteurs. Lorsque cela arrive, leurs animaux tombent malades et dépérissent dans un 

climat jugé trop humide. La plupart préfèrent faire traverser leurs animaux à la nage, avec les 

pertes que cela représente. Les pasteurs tendent donc à attendre pour monter que les mares 

soient bien remplies et les pâturages suffisants. 

La remontée sud-nord constitue de loin la principale contrainte à la mobilité des grands 

transhumants. 

3.8.4 Problématique de la traversée des Bahrs : spécificités liées à Koundjourou et 
Oum Hadjer 

La traversée des Bahrs avant qu’ils ne soient en crue restait, jusque-là un enjeu particulier 

pour les pasteurs. 

 

Présence du pont de Oum Hadjer 

Tous les pasteurs de la zone du projet adaptent ainsi leurs remontées avec la période de crue 

du Batha. La présence du pont de Oum Hadjer permet, à l’est de la zone, d’atténuer cette 

inquiétude, avec la possibilité de prolonger de quelques jours / quelques semaines le séjour au 

sud du fleuve. Ce problème reste, jusque-là, entier dans les autres zones situées plus à l’ouest. 

Pour tenter d’anticiper au maximum les éventuels problèmes, les autorités traditionnelles et 

administratives ont créé, depuis la mise en service du pont, des comités de gestion des 

passages sur le pont. Le Comité de gestion « à vocation mixte », il comprend : 

- L’ensemble des chefs traditionnels de la zone et leurs représentants ; 

- Les divers services administratifs (services territoriaux, communaux…) ; 

- Les représentants des forces de l’ordre (Police, Gendarmerie, Garde Nomade, ANT). 

Le comité de gestion est renouvelé chaque année avant l’arrivée des transhumants. Les 

membres du comité élaborent un bureau (constitué uniquement de la chefferie traditionnelle). 

Les services administratifs et forces de l’ordre n’interviennent que comme de simples 

membres. Le passage sur le pont est donc géré durant toute la durée de la remontée des 

troupeaux, sur 1,5 mois, la journée, de 5 h du matin à 19 – 20 h. Le passage la nuit étant, 

durant cette période libre (certains éleveurs préfèrent d’ailleurs passer la nuit pour ne pas être 

obligé d’attendre, en pleine journée, qu’une autorisation spécifique leur soit donnée pour 

passer. 

Pratiquement, à 5 h du matin, le comité s’installe en trois groupes : 

- Un groupe au niveau de l’entrée sud du pont régit le passage en alternance entre les 

véhicules et les troupeaux ; 

- Un groupe se trouve au milieu de la ville (mi-chemin entre l’entrée sud de la ville et 

le pont) contrôle les activités au centre de la ville. Ils peuvent bloquer l’avancée des 

utilisateurs (les groupes se communiquent entre eux) ; 

- Un groupe s’établi en dehors de la ville, au niveau de la voie sud. Il donne les 

orientations aux usagers du pont (véhicules, troupeaux…), les indications sur les 

lieux d’attente. 
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Malgré cette organisation, le passage sur le pont est sujet à un véritable stress tant pour les 

pasteurs que pour la chefferie traditionnelle. Lorsque le comité de gestion opère, les 

problèmes sont relativement limités. Les troupeaux passent pendant une heure environ, puis 

les véhicules passent pendant 15 à 20 minutes. La nuit, lorsque le trafic des troupeaux et des 

véhicules est en simultané, on observe souvent de graves problèmes. Pour cela, ils ont fait une 

demande, il y a quelques années, pour éclairer le pont. Cet éclairage est très important : il a 

évité de nombreux problèmes engendrant l’affolement des animaux et même provoquant des 

victimes humaines. 

Ils souhaitent créer, en parallèle, des aires spéciales de stationnement pour les troupeaux à 5 

km environ au sud de la ville. Devant l’emprise de la ville et l’attribution des espaces, il est 

difficile de disposer d’espaces suffisamment vastes. 

Ils souhaitent officialiser cette instance pour qu’elle reste permanente, sur toute l’année (pas 

seulement durant la saison des pluies) et qu’elle s’occupe de l’ensemble des problématiques 

liées au pastoralisme. 

A cela s’ajoute un certain nombre de tracasseries devant l’ampleur du nombre de troupeaux : 

- La nécessité, pour les pasteurs de traverser toute la ville de Oum Hadjer pour accéder 

au pont tout en surveillant leurs animaux ; 

- L’absence de lieux d’attente à proximité de la ville, pour les animaux (et l’absence de 

mares pour l’abreuvement) ; 

- Les autres problèmes de vol et de pertes d’animaux relativement fréquents. 

- Le système de gestion des passages sur le pont doit dans tous les cas être optimisé. 

 

Cas du nouveau pont pastoral à Koundjourou 

L’équipe a pu, en première phase, mener un diagnostic spécifique sur les problèmes liés à la 

traversée du Bahr Batha. Ce diagnostic a permis de relever un certain nombre de données : 

Cette étude sur l’opportunité de sécuriser un passage pour les animaux sur le fleuve Batha a 

permis : 

- de compter le nombre d’animaux noyés en 2006 et le nombre de personnes noyées 

depuis 2000 ; 

- de comparer les performances zootechniques des troupeaux selon qu’ils séjournent en 

saison des pluies au nord ou au sud du fleuve ; 

- d’estimer les frais de traversée des nageurs qui accompagnent les dromadaires ; 

- d’analyser le discours de 60 éleveurs sur les motivations qui les poussent au nord en 

saison des pluies. 

 

Les principales données identifiées concernaient : 

- La noyade de 113 dromadaires, 294 bovins et 591 petits ruminants durant la période 

de six années visée par l’étude (41 436 852 FCFA de manque à gagner). 

- La noyade de 246 personnes au niveau de la sous-préfecture (soit en moyenne 41 

personnes par an). 

- A cela s’ajoutait les problèmes de manque à gagner important (perte de croît, 

avortements…etc). 

Ces arguments extrêmement parlants ont convaincu les autorités au plus haut niveau. Le 

diagnostic a pu donner lieu à l’octroi d’un financement pour la construction d’un « pont 

pastoral ». Si cette activité (dépendant du Ministère des Travaux Publics) n’était pas 

directement liée aux activités du projet, il était néanmoins envisagé qu’il y ait une cohérence 

dans les approches et notamment que le PHP-TC2 puisse prévoir, dans le cadre du balisage, à 

anticiper les mouvements liés à l’implantation de ce nouvel ouvrage. 

Le plus gros enjeu concernait la conservation d’une bonne accessibilité au pont, quelque soit 

la période de l’année. En effet, l’une des inquiétudes soulevées par le diagnostic concernait 

« les effets négatifs que pourraient avoir un passage sécurisé drainant les animaux de toute 
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part. Avec l’obligation, pour les animaux, de longer le fleuve pour rejoindre le pont au risque 

de traverser des zones de champs. Il s’agissait également de réfléchir à baliser les accès afin 

d’éviter d’engendrer de nouvelles formes de conflits particulièrement au sud du fleuve avec 

des axes Sud-Nord mais aussi les axes Est-Ouest, parallèles au fleuve. 

Lorsque l’idée du pont s’est concrétisée, l’équipe a pu réfléchir au balisage de couloirs 

d’accès au pont. L’équipe a pu mener des études spécifiques à ces aménagements. 

La construction du pont s’est déroulée de 2013 à 2015. Au cours de l’hivernage 2015, les 

troupeaux ont pu, pour la première fois, emprunter le nouveau pont pastoral pour traverser le 

Bahr Batha. La présence de cet ouvrage, attendu de tous, a pu lever un certain nombre de 

contraintes : 

- Les troupeaux passant habituellement par Koundjourou et Ati (mais aussi Birket 

Fatmé) n’ont pas été obligé de se dépécher pour remonter. Ils ont pu retarder leur 

traversée du Batha de deux semaines au minimum. Ce phénomène a permis de 

reporter l’utilisation des pâturages du nord du fleuve
15

 ; 

- Les difficultés à faire traverser les animaux ont été grandement atténuées ; 

- Le seul inconvénient entendu (qui reste à vérifier avec un temps de retour aussi 

court), concerne le fait que les pasteurs aient moins fréquenté le marché d’Ati par 

rapport aux années précédentes. 

Lorsqu’on interroge les pasteurs, ils souhaitent que d’autres ouvrages de ce type soient 

réalisés plus à l’est vers Birket Fatmé. A noter que les contextes de Koundjourou et Ati sont 

extrêmement particuliers avec la présence de villes / agglomérations importantes et de voies 

commerciales déjà fortement empruntées… Ces situations permettent une utilisation mixte de 

ces ouvrages, à la fois pour le passage des troupeaux et pour les véhicules (commerciaux et 

privés). Ces situations ne se retrouvant pas forcément ailleurs. 

                                                 
15

  D’autant plus que la pluviométrie, en cette première année de mise en fonction du pont, n’a pas été 

importante. 
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3.8.5 Problématiques spécifiques à la zone du Fitri 

La zone du Fitri était, depuis la première phase d’intervention, considérée comme « une zone 

à risques » de part les compétitions en cours sur l’accès aux ressources. L’équipe a souhaité, 

pour disposer d’éléments précis de diagnostic et d’orientations opérationnelles, réaliser un 

diagnostic des évolutions de l’accès aux ressources (notamment pastorales) dans le Fitri. 

 

Contexte et organisation du diagnostic 

Ce diagnostic devait, au travers des activités identifiées, contribuer à « l’émergence d’un 

processus viable et autonome de prévention et de gestion des conflits relatifs à l’accès aux 

ressources naturelles au Fitri et plus largement dans l’ensemble du Batha ». 

Il était dès le départ envisagé que cette étude permette de mieux appréhender les dynamiques 

d’accès aux ressources naturelles, leurs enjeux, les potentielles causes de friction entre les 

groupes en présence et, au final, de pouvoir avancer des propositions d’actions permettant « 

l’instauration d’un véritable dialogue entre les parties concernées débouchant sur la prise de 

conscience que le Fitri est un patrimoine commun à préserver pour l’avenir (Marty, 2009) ». 

La zone du Fitri était, dès la première phase considérée « comme l’une des zones 

potentiellement les plus conflictuelles de la zone d’intervention du projet ». Le lac Fitri est un 

véritable réservoir de ressources (pastorales, hydrauliques, halieutiques…) utilisées par une 

multitude d’usagers (agriculteurs, agro-éleveurs, pasteurs…) autour de règles précises. Depuis 

plusieurs décennies, les utilisateurs des ressources pastorales, ont cherché à garantir ces accès. 

Ce phénomène a induit un certain rejet des nouveaux arrivants : les pasteurs provenant des 

autres départements du Batha (Djaatné, Missiriés, O. Himet…) sont souvent mal vus par les 

agriculteurs de la zone et les éleveurs rattachés depuis quelques décennies au Sultanat du Fitri 

(fraction de Djaatnés). 

On leur attribue une exploitation massive des ressources pastorales, la divagation des animaux 

dans les champs, la surexploitation des Bourgoutières… La dégradation de ces relations a été 

confirmée, en première phase au cours d’observations faites par l’équipe, notamment lors de 

la réalisation d’un diagnostic pastoral. Ces premières observations ont induit la nécessité « de 

mener une réflexion interne supplémentaire en profondeur avant de reprendre l’élaboration 

de nouveaux aménagements dans la zone du Fitri et la restauration d’un  dialogue ». Devant 

l’importance de ces enjeux et avant toute intervention dans la zone, un diagnostic spécifique a 

été envisagé. 

Plusieurs enquêteurs et deux consultants ont été pour cela recrutés. Cette équipe a été 

encadrée par les cadres du projet et accompagnée par une mission d’appui de l’Iram. Il 

s’agissait de combiner observations et enquêtes qualitatives tout autour du lac pour mieux en 

cerner les problématiques. 

 

Eléments majeurs recueillis à l’issue du Diagnostic 
Les principales conclusions à l’issue du diagnostic allaient dans le sens d’une dégradation des 

alliances qui pré-existaient entre les groupes (sédentaires-transhumants mais aussi entre 

transhumants). Ces liens pouvaient, selon l’équipe d’investigation, être renforcés par la mise 

en place de plateformes de concertation, le dialogue et une régulation de l’accès aux 

ressources. Les problématiques identifiées étaient aussi multisectorielles (scolarisation, accès 

aux centres de santé, exode des bras valides…). 

L’une des autres observations concernait les menaces sérieuses (d'ordre anthropique) qui 

pèsent sur l'écosystème du lac et de ses environs : sur-pêche, destruction de ligneux, fermeture 

des accès au lac... Ces problèmes s'ajoutant aux aléas liés aux crues de l'amont et à la 

pluviométrie. 
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Les dialogues avec certains responsables mettaient en avant une inquiétude forte pour l'avenir 

du lac lui-même. Des stratégies basées autour de la sensibilisation et de la concertation 

devaient amener à la création ou à la restauration d’outils de régulation. 

Il était démontré que de nombreux leaders, à commencer par le Sultan, sont attachés au 

maintien des alliances entre communautés, gage pour eux de paix. Face à une situation aussi 

difficile, une incitation à la concertation et au dialogue devait pouvoir contribuer à 

l'apaisement des esprits et à l'établissement d'un climat de confiance. Ceci ne pouvait, semble-

t-il, réussir qu'autour d'un programme de développement construit et exécuté en commun. 

 

Plusieurs leviers ont été mis en avant dans les conclusions du diagnostic : 

 Le premier levier consistait à faire en sorte que les gens dialoguent et se connaissent. 

Suite à cette reconnaissance réciproque, des actions pourraient amener les usagers à 

créer des cadres de concertation ; 

 Tout organe de concertation, qu’il soit institutionnalisé ou traditionnel, devait passer 

par la présence d’une autorité forte capable de faire appliquer les règles d’usage ; 

 Des réunions / rencontres entre tous les usagers (ou leurs représentants) devaient 

pouvoir être réalisées avant les périodes les plus délicates (remontée et descente des 

troupeaux) ; 

 Un plan d’aménagement de l’espace dans le département du Fitri devait pouvoir 

appuyer la démarche. L'important étant « que de tels aménagements soient 

préalablement étudiés et décidés avec les populations directement concernées sous 

peine d'aboutir à des échecs ou à de nouvelles sources de tensions ». 

 

En relation avec le caractère exceptionnel en zone sahélienne que revêt la présence du lac Fitri, 

l’équipe souhaitait affirmer « que le potentiel agricole, pastoral et halieutique est 

certainement sous-valorisé du fait d’une perte des anciennes règles et de leur non 

remplacement par des nouvelles ». 

Seule une approche attachée à un développement équitable devait pouvoir être en mesure de 

créer une dynamique nouvelle de dialogue et de confiance, capable de susciter la mise en 

place de règles concertées, y compris en terme de calendrier agro-pastoral et halieutique. 

Les remarques à l’issue du diagnostic devaient pouvoir converger vers la proposition de 

montage d'un programme correspondant aux différents défis à relever tout en mettant d'abord 

« l'accent sur l'instauration d'un climat de dialogue et sur la prévention des conflits en 

suscitant un ou plusieurs cadres de concertation, sur l'ensemble du Département du Fitri ». 

Il importait aussi que soient prises en compte les expériences menées ailleurs dans le pays et 

notamment dans le Tchad oriental avec la commission mixte d'Abéché ou encore le Comité 

agriculteurs-éleveurs de Mangalmé. Il était proposé d'œuvrer dans quatre domaines différents 

et complémentaires mais de façon articulée et convergente : 

 La gestion des ressources naturelles, le maintien de la biodiversité ; 

 L'aménagement de l'espace autour d'une stratégie concertée, cohérente permettant la 

cohabitation équitable et apaisée des différents systèmes de production ; 

 L'appui à la sécurisation et au développement des systèmes de production à base 

familiale ; 

 L'appui à l'amélioration des services sociaux de base que sont l'enseignement et la 

santé humaine. 

 

Un programme axé sur le développement de la zone du Fitri semblait être pertinent au vu de 

l’ampleur des problématiques relevées, la réflexion préalable à l'élaboration d'un tel 

programme supposait l'existence d'une structure ad hoc capable, d'une part, de mobiliser les 
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ressources humaines compétentes relevant de plusieurs ministères et, d'autre part, d'identifier 

et d'associer les partenaires techniques et financiers aptes à soutenir la démarche. 

 

Depuis la réalisation de ce diagnostic, en 2012, les choses ont sur cette base, évoluées avec : 

 Une forte mobilisation de l’université de Sciences humaines de N’Djamena (l’un des 

chercheurs recruté dans le cadre de l’étude est d’ailleurs impliqué dans ce travail 

universitaire) au sein d’un programme de recherche englobant, basé à la fois sur une 

analyse plus poussée des relations entre les acteurs, et l’analyse des ressources 

naturelles ; 

 L’intervention de plusieurs Ong nationales et internationales dans le cadre 

d’interventions liées à la sécurité alimentaire ; 

 L’intégration de cette zone dans les réflexions concernant une intervention (dans le 

domaine agricole) du FIDA; 

 L’intégration du Fitri au sein du futur PASTOR-Centre. 

 

Le projet a pu, dans le cadre des activités qu’il était en mesure de réaliser, mettre en place 

quelques interventions : 

 Balisage « expérimental » de quelques accès au lac Fitri ; 

 Fonçage d’un puits au sein du département (Bahr Zilia). 

3.8.6 Accompagnement de la transhumance via la création de points d’eau de 
surface 

Les pasteurs, et particulièrement les chameliers, lorsqu’ils ont le choix entre deux types de 

points d’eau, choisiront toujours celui où l’accès à l’eau est le plus facile. Les points d’eau 

dits « de surface » tels que les mares et les puisards auront la préférence de la plupart des 

pasteurs transhumants : 

Les mares naturelles et lits des ouaddis en eau : ces lieux sont particulièrement prisés par les 

pasteurs. Les troupeaux s’y abreuvent en quasi autonomie, sans qu’il y ait besoin de puiser 

l’eau. Cette facilité d’abreuvement est malheureusement entravée par la faible durabilité de 

ces points d’eau (mise en place en tout début de la saison des pluies, tarissement quelques 

semaines seulement après la saison des pluies…). 

Les mares surcreusées ont les mêmes caractéristiques que les mares naturelles en termes 

d’accès à l’eau. La seule différence concerne leur contenance et leur accès (pente douce 

adaptée aux animaux). Leur positionnement est en général étudié pour qu’il réponde aux 

besoins des troupeaux en termes de mobilité. Ces mares surcreusées peuvent être situées à 

proximité des grands axes routiers lorsqu’elles sont indirectement issues des chantiers de 

travaux publics (carrières). Certaines mares sont également spécialement sur-creusées par les 

projets d’hydraulique pastorale. Le PHPTC a pu dans ce cadre surcreuser une trentaine de 

mares (nord et centre du Guéra) et le ProHyPa a également surcreusé une vingtaine de mares 

dans la partie ouest du Guéra / sud Batha. 

Il n’était pas prévu de faire de mares, malgré le succès que représente ces ouvrages, dans le 

cadre de la seconde phase du projet. 

Les puisards : ils sont creusés dans des zones où la nappe d’eau est affleurante ou, dans tous 

les cas, peu profonde (5 à 10 m de profondeur). Les pasteurs se rabattent sur les sites de 

puisards lorsque les mares se tarissent. Ils passent en général chez le chef du village dont 

dépend le site pour d’une part annoncer leur arrivée et lui faire un don pour avoir le droit de 

creuser le puisard. En général les pasteurs reviennent chaque année exactement au même 
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endroit (parfois depuis plusieurs dizaines d’années). Les sites très éloignés des villages ne 

font pas l’objet d’autorisations spécifiques de la part du Chef des terres. Les pasteurs qui ne 

sont jamais venu sur le site négocient une place avec les différents groupes en présence. Si le 

site est à usage public, les puisards sont, eux, gérés sur une base privée. Les puisards doivent 

être reconstruits chaque année après le passage de la saison des pluies. Présents 

essentiellement dans des zones sableuses, ils utilisent une quantité importante de bois. Ce 

n’est que lorsque les puisards tarissent que les pasteurs soit se déplacent sur d’autres zones de 

puisards plus propices, soit se replient sur des puits neufs, s’ils existent. 

 

Exemple de fonctionnement sur le site de puisards d’Am Silep (sud de Mangalmé) 

Les groupes présents sur le site des puisards sont des Allaouné. Ils préfèrent utiliser les puisards plutôt que les puits en ciment 

(25 m environ de profondeur) car ils sont plus faciles à utiliser. Il n’y a d’ailleurs pas de puits cimentés dans leur zone. Ils 

commencent à abreuver sur les mares (mares naturelles, flaques d’eau…) avant de devoir se retirer vers la zone de puisards. 

Ils y restent durant plusieurs mois. Chaque année, les puisards de la zone tarissent, ils sont donc obligés de se déplacer plus 

en aval, là où il y a de l’eau et creusent à nouveau des puisards. L’objectif est de pouvoir tenir jusqu’aux premières pluies 

lorsque les premières mares naturelles apparaissent. En ce qui concerne la gestion, il n’y a pas de chef spécifique pour le site 

des puisards. Les 25 fériks ont trois chefs désignés qui ont une compétence pour gérer les problématiques liées aux sites des 

puisards. Le chef est choisi par les usagers et les cheiks de l’ensemble des fériks. Chaque férik réalise son puisard. En général 

2 à 4 troupeaux s’abreuvent sur un puisard. Chaque éleveur doit théoriquement fabriquer lui-même son abreuvoir. Les 

abreuvoirs sont assez fragiles et il vaut mieux avoir chacun le sien : si les animaux le cassent ou l’endommagnent, il n’y aura 

pas de risques de création de problèmes entre les pasteurs. Certains groupes extérieurs peuvent momentanément utiliser ces 

puisards, avec l’accord du groupe qui a réalisé le puisard. Certains chameliers viennent aussi utiliser les sites des puisards 

tous les deux jours environ, les bouviers, eux viennent presque chaque jours. 

Un étranger qui arrive peut donc utiliser un puisard et un abreuvoir appartenant à un autre pasteur, avec son autorisation, le 

temps qu’il creuse un puits et un abreuvoir lui même. Il n’y a pas, non plus de règles d’usage spécifique mises en place sur le 

site. 

Chaque année, les usagers, lorsqu’ils arrivent sur le site des puisards, recreusent les trous des puisards quasiment au même 

endroit. Ils déplorent l’interdiction (théorique) qui leur est faite par les services de l’environnement, de renforcer les puisards 

avec du bois. En effet, les principaux problèmes rencontrés sur le site sont les éboulements fréquents des puisards. Le 

renforcement des puisards demande une grande quantité de bois chaque année. Ils préfèrent recommencer carrément à 

creuser à côté plutôt que de réhabiliter un ancien puisard qui a passé la saison des pluies (risques accru d’éboulements). Il est 

fréquent que des puisards s’écroulent et que des pasteurs y laissent la vie. 

3.8.7 Prolongement de la durée d’utilisation des pâturages du sud du fleuve Batha 
via le fonçage de puits neufs 

La présence de puits cimentés au sud du fleuve Batha permet de prendre la relève lorsque les 

puisards tarissent. Les pasteurs sont alors obligés de regagner ces rares points d’eau pérenne 

en attendant la possibilité d’utiliser d’autres ressources de surface générées par les premières 

pluies. Ils permettent à la fois d’utiliser des pâturages qui, faute d’accès à l’eau ne seraient pas 

utilisés en l’absence du puits cimenté. Ils permettent également (c’est d’ailleurs leur principal 

rôle), de prolonger l’utilisation des pâturages lorsque les puisards sont taris. Cela évite que les 

troupeaux ne se replient trop vite sur des puits déjà fortement utilisés (notamment au nord du 

fleuve Batha). Cela permet également de limiter la pression sur un nombre très réduit de 

pâturages. 

En année « normale », les mares naturelles tarissent à partir d’octobre / novembre. Les 

puisards sont donc utilisés à partir de cette époque ; mais ces derniers tarissent 

progressivement à partir du mois de mars. La période la plus difficile pour les pasteurs s’étend 

donc du mois de mars au mois de mai (date approximative des premières pluies dans les zones 

situées les plus au sud). Durant cette période de trois mois, les pasteurs ont peu de choix : soit 

ils se replient sur des zones de puisards (ou de puits traditionnels) plus pérennes, permettant 

d’utiliser des nappes d’eau plus profondes, soit ils se replient sur des zones alimentées par un 

puits. Cette situation est possible à proximité immédiate de certains villages et autour des 

puits pastoraux « neufs » construits par les projets d’hydraulique pastorale. 
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Lors de sa première phase et de l’interphase, le projet Almy Al Afia a eu à réaliser 37 

nouveaux puits : 14 ouvrages réalisés dans le socle rocheux, 23 ouvrages dans les terrains 

sédimentaire (9 puits sur forage et 14 puits simples). Au cours de la seconde phase, le projet a 

pu réaliser 28 puits neufs dont 20 au sud du fleuve Batha. 
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4 .  I D E N T I F I C A T I O N  E T  

R E H A B I L I T A T I O N  D E S  O U V R A G E S  

H Y D R A U L I Q U E S  

Il était programmé, au cours de la seconde phase du projet, de réaliser 42 réhabilitations 

d’ouvrages hydrauliques. Ces travaux sont le fruit de deux types d’interventions basées sur : 

- La prise en compte de critères sociaux et l’aboutissement à des accords sociaux ; 

- La mise en place de travaux adaptés (diagnostic / auscultation, préparation, 

réalisation et suivi). 

 

CF « Méthodologie d’identification des puits à réhabiliter », volet AGRP, PHPTC2, 2013. 

Le processus d’identification des puits à réhabiliter a été bâti sur l’expérience de la première 

phase. Il s’est décomposé en huit étapes comme le présente le schéma ci-dessous (six étapes 

portant sur l’identification et la validation des sites et deux étapes portant sur l’implication des 

membres du volet AGRP pendant et après les travaux). 

 
 

Figure 11 : Méthodologie d’identification des puits à réhabiliter 

 

De part les expériences émanent de la première phase, l’équipe du PHP-TC2 a souhaité 

ajouter deux étapes supplémentaires à la méthodologie avec : 

- La phase d’évaluation technique pratiquée par les membres du volet hydraulique 

avant la tenue des réunions de validation des ouvrages (pré-validation technique) ; 

- La phase d’oscultation par l’entreprise adjudicatrice (en présence des membres du 

volet hydraulique). 
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4.1 PROCESSUS D’IDENTIFICATION DES PUITS A REHABILITER 

4.1.1 Travaux de priorisation des sites réalisés durant l’interphase 

L’équipe du volet AGRP a profité de la première phase pour dresser au Guéra, au Sud Batha, 

au Fitri et au Dababa, « un inventaire partiel des besoins de points d’eau ». L’équipe a donc 

pu constituer une « pré-liste », à l’issue de ce travail. Celle-ci portait sur la prise en compte de 

certains puits validés en début de première phase mais qui n’avaient pas pu faire l’objet de 

travaux (particulièrement dans la zone du 19
ème

 parallèle dont certaines parties avaient été 

délaissées). Il s’agissait aussi de compléter les aménagements en conservant une cohérence 

géographique avec les ouvrages déjà réalisés ou réhabilités en première phase : maillage sur 

une base socio-géographique prenant en compte, notamment, les capacités d’utilisation des 

ressources dans leur globalité et les solutions de repli possible sur les puits à proximité (effets 

de réciprocité). 

 

Pour aboutir à ce contenu, l’équipe a pu, entre 2009 et 2010, lors de la prolongation des 

activités de la première phase mais également en 2011, dans les premiers mois de la mise en 

place de la seconde phase du projet : 

- rencontrer les Chefs traditionnels ; 

- dresser, un bilan des réalisations du projet, au cours de la première phase et des 

éventuels sites qui n’avaient pas fait l’objet de travaux (expliquer pourquoi certains 

puits n’avaient pas pu être réhabilités en première phase, éléments de satisfaction des 

réparations réalisées en première phase etc…) ; 

- réactualiser les données concernant les besoins en réhabilitations dans chacun des 

cantons. Les Chefs de Canton se sont pour cela appuyés sur leurs notables et Khalifas. 

L’équipe a pu également en début et en fin de processus, informer les autorités 

administratives (sous-préfets). 

L’équipe a pu ainsi recueillir, au cours de ce travail, un total de 36 noms de puits : 24 d’entre 

eux étaient issus directement de la base de donnée réalisée en première phase (les besoins 

étaient alors confirmés à la fois par les responsables traditionnels et lors de visites) et 12 

d’entre eux ont été cités lors de réunions sous préfectorales chez les O. Himed, chez les 

Kozzam, les Djaatné, les Oulad Rachid (Djeeda) et les Kouka (Koundjourou). 

L’équipe du volet AGRP a donc, par ce travail, permis à la fois de réaliser un inventaire des 

besoins d’accès à l’eau dans la zone du projet et de dresser la liste des ouvrages nécessitant 

une réhabilitation. 

Il était prévu que les résultats de ces investigations servent de base à la constitution d’une liste 

dès le début de la seconde phase afin de faciliter le processus d’identification des sites à 

réhabiliter. 

4.1.2 Réactualisation des données en début de seconde phase 

Réactualisation des données issues des diagnostics pastoraux avec la prise en compte des 

spécificités de la zone située à l’est du 19
ème

 parallèle 
Les diagnostics pastoraux présentant les systèmes de mobilité, les trajectoires des éleveurs, 

leur gestion de la ressource fourragère et hydraulique, sur l’Environnement en général, 

complétés par les travaux de priorisation des sites, réalisés au cours de l’interphase (Cf 4.1.1), 

ont servi de base aux investigations de l’équipe dès les premiers mois de la seconde phase. 

Les diagnostics pastoraux couvraient une grande partie de la zone concernée à l’ouest du 
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19
ème

 parallèle. Il s’agissait donc de pouvoir compléter les informations sur toute la partie 

située à l’est du méridien. 

L’équipe a donc du mettre en place un système de rencontre et de collecte de données bâtie en 

plusieurs étapes : 

1. Rencontre avec les responsables traditionnels et administratifs du Batha-est et du 

Guéra-est pour d’une part, présenter le projet, ses interventions, sa logique (et sa 

volonté de se baser sur les grands acquis d’Almy Bahaïm) ; 

2. Présentation de la méthodologie envisagée pour le choix des sites à réhabiliter
16

 ; 

3. Collecte des données en terme de trajectoires de mobilité, de recensement des 

espaces dépourvus d’eau et sur les éventuelles spécificités de ces zones. 

  

Reprise de contact avec les responsables traditionnels et administratifs de la zone initiale 

du projet. 

L’équipe du projet, depuis la première phase d’activités a cherché à tisser des relations de 

dialogue et de confiance /reconnaissance réciproque avec les responsables traditionnels de la 

zone. Ces responsables (ou leurs représentants) ont été impliqués à toutes les étapes des 

démarches de négociation pour les listes de point d’eau. La grande réunion régionale d’Ati en 

2004 est sans doute l’évènement qui a lancé ce processus, repris tout au long de la première 

phase et qui a servi de socle à l’élaboration des listes en début de seconde phase. 

Les responsables traditionnels ont adhéré et compris cette démarche. Cette compréhension 

mutuelle aurait pu s’éteindre sans la volonté de l’équipe de se rapprocher en permanence des 

responsables, de les tenir informé régulièrement et d’établir une relation de confiance. 

En début de seconde phase, il s’agissait, après plusieurs mois d’absence de l’équipe, de 

retrouver les principaux responsables traditionnels pour leur réaffirmer la volonté de les 

impliquer dans tous les processus décisionnels (choix des sites de travaux, gestion des 

sites…etc) et leur présenter les objectifs de la seconde phase du projet en terme quantitatif. 

L’administration a fait l’objet de la même démarche : en début de seconde phase, l’équipe du 

volet AGRP accompagnée du Chef de Projet a pu aller rencontrer chacun des représentants de 

l’administration, Gouverneurs, Préfets, Sous-préfets dans l’ensemble de la zone d’intervention 

et particulièrement au Batha, où les travaux devaient débuter dans les tous premiers mois. De 

part les réaffectations régulières et l’arrivée de nouveaux administrateurs, l’équipe a dû 

renouveller plusieurs fois cette démarche
17

. 

                                                 
16

  La méthodologie utilisée, si elle visait le même objectif que le projet Almy Bahaïm comportait quelques 

différences, notamment les réunions de validation au niveau régional. 
17

  Les changements d’interlocuteurs au niveau de l’administration sont très fréquents (Sous-préfets, Préfets 

etc…). Ces réunions d’information auprès des administrateurs ont donc dû être répétées plusieurs fois au 

cours de la seconde phase de part ces changements. 
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4.1.3 Identification des puits à réhabiliter sur la base des données reactualisees (en 
huit étapes) 

1 : Elaboration d’une liste de critères 

 

L’équipe a pu élaborer une liste de critères de sélection des puits à réhabiliter. 

Types de critères de choix Indicateurs 

 

Critères généraux de 

priorisation 

Structure effectivement dégradée ; 

Rôle dans la conservation d’un bon maillage de points d’eau 

(ne pas être situé à moins de 10 km d’un autre puits 

fonctionnel, sauf cas particulier) ; 

Absence de revendications sociales (ce critère était 

fondamentalement éliminatoire). 

 

 

 

Critères techniques de 

priorisation 

Les puits situés au Nord Batha sont prioritaires 

Le débit d’eau, les puits qui ont des problèmes de débit 

d’eau, liés à une avarie, sont prioritaires sur les puits qui ont 

un ensablement (mais qui ont de l’eau) car il y a risque de 

tarissement du puits et, à terme, d’abandon. 

Problèmes techniques mettant en jeu la durabilité. Les 

problèmes techniques mettant en jeu la durabilité du puits : 

cassures, cuvelage laissant entrer du sable… sont pris en 

compte 

Problèmes superficiels : en dernier niveau (priorité basse), 

sont pris en compte les puits qui ont des problèmes 

superficiels : margelles, abreuvoirs, boue… 

 

L’utilisation de ces critères a permis de constituer trois listes de puits : 

- puits à réhabiliter avec une priorité dite « haute » ; 

- puits à réhabiliter avec une priorité dite « normale » ; 

- puits à réhabiliter avec une priorité dite « faible ». 

 

2 : Réactualisation de la fiche d’enquête sur les puits. 

 

Ce travail s’est accompagné par la réactualisation des outils utilisés, pour faire le diagnostic 

des puits. Des fiches de visites et de diagnostic ont été ainsi rééditées et utilisées par les 

membres de l’équipe. 

 

3 : Visite des puits cités  

 

Cette étape a été l’une des étapes clés de l’ensemble du processus de validation des listes. 

Plusieurs points étaient étudiés : 

- Positionnement : Il s’agissait tout d’abord de récupérer les données liées au 

positionnement du puits avec ses coordonnées réelles mises au regard des accès à 

l’eau aux alentours (autres ouvrages, villages…) ; 

- L’état physique du puits : état de la margelle, du cuvelage, du captage, des abreuvoirs, 

l’ensablement de surface, le débit, le nombre de fourches, la fréquence du curage, la 

profondeur, la hauteur d’eau, etc… ; 
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- L’environnement dans lequel le puits se situe : emprise agricole, état des pâturages, 

présence de puisards… ; 

- Le système d’exploitation et de gestion (nom et kashimbeyt du gestionnaire, autres 

kashimbeyt usagers ou passagers, espèces dominantes, nombre de tours d’eau, durée 

totale d’abreuvement, etc…). 

 

4 : Elaboration de listes de puits nécessitant des réhabilitations dans chacun des cantons. 

 

L’équipe, à la suite de la reprise de contact avec les responsables traditionnels et 

administratifs a pu demander à chacun des Chefs de Canton de la zone du « nord du fleuve 

Batha » de citer un certain nombre de puits (environ une douzaine par canton) présentant, 

selon leur avis et celui des principaux usagers, des problèmes techniques. Ces puits ont été 

ensuite visités par l’équipe. 

 

5 : Priorisation des puits visités 

 

La priorisation des puits s’est faite en deux temps : 

- Pré-priorisation sur la base des critères de sélection mentionnés ci-dessus ; 

- Priorisation effective soumise à validation par les chefs traditionnels et les 

responsables de l’administration. 

Au travers de ces deux temps de priorisation, l’équipe a observé plusieurs enjeux : 

- Eviter la fermeture du site pour cause de dégradation ; 

- Optimiser l’utilisation des ressources hydrauliques disponibles (pas ou peu exploitées 

en totalité du fait de la dégradation du puits). 

 

Concernant l’élaboration des listes de puits, l’équipe a privilégié, sur la base de l’analyse des 

fiches, les critères suivants : 

- Une structure du puits effectivement dégradée : ces dégradations devaient être 

effectives au niveau du captage, du cuvelage ou pour tout autre organe essentiel au 

bon fonctionnement du puits ; 

- Un manque de recharge en eau : outre les aspects liés à une dégradation, la 

quantité d’eau disponible faisait aussi partie des critères retenus ; 

- Rôle important en ce qui concerne la conservation d’un bon maillage de points 

d’eau : le puits ne devait ainsi pas être situé à moins de 10 km d’un autre puits 

fonctionnel, sauf dans le cas où les limites cantonales sont très imbriquées (à 

condition que les pâturages puissent supporter cette densité d’accès à l’eau). Cette 

distance est à mettre en rapport avec le pâturage disponible et le débit du puits ; 

- Qu’il n’y ait pas de revendications sociales (ou de conflits) entre les usagers : le 

fait qu’il y ait le moindre problème de revendication sur l’accès au puits, de la part 

d’un groupe ou d’un autre constituait un critère éliminatoire ; 

- Que l’Etat ne voit pas d’objections à ce que des travaux soient réalisés (avis des 

sous-préfets et préfets). 

Ces critères de priorisation ont permis de constituer une pré-liste de puits potentiellement 

réhabilitables. 

 

6 : Seconde priorisation sur la base de l’usage pastoral 

 

Une analyse d’ensemble a permis d’affiner cette première sélection de puits. Les cadres du 

projet ont, pour cela, utilisé les paramètres collectés lors de leur visite (dires d’acteurs, 

éléments sur l’histoire du puits, sa fréquentation…etc). Des cartes en grand format ont été 
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conçues pour faciliter l’analyse et les présentations ultérieures. Au final, une seconde 

priorisation a eu lieu en fonction des critères suivants : 

- La localisation : les puits situés au Nord Batha étaient jugés prioritaires sur les puits 

situés dans la zone périphérique du fleuve Batha. Cette zone était en effet déjà 

chargée en puits et en bétail d’après les travaux de Béchir (2004 et 2011) ; 

- Le débit d’eau : les puits qui ont des problèmes de débit d’eau (cassure au niveau du 

captage notamment) sont prioritaires sur les puits qui ont un ensablement (mais qui 

ont de l’eau). L’équipe a jugé que le risque de tarissement était plus important dans le 

premier cas ; 

- La durabilité : les problèmes techniques mettant en jeu la durabilité du puits 

(accentuant les risques de fermeture du puits à court ou moyen terme). Ces 

problématiques ont été prises en compte mais avec un degré d’importance moindre ; 

- Les problèmes d’infrastructures superficielles ont été pris en compte en dernier 

niveau (notamment les puits ayant des problèmes d’ensablement de la margelle, de 

dégradation des abreuvoirs, de boue…). 

 

7 : Visite technique, sur la liste de puits classés en « priorité haute ». 

 

L’équipe du volet hydraulique est retournée sur les puits catégorisés en « priorité haute ». Il 

s’agissait d’apporter un diagnostic technique beaucoup plus précis sur la « réparabilité » 

effective du puits (et notamment le fait qu’il y ait une ressource en eau accessible). 

Les cadres du volet hydraulique ont pu retourner sur chacun des puits afin de procéder à des 

observations techniques, des mesures et des entretiens avec les usagers, notamment les 

personnes chargées de descendre régulièrement au fond du puits afin d’évaluer l’ampleur des 

travaux. 

 

8 : Réunions de validation 

 

Pour conclure le processus d’identification des puits à réhabiliter, deux réunions 

départementales de validation se sont tenues, l’une à Ati et la seconde à Oum Hadjer en 

octobre et novembre 2015. Ces réunions ont permis de réunir tous les chefs traditionnels, les 

responsables de l’administration (Sous-préfets notamment) pour valider la liste de puits 

proposée, donner leur accord pour la réalisation des travaux. Le fait que tous les Chefs de 

Canton se retrouvent eux même au sein d’une même réunion constituait une garantie 

importante que les puits retenus ne soient pas soumis à des conflits ou problèmes sociaux. Il 

était important également que les responsables traditionnels aient une vision globale sur la 

localisation de l’ensemble des activités. Les Chefs ont pu échanger et, le cas échéant, débattre 

entre eux sur l’effectivité de réaliser des travaux sur chacun des puits. Si l’un d’entre eux était 

revendiqué ou contesté par deux parties, il était automatiquement exclu de la liste. 

Deux listes ont pu être constituées au cours des deux rencontres : 

- Une liste des puits à réhabiliter en priorité haute ; 

- Une liste annexe de puits à réhabiliter avec un caractère moins urgent. 

 

4.2 TRAVAUX DE REHABILITATIONS SUR LES OUVRAGES 

Les travaux ont débuté le 15 octobre 2013. Le délai initial était de 10 mois hors interruption 

de saison des pluies (estimée à 2,5 mois). Il a été allongé de 8 mois, sans extension de 

financement. Les travaux se sont terminés le 30 juin 2015 avec une durée effective de 17.5 

mois hors interruptions d’hivernage sur 18 mois finalement concédés à l’entreprise. 



 

95 

 

L’entreprise STH a sous-traité avec deux autres entreprises une partie des travaux : Caravane 

Polaire et Chawir Rassak. Pour information, Caravane Polaire est une entreprise dont la 

qualité des réalisations pour le projet PROHYPA avait été jugée satisfaisante. Le volume des 

travaux réalisés par chaque entreprise est le suivant : 

 STH : 11 réhabilitations 

 Chawir Rassak : 2 réhabilitations 

 Caravane Polaire : 25 réhabilitations 

4.2.1 Quantitatif réalisé 

Sur les 42 réhabilitations prévues, 38 ont été réalisées, et 8 puits diagnostiqués trop dégradés, 

ont été remplacés par des puits neufs (puits de remplacement). 

Les réhabilitations ont concerné les puits pastoraux du Batha. Le bilan des travaux est exposé 

dans l’annexe HYDRO-1. 

On retiendra que l'approfondissement des puits a été restreint à cause du refus de certains 

usagers de télescoper les puits. La réparation des cuvelages s’est faite préférentiellement par 

chemisage (doublage des parois sur 38 ouvrages) plutôt que coffrage et maçonnerie, jugés 

moins fiables. 

L'ancrage de surface des puits a été refait sur 37 des 38 puits afin de limiter les mouvements 

du cuvelage. 31 puits ont bénéficié de la reconstruction de la margelle et la plupart d'entre eux 

ont reçu de la construction d'auges, rigoles et abreuvoirs neufs. 

La productivité des ouvrages a été améliorée dans certains cas, en particulier lorsque les puits 

exploitaient un niveau sableux auquel cas l’approfondissement par curage (0,6 à 5,55 m) s’est 

révélé suffisant (Ouest et Nord de la zone). En revanche, peu d’amélioration ont été observées 

sur les puits dont les captages sont restés dans les niveaux argileux ou argilo-sableux, situés 

au Sud Est de la zone vers la limite avec les formations du socle. 

Les débits spécifiques obtenus se situent globalement entre 0,01 et 15,4 m
3
/h/m avec une 

moyenne de 1,85 m
3
/h/m. Les débits exploitables varient quant à eux de 0 à 41,4 m

3
/h avec 

une moyenne de 7,3 m
3
/h. 

 

4.2.2 Remarques concernant l’activité de réhabilitation de puits 

Les retards pris en début de projet de 2011 à 2013 ont considérablement impacté la mise en 

œuvre des chantiers, notamment celui des réhabilitations. Ces retards ont été aggravés par 

l’incapacité de l’entreprise STH de présenter le matériel spécifié dans le marché, puis par la 

vitesse d’avancement très lente. 

Ce problème a été partiellement résolu par l’activité soutenue des sous-traitants, notamment 

l’entreprise Caravane Polaire. 

La lenteur d’avancement de l’entreprise STH a conduit à un problème de remboursement de 

l’avance de démarrage. Un montant de 23 694 027 francs CFA, non remboursé, est resté 

bloqué jusqu’en fin de projet : il aurait pu permettre de réaliser au moins deux réhabilitations 

supplémentaires. 
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La formation des équipes, notamment du point de vue de la maçonnerie, s’est avérée 

insuffisante sur certains chantiers. Une des conclusions de ce projet est la nécessité de mettre 

en œuvre un programme de formation professionnelle dans ces métiers. 

L’annexe HYDRO-1 précise un certain nombre de remarques supplémentaires concernant : 

- Les limites de l’intérêt des réhabilitations, en termes de type de travaux et de garantie 

de réparation dans le temps, 

- La nécessité de mettre en place un système de formation des puisatiers et de leurs 

encadrants, indépendamment des entreprises qui pourraient les contracter, 

- L’intérêt de contacter des entreprises locales pour cette activité. 

 

4.3 BILAN / INNOVATIONS METHODOLOGIQUES CONCERNANT LES 

REHABILITATIONS 

Plusieurs innovations ont eu lieu par rapport à la méthodologie suivie en première phase et 

dans le cadre des autres projets. Ces ajustements ont été choisis soit à la suite des retours 

d’expérience de l’équipe en première phase, soit lors de l’avancée du processus de 

constitution des listes. 

4.3.1 Connaissances sur la zone 

L’équipe s’est inspirée des diagnostics pastoraux réalisés en seconde phase (diagnostic 

pastoral au Batha Est et au Fitri). Ces diagnostics permettaient, dans le contexte de la seconde 

phase, sans nécessiter une grosse réactualisation, d’appréhender les différents enjeux 

géographiques et l’organisation sociale présents au Batha, dans le Fitri et le Dababa. 

La zone du Batha Est, située en pleine zone d’extension, a pu bénéficier d’un diagnostic 

pastoral spécifique dans le cadre du choix des travaux de réhabilitation. Ces éléments 

supplémentaires ont permis à l’équipe de cibler rapidement les différents groupes d’usagers 

concernés, leurs cantons, les lieux qu’ils fréquentent et leurs répartitions géo-spatiales. Il 

s’agissait d’appréhender les spécificités de cette zone, de se faire connaître des représentants 

des usagers et des membres de l’administration locale. 

Une fois ces éléments pris en compte, l’équipe disposait ainsi d’une vision homogène des 

besoins pour toute la zone située au nord du fleuve Batha (qui concentrait la quasi-totalité des 

réhabilitations). 

Cette approche a permis des ajustements en termes de répartition des puits dans l’espace, de 

prise en compte de l’ensemble des cantons dans les choix. 

4.3.2 Réactualisation de l’étude environnementale 

Une première version de l’étude environnementale a été réalisée en 2004 puis en 2011 dans 

des zones potentiellement « à risques », en première phase (risques de dégradation des 

pâturages). Il s’agissait dans un principe de précaution, d’évaluer la capacité des zones 

écologiques potentiellement fragiles à accueillir des aménagements pastoraux. En première 

phase, cette étude a permis de préciser la pertinence des réhabilitations de puits prévues dans 

le Ouaddi Rimé et dans la zone agricole au nord du Fleuve Batha (canton Kouka 

Koundjourou). 
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Dans le cadre de la seconde phase, il s’agissait de voir si cette affirmation pouvait être 

confirmée. La reprise de la méthodologie, avec un recul de 6 années par rapport à l’étude 

initiale a également contribué au processus de suivi-évaluation du projet. L’étude a suivi le 

même protocole. Le seul changement par rapport à l’étude de 2004, concernait la prise en 

compte de la zone d’extension, à l’est du 19
ème

 parallèle dans l’analyse (des transects ont été 

ainsi été réalisés dans la zone d’ Am Sack). 

Si la première analyse avait conclu de « limiter les réhabilitations dans ces lieux : les 

pâturages supportant déjà une charge élevée en animaux, il était envisagé d’organiser un suivi 

plus approfondi par la suite pour évaluer « l’effet du cumul des années » ». Une seconde étude 

a donc eu lieu en 2011 et qui a pu confirmer les conclusions de la première étude. 

Une troisième étude, plus globale, a pu être également menée en dernière année d’intervention 

(2015). 

4.3.3 Intégration de phases d’études techniques (pré-diagnostic) dans le choix des 
sites à réhabiliter 

L’équipe du volet hydraulique du projet a pu, dans un premier temps, passer sur chacun des 

puits retenus en « priorité haute ». Il s’agissait de recueillir des renseignements plus précis sur 

le type de dégradation, leurs causes et les réparations pouvant (ou ne pouvant pas…) être 

envisagées. De part le manque d’outils spécifique (tarières, derrick etc…), l’équipe a 

essentiellement basé ses conclusions sur les témoignages des usagers. A l’issue de cette étape, 

il semblait souhaitable de prévoir une expertise technique en amont de la phase de validation. 

Tous les puits validés devaient être effectivement réhabilitables. 

Cette « expertise technique » a eu lieu dans un second temps, sur la base des listes de puits 

« validées ». 

L’entreprise, en présence des membres de l’équipe du volet hydraulique, a pu procéder à une 

phase d’auscultation. Il s’agissait, en préalable à la phase de travaux, de pouvoir décrire 

précisément, sur chacun des puits, le type et la quantité de travaux à réaliser. Ce travail a 

nécessité la mobilisation d’un derrick par l’entreprise. En revanche, les résultats de ce pré-

diagnostic sont arrivés trop tard par rapport à la validation des listes de puits à réhabiliter 

comme mentionné dans le paragraphe ci-dessus. 

 

En théorie, une telle phase d'auscultation reste une étape intéressante puisqu'elle permet de : 

 valider la liste des puits à réhabiliter, 

 inventorier clairement et définitivement les différents travaux à réaliser sur chaque 

puits, 

 définir le budget des réhabilitations. 

 

En pratique, l'auscultation n'est efficace que si certaines opérations sont réalisées, ce qui n'a 

pas été le cas durant cette phase. 

Par exemple, l’exploration à la tarière du fond de nombreux puits, afin d’être en mesure de 

vérifier la présence de niveaux sableux et d'eau, et ainsi prévoir si nécessaire un curage ou/et 

un approfondissement de l’ouvrage. L'entreprise mandataire du marché durant cette phase, n’a 

pas été en mesure de mener correctement cette expertise, par défaut de matériel ou d'équipe. 

De plus, la planification des travaux à réaliser doit tenir compte des possibilités techniques 

des entreprises, or certaines réhabilitations prévues initialement nécessitaient du matériel et du 

personnel expérimenté que l'entreprise n'était pas en mesure de fournir. 

 

Une telle phase d'auscultation devrait être exécutée avec moins de matériel, ce qui permettrait 

de la réaliser indépendamment de l'entreprise chargée des travaux. La descente dans les puits 
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devrait se faire en rappel, technique classique utilisée aussi pour les travaux en hauteur ; ce 

mode de vérification est plus rapide que la mise en place d'un derrick, et moins coûteux : il 

permet un délai d'auscultation moindre. 

Concernant la sécurité, les entreprises ont connu durant cette phase plusieurs pannes de 

derrick, heureusement sans problèmes humains ; néanmoins vu l'état de certains derricks, il 

semble plus sûr de descendre au fond d'un puits grâce à du matériel d'encordement neuf plutôt 

que grâce à un derrick. 

4.3.4 Des validations effectuées au niveau préfectoral 

En 2004, à l’issue de la phase de diagnostics pastoraux, l’équipe de la première phase avait 

privilégié la tenue d’une unique réunion régionale. Cette réunion, si elle a donné de bons 

résultats, a néanmoins demandé de gros efforts de préparation, l’implication de nombreux 

représentants. Face au nombre important de participants, il était difficile que tout le monde 

puisse s’exprimer. 

Pour ces raisons pratiques et fonctionnelles, l’équipe a choisi, en seconde phase, de privilégier 

le niveau préfectoral. Deux réunions préfectorales ont eu lieu : l’une à Ati et l’autre à Oum 

Hadjer (au total, ces deux réunions ont totalisé la participation d’un nombre plus important de 

participants que la seule réunion régionale ne l’aurait permis en 2011). 

Pour ce processus de validation, il était important que chaque Chef traditionnel, chaque partie 

prenante, puisse s’exprimer ouvertement sur les propositions de sites à réhabiliter. 

Ces deux réunions, si elles ont demandé un engagement fort de l’équipe du projet pour leur 

préparation, ont atteint les résultats escomptés : chacun des participants a pu s’exprimer sur 

les propositions. La place à la parole des uns et des autres a été totale. Les deux listes 

proposées pour le Batha Ouest et pour le Batha Est ont été validées (validation puits par puits).  

Le département du Fitri, qui bénéficie d’un fonctionnement différent (l’emprise du Sultanat 

porte sur l’ensemble du département) a fait l’objet d’une démarche particulière. Des puits ont 

été retenus dans cette zone, qui n’avaient pas pu être pourvus en travaux en première phase. Il 

était ainsi question, après accord du Sultan et de ses conseillés, de réactiver cette proposition 

initiale de travaux. 

4.3.5 Adjonction d’une liste supplémentaire de puits à réhabiliter à la fin de 2014 

Le diagnostic technique préalable des ouvrages a fait rapidement éliminer un certain nombre 

de puits des réhabilitations de la liste de 2011 (dont certains ont pu faire l’objet de 

remplacements). 

Pour atteindre le quantitatif souhaité en terme de réhabilitations, il a été décidé en 2014, de 

travailler autour de l’élaboration d’une seconde liste d’ouvrages à réhabiliter. Cette seconde 

liste a permis d’identifier une quinzaine de puits supplémentaires à réparer. 

La méthodologie utilisée lors de la première validation a été réactivée (dans un contexte de 

temps relativement serré et dans un contexte social autrement plus complexe avec la division 

de chaque canton en plusieurs entités). 

L’équipe du volet AGRP s’est rapprochée des Chefs de Canton du Batha Ouest et du Batha 

Est. Il était proposé à chacun des Chefs de Canton d’établir une liste de 5 puits nécessitant, 

selon eux, des réhabilitations. L’équipe, a pu ensuite aller visiter chacun de ces sites, comme 

en 2011 avec la même grille d’analyse. Les mêmes critères de priorisation ont été utilisés. Il 

était envisagé, dès le départ du processus, que ces puits ne soient pas situés au nord du Ouaddi 
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Rimé (déploiement au-delà de cette zone devenant problématique pour les entreprises 

sélectionnées à réaliser ces travaux…). 

Cette seconde validation a été concomitante avec celle menée par le PREPAS (financement 

DDC) ce projet était lui-même en train d’établir ses listes de puits. Les deux équipes se 

connaissant déjà, il a été facile de s’échanger des informations pour éviter d’avoir des 

doublons dans les interventions et qu’il y ait une meilleure répartition des travaux dans 

l’espace. 

Deux réunions de validation regroupant, comme en 2011, l’ensemble des Chefs de Canton, 

ont été organisées à Ati et Am Sack en début d’année 2015. Ces réunions de validation ont 

permis de valider 24 nouveaux sites de puits à réhabiliter. 

4.3.6 L’utilisation de puits de remplacements sur les sites présentant des puits trop 
dégradés / non-réhabilitables 

Il a été dit dans le paragraphe précédent, qu’une partie des puits retenus en 2011 lors des deux 

réunions ne pouvaient, après oscultation, faire l’objet de réhabilitations (en général, ils étaient 

soit trop endommagés pour pouvoir supporter des travaux, soit ces travaux auraient été trop 

couteux). 

Une partie de ces puits a donc été rétrocédée à un autre projet, au ProHyPa en 2012. 

Mais à noter que l’équipe du projet a pu mener, à partir de fin 2013, une réflexion sur la 

nécessité de faire des puits de remplacement. Et il s’est avéré que le ProHyPa n’a pas pu 

prendre en considération les puits concernés. 

Devant l’importance pastorale de ces sites non  retenus au préalable, le projet Almy Al Afia a 

pu les réintégrer dans sa liste afin de mettre en place des puits de remplacement (et non des 

réhabilitations). 
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5 .  I D E N T I F I C A T I O N  E T  C O N S T R U C T I O N  

D E  P U I T S  N E U F S  

5.1 L’IMPLANTATION DE PUITS NEUFS DANS LA STRATEGIE DU PROJET ALMY 

AL AFIA 

Le projet, dans sa seconde phase, avait pour objectif de construire 40 puits neufs « dans la 

zone du Guéra et sa périphérie ». La stratégie suivie en première phase s’était focalisée sur un 

aménagement du nord vers le sud. La zone sud du Guéra n’avait été que partiellement 

couverte (avec certains puits neufs construits dans la zone de Mokofi et de Chinguil). 

En seconde phase, plusieurs puits ont donc été prévus, dans la continuité de cette stratégie, en 

majorité dans le Guéra (nord et sud) et plus globalement dans l’ensemble géographique « sud 

du fleuve Batha ». 

Dans le cas spécifique des puits neufs, ils devaient contribuer spécifiquement à : 

- Ouvrir de nouvelles zones de pâturage ; 

- Renforcer l’accès à l’eau dans le temps, dans les zones où les ouvrages non pérennes 

tarissent à certains moments de l’année (puisards…). 

5.1.1 Augmenter l’accès à l’eau via la construction de puits neufs 

La construction des puits neufs entre en complément des autres activités visant 

l’augmentation de l’accès à l’eau : la construction de mares (non reconduite dans le cadre du 

projet en seconde phase) et la réhabilitation de puits. 

La réhabilitation ou la mise en place de puits neufs de remplacements concerne uniquement 

les lieux disposant de puits. La construction de puits neufs vise, elle, à ouvrir de nouveaux 

pâturages, là où l’accès à l’eau ne permettait pas une utilisation optimale. Ces pâturages, où 

qu’ils soient, sont en général utilisés par les troupeaux durant la saison des pluies, lorsque des 

petites mares permettent aux troupeaux de s’abreuver. Lorsque ces mares tarissent : 

- soit les troupeaux se rabattent sur les puisards ou puits traditionnels présents dans la 

zone ; 

- soit ils sont obligés d’abandonner ces zones de pâturage pour se replier dans d’autres 

zones où l’accès à l’eau est garanti (avec les incidences que cela entraine de 

concentration de bétail sur certains ouvrages). 

 

Ce phénomène est quelque peu atténué au nord du fleuve Batha. Les pasteurs disposent, dans 

cette zone, d’une multitude de puits pérennes, la plupart du temps anciens, sur lesquels ils 

peuvent abreuver leurs troupeaux. La région du Batha, zone d’élevage par excellence, a fait 

l’objet depuis plusieurs décennies d’une politique d’aménagement en hydraulique pastorale. Il 

était convenu que cette zone était bien pourvue en puits (avec, malgré tout, un grand nombre 

de puits trop vieux ou trop dégradés pour permettre un accès suffisant à l’eau). 

En revanche les zones situées au sud du fleuve Batha sont en général très fortement 

dépourvues en puits pérenne à usage pastoral. Le contexte hydrogéologique de la zone 

imposait, jusqu’à l’apparition de techniques modernes (les forages de reconnaissance, l’usage 

d’explosifs…), une certaine concentration du bétail pour l’accès à l’eau. 
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La construction de puits neufs avait combiné, en première phase du projet, la nécessité de 

compléter les aménagements au nord du fleuve Batha et de prévoir une certaine quantité de 

puits au sud du fleuve Batha. L’équipe, en deuxième phase, a logiquement choisi de prolonger 

la dynamique en procédant à des aménagements au sud du fleuve Batha. 

5.1.2 Maintenir l’accès à l’eau sur certains sites menacés (construction de puits 
neufs de remplacement) 

Certains puits pastoraux situés au nord du fleuve Batha sont très anciens et, pour certains, 

extrêmement dégradés. Il était, dans la plupart des cas, assez dangereux d’y opérer des 

travaux de réhabilitation. Ces travaux sont souvent couteux pour un résultat extrêmement 

aléatoire (environ 5 opérations de réhabilitation sur ouvrages équivalent, en terme financier, à 

la réalisation d’un puits neuf de remplacement). 

En 2013 au démarrage de la phase de forages de reconnaissance, l’équipe a soulevé quelques 

doutes sur la capacité à trouver un nombre suffisant de forages de reconnaissances positifs. 

Ces doutes étaient contrebalancés par les besoins importants qui prévalaient au nord du fleuve 

Batha sur les réhabilitations en cours avec plusieurs puits non réhabilitables (et les risques de 

fermeture imminente du site). Les échanges avec la maîtrise d’ouvrage ont permis à l’équipe 

d’envisager la construction de 8 puits neufs de remplacements au nord du fleuve Batha sur les 

40 puits neufs prévus. 

 

Le principe des puits neufs de remplacement est le suivant : ils sont installés à proximité 

immédiate du puits défaillant, sur le même site. Les usagers choisissent, dans un rayon 

n’éxédant généralement pas quelques centaines de mètre de l’ancien puits, un nouvel 

emplacement. Les discussions de l’équipe AGRP avec le Chef de Canton dont ressort le puits 

et les gestionnaires, ont mis l’accent sur la nécessité de conserver sur les deux puits le même 

mode de gestion. Il s’agit, même s’il y a deux puits, d’un même site pour lequel l’accès à 

l’eau a été conservé et doit être géré de la même manière. 

La mise en place de puits de remplacement n’est évidemment possible que lorsque l’accès à 

l’eau est garanti. Si l’ancien puits n’a pas d’eau et que le diagnostic de l’ouvrage met en 

évidence une absence avérée d’eau (niveaux argileux par exemple…), il est jugé inutile de 

foncer un nouveau puits. 

Le processus d’identification pour les puits neufs à aménager a donc suivi deux démarches 

selon qu’il s’agissait de puits situés au sud ou au nord du fleuve Batha. 

5.2 PROCESSUS D’IDENTIFICATION DES PUITS NEUFS (SUD DU FLEUVE BATHA) 

5.2.1 Logique d’implantation des puits neufs 

Les puits neufs implantés au sud du fleuve Batha, dans le cadre de la seconde phase ont suivi 

une méthodologie spécifique. Ils devaient être prioritairement implantés : 

 Dans les zones de forêt sèche, où les troupeaux ont accès à de bonnes ressources pastorales, 

dépourvues d’eau ; 

 Dans des zones « mixtes » combinant activités agricoles et pastorales : une vigilance 

particulière a été prise, dans ce cas, pour éviter que ces puits ne se trouvent dans des zones 

agricoles (le déplacement de troupeaux pour aller s’abreuver créant inévitablement des 

problèmes) ; 

 A proximité de certains villages, lorsque le contexte hydrogéologique l’exigeait, certains puits 

pastoraux ont ainsi été implantés. 



 

102 

 

 

L’implantation de nouveaux puits (et donc l’ouverture de nouveaux sites) relevait d’un subtil 

mélange de critères sociaux (appartenance d’un terroir à l’une ou à l’autre des communautés 

« sédentaires », utilisation future du site par des pasteurs qui ne relèvent pas de la zone…) et 

technique (la zone du Guéra est largement reconnue pour son contexte hydrogéologique 

défavorable). Ce contexte hydrogéologique défavorable a d’ailleurs contribué à l’acceptation, 

dans la totalité des cas, des sites proposés pour le fonçage. 

L’équipe du projet, volet AGRP et volet Hydraulique confondu, a donc procédé par étapes 

pour identifier et validé à la fois techniquement et socialement les sites à équiper en puits 

neufs. 

Ce processus a été le fruit de 11 étapes décrites ci-dessous : 

 

 

Figure 12 : Processus d’identification des sites à aménager en puits neufs 

5.2.2 Réactualisation des diagnostics pastoraux (intégration de la zone d’extension) 

Les études réalisées en première phase et notamment les trois Diagnostics Pastoraux ont 

permis à l’équipe d’appréhender au mieux les fonctionnements sociaux des zones nécessitant 

des aménagements et leurs problématiques. Ces diagnostics permettaient, sans nécessiter une 

grosse réactualisation, d’appréhender de manière générale les différents enjeux géographiques 

et l’organisation sociale au Batha et au Guéra. 

Ces diagnostics pastoraux et les différents entretiens avec les autorités ont aidé l’équipe à 

avancer rapidement dans le choix des cibles pressenties pour être équipées en puits neufs 

notamment dans le contexte du Guéra. 

L’équipe a donc pu procéder à une réactualisation des données issues des diagnostics 

pastoraux de la première phase dès les premiers mois d’activités (notamment au travers de 

l’étude « situation initiale ») et réaliser un diagnostic pastoral complet dans la zone 

d’extension. 

Il s’agissait au travers de cette réactualisation, pour l’équipe : 
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- de rétablir le dialogue avec les interlocuteurs de la première phase ; 

- de réactualiser ces connaissances ; 

- de réactiver les réseaux. 

 

En ce qui concernait la zone d’extension, l’équipe a pu prendre appui sur les éléments 

collectés dans le cadre du projet Almy Bahaïm et surtout sur des entretiens et observations 

issues du terrain. 

L’équipe a pu, par ces investigations, collecter un nombre important de renseignements sur les 

zones dépourvues d’accès à l’eau. A l’issue de ce processus, 52 cibles ont été identifiées. 

Les usagers, où qu’ils se situent, sont en général conscients de la difficulté à trouver de l’eau. 

L’implantation d’un puits ne posait donc pas de problème majeur. 

5.2.3 Priorisation et validation des cibles pour la géophysique 

L’ensemble des 52 cibles géophysiques potentielles ont été répertoriées sur une même carte 

afin que l’équipe puisse avoir une vision d’ensemble. Dans la même période, l’équipe du 

volet hydraulique a pu se procurer les cartes topographiques au 1/200.000 ème et des photos 

satellitaires afin de repérer les indices susceptibles a priori de permettre à trouver de l’eau 

dans les zones concernées (présence de ouaddis, amas rocheux, ruptures dans le paysage, etc.). 

Sur cette base (et pour se rapprocher du volume prévu dans le marché pour la géophysique), 

seules 45 cibles ont été sélectionnées.  Ces cibles ont été matérialisées par des cercles de 5 km 

de rayon et ont fait l’objet d’une campagne de recherches approfondies par mesures 

géophysiques. Au sein de ces cibles, 3 à 4 sites ont été prioritairement retenus par les 

membres de l’équipe du volet Hydraulique afin de concentrer les recherches. 

5.2.4 Réunions de présentation de la démarche auprès des autorités 

L’équipe a pu réaliser, dans les préfectures et sous-préfectures concernées par la campagne de 

géophysique, un certain nombre de rencontres préfectorales et sous-préfectorales. Il s’agissait 

de rencontrer les représentants de l’administration, les représentants des futurs usagers 

(khalifas) et les Chefs de cantons dont relèvent les zones concernées. 

L’équipe a pu, lors de ces rencontres, rappeler la génèse de la démarche mise en place avec la 

prise en compte des éléments des Diagnostics Pastoraux et les différents entretiens réalisés par 

l’équipe. 

Il s’agissait pour les cadres de l’équipe d’être particulièrement clair sur plusieurs points : 

- Le contexte hydrogéologique difficile de la zone du Guéra (et la faible chance de 

trouver de l’eau) ; 

- L’impossibilité de prévoir à l’avance si la zone sera équipée ou non en ouvrages. 

Certains cercles géophysiques (zones de prospection) prenaient d’ailleurs emprise sur 

les terroirs de plusieurs villages ; 

- Les grands principes qui régissent l’utilisation des puits pastoraux, dans le cas où un 

puits serait effectivement construit : accueil des transhumants, garantie de l’usage 

pastoral, etc. 

 

L’objectif de ces rencontres était essentiellement d’informer les autorités de l’arrivée des 

équipes de géophysique, afin qu’elles soient accueillies sans difficultés sur le terrain. 
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5.2.5 Campagne de recherches géophysiques  

Les prospections géophysiques pour l’implantation des puits dans le Guéra ont été confiées au 

bureau d’étude national GENIAL. 

 

Ce bureau d’études s’est chargé de l’analyse des photographies aériennes permettant une 

meilleure connaissance de la géologie structurale dans et autour des cibles, puis de la 

prospection sur le terrain par mesures géophysiques. 

La prospection géophysique a permis de réaliser 153 profils électriques, 200 sondages 

électriques et 14 panneaux électriques, ces derniers uniquement en zone sédimentaire. 

Pour cela, 3 campagnes de terrain ont été nécessaires, soit sur une durée totale de 3,5 mois. 

 

Ce processus a permis de positionner 144 implantations pour des forages de reconnaissance, 

réparties sur les 45 cibles. Ces implantations ont été classées par ordre de priorité. 

 

Les résultats des mesures géophysiques et la corrélation faite avec les forages de 

reconnaissance sont présentées dans l’annexe HYDRO-2. 

 

5.2.6 Réunions sous-préfectorales d’information (suite à la campagne géophysique) 

Durant les phases d’analyses des résultats des campagnes de mesures géophysiques par le 

bureau spécialisé, puis la phase de priorisation des sites retenus pour la recherche d’eau par 

l’équipe du volet hydraulique, et l’implantation des forages de reconnaissance à réaliser, 

l’équipe est revenue voir les mêmes interlocuteurs, site par site, pour les informer de 

l’avancement de la démarche entreprise. 

Il s’agissait d’informer les les autorités administratives et les chefs de canton du calendrier 

d’intervention des entreprises de forage, du déploiement de la caravane de forages et des 

équipes à pied d’oeuvre. 2 à 4 forages de reconnaissance devaient être réalisés au sein de 

chaque cible géophysique reconnue « positive » en propsection. 

Cette démarche a été faite par la tenue de réunions, qui permettaient de déceler d’éventuelles 

contestations ou refus, ou et de bien confirmer l’appartenance de tel ou tel site à tel ou tel 

terroir villageois (et canton). 

Certains sites ont dû par exemple être renommés. Le nom proposé par l’équipe en fonction de 

la localité voisine était parfois incomplet ou ne correspondait pas à la réalité sociale du site 

(un site peut être géographiquement situé à proximité d’un village ou d’une agglomération et 

ne pas dépendre socialement de cette localité). Il était également fréquent que les forages 

soient réalisés dans des endroits plus éloignés que ceux initialement prévus. Plusieurs cas de 

figure de ce type ont été relevés par l’équipe. 

5.2.7 Rencontres villageoise d’information et de validation 

Suite à la tenue de réunions sous-préfectorales, plusieurs rencontres ont été réalisées au fur et 

à mesure de l’avancée de l’équipe de forage. Elles ont visé les villages dans lesquels étaient 

prévus des activités de forage. 

L’équipe est ainsi revenue avec un représentant du Chef de Canton afin de réexpliquer la 

démarche passée, de prévenir de l’arrivée imminente d’une entreprise de forage et évaluer une 

dernière fois tous les risques de contestation éventuelles. Il s’agissait également de faire 

passer le message que le fait de trouver ou non de l’eau restait très aléatoire et qu’il n’y aurait 
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pas forcément un puits à l’emplacement de chaque forage. L’équipe ne souhaitait pas créer de 

faux espoirs. 

5.2.8 Campagne de forages de reconnaissances 

La campagne de forages de reconnaissance a été menée par l’entreprise HYDROTECH de 

mai 2013 à mai 2014, en 8 mois de travaux. 

138 forages ont été réalisés ; les 45 cibles ont été explorées. L’entreprise avait mis en œuvre 

deux ateliers de foration, un atelier de soufflage et pompage et un atelier de fracturation 

hydraulique. L’équipe de ce dernier atelier était en début de formation ; un technicien 

spécialisé était venu sur place en appui pendant deux semaines. 

 

Les résultats de la campagne de forages sont présentés dans les annexes HYDRO-2 et 3. 

 

L’activité « diagraphies », incluant notamment la mesure des déviations des forages et 

paramètres électriques, n’a pas pu être conduite suite au dysfonctionnement de l’appareillage 

de l’entreprise. 

 

Les travaux concernaient :  

 des forages de reconnaissance dans les horizons sédimentaires de la zone dite du « bi-

seau sec » dans les secteurs périphériques du Guéra, ciblant des niveaux aquifères 

dans les zones hydrogéologiquement défavorables ; 

 des forages de reconnaissance dans le socle dans le massif du Guéra, ciblant des 

fractures productrices et équiper des puits (construits sur les forages positifs). 

 

Sur les 138 forages réalisés, 35 forages ont été positifs dans 31 des cibles géophysiques. 
- 30  de ces forages avaient un débit égal ou supérieur à environ 3 m

3
/h. 

- 20 de ces forages ont été sélectionné pour implanter un puits. 

- 10 forages de débit acceptable et 5 forages de faible débit restent non exploités. 

 

 L’annexe HYDRO-3 présente quelques possibilités pour que ces forages soient utilisés. 

5.2.9 Réunions de validation des sites à équiper 

La campagne de forage de reconnaissance a permis de connaître l’emplacement exact des 

sites à équiper en puits pastoraux (25 forages ayant donné des résultats satisfaisants). 

Il s’agissait de s’assurer une dernière fois, sur la base d’éléments concrets, de l’acceptation 

sociale de ces puits. 

L’équipe a ainsi réalisé huit réunions préfectorales de validation des sites à équiper en puits 

neufs. Ces rencontres réunissaient les autorités traditionnelles et administratives des 

différentes localités concernées. Ces réunions ont permis de se situer précisément, sur la base 

de cartes issues des résultats de la campagne de forages de reconnaissance, les sites à équiper 

en puits, et de confirmer à nouveau le fait qu’il n’y ait aucune contestation, et de préparer 

avec les futurs usagers les premiers éléments de gestion du futur ouvrage. 
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5.3 PROCESSUS D’IDENTIFICATION DES PUITS A REMPLACER (NORD DU 

FLEUVE BATHA) 

 

La question de pouvoir faire, dans le cadre du projet, des puits neufs de remplacement, s’est 

posée très tôt. Une première note a été rédigée par l’équipe du projet, à ce sujet, dès 2012. 

Suite à cette note, il a été dans un premier temps envisagé que la liste des des puits nécessitant 

un remplacement soit transférée au projet ProHyPa. Mais cette tâche n’a pas pu être réalisée 

par le ProHyPa, et la question de faire des puits neuf de remplacement est à nouveau revenue 

en 2013, lorsque les premiers travaux de réhabilitation ont débuté (et notamment les 

oscultations) : un grand nombre de puits était considéré comme irréparable et nécessitait 

d’être remplacé. 

Plusieurs arguments ont été à la base de ces changements stratégiques, et ont amené à la 

construction de 8 puits neufs de remplacement au nord du fleuve Batha. 

L’identification des sites à remplacer s’est calé sur le processus ayant servi à identifier les 

sites à réhabiliter. La différenciation a été réalisée lors des auscultations réalisées sur chacun 

des puits validés socialement. Ces examens ont été réalisés à l’aide d’une nacelle 

d'auscultation avec observations faites en fond de puits. Ces auscultations ont concerné 

prioritairement le diagnostic de l’état des ouvrages et la faisabilité de réhabilitation de 

l’ouvrage. 

Les premiers tableaux techniques issus de cette phase de diagnostic ont laissé préfigurer 

qu’une dizaine d’ouvrages seraient écartés des réhabilitations « classiques » : puits trop 

dégradés, dangereux, travaux ne permettant pas de retrouver un accès à l’eau normal… 

Ces puits en état de dégradation avancée présentaient donc tous les critères pour construire 

des ouvrages de remplacement, c’est dans ce cadre qu’un lot de 8 sites a pu être équipé en 

puits de remplacement (CF carte ci-dessous). 

 

Figure 13 : Positionnement des 8 puits au nord du fleuve Batha 
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5.4 RESUME DU PROCESSUS D’IMPLANTATION DES OUVRAGES NEUFS 

 

Etapes Quantitatif Descriptif 

Diagnostics 

pastoraux 

(priorisation) 

52 cibles proposées 

en reconnaissance 

géophysique 

23 sites répertoriés dans l’ancienne zone TC1 

(latitude intermédiaire) 

14 anciens sites qui ont fait l’objet de forages 

« négatifs » 1
ère

 phase (à reprendre) 

3 sites dans la zone d’extension, à l’est 

12 sites au sud de l’ancienne zone TC1 (sud du 

Guéra) 

Visites de 

confirmation 

52 cibles confirmées 

pour la géophysique 

Réajustement pour 4 à 5 sites par rapport aux 

coordonnées de la carte 

Géophysique 45 cibles confirmées Chacunes ayant 3 à 4 sites devant faire l’objet de 

forages de reconnaissance 

Forages de 

reconnaissance 

138 forages de 

reconnaissance 

réalisés dans 34 

cibles confirmées 

35 forages sont déclarés positifs, dont 30 avec un 

débit au moins égal à 3 m³/h et 5 avec débit plus 

faible. 9 des anciennes cibles, négatives en phase 1, 

ont un forage en eau. 

Sites retenus pour 

mise en place de 

puits pastoraux 

27 forages positifs 

validés pour être 

équipés en puits 

neufs 

Les travaux sur ces implantations sont priorisés en 

fonction du contexte pastoral et hydrogéologique 

(profondeur du niveau statique, rabattement, type de 

roches…) 

Puits réalisés 28 20 puits sont réalisés sur forage, dont 6 sur 

d’anciennes cibles, négatives en phase 1. 

Les 8 autre puits sont implantés au Nord du fleuve 

Batha comme puits neufs de remplacement. 

Puits réceptionnés 28 28 puits dont 8 puits neufs de remplacements situés 

au nord du fleuve Batha 

 

Tableau 4 : résumé de l’ensemble du processus de construction des ouvrages neufs 

 

5.5 CONSTRUCTION DES PUITS NEUFS 

La construction des puits neufs a été réalisée par l’entreprise SMC et son sous-traitant 

l’entreprise Source. Les travaux se sont déroulés d’octobre 2013 à décembre 2015 avec des 

arrêts des activités lors des saisons des pluies (15 juillet au 15 octobre) soit une durée de 20 

mois.  

 

Les procédés de construction et les résultats sont spécifiquement décrits dans l’annexe 

HYDRO 4. 
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5.5.1 Quantitatif réalisé 

28 puits ont été construits et terminés durant cette deuxième phase. Le tableau ci-dessous 

présente la répartition des puits réalisés en fonction des terrains traversés : 

 

Socle 

8 puits creusés partiellement en 

roche, dont 6 à l’explosif 

 

1 puits en sédiments de piémont et 

zones d’altération (Clignata) 

 

Biseau sec 

2 puits en terrain sédimentaire 

(Boyo, Badjio) 

Socle atteint en forage 20 

m sous le fond du puits 

9 puits en terrain sédimentaire Socle non atteint en 

forage 

Sédimentaire 

(Nord du Batha) 

8 puits en terrain sédimentaire  

 

Tableau 5 : répartition des puits neufs dans le socle et les horizons sédimentaire 

Le nombre de puits creusés à l’explosif est limité à cause des difficultés d’approvisionnement 

en explosif, surtout depuis juin 2015. 

L’absence de puisatiers expérimentés en creusement en roches dures (plusieurs équipes ont 

démissionné), et le faible nombre d’artificiers, ont de plus fortement réduit la vitesse 

d’avancement des puits en socle. 

 

Le volume des travaux de puits neufs est résumé ci-après : 

- 1063 mètres de fonçage hors d’eau (dont 1007 m de cuvelage et 57 m de fonçage à 

l’explosif laissé en trou nu) 

- 165 m de captage (dont 131 m de captage havé et 34 m de captage creusé à l’explosif 

et laissé en trou nu). 

 

C’est un peu moindre que les estimations initiales (1063 m de fonçage hors d’eau et 240 m de 

captage) qui avaient été calculées pour 40 puits. 

Globalement les puits réalisés ont été un peu plus profond que prévu. 

A noter que le coût de creusement à l’explosif s’est avéré être nettement plus important que 

celui utilisé lors de la réalisation du cahier des charges préparé pour la consultation des 

entreprises. 

 

Les puits ont une profondeur très variable, entre 11 m (Moukoulou Mahoua) et 78 m 

(Amkharouba) ; la profondeur moyenne est de 45 m. Les différences sont nettes entre les puits 

au Nord du fleuve Batha (profondeur moyenne 66 m), les puits en sédimentaire au Sud du 

fleuve (profondeur moyenne 43 m) et les puits en socle (profondeur moyenne 30 m). 

5.5.2 Remarques concernant la construction des puits neufs 

Les retards connus en début de projet de 2011 à 2013 ont eu un impact considérable sur la 

programmation et la mise en œuvre des chantiers, notamment celui des puits neufs. Cela a 

obligé l’entreprise à ouvrir un grand nombre de chantiers simultanément (4 à 10 chantiers en 

même temps). 
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Il a été observé que l’ouverture d’un nombre important de chantiers en simultané présente des 

risques de qualité moindre de construction. Les chefs d’équipe de l’entreprise doivent diviser 

leur temps de supervision entre les différents chantiers : chacun est donc moins surveillé ; les 

équipes doivent être multipliées : la compétence de certaines équipes, avec lesquelles 

l’entreprise n’a jamais travaillé, n’est alors pas assurée… 

Il serait plus judicieux, concernant la qualité des ouvrages réalisés, de diminuer le nombre 

d’ouvrages en cas de retard au démarrage des activités. 

Un autre point important concerne la formation des équipes de puisatiers,  maçons et 

artificiers. Ce sujet est présenté en annexe HYDRO 4 : la formation est à l’heure actuelle 

insuffisante ; il serait nécessaire d’envisager des sessions de formation qui assurerait une 

professionalisation accrue des équipes. 

5.6 ANIMATION SUR LES PRINCIPES DE GESTION 

 

L’animation sur les principes de gestion a fait l’objet de la part de l’équipe AGRP : 

- d’un diagnostic spécifique, mobilisant une mission d’appui et la participation 

d’étudiants-enquêteurs. Ce travail a permis à l’équipe AGRP de disposer de 

recommandations en terme d’animation ; 

- d’animations prprement dites sur les sites concernés par les membres de l’équipe ; 

- de la réalisation d’un Guide technique présentant les grandes lignes de l’utilisation, 

l’entretien et la gestion des puits. 

  



 

110 

 

6 .  B A L I S A G E S  D E S  T R O N C O N S  D E  

M U R H A L S  

6.1 LOGIQUE DU BALISAGE 

L’objectif portait sur le balisage de 300 km de tronçons de murhals
18

. Cette activité s’est 

appuyée sur des méthodologies déjà éprouvées sur le terrain et maîtrisées par les équipes. 

 

Les grandes étapes, décrites dans les paragraphes ci-dessous, étaient les suivantes : 

- Un diagnostic initial exhaustif de l’ensemble de la zone du projet (diagnostics 

pastoraux initiaux ou réactualisation des diagnostics pastoraux) ; 

- Synthèse globale des diagnostics dans la zone du projet, afin d’avoir une vision 

cohérente des aménagements, en l’occurrence le balisage des tronçons conflictuels de 

murhals, dans l’ensemble de la zone ; 

- Reprise du processus d’animation visant à l’obtention d’accords sociaux préalables 

aux activités de balisage. Ce processus d’animation s’est basé sur le niveau 

traditionnel et a impliqué des allers-retours entre le niveau local (villages) et des 

niveaux plus larges (départements). 

6.2 DISPOSER DE DONNEES SUR LA PREVENTION DES CONFLITS DANS LA 

ZONE D’EXTENSION 

L’analyse a tout d’abord porté sur l’homogénéisation des données, entre la zone initiale, 

nécessitant, certes, une réactualisation mais néanmoins connue de l’équipe, et la zone 

d’extension dont l’équipe ne connaissait pas les spécificités. 

L’équipe a donc choisi, dès le début de l’activité, de se focaliser sur la zone d’extension (zone 

est du projet). 

 

Plusieurs missions du volet AGRP ont permis de rencontrer les responsables traditionnels de 

ces zones. Un premier travail a nécessité de répertorier les listes de murhals les plus 

fréquentés (susceptibles d’inclure des tronçons problématiques). Les Chefs de Canton ont 

ensuite pu désigner des guides, afin d’accompagner l’équipe du projet. Les cadres du volet 

AGRP, accompagnés de ces guides (en théorie deux guides), ont pu géoréférencer les axes de 

transhumance préalablement listés. 

Ces travaux ont permis d’avoir un bon état des lieux des problèmes dans la zone d’extension 

du projet (Mangalmé, Oum Hadjer, Am Sack…). Ils ont permis : 

- d’identifier les tracés de chacun de ces axes de transhumance de cette zone ; 

- de déterminer les zones dédiées à l’agriculture (point d’entrée et points de sortie de 

ces espaces) ; 

- d’identifier, sur la base des observations et des discussions avec les usagers, les 

zones conflictuelles ou potentiellement conflictuelles (notamment lorsque le murhal 

est très rétréci ou en voie d’être obstrué). 

 

                                                 
18

  En première phase, 214 km de tronçons de murhals ont été balisés selon la même méthodologie. 



 

111 

 

Les tournées de diagnostic ont permis d’observer que les zones agricoles tendent à 

monopoliser, à maints endroits, des espaces auparavant dédiés au passage des animaux. A titre 

d’exemple, la zone limitrophe du fleuve Batha fait, depuis quelques années, l’objet d’une 

compétition de plus en plus tendue entre les usagers : accès aux gués à proximité des jardins, 

traversée du Batha, accès au pont d’Oum Hadjer… 

Ces données, constituant le diagnostic pastoral de la zone d’extension, ont pu être croisées 

avec les données réactualisées dans la zone dite « initiale ». 

6.3 REACTUALISER LES DONNEES SUR LES MURHALS DANS LA ZONE 

« INITIALE » DU PROJET 

La zone initiale du projet avait fait l’objet de trois diagnostics pastoraux. Ces diagnostics (et 

les cartes qui les accompagnent,) ont été reprisés et ré-analysées au regard des travaux de 

balisage qui avait été déjà effectués en première phase. L’équipe a pu revenir sur ces sites déjà 

équipés pour dresser, avec les autorités traditionnelles et les usagers rencontrés (Khalifas, 

Chefs de villages), un bilan : constats de dégradation des balises, respect des couloirs par les 

usagers, nécessité de prolonger le balisage, etc. 

Il s’agissait également, en dehors de ces tronçons déjà balisés, de rencontrer les Chefs de 

Canton et de lister les zones de transhumance éventuellement problématiques, les nouvelles 

zones de champs, les nouveaux villages… Les équipes en ont profité pour revenir sur les 

tronçons balisés en première phase et faire un suivi. 

L’équipe a pu identifier, au cours de ces diagnostics, plus de 1.490 km de murhals lors d’une 

douzaine de missions. Tous les cadres du volet AGRP ont été impliqués pour cette activité 

répartie entre la fin de la seconde campagne (mai-juin 2012) et le début de la troisième 

campagne (septembre-octobre 2012). 

 

Plusieurs tendances ont été observées : 

- Le refus de baliser, dans la zone de Bitkine (canton Kenga). Les personnes de ce 

canton avaient déjà refusé que des tronçons soient balisés dans leur terroir, en 

première phase. En seconde phase, la position est restée la même. Cette zone fait 

pourtant l’objet de fréquents conflits. Une partie des transhumants et de leurs 

troupeaux qui reviennent de la zone du Fitri et plus globalement du Batha-ouest 

(zone d’Alifa, zone de Koundjourou également) empruntent ces couloirs pour 

descendre plus au sud. 

- Dans la zone de Bokoro et plus globalement à l’ouest du Guéra, il a été décidé d’un 

commun accord
19

 que ce soit le projet ProHyPa, intervenant également dans cette 

zone, qui s’occupe du balisage. 

- Dans la zone de Mongo : les alentours de Mongo ont fait l’objet d’un balisage 

important en première phase. Il s’agissait à cette époque d’une activité innovante (car 

inexistante dans cette zone). Les conflits lors des mouvements de transhumance 

étaient relativement importants (transhumants provenant de la zone de Koundjourou 

– Ati et plus globalement du Batha Ouest, se rendant au sud du Guéra ou utilisant cet 

axe pour se rendre aux marchés à bétail). Près de 150 km ont ainsi été balisé dans la 

zone de Mongo. L’équipe a pu observer, sur certains tronçons, quelques cas de casse 

                                                 
19

  Lors de l’une des réunions inter-projet qui se sont tenues tous les ans. 
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et de déteriroration de balises, relativement localisés, sans que cela ne remette en 

cause la démarche de validation mise en place
20

. 

- Dans la zone de Koundjourou, les besoins (déjà importants en première phase) ont 

été confirmés au travers des entretiens et visites de terrain. Le projet avait pu baliser 

certains murhals situés au sud du fleuve. Les quantitatifs disponibles n’avaient pas 

permis de tout couvrir et notamment les axes transversaux visant à drainer un certain 

nombre de troupeaux vers le site du futur pont pastoral. L’équipe a ainsi procédé à un 

répérage minutieux des particularités de cette zone. Il s’agissait donc de pouvoir à la 

fois baliser la partie « nord » du fleuve, pour compléter le travail entrepris en 

première phase, mais aussi de baliser des axes secondaires confluents vers le site du 

futur pont. Le balisage dans cette zone a été considéré très tôt comme prioritaire. 

 

A part ces quelques cas particuliers listés ci-dessus, les besoins étaient globalement assez 

homogènes dans l’ensemble des cantons touchés par l’équipe du projet. 

6.4 PRIORISATION DES TRONÇONS / AXES NECESSITANT DU BALISAGE 

L’équipe disposait donc, à l’issue de ces deux phases de diagnostic, d’un regard synthétique 

sur les besoins en balisage dans toute la zone du projet. Au vu de ces observations sur le 

terrain et surtout des discussions avec les autorités tant traditionnelles que des autorités 

administratives, plusieurs axes de transhumance ont été priorisés pour le balisage : 

- La zone de Koundjourou : pour prolonger le travail de balisage réalisé en première 

phase, notamment dans la zone située au nord du fleuve, il s’agissait de baliser les 

voies d’accès au pont pastoral. 

- La Zone de Oum Hadjer pour des raisons quelque peu similaires, avec la présence 

du pont. A cela s’ajoutait d’autres problématiques très spécifiques à cette zone telles 

que la présence durable de jardins et de champs de cultures de décrues sur les berges 

du fleuve. Ce phénomène tendait à provoquer un véritable écran de cultures que les 

troupeaux ont en général des difficultés à traverser sans tensions. 

- La Zone de Mangalmé : le projet Almy Bahaïm avait pu, dans le cadre de sa 

troisième phase, baliser un certain nombre de tronçons de murhals. Il s’agissait de 

prolonger ce travail en tenant compte des évolutions de l’espace (expansion des 

zones cultivées). 

- Les zones situées au nord du fleuve Batha (sud du département du Batha Est 

notamment), jusque là délaissées par l’activité21. Dans ces zones auparavant ouvertes, 

les troupeaux ont de plus en plus de difficultés à se frayer un chemin. 

- Les accés au Lac Fitri. 

6.4.1 Cartographie des tronçons identifiés 

L’équipe a pu constituer un certain nombre de cartes (une par canton) présentant à la fois les 

axes de transhumance géoréférencés et, sur ces axes, les tronçons potentiellement concernés 

                                                 
20

  Ces cas de casse sont relatifs soit à des fragilités de certaines balises (toutefois assez rare), soit au fait que 

certains usagers dégradent volontairement ces balises pour récupérer les petits morceaux de fer ayant servi à 

la dépose des balises sur leurs emplacements. 
21

  Ces espaces étaient, jusqu’à une période relativement récente, très ouverts, peu visés par les problématiques 

d’extension des zones cultivées. Actuellement, ces zones subissent le même phénomène avec la culture 

massive de bérébéré, la « privatisation » de certains espaces à l’aide de clôtures et surtout la pratique de 

l’agriculture par les transhumants eux-même. Cette situation est l’une des illustrations des profondes 

mutations auxquelles fait façe cet environnement. 
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par le balisage. Ce géoréférencement a permis de calculer les différents quantitatifs 

nécessaires. 

6.4.2 Séances de restitution 

Ces cartes ont été présentées aux Chefs de cantons et à leur entourage lors des séances de 

restitution. Ces séances ont permis de déceler d’éventuels problèmes de trajectoire, de lieux 

de passage et d’éventuelles déviations des murhals. 

Ces sessions ont été tenues dans chacun des cantons. Elles visaient également à préparer les 

réunions de validation, afin qu’il n’y ait pas trop de remises en cause. 

6.4.3 Réunions de validation 

Ces réunions de validation, réalisées à la suite des séances de restitution, ont eu pour rôle de 

valider socialement, d’une part le principe de baliser certains tronçons considérés comme 

conflictuels, et d’autre part de permettre à une large catégorie d’usagers et de représentants, 

de s’exprimer sur les tronçons choisis pour le balisage. 

Enfin, il s’agissait de montrer le caractère officiel de cette activité ; les réunions étant toutes 

présidées par les Préfets
22

. 

Ces réunions étaient l’occasion, pour le projet, de rappeler aux interlocuteurs son domaine 

d’intervention, sa démarche et de préciser les attentes relatives à ces réunions. Les murhals 

répertoriés par les équipes et les tronçons nécessitant du balisage ont été représenté sur de 

grandes cartes. L’idée était que chacun des participants puisse se repérer dans l’espace et 

donner ainsi son avis sur la localisation des futures balises. L’équipe accompagnait cette carte, 

tronçon par tronçon, de descriptions spécifiques. 

Un faible nombre de tronçons a fait l’objet de commentaires et a nécessité de procéder à des 

réajustements sur le terrain. Ces réajustements ont concerné certaines déviations. Le cas le 

plus fréquemment rencontré a été la déviation de certains villages (lorsque le tronçon passe 

initialement au centre du village par exemple) et de certaines zones jugées trop imbriquées 

(jardins à proximité des Ouadis par exemple) : c’était le cas dans les cantons Mesmédjé, 

Massalat et dans le canton Bitchotchi. Les représentants des éleveurs présents à ces réunions 

ont pu émettre leur avis. A noter qu’un désaccord sur le traçé d’un tronçon devait entraîner 

l’annulation des travaux prévus. 

Les réunions se sont globalement bien déroulées. Elles ont fait l’objet de procès-verbaux 

spécifiques signés à la fois des représentants traditionnels et des représentants de 

l’administration. 

6.4.4 Phase d’ajustement 

Sur les tronçons de murhals pour lesquels les participants ont souhaité quelques 

modifications, l’équipe a pu repartir avec : 

- La mobilisation d’un guide, représentant le Chef de canton. Celui-ci était nommé au 

cours de la réunion de validation. Ce guide pouvait être dans certain cas accompagné 

d’un second guide issu de la communauté de pasteurs ; 

- La rencontre des Chefs de Villages concernés ; 

                                                 
22

  Seule la réunion d’Eref s’est tenue sous la direction du Sous-préfet. Cette zone (canton DadjoII) nécessitait, 

en elle seule, un grand nombre de balises. Il a été jugé préférable par l’équipe de faire une réunion spécifique, 

au niveau sous-préfectoral. 
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- La visite et le nouveau géo-référencement des tronçons concernés. 

 

Après les réunions de validation et les quelques ajustements réalisés dans certaines localités, 

la liste des tronçons de murhals à baliser a été considérée comme définitive. 

 

A l’issue de ce processus, réparti dans le temps (les premières réunions de validation ont été 

menées en 2013 et les dernières en 2014), cette phase pouvait ainsi laisser la place, d’une part, 

à la construction des balises et, d’autre part, à leur pose entre 2014 et fin 2015. 

6.5 CONSTRUCTION DES BALISES 

Le balisage, a fait l’objet de deux types de marchés : 

- L’un concernait spécifiquement la fabrication des balises, en deux sites ; 

- Le second concernait la pose de ces balises sur les tronçons de murhals concernés. 

 

L’attribution de ces marchés a fait l’objet d’appels d’offres distincts : un appel d’offre portant 

sur un seul lot, en ce qui concernait un marché de fabrication et un second appel d’offre de six 

lots, en ce qui concernait un marché de pose. 

6.5.1 Fabrication des balises 

La fabrication des balises a été attribuée au groupement d’entreprises SCRIT-ESCORD. Elle 

s’est déroulée de décembre 2013 à octobre 2014. 

 

Durant cette deuxième phase, les balises ont été fabriquées en Béton Fibré. Contrairement à la 

première phase, les balises ne contiennent pas de fers à béton. En effet, l’équipe a remarqué 

que certaines balises étaient volontairement détruites pour récupérer le fer à béton, transformé 

ensuite en divers instruments pour la vie quotidienne : le métal est un matériau relativement 

onéreux. 

Le premier enjeu de ce marché était ainsi l’approvisionnement en fibres : l’entreprise n’a pas 

trouvé de fournisseurs au Tchad ou dans les pays voisins, mais seulement en Europe. 

L’approvisionnement a été résolu à la fin de l’année 2013. 

 

Deux types de balises ont été fabriqués selon un cahier des charges basé sur les expériences 

issues de la première phase du projet : 

- balises « basses », de 1,5 m de hauteur, destinées à matérialiser les tronçons de 

murhals 

- balises dites « de signalisation », de 2 m de hauteur, destinées à ouvrir et fermer les 

murhals balisés (et à baliser les aires de stationnement). 

Ce deuxième modèle de balises a, dans les faits, été utilisé pour le balisage dans les zones les 

plus problématiques : murhals passant à l’intérieur de villages, balisage des accès au lac 

Fitri… 

 

La fabrication a débuté alors par une première étape de réalisation des moules de taille 

spécifique pour la fabrication des deux tailles de balises, tel que prévu par les marchés. Les 

essais des premiers moules en décembre 2013 ont permis de les modifier afin d’avoir 

finalement une trentaine de moules opérationnels sur le site de fabrication. 
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La deuxième étape de ce marché a consisté à la mise au point de la fabrication, entre 

décembre 2013 et janvier 2014 : 

 définition des dosages des différents constituants du béton, et surtout des fibres, 

 utilisation du vibreur, 

 formation de l’équipe de maçons 

 

Cette étape, relativement longue, a permis à l’entreprise d’avoir une équipe efficace, pour 

produire des balises de bonne qualité et à un rythme satisfaisant. 

Concernant la qualité, aucune dégradation des balises n’a été observée lors des chargements, 

déchargements, transports et poses sur le terrain, alors que c’était un des risques importants. 

Ce résultat est sans doute dû aussi à l’utilisation du béton fibré : la bonne répartition des fibres 

dans le béton assure une résistance plus homogène que dans un béton armé classique. 

Concernant le rythme de fabrication, l’entreprise a rapidement pris son rythme de croisière en 

fabriquant près de 20 balises par jour (soit environ 100 balises par semaine). 

 

Lorsque le quantitatif de balises fabriquées et réceptionnées était suffisamment important, les 

entreprises recrutées pour la pose ont été mobilisées une à une. 

6.5.2 Aménagement de la mise en œuvre du marché 

 

Le marché prévoyait initialement la fabrication des balises sur un seul site, les balises devant 

ensuite être transportées sur les zones de pose. L’atelier de fabrication était ainsi installé à 

Mongo, ce qui permettait à la fois une supervision de la construction par l’équipe du projet, et 

une situation pas trop excentrée pour la mise en œuvre du transport. Cette installation à 

Mongo a été bénéfique, comme décrit au paragraphe précédent, puisque l’équipe a pu vérifier 

quotidiennement la mise en place de la fabrication en décembre 2013 et janvier 2014 lors du 

début de l’activité. 

 

Cependant, cette organisation impliquait des trajets de transport longs pour bon nombre de 

balises, car si certains lots se situaient entre Bitkine, Mongo et Koundjourou, d’autres étaient 

plus éloignés vers les alentours et le Nord de Oum Hadjer. Les distances pour les trajets de 

transport faisait craindre une dégradation plus importante des balises, donc un nombre plus 

faible que prévu de balises à poser. 

 

Finalement, pour diminuer ces risques, il a été décidé, en accord avec la maîtrise d’ouvrage, 

d’installer un deuxième site de fabrication à Oum Hadjer pour 50% environ du nombre total 

de balises. En effet, environ 1.200 balises devaient être posées dans les cantons situés à l’est 

de la zone du projet, dans les cantons Dop Dop, Zioud, Massalat, Mesmédjé… 

 

Le contrôle qualité de ces fabrications (sachant que l’entreprise avait déjà fait ses preuves à 

Mongo) a été assuré par des passages fréquents de l’équipe (tant le volet hydraulique que le 

volet AGRP), couplés à la réalisation des autres activités menées dans le Batha Est : suivi des 

chantiers hydrauliques (réhabilitations, puits de remplacements…). 

6.5.3 Réflexion sur la fabrication des balises 

Pour cette seconde phase, les balises ont été fabriquées en béton fibré. Cette technique, tout 

comme le béton armé en première phase, avait été préférée à une fabrication en pierres 
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maçonnées. La raison majeure de ce choix était la possibilité de superviser la qualité de la 

fabrication centralisée dans un atelier, tandis que la fabrication en pierres maçonnées sur les 

sites de pose aurait été plus difficile à observer. 

 

Néanmoins ce choix présente plusieurs inconvénients : 

- Risques accrus de casse des balises à cause du transport 

- Coût élevé du transport 

- Coût plus important de la fabrication (quantité plus importante de ciment, prix élevé 

de la fibre) 

- Centralisation de la fabrication par l’équipe de l’entreprise au lieu de décentraliser la 

fabrication à des équipes locales 

 

La centralisation de la fabrication pose le problème de la poursuite du balisage : cette 

procédure ne peut être mise en œuvre que dans le cadre d’un projet, et non à petite échelle 

(nécessité de baliser un tronçon court, remplacement de quelques balises dégradées…). 

 

Dans une région comme celle du projet, où même à Oum Hadjer les pierres et moellons sont 

facilement disponibles, il serait plus adapté à l’avenir de privilégier la construction en pierres 

maçonnées par des équipes recrutées et formées localement. Cela permet une meilleure 

répartition des ressources du projet, et une durabilité accrue puisque sur chaque tronçon des 

maçons seront formés et aptes à reconstruire ou réparer des balises. 

La supervision de la fabrication de ces balises pourrait être confiée, au moins partiellement, 

aux comités, par exemple avec le comité Al Moussawa de Mangalmé. Cette procédure accroit 

l’implication des comités, donc de la population locale, dans le balisage des murhals. Elle 

permet aussi un suivi plus important entre les comités et l’équipe du projet. D’autre part elle 

accroit la légitimité des comités et ainsi leur aptitude à prévenir ou gérer les conflits. 

 

6.6 POSE DES BALISES 

La pose des balises a fait l’objet d’un marché spécifique, distinct du marché de fabrication. La 

pose était diviséee en six lots répartis sur des aires géographiques différentes ; les 

soumissionnaires pouvaient demander un ou deux lots. Finalement trois entreprises ont été 

retenues pour les travaux de pose : ESCORD, HAF et EBT Abtouyour, chacune pour deux 

lots. 

Les travaux de pose se sont échelonnés d’avril 2014
23

 jusqu’au début de l’année 2015. 
  

                                                 
23

  L’ordre de service pour le premier marché de pose a été délivré en décembre 2013. 
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6.6.1 Quantitatif de balises 

Pour chaque lot,  le quantitatif initial était le suivant : 

 

Répartition des lots :  

Balises de 

signalisations 

(hautes) 

Balises de 

matérialisation 

(basses) 

Lot 1 : Fitri + Koundjourou 15 385 

Lot 2 : Koudjourou + Dadjo II 15 385 

Lot 3 : Zioud + Dop Dop + Massalat 15 385 

Lot 4 : Massalat + Mesmédjé + Moubi Hadaba 15 385 

Lot 5 : Massalat + Moubi Zarga + Moubi Goz + Mesmédjé 15 385 

Lot 6 : Dadjo II + Moubi Zarga 25 375 

Tableau 6 : Quantitatifs prévus dans le cadre de la pose des balises 

 

L’implantation des bornes a été définie au préalable par l’équipe du projet qui, sur la base des 

investigations présentées ci-dessus, a fourni les coordonnées GPS des bornes à mettre en 

place avec une précision supposée d'une dizaine de mètres. 

 

6.6.2 Etapes suivies pour la pose des balises 

Lorsque les entreprises étaient informées de la localisation des bornes à poser, il s’agissait 

ensuite, pour chacune d’elles, de mobiliser un moyen de transport et un moyen de levage des 

balises, de type « Hyab ». 

 

Les premières balises ont été posées sur les tronçons les plus proches de la zone de stockage 

afin que tous les Chefs de chantiers des entreprises recrutées puissent être formés (étapes à 

respecter, dimension des fondations, etc.). 

 

Il s’agissait, pour chacunes des entreprises, de suivre les étapes suivantes : 

 

1. Réunion de relecture du cahier des prescriptions techniques (CPT) entre l’équipe 

du projet, le Directeur de l’entreprise et le Chef de chantier. Ce travail de relecture a 

permis aux entreprises de bien s’approprier les travaux à réaliser, d’évaluer le matériel 

nécessaire, les notions de quantitatif ; 

2. Visite in situ sur le premier tronçon à baliser par l’entreprise. Ces visites ont été 

précédées d’un passage de la part des cadres du volet AGRP, au niveau de chaque sous-

préfecture concernée (en présence du Chef de Chantier). Ces visites visaient à présenter 

l’entreprise et rappeler aux autorités la nature des travaux à réaliser. Elles ont été 

complétées par des visites chez les Chefs de Canton. Les Chef de Canton, que l’équipe a 

eu à impliquer tout au long de la démarche ont pu, comme il l’était convenu, déléguer 

un guide. Ce dernier a été chargé de la facilitation des travaux de pose, dans chacun des 

villages (dialogue avec les villageois, recrutement éventuel de personnel pour le 

creusage des fondations, etc.) ; 

3. Chacune des entreprises, accompagnées par les cadres du volet AGRP, se sont 

rendues ensuite sur les tronçons à baliser pour procéder à la matérialisation des 

emplacements. Les entreprises se sont ensuite occupées de recruter des manœuvres 
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dans les villages alentour pour creuser les fondations de chacune des balises aux 

endroits indiqués. 

 

Les balises ont ensuite été déposées à chaque emplacement selon les étapes suivantes : 

1. la prise en charge des bornes entreposées sur l'aire de stockage située à Mongo ou dans 

ses environs, 

2. leur chargement sur les plateformes des camions, 

3. leur transport vers les zones d'installation, 

4. la préparation des sites d'implantation (dégagement éventuel de la végétation 

arbustive), 

5. le creusement des fouilles (fondations), 

6. l'installation de la borne avec calage et orientation (équipement de localisation, 

matériel topographique de nivellement), 

7. le comblement des fouilles de fondation et 

8. le remplissage de l'intérieur des bornes avec des matériaux tout-venant (sables, terre 

végétale). 

 

Les bornes ont été placées par binômes en vis-à-vis, de part et d’autre de l'axe du murhal, 

avec un espacement entre deux paires successives compris entre 200 et 300 mètres selon le 

terrain. La largeur préservée pour le passage du murhal était en général de l’ordre de 60 à 100 

mètres selon les situations. 

 

De part le quantitatif nécessaire au balisage des tronçons de mourhals, l’équipe a choisi de 

délaisser provisoirement le balisage des aires de repos. Le balisage des aires de stationement 

demande en effet un quantitatif important en termes de bornes, au détriment des besoins 

globaux en balisage des tronçons. 

6.6.3 Aménagement de la mise en œuvre des marchés 

Les marchés de pose ont dû subir quelques justements : l’entreprise chargée de poser les 

balises du premier lot a présenté rapidement des problèmes de transport : les moyens de 

transport et de chargement ont été globalement sous-estimés par les entreprises (poids des 

bornes, volume des bornes, nombre d’allers-retours nécessaires pour poser un kilomètre de 

balises…). Les premières sessions de pose de bornes ont montré la nécessité de mobiliser des 

gros porteurs afin d’optimiser chacun des voyages. 

De même, les camions-grues (Hyab) ont du effectuer plus de rotations que prévues. Ces 

éléments ont occasionné de fortes dépenses. 

Pour faire face à ces dépenses sous-estimées, la maîtrise d’œuvre, en accord avec la Maîtrise 

d’ouvrage, a proposé d’augmenter équitablement le montant attribué à chacune des trois 

entreprises de pose. 

 

Finalement, les difficultés d’accessibilité des Hyab aux différents lieux de pose ont conduit 

certaines entreprises à décharger et poser les balises sans camions-grues mais simplement à la 

force humaine. Ce système s’est avéré plus rapide et moins coûteux pour les entreprises. 
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6.7  BILAN A L’ISSUE DU BALISAGE 

6.7.1 Eléments de quantitatif 

Au total, le projet a ainsi pu baliser 292,4 km de tronçons conflictuels ou potentiellement 

conflictuels. Le balisage de ces tronçons a mobilisé 2.392 bornes (2.292 petites bornes et 100 

grosses bornes). L’entreprise chargée de la fabrication des bornes avait, elle, pu fabriquer 

2.400 bornes (2.300 petites bornes et 100 grosses bornes). 

 

Les tronçons balisés sont répartis comme suit au sein des différents cantons : 

 

 Km Balises %Km %Balises 

Moyenne 

balises / 

tronçons 

Moyenne 

longueur 

tronçons 

Dadjo 14,5 131,0 4,96 5,48 26 2,9 

Fitri 4,9 40,0 1,68 1,67 20 2,5 

Moubi Adaba 21,31 156 7,29 6,52 26 3,6 

Mesmédjé 16,65 108,0 5,69 4,52 22 3,33 

Kouka 65,08 505 22,26 21,11 32 4,1 

DadjoII 52,09 370 17,81 15,47 53 7,4 

Moubi Zarga 18 104 6,16 4,35 104 18,0 

Massalat 44,97 348 15,38 14,55 25 3,2 

Zioud 15,35 132 5,25 5,52 44 5,1 

Dop Dop 40 498 13,53 20,82 55 4,4 

       

TOTAL 292,4 2392,0 100 100 41 5,4 

Tableau 7 : balisage effectif des tronçons par cantons 

Cf. document « Méthodologie pour le balisage » édité par l’équipe du projet. Ce document 

complet présente l’ensemble des tableaux et cartes permettant d’identifier et de localiser les 

tronçons balisés ainsi que la démarche d’identification. 

6.7.2 Enseignements 

A l’issue du balisage, l’équipe a souhaité faire ressortir un certain nombre d’enseignements : 

 

- En matière de capacité de transport : les entreprises ont sous-estimé la taille des 

balises à transporter, notamment parce qu'il a existé, contrairement à la première 

phase du projet, à la fois des petites et des grosses balises. D’autre part, certaines 
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entreprises avaient commis l’erreur de croire que les balises pourraient être 

emboitées les unes sur les autres. Enfin, les distances étaient souvent très longues à 

parcourir. 

- L’inaccesibilité au Hyab de certains tronçons à baliser : le franchissement des 

ouadis et de certaines zones empierrées ont rendu parfois difficile la pose des balises. 

La fabrication locale, avec des balises maçonnées aurait été certainement plus 

adaptée (il est plus facile d’amener les sacs de ciments et le sable que les balises 

elles-mêmes…) ; 

- L’inadéquation des moyens mobilisés par les entreprises attributaires (Hyab et 

camions de 7 tonnes) pour convoyer un grand nombre de balises à la fois. Les Hyab 

mobilisés par les entreprises n’ont pu prendre que 4 petites balises par voyage et les 

camions de 7 T seulement 7 petites balises ou 3 grosses. Les entreprises ont ainsi dû 

louer des gros-porteurs pour optimiser les déplacements, au détriment de la 

rentabilité financière de cette activité ; 

- La nécessité, pour les entreprises, de mobiliser le Hyab tant pour le chargement 

que pour le déchargement des balises. Chaque Hyab qui ne peut transporter que 4 

balises par voyage devait ainsi parcourir beaucoup de distance inutilement. Les 

entreprises ont pour la plupart loué ces Hyab. Ces déplacements leur ont coûté 

relativement cher. Deux entreprises ont choisi de s’affranchir de cette technique en 

mobilisant suffisamment de main d’œuvre pour descendre et positionner à la main 

ces balises (le Hyab restait uniquement pour le chargement des balises sur les sites de 

fabrication). Cette méthode était non seulement moins coûteuse mais extrêmement 

plus rapide. L’utilisation de main d’œuvre doit néanmoins se faire dans des 

conditions de sécurité adaptées (chaussures de sécurité, vêtements adaptés à ce 

travail, etc.)  ; 

- L’éloignement entre les lieux de fabrication et les lieux de pose (par rapport à la 

situation de la première phase) était le principal obstacle. Il aurait mieux valu 

privilégier les balises maçonnées ; 

- Les aléas concernant la mobilisation des manœuvres dans les villages à proximité 

des tronçons. Le CTP stipulait que les entreprises, dans la mesure du possible, 

devaient recruter directement dans les villages les manœuvres nécessaires pour 

creuser les fondations de chacune des balises et les remplir. Cette mention devait 

accentuer l’acceptation sociale de l’activité par les villageois. De par l’arrivée 

imminente de la saison des pluies (et la nécessité de préparer les champs) et les aléas 

sociaux fréquents, les manœuvres n’ont parfois pas été au rendez-vous. Les travaux 

de pose se sont opérés souvent en sous-effectif ou avec mobilisation de manœuvres 

externes à la zone. Si les balises étaient fabriquées en pierres maçonnées, ce 

problème de main d’œuvre serait moins présent puisqu’il suffirait de planifier cette 

activité en saison sèche. 

6.7.3 Propositions pour les futures activités de balisage 

Les propositions pour des actions futures en termes de balisage vont dans le sens suivant : 

- Baliser en plusieurs sessions, sur un pas de temps long (sur plusieurs années) pour 

tenir compte des zones en jachère et de leurs rotations et de l’évolution de 

l’utilisation de la surface ; 

- Le modèle de balises maçonnées devient, dans le contexte actuel du projet 

(éloignement des tronçons à baliser les uns par rapport aux autres) plus 

pertinent. La situation qui prévalait en première phase (avec des zones de balisage 

assez restreintes) n’est plus la même. A l’origine, il s’agissait de pallier les problèmes 
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de la surveillance des travaux sur ce type de balises. Les balises maçonnées 

construites par le projet Almy Bahaïm résistent mieux dans le temps. 

- Mieux impliquer les responsables traditionnels locaux dans la gestion post-

balisage (suivi des tronçons balisés, prévention des conflits par une surveillance du 

respect de ces tronçons, etc.) ; 

- Viser un cahier des charges le plus simple possible (en cela, les balises maçonnées 

semblent être la technique la plus appropriée) pour permettre d’éventuelles 

duplications par les usagers eux-même. On pense notamment à l’émergence des 

différentes instances de prévention et de gestion des conflits qui serait un cadre idéal 

à un balisage local. A défaut, un balisage « sommaire » avec de la peinture pourrait 

être facilement réalisé localement, certes provisoirement, mais à peu de frais ; 

- Ne pas oublier la vocation première du balisage qui ne vise nullement à 

enfermer des usagers (pasteurs ou agriculteurs) dans des espaces mais plutôt à 

préserver la paix sociale : lorsqu’il n’y a plus de cultures, les animaux peuvent 

« sortir » des zones balisées pour profiter, par exemple, des résidus et inversement, 

lorsque les cultures sont soit mise en place, soit pas encore récoltées, il s’agit de 

respecter scrupuleusement des espaces balisés (garants à la fois d’une libre 

circulation des animaux et du respect des espaces cultivés). 

 

 

 

Tronçons potentiels à équiper en Balisage 

Selon l’estimation de l’équipe, il resterait potentiellement, en ce qui concerne les tronçons 

identifiés mais non pourvus en balises, à baliser 120 km de tronçons conflitctuels ou 

potentiellement conflictuels de murhals. Cela représenterait environ 1.050 balises. Ces 

données « brutes » tendent à évoluer annuellement avec l’expansion des cultures, la remise en 

culture des jachères, etc. Un travail de sécurisation de la mobilité pastorale ne pourra 

s’affranchir d’un diagnostic solide. 

 

L’équipe réaffirme que le balisage constitue une activité extrêmement pertinente et 

complémentaire des travaux d’hydraulique. Il est difficile d’évaluer quantitativement les 

effets (nombre de conflits qui n’ont pas eu lieu…) mais aux dires de tous, Chefs traditionnels 

et usagers de la ressource, la présence des balises a contribué à éviter un grand nombre de 

conflits
24

 même si certaines zones n’ont pas pu, à l’heure actuelle, être équipées. 

  

                                                 
24

  CF chapitre « suivi-évaluation ». 
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7 .  U T I L I S A T I O N  E T  G E S T I O N  D E S  

O U V R A G E S  

 

7.1 CONTEXTE DE LA GESTION DES OUVRAGES 

7.1.1 Spécificité de la gestion des puits pastoraux 

La gestion est un élément clé de la durabilité et de l’utilisation des ouvrages pastoraux. C’est 

particulièrement le cas pour les puits pastoraux réalisés dans le cadre des projets 

d’hydraulique pastorale. Cette préoccupation de « bonne gestion du puits », garante d’une 

paix sociale est, depuis près d’une vingtaine d’années, au cœur des réflexions des différents 

projets qui sont intervenus au Sahel sans pour autant qu’il y ait de réponse nette. La gestion 

traditionnelle est généralement la mieux adaptée à condition qu’elle respecte les impératifs en 

termes d’universalité de l’accès à l’eau, et de gratuité (en ce qui concerne les éléments les plus 

importants). 

 

L’utilisation des puits pastoraux diffère de celle des puits villageois en plusieurs points : 

- Multiplicité de l’origine des animaux qui s’y abreuvent. Les troupeaux peuvent être 

ceux des transhumants, ceux des agro-pasteurs qui effectuent des trajets plus 

restreints et qui utilisent régulièrement le point d’eau en question (puits, puisards, 

mares), mais également, si le puits est proche d’un village, ceux des villageois. 

- La diversité des utilisations de l’eau. Les puits sont avant tout des puits pastoraux 

mais ils servent de fait à l’alimentation humaine. Ces deux utilisations ne souffrent 

en général pas de concurrence. L’utilisation de l’eau pour l’arrosage des cultures est 

en général  exclue ; 

- De part leur position et le type d’utilisateurs, il n’est pas possible de mettre en place 

de véritables groupements ou associations d’usagers de l’eau, comme c’est le cas en 

hydraulique villageoise. Il n’est pas non plus possible de faire payer le service de 

l’accès à l’eau aux éleveurs car ce sont eux-même qui assurent l’exhaure, qui plus est, 

avec des technologies les plus simples possibles ; 

- Les usagers de l’eau d’abreuvement pour les troupeaux ne sont donc pas 

formellement organisés au sens qu’ils ne constituent pas de groupements en bonne et 

due forme. Ils disposent, néanmoins, d’un mode de gestion spécifique, basé sur la 

présence d’un gestionnaire et de chefs de fourches. 

7.1.2 Gestion et entretien des puits 

Il est prouvé que la pérennisation des ouvrages hydraulique passe à la fois par une bonne 

gestion et un bon entretien des ouvrages. 

 

Gestion du puits : on entend par l’expression « gestion » la préservation de l’accès à l’eau, 

pour tous, dans la paix sociale, et le maintien de l’ouvrage en bon état de fonctionnement. La 
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gestion de l’ouvrage fait globalement référence à son utilisation. Deux type de gestion sont 

ainsi appréhendées : la gestion quotidienne (tours d’eau, nombre d’animaux qui s’abreuvent…) 

tout aussi importante et complémentaire qu’une gestion plus générale, supra-quotidienne 

(groupes sociaux, saisonnalité de l’utilisation…). 

 

Entretien du puits : une opération, réalisée à temps, empêchera toute aggravation et 

permettra souvent de sauver l’ouvrage et le site. Les usagers devront pour cela avoir été 

informés sur les principes de fonctionnement de l’ouvrage et le rôle essentiel de chacun des 

éléments de son infrastructure (captage, dalle de fond, etc.). De même, les projets et services 

techniques auront pris soin de sensibiliser ces usagers sur les entretiens / démarches qu’ils 

peuvent faire et, au contraire, interventions qu’ils ne devront surtout pas faire (nécessitant une 

bonne technicité). On distingue en cela : 

- Le « petit entretien » : ce type d’entretien sera géré localement. Les  usagers en sont 

les acteurs principaux. Ce petit entretien concernera le curage régulier du puits, 

l’entretien des abords du site et la réalisation d’éventuelles petites réparations 

concernant les infrastructures de surface (margelle, abreuvoirs…). Ce type d’actions, 

réalisables directement par les usagers, sera possible sans trop de moyens financiers, 

sans technicité particulière mais demandera aux usagers une certaine organisation. 

- Le « gros entretien » : il concerne l’infrastructure même du puits. Ce type 

d’interventions est beaucoup plus onéreux et plus lourd à mettre en oeuvre. Le gros 

entretien concerne souvent des éléments « vitaux » du puits. Lorsqu’une avarie est 

constatée à ces niveaux, les usagers ne peuvent pas intervenir eux-même : trop 

coûteux, trop technique, trop profond. Ces dépenses devront ainsi être engagées par 

une entité plus importante et les travaux seront, quant à eux, gérés par des 

intervenants compétents disposant du matériel adéquat. Actuellement, en dehors des 

projets d’hydraulique pastorale, et des difficultés à mobiliser le « fonds d’entretien 

national », peu d’alternatives existent. 

7.1.3 Principes de gestion des puits pastoraux 

Les premières interventions dans le domaine de l’Hydraulique Pastorale ont fixé les grands 

principes de la gestion des puits pastoraux, dont les grandes lignes ont été présentées ci-

dessus. Ces principes ont été élaborés « pas à pas » au travers de diagnostics, de discussions 

impliquant les usagers et dans le cadre des aménagements. Ces principes sont les suivants : 

- La garantie d’usage pastoral : le puits construit ou réhabilité doit effectivement 

servir au pastoralisme en garantissant un usage pastoral. Ce principe n’empêche pas, 

dans certains cas extrêmement précis, que le puits puisse avoir un double usage 

(usage pastoral et usage domestique) à condition d’avoir des règles de gestion claires 

et impartiales. La garantie d’usage pastoral permet que n’importe quel pasteur puisse 

avoir accès au puits. Cette garantie émane de mécanismes traditionnels de gestion. Ils 

sont connus et approuvés de tous. 

- La gratuité de l’eau : c’est le principe de base qui prévaut sur tous les sites 

aménagés ou construits par les projets d’hydraulique pastorale, au cours des 20 

dernières années. L’accès au puits doit être gratuit pour tous les usagers. En principe, 

« n’importe quel pasteur peut abreuver ses animaux n’importe quand » sur les puits 

de l’état en respectant les règles en vigueur sur chaque puits (concernant par exemple 

les tours d’eau). Ce principe est dans la totalité des cas bien respecté. Il n’empêche 

pas les appels à cotisations ponctuelles dans le cas des petites réparations ou dans le 

cadre de l’entretien régulier. 
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- Le respect du principe de réciprocité : les usagers d’un puits présentant des 

faiblesses doivent pouvoir se réfugier sur les puits voisins. Réciproquement, les 

usagers des autres puits, s’ils ont un problème, pourront se reporter sur le premier 

puits. Cette réciprocité permet une certaine sécurité dans l’accès à l’eau. 

7.2 LA MISE EN PLACE D’UN DIAGNOSTIC POUR MIEUX CONNAITRE LES 

DYNAMIQUES DE GESTION  

Cf. le document « Diagnostic des modes de gestion des ouvrages neufs situés au sud du fleuve 

Batha », Guibert et al., 2015. 

 

7.2.1 Contexte et organisation du diagnostic 

La gestion des ouvrages est un élément clé de leur durabilité et de leur utilisation. Cette 

préoccupation a été prise en compte dès la première phase. L’équipe a, dans ce cadre, initié 

une démarche concertée dans l’identification des sites. 

Afin de disposer d’éléments d’analyses précis permettant de connaître les dynamiques de 

gestion et de les accompagner, l’équipe du projet a donc souhaité, dès la troisième campagne 

d’activités au cours de laquelle, théoriquement, les premiers puits neufs devaient être achevés, 

mettre en place un travail portant sur "l’identification des dynamiques de gestion sur les 

ouvrages hydrauliques réalisés par le projet Almy Al Afia au sud du fleuve Batha". 

 

Les retards pris par les travaux et l’absence, à cette époque, de puits neufs finalisés n’ont pas 

permis de prendre en compte les nouveaux puits de la seconde phase. En revanche, le 

diagnostic a pu se baser sur les puits réalisés en première phase. 

 

L’analyse a porté sur les modes de gestion « quotidienne » des ouvrages pastoraux 

(anticipation et gestion des problèmes, petit entretien) puis, dans un deuxième temps, 

d’identifier les problématiques sur lesquelles le projet pouvait influer dans le temps restant. 

L’objectif était de pouvoir dégager un certain nombre de recommandations opérationnelles 

pour le projet. 

Le diagnostic s’est donc focalisé sur certains puits de la première phase. Initialement prévu en 

2014, ce travail a dû être reporté en 2015. Il s’agissait de cibler la période la plus propice pour 

que les puits soient effectivement en cours d’utilisation : lorsque les puisards sont taris et juste 

avant les premières pluies (les troupeaux, dès les premières pluies s’abreuvent alors sur les 

nouvelles petites mares qui commencent à être en eau). L’arrivée très précoce des pluies en 

2014 a obligé l’équipe à reporter ce diagnostic en 2015. 

 

Le diagnostic a suivi la méthodologie suivante : 

1. Les études menées sur le sujet ont été réactualisées à travers le prisme « Tchad central 

» : il s’agissait de reprendre les éléments des différents travaux internes (étude menée 

en 2010 sur les puits neufs du sud du fleuve Batha notamment), travaux menés sur les 

autres projets (synthèse documentaire et ajout d’éléments/observations propres au 

Tchad central), la bibliographie générale ; 

2. De nouveaux éléments ont été collectés sur la gestion « quotidienne » des puits (et les 

éventuelles particularités observées) via des entretiens (gestionnaires, usagers, 
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chefferie traditionnelle) sur un panel de treize puits neufs
25

 et des observations de 

longue durée (qualitatives) sur un nombre restreint de puits. Quatre observateurs / 

enquêteurs ont été pour cela recrutés. Ils ont été déployés sur quatre puits, par équipe, 

afin d’observer les pratiques en terme de gestion et d’entretien sur les puits ; 

3. Les besoins des ouvrages en matière de petit entretien et gros entretien ont été 

analysés et hiérarchisés (acteurs, systèmes d’interventions possibles) ; 

4. Des appuis nécessaires à une bonne gestion du point d’eau ont pu être identifiés (au 

sens de la « préservation de la paix sociale ») ; 

5. Des articulations ont été proposées concernant le montage d’un système prenant en 

compte le gros entretien sur les puits (sur fonds potentiellement étatiques). 

7.2.2 Prise en compte de la zone « sud du fleuve Batha » 

Cet attachement à la zone géographique du « sud du fleuve Batha » provient de la 

différenciation suivante : 

 Les ouvrages de la zone située au nord du fleuve Batha, font l’objet d’une gestion 

connue et reconnue par les usagers. Cette gestion implique la désignation d’un 

gestionnaire ou Cheik al Bir. Les études et le travail quotidien des équipes dans ces 

zones ont permis de bien  appréhender les modes de gestion ; 

 Les puits construits au sud du fleuve Batha, particulièrement ceux construits dans le 

Guéra, ne font pas (à la connaissance de l’équipe), l’objet de systèmes de gestion 

particulier. Ces ouvrages sont installés à des endroits auparavant dépourvus d’eau. Des 

mécanismes de gestion propres à chaque puits, dépendants des spécificités socio-

géographiques du site concerné, semblent s’y installer sans qu’on en connaisse les 

particularités. 

 

Les analyses réalisées en fin d’interphase et sur le projet Almy Bahaïm vont dans le sens, pour 

cette dernière catégorie d’ouvrages, d’un mode de gestion traditionnel « intermédiaire », 

reprenant les grands traits de la gestion des puits du nord et des règles particulières à chaque 

ouvrage (influences plus ou moins marquées des villages, groupes en présence, durées de 

fréquentation du puits, etc.). Le gestionnaire désigné la plupart du temps pour la gestion 

serait : 

 dans le cas des puits éloignés des villages, il s’agit de la reproduction du mode de 

gestion en vigueur sur les puits situés au nord du fleuve Batha ; 

 au contraire, dans le cas des puits proches des villages, ils disposeraient d’un 

gestionnaire rattaché au village (le Chef de village dispose d’un droit de regard sur la 

nomination du gestionnaire). Il est parfois issu du village.   

 

Ce système serait bien évidemment complété par une série de règles de gestions propre à 

chacun de ces puits, selon le contexte socio-géographique et la multitude d’éléments qui 

peuvent influencer la gestion de cette ressource si précieuse qu’est l’eau. 

Ces éléments de description se basent sur l’analyse d’enquêtes réalisées dans le cadre d’une 

étude menée par l’équipe sur les puits neufs situés au sud du fleuve Batha, en fin d’interphase 

(2010). Elles viennent étayer d’autres éléments, provenant notamment du projet Almy Bahaïm, 

qui portent sur des observations similaires. Ces observations ne peuvent pour autant être 

généralisées à l’ensemble des ouvrages, « chaque puits disposant d’un système gestion propre 

». Ces tendances doivent être confirmées par une analyse approfondie. 

                                                 
25

  Au moment où s’est déroulé le diagnostic, les puits de la seconde phase n’étaient pas encore finalisés. 

L’équipe a dû focaliser les investigations sur les puits de la première phase. 
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Ce travail réalisé en milieu de seconde phase s’est inséré à la fois dans le cadre du suivi-

évaluation des activités du projet (retourner sur les puits neufs réalisés en première phase) et 

dans le cadre de l’accompagnement social aux nouveaux aménagements prévus dans le cadre 

du projet. 

7.2.3 Déroulement du diagnostic 

L’analyse a été découpée en trois temps spécifiques : 

- une analyse bibliographique ; 

- une analyse des mécanismes de gestion quotidienne des puits pastoraux sur la base 

d’entretiens sur un panel représentatif d’ouvrages ; 

- une analyse précise des mécanismes de gestion et d’entretien des puits (petit 

entretien) : mise en place, activité… 

 

Le diagnostic s’est basé sur des entretiens réalisés sur le terrain au travers d’un échantillon 

représentatif de 13 puits (tous réalisés dans le cadre de la première phase) sur l’ensemble des 

puits disponibles dans cette zone. Ces entretiens ont été complétés par des observations 

minutieuses sur le fonctionnement de quatre puits. Ces observations ont été menées par deux 

binômes d’étudiants diplômés de premier cycle supérieur. Ils sont restés durant 5 à 6 jours 

pour chaque site. 

Il était en effet convenu qu’un passage sur chacun des sites ne permet pas d’appréhender toute 

la complexité et la richesse des situations concrètes de gestion. Le diagnostic a duré environ 

un mois. 

En parallèle, une mission d’appui a pu être mobilisée pour, d’une part, superviser l’ensemble 

du diagnostic et, d’autre part, procéder à des entretiens plus larges, sur une douzaines de puits 

neufs. 

7.2.4 Eléments majeurs recueillis à l’issue du diagnostic 

Les usagers des puits du PHPTC n’avaient pas reçu de consigne pour adopter un modèle de 

gestion ou un autre. Les modes de gestion mis en place étaient donc issus d’une construction 

sociale entre les futurs usagers, amorcée dès les négociations de l’accord social pour le 

fonçage du puits. Chaque puits est donc « unique et présente une gestion pragmatique qui 

s’adapte à son contexte social ». 

 

Il a été démontré que certains usagers organisés sur leur ouvrage assument des tâches de 

nettoyage, de petit entretien et de réparations ponctuelles. Des cotisations périodiques sont 

collectées afin de faire face à certains travaux particulièrement urgents. 

Le processus de cotisation, depuis la prise de décision jusqu’au montant cotisé, à l’identité des 

différents cotisants et des personnes chargées de collecter et garder les cotisations, n’a 

malheureusement pas été abordé dans ce diagnostic. 

 

Concernant la gestion des usages de la ressource en eau, les gestionnaires organisent 

l’exploitation en optimisant l’usage des moyens d’exhaure (fourches). Ils accueillent de 

nouveaux groupes de transhumants dans la mesure où le débit du puits le permet. 

 

La mission a pu également imaginer l’ancrage d’une cellule d’animation de la maintenance 

des ouvrages avec le réseau des gestionnaires des puits du Guéra. La cellule doit être incluse 

dans les différentes grandes faisabilités de développement pastoral et les conventions 
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spécifiques au développement pastoral. Afin de faciliter cet ancrage, les ouvrages 

hydrauliques du PHPTC doivent pouvoir bénéficier d’un mécanisme d’animation de la 

maintenance davantage approfondi par la suite. 

 

Les gestionnaires des puits doivent être informés sur les contacts utiles à avoir pour les 

demandes de maintenance à réaliser avec l’aide de l’État. Cette information pourrait se 

concevoir au travers d’un livret d’animation en direction des acteurs régionaux du 

pastoralisme. 

 

Les mécanismes de gestion sur les puits situés au nord du fleuve Batha sont globalement bien 

connus, fonctionnels depuis plusieurs décennies. En revanche, les modes de gestion mis en 

place sur les puits neufs du sud du fleuve Batha étaient encore mal appréhendés par l’équipe. 

7.2.5 Enjeux opérationnels 

Le thème de la gestion des points d’eau renvoie nécessairement à des enjeux de pouvoir ou de 

gouvernance locale et à la gestion du foncier. 

 

Les entretiens réalisés lors d’un passage ponctuel sur les puits datant de plus de sept années 

combinés au séjour d’une semaine effectué par les binômes d’enquêteurs se sont complètés 

pour anticiper ou palier des éventuels biais d’observations ou de dire d’acteurs sur les puits. 

L’enjeu du puits et de son accès (dont dépendent l’accès aux ressources pastorales) est tel 

qu’il est normal que des personnes essaient d’orienter le débat ou d’occulter certaines 

problématiques. 

 

Deux variables déterminantes ont été notées dans l’évolution de la gestion des puits 

pastoraux : 

- Niveau d’éloignement géographique et social du puits par rapport au village : le Chef 

de village aura tendance à déléguer la gestion aux groupes transhumants sur les puits 

les plus éloignés (parfois de plusieurs dizaines de kilomètres). En revanche, sur les 

puits « proches », le Chef de village nommera l’un de ses notables ; 

- Le débit du puits qui conditionne le nombre de troupeaux pouvant être abreuvés par 

jour et donc l’intérêt stratégique que représentera le puits. Plus il sera fréquenté, plus 

les risques de différents ou de conflits tendront à être élevés ; 

- L’absence d’abreuvement alternatif comme des puisards situés à la périphérie du 

puits pour les animaux « hors troupeaux » accentue l’effet de la variable. 

 

Il a été noté dans le cadre du diagnostic que lorsque le débit du puits décroit, les tensions se 

cristallisent jusqu’à ce qu’une forme de régulation soit acceptée par les différents usagers. 

 

Le tour d’eau, c’est-à-dire la succession dans le temps des usagers sur le puits répond à une 

pratique spécifique décidée ou héritée sur chaque puits (règles d’usages). 

 

Tous les éléments (observations mais aussi entretiens) s’accordent pour affirmer qu’un puits 

doit être géré (gage de durabilité) et qu’une certaine forme d’autorité est nécessaire. Les avis 

restent partagés entre le recours à un individu doté du sens du bien général (le patrimoine 

commun) ou à un collectif restreint représentatif de la diversité et qui ne reste pas purement 

formel (contrairement aux comités de gestion souvent utilisés dans le cas de l’hydraulique 

villageoise). Aucune donnée spécifique n’ayant été donnée quand aux modes de gestion sur 

les puits, les usagers des puits ont pu élaborer une construction sociale spécifique, amorcée 
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dès les négociations de l’accord social pour le fonçage du puits. Ces modes de gestion se 

rapprochent, dans leurs grandes lignes, de ceux en vigueur sur les puits du nord du fleuve 

Batha. 

 

La gestion de chaque puits est néanmoins unique. Elle s’adapte à son contexte social et 

géographique. Les usagers des puits neufs ont pu s’entendre pour mettre des gestionnaires sur 

les puits. Ils organisent l’exploitation en optimisant l’usage des moyens d’exhaure (fourches). 

Ils accueillent de nouveaux groupes de transhumants dans la mesure où le débit du puits le 

permet. Les relations avec les sédentaires ont été formalisées sur la base de l’accord social 

négocié au départ. 

 

Vers une cellule d’entretien des puits 

L’un des axes qui a découlé du diagnostic a consisté à imaginer l’ancrage d’une cellule 

d’animation de la maintenance des ouvrages avec le réseau des gestionnaires des puits du 

Guéra. Cette réflexion prenait tout son sens, dans le cadre de la préparation du programme 

PASTOR. Le diagnostic a donc servi de base à la formulation d’indications pour le montage et 

la répartition des rôles et des responsabilités des différents acteurs (représentants de la DHP, 

de la DSEOH, de la DSSP, de la DOPEFE, des entreprises, de la chefferie et des 

gestionnaires, représentants les différents usagers). 

L’une des recommandations réside dans l’anticipation de l’ancrage de la cellule au niveau 

régional. Une recommandation, concerne également la nécessité de rendre visible les 

ouvrages hydrauliques du PHPTC. Il est aussi question que les gestionnaires des puits 

puissent être informés sur les contacts utiles à avoir pour les demandes de maintenance à 

réaliser avec l’aide de l’État. Il est proposé que l’équipe puisse compiler ces informations au 

travers d’un livret d’animation en direction des acteurs régionaux du pastoralisme. 

7.3 MISE EN PLACE D’ANIMATIONS SPECIFIQUES SUR LA GESTION ET 

L’ENTRETIEN 

7.3.1 Animations sur les modes de gestion et d’entretien des ouvrages 

Fort des recommandations émises lors du diagnostic, l’équipe a pu s’organiser, dès que les 

premiers puits neufs de la seconde phase ont été finalisés. Chacun de ces puits a fait l’objet 

d’animations spécifiques selon le contexte socio-géographique dans lequel il se trouvait. 

Il s’agissait, pour ces animations, de regrouper le plus grand nombre d’usagers possible. Les 

cadres passaient donc la veille pour donner l’information de la tenue de la réunion. 

L’animation en tant que telle se tenait le lendemain, lorsque les usagers étaient tous réunis. 

Cette démarche permettait de disposer du plus grand nombre d’usagers possible. 

 

Ces animations ont porté sur le rappel des principes de gestion des puits (évoqués ci-dessus). 

Les cadres ont pu recenser, sur chacun des puits, le fonctionnement de la gestion traditionnelle 

qui se dessinait (emprise du village de rattachement, délégation aux transhumants, etc.). 

L’équipe s’est retirée à plusieurs reprises afin que les usagers et leurs responsables 

traditionnels puissent délibérer entre eux du mode de gestion adéquat. 

 

Il ressort plusieurs cas de figure : 

- Dans le cas où le puits est effectivement très proche d’un village, le Chef de village 

nomme l’un de ses notables (ou parfois lui-même assure ce rôle) pour gérer le puits. 
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- Dans le cas où le puits est très éloigné du village (parfois plusieurs dizaines de 

kilomètres), les villageois préfèrent déléguer la gestion aux transhumants. Ils 

demandent aux groupes de transhumants en présence de nommer un gestionnaire. 

Celui-ci sera validé par le Chef de village. Il sera le référent pour le puits. En cas de 

différent majeur, ce sera le Chef de village qui tranchera (le puits étant dans son 

terroir villageois). En cas de différends mineurs, la gestion se fera directement sur le 

puits. 

 

Tous les puits neufs ont fait l’objet d’animations de ce type entre 2015 (première 

prolongation) et 2016 (seconde prolongation). 

7.3.2 Elaboration, édition et diffusion d’un guide d’utilisation, de gestion et 
d’entretien des ouvrages 

Les cadres du volet AGRP ont pu, lors de l’accompagnement des entreprises, recenser des 

besoins importants en termes d’animation sur les puits. Ces constats ont été corroborés par les 

conclusions issues du diagnostic des modes de gestion à savoir : 

- Les usagers, s’ils utilisent leur puits quotidiennement, ne connaissent pas forcément 

les principes de fonctionnement du puits et l’importance des différents composants ; 

- Les règles d’entretien (petit entretien) sont très diverses selon les ouvrages. Ces 

pratiques sont très inégales selon les puits. Il s’agirait de pouvoir généraliser ces 

pratiques sur l’ensemble des sites ; 

- Les grandes règles concernant la gestion des ouvrages. Chaque puits, de part son 

emplacement et ses spécificités sociales, ne dispose pas des mêmes règles de gestion. 

Il s’agit néanmoins que certains grands principes soient respectés. 

 

Les usagers sont quelque peu désemparés lorsque le puits donne des signes de faiblesse 

(avaries…). Ils doivent pouvoir connaître les mécanismes à activer pour les réparations 

(prévenir les autorités administratives locales). 

 

C’est dans ce cadre et sur la base des orientations issues de la mission d’appui que l’équipe du 

projet a imaginé réaliser un guide d’entretien des puits pastoraux visant à expliquer de 

manière simple le fonctionnement du puits, de permettre d’assurer une bonne utilisation via, 

notamment, un bon entretien (capacités à recruter un entrepreneur local pour réaliser certains 

petits travaux, capacités à prévenir lorsqu’il s’agit de problèmes plus importants). Il s’agissait 

ensuite de donner des éléments techniques afin que les usagers puissent surveiller les travaux 

réalisés sur le puits. Il ne s’agirait pas de mettre en place un système de contrôle 

communautaire mais plutôt un système de contrôle « passif » (caractérisé par la capacité des 

usagers à déceler d’éventuelles anomalies et savoir prévenir les autorités compétentes). 

 

L’équipe du projet dans son ensemble a donc souhaité répondre à ce besoin en mettant en 

place un guide d’utilisation, d’entretien et de gestion des puits. Ce guide a pris la forme d’une 

plaquette illustrée, rédigée à la fois en Français et en Arabe. 

Le contenu de ce guide portait sur : 

- Le fonctionnement des marchés dans le cadre des projets d’hydraulique pastorale (il 

s’agit de resituer les responsabilités et les obligations de chacun des intervenants, 

notamment des entreprises chargées des travaux). Ce point est complété par une 

explication simple du fonctionnement des services de l’État chargés de fabriquer ou 

réhabiliter les ouvrages d’hydraulique pastorale ; 



 

130 

 

- Le fonctionnement des puits pastoraux, notamment les puits pastoraux sur forage, à 

l’aide de schémas et d’explications en Français et en Arabe : les différents éléments 

constitutifs du puits, les variantes en terme de conception… ; 

- Les grandes règles d’entretien du puits : ne pas enlever la dalle de fond, ne pas tenter 

de surcreuser un puits sur forage… ; 

- Le petit entretien réalisable par les usagers eux-même : les points à vérifier et la 

régularité de vérification ; 

- Les caractéristiques des modes de gestion mis en place et les grandes règles à 

respecter. 

 

 
 

Ces guides ont été produits en 400 exemplaires. Ils ont été distribué aux usagers et aux parties 

prenantes dans leur ensemble : en premier lieu les gestionnaires des puits, en second lieu les 

responsables traditionnels (Chefs de Canton), les membres de l’administration (Sous-préfets 

et membre des services techniques) au travers de plusieurs réunions (dont le niveau le plus 

adapté : sous-préfectoral, départemental, etc.). 

 

Ces réunions ont pu mobiliser les gestionnaires des puits, réunir un panel d’usagers et des 

parties prenantes à qui ont été distribué les guides d’entretien et des cartes mémoires à insérer 

dans les téléphones portables (la plupart des pasteurs, notamment les jeunes, utilisent 

couramment des téléphones souvent perfectionnés : le fait de prévoir des versions 

électroniques du guide permettait de disposer d’une diffusion encore plus large). Il s’agissait, 

lors de ces réunions, de compléter les messages contenus dans le guide. 

 

Cet outil s’adresse en toute priorité aux usagers de ces puits et aux parties prenantes de leur 

utilisation (pasteurs, gestionnaires, Chefs de canton). L’élaboration de ce guide a pu faire 

l’objet d’un travail « pluridisciplinaire » impliquant l’ensemble des membres de l’équipe 

(volet AGRP et volet Hydraulique). 
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8 .  P R E V E N T I O N  E T  G E S T I O N  D E S  

C O N F L I T S  

 

8.1 LA PREVENTION ET LA GESTION DES CONFLITS 

8.1.1 Contexte de la prévention et de la gestion des conflits à l’échelle du projet 

Les conflits qu’ils soient inter-groupe ou intra-groupe sont suffisamment récurrents pour 

constituer une inquiétude réelle. Cette inquiétude est partagée tant par les autorités 

traditionnelles, administratives que par les protagonistes eux-mêmes : tout conflit lié à 

l’utilisation de l’espace, des ressources quelles qu’elles soient, remet en cause la concorde 

sociale et risque de destabiliser le milieu d’intervention. Ce phénomène est d’autant plus vrai 

les années où la pluviométrie, garante de la régénérescence des pâturages et de bons 

rendements céréaliers, n’est pas au rendez-vous. Les ressources plus rares sont utilisées de 

manière plus intensive et font l’objet de convoitises. Ce phénomène accélère bien souvent la 

conflictualité dans des rapports déjà à la base très tendus. 

Les conflits qui touchent les populations pastorales sont généralement identifiés comme des 

conflits inter-communautaires. Il peut s’agir de conflits ou « cas à problèmes » au sein d’une 

même communauté (transhumante ou sédentaire), entre deux tribus ou parfois même entre 

deux fractions. On distingue les conflits inter-communautaires, qui opposent les pasteurs, à 

d’autres groupes (notamment les cultivateurs). Ces conflits sont essentiellement liés à l’accès 

au pâturage et au passage dans les zones agricoles. D’autres conflits, plus fréquents mais aussi 

plus violents peuvent opposer les pasteurs entre eux. Ces différents se déclenchent notamment 

autour de l’accès à l’eau. 

 

L’équipe du projet Almy Al Afia a, depuis la première phase, cerné la multiplicité de ces 

causes. Un diagnostic, établi sur plusieurs années, entre 2004 et 2008 a permis d’affiner la 

question des « cas à problèmes ». 

 

Rappel des principales conclusions de l’étude « Cas à problèmes relevés par l’équipe du 

projet Almy Al Afia sur la période 2004 - 2008 » 

L’une des tendances est d’attribuer la montée des conflits, d’une part à l’expansion 

démographique et d’autre part, les réduire aux simples conflits éleveurs-agriculteurs. Le projet 

voulait disposer de plus d’informations sur ces postulats. Une étude a été menée dans sept 

départements et 28 cantons dans la zone du projet sur un inventaire de près de 900 cas à 

problèmes recensés auprès des autorités (ayant donc franchis le seuil du règlement à l’amiable 

entre les usagers) entre 2004 et 2008. 

Selon les observations, les causes favorisantes sont nombreuses, parmi lesquelles : 

i) les stratégies visant à exclure certains usagers de l’utilisation de certains pâturages, 

ii) la diversification des spéculations foncières et l’expansion des cultures (bérébéré ou 

maraîchage) favorisant cette exclusion, 
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iii) la répartition spatiale des points d’eau tout comme leur dispersion numérique ne donnent 

pas entièrement satisfaction eu égard à la demande sans cesse croissante, 

iv) l’insuffisance de la pluviosité qui induit une descente précoce des troupeaux vers les zones 

agricoles au risque de se heurter aux cultures, 

v) la monétarisation de l’accès aux ressources (et notamment l’eau), 

vi) la pluriactivité autour de certaines zones agro-écologiques exceptionnelles (lac Fitri par 

exemple). 

Les facteurs déclenchants sont divers. La divagation des animaux resterait la cause principale 

de cas à problème (78,5 % des cas). L’appropriation d’une ressource pastorale par une 

communauté au détriment d’une autre se retrouve dans 21,5 % des cas étudiés. Les conflits 

liés à l’abreuvement des animaux ont un taux cumulé de 15,2 % (7,9 % des cas pour 

l’organisation autour d’un point d’eau, 3,8 % des cas pour le refus d’accès à un point et 3,5 % 

pour la gestion exclusive d’un point d’eau). Ces problèmes sont généralement beaucoup plus 

violents. 

Concernant les voies de règlement des conflits : plus de la moitié des conflits (56,0 %) sont 

résolus au niveau cantonal, ce qui témoigne de la tendance générale et du souci des 

producteurs à régler leurs différends au niveau des autorités traditionnelles. 32,4 % des 

conflits ont été enregistrés au niveau sous-préfectoral. Les juges de paix sont moins sollicités 

(7,4 % des cas seulement) ou lorsque le règlement à l’amiable est impossible. 

En outre, les résultats de l’enquête montrent que 9 conflits sur 10 trouvent une issue favorable 

et sont considérés comme « résolus ». 

L’étude a permis de conclure que les relations entre les transhumants et les sédentaires sont 

plus profondes et complémentaires que l’on ne le pense et que les conflits, s’ils sont 

effectivement souvent liés à l’accès aux ressources, impliquent généralement les protagonistes 

de groupes identiques. Les causes déterminantes sont en général similaires, à savoir l’accès ou 

l’utilisation d’une ressource pastorale et l’appropriation ou l’expropriation d’un espace 

pastoral. 

Contrairement aux pré-supposés, la plupart des conflits recensés se sont déroulés dans la zone 

pastorale (Batha). Cette région constitue un espace d’élevage où l’agriculture s’impose peu à 

peu avec la montée d’un « front agricole ». Les zones de transit (Guéra et Dababa) et les 

espaces soudaniens, sont moins soumis aux conflits. Ces zones disposent, pour certaines, de 

mécanismes de concertation plus fonctionnels. La divagation d’animaux reste la cause la plus 

fréquente occasionnant le moins de gravité. Par contre, les conflits liés à l’abreuvement sont 

des conflits les plus meurtriers. 

Mais force est de constater qu’il existe une multitude de relations positives entre les deux 

communautés : confiage d’animaux, transport des récoltes, visites mutuelles et surtout des 

alliances. Le règlement à l’amiable, de préférence au niveau le plus local possible, traduit une 

tendance à vouloir préserver la paix sociale. 

8.1.2 Connaître les enjeux pour susciter et appuyer la concertation 

Une démarche concertée de choix des sites à aménager garantissant la paix sociale 

Depuis son démarrage, le projet Almy Al Afia a systématiquement associé les diverses 

autorités en place (administratives et coutumières à la fois chez les sédentaires et chez les 

transhumants), dans l’élaboration des listes d’ouvrages à réaliser (puits neufs ou à réhabiliter, 

mares, balisage des chemins de transhumance). Des réunions de lancement et de validation, 
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des tournées conjointes, des entretiens et ensuite des suivis ont caractérisé toute la démarche 

parcourue jusqu’ici. Le projet a évité de faire le forcing pour créer auprès de la population 

cible des instances formelles de prévention de conflits. Tout en travaillant avec les 

représentants des parties impliquées dans la gestion des ressources naturelles, le projet a 

cherché à cheminer au rythme des rencontres, puis des concertations et des négociations 

d’accords, sans pour autant imposer un formalisme institutionnel aux parties impliquées. 

Incontestablement, cette façon de procéder, à la fois inclusive et respectueuse vis-à-vis du 

dialogue social, a permis jusqu’ici d’éviter ensuite que les ouvrages ne donnent lieu à des 

conflits. Il est vrai que des « cas à problème », ça et là, se sont présentés mais ceux-ci n’ont 

pas dégénéré en conflit grave, grâce au dialogue social ainsi instauré quelques années plus tôt. 

Cette démarche de développement a favorisé les rapprochements inter et intra 

communautaires en regard des divers intérêts en présence. Ceci est valable sur l’ensemble de 

la zone du projet qui reste peuplée d’un grand nombre de sous-groupes présentant des niveaux 

d’alliances traditionnelles pourtant variables (ahalié). 

 

Accompagner des instances de prévention et de gestion des conflits 

Les expériences passées, notamment dans le cadre du projet Almy Bahaïm, se sont attelées à 

appuyer sur de longues années la commission mixte d’Abéché et la création de plusieurs 

comités dans sa zone d’intervention (Am Timan, Kerfi, Mangalmé). Ces expériences ont 

prouvé que le dialogue a besoin d’être porté par un minimum de responsables qui, ensemble, 

souhaitent le perpétuer. 

Dès le départ, les nouvelles instances de concertation et de prévention des conflits doivent 

s’engager à apporter une partie des ressources nécessaires. Cet « autofinancement » est la 

garantie d’une bonne durabilité de l’instance. Ce n’est que sur ces bases que les projets 

pourront intervenir par la suite. 

L’équipe a pu mener un certain nombre de rencontres qui démontrent qu’il existe une volonté 

locale de dialogue et de prévention des conflits dans la zone du projet. Les chefferies 

rencontrées se disent très sollicitées par des conflits socio-fonciers qui pourraient être 

facilement évités. Le recours de plus en plus fréquent au droit moderne positif disculpe la 

légitimité de la chefferie. De plus, la résolution locale des conflits par les chefferies mobilise 

beaucoup de ressources et de temps autour de compromis qui sont souvent remis en cause. 

Pour adopter des actions conjointes de prévention, un appui extérieur comme celui d’Almy Al 

Afia est fortement sollicité. Mais il restait entendu que le projet ne doit pas se substituer aux 

responsables traditionnels locaux. Les membres de ces instances devaient pouvoir s’organiser 

et chercher eux-même la base financière indispensable à leurs activités, notamment pour les 

déplacements. La contribution du projet devait être, dans ce cadre, comprise que comme une 

aide provisoire. Cette aide devait se situer au niveau de l’appui à la réflexion, à 

l’accompagnement et à la formation (celle-ci reposant surtout sur des échanges internes en 

vue d’améliorer davantage le processus de concertation et de prévention des conflits). 

La forme, et surtout la composition, que doit prendre ce type d’instance ne peuvent pas être 

décrits à l’avance : le contexte socio-géographique et l’intensité des réflexions entre les 

parties prenantes doivent faire émerger la forme la plus adaptée. « Mieux vaut sans doute 

chercher à mettre en place un cadre de concertation qui se construit d’abord, trouve sa 

dynamique, s’élargit ensuite, se structure progressivement quand la situation est mûre plutôt 

que de commencer par créer l’institution ». 
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Importance du dialogue et des relations sociales entretenues. 

Le projet Almy Al Afia s’est livré, en première phase, à une étude fine de la transhumance sur 

une durée de six mois. Cette étude a permis de comprendre de l’intérieur comment était vécu 

le fonctionnement du campement et les risques encourus. Elle démontre l’importance des 

relations sociales entretenues durant la transhumance. L’investigation des éclaireurs autour 

des informations recueillies sur les marchés ou aux puits s’avère de la plus haute importance 

pour préserver la sécurité des hommes et des troupeaux. De même, les alliances (ahalié) avec 

certains groupes, les échanges économiques et culturels avec d’autres sont autant de 

comportements qui vont dans le sens de la prévention des conflits. 

8.1.3 Diagnostic des modes de prévention et de gestion des conflits 

Cf. le document « Identification de dynamiques de concertation, de prévention et de gestion 

des conflits, B. Guibert avec la collaboration de avec la collaboration de l’équipe AGRP du 

projet, Avril 2013 ». 

 

L’équipe a souhaité, dans la logique du diagnostic mené entre 2006 et 2008 reprendre la 

même démarche à travers la mobilisation de l’une des missions d’appui spécifique. 

 

Un diagnostic organisé en quatre temps 

Le diagnostic a donc été réalisé en quatre temps : 

1. Un premier temps a pu être consacré (à N’Djamena et dans la zone du projet) à la 

réactualisation de l’inventaire des démarches de prévention et gestion des conflits au 

niveau national et local (sur la base des éléments du Diagnostic de la première phase). Ce 

travail s’est inspiré des différentes études réalisées dans les périodes antérieures : étude 

menée par la DOPSSP sur « Causes des conflits liés à la mobilité pastorale et mesures 

d’atténuation », travaux de l’ONG Eirene, travaux réalisés par Almy Bahaïm à l’Est, etc. 

Ces analyses ont été complétées par des rencontres avec les différents intervenants dans le 

domaine de la prévention et la gestion des conflits. Il s’agissait de repérer quelles 

institutions, intervenants disposant d’expériences concluantes pouvant servir d’illustrations 

et diffuser certains messages. Certaines de ces personnes ressources ont pu ensuite être 

invitées pour faire une présentation de leurs actions lors de deux ateliers ; 

2. Un second temps a été consacré à une réactualisation des principales conclusions de 

l’étude « Analyse des cas à problèmes dans la zone du projet Almy Al Afia » datant de 

2008. Il s’agissait, au vu des évolutions constatées (entretiens, dires d’acteurs), de diposer 

de suffisamment de matière pour faire une présentation lors des rencontres impliquant les 

usagers de la ressource pastorale et leurs représentants traditionnels. Cette présentation 

devait contribuer à inciter les participants à tenir compte de ces évolutions et à proposer 

des actions de prévention ; 

3. Un troisième temps a été consacré à l’organisation et à la participation aux deux 

ateliers prévus (deux ateliers organisés par l’équipe à Mongo et Bitkine, puis deux autres 

ateliers à Koundjourou et Oum Hadjer). 

4. Un quatrième temps a ensuite porté, tout au long des campagnes du projet, sur la synthèse 

de l’ensemble du travail réalisé et sur l’identification d’une stratégie d’actions. Cette 

stratégie devant être développée par l’équipe du projet Almy Al Afia. 
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Contexte et organisation du diagnostic 

La problématique de la prévention et de la gestion des conflits a fait l’objet, dès 2004, de 

réflexions actives de la part des membres de l’équipe AGRP. Ces réflexions ont débouché sur 

un diagnostic spécifique portant sur « l’analyse des conflits relevés auprès des autorités sur la 

période 2004-2008 ». Cette étude, menée par les membres de l’équipe AGRP consistait, au 

travers d’un inventaire approfondi, à : 

- Compléter les connaissances acquises lors des diagnostics pastoraux ; 

- Esquisser une situation de référence de la première phase du Projet Hydraulique au 

Tchad Central. 

Cet inventaire a porté sur 897 « cas à problèmes », recensés dans les 28 cantons concernés par 

l’étude. Il a constitué une base de connaissances solide. 

Il s’agissait, par cette démarche, d’outiller les interventions à venir. Il ressortait de ces 

investigations plusieurs points d’analyses : 

- La plupart des conflits recensés se sont déroulés dans la région du Batha ou dans les 

points de jonction entre zones pastorales et zones agricoles ; 

- Les divagations d’animaux représentent le type de conflit le plus fréquent ; 

- Les conflits peuvent être très aigus, dans le cas où, par exemple, les dégâts sont tels 

qu’ils inhibent les efforts d’une saison de travail et obligent le propriétaire à passer 

outre les alliances ; 

- Les conflits liés à l’abreuvement sont des conflits majeurs. Ils ont lieu au sein même 

des groupes pasteurs ; 

- La tendance générale, pour les producteurs à traiter leurs problèmes à l’amiable 

plutôt que d’avoir recours à l’Administration. 

 

L’équipe a pu valoriser ces travaux au sein de plusieurs communications, notamment lors de 2 

colloques organisés à N’djamena en 2011 et 2013. 

 

En début de seconde phase, l’équipe a souhaité compléter ce travail au travers d’un diagnostic 

poursuivant un double objectif : 

- réactualiser les informations collectées en première phase ; 

- donner à l’équipe certains angles de réflexion concernant l’appui aux initiatives de 

prévention et de gestion des conflits. 

 

Ce travail réalisé en fin de première phase a pu relever le problème de la pérennisation et du 

renforcement du dialogue, condition sine qua non d’une bonne cohabitation, au-delà du 

projet. Les premières analyses mettaient en avant la nécessité d’un dialogue social. Celui-ci 

devait être porté par un minimum de responsables, disposant d’une écoute solide au niveau 

des usagers, décidés à le perpétuer via les plateformes de concertation. 

 

L’analyse d’initiatives fonctionnelles mettait en avant :   

- La nécessité que, dès le départ, l’instance de concertation et de prévention des 

conflits s’engage délibérément à apporter une partie des ressources nécessaires ; 

- Que celle-ci ait de bonnes perspectives d’accroissement dans le temps. 

 

Dans le cadre du PHP-TC2, où les nécessités apparaissaient plus nettement, l’équipe du volet 

AGRP a souhaité pousser plus loin les investigations en allant rencontrer certaines autorités 

traditionnelles de la zone du projet (Dadjo de Mongo, Kouka de Koundjourou…) et les inviter 

à participer à quatre réunions d’information. L’équipe a pu s’appuyer sur l’existence du 

comité de Mangalmé, disposant d’une expérience avérée en prévention et gestion des conflits. 
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Eléments majeurs recueillis à l’issue du diagnostic et du dispositif opérationnel 

L’expérience en cours depuis la première phase prouve que le chemin parcouru en matière de 

prévention de conflits est efficace puisqu’il n’y a pas eu de gros conflits sur les 

aménagements. 

Le diagnostic a pu soulever plusieurs voies d’action, visant à apuyer les actions de prévention 

et de gestion des conflits : 

- Accompagner des instances sans induire une dépendance de fonctionnement : 
pour durer, le dialogue entre les représentants des communautés a besoin d’être porté 

par un minimum de responsables qui, ensemble, sont décidés à le perpétuer.  

L’instance doit trouver les ressources financières requises. Le projet ne doit pas se 

substituer aux leaders locaux. Ils doivent s’organiser et chercher les ressources 

financières indispensables aux activités. On doit s’assurer qu’au moins une partie des 

financements est apportée par les responsables locaux sous peine de voir l’instance 

aidée s’éterniser dans la dépendance vis-à-vis de l’aide extérieure. Il faut plutôt 

privilégier l’appui en carburant ou en voiture louée et en renforcement de capacité, en 

contre partie d’un engagement volontaire de la part de la structure. 

- Rechercher et renforcer une dynamique de structuration : la forme, et surtout la 

composition, que doit prendre ce type d’instance ne peuvent pas être décrits à 

l’avance. C’est l’intensité des réflexions entre les parties prenantes qui devra faire 

émerger la forme la plus adaptée. Mieux vaut sans doute chercher à mettre en place un 

cadre de concertation qui se construit d’abord, trouve sa dynamique, s’élargit ensuite, 

se structure, petit à petit, quand la situation est mûre plutôt que de commencer par 

créer une institution. 

- Respecter un principe d’essaimage de structures en voie d’émergence avec les 

instances déjà existantes : l’une des conclusions portait sur la nécessité de privilégier 

les échanges directs et horizontaux entre les comités existants et ceux qui se trouvent 

en construction. Il était souhaitable de baser l’action sur la présence de comités de 

prévention déjà anciens. Le rôle du projet est de faciliter les échanges entre les points 

d’encrage de nouvelles instances. Ce n’est que par un dialogue direct approfondi et 

l’échange entre initiatives que les cadres de concertation peuvent se développer et 

comprendre comment s’organiser, par la suite, afin de mener une action préventive 

chez eux. 

- Actions complémentaires : les études et observations sur les conflits soulignent, 

d’une part, que la plus grande majorité des « cas à problèmes » arrivent à se régler, 

soit à l’amiable, soit au niveau des chefferies traditionnelles. D’autre part, ces 

chefferies subissent de plus en plus une érosion de leurs légitimités et se trouvent 

contraintes à renvoyer vers les niveaux religieux, administratifs ou juridiques de 

nombreuses affaires courantes non résolues. 

- Il serait intéressant de permettre aux différents chefs de renforcer leur argumentaire de 

base concernant les droits et leurs rôles de justice de proximité effectivement prévus 

par la loi. De telles actions sortent quelque peu des prérogatives liées aux projets 

d’hydraulique pastorale. 

- Le travail de sensibilisation auprès des populations résidentes ou de passage sur les 

chemins de transhumance balisés et des instances de prévention des conflits doit être 

davantage lisible chez les jeunes. D’autres instruments peuvent être utilisés tels que la 

téléphonie mobile ou les radios rurales. 
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8.1.4 Les réunions de concertation visant à susciter l’émergence d’instances 

Cf. « Réunions de prospection pour l’émergence d’instances de concertation pour la 

prévention des conflits liés à l’utilisation des ressources pastorales, volet AGRP, mai 2015 ». 

 

Sur la base des conclusions identifiées au travers du Diagnostic, l’équipe AGRP, a souhaité 

poursuivre ce travail et mener à bien les étapes suivantes au travers de quatre réunions 

d’échanges autour de la prévention des conflits : 

- Un recensement exhaustif de l’ensemble des activités de prévention et de gestion des 

conflits existantes au niveau régional (Batha et Guéra) et au niveau national (ACTT, 

AMECET, MEC, CEMEC…) ; 

- La tenue dans un premier temps, de deux réunions à Bitkine et Mongo impliquant les 

Chefs traditionnels, responsables administratifs et parties prenantes dans la 

prévention et la gestion des conflits. Fort des résultats obtenus en terme de discussion 

et d’adhésion de tous les intervenants à la démarche, l’équipe a décidé de tenir deux 

autres réunions à Koundjourou et Oum Hadjer ; 

- L’identification, à l’issue des deux réunions, d’au moins deux initiatives par axes de 

mobilité nécessitant des appuis ; 

- La mise en place d’une stratégie à l’échelle du projet Almy Al Afia visant la 

restauration du dialogue entre les usagers des ressources. 

 

Il s’agissait de permettre aux parties prenantes potentielles de la prévention des conflits de se 

réunir, d’échanger sur la thématique et de recevoir de l’information (expériences en cours 

dans d’autres zones). 

Ces rencontres ont donc proposé : 

- Des temps en pleinière au cours desquels les participants ont pu recevoir une série de 

présentations sur le diagnostic posé, les différentes méthodologies existantes 

localement mais aussi au niveau national. Certains focus ont pu être apportés sur la 

gestion des conflits selon les mécanismes traditionnels (invitation de la Commission 

Mixte d’Abéché et du Comité de Mangalmé à présenter leurs expériences) ; 

- Des temps dits « carrefours » où les participants ont pu se retrouver en groupes 

restreints pour débattre autour de sujets pré-définis portant sur : les modes de  

concertation dans le passé, la concertation aujourd’hui, qu’en est-il, les enjeux de la 

concertation dans le futur… 

Les échanges informels ont également joué un rôle prépondérant entre les participants tout au 

long des deux rencontres. 

 

Suite à ces quatre réunions, l’équipe a pu se rendre à plusieurs reprises dans les localités afin 

d’évaluer l’existence de dynamiques potentielles et de les appuyer. 

8.1.5 Les instances de prévention et de gestion des conflits dans la zone du projet 

A l’issue de ce travail, réalisé sur plusieurs années, deux instances sont actuellement 

fonctionnelles : 

 

Le comité Al Moussawa de Mangalmé 

Le comité Al Moussawa de Mangalmé a été créé en 1999. Il était donc présent avant que le 

projet n’intervienne dans la zone. Il s’investit sur la thématique de la prévention et la gestion 

des conflits au niveau départemental (département de Manglamé) à travers un réseau de points 

focaux dans les cantons concernés. Le comité a pu bénéficier d’appuis de la part du projet 
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Almy Bahaïm entre sa création et 2009. Le comité organise, par exemple, en début de saison 

des pluies et en début de saison sèche, à ses frais des sessions de prévention des conflits. 

Depuis 2009 et jusqu’à la reprise des activités du projet Almy Al Afia 2 qui a pris, dans cette 

zone, la relève du projet Almy Bahaïm, le comité a fonctionné par ses propres moyens : cela 

en fait un exemple de dynamisme et de motivation. Ce mode de fonctionnement et la capacité 

à être autonome est une garantie réelle de la motivation de ses membres à assurer la paix 

sociale. 

Le projet Almy Al Afia appuie, depuis 2011, le comité Al Mousawa dans certaines de ses 

activités de prévention selon une programmation établie conjointement en début de campagne 

entre le projet et le comité. Les activités entreprises ont été liées : 

- au règlement des conflits entre les éleveurs et les agriculteurs ; 

- à l’ouverture des couloirs fermés par les champs ; 

- à l’identification des aires pastorales à baliser ; 

- à l’identification des sites de points d’eau à aménager ; 

- à l’appui aux travaux de balisage ; 

- à la sensibilisation et l’information des usagers à l’entretien des couloirs balisés et 

des mares. 

 

Le comité Al Salim de Mongo 

Les prémices qui ont peu à peu mené à la création du comité de Mongo remontent à la 

première phase du projet. L’équipe a pu, depuis cette époque, rencontrer à plusieurs reprises le 

Chef de Canton Dadjo et ses notables afin de leur présenter les bienfaits d’une telle 

organisation. La chefferie du canton Dadjo était à l’époque en pleine restructuration avec 

l’arrivée d’un nouveau Chef. Le temps a joué en faveur de la création du comité Hal Salim, de 

Mongo. Le nouveau Chef ayant pris toute la mesure de la problématique de la gestion des 

conflits et surtout de la prévention, il s’est rendu à l’évidence qu’il ne pouvait pas faire tout 

tout seul et avec les seuls moyens que lui octroie l’Etat. Dans la suite de la réunion de Mongo 

(même si ces idées étaient déjà étudiées avec sérieux), en juin 2013, le Chef de Canton et ses 

notables ont commencé à réfléchir sérieusement à la création d’un comité de prévention et de 

gestion des conflits. Le comité Al Salim, appelé aussi « Association pour le règlement à 

l’amiable des conflits » a donc pris forme au cours de cette période. Il a été officialisé en 

octobre 2013. 

 

Les constats qui sont à la base de la création de ce comité sont les suivants : 

- Les problèmes qui surgissent souvent entre les Agriculteurs et les Eleveurs ; 

- Les dommages et intérêts versés aux victimes en cas de dégâts dans les champs, sans 

tenir compte des us et coutumes, sans tenir compte également des relations (ahaliés) 

tissés depuis longtemps entre les communautés ; 

- Nécessité impérieuse de créer une association de gestion de ces conflits durable entre 

les populations. 

 

Pour répondre à ces enjeux, le comité s’est donné pour objectif : 

- de régler à tout prix, à l’amiable, tout problème champêtre entre l’agriculteur et 

l’Eleveur ; 

- de sensibiliser les deux communautés pour bien garder les anciennes relations et les 

us et coutumes ; 

- d’éviter les dommages et intérêts versés à la victime par le canal de la Brigade (sous 

peine de contribuer à détériorer les relations et causer des rancunes innutiles). 
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Il est à noter que les premières réflexions se sont orientées vers la création d’une instance 

assez ambitieuse, d’ampleur régionale. Devant les difficultés à fédérer l’initiative sur 

l’ensemble des départements constituant la région du Guéra (de l’étendue géographique et des 

thématiques spécifiques à chacunes des zones), le comité a finalement circonscrit ses 

interventions à l’ensemble de sous-préfectures du département de Mongo (qui comporte déjà 

un nombre de situations très variées). 

Ce comité regroupe l’ensemble des représentants des Nomades présents dans le département, 

les représentants (Khalifas) des cantons dont sont issus les transhumants et les représentants 

au niveau  des différentes sous-préfectures du département du Guéra. 

 

A ces deux instances s’ajoutent les nombreuses réflexions en cours dans la zone du 

projet parfois dans de petites localités (Niergui, Baro, Bang Bang, etc.). L’équipe du projet a 

pu accompagner ces réflexions (non encore abouties en fin de projet). 

8.1.6 Appuis de l’équipe du projet aux comités fonctionnels 

L’accompagnement des comités et instances de concertation constituait une nouvelle activité 

pour l’équipe. En première phase, la zone du projet (plus réduite) ne disposait pas d’instances 

de concertation. La prise en compte de la zone d’extension en deuxième phase a fait en sorte 

que le comité de Mangalmé s’est retrouvé dans la zone du projet. L’équipe a choisi, dès sont 

arrivée, de prolonger les appuis auprès de ce comité, sur la base de ce que faisait auparavant le 

projet Almy Bahaïm. Il s’agissait de : 

- dresser un programme prévisionnel avec le bureau du comité à chaque début de 

campagne pour les activités d’animations ; 

- suite à cela, le projet analysait les appuis possible (et éligibles) auprès du comité ; 

- le comité devait présenter régulièrement un rapport de ces activités accompagné des 

justificatifs des dépenses ; 

- l’équipe du projet, lors de chacun de ses passages dans la zone de Mangalmé, a pu 

continuer à s’entretenir régulièrement avec les membres du comité. 

 

Les appuis ont également concerné les instances de concertation en cours d’émergence, suite 

aux animations spécifiques réalisées en 2013 et 2014. L’équipe a pu se rapprocher 

régulièrement (généralement avant la saison des pluies) des parties prenantes de ces 

« dynamiques ». Ce fut particulièrement le cas dans les localités de Baro, de Niergui, de Bang 

Bang, de Moukoulou au sud de Bitkine et bien sûr à Mongo (l’équipe du projet était en 

contact dès la première phase avec le Chef de Canton et ses conseillers précisément dans le 

but d’accompagner la création d’une instance de concertation). 

 

En 2014 et 2015, l’équipe a pu aider le nouveau bureau comité Al Salim de Mongo à planifier 

ses interventions sur chacune des campagnes. Le comité a pu dans ce cadre faire l’objet 

d’appuis de la part du projet en matière de déplacements (location de motos, carburant…). 

Ces appuis ont eu lieu sur la campagne 2014 et sur la campagne 2015. 

 

Concernant les autres instances potentielles, elles n’ont pas fait l’objet d’appuis aussi aboutis. 

Les dynamiques existantes restent encore fragiles : le contenu de ces instances est encore trop 

imprécis et peu fonctionnel pour qu’ils puissent bénéficier d’appuis au risque de dénaturer 

leur dynamique naissante. 
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8.1.7 Réunion de bilan / redynamisation autour du comité de Mangalmé, en 2015 

L’équipe, en fin de seconde phase (2015) a souhaité, pour tenter de prolonger la dynamique, 

réunir à nouveau les responsables traditionnels des différentes localités afin qu’ils discutent de 

leurs actions respectives, des voies de prévention suivies, des difficultés rencontrées, etc. Il 

s’agissait de faire en sorte que la dynamique s’autonomise et que les responsables 

traditionnels puissent échanger entre eux. 

L’équipe a souhaité mettre en avant le comité Al Moussawa, plus ancien dans le domaine, en 

tant qu’organisateur de la réunion. Le projet devait se charger d’assurer la couverture 

logistique et financière liée à la tenue de cette réunion. L’équipe a pu appuyer les membres du 

bureau du comité Al Moussawa dans l’organisation de la rencontre (élaboration du 

programme et du contenu de la réunion, appui à l’élaboration des courriers et lettres 

d’invitation
26

…). 

La réunion s’est tenue le 07 décembre 2015. Elle a permis de rassembler plus d’une 

quarantaine de participants, dont environ huit Chefs de Canton. 

Les échanges ont été de grande qualité. Les Chefs se sont engagés, un par un, à réfléchir à la 

mise en place d’un processus de prévention des conflits. Ils ont été, pour la plupart conscients 

de leur manque de réactivité au lendemain des réunions qui se sont tenues dans leurs localités 

(2013 et 2014). Le comité Al Moussawa, mieux que tout autre intervenant, a su faire passer 

les messages en s’appuyant sur des exemples concrets et persuasifs. 

L’idéal serait de pouvoir continuer à appuyer ces dynamiques en suivant de manière 

individualisée (de par la grande influence du contexte et des spécificités de la zone 

d’intervention) chaque initiative naissante. Il est souhaité que les autres interventions (le 

programme PASTOR notamment) soient à même de poursuivre ces activités engagées. En 

mettant le comité Al Moussawa au-devant, l’équipe souhaitait assurer une certaine pérennité à 

l’intervention. 

8.2 LE BALISAGE : UN AMENAGEMENT RENFORÇANT LA PAIX SOCIALE 

Le balisage reste l’autre angle de prévention des conflits choisi par le projet. Cette activité 

prend sa source à l’Est du Tchad. Au début des années 90, la toute nouvelle commission mixte 

avait procédé à du balisage temporaire avec de la peinture et des piquets en bois. Au fil des 

années, le projet Almy Bahaïm a pu renforcer ces aménagements avec la pose de balises 

cimentées. Le balisage, depuis cette époque est donc vu comme un instrument servant à 

matérialiser les accords sociaux existants. Il était très tôt démontré que le balisage n’est rien 

en lui-même s’il n’existe pas, en amont, une solide démarche de concertation. 

 

Cette activité a été reprise par la suite lors de la conception du projet Almy Al Afia (première 

phase). Le balisage était alors inconnu dans la zone du projet : l’équipe a procédé par étapes 

en balisant, dans un premier temps les alentours de Mongo (jugés, à l’époque, très 

conflictuels). De part le succès et l’adhésion des usagers de la ressource à l’activité, celle-ci a 

été étendue à d’autres zones (essentiellement dans la zone « intermédiaire »). Lors de la 

conception de la seconde phase, l’activité a été reconduite avec un prévisionnel de balisage de 

300 km de couloirs conflictuels ou potentiellement conflictuels (comme exliqué en détail dans 

le chapitre 6). 

                                                 
26

  Le comité étant signataire des invitations. Une demande d’autorisation de la tenue de la réunion a également 

été demandée et obtenue auprès de la Mairie de Mangalmé. 
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L’équipe a mené conjointement cette activité de balisage (en impliquant la chefferie 

traditionnelle) et d’animation autour de la création d’instances de concertations. Ces mêmes 

Chefs traditionnels et leurs représentants ont d’ailleurs été au cœur de ces deux activités 

complémentaires. 

 

Cette activité a pu être complétée, en 2013, 2014 et 2015, de messages radio-diffusés en début 

et en fin de saison des pluies dans les radios communautaires. Ces messages présentés en 

langue Arabe insistaient sur la nécessité de respecter les tronçons balisés, tant les agriculteurs 

en ne cultivant pas sur les murhals que les pasteurs en s’engageant à ne pas passer en dehors 

des tronçons balisés. Ces messages ont visiblement été entendus par un grand nombre de 

personnes dans les zones concernées. 
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9 .  S U I V I - E V A L U A T I O N  

 

9.1 CONCEPT DU SUIVI-EVALUATION DANS LE CADRE DU PROJET 

Le suivi-évaluation est souvent mis en cause sur les projets d’hydraulique pastorale : il serait 

soit inexistant, soit incomplet et souvent irréalisable ou concurencerait la mise en œuvre des 

activités programmées… Le suivi-évaluation est pourtant un outil indispensable au pilotage 

des activités, permettant une bonne lecture de l’avancée des activités et de la réponse à tous 

les objectifs. 

 

L’équipe a entamé des réflexions sur ce sujet dès les premiers mois d’activités du projet. Il 

s’agissait de concevoir, pour les 4 années de la seconde phase, un système de suivi-évaluation 

à la fois simple d’utilisation (et ne concurrençant pas les activités « opérationnelles ») et 

efficace, capable de renseigner les indicateurs choisis. 

La démarche bâtie dans le cadre de la seconde phase a donc pris appui sur le cadre logique du 

projet et notamment à partir de trois indicateurs : 

- d'ici la fin du projet, la mortalité des animaux en cours de déplacement a diminué de 

x% dans les zones aménagées ; 

- d'ici la fin du projet, la répartition de la charge pastorale a été améliorée en ouvrant z 

km
2
 de pâturage de saison sèche aux systèmes pastoraux ; 

- le nombre de conflits liés à l'utilisation de l'espace entre agriculture et élevage 

pastoral a diminué de y% entre la première et la dernière année du programme dans 

les zones aménagées. 

 

La démarche de suivi-évaluation mise en place par l’équipe s’est voulue ainsi la plus réaliste 

possible : ni trop ambitieuse en termes de moyens, ni trop prenante en temps pour les équipes, 

au risque que cette démarche rentre en compétition directe avec les autres activités. En outre, 

il était prévu que la démarche de suivi-évaluation ne soit pas trop légère et qu’elle passe ainsi 

à côté des éléments essentiels à évaluer. Ce juste dimensionnement par rapport aux activités 

« opérationnelles » a conditionné la bonne conduite et l’atteinte des objectifs visés par le 

suivi-évaluation. 

 

Le PHPTC 2
ème

 phase a souhaité tenir compte des remarques et analyses issues des 

évaluations antérieures pour mettre en place une démarche de suivi-évaluation adaptée : 

- adaptée du point de vue des moyens logistiques et humains disponibles sur le projet ; 

- adaptée du point de vue du ratio « activités opérationnelles »
27

 par rapport aux 

« activités analytiques » que constitue le suivi-évaluation ; 

- adaptée en termes de coûts (aucune ligne budgétaire n’est spécifiquement attribuée 

au suivi-évaluation). 

Ce suivi-évaluation s’est traduit concrètement par des démarches spécifiques d’évaluation 

mais aussi, par la capitalisation des actions du projet : être capable de retracer époque par 

                                                 
27

  Qui répondent à un chronogramme bien précis… 
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époque, campagne par campagne, les activités du projet, les problématiques éventuelles et les 

moyens qui ont été mis en œuvre pour y faire face. 

Les expériences passées, sur les autres projets, ont démontré qu’il est difficile de mener une 

politique de suivi-évaluation rigoureuse sur des projets dont les équipes sont accaparées par 

une dimension « terrain » prépondérante (choix de sites d’ouvrages, animations, …) reliée à 

un calendrier précis. Les activités de suivi-évaluation se sont insérées dans cette planification. 

A moins de disposer de rubriques de financement précises pour le suivi-évaluation, ces 

équipes sont le plus souvent prises par les activités opérationnelles et n’ont que peu de temps 

à consacrer à cela. 

 

Le suivi-évaluation s’est organisé autour des éléments suivants : 

- Diagnostic sur la situation initiale, réalisé dès les premiers mois d’activité du projet 

et réactualisé en dernière année ; 

- Diagnostic concernant l’évolution des pâturages dans la suite du diagnostic de 2004 

et repris en dernière année du projet ; 

- Tenue d’un « carnet de bord » retraçant de manière simple et précise à la fois les 

évènements marquants qui ont eu lieu sur le projet, les problèmes et solutions 

envisagées… ; 

- La mise à jour de documents techniques permettant de suivre dans le détail la 

méthodologie utilisée par l’équipe du projet (et ses éventuels aménagements) ; 

- Réalisation d’enquêtes de satisfaction à l’issue des travaux de réhabilitations et de 

construction de puits neufs. 

 

S’ajoute à ces constats le fait que, malgré une certaine bonne volonté, et dans le cas précis des 

projets d’hydraulique pastorale, les actions se heurtent aux impératifs liés à l’envergure 

géographique, aux difficultés logistiques (accès, capacités à accéder aux informations et à 

mesurer des indicateurs, …) et budgétaires. 

Les paragraphes suivants présentent l’ensemble des activités mises en place en termes de 

suivi-évaluation. Ces informations sont détaillées de manière plus approfondies au sein des 

rapports spécifiques à chacun des diagnostics et au sein du carnet de bord. 

9.2 LE CARNET DE BORD 

Cf. le « Document de Suivi-Evaluation des activités du PHP-TC2 : carnet de bord des 

activités du projet, équipe du PHP-TC2 ». 

 

Le « carnet de bord » des activités du projet a été conçu dès le début des activités pour servir 

ultérieurement aux évaluations. Il a permis aux personnes impliquées dans des interventions 

similaires de retracer l’ensemble de la démarche du projet et de suivre la réalisation des 

activités. 

Ce suivi-évaluation a reposé sur plusieurs niveaux, à savoir i) la prise en compte du cadre 

logique du projet et des indicateurs identifiés ii) la prise en compte d’éléments plus qualitatifs 

collectés au travers d’outils et d’études spécifiques. 

 

Le suivi-évaluation s’est donc s’organisé autour de deux grands axes : 

1. Le premier axe visait à fournir un état régulier de l’avancement des résultats 

visés par le projet, en relation avec les indicateurs définis dans  le cadre logique. Il 

permettait de situer la progression du projet dans ses activités et leur contribution aux 

différents résultats ; 
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2. Le second axe visait à fournir une analyse plus qualitative en lien avec les champs 

d’impact du projet. Ces éléments visaient à permettre une bonne compréhension de 

l’ensemble des problématiques, blocages et des moyens mis en œuvre pour y remédier. 

 

Le carnet de bord était articulé autour des parties suivantes : 

- Une première partie présentait les objectifs du projet et démontrait en quoi le 

projet répond aux cadres nationaux en matière d’hydraulique et de développement de 

l’élevage (en quoi il amène une plus value et un renfort dans le domaine) ; 

- Une seconde partie « tableau de bord », démontrait de manière détaillée 

l’ensemble des activités à réaliser, résultat par résultat et les éléments de réponse 

aux indicateurs. Cette partie mettait en relief l’articulation du projet et sa réponse aux 

objectifs qui lui sont assignés (finalité, objectifs spécifiques et résultats) ; 

 

La partie « tableau de bord » était complétée tout au long du projet, par des ajouts, des 

éléments présentant les évolutions des activités du projet et la réponse à chacun des résultats 

(et indicateurs). Celui-ci était alimenté au fur et à mesure de l’avancée du projet (une mise à 

jour à chaque campagne). 

Ce premier document devait être complété, par les rapports spécifiques à chacune des 

activités mises en place par le projet : 

- Documents de démarches méthodologiques (constitution des listes de puits à 

réhabiliter, bornage, balisage, …) ; 

- Documents d’étude (évolution des ressources fourragères dans la zone pastorale, 

analyse des dynamiques d’accès aux ressources dans le département du Fitri, état des 

lieux de la prévention des conflits dans la zone du projet, gestion des puits situés au 

sud du fleuve Batha …) ; 

- Documents présentant la situation initiale en début de projet, éléments repris en fin de 

phase ; 

- Rapports contractuels (trimestriels, rapports de campagne) ; 

- Comptes rendus de réunions ; 

- Rapports de missions sur le terrain ; 

- Rapports de mission d’assistance technique, … 

- Notes techniques, rapports d'expertise, ... 

9.3 SITUATION INITIALE / SITUATION EN FIN DE PROJET 

CF les rapports : Situation initiale dans le cadre des activites de suivi-evaluation des activites 

du projet, document principal + annexes, Nodjindang Tokindang, Djimadoum Djalta, Tahir Al 

Issel, Faouzi Mahamat Fizzani et Christophe Bénard, juin 2011 

Situation initiale / situation fin de projet dans le cadre des activites de suivi-evaluation des 

activites du projet, document principal + annexes, Nodjindang Tokindang, Tahir Al Issel et 

Christophe Bénard, décembre 2015. 
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Contexte et organisation de la « situation initiale » /situation « fin de projet » 

 

Il s’agissait de mettre en place un système de suivi-évaluation simple mais opérationnel sur la 

base d’informations sur l’état initial du pastoralisme et de ses particularités dans la zone du 

projet. Ces données devaient pouvoir être reprises en dernière année du projet : la 

comparaison entre les deux situations devait pouvoir donner (ou non…) des indications sur 

les impacts du projet. Il était donc envisagé de reprendre le même protocole en fin de phase au 

travers d’un diagnostic « situation en fin de projet ». La comparaison de ces deux situations à 

« N » et « N + 5 années » devait donner des informations utilisables dans le cadre du suivi-

évaluation. 

 

L’équipe a donc souhaité, par une série d’entretiens, obtenir via le discours des éleveurs ou 

des familles d’éleveurs, des responsables traditionnels, des agriculteurs sédentaires, des 

informations sur : le troupeau lui même, l’éleveur et sa famille… mais aussi des informations 

plus générales sur la localisation des pâturages, évènements qui ont lieu dans leur 

communauté ou au niveau global… accès aux ressources… 

 

Trois grilles d’entretiens spécifiques ont été élaborées à destination des Chefs traditionnels 

(trois grands groupes ont été spécifiquement ciblés), des pasteurs, et de certains cultivateurs. 

Les interviews destinées aux pasteurs ont permis de recueillir des informations : 

- sur les systèmes de mobilité pratiqués (lieux de passage, lieux d’abreuvement, 

marchés fréquentés…) ; 

- la gestion des élevages : pertes rencontrées dans les élevages (avec une différenciation 

entre pertes liées aux systèmes de mobilité et pertes liées à des facteurs externes) ; 

- les rapports et échanges avec les autres usagers de la ressource et le rapport à la 

conflictualité. 

 

L’équipe a choisi de prioriser trois axes de mobilité afin d’avoir une représentation la plus 

générale possible des dynamiques en cours dans la zone du projet (axe « ouest » passant par 

Alifa, Bitkine etc…, axe « central ouest » passant par Mongo, axe « central-est » passant par 

Eref et Baro, axe « est » passant par Oum Hadjer et Mangalmé). 

Afin d’obtenir la pleine coopération des personnes interrogées, la méthodologie de l’étude a 

privilégié une implication pleine des responsables traditionnels (Chefs de Canton et Khalifas). 

Les Chefs de canton dont dépendent les éleveurs rencontrés ont été informés en premier lieur 

de ce travail. Ces responsables traditionnels ont joué un rôle extrêmement important dans 

l’adhésion des personnes enquêtées aux interviews. 

 

La démarche s’est donc fondée sur les impératifs suivant : 

- Passer impérativement par les responsables traditionnels au niveau le plus élevé 

(Chefs de Canton) mais aussi à un niveau intermédiaire (Khalifas) pour avoir les 

contacts de personnes précises (chefs de kashimbeyt, chefs de fériks, éleveurs). 

- Privilégier des discours « dans la confiance », en prenant le temps de discuter et 

surtout que les pasteurs, les agriculteurs interrogés soient disponibles. Le fait d’être 

introduit par un Khalifa ou que celui-ci accompagne les enquêteurs garantissait une 

relative relation de confiance ; 

- S’entretenir avec des groupes sociaux représentatifs et différents, permettant de bien 

cerner la diversité des problématiques ; 

- S’entretenir avec des éleveurs qui transhument effectivement, en privilégiant les 

éleveurs grands transhumants (qui ont ainsi une vision d’ensemble de la zone du 

projet); 
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- Tenir compte des différences socio-géographiques en interrogeant des personnes sur 

toute la zone du projet et notamment sur les axes de transhumance principaux (il 

s’agissait de ne pas sur-représenter les acteurs d’une zone par rapport aux autres) ; 

- Interroger des éleveurs reconnus, coopératifs et que l’on pouvait retrouver assez 

facilement au bout de quelques années (via le réseau des Khalifas, via les autres 

éleveurs, contacts téléphoniques…) ; 

- Prendre en compte les autres catégories d’usagers tels que les agriculteurs sédentaires. 

 

Les éléments recueillis ont ensuite été analysés par l’équipe. Ils ont permis d’appréhender les 

contraintes que les éleveurs rencontrent, les éléments relatifs à la mobilité pastorale (sur 

lesquels le projet peut avoir une influence). Un point particulier a concerné la distinction, dans 

l’analyse, des éléments externes et des impacts réels que peuvent avoir l’hydraulique pastorale. 

L’enjeu restait, en quatrième année du projet, de pouvoir reprendre ce protocole, réaliser les 

mêmes entretiens, avec les mêmes interlocuteurs afin de distinguer les changements éventuels, 

pour lesquels le projet a eu un rôle, les changements exogènes… Il s’agissait de relier les 

éléments à la pratique de la mobilité pastorale et de les mettre en regard avec les activités 

d’aménagement pastoral. 

 

Grandes lignes méthodologiques pour le diagnostic situation initiale / situation en fin de 

projet 

Prise en compte des quatre axes de transhumance principaux : L’équipe a pu identifier des 

lieux d’entretiens correspondant à quatre axes de mobilité pertinents répartis sur la largeur de 

la zone du projet. 

Prise en compte des grands transhumants : l’équipe a privilégié les interviews auprès des 

pasteurs « grands transhumants » afin d’avoir une vision la plus large possible sur ce qui se 

passe sur les murhals, depuis les zones de séjour en saison des pluies jusqu’aux zones de 

séjour en saison sèche. 

Prise en compte de cinq groupes de pasteurs : l’étude s’est ainsi focalisée sur cinq groupes de 

pasteurs transhumants choisis par l’équipe, en fonction de la fréquentation des axes de 

transhumance, pour être sûr de couvrir toute la zone du projet. 

Prise en compte des agriculteurs sédentaires. Il s’agissait, au travers de cette étude, d’avoir un 

avis le plus exhaustif possible sur ce qui se passe au sein de la zone du projet : il était donc 

indispensable de pouvoir disposer d’éléments et d’avis de la part des agriculteurs sédentaires. 

Une dizaine d’agriculteurs ont ainsi été interviewés au hasard, dans des zones reconnues 

comme problématiques, en termes de conflits (présence de murhals…). 

9.3.1 Eléments majeurs recueillis à l’issue de la situation initiale 

Les deux volets du diagnostic réalisé, par l’équipe du volet AGRP en juin 2011 et novembre-

décembre 2015, ont permis de recenser les spécificités liées à la mobilité des hommes et du 

bétail dans la zone du projet. L’analyse a été réalisée sous l’angle des indicateurs d’objectif 

global développés dans le cadre logique du projet : 

 

Ouverture de nouveaux pâturages : il était envisagé que la multiplication des points d’eau 

puisse aider à accéder à certaines zones et permettrait l’exploitation de certains pâturages. De 

nombreuses zones pourvues en pâturages étaient inaccessibles du fait de l’absence de points 

d’eau. L’analyse a permis de distinguer deux types d’ouverture de nouveaux pâturages : i) une 

ouverture « absolue », c’est-à-dire des pâturages dépourvus, durant toute ou partie de l’année, 

en points d’eau, et rendus donc inaccessibles, ii) un prolongement de l’utilisation de certains 
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pâturages, dont l’accès est limité à certaines périodes (tarissement des puisards ou des mares 

naturelles). Cette situation est particulièrement vraie au Guéra, en fin de saison sèche. 

 

Prévention et gestion des conflits : l’action positive des aménagements dans la prévention et 

la gestion des conflits est démontrée par tous, que ce soit le balisage ou la création de points 

d’eau (mares essentiellement) pour retenir les troupeaux sur les pâturages du nord et retarder 

leur arrivée dans les zones agricoles. Au-delà de ces simples aménagements, c’est la nécessité 

de travailler à la création d’organes de concertation qui est mise en avant. Il est important que 

la plupart des conflits ou différents soient réglés au niveau traditionnel, localement au niveau 

du Chef de Village ou avec l’aide du Chef de Canton. Le renforcement de ce processus 

semble être la meilleure voie possible dans le cadre de la prévention et de la gestion des 

conflits. 

 

Réduction de la mortalité animale au cours de la transhumance : la mortalité animale et 

les pertes en général, font partie intégrante des aléas auxquels sont soumis les pasteurs. Ces 

pertes peuvent être chroniques et toucher un faible nombre d’animaux dans le troupeau ou au 

contraire être subites et généralisées à un pourcentage important d’animaux. Ces causes 

peuvent être multifactorielles.  Dans cet ensemble de « pertes », les éléments relatifs aux 

déplacements sont limités ou diffus. Les éléments les plus importants sur lesquels le projet 

peut avoir une action positive seront notamment la diminution de la pénibilité de la 

transhumance (remontée mais aussi descente) par l’aménagement de points d’eau, le balisage 

de murhals. Ces éléments permettront aux pasteurs de faire des étapes de transhumance 

courtes et adaptées pour leurs animaux. Il était également prévu que la dangerosité lors de la 

traversée du Batha soit limitée par la mise en place d’un pont à Koundjourou. 

9.3.2 Analyse des éléments recueillis au travers des entretiens en fin de projet 

L’analyse des observations et dires d’acteurs a été réalisée sous l’angle des indicateurs 

d’objectifs globaux développés dans le cadre logique du projet : 

 

Axe « ouverture de nouveaux pâturages (et sécurisation des accès existants) » 

Il ressort à l’unanimité que les besoins en points d’eau (nouveaux et réhabilités) sont 

importants. Selon les personnes interrogées, seule la multiplication des points d’eau permettra 

aux troupeaux des pasteurs d’exploiter certains pâturages. Plusieurs zones dans ce cas, 

pourvues en pâturages mais inaccessibles du fait de l’absence de points d’eau, ont été citées 

dans les entretiens. 

 

L’analyse a permis de distinguer deux types d’accès aux pâturages : 

- une ouverture « absolue », dans le cas des pâturages dépourvus toute l’année de 

points d’eau, et donc inaccessibles. Il s’agirait, par l’installation de puits pastoraux, 

de rendre pérenne l’utilisation de ces zones ; 

- un prolongement de l’utilisation de certains pâturages dans le temps, notamment 

lorsque les puisards ou les mares naturelles tarissent. 

 

Ces deux situations sont particulièrement vraies au Guéra, en fin de saison sèche lorsque les 

troupeaux doivent quitter de bons pâturages faute d’accés à l’eau. L’ouverture de nouveaux 

pâturages est un axe de travail complémentaire à la sécurisation de certaines zones menacées 

par l’expansion agricole. L’un des objectifs principaux suivi par le projet ne doit pas pour 

autant faire oublier que certains pâturages sont menacés par l’expansion agricole. 
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Ce phénomène est très développé au Guéra : les personnes interrogées ont confirmé que le 

balisage a un rôle important à jouer… Ils fréquentent très régulièrement ces couloirs balisés. 

L’analyse a permis d’estimer, selon les quantitatifs prévus dans le cadre de la seconde phase, 

une ouverture théorique de nouveaux pâturages de 8,35 % (estimation du z% au travers d’un 

maillage théorique de points d’eau distants de 12 à 15 km en moyenne). Cette estimation a été 

basée sur des calculs de surfaces théoriquement ouvertes avec l’implantation des puits neufs. 

Cette valeur moyenne est à croiser avec les disparités liées à la localisation, l’utilisation des 

ouvrages (durée, période), le type de pâturage concerné… 

 

Axe « Prévention et gestion des conflits » 

L’action positive des activités d’aménagements pastoraux est démontrée par tous au travers 

des entretiens : 

- Le balisage permet de sécuriser les tronçons conflictuels d’axes de transhumance ; 

- La création de points d’eau permet de retenir les troupeaux sur les pâturages du nord 

et retarder leur arrivée dans les zones agricoles. 

 

Au delà de ces simples aménagements, c’est la nécessité de susciter des organes de 

concertation qui est mise en avant : la plupart des conflits ou différents sont réglés au niveau 

traditionnel, localement au niveau du Chef de Village ou avec l’aide du Chef de Canton. Le 

renforcement de ce processus semble être la meilleure voie dans le cadre de la prévention et 

de la gestion des conflits. Les entretiens avec les Chefs traditionnels et les responsables de 

l’administration ont mis en avant la nécessité de travailler autour de la création d’espaces de 

discussion, de concertation et la valorisation des processus de sensibilisation. Le balisage des 

tronçons de mourhals reste un axe d’aménagement extrêmement important. Au vu des 

données actuelles disponibles et de la multitude des facteurs qui entrent en ligne de compte il 

n’a pas été jugé possible, dans ce cadre d’attribuer une valeur au « x % ». L’analyse des 

conflits doit pouvoir relever d’une étude extrêmement exhaustive basée notamment sur un 

recensement. 

 

Axe « Réduction de la mortalité animale au cours de la transhumance » 

La mortalité animale et les pertes en général, font partie intégrante des aléas auxquels sont 

soumis les pasteurs. Ces pertes peuvent être chroniques et toucher un faible nombre 

d’animaux dans le troupeau. Les personnes interrogées mettent en avant la présence régulière 

de maladies contagieuses ou non contagieuses. Le nombre d’animaux touchés et la fréquence 

d’apparition de ces pathologies est globalement faible par rapport à d’autres évènements tels 

que l’action des prédateurs qui constitue une lourde perte économique pour les pasteurs, les 

phénomènes de noyade (lors de la traversée du Batha), l’épuisement des animaux les plus 

faibles, la difficulté à protéger les tout jeunes animaux lors des grandes transhumances, les 

avortements dûs au stress… Ces pertes peuvent donc être aussi subites et toucher un 

pourcentage important d’animaux au sein du troupeau avec des causes multifactorielles. 

 

Dans cet ensemble de « pertes », les éléments relatifs aux déplacements sont diffus. Les 

éléments les plus importants sur lesquels le projet a pu avoir une action positive ont été 

notamment la diminution de la pénibilité de la transhumance (remontée mais aussi descente) 

par l’aménagement de points d’eau, le balisage de murhal, la mise en place d’un processus de 

sensibilisation qui permette d’anticiper les problèmes. Les travaux prévus dans le cadre du 

projet ont permis aux pasteurs de faire des étapes de transhumance courtes et adaptées pour 

leurs animaux. La dangerosité lors de la traversée du Batha a pu être limitée par la mise en 

place du pont à Koundjourou (ouvrage réalisé hors projet, mais issu d’une faisabilité réalisée 

par les cadres du volet AGRP en première phase). L’aménagement des murhals autour de ce 

site stratégique a été appuyé par le projet. 
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La mortalité dans les troupeaux sahéliens est extrêmement difficile à apprécier sans études 

approfondies qui relèvent du domaine de la recherche. A ce taux global de mortalité s’ajoute 

les nombreux facteurs qui agissent au même titre que ceux purement liés aux mortalités ayant 

lieu au cours des déplacements. A cela s’ajoute également les pertes indirectes liées aux 

avortements dont il est difficile de définir l’origine. L’équipe a jugé difficile, sans diagnostic 

d’envergure, d’apprécier la valeur du « y % ». Il serait, le cas échéant opportun, d’une part, 

d’évaluer la prévalence des pathologies les plus répandues au niveau des troupeaux et de 

comparer dans les « pertes » totales, le poids des pertes lié aux pathologies avec les pertes 

liées aux accidents par exemple et les pertes « invisibles », touchant plus généralement la 

productivité. 

9.4 ETUDE ECOLOGIQUE 

Cf. le rapport : « Analyse de l’évolution des pâturages dans la zone pastorale du projet Almy 

Al Afia II. Dr Ali Brahim Béchir, mars 2012 ». 

9.4.1 Contexte du Diagnostic 

Dans un souci de limiter la dégradation de l’environnement liée à l’installation des ouvrages 

hydrauliques, l’équipe du projet a souhaité disposer d’informations vérifiables, utilisables 

dans l’identification des aménagements. L’équipe a pour cela réfléchi à la mise en place d’un 

diagnostic sur « l’évolution des pâturages dans la zone pastorale du projet Almy Al Afia II ». 

Ce diagnostic reprenait le protocole de l’étude environnementale (similaire en tout point) 

initiée en 2004 par le volet AGRP. L’objectif de cette étude était donc d’anticiper sur le 

phénomène de dégradations éventuelles liées à la mise en place de nouveaux ouvrages et 

pâturages.   

9.4.2 Rappels des conclusions du diagnostic établis en 2004 

Le diagnostic de 2004 avait abouti aux conclusions suivantes : 

- Des cas de dégradations d’ordre climatique avec la disparition de Blepharis 

linearifolia de la zone du Ouaddi Rimé et l’ascendance de Tribulus terrestris sur les 

autres espèces à l’Est de Djedda ; 

- Certains cas de surpâturages, relativement rares caractérisés par la large distribution 

de Cenchrus biflorus. L’étude a imputé ce phénomène au maillage très dense de 

points d’eau dans certaines zones, provoquant une forte pression animale (passage 

successif des troupeaux, pâturage assez intensif…) ; 

- Une emprise agricole en expansion a été également signalée, réduisant 

considérablement les zones de pâturage et amenant les troupeaux à se concentrer sur 

les zones restantes. 

9.4.3 Protocoles suivi en 2011 et 2015 

Dès le démarrage de la seconde phase du projet, l’équipe AGRP a jugé utile, dans la suite 

logique du premier diagnostic réalisé en 2004 de reprendre le même protocole. Cette 

réactualisation permettait ainsi à disposer d’éléments d’analyse à l’échelle t + 7 années 

concernant les dégradations éventuelles liées aux ouvrages d’hydraulique pastorale installés 
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par le projet. Il s’agissait à la fois de confirmer ou d’infirmer certaines hypothèses émises en 

2004 avec un recul de 7 années et d’orienter les équipes de la seconde phase dans les 

démarches d’aménagement. Ce second diagnostic avait un troisième objectif : celui de former 

les cadres du volet AGRP à l’analyse agrostologique. La réédition du diagnostic a également 

permis de collecter des éléments sur la zone d’extension du projet. 

L’équipe avait d’ors et déjà prévu de pouvoir réitérer ce diagnostic en dernière année du projet 

(en conservant la même méthodologie) afin de disposer des mêmes éléments à un pas de 

temps encore plus large (n+10 ans par rapport au premier diagnostic et n+4 ans par rapport au 

second). 

Pour mettre en exergue d’éventuelles évolutions du milieu (et disposer d’éléments de 

comparaison), la méthodologie utilisée a été similaire au cours des deux diagnostics (ces 

diagnostics ont d’ailleurs été réalisés par le même consultant). 

La végétation a été étudiée selon la méthode classique de relevé de végétation et l’approche 

phytosociologique. L’échantillonnage floristique a été effectué par strate et la collecte des 

données sur la base d’un échantillonnage stratifié orienté (transects). Afin de mieux cerner les 

pratiques d’éleveurs qui influent potentiellement sur les dynamiques de la ressource, l’étude 

de la végétation a été complétée par des enquêtes agropastorales. A noter que la situation des 

pâturages très variable est marquée par une succession de zones et d’unités de végétation de 

très faible recouvrement. 

9.4.4 Résultats observés au travers des diagnostics de 2011 et 2015 

La situation a été jugée inquiétante dans certaines zones localisées à cause de la forte 

détérioration des conditions climatiques (pluviométrie limitée). La pression a été plus accrue à 

proximité des puits avec comme conséquence une augmentation de la sensibilité des sols à 

l’érosion : diminution de la porosité, encroûtement superficiel, ensablement… Ces 

observations sont à pondérer en fonction du contexte dont elles sont issues : le diagnostic a été 

réalisé dans un contexte relativement défavorable, après une succession d’années 

particulièrement sèches. L’étude a, dans ce contexte, montré une dynamique régressive assez 

nette de la végétation entre 2004 et 2011 et entre 2011 et 2015 (effet sécheresse) sur les 

herbacées. Cette dynamique n’a, en revanche pas affectée les ligneux, en développement. 

Cette dynamique était complétée par une importante régression de la diversité spécifique 

ligneuse et herbacée aux alentours immédiats des puits au détriment d’une certaine 

homogénéisation donc d’une diminution du nombre de formations pastorales. L’étude a 

montré une prolifération d’Acacia tortilis et de Balanites aegyptiaca due aux déplacements 

des animaux et une ascendance de Cenchrus biflorus et Schoenefeldia gracilis sur les autres 

espèces herbacées. 

Les deux diagnostics ont relevé que les puits pastoraux ne constituent pas une menace pour la 

production future de ces espaces car ils ont permis de lever les contraintes empêchant 

l’exploitation de certains pâturages en saison sèche. Ils ont donc contribué à désengorger les 

autres points d’eau. Toutefois, il était recommandé que leur installation soit couplée avec une 

gestion efficace de l’espace, gage de la sécurisation de la mobilité. L’accentuation de la 

colonisation agricole et de l’occupation de l’espace observée ne permet pas une sécurisation 

foncière. C’est pourquoi, dans une perspective de gestion durable des ressources naturelles et 

de sécurisation des systèmes pastoraux, plusieurs stratégies d’intervention ont été 

recommandées. 
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9.4.5 Principales conclusions du diagnostic 

Un contexte climatique très spécifique 

L’étude a été réalisée, en 2011 et 2015 dans des contextes climatiques assez spécifiques. Ils 

sont intervenus après une série d’années défavorables sur le plan pastoral, notamment  dans la 

région du Batha. Ces déficits hydriques ont été à la base i) d’une crise pastorale latente dont 

l’une des conséquences restait l’accentuation de la pression sur les ressources pastorales 

existentes ; ii) d’une mauvaise production agropastorale, iii) d’une pression accrue sur les 

ressources iv) d’une dégradation des stratégies d’adaptation des populations, ces dernières 

ayant été mobilisées précocement en comparaison à une année « normale ». 

 

Ouverture de nouveaux pâturages 

Selon les deux diagnostics, l’installation des puits dans les espaces pastoraux pâturables ont 

permis de lever toutes contraintes qui ne permettaient pas leur exploitation en saison sèche (en 

particulier au sud du fleuve Batha). Le diagnostic a confirmé qu’il peut être envisagé, 

particulièrement dans cette zone,  de multiplier les puits à faible débit sans respect de maillage 

particulier « afin d’assurer une bonne occupation de l’espace par les animaux et diminuer 

ainsi la pression sur les pâturages ». Si cette confirmation est encourageante, le diagnostic 

mettait en avant la nécessité de coupler avec une « gestion efficace de l’espace » dont la 

principale donne est la sécurisation de la mobilité. L’un des risques identifié a concerné une 

forte concentration animale par rapport à la superficie des parcours exploitables. Ce 

phénomène devait entraîner inévitablement une surexploitation des pâturages. Les ouvrages 

hydrauliques réalisés par le projet PHPTC sont le plus souvent des puits ouverts dont la 

capacité d’abreuvement dépasse rarement les charges supportées par les ressources 

fourragères. Ce phénomène de pression trop importante sur la ressource serait 

particulièrement à surveiller dans le cas des forages. 

 

Expansion des espaces cultivés 

Les deux études ont montré une mise en culture généralisée de l’ensemble de l’espace 

pastoral dans un mouvement massif d’appropriation, particulièrement dans la périphérie du 

fleuve Batha. L’usage agricole vient concurrencer l’élevage pastoral rendant très difficile et 

conflictuel l’accès aux ressources et la mobilité. La conséquence majeure de cette situation est 

« la transformation des surfaces pâturées en pôles de peuplements permanents avec des mises 

en culture des abords immédiats des puits et de l’ensemble des cours d’eau ». Une étude 

socio-foncière sur l’occupation des sols combinés à un diagnostic participatif au niveau des 

villages et campements de la zone pourrait également permettre de comprendre la gestion 

actuelle des parcours (effectifs de cheptel, itinéraires, mode de conduite de troupeaux...). La 

mission a proposé, dans ce cadre, de réaliser une carte d'unités pastorales (basée sur un 

échantillonnage, une analyse exhaustive ne pouvant être réalisée) élaborée autour des points 

d'eau fréquentés. Ces analyses intègreraient la durée et l'intensité de fréquentation ainsi que 

les transhumances exceptionnelles des années déficitaires. 

 

Le diagnostic relève que les données sur les modes d’exploitation du parcours sont, pour un 

suivi précis de l’évolution des ressources, trop limitées. Leur rapport avec la disponibilité et 

l’exploitation des autres ressources devrait être ainsi précisé. L’utilisation de certains 

paramètres comme un suivi de la fréquentation du puits devait idéalement permettre de 

connaître la charge réelle des parcours et leurs évolutions. Ces éléments nécessiteraient, pour 

leur collecte, de disposer d’un système de suivi-évaluation assez lourd… qui n’existe pas 

forcement dans les projets « classiques » à l’image du projet Almy Al Afia. 
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9.5 ENQUETES DE SATISFACTION SUR LES PUITS REHABILITES / REALISES PAR 

LE PROJET 

9.5.1 Objectif des enquêtes de satisfactions 

L’équipe du volet AGRP a souhaité, dès la première phase, mettre en place un système de 

suivi évaluation spécifique aux travaux hydrauliques réalisés dans le cadre du projet. Ce 

système de suivi-évaluation, dont les enquêtes de satisfaction sont l’aboutissement, est bâti 

autour des points suivants : 

- Connaissances des interlocuteurs et de la zone dans laquelle vont être mis en place 

les aménagements. Le dispositif d’identification, de choix et de validation des sites a 

permis aux cadres du volet AGRP d’avoir une vision claire sur les enjeux de chacun 

des ouvrages. 

- Accompagnement et informations autour des recherches, en ce qui concerne les 

puits neufs, à toutes les périodes importantes de recherches (information des usagers 

et des « chefs de terres » sur les différentes étapes de recherches : géophysique, 

forages de reconnaissances etc…). 

- Accompagnement de l’entreprise lors de la mise en chantier du puits (fonçage et 

réhabilitations). Cette intervention permettait d’instaurer une sorte de triangulation 

de l’information (et des solutions aux éventuels problèmes sociaux liés à la mise en 

place du puits) entre l’équipe du projet, l’entreprise et les usagers (dans leur 

globalité) ; 

Ces différentes étapes ont permis à l’équipe de bien cerner les différentes situations prévalant 

sur les sites des futurs puits. 

9.5.2 Mise en place des enquêtes de satisfaction par l’équipe du volet AGRP 

Les enquêtes de satisfaction se sont donc déroulées au rythme de la finalisation des chantiers 

de puits. Les cadres de l’équipe AGRP ont donc pu se rendre sur trois à quatre puits à la fois. 

Chaque mission a pu tenir une réunion d’information à son retour, d’une part envers les autres 

membres du volet AGRP et, d’autre part vis-à-vis de l’équipe du volet hydraulique. 

Les enquêtes de satisfaction ont été réalisées par les membres de l’équipe AGRP quelques 

semaines après la fin des travaux et l’utilisation du puits par les pasteurs au terme de la 

seconde phase du projet. Elles visaient, après utilisation du puits, à recueillir l’avis des 

usagers sur les travaux réalisés (dans le cas des travaux neufs comme dans le cas des 

réhabilitations). 

9.5.3 Résultats et données collectées au travers des enquêtes de satisfaction 

Les enquêtes de satisfaction portaient, lorsque les travaux (réhabilitations ou construction de 

nouveaux puits) étaient terminés
28

, de revenir sur les sites des puits afin que les usagers 

puissent donner leur avis sur : 

- La qualité des travaux réalisés et surtout l’atteinte des objectifs (surtout dans le cas des 

réhabilitations : maintien ou augmentation du débit, réparation des fissures et cassures, 

etc.) ; 

                                                 
28

  Les cadres de l’équipe AGRP attendaient en général plusieurs semaines avant de revenir sur les puits après 

les travaux. Il s’agissait de permettre aux usagers de s’approprier l’ouvrage réhabilité ou le nouvel ouvrage, 

selon les cas, et que des problèmes techniques éventuels se fassent sentir. 
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- La gestion de l’ouvrage : mise en place d’un nouveau mode de gestion dans le cas 

d’un nouveau puits. 

 

La finalisation tardive de certains travaux, notamment les points d’eau neufs n’a pas permis à 

l’équipe de passer sur l’ensemble des ouvrages. Certains d’entre eux, terminés peu de temps 

après la fin de saison des pluies n’étaient pas encore utilisés par les (nouveaux) usagers : il 

n’était donc pas possible / pertinents de faire d’enquêtes de satisfactions sur ces ouvrages. 

 

Données recueillies sur les puits réhabilités 

Sur les 29 puits ayant fait l’objet d’une enquête de satisfaction (parmi les 38 réhabilitations) : 

- 21 d’entre eux disposent au dire des usagers, d’un débit soit équivalent ou soit d’une 

augmentation de débit par rapport à avant les travaux. Sur 8 puits, les usagers sont un 

peu « déçus » par les résultats des réhabilitations en termes de débit. Ils s’attendaient, 

sur plusieurs puits Kadanguir, Koundjar, Yamada… à une augmentation importante de 

ce débit. Ils sont néanmoins très conscients que les réhabilitations ne réussissent pas 

tout le temps « nous étions très heureux quand l'équipe est arrivée mais Dieu n'a pas 

exhaussé notre prière. Nous patientons ». Lorsqu’on détaille certaines de ces 

informations, on constate que les dires de certaines personnes interwievées sont 

inexactes et qu’en fait les débits sont souvent acceptables, voire meilleurs par rapport 

à la situation qui prévalait avant sur le puits ; 

- Les usagers de 24 puits soutiennent qu’il n’y a pas de rentrées de sable depuis la fin 

des travaux (alors qu’il s’agissait souvent d’un problème récurrent sur l’ensemble des 

puits). 5 puits (Al Gaza, Kollé, Al Banaba, Baba Noussa, Gambir) présentent un 

ensablement moyen (les usagers réalisent des opérations de curage qu’une fois toute 

les une à deux semaines) : « il y a une ouverture par laquelle le sable arrive et l'eau 

est trouble et jaunâtre. Le captage s'ensable mais nous n'avons pas pu encore curer », 

« le captage est mauvais parce que l'entreprise a creusé 1m mais nous avons refusé 

que l'entreprise mette les buses ». 

- Tous les puits réhabilités ont conservé le même gestionnaire. L’équipe avait insisté en 

ce sens lors de ces multiples passages avant et pendant les réhabilitations, sur la 

nécessité de conserver le même gestionnaire sur les puits, le site restant le même. 

- 14 puits ont accueilli de nouveaux usagers. Le plus souvent, il s’agit de pasteurs qui 

ont été, à un moment ou à un autre, obligé de quitter le puits faute du manque d’accès 

à la ressource en eau. Les inter-relations des puits les uns avec les autres ont entraîné, 

dans cette zone, des effets de reports ; 

- Sur 27 puits le nombre de fourches a été égal (20) ou supérieur (7) à la situation 

antérieure. 4 puits ont dû faire face à une diminution du nombre de fourches de par le 

débit limité ; 

- Les tours d’eau sont très variables selon le débit des puits. Les puits les plus faibles 

ont parfois moins de 10 tours d’eau dans la journée (débit insuffisant le plus souvent). 

4 puits ont des tours d’eau limités à une vingtaine. 12 d’entre eux ont un nombre de 

tours d’eau « normal » (de 20 à 100). Sur 2 puits, le débit serait exceptionnel avec 120 

et 240 tours d’eau…
29

. 

 

La plupart des problèmes sociaux  interviennent lors des premières semaines d’utilisation des 

puits : il était donc important que la gestion du puits soit établie sur de bonnes bases. Dans le 

                                                 
29

  Ces chiffres sont certainement sur-dimensionnés lorsqu’on compare avec le débit réel du puits… 
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même sens, les problèmes techniques sont en général décelés très tôt par les pasteurs (qui ont, 

par la fréquentation de différents puits, développé une véritable expertise en matière 

d’évaluation technique de la qualité des puits et de la réponse à leurs besoins) : dès le chantier 

terminé, ils descendent au fond du puits pour inspecter la qualité des travaux. Ils sont donc 

très tôt à même de faire ressortir les éventuels problèmes techniques. 

Les usagers interrogés sur les sites n’ont pas exprimé de problèmes majeurs particuliers. 

L’équipe est passée plusieurs fois avant, pendant et après le passage de l’entreprise pour 

alerter les usagers sur la nécessité de ne surtout rien changer dans la gestion du puits. 

 

Données recueillies sur les puits neufs 

Seuls les 8 puits neufs dits « de remplacement » ont pu faire l’objet d’enquêtes de satisfaction. 

Les autres ouvrages n’étaient pas terminés ou non utilisés au moment où l’équipe a procédé à 

ces enquêtes (certains chantiers de puits étaient encore ouverts à quelques semaines seulement 

de la clôture du projet…). 

 

La construction de puits neufs a néanmoins permis : 

- de maintenir durablement dans la plupart des cas, l’accès à l’eau sur le puits 

- un retour à la situation qui prévalait avant la dégradation du vieux puits en termes de 

fréquentation ; 

- des puits qui correspondent globalement bien aux besoins en accès à l’eau des usagers ; 

- des phénomènes de report en provenance des autres puits voisins qui parfois ont eux-

même à faire face à des avaries. 

 

Les discussions réalisées au travers des enquêtes de satisfaction ont donc permis de soulever 

ces problèmes et de trouver des solutions rapidement. Une réunion était établie, au retour de 

chacune des missions, sur les enquêtes de satisfaction : 

- En ce qui concerne les aspects techniques, les entreprises étaient en général encore 

mobilisées (parfois sur des chantiers proches) et pouvaient ainsi aisément déplacer une 

équipe pour trouver une solution aux problèmes soulevés. 

- En ce qui concerne les aspects sociaux, le volet AGRP a pu, dans un premier temps, 

recenser les principaux problèmes de gestion afin de mettre en place des animations 

adaptées (sur l’ensemble des puits à contexte similaire). L’équipe est ensuite revenue 

sur les puits neufs afin d’appuyer les usagers à la mise en place d’un mode de gestion 

adapté. 

 

L’enquête de satisfaction réalisée dans le cadre de la finalisation des travaux n’a pas exonéré 

l’équipe de repasser le plus régulièrement possible sur les puits ayant fait l’objet de travaux 

afin de prendre en compte les évolutions du contexte et être capable d’intervenir en cas de 

problèmes. 
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1 0 .  P O I N T  F I N A N C I E R  

 

10.1 BILAN PAR ACTIVITES / ENTREPRISES 

Les activités de la seconde phase du projet Almy Al Afia, qui se sont déroulées du 15 février 

2011 au 15 février 2016, sont réparties entre les travaux réalisés par les entreprises (balisage 

des murhals, réhabilitations de puits, construction de puits neufs), les frais de concertation / 

négociation et les études complémentaires. 

10.1.1 Balisage des murhals 

Fabrication des balises 

 

Le montant initial du marché  de fabrication des balises était de 23 200 000 francs CFA. Il a 

été augmenté de 19 985 000 francs CFA pour financer la délocalisation du site de fabrication à 

Oum Hadjer ; cette augmentation, inférieure à 10 % du montant initial, s’est faite sous forme 

de deux lettres de commande. 

 

Le montant total de la fabrication s’élève ainsi à 243 185 000 francs CFA, soit 370 733 euros. 

 

Pose des balises 

 

Le montant initial des marchés de pose de balise était de 58 392 500 francs CFA. Une 

extension de financement de 18 114 100 francs CFA  a été nécessaire, sous forme de 6 

avenants (un avenant pour chaque marché). 

 

Le coût total du marché de pose de balises a atteint 76 506 600 francs CFA, soit 116 634 

euros. 

 

Montant total de fabrication et pose des balises 

 

Le montant de l’activité fabrication et pose des balises s’élève à 319 691 600 francs CFA, 

soit 487 367 euros. 

10.1.2 Ouvrages hydrauliques 

Réhabilitation des puits 

 

Le montant initial du marché  de réhabilitation était de 439 725 900 francs CFA. 

Le montant des travaux réalisés s’élève à 398 921 670 francs CFA, soit 608 152 euros, pour 

38 réhabilitations. 
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Ce montant se ventile entre les trois entreprises comme indiqué ci-dessous : 

- STH : 128 216 270 francs CFA 

- Caravane Polaire :  253 020 900 francs CFA 

- Chawir Rassak :  17 684 500 francs CFA 

 

A noter : L’avance de démarrage, d’un montant de 87 945 180 francs CFA, n’a pas été 

remboursée en totalité par la STH (il manquerait un remboursement de 23 694 027 francs 

CFA). C’est la raison pour laquelle les réhabilitations se sont terminées en juillet 2015, en 

attente de clarification de la situation. 

Dans la mesure où il restait près de 40 millions de francs CFA sur le budget, soit l’équivalent 

d’environ 4 réhabilitations, il aurait été possible d’atteindre l’objectif de 42 réhabilitations. 

 

Géophysique 

 

Le montant du marché était de 80 906 151 francs CFA, qui a été versé intégralement au 

bureau d’étude GENIAL, soit 123 341 euros, pour 45 cibles géophysiques explorées et 150 

implantations prévues. 

 

Forages de reconnaissance 

 

Le montant initial du marché s’élevait à 948 951 000 francs CFA pour 150 forages prévus. 

 

Le montant facturé par HYDROTECH est 828 747 345 francs CFA, soit 1 263 417 euros, 

pour 138 forages réalisés. Cela représente un peu moins que prévu, ce qui s’explique aussi 

par l’abandon des mesures diagraphiques. 

 

Construction de puits neufs 

 

Le montant initial du marché s’élevait à 1 296 349 689 francs CFA pour 40 puits prévus. 

 

Le montant facturé par SMC est 1 264 080 725 francs CFA, soit 9 160 005 euros, pour 28 

puits réalisés. 

Le nombre de puits est moins élevé que prévu à cause du surcoût des 8 puits de remplacement 

au Nord du fleuve Batha, à la profondeur légèrement plus importante que prévue des puits au 

Guéra, ainsi qu’à la prévision trop faible du coût du fonçage à l’explosif. 

 

Bilan financier concernant les ouvrages hydrauliques 

Le bilan financier des réalisations pour l’ensemble des travaux est détaillé ci-après : 

 Entreprise Montant des 
marchés (XAF) 

Réalisations 
(XAF) 

Travaux de réhabilitation de puits STH et al. 439 725 900 398 921 670 
Implantations géophysiques GENIAL 80 906 151 80 906 151 

Forages de reconnaissance HYDROTECH 948 951 000 828 747 345 
Travaux de puits neufs SMC 1 296 349 689 1 264 080 725 

    

Total  2 765 932 740 2 572 655 891 

 

Tableau 8 : bilan financier des travaux sur les ouvrages hydrauliques 
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10.1.3  Activités des AGRP (concertation / négociation) 

Les activités des AGRP ont été prises en charge par le projet par avances réalisées par 

l’Ingénieur-Conseil et remboursement sur présentation des factures - sur les lignes 

« Concertation / Négociation » et « appui aux organes de gestion », puis sur la ligne 

« Imprévus » de la convention. 

 

Activité Montant (XAF) 

Concertation pour réhabilitations 8 110 250 

Concertation pour forages 62 000 

Concertation pour puits neufs 6 901 450 

Concertation pour balisage 15 209 650 

Réunions / organisation de comités de prévention des conflits 6 535 000 

Rédaction / traduction du guide 1 980 000 

Réunion sur l’entretien des puits 8 835 000 

Messages radio 300 500 

Situation en fin de projet 311 000 

Appui au comité Al Moussawa 777 000 

Total 49 022 000 

 

Tableau 9 : bilan financier des activités de concertation / négociation 

 

Au bilan, les réunions de validation et de concertation représentent 37 834 450 FCFA pour 20 

réunions, soit 77 % du montant total affecté aux activités des AGRP. 

10.2 BILAN DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

La mise en œuvre du projet incluait le fonctionnement du groupement, la formation des 

membres de l’équipe ainsi que la formation de membres du Ministère de l’Hydraulique et le 

financement de la Cellule de coordination. 

10.2.1 Maîtrise d’oeuvre 

Le marché initial de la maîtrise d’oeuvre couvrait la période de février 2011 à février 2015. 2 

prolongations ont suivi, l’une de 5 mois du 16 février au 15 juillet 2015 et l’autre de 4 mois 

du 15 octobre 2015 au 15 février 2016. 

 

Le montant initial du marché s’élevait à 1 729 522 250 francs CFA, soit 2 573 732 euros. 

Suite aux deux prolongations, le montant total facturé par le groupement est 1 962 793 679 

francs CFA, soit 2 992 260 euros. 

Ce montant était imputé sur la ligne « Maîtrise d’œuvre et appuis » de la convention jusqu’en 

février 2015. Pour les deux prolongations, il a été imputé sur la ligne « Imprévus ». 
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Plusieurs autres factures ont été imputées sur la ligne « Imprévus » de la convention : 

 

Intitulé Montant (XAF) 

Supervision de la campagne de forages de reconnaissance par un ingénieur 
hydrogéologue spécialisé, Mr Robert Congo 

18 029 500  

Organisation logistique d’un atelier sur la Stratégie Nationale de 
Développement Pastoral à Fada, BET 

9 442 705 

Diagnostic institutionnel des acteurs du pastoralisme au Tchad 39 475 755 

Total 66 947 960 

 

Tableau 10 : montants divers imputés sur la ligne « Imprévus » de la convention 

 

A cela s’ajoute le remplacement d’un véhicule, volé lors de la campagne 2012 – 2013, 

imputé aussi sur la ligne « Imprévus ». 

 

La rénovation des bureaux et logements à Mongo (peinture, toitures, plomberie, électricité, 

climatisation…) a été imputé à hauteur de 12 395 930 francs CFA sur la ligne « travaux 

réfection bases » dans le chapitre Infrastructures Pastorales de la convention. 

 

10.2.2 Formation des cadres de l’équipe du projet 

L’ensemble des cadres de l’équipe, trois ingénieurs détachés du Ministère de l’Elevage, un 

hydrogéologue détaché du Ministère de l’Hydraulique et un ingénieur du privé, ont bénéficié 

de formations sur des thèmes liés à leurs fonctions (management de projet, développement, 

SIG…). 

Le montant global de cette dépense est de 15 480 000 francs CFA, imputé sur la ligne 

« Imprévus » de la Convention. 

10.2.3 Formation des cadres de la Direction de l’Hydraulique 

Plusieurs cadres de la Direction de l’Hydraulique Pastorale, et de la Cellule de Coordination, 

ont bénéficié de formation sur des thèmes concernant la gestion, le suivi ou l’évaluation de 

projets de développement ainsi que sur la gestion financière des projets. 

 

Plusieurs sessions ont eu lieu en 2011 et 2012. Le montant a été imputé sur la ligne 

« Imprévus » de la convention. 

10.2.4 Financement de la Cellule de Coordination 

Plusieurs cadres de la Direction de l’Hydraulique Pastorale, et de la Cellule de Coordination, 

ont bénéficié de formation sur des thèmes concernant la gestion, le suivi ou l’évaluation de 

projet. Le montant total de ces formations n’a pas été transmis à l’opérateur. 
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10.3 SUIVI EXTERNE 

Le suivi externe incluait la préparation des missions de l’AFD entre 2011 et 2013, la mission 

d’évaluation IEED concernant l’ensemble des activités de l’AFD dans le domaine pastoral au 

Tchad, et la mission de visite sur le projet de l’Ambassade de France en 2013. 

 

Intitulé Montant (XAF) 

Missions AFD 972 150 

IIED 6 397 110 

Mission ambassade de France 1 138 000 

Total 8 507 260 

 

Tableau 11 : éléments imputables à la ligne « suivi externe » de la convention 

 

10.4 RATIOS ET COUTS MOYENS 

 

Les coûts moyens sont comparés avec ceux calculés en 2008 pour la première phase. Ils 

permettent d’estimer l’évolution des coûts en 8 ans. Cependant il convient d’utiliser ces 

comparaisons avec prudence car les choix techniques étaient parfois différents, ce qui peut 

influer sur les montants (ainsi par exemple les aménagements de surface des puits neufs et des 

réhabilitations en première phase, restreints à de petits abreuvoirs, avaient un coût moins 

élevé que ceux réalisés en deuxième phase). 

 

Réhabilitation des puits 

 

Le montant des travaux réalisés s’élève à 398 921 670 francs CFA pour 38 réhabilitations. Le 

coût moyen d’une réhabilitation est 10 497 939 francs / puits. 

La profondeur moyenne des puits réhabilités est approximativement 55,8 mètres, le coût au 

mètre de la réhabilitation de puits est de 188 135 francs CFA / mètre. 

 

Le coût moyen des réhabilitations était de 148 000 FCFA / mètre en première phase. 

 

Géophysique 

 

Le coût de la prospection géophysique a atteint 80 906 151 francs CFA, pour 45 cibles 

géophysiques explorées et 150 implantations prévues. 

Le coût par cible de prospection est donc de 1 797 914 FCFA. 

 

Il était égal à 1 301 878 FCFA en première phase.  

 

Forages de reconnaissance 

 

Les 138 forages réalisés ont coûté 828 747 345 francs CFA, pour 12 406,5 m forés. 

 

Le coût par forage, mixte rotary et MFT, est donc de 6 005 415 francs par forage d’une 

profondeur moyenne de 90 m, tandis que le coût du forage au mètre s’élève à 66 799 francs 

CFA. 
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Le coût moyen du forage en première phase était de 67 810 F CFA / mètre linéaire. 

 

Rapporté au nombre de forages positifs à débit égal ou supérieur à 3 m³/h (30 forages), le coût 

moyen s’élève à 27 624 912 francs CFA pour un forage positif à débit d’au moins 3 m³/h dans 

la zone du Guéra en socle ou en zone de biseau sec. 

Ce coût peut être comparé avec le coût d’un forage positif en socle lors de la première phase 

(d’autres forages plus profonds avaient été réalisés dans le Batha). Le coût moyen du forage 

positif en socle était de 22 483 794 FCFA/ forage. 

 

Puits neufs 

 

28 puits ont été réalisé pour un montant de 1 264 080 725 francs CFA, ce qui donne un coût 

moyen 45 145 740 francs CFA par puits. La profondeur moyenne étant de 45 m, le coût du 

puits au mètre est approximativement 1 000 000 francs CFA / mètre linéaire. 

 

En première phase, le coût moyen du puits neufs par mètre variait entre 569 500 FCFA / m 

(Batha) et 828 000 FCFA / m (Guéra). 

 

Balisage 

 

2392 balises ont été posées, pour un coût de fabrication de 243 185 000 francs et un coût de 

pose de 76 506 600 francs. 

La fabrication d’une balise coûte ainsi 101 668 francs et sa pose 31 984 francs, soit un total de 

133 650 francs CFA par balise pour la fabrication et la pose. 

 

En première phase, le coût moyen de fabrication et pose de balises semblables atteignait 

115 440 FCFA. 

 

En comptant 8 balises au kilomètre de murhal, le coût moyen du balisage est de 

1 069 203 francs / kilomètre. 

 

Le coût de murhal balisé atteignait en première phase 923 520 FCFA/kilomètre. 

 

Concertation et négociation 

 

Les activités de concertation et négociation ont été très variées durant cette deuxième phase, 

afin de répondre au mieux aux objectifs du projet. Il est donc difficile de définir un coût des 

concertations par ouvrage, d’autant que le montant des concertations varie non pas en 

fonction du nombre d’ouvrages mais en fonction du nombre de réunions organisées au niveau 

départemental ou régional, c’est-à-dire du nombre de sous-préfectures et préfectures 

concernées par le projet. 

 

Néanmoins un calcul moyen par ouvrage pour les réhabilitations et puits neufs (pour ces 

derniers, le coût des négociations pour les forages seront inclus) par kilomètre pour le 

balisage peut être calculé : 

 

- Réhabilitation : 213 428 francs / puits réhabilité 

- Construction de puits neufs : 248 695 francs / puits construit 

- Balisage de murhals : 52 088 francs / kilomètre de murhal balisé 
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Le coût moyen des réunions de validation et de concertation varie en deuxième phase entre 

1 600 000 FCFA et 2 600 000 FCFA, en moyenne 1 891 723 FCFA. 

 

Ce coût comprend approximativement : 

 

Location salle, préparation 8 % 

Nourriture, boisson 34 % 

Perdiem des participants 23 % 

Frais de déplacement des participants 35 % 

 

Les frais de perdiem et de déplacement sont semblables à ceux mis en place par d’autres 

projets ou organisations. Les perdiem varient entre 5 000 et 30 000 F CFA selon le « rang 

hiérarchique » des participants, tandis que les frais de déplacement se répartissent entre 

10 000 et 50 000 FCFA  (forfait ou contribution au carburant dans le cas de personnalités se 

déplaçant avec leur véhicule). 

 

Durant cette deuxième phase, les frais de déplacement et perdiem des participants invités aux 

grandes réunions de validation et concertation représentent : 

Perdiem : 8 701 924 FCFA 

Déplacement : 13 242 057 FCFA 

(ce calcul n’inclut pas les perdiem accordés lors des réunions plus restreintes au niveau des 

comités de puits…). 

Ces perdiem et frais de déplacement repésentent 44,8 % des frais totaux de concertation et 

négociation. 

 

Synthèse concernant l’évolution des coûts calculés en rapport à la première phase 

 

La comparaison montre une augmentation généralisée des coûts moyens, sauf pour le mètre 

de forage (ce qui est normal : le coût des forages est dégressif en fonction de la quantité de 

mètres forés et la campagne de deuxième phase était plus importante que celle de première 

phase). 

 

 Coût en 1ère phase 
(XAF) 

Coût en 2ème phase 
(XAF) 

Evolution des coûts 
(en %) 

Mètre de puits réhabilité 148 000 188 135 27 

Cible explorée en géophysique 1 301 878 1 797 914 38 

Mètre foré 67 810 66 799 - 1 

Forage positif en socle 22 483 794 27 624 912 23 

Mètre de puits neuf 750 450 1 000 000 33 

Balise 115 440 133 650 16 

Km de murhal balisé 923 520 1 069 203 16 

 

Tableau 12 : comparaison des coûts moyens des activités entre les deux phases du PHPTC 

 

L’augmentation des coûts à 8 années d’intervalle, comprise entre 16 et 38 %, peut être mise en 

corrélation avec la hausse des prix des matériaux et du carburant relevés sur la même période. 
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1 1 .  C O N C L U S I O N  /  

R E C O M M A N D A T I O N S  

 

11.1 UNE ACTION MENEE SUR 5 ANNEES, AUTOUR DE 4 PERIODES DISTINCTES 

Les activités de la seconde phase du projet Almy Al Afia se sont déroulées du 15 février 2011 

au 15 février 2015. Deux périodes de prolongation ont été mises en place, du 16 février au 15 

juillet 2015, puis du 15 octobre 2015 au 15 février 2016 pour, notamment, finaliser les 

chantiers ouverts et poursuivre l’accompagnement de la gestion des ouvrages. 

 

L’intervention du projet s’est donc déroulée en plusieurs périodes : 

- Une courte période d’installation, en tout début de phase (réfection des locaux, 

prise de contact avec les autorités de la zone du projet…) ; 

- Une période portant à la fois sur l’élaboration des listes d’ouvrages à réhabiliter 

et sur l’élaboration des DAO (réhabilitations dans un premier temps, mais aussi la 

géophysique et la phase de forages de reconnaissance) ; 

- Une période, étalée sur les 3 dernières campagnes portant sur la mise en 

chantier des différentes composantes du projet : réhabilitations, puits neufs et 

balisage ; 

- Une période, transversale avec celles de l’ensemble des autres activités, portant 

sur la prévention et la gestion des conflits via, notamment, l’appui à l’émergence 

d’instances de concertation et le balisage des tronçons de murhals conflictuels ou 

potentiellement conflictuels ; 

- Une période de capitalisation des enseignements du projet. 

 

Ces étapes ont été parfois conduites de manière simultanée. 

11.2 DES ATOUTS EN DEBUT DE SECONDE PHASE 

Le projet, dès le démarrage de la seconde phase, a pu bénéficier de points forts issus des 

expériences combinées de l’équipe et des acquis issus de la première phase : 

- L’équipe du volet AGRP était déjà constituée. Les cadres étaient, pour certains, 

engagés depuis 2004 sur le projet et disposaient de plus de sept années d’expériences 

et de maîtrise à la fois de la zone du projet et de ses spécificités sociales. Ils étaient 

connus et reconnus des autorités administratives et traditionnelles locales. Ils ont pu 

maîtriser et mettre en oeuvre la démarche d’intervention dès le début des activités. 

Les membres de l’équipe du volet Hydraulique bénéficiaient également 

d’expériences probantes sur d’autres projets notamment le projet Almy Bahaïm. Ils 

ont ainsi pu rentrer rapidement dans la mise en oeuvre des activités ; 

- L’inter-phase a permis de pré-identifier une partie de la liste des puits à 

réhabiliter. Les cadres ont pu, entre 2008 et 2010, collecter auprès des usagers et de 

leurs responsables traditionnels des listes d’ouvrages à réhabiliter. Cette liste a servi 
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de base de départ lors des travaux d’identification menés en début de seconde phase. 

L’équipe, connaissant à priori les besoins en travaux sur ces différents puits (compris 

sur l’emprise délimitée de la première phase), a pu orienter rapidement ses 

investigations sur la zone située au Batha Est (zone d’extension) et revenir ensuite 

sur les puits pré-identifiés ; 

- La pertinence des Diagnostics Pastoraux existants. L’équipe bénéficiait des acquis 

et de l’expérience des activités réalisées en première phase et notamment les trois 

Diagnostics Pastoraux. L’équipe a donc pu, sur la base de ces acquis, réactualiser les 

diagnostics pastoraux de la première phase (zone initiale d’intervention) et réaliser de 

nouveaux diagnostics sur les zones étendues du projet de la seconde phase (zone 

d’extension). Ces outils ont été à la base des activités déroulées par la suite pour les 

aménagements hydrauliques et pastoraux ; 

- Une méthodologie testée et évaluée : l’équipe du volet AGRP disposait dès le 

démarrage de la seconde phase du projet d’une méthodologie testée, maîtrisée et 

reconnue (issue des projets d’hydraulique pastorale antérieurs tels Almy Bahaïm et le 

PHPK). Cette méthodologie a constitué une base importante pour les activités du 

projet. Certaines étapes ont pu être contextualisées ; 

- Le projet disposait également d’une documentation importante en matière 

d’informations hydrogéologiques issues de la première phase (cartographie, coupes 

géophysiques…) ; 

 

D’autres éléments ont indéniablement participé à la réussite du projet : 

- Le fait que les 2 bureaux d’études du groupement (Antea et Iram) aient déjà été 

associés dans le cadre de la première phase : cela a permis une certaine fluidité 

dans le transfert d’informations et une confiance réciproque dans la gestion 

opérationnelle du projet ; 

- Les relations et la connaissance des autres zones périphériques et notamment 

des activités initiées au sein de la zone d’extension dans le cadre du projet Almy 

Bahaïm. Ces inter-relations ont permis à l’équipe du PHPTC de disposer de 

l’ensemble de la bibliographie produite par le projet Almy Bahaïm ; 

- Un Ministère et une Direction de tutelle identique à ceux de la première phase, 
qui ont eu à travailler avec les membres du groupement selectionnés pour la 2

ème
 

phase ; 

- Une cellule de coordination dont les membres ont déjà été impliqués dans les 

autres projets d’hydraulique pastorale (Almy Bahaïm, Almy Al Afia 1). 

 

L’ensemble de ces atouts a indéniablement favorisé, dès les premiers mois de l’intervention, 

la bonne marche des activités du projet : la liste des puits à réhabiliter a été identifiée en 

moins de 6 mois, l’équipe a pu actualiser les diagnostics pastoraux déjà existants pour mettre 

en évidence les zones dépourvues d’accès à l’eau ou les zones de transhumance conflictuelle ; 

la partie étude (élaboration des dossiers de consultation pour les travaux) et la partie 

opérationnelle (conseil et contrôle des travaux) ont pu être rapidement opérationnelles. Les 

interventions ponctuelles des experts ont permis également d’ajuster la méthode à chacune 

des étapes (mobilisation d’expertise supplémentaire pour la phase de forages de 

reconnaissance, mobilisation d’expertise pour le début de la phase de construction de puits 

neufs...). 
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11.3 LA PRISE EN COMPTE DES EVOLUTIONS DU CONTEXTE 

11.3.1 Au niveau de la zone du projet 

La zone « initiale » du projet et ses spécificités était assez bien connue de l’équipe. 4 grosses 

entités, de contexte géographique et social similaire, étaient prises en compte : 

- La zone située au nord du fleuve Batha ; 

- La zone située au sud du fleuve Batha ; 

- La zone spécifique d’influence du Fitri 

- La zone dite « intermédiaire ». 

 

L’équipe a adapté son approche en fonction de la spécificité de ces zones. Elle a également pu 

déterminer, une zone dite « intermédiaire » au sein de laquelle l’activité agricole prédomine 

(la traversée de cette zone, d’une densité humaine et donc agricole plus forte est souvent 

problématique pour les troupeaux). 

 

Les données issues des diagnostics pastoraux de la première phase ont pu être actualisée. 

L’adjonction d’une zone dite « d’extension » a également nécessité, pour l’équipe, de mener 

un certain nombre d’investigations complémentaires pour mettre les informations au même 

niveau que celles connues en première phase. La partie de cette nouvelle zone, située au nord 

du fleuve (Batha est) a été intégrée au grand ensemble « nord du fleuve Batha ». Dans la 

même logique, l’est du Guéra (la zone de Mangalmé notamment) a été intégrée à l’ensemble 

« sud du fleuve Batha ». 

Ces regroupements en zones à problématiques distinctes permettaient à l’équipe du projet de 

proposer des aménagements en bonne cohérence (situations géographiques, contexte 

hydrogéologique similaire…) et un bon accompagnement de la mobilité pastorale. 

11.3.2 Des diagnostics spécifiques sur certaines problématiques jugées importantes 
pour la mise en œuvre des activités du projet. 

Dès les premiers mois d’intervention, l’équipe a pu proposer un certain nombre de « modules 

additionnels » visant à apporter un éclairage particulier sur les problématiques auxquelles était 

confrontée l’équipe. 

 

« Situation initiale dans la zone du projet » / « situation fin de projet » : l’équipe a pu 

mettre en place, dès les premiers mois, un diagnostic « situation initiale dans la zone du 

projet ». Il s’agissait, dans le cadre du suivi-évaluation, de disposer de données sur le contexte 

d’intervention et sur les dynamiques de mobilité. Le protocole a été repris en fin de seconde 

phase au travers d’un diagnostic « situation en fin de projet » dont la méthodologie était en 

tout point similaire à celle utilisée initialement. La différence entre les deux types de données 

devait permettre d’identifier les impacts du projet. 

 

Diagnostic des évolutions des pâturages dans la zone du projet : deux études 

complémentaires au diagnostic initial de 2004, ont pu être réalisés en 2011 et 2015. Elles 

suivaient un double objectif : faire progresser les connaissances sur la zone et ses enjeux et 

alimenter le système de suivi-évaluation. 

 

Evolution de l’accès aux ressources pastorales dans la zone du Fitri : un autre temps fort 

de la vie du projet a concerné le diagnostic de l’utilisation des ressources pastorales dans la 
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zone du Fitri. Des trois zones concernées par les aménagements, la zone d’influence du Fitri 

était considérée comme potentiellement la plus conflictuelle. Cette zone n’avait bénéficié que 

d’un nombre limité d’activités en première phase. Il était donc important pour l’équipe de 

mener une étude spécifique permettant de mieux cerner les problématiques d’accès aux 

ressources pastorales dans cette zone très particulière et très prisée par de nombreux 

troupeaux. 

 

Actualisation des dynamiques de prévention et de gestion des conflits : un autre module 

optionnel a concerné l’actualisation des dynamiques de prévention et de gestion des conflits 

dans la zone du projet. Ce diagnostic avait, lui aussi, pour double objectif de disposer 

d’éléments sur l’état de la conflictualité dans la zone du projet mais aussi de proposer à 

l’équipe un plan d’intervention visant à susciter la création d’instances ou de plateformes de 

concertations. 

 

Analyse des modes de gestion des ouvrages neufs construits par le projet : il s’agissait de 

dresser un bilan des systèmes de gestion mis en place par les usagers sur les puits construits 

par le projet au sud du fleuve Batha. Les conclusions de ce diagnostic devaient servir à 

l’équipe pour appuyer les usagers à mettre en place des systèmes de gestion adaptés, sur les 

nouveaux puits construits en seconde phase. 

 

Ces diagnostics ont impliqué la mobilisation des cadres du volet AGRP ainsi que la 

mobilisation de trois missions d’appui (ces missions étaient provisionnées sur toute la durée 

d’intervention du projet). 

11.4 RECOMMANDATIONS CONCERNANT L’ACCOMPAGNEMENT DES 

DYNAMIQUES DE CONCERTATION 

11.4.1 Renforcer et favoriser l’émergence d’instances de concertation 

La concertation autour de l’usage pastoral des ressources constituait un domaine dans lequel 

le projet n’avait pas pu s’investir autant qu’il l’aurait souhaité en première phase : les 

responsables traditionnels n’étaient, à l’époque, pas enclin à s’investir dans la prévention des 

conflits, le balisage était déjà, en soi, une activité innovante dans cette zone et devait faire ses 

preuves. Aussi, le contexte était différent de celui qui existait dans la zone du projet Almy 

Bahaïm avec la présence d’instances structurées et opérationnelles tels la Commission Mixte 

d’Abéché et les Comités de prévention des conflits (Mangalmé, Kerfi, Am Timan…etc). 

Avec le rattachement de la zone de Mangalmé au PHPTC en deuxième phase, l’équipe a pu 

s’appuyer sur cette dynamique unique en son genre pour la faire « essaimer » dans les autres 

zones couvertes du Guéra et du Batha. Face à une recrudescence des conflits, liés notamment 

aux problèmes de sécurité à l’est du Tchad (beaucoup de pasteurs ayant l’habitude de faire 

transhumer leurs animaux dans les zones proches de la frontière avec le Soudan ont dû, à cette 

période, changer leurs trajectoires et venir plus à l’ouest, en particulier dans la zone du Guéra 

et du Salamat). Les usagers (agriculteurs et pasteurs) de cette zone, sous l’égide du Chef de 

Canton, avaient pu s’organiser pour mettre en place une instance de prévention des conflits 

liés à l’accès aux ressources pastorales.  

 

L’équipe a pu cerner très tôt les enjeux réels de la présence d’une telle instance et les effets de 

levier potentiel qu’elle pouvait induire. Il était jugé nécessaire, d’une part de prolonger les 

appuis à cette instance de concertation (appuis « en nature » similaire à ce que faisait le projet 
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Almy Bahaïm en son temps) et, d’autre part de renforcer les dynamiques émergentes ou 

fonctionnelles à Mongo, Oum Hadjer, Koundjourou… 

 

Plusieurs activités ont donc été réalisées dans ce cadre : 

- Accompagnement des activités de prévention des conflits en prenant en charge une 

partie des dépenses liées au transport des membres des comités (Mangalmé dans un 

premier temps puis également à Mongo, lorsque le comité a été opérationnel) ; 

- Réunions départementales de sensibilisation (implication des membres du comité de 

Mangalmé mais également de la Commission Mixte d’Abéché…) ; 

- Appuis / échanges individualisés dans les différentes localités où l’équipe avait 

ressenti une dynamique particulière ; 

- Réunion de « relance » en fin de seconde phase du projet. 

 

En fin de seconde phase, la zone du projet était dotée de deux nouvelles instances 

fonctionnelles : le comité Al Salim (Mongo) et le comité Al Mussawa (Mangalmé). Tout au 

long des activités de l’équipe, d’autres dynamiques ont été également été relevées dans la 

zone de Baro, de Niergui et de Moukoulou, de Koundjourou et d’Oum Hadjer sans qu’elles 

soient, à ce jour, totalement fonctionnelles. 

Ces initiatives émergentes continuent, en fin de projet, à se chercher un fonctionnement 

viable : elles restent, dans l’état actuel de structuration, extrêmement fragile de part leurs 

fonctionnements et leurs modes d’organisation. Le projet, au regard des expériences passées, 

a veillé à ne pas destabiliser ces instances en ne procédant qu’à un accompagnement 

organisationnel et se limitant à un appui «  en nature » prenant en compte une partie des 

modes de déplacements des membres de ces organisations. 

Le comité Al Moussawa de Mangalmé, étant lui-même passé par ces étapes, cherche à épauler 

ces jeunes structures. Il a ainsi organisé, avec l’appui du projet, plusieurs sessions de 

sensibilisation visant à renforcer ces dynamiques existantes. 

 

Le balisage a pu également constituer, de par la démarche sur laquelle il s’est bâti, un autre 

levier important : les responsables traditionnels de toutes ces zones ont pu être impliqués de 

bout en bout dans la démarche. Ils ont pu cerner les potentialités de cet outil en termes de 

prévention des conflits et leurs rôles de premier ordre dans la gestion des tronçons balisés 

(respect des règles établies). D’importants appuis en aménagements semblent encore 

nécessaires pour accompagner la forte dynamique d’expansion des zones de cultures qui 

prévaut au Guéra mais également au nord du fleuve Batha, dans des zones auparavant 

dépourvues de toute activité agricole. La nouveauté de cette situation (les champs sont le plus 

souvent mis en place, par les pasteurs eux même) nécessite une extrême vigilance. 

 

Des acquis de cette nouvelle phase de projet, l’équipe recommande : 

 de prolonger le balisage des tronçons de murhals 

Cette activité est très appréciée de l’ensemble des usagers : elle sert à tous et évite 

réellement des conflits. Les futures interventions devront veiller à revenir sur le réseau 

de murhals déjà balisés pour faire un point avec les responsables traditionnels 

(accompagnement de l’expansion des champs). Et il reste un quantitatif important de 

tronçons à baliser, sur lesquels le projet n’a pas pu intervenir. 

Il s’agirait de pouvoir reprendre la suite de la démarche pour : 

- Réactualiser les diagnostics pastoraux réalisés par l’équipe (prise en compte 

de l’expansion des cultures) ; 

- Prioriser les zones les plus conflictuelles : évaluer la nécessité d’aménager les 

couloirs permettant d’approcher les ponts d’Oum Hadjer et Koundjourou, 
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évaluer l’acceptation sociale du balisage expérimental dans le Fitri (respect 

des couloirs permettant d’accéder au lac) ; 

- Impliquer les jeunes comités de prévention des conflits, même s’ils ne sont 

pas tout à fait fonctionnels, et les associations de pasteurs dans l’identification 

des listes de tronçons conflictuels. 

 

 de baliser également si nécessaire, les nouvelles zones de cultures situées au nord 

du fleuve Batha (Cf ci-dessus), 

 

 de suivre l’expansion des villes (Koundjourou, Oum Hadjer etc…) qui empiète 

souvent sur les murhals existants (entrave des accès aux marchés notamment), facteur 

qui semble également important ; 

 

 d’intégrer la prise en compte d’un nouveau facteur qui prend de l’ampleur, à 

savoir le balisage de l’accès aux zones de puisards (empiètement par des jardins 

permanents, zones de champs…) ; 

 

 de poursuivre l’accompagnement des instances de concertation : accompagnement 

des instances existantes / accompagnement de l’émergence d’instances dans les autres 

zones. 

 

11.5 RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES TECHNIQUES DE BALISAGE DES 

MURHALS 

L’équipe, a pu baliser, au cours de la seconde phase, 292,4 km de tronçons conflictuels ou 

potentiellement conflictuels de murhals. Elle a pu, au cours de la mise en œuvre de cette 

phase, réfléchir à un certain nombre d’enseignements à transmettre aux futurs intervenants 

dans le domaine. Ces enseignements ont porté notamment sur : 

 

Prendre en considération la possibilité de recourir à des balises en pierres maçonnées. 

Le projet Almy Al Afia a, au cours de ses deux phases, eu recours à l’utilisation de balises 

cimentées construites sur un site dédié et acheminées sur les lieux de pose. Cette option 

technique s’avère pertinente, mais doit être réservée aux zones ne présentant pas de matières 

premières sur place, car pour la solution de fabrication en fibrociment, le transport de ces 

balises présente des difficultés qui peuvent entrainer des surcoûts (fragilité des balises au 

transport, distances à parcourir), et pour la solution en béton armé les balises construites in 

situ sont soumises au vandalisme car elles contiennent du fer (valeur marchande à la revente). 

Le projet Almy Bahaïm a pu tester à grande échelle, avec des résultats très probants, les 

balises en maçonnerie traditionnelles, en pierres cimentées. Celles-ci présentent le gros 

avantage d’être robustes et faciles à fabriquer (la technique peut aisément être reproduite par 

de petites entreprises, localement), et d’être réalisées « in situ ». 

 

La fabrication des balises en plusieurs lieux de fabrication (cas des balises en 

fibrociment) 

L’activité « balisage » prévoyait, comme décrit au chapitre 6, de construire les balises en un 

seul et même lieu (comme cela a été le cas en première phase) afin que l’équipe puisse suivre 

le bon déroulement technique du chantier et que les balises soient, in fine, de bonne qualité. 

Ce mode de fabrication des balises en un seul lieu (qui plus est, relativement excentré par 

rapport à l’ensemble des zones à baliser…) a eu d’importantes répercussions sur le transport 
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de ces balises « finalisées » jusqu’à leur lieu de pose. Ces transports ont entrainé des surcoûts 

importants pour les entreprises. Ces dernières ont parfois été obligées de louer du matériel 

coûteux (gros porteurs) pour parcourir de longues distances. Le projet a dû, avec l’accord de 

la maîtrise d’ouvrage, prévoir l’ouverture d’un second site de fabrication. 

La surveillance et le contrôle des travaux de fabrication des balises constituent une 

problématique relativement limitée en rapport avec les problématiques de transport des 

balises finalisées. Il est préférable de transporter des sacs de ciment et de fabriquer les balises 

dans des lieux les plus proches possible des zones de pose plutôt que d’avoir à transporter des 

balises préfabriquées. 

 

Faire appel à des entreprises locales, au travers de petits lots de travaux. 
Le balisage, dans le cadre du projet, a été décomposé en deux types de marchés : le marché de 

fabrication des balises et les marchés de pose de ces balises. La fabrication des balises 

nécessite une technicité limitée (capacité à fabriquer les moules, capacités à s’approvisionner 

en ciment…). Le reste concerne la capacité à s’approvisionner, à mobiliser des ressources 

humaines et techniques. Nombreuses sont les entreprises locales capables de réaliser ce type 

de travaux et à mener à bien un à deux lots distincts. Si le contrôle doit être assez strict et 

régulier au début de la fabrication, celui-ci est par la suite plus routinier. 

Ce constat est le même en ce qui concerne les chantiers de pose : les entreprises locales 

équipées d’un camion, idéalement d’un Hyab (qui peut être contourné par l’utilisation d’une 

main d’œuvre importante) sont tout à fait à même de mener à bien ces travaux de pose. 

 

Evaluer et poursuivre, le cas échéant, le balisage « expérimental » dans le Fitri. 

La zone du Fitri a fait l’objet dans les derniers mois d’activités du projet, d’activités de 

balisage dit « expérimental ». Cette zone était réputée très compliquée tant de par son 

contexte géographique, climatique que par les tensions qui existent pour l’accès aux 

ressources en eau. Le Diagnostic réalisé en 2012 a permis de relever toutes les problématiques 

et les axes d’intervention possibles, dans le domaine d’activités du projet, dans cette zone. La 

mise en place de nouveaux points d’accès à l’eau en est l’un des axes. Le second axe 

concernait l’aménagement des accès au lac qui constitue une problématique forte. 

L’équipe, après une longue démarche de négociation, a pu baliser, à titre expérimental, 

quelques axes permettant aux troupeaux d’accéder au Lac, malgré que les usagers ne soient 

pas habitués à ce type d’aménagements. Cette activité semble (avec certes, encore peu de 

recul), porter ses fruits. Maintenant que les usagers ont pris conscience de l’importance du 

balisage, il serait pertinent de la développer. 

 

Cas spécifique du balisage d’orientation. 

Comme énoncé dans le chapitre 6, le balisage d’orientation n’a pas été mené à son terme. Il 

s’agissait d’une activité nouvelle, initialement prévue dans le contexte du Kanem mais 

adaptée, lors de la faisabilité, au contexte du Nord-Batha. Les besoins et risques mis en 

exergue lors des déplacements ont été essentiellement soulevés par les caravaniers partant 

chercher le natron dans le Borkou et l’Ennedi. La zone située entre le Batha et l’Ennedi est 

caractérisée par des difficultés d’orientation. 

Dans le contexte du PHP-TC2, cette activité a été transformée pour palier au manque de 

budget et répondre à d’autres priorités, en terme de balisage des murhals. L’équipe ne dispose 

donc pas de recul ni de recommandation en matière de balisage d’orientation. Les seules 

hypothèses à prendre en compte pour mener ces activités sont : 

- La démarche sociale semble difficile pour être menée à bien (les acteurs concernés 

sont différents de ceux avec lesquels l’équipe a l’habitude de traiter). Il semble 

nécessaire, pour cela, de se rendre au nord, à Faya Largeau pour rencontrer les 

autorités administratives et traditionnelles et négocier ; 
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- Les coûts importants pour l’aménagement (transport de balises préfabriquées, 

transport des matériaux…) ; 

- La difficulté à trouver des entreprises souhaitant réaliser ce travail en milieu difficile. 

 

Enfin, l’une des hypothèses concernait, outre le balisage d’orientation sur ces axes, la 

nécessité d’accompagner les déplacements en terme d’accès à l’eau. 

 

11.6 RECOMMANDATIONS CONCERNANT L’ELABORATION DES LISTES 

D’OUVRAGES 

Ateliers régionaux de présentation 

Avec le recul, l’équipe aurait souhaité pouvoir réaliser, en amont de toutes les activités et 

notamment des processus d’élaboration des listes d’ouvrage à réhabiliter ou à implanter, une 

ou plusieurs réunions « d’ouverture » du projet. Il s’agirait par ces réunions, de pouvoir 

rencontrer l’ensemble des intervenants (Associations de pasteurs, ONG…) oeuvrant dans le 

développement pastoral. Ces rencontres permettraient à l’équipe de diffuser largements des 

informations sur le projet, ses objectifs, les moyens mis en œuvre… et d’exposer les étapes 

potentiellement suivies pour l’élaboration des listes d’ouvrages. Ces ateliers de présentation 

amèneraient une certaine « lisibilité » aux parties prenantes. 

 

Diagnostic technique sur les ouvrages avant la validation des listes d’ouvrages à 

réhabiliter 

L’un des points autour desquels l’équipe souhaite insister concerne la réalisation de 

diagnostics techniques sur les ouvrages à réhabiliter avant la validation sociale. Dans le cas de 

la seconde phase du PHP-TC2, ces diagnostics techniques ont été réalisés après que l’équipe 

ait pu faire valider les listes d’ouvrages selon une priorisation et avec des réserves concernant 

la réalisation effective des travaux (soumis à la faisabilité technique). 

Afin d’être réaliser dès le début des projets (et d’éviter les retards aux passations de 

marché…), ce diagnostic technique devrait être réalisé directement par l’opérateur ou bien en 

phase de faisabilité. Cela éviterait ainsi d’avoir des « fausses promesses » ou des 

incompréhensions de la part des usagers. Cela permettrait également de mieux identifier les 

travaux à réaliser et de rédiger les dossiers de consultation mieux élaborés. 

 

Confirmation qu’il ne faut pas ouvrir de nouveaux sites au nord du fleuve Batha 

L’équipe, depuis la première phase, s’est donné comme ligne directrice de ne pas ouvrir de 

nouveaux sites au nord du fleuve Batha, sur la base des travaux antérieurs réalisés par le 

projet Almy Bahaïm. La forte territorialisation dont fait l’objet cette zone et le découpage 

récent des cantons en plusieurs entitées (sans que le foncier ne fasse l’objet d’une délimitation 

précise) ne permet pas d’ouvrir de nouveaux sites de points d’eau. Cette règle s’avère 

primordiale dans la mesure où l’accès au puits permet le contrôle du foncier. 
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11.7 RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES INFRASTRUCTURES  

HYDRAULIQUES  ET LA CONDUITE DES CHANTIERS 

Importance des puits de remplacement dans le maintien de l’accès à l’eau 

Les puits de remplacement permettent, comme présenté dans le chapitre 7, de prolonger la 

durée d’accès à l’eau dans les zones dites « sèches » après le tarissement des mares et des 

puisards. Ils permettent, lorsque leur emplacement est judicieusement placé (dépendant 

essentiellement de l’accessibilité aux ressources en eau souterraine), de limiter le report 

précoce des troupeaux vers la zone située au sud du fleuve Batha. L’aménagement de la zone 

« sud du fleuve Batha » au travers de ces ouvrages reste donc à prolonger : les puits neufs 

implantés dans la vaste zone que constitue le Guéra sont loin de couvrir les besoins en termes 

d’accès à l’eau et aux pâturages. 

 

Importance des mares pastorales pour accompagner la mobilité 

Le projet PHP-TC2 n’avait pas, en seconde phase, pour objectif de surcreuser de mares 

pastorales. Cette activité a fortement manqué. Les enquêtes réalisées en début et en fin 

d’intervention ont bien démontré l’importance des points d’eau de surface dans les parcours 

des pasteurs. Certains troupeaux s’abreuvent exclusivement sur ces points d’eau, toute l’année. 

Le surcreusement des mares pastorales reste donc une activité indispensable dans 

l’accompagnement de la mobilité pastorale. 

 

Importance des puits de remplacement sur les sites de puits que l’on ne peut réhabiliter 

L’une des interventions majeures sur cette phase du projet a concerné la réalisation de puits 

neufs en remplacements sur des sites déjà équipés mais qui présentent des ouvrages qui ne 

peuvent être réhabilités. Ces puits neufs sont plus coûteux qu’une réhabilitation réalisée sur 

un puits, mais présentent des résultats durables en matière d’augmentation de l’accès à l’eau 

par rapport à aux réhabilitations qui peuvent avoir un impact limité dans le temps, de part la 

qualité et la durabilité des réparations faites. Ces remplacements ont eu lieu sur les sites 

reconnus comme prioritaires en termes de besoin d’accès à l’eau (nombre d’usagers, 

impossibilité de se replier sur d’autres puits…). 

 

Des réflexions à opérer au niveau des sites de puisards (aménagements, sécurisation) 

L’équipe a eu à faire face à de nombreuses demandes d’aménagements et de sécurisation de 

l’accès aux sites de puisards. Ces demandes étaient inexistantes il y a encore quelques années. 

Elles concernent deux points : 

- La sécurisation de l’accès aux zones de puisards : de nombreux champs, jardins 

entravent les accès à ces zones ; 

- Le renforcement (et la pérennisation) de l’accès à l’eau sur les sites de puisards. 

Les aspects liés à la sécurisation de l’accès aux zones de puisard n’ont pas pu faire l’objet 

d’interventions spécifiques dans le cadre de la deuxième phase. L’ampleur des demandes 

nécessite que des activités de recherches-actions soient menées afin de répondre aux questions 

suivantes non encore résolues : Quelles possibilités d’implantations pour un puits cimenté au 

niveau de sites de puisards ? Quels modes de gestion sur un tel type d’ouvrage ? Quelles 

techniques utiliser pour assurer la pérennité de ces ouvrages ? 

Ces questions seront à prendre en compte dans le cas de nouveaux aménagements dans la 

zone (puits modernes peu profonds, drains profonds, techniques de renforcement des puisards 

avec des matériaux autres que le bois pour limiter la coupe de bois…). 
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11.8 RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES MARCHES DE TRAVAUX 

 

Les difficultés principales rencontrées par le projet ont concerné les retards importants 

accumulés lors de l’attribution des marchés. La lenteur du processus a eu un impact direct sur 

le planning avec un démarrage tardif des travaux (deux années après le démarrage du 

projet…). Certains travaux (notamment les puits neufs) auraient du être normalement 

terminés une campagne avant la clôture du projet. Certains d’entre eux n’ont pu être terminés 

que durant les dernières semaines d’activités. Cela a empêché l’équipe de pouvoir mener de 

manière optimum les appuis pour mettre en place une bonne gestion autour des points d’eau. 

 

Une seconde difficulté rencontrée sur le projet a été l’incapacité de l’entreprise attributaire du 

marché des réhabilitations de puits de réaliser les travaux. La durée des formalités 

administratives nécessaires pour remplacer l’entreprise défaillante ne permettaient pas de 

mener à bien cette option dans les durées limites du projet, ces travaux ont failli être être 

abandonnés. Aussi, plusieurs recommandations peuvent être formulées pour faciliter la 

poursuite d’un projet dans de telles situations. 

 

 Les travaux seraient confiés à plusieurs entreprises (scinder les marchés) 

Dans le cas du PHPTC par exemple, le marché de réhabilitations aurait pu être subdivisé en 2 

lots au minimum, afin qu’au moins 2 entreprises réalisent les travaux, de même pour les puits 

neufs… Cela aurait permis de répartir les risques, et d’avoir au moins une partie du marché 

réalisé au cas où une des entreprises se montrait défaillante. 

 

 Limiter la durée des travaux / des entreprises 

Dans le cas de marchés scindés, le volume des travaux serait plus faible pour chaque 

entreprise, donc les délais de réalisation devraient être plus limités. 

A l’expiration de ces délais, si une entreprise est défaillante (activité non commencée ou non 

terminée), les procédures administratives pour chercher une nouvelle entreprise devraient être 

allégées afin que les délais soient moins longs. 

 

 définition de délais « jalons » permettant d’accélérer les procédures de résiliation 

de marchés 

En cas de non respect de délais marqués sur le planning d’exécution intégré au marché, 

l’entreprise serait mise en demeure de remédier à la déficience dans un nombre de jours fixé à 

l’avance, sous peine de mise en régie ou résiliation du marché (par exemple prise en compte 

du délai de présentation des matériels, de la mobilisation de l’entreprise sur site, … Ainsi, si 

la durée des travaux est de 12 mois, le délai de présentation du matériel et de début des 

travaux devrait être limité à 2 mois maximum …). Ces délais devraient être calculés au plus 

juste afin de dégager le temps nécessaire à lancer une nouvelle consultation ou négocier avec 

l’entreprise de rang supérieure lors de la consultation initiale. 

 

 Améliorer l’ "Evaluation des Offres" 

Les dispositions inscrites dans les conventions de financements et les modalités qui se 

généralisent dans les procédures d'appel d'offres "fournitures et travaux" vont à l'encontre des 

intérêts des populations bénéficiaires des projets d'infrastructures. 

Les règles d'élaboration des dossiers d'appel d'offres, les procédures de remise, d'ouverture et 

d'analyse, les méthodes d'évaluation, de classement et d'attribution, ont évolué au cours du 

temps, des pays concernés et des acteurs impliqués. Le passage du mieux-disant au moins-

disant actuel semble avoir un impact sur le terrain, avec le constat fait d’une dégradation des 

infrastructures construites à l'économie, critère et qualité explicites de l'offre moins-disante. 
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La qualité du patrimoine remis aux maitres d'ouvrage, sa valeur et ses facilités de 

maintenance, sont tributaires des choix du projet en matière de dimensionnement et de 

sélection des équipements et intrants incorporés dans les réalisations. Aujourd'hui, la 

conjonction de la disparition des clauses d'origine et l'attribution des marchés au moins-

offrant (la note technique peut encore être éliminatoire mais elle n'est plus prise en compte 

pour l'évaluation finale qui se contente de sélectionner l'offre financière la plus basse) ouvre 

ces marchés à l'invasion des produits et prestations "low cost" avec les niveaux de qualité 

associés. 

Cet usage actuel de l'attribution au moins-disant, se traduisant sur le terrain par des 

réalisations de qualité médiocre et à moindre durabilité, ne va pas dans le sens d’une 

pérennisation des ouvrages et des actions réalisées pour les bénéficiaires identifiés. 

La méthode "qualité/couts" a de longue date fait ses preuves comme étant la moins mauvaise 

des alternatives à disposition des commissions d'évaluation des offres de fournitures et 

travaux. Cette méthode de sélection se traduit généralement par un coût plus élevé des travaux 

avec comme corollaire un ratio "investissement / nombre de bénéficiaires" sensiblement 

supérieur aux normes qui se sont imposées au cours de la dernière décennie. 

En termes de développement durable, ces ratios actuellement utilisés s'avèrent ne pas 

répondre aux objectifs cherchés : la construction d'infrastructures pour l'aménagement du 

territoire, la constitution d'un patrimoine national, s'apprécie sur des critères d'adéquation et 

de durée. Le ratio "investissement / nombre de bénéficiaires" doit être rejeté au profit du ratio 

"[investissement / durée de vie de  l'infrastructure] / nombre de bénéficiaires". 

En procédure, la consultation avec l'application de la méthode d'évaluation "qualité/coûts" 

conduit à une ouverture des offres en deux temps : dossier administratif/technique puis offre 

financière. L'ouverture des offres financières est strictement conditionnée par la publication 

préalable des résultats de l'appréciation du dossier administratif et de l'évaluation/notation 

technique après leurs validations par tous les acteurs impliqués. Cette étape portant sur le 

dossier administratif et l'offre technique pourrait être confiée à un bureau. 

11.9 RECOMMANDATIONS EN CONTROLE QUALITE / RENFORCEMENT DES 

ENTREPRISES 

 

La configuration des moyens de contrôle affectés à la Maîtrise d'OEuvre est dérisoire d’autant 

plus lorsque les retards accumulés ne laissent d’autre solution qu’arrêter les activités ou 

poursuivre sans amélioration nette. 

Au niveau de la fonction "Contrôle", des entreprises compétentes, équipées et soucieuses de la 

qualité de leurs prestations et de leur réputation, ne demanderaient qu'un accompagnement.  

 

Une recommandation essentielle vise à améliorer la qualité des prestations des entreprises : 

assurer la formation des équipes. Deux autres points paraissent importants également : 

responsabiliser les entreprises et augmenter les moyens de contrôle. 

 

Formation des équipes (puisatiers, maçons…) 

Ce point est abordé en annexe HYDRO-3. La formation est nécessaire pour les puisatiers, 

maçons et pour les chefs d’équipe. Elle permettrait une augmentation des compétences, de la 

qualité mais aussi à terme une reconnaissance du métier, une pérennisation des emplois… 

Les entreprises travaillent souvent avec des équipes de journaliers, elles ne peuvent pas en 

général assurer la formation. 
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Responsabiliser les entreprises 

Les marchés de réalisation de travaux ne contiennent pas tous de délai de garantie, même pour 

des ouvrages neufs, sauf la garantie avant réception définitive, qui n’est que d’un an. C’est un 

problème car une obligation de garantie obligerait l’entreprise à s’assurer de la qualité de 

leurs ouvrages. 

En cas de carence, défaillance…, les procédures de résiliation du marché mais surtout de 

remplacement par d’autres entreprises devraient être facilitées et allégées. 

11.10 RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES MOYENS HUMAINS DE 

L’OPERATEUR 

 

La gestion de l’équipe en fonction des activités et des retards observés dans leur mise en 

œuvre demande une flexibilité importante tant au niveau du calendrier qu’au niveau du 

volume des équipes.  

 

Augmentation du nombre de contrôleurs 

Le nombre des contrôleurs est essentiel pour vérifier la qualité des réalisations, surtout quand 

les travaux sont dispersés sur des distances considérables. En pratique durant cette phase, un 

nombre optimal aurait été 1 contrôleur pour 2 équipes de travaux (initialement 2 équipes de 

réhabilitation et 4 équipes de puits neufs étaient planifiées, ce qui aurait dû porter le nombre 

minimal de contrôleurs à 3 durant toute la durée des travaux). 

 

Mise en place d’un réseau et développement de « relais terrain » 

Les activités AGRP nécessitent une proximité avec les usagers des ouvrages hydrauliques et 

globalement avec toute la population (notamment dans le cadre de l’aménagement des 

murhals). Cette proximité n’a pas pu être réalisée avec une équipe de 4 cadres sur une zone de 

projet aussi étendue. La mise en place d’un réseau de personnes ressources sur le terrain avec 

qui l’équipe de projet entretient des relations privilégiés, des discussions ciblées et une aide 

potentielle (à définir) pouvant faire l’interface entre les cadres AGRP et la population 

permettrait de : 

- Améliorer la proximité avec la population 

- Améliorer les connaissances concernant les problèmes quotidiens des usagers et leur 

fonctionnement 

- Libérer du temps des cadres AGRP pour des tâches plus spécifiques (études diverses, 

diagnostic…) 

 

Formation et renouvellement des équipes et cadres des opérateurs 

Un point essentiel concernant les équipes de l’opérateur est le vieillissement des cadres 

expérimentés. Le renouvellement des équipes et la formation doit être pris en compte. 

L’intégration de nouvelles recrues au sein de l’équipe AGRP irait dans ce sens, de même que 

l’augmentation du nombre de contrôleurs. 

La formation des équipes concerne les « nouvelles » recrues qui devront profiter de 

l’expérience des cadres expérimentés, mais elle concerne aussi les personnes expérimentées 

qui pourront ainsi « sortir » de leur cadre théorique et pratique pour étendre leurs 

connaissances. 

Une initiation à la formation peut également convenir à certains cadres expérimentés. 
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11.11 ACCOMPAGNEMENT DE LA GESTION DES PUITS NEUFS (SUD DU FLEUVE 

BATHA) 

Les nouveaux puits construits par le projet font l’objet de modes de gestion propre à chaque 

contexte (comme démontré lors du diagnostic spécifique). Ces modes de gestion suivent, dans 

les grandes lignes, les systèmes de gestion qui existent sur les puits situés au nord du fleuve 

Batha avec la nomination d’un gestionnaire et une gestion « à la fourche et au tour d’eau ». 

L’équipe a pu réaliser des animations sur chacun des puits nouvellement construits. Ces 

animations ont pu présenter, sans pour autant orienter formellement les modes de gestion à 

mettre en place, les grands principes en termes de gestion mais aussi d’entretien des ouvrages. 

L’équipe a pu, en parallèle de ce travail, élaborer et diffuser un guide d’utilisation et 

d’entretien des puits pastoraux en Français et en Arabe. 

Ce guide a repris l’essentiel des questions et incompréhensions identifiées par l’équipe lors de 

ses activités. Il s’agissait de pouvoir apporter des fondamentaux sur le fonctionnement d’un 

puits pastoral, les activités d’entretien à réaliser (et interventions à ne surtout pas faire…). Ce 

guide vise à palier certaines incompréhentions sur le mode de fonctionnement des puits, les 

principes de leur entretien (gros entretien et petit entretien). 

Ces guides (et les cartes « microSD » qui les ont accompagné) ont pu être présentés et ont été 

l’objet de supports de formations pour les usagers des puits. 

Ce renforcement, le premier du genre depuis la mise en place des projets d’hydraulique 

pastorale, a donné des résultats probants : les usagers présents lors des formations ont pu 

poser des questions sur le fonctionnement des puits, ils ont pu diffuser les messages clés. Il 

serait souhaitable de pouvoir généraliser ces formations sites par sites, et, sur la base du Guide 

existant, de l’améliorer. 

Ce guide, conçu et diffusé pour les besoins stricts du PHPTC pourrait logiquement inspirer 

des initiatives similaires au niveau national. 

11.12 SUIVI-EVALUATION 

Cf. le carnet de bord du projet. 

 

Le suivi-évaluation était un point critiqué au sein des projets d’hydraulique pastorale. Il était 

noté que les équipes ont en général des difficultés à concevoir un système de suivi-évaluation 

ou qu’il est défini comme trop ambitieux (donc disproportionné par rapport au temps 

disponible pour les travaux). 

Inversement, il était reproché aux projets passés de ne pas avoir de systèmes de suivi-

évaluation suffisamment pertinents (voir de ne pas avoir en avoir du tout). L’équipe a essayé 

du mieux possible de prendre en compte ces remarques. 

Des discussions ont eu lieu en début de projet, notamment avec des représentants de la cellule 

« EVA » de l’AFD-Paris de passage sur le projet, des discussions avec l’équipe chargée de la 

méta-évaluation des projets d’hydraulique financés par l’AFD (IIED) et bien entendu, en 

interne au niveau du projet. 

L’enjeu était que le suivi-évaluation soit réalisable, tout en permettant de disposer de données 

pertinentes. L’équipe a donc opté pour un recensemment de données, dès les premiers mois 

d’activités du projet au travers du diagnostic « situation initiale ». Il s’agissait de disposer de 

données permettant de renseigner ou du moins d’approcher les trois indicateurs poursuivis par 

le projet : ouverture de nouveaux pâturages, diminution du nombre de conflits, diminution de 

la mortalité du bétail (notamment liée aux déplacements). Ces éléments de réponse aux 

indicateurs généraux ont pu être également croisés avec les indicateurs par résultats au cours 

du déroulement des activités (quantitatifs en matière d’aménagements). Il est relativement 
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difficile, en milieu pastoral, de disposer d’éléments chiffrés : il s’agit de systèmes dits 

« opportunistes » pour lesquels une situation qui sera vraie une année, dans un contexte 

climatique donné, ne sera pas forcément reconduite une autre année. Il est ainsi difficile, mis à 

part la mise en place d’un suivi particulier (suivi-troupeau, suivi annuel de la mobilité d’un 

échantillon de pasteurs…) de disposer de données quantitatives répondant aux données 

attendues dans le cadre du suivi-évaluation (renseignement des indicateurs de résultats 

globaux). 

 

11.13 RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA RECHERCHE ET ACTIONS 

Les articulations entre recherche et développement sont une des forces du projet. La recherche 

passe par plusieurs canaux : la mobilisation de missions d’appui tout d’abord, qui permet, sur 

la base d’un cahier des charges bien défini, de mener des investigations que l’équipe ne 

pourrait pas mener seule. Le second point concerne la capacité à mobiliser des appuis 

extérieurs, comme cela a été le cas pour le diagnostic sur les pâturages. Les ajustements 

méthodologiques, la capacité de projet à répondre à certaines évolutions contextuelles 

constitue également une force de l’intervention. Il est donc recommandé de conserver ces 

missions d’appuis, diagnostics… dans les actions futures : ils concernent une plus-value 

importante du projet et permettent de caler au mieux les activités du projet. 

 

La réactualisation complète des diagnostics pastoraux est un axe de travail essentiel : les 

diagnostics doivent pouvoir prendre en compte les évolutions nouvelles dans les zones 

d’intervention (emprises agricoles, urbaines…). Elle devrait être associée à un diagnostic sur 

les évolutions du foncier et de l’occupation des sols durant la ou les deux décennies passées 

afin d’avoir une vision projective. 

 

D’autres sujets peuvent concerner les points d’eau : 

- l’équipement des sites de puisards : sécurisation des accès, augmentation du débit, 

diminution de la turbidité, travaux autour de la pérennisation de l’accès à l’eau ; 

- l’amélioration des mares, extrêmement importantes dans l’accompagnement de la 

mobilité pastorale : augmentation de la durée d’utilisation, contenance… afin de 

mieux répondre aux besoins recensés. 
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Enjeux pour des interventions futures dans la zone du PHPTC2 

 

Dans la zone « nord du fleuve Batha » : les besoins en réhabilitations restent, de loin, les 

plus importants. Nombreux sont les ouvrages devant être réhabilité : trop vieux, utilisés de 

manière trop intensive… La priorité concerne la conservation de l’accès à l’eau sur les sites 

(la fermeture d’un site et les phénomènes de report sur d’autres sites sont extrêmement 

déstabilisateurs…). Il est prouvé que ces phénomènes génèrent fréquemment des conflits. 

Les réhabilitations sont, dans ces milieux, très difficiles à réaliser : disposer d’entreprises 

compétentes, problèmes techniques difficiles à résoudre, omniprésence du sable qui rend 

l’ouvrage fragile… Surtout, il est difficile d’évaluer à l’avance la quantité des travaux à 

réaliser. Lorsqu’il est possible, lorsque le puits est trop dégradé pour être réhabilité, il est 

proposé de prévoir des puits de remplacement. Le récent découpage territorial des cantons 

constitue une difficulté de taille pour la bonne conduite des activités (appropriations, enjeux 

politiques etc…). 

 

Dans la zone « sud du fleuve Batha » : plusieurs activités se sont concentrées dans cet 

ensemble géographique, lui-même pouvant être divisé en deux entitées : la zone 

« intermédiaire » et la zone située plus au sud (forêt sèche). En ce qui concerne la zone 

intermédiaire, elle a fait l’objet d’un travail important dans le domaine de l’émergence et du 

renforcement d’instances de prévention et de gestion des conflits. Le comité Al Moussawa, 

puis plus récemment le comité Al Salim, sont deux instances fonctionnelles qui nécessitent 

encore des appuis méthodologiques et organisationnels. D’autres dynamiques seraient 

également à renforcer. De nombreux tronçons de murhals conflictuels ou potentiellement 

conflictuels ont fait l’objet de balisage. Ces tronçons balisés doivent faire l’objet d’un suivi 

adapté (via la chefferie traditionnelle et les instances de concertation lorsqu’elles existent). 

L’expansion des zones de cultures doit être accompagnée. Les espaces ne faisant pas encore 

l’objet d’une couverture hydraulique pérenne sont encore nombreux. Il serait nécessaire dans 

une future intervention de prévoir des mares pastorales (ainsi que d’autres puits neufs), 

comme ce fût le cas en première phase : ce type d’ouvrages ont manqué lors de la seconde 

phase du projet. Il est prouvé qu’ils restent très complémentaires des puits particulièrement 

en zone de socle, où les puits sont difficile à foncer (et l’eau souterraine est rare). 

 

Dans la zone d’influence du Fitri : le diagnostic réalisé en 2013 a donné lieu à un certain 

nombre de recommandations. Ces recommandations, lorsqu’elles avaient directement trait 

aux activités prévues dans le cadre du projet, on pu être prises en compte. C’est le cas du 

balisage « expériemental » de certaines voies d’accès au lac Fitri. Il serait intéressant de 

dresser un bilan de ces activités et de leurs impacts sur les accès au lac, les impacts positifs 

sur la conflictualité. Dans la mesure où ce type d’aménagements semblerait être accepté, de 

gros besoins restent à pourvoir pour garantir la sécurisation de l’accès à la ressource en eau. 

Le projet a pu installer un nouveau puits dans le terroir du Fitri. D’autres aménagements 

seraient sans nul doute à prévoir. Le diagnostic a pu relever également un certain nombre 

d’enjeux qui sortent du cercle strict du pastoralisme (mais qui, de manière indirecte y ont un 

impact) : il serait intéressant, suite à ces recommandations, de prévoir des activités 

polyvalentes portant à la fois sur le pastoralisme et l’aménagement des espaces pastoraux 

mais aussi sur l’accès à des systèmes éducatifs et de santé adaptés. 

 

Enjeux techniques transversaux 

 

- Prolonger la sécurisation de l’accès à la ressource en eau en maintenant les sites 

existants (réhabilitations et puits de remplacement) et en ouvrant de nouvelles zones de 
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pâturage (puits neufs) ; 

 

- Réintégrer les mares en tant qu’aménagements de surface complémentaires (destinés 

notamment aux grands transhumants) ; 

 

- Réfléchir à intégrer d’autres éléments bénéfiques au développement pastoral, dans la 

même logique que les recommandations émises lors de la méta-évaluation en 2013 (projets 

de 3
ème

 génération) ; 

 

- Prolonger le balisage (mais également l’accompagnement des instances / organes de 

concertation) dans un objectif de sécurisation de la mobilité 

 

- Réfléchir sur l’aménagement des sites de puisards (sécurisation des accès au point d’eau 

et pérennité des ouvrages) 

 

- Poursuivre l’accompagnement des démarches de prévention des conflits 

 

- Accompagner la mise en place des ponts pastoraux (Oum Hadjer et Koundjourou) : 

accès, gestion des passages…  

De nombreuses autres thématiques ont été également relevées par l’équipe du projet et 

correspondent aux intentions des usagers en termes d’éducation, de santé humaine, santé 

animale… Défis qui seront donc à relever lors des interventions à venir… 

 

Tchad / France, mars 2016 
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R E F E R E N C E S  

B I B L I O G R A P H I Q U E S  P R O D U I T E S  

S U R  L E  P R O J E T  

Aide mémoires de missions de supervision de l’AFD : 

Aide-mémoire de mission de supervision AFD (2014) 

Aide-mémoire de mission de supervision AFD (2013) 

Aide-mémoire de mission de supervision AFD (2011) 

Notes de synthèse / Notes d’orientations 

Note de synthèse : « gestion de l’usage du pont de Oum Hadjer en période de remontée des 

troupeaux, 2011. 

Note conceptuelle pour l’activité « balisage des tronçons de mourhals », 2012. 

Note de synthèse, "Diagnostic des axes menant aux lieux d’abreuvement sur le Lac Fitri : 

analyse spatiale et recensement des problématiques", 2012. 

Note de synthèse « méthodologie pour les travaux de balisage », juin 2013. 

Note de synthèse : balisage d’orientation, éléments méthodologiques, novembre 2013. 

Note de synthèse « mise en place des travaux de balisage », janvier 2014. 

Note de synthèse : analyse de la compatibilité des pompes d’hydraulique villageoise sur les 

forages de reconnaissance au sud du fleuve Batha, 2014. 

Note de synthèse : argumentaire en vue des modules additionnels lors de la seconde 

prolongation, 2015. 

Note de synthèse : appui à la dynamique de structuration d’une équipe de pastoralistes, 2014. 

Note de synthèse : argumentaire technique pour la prolongation Octobre 2015 – Mars 2015, 

mai 2015 

Concertation / prévention des conflits 

Note stratégique : démarches en faveur de la concertation pour la gestion partagée des 

ressources naturelles (2013) 

Rapport : réunions de prospection pour l’émergence d’instances de concertation pour la 

prévention des conflits liés à l’utilisation des ressources pastorales (mai 2013) 
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Article / publication : « expériences de démarches et politiques de prévention des conflits liés 

au pastoralisme » (2013) 

Diagnostics thématiques 

Analyse de l’évolution des pâturages dans la zone pastorale du projet Almy Al Afia II, 2011. 

Analyse de l’évolution des ressources dans le département du Fitri, octobre 2012. 

Identification de dynamiques de concertation de prévention et de gestion des conflits, 2013. 

Identification des dynamiques de gestion sur les ouvrages hydrauliques au sud du fleuve 

Batha réalisés par le programme Almy Al Afia, 2015. 

Suivi-évaluation : situation initiale / situation « fin de projet » dans le cadre des activités de 

suivi & évaluation des activités du projet, 2016. 

Evolutions de la situation pastorale dans la zone du projet diagnostics réalises dans le cadre 

des activités de suivi-évaluation du projet Almy Al Afia II, 2016. 

Rapport des réunions de prospection pour l’émergence d’instances de concertation pour la 

prévention des conflits liés à l’utilisation des ressources pastorales, Mai 2015 

Note stratégiques 

Propositions en terme de réaménagement des composantes Réhabilitations, Puits neufs et 

Balisage d’orientation (2013) ; 

Balisage d’orientation : éléments méthodologiques (2013) ; 

Propositions pour l’introduction de puits de remplacements au nord du fleuve Batha (2013) ; 

Composantes réhabilitations : options de mise en œuvre (2013). 

Cartes 

Cartes des tronçons balisés par le projet 

Cartes des transects réalisés dans le cadre des études « situation écologique des pâturages 

dans la zone du projet » 

Communication 

Note de présentation du projet Almy Al Afia 2
ème

 phase, fête de la transhumance de 2013) 

Note succincte de présentation « activités menées par le projet Almy Al Afia », 2016 

Guide d’utilisation, d’entretien et de gestion des puits pastoraux, 2015 
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Ebauche d’article : « démarches et politiques de prévention des conflits liés au pastoralisme » 

pour parution dans Afrique Contemporaine 

Expériences de démarches et poIitiques de prévention des conflits liés au pastoralisme, 

Colloque « Pastoralisme et sécurité au Sahel », 2013. 

Méthodologies 

Méthodologie d’identification des sites à réhabiliter (2014) 

Méthodologie d’implantation des puits neufs (2015) 

Méthodologie d’élaboration des tronçons à baliser (2014) 

Rapports de campagne 

Rapport de campagne  de Juillet 2011 ; 

Rapport de campagne Juillet 2012 ; 

Rapport de campagne  Juillet 2013. 

Rapports trimestriels 

Rapports trimestriels de décembre 2011, mai 2011, décembre 2011, mars 2012, décembre 

2012, mars 2013, décembre 2013, mai 2014, décembre 2014, mai 2015, décembre 2015 

Rapports de missions d’assistance technique 

Mission d’assistance technique : 26 février au 29 avril 2011 : Appui au volet AGRP dans la 

phase de démarrage des activités 

Mission d’assistance technique : 31 mai au 21 juin 2011 : Etude « situation initiale » dans la 

zone du projet, Appui au processus « accords sociaux réhabilitations » 

Mission d’assistance technique : 03 octobre au 11 novembre 2011 : Validation listes de 

réhabilitations, Finalisation étude « situation initiale » 

Mission d’assistance technique : 17 janvier au 27 février 2012 : Lancement de l’étude sur le 

Fitri, Diagnostic Pastoral Mangalmé, Analyse des cibles géophysique 

Mission d’assistance technique : 25 avril au 26 mai 2012 : Restitution de l’étude sur le Fitri, 

Diagnostic Pastoral zone d’extension, Appui rédactionnel étude Fitri 

Mission d’assistance technique : 30 octobre au 20 novembre 2012 : Programmation campagne, 

Méthodologie balisage, Méthodologie animation puits neufs 

Mission d’assistance technique : 06 mars au 26 mars 2013 : Programmation ½ campagne, 

Poursuite diagnostics pastoraux, Capitalisation des études existantes 
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Mission d’assistance technique : 24 mai au 13 juin 2013 : Présentation étude conflits 

(colloque 2013), Réunion inter-projet Almy Al Afia / ProHyPa, Préparation / tenue réunions 

de concertation 

Mission d’assistance technique : 08 octobre au 29 octobre 2013 : Elaboration d’une stratégie 

de répartition géographique des travaux, Evaluation et relance des dynamiques autour des 

cadres de concertation, Programmation des activités de la 4ème campagne 

Mission d’assistance Technique, 23 janvier au 20 février 2014, Réunion de validation des 

tronçons à baliser (Eref, Mangalmé), Implantation des puits de remplacement, Diagnostic des 

couloirs d’abreuvement dans le Fitri. 

Mission d’assistance Technique, 16 mai au 05 juin 2014, Balisage des tronçons du canton 

Dadjo II, Proposition concernant une prolongation des activités du volet AGRP, Validation des 

sites de puits neuf. 

Mission d’assistance Technique : 11 novembre au 03 décembre 2014, Identification d’une 

nouvelle liste de réhabilitations, Mise en place du processus de capitalisation, Réflexions 

concernant la structuration de l’équipe. 

Mission d’assistance Technique : 20 janvier au 18 février 2014, Lancement du diagnostic 

« gestion des ouvrages au sud du fleuve Batha », Suivi de l’activité « bornage », Elaboration 

de modules additionnels dans le cadre de la prolongation 

Mission d’assistance Technique : 27 avril au 17 mai 2015, Poursuite du processus de 

capitalisation, Préparation d’une seconde prolongation, Réunion de Oum Hadjer visant la 

mise en place d’organes de prévention et de gestion des conflits. 

Mission d’assistance Technique : 09 juin au 30 juin 2015, Capitalisation des activités du volet 

AGRP, Finalisation du balisage, Enquêtes de « satisfaction » 

Mission d’assistance Technique : 20 novembre au 10 décembre 2015, Capitalisation des 

activités du volet AGRP, Suivi-évaluation (situation « fin de projet »), Réunion de 

concertation entre les instances de prévention de conflits 

Mission d’assistance Technique : 25 janvier au 14 février  2016, Capitalisation des activités 

du volet AGRP, Restitution des cinq années d’intervention du projet, Participation aux 

réunions de formation autour du guide d’utilisation, d’entretien et de gestion des puits 

pastoraux, Finalisation du diagnostic « situation fin de projet »



 

 

Cadre logique du programme d’hydraulique pastorale au Tchad Central, Phase II 
 

Objectif Global : Une contribution est apportée à la sécurisation de l'économie pastorale, au renforcement de la paix sociale et à la lutte contre la pauvreté en zone pastorale et agropastorale. 
 

Objectif spécifique : 

Les acteurs de la gestion des ressources naturelles et du foncier du Kanem et du Tchad Central 

intègrent la sécurisation de la mobilité pastorale et la promotion d'une gestion durable des ressources 

pastorales aux aménagements aux actions de développement qu'ils mettent en oeuvre. 
 

 

Indicateurs d'impact global: 

D'ici la fin du programme, la mortalité des animaux en cours de déplacement a diminué de x% dans les zones 

aménagées. 

D'ici la fin du programme, la répartition de la charge pastorale a été améliorée en ouvrant z km2 de pâturage de 

saison sèche aux systèmes pastoraux. 

Le nombre de conflits liés à l'utilisation de l'espace entre agriculture et élevage pastoral a diminué de y% entre 

la première et la dernière année du programme dans les zones aménagées. 

Résultats attendus : Indicateurs de résultats : 

Résultat 1 : Les capacités des populations et le capital social dans la gestion concertée et équitable 

des ressources pastorales sont renforcées. 
Principales activités d’appui à la Gestion des ressources Pastorales:   

1.1. diagnostic des systèmes d'élevage et zonage de la problématique de sécurisation de 

l'élevage, 

1.2. concertation pour l'identification des points d'eau à réhabiliter et à créer, 

1.3. appui à la mise en place ou au renforcement des systèmes de gestion des points d'eau 

1.4. appui aux instances locales de gestion concertée des ressources 

1.5. appui à la faisabilité d’une équipe locale d’accompagnement et de suivi de la gestion et de 

l’entretien des ouvrages en fin de programme 

1.6. formation des équipes locales (pastoralisme, structuration, gestion BE, projet 

organisationnel, démarche de suivi accompagnement…) 

 

Les différentes listes de points d'eau et d'infrastructures pastorales à réaliser sont élaborées de manière 

concertée et validées par les autorités locales suivant le calendrier prévu. 

Les ouvrages réalisés sont dotés d'un mode de gestion adapté aux milieux sociaux et environnementaux 

D'ici la dernière année du programme, au moins y instances locales de gestion concertée des ressources 

(nouvelles ou traditionnelles) sont fonctionnelles. 

D’ici la dernière année du programme une stratégie, à long terme et adaptée, d’accompagnement de la gestion et 

de l’entretien des ouvrages pastoraux est mise au point. 

D’ici la dernière année du programme, un projet d’organisation est défini par l’équipe nationale, en tenant 

compte des particularités des contextes locaux et des évolutions institutionnelles au niveau national 

Résultat 2 : Le réseau des infrastructures pastorales et hydrauliques est amélioré pour desservir la 

mobilité des troupeaux et la gestion durable des pâturages. 
Activités d’hydraulique et d’infrastructures pastorales:   
2.1. diagnostic des besoins et des potentialités hydro-géologiques, 

2.2. élaboration des listes de sites suivant les critères hydro-géologiques, 

D'ici la fin de la première année, la situation d'inventaire des infrastructures d'hydraulique pastorale est 

actualisée pour la zone d'intervention du programme. 

D'ici la fin du programme, au moins x ouvrages d'hydraulique sont réhabilités, et y ouvrages créés (puits ou 

mares). 

D'ici la fin du programme au moins z% des ouvrages réalisés présentent les critères de qualité nécessaires à leur 



 

 

2.3. accompagnement suivi de l'exécution des ouvrages, 

2.4. évaluation de l'état des ouvrages. 

durabilité.  

En fin de programme, un référentiel technique des puits en zone sableuse sera finalisé. 

 

Résultat 3 : Les connaissances et expériences acquises par le programme sont diffusées à l'échelle du  

pays et contribuent positivement aux politiques d'aménagement et de développement rural. 
3.1. capitalisation des diagnostics faits dans les domaines hydrauliques, hydrogéologiques, systèmes 

d'élevage, gestion des points d'eau… 

3.2. participation aux rencontres séminaires et travaux sur le pastoralisme, la gestion des ressources 

naturelles et l'aménagement rural. 

D'ici la fin du programme, une publication rend compte des spécificités des systèmes d'élevage et des enjeux de 

leur mobilité dans la zone d'intervention du projet. 

D'ici la fin du programme, la cartographie des potentialités hydrogéologique est mise à jour. 

D'ici la fin du programme, des propositions ont été faites aux ministères compétents pour l'adaptation des textes 

juridiques aux réalités pastorales mises en évidence. 

En fin de programme, une contribution significative du programme à la définition d’une politique d’hydraulique 

pastorale sera mise en évidence. 
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