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Finance par l'AFD, le projet Almy Bahai'm concerne une importante zone d ' elevage de 
180.000 km2 qui s'etale de la limite saharienne a la zone soudanienne, englobant la prefecture 
du Salamat et recoupant Jes prefectures du Batha, du Biltine, du Ouaddai· et du Guera. 

Le projet a ete con9u en 1994, avec 3 objectifs : 
securiser la mobilite des eleveurs, 
pennettre une meilleure repartition de la charge afin de diminuer Jes risques de 
degradation des ressources naturelles, 
ouvrir des zones de paturages inexploitees par manque d'eau. 

II prevoyait : 
une premiere annee consacree au diagnostic et au choix des sites a amenager, 
les deux annees et demi suivantes consacrees a la rehabilitation et la realisation de 
125 ouvrages d'hydraulique pastorale et au suivi d'impact: 

4 7 rehabilitations de puits, 
48 constructions de puits et contre-puits, 
30 surcreusements de mares. 

La maitrise d'ouvrage a ete assuree par la Direction de l'Hydraulique et la maitrise d'ceuvre 
par BURGEAP. Le volet elevage a ete sous-traite a VSF ayec l'appui du CIRAD-EMVT, du 
LRVZ et de l'IRAM. 

La phase "diagnostic et choix des sites a amenager" s' est deroulee d'avril 1995 a juin 1996. 
L'ensemble de la zone a ete couvert par des enquetes et des rencontres avec Jes representants 
des eleveurs et les chefs traditionnels. Des cette phase, Jes problemes de conflits sedentaires
transhumants sont apparus comme tres preoccupants, ainsi que le risque d 'exclusion des 
transhumants. Le projet a adopte une demarche visant a securiser le droit d 'usage pastoral en 
fonction des specificites de la zone. Deux niveaux d' intervention ont ete retenus, celui du 
point d ' eau et celui de la sous-prefecture: 

a l' echelle du point d'eau et plus particulierement dans Jes zones potentiellement 
conflictuelles, le projet a accompagne la mise en place d 'une gestion paritaire entre 
sedentaires et transhumants, ayant abouti a la definition de regles d' utilisation du 
puits ou de la mare et des ressources environnantes, 

a J' echelle de la sous-prefecture, le projet a appuye une comm1ss10n mixte 
composee des chefs traditionnels (sedentaires et transhumants) et de representants 
de l' administration locale, dans l'objectif de resoudre Jes conflits entre sedentaires 
et transhumants ; en plus de la resolution de conflits ponctuels, des axes de 
transhumance envahis par Jes champs ont ete repertories, deJimites et materialises 
sur le terrain. 

,·J 
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Les travaux proprement dits ont ete realises en 4 campagnes. Ils ont commence a la fin de 
l'annee 1995 et seront entierement termines en octobre 1999. 

La zone disposera alors de 118 ouvrages neufs ou rehabilites : 
49 puits rehabilites, 
42 puits et contre-puits neufs, 
30 mares surcreusees. 

Malgre les retards dus a l'incapacite des entreprises a organiser correctement Jes chantiers, on 
peut considerer que Jes objectifs initiaux ont ete atteints. 

Mais compte tenu du potentiel fourrager de la zone, on s'apen;:oit que Jes travaux realises au 
cours de cette premiere phase sont loin de satisfaire les besoins. 

Un calcul etabli sur la base de la carte pastorale realisee en 1996 par le CIRAD-EMVT 
montre en effet que pour exploiter au mieux le potentiel fourrager de la zone, ii faudrait 
construire pres de 3 000 points d'eau, soit 27 fois plus que ce qui a ete construit lors de la 
premiere phase ... 

Quoi qu'il en soit, les beneficiaires de cette premiere phase semblent satisfaits. 

Les droits des transhumants sont enfin reconnus et les menaces de sedentarisation forcee 
semblent s'eloigner. Ils peuvent a present se deplacer sur des moukhal securises avec des 
points d'eau, et sans peage. Les conditions de descente annuelle vers le Salamat se sont 
nettement ameliorees et grace aux balises peintes par le projet les troupeaux ne sont plus 
pieges dans les champs labyrinthiques ... 

La deuxieme phase du projet devra completer et developper les initiatives de la premiere, en 
gardant a l' esprit, que la transhumance des eleveurs est une obligation naturelle, la seule 
possibilite de survie pour leur betail, et que celui-ci est la richesse essentielle du Tchad 
Oriental. 
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1. HISTORIQUE 

A. RAPPELS SUR L'ORIGINE DU PROJET, SA FINALITE ET SON ORGANISATION 

1°) Origine du pro jet et finalite 

Finance par l'AFD 1
, le projet Almy Baha!m "De l'eau pour le betail" a ete conc;u en 1994. 

A cette epoque, le PNE 2 intervenait sur !'ensemble du Tchad, mais le Tchad Oriental n ' avait 
quasiment pas ete touche, alors qu'il s'agissait d'une des plus importantes regions d'elevage et 
que les ouvrages d ' hydraulique pastorale y etaient tres rares. 

Parallelement etait monte avec le F AC3 le projet ASET04 axe sur la sante animale. 

Les deux projets (Almy Baha'im et ASETOj cherchaient a repondre aux deux contraintes 
prioritaires de l'elevage au Tchad Oriental. Ils ont ete conc;us comme projets "freres" et 
complementaires. Une collaboration etroite a ete envisagee des l'origine, entre les equipes 
VSF5 des deux projets. 

La finalite du projet Almy Baha'im s'exprimait en 3 points : 

securiser la mobilite des eleveurs, 

permettre une meilleure repartition de la charge afin de diminuer les risques de 
degradation des ressources naturelles, 

ouvrir des zones de paturages inexploitees par manque d'eau. 

Le souci de securisation de la mobilite de l'elevage etait done affiche clairement, ce qm 
n ' avait j amais ete le cas auparavant. 

Quant au deroulement, il etait prevu : 

une premiere annee consacree au diagnostic et au choix des sites a amenager, 

les deux annees et demi suivantes consacrees aux travaux et au suivi d' impact. 

L ' objectif du vol et hydraulique consistait au depart en la realisation d ' une centaine de puits et 
la rehabilitation de 80 puits pastoraux. Mais compte term des conditions hydrogeologiques, on 
a ete amene a s'orienter vers l'hydraulique de surface dans la zone centrale du proj et. 

La zone d ' intervention est presentee sur la carte schematique ci-apres. Elle represente 
180.000 km2

, s'etalant de la limite saharienne a la zone soudanienne. Elle recoupe Jes 
prefectures du Batha, du Biltine, du Ouadda1 et du Guera et englobe la prefecture du Salamat. 

1 AFD : Agence Fran9aise de Developpement 
2 PNE : Projet National d'Elevage 
' F AC : Fonds d'Aide et de Cooperation 
4 A SETO : Appui au Secteur de l'Elevage au Tchad Oriental 
5 YSF: Yeterinaires sans Frontieres 
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Carte schematique de la zone du projet 

BET 

2°) Montage institutionnel 

La maitrise d'ouvrage a ete assuree par la DH6
. La rnaitrise d'reuvre a ete confiee apres appel 

d' offres a BURGEAP. Le projet cornprenait deux volets: hydraulique et elevage. 

Le volet elevage du projet a ete sous-traite a VSF. Plusieurs organismes sont venus en appui 
au volet elevage: le CIRAD-EMVT7

, le LRVZ8 et l' IRAM9
. 

Le role du volet elevage etait tout d'abord de proposer des choix d' amenagement (sites de 
points d'eau) , puis d'assurer le suivi des realisations. Le volet hydraulique etait responsable 
des aspects techniques et du suivi des travaux. 

Une cellule de suivi de la DH etait prevue pour assurer un suivi des travaux des entreprises et 
un suivi du projet. 

6 DH : Direction de l'Hydraulique 
7 CIRAD-EMTV : Departement d'Elevage et de Medecine Veterinaire du CIRAD 
8 LRVZ: Laboratoire de Recherches Veterinaires et Zootechniques de Farcha 
9 IRAM : lnstitut de Recherches et d'Applications des Methodes de Developpement 
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Organigramme simplifie du projet 

Direction de l' Hydraulique 

Maltre d 'ouvrage 

Maltrise d 'oeuvre du projet 
Burgeap 

Volet hydraulique Volet elevage 

Burgeap 

1 expatrie 
1 Tchadien 

VSF 

2 expatries 
2 Tchadiens 

1°) La phase de diagnostic et le choix des sites 
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C i rad-EM VT 
LRVZ 

!ram 

Cette phase s'est deroulee d'avril 1995 a juin 1996. L'en~emble de la zone du projet a ete 
couvert par des enquetes et des rencontres avec les representants des eleveurs. Au total pres 
de 400 entretiens ont ete menes aupres d'eleveurs. Des entretiens individuels ont d'autre part 
ete menes aupres de plus de 40 chefs traditionnels, et des reunions ont eu lieu dans chaque 
sous-prefecture. 

Ce diagnostic a permis d'aboutir au choix des sites a amenager, en trois etapes : 

rehabilitations de puits au Batha Oriental : juin 1995, 

amenagement des deux tiers nord (mares et puits) : janvier 1996, 

amenagement du sud-Salamat (puits) : juin 1996. 

L'echelonnement dans le temps a pennis un demarrage rapide des travaux. 

2°) Le deroulement des travaux 

L'objectif du volet hydraulique consistait en la realisation d'une centaine de puits et la 
rehabilitation de 80 puits pastoraux (travaux prevus en mars 1995). Compte tenu des 
conditions hydrogeologiques, il a ete necessaire de s'orienter en partie vers de l' hydraulique 
de surface dans la zone centrale du projet. 
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a) 1° campagne, Mars 1995 a Septembre 1996 

Le demarrage du projet a eu lieu en mars 1995. Les premieres actions ont consiste en la 
redaction des appels d' offres et des marches pour: 

la rehabilitation de 40 puits pastoraux, 
les forages de reconnaissance, 
30 puits et contre-puits, 
surcreusement de 30 mares, 
16 puits au Salamat. 

• BURGEAP 
Etude de faisabilite technique et financiere du volet de rehabilitation de so puits du 
Batha oriental et du Ouaddai' geographique - aout 1994. 
Synthese hydrogeologique de la zone du projet - aout 1995. 
Etude technique du surcreusement des mares - juin 1996. 

• Hydrotech 
Travaux de geophysique sur 59 implantations de forages reconnues par 
l 'hydrogeologue. 

• Travaux 
Rehabilitation de 46 puits pastoraux, 
Construction d 'un puits neuf au Batha oriental (Entreprise ONHPV 10

). 

b) 2° campagne, Octobre 1996 a Septembre 1997. 

• Travaux 

Forages de reconnaissance (ONHPV): 
les travaux ont ete realises sur 22 sites 
46 forages courts ont ete fores (3 705 ml), 
11 sites ont ete reconnus positifs (50% de sites), 
13 forages sont positifs (30% de taux de reussite ). 

A vec ces reconnaissances et celles realisees depuis les annees 65 , il a ete mis en 
evidence que l' unite hydrogeologique n° 2 (recouvrement argilo-sableux sur le 
socle cristallin) n' a pas de ressource aquifere souterraine disponible exploitable. Le 
surcreusement des mares est la seule possibilite pour ameliorer l' infrastructure 
d 'hydraulique pastorale clans cette unite. 
Debut des travaux de construction de 30 contre-puits (ONHPV /STH) : 

130 ml realises (10 % des objectifs). 
Debut des travaux de surcreusement des mares : 

3 mares surcreusees (10 % des objectifs). 

10 ONHPV : Office National de l'Hydraulique Pastorale et Villageoise 
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c) 3° campagne, Octobre 1997 a Septembre 1998. 

• Travaux 

Forages profonds de reconnaissance (STH), pour reconnaitre la limite est du biseau 
sec de la nappe du Continental Terminal : 

4 forages realises, 
so it 810 ml ( 60% du devis estimatif). 

Contre-puits (STH) : 
9 ouvrages termines (30% des objectifs), 
6 en cours de forn;:age, 
soit un total de 400 ml sur 1 295 ml (30% du devis estimatif). 

Puits du Salamat (GTP) : 
4 ouvrages termines (22% des objectifs), 
6 en cours de f01wage, 
soit un total de 160 ml sur 520 ml (31 % du devis estimatif). 

Surcreusement des mares (GTP) : ...... 
30 mares realisees (100% des objectifs). 

d) 4° campagne, Octobre 1998 a Juin 1999. 

• Travaux 

Forages profonds : 
5 forages realises correspondant a 780 ml fores, 
le quantitatif du marche est realise, , 
le solde du marche et les penalites de retard permettent la realisation 4 
forages supplementaires, que l' entreprise devra effectuer avant la fin de 
l'annee. 

Contre-puits (STH) : 
10 contre-puits termines, 
11 contre-puits en cours 
2 rehabilitations, 
soit 68% des quantites du marche (en ml) 
le delai a ete depasse de 71 % par rapport a la duree initialement prevue ; 
les penalites de retard permettent la realisation de 2 puits supplementaires. 

Puits du Salamat (STH) : 
9 puits termines, 
8 puits en cours de finition, 
une rehabilitation, 
les quantites du marche ont ete depassees de 9% (en ml), 
le delai a ete depasse de 57 % ; les penalites pennettent la realisation de 2 
puits supplementaires. 

3°) La mise en place du suivi 

Conformement au document de projet un suivi a ete mis en place des la 2°111
c annee. De 

septembre 1996 a juin 1997 ce suivi a ete axe sur les ressources naturelles. Un "point zero" a 
ete etabli sur un echantillon de sites representatifs avec des mesures agrostologiques poussees. 
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A partir de septembre 1997, ce suivi a ete elargi a !'ensemble du systeme d 'elevage, le suivi 
"ecologique" etant considerablement allege. Des sites privilegies ont ete retenus pour mener 
des observations coordonnees sur les systemes d'elevage et Jes modes de gestion des 
ressources pastorales. Ce type de suivi s'est poursuivi jusqu'a la fin de la phase 1. 

4°) L'elaboration d'une demarche de securisation des infrastructures pastorales et sa mise en 
arnvre 

Des la phase de diagnostic, les problemes de conflits sedentaires-transhumants sont apparus 
comme tres preoccupants dans certaines zones, ainsi que le risque d' exclusion des 
transhumants. Le projet a done fait appel a un sociologue de l ' IRAM. Apres un diagnostic 
complementaire, une demarche visant a securiser le droit d' usage pastoral a ete corn;:ue en 
fonction des specificites de la zone. Deux niveaux d' intervention ont ete retenus : celui du 
point d' eau et celui de la sous-prefecture. 

A I ' echelle du point d' eau, le pro jet a accompagne dans Jes zones potentiellement 
conflictuelles la mise en place d'une gestion paritaire entre sedentaires et transhumants. Les 
regles d ' utilisation du puits ou de la mare et des ressources environnantes sont definies de 
fa9on consensuelle par les differents types d'utilisateurs potentiels. En prealable de ce travail 
point d ' eau par point d'eau, des reunions de concertation ont ete menees sur le sujet avec Jes 
chefs traditionnels et I' administration locale dans chaque sous-prefecture et a l 'echelle des 
4 zones a problematique homogene. 

A I' echelle de la sous-prefecture, le projet a appuye une commission mixte composee des 
chefs traditionnels (sedentaires et transhumants) et de representants de !' administration locale. 
Cette commission avait pour objectif de resoudre les conflits entre sedentaires et 
transhumants, tres frequents dans la sous-prefecture d' Abeche. En plus de la resolution de 
conflits ponctuels, des axes de transhumance envahis par les champs ont ete repertories, 
delimites et materialises sur le terrain. 

C. CALENDRIER DES ACTIVITES 

Le chronogramme ci-apres presente un resume du deroulement des activites lors du projet. 11 
indique un decalage d' environ une annee et demie dans Jes travaux. Ce glissement a pour 
ra1sons: 

le demarrage du projet au mois de mars, en fin de saison seche, ce qui a retarde 
toute activite jusqu' a la prochaine saison seche (6 mois), 

le demarrage des travaux de forages qui s'est fait en fevrier 1997, au lieu d' octobre 
1996, dans I' attente que I' entreprise so it acceptee par le bailleur ( 6 mo is) , 

l' incapacite des entreprises a organiser correctement leurs chantiers. 

Ce glissement a rallonge le temps de presence de l ' ingenieur conseil de 6 mo1s 
supplementaires, sans depassement du montant du marche. 
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CALENDRIER DES ACTIVITES 

91 s I I I I I I I I I 91 s 1 I I I I I I I I 91 1 I I I I I I I I I 91 Bl I I I I I I I I 9191 I I I I I I 
qte mois mo is JFMAMJ J A S 0 N D JFMAMJ JASOND JFMAMJ J A S 0 N D JFMAMJ J A S 0 N D JFMAMJ J A S 0 

prev. total I I I 
TRAVAUX 
Prevus au 03/95 
rehabilitation puits 80 17 17 ~ ~~ :ill·· •• •1:-:1 •••• 

: ... ·.~~- •·•····· • I 

~. =·=-=·=-= .:..: 
forage reconnaissance 200 16 16 

•y_.:-_;.· -=~ ~~-~~ •Nrt.·~·· 
•I 

=====*= ·==========~ con st. puits forage 80 21 21 .. :• ·~---.·-··-· ··=- -!t 
4 6 6 ~ surcreusement mare 

const. puits sedimentaire 20 7 7 

realises 
••• rehabilitation puits 46+1 8 8 ·~····rl···m ~~ '°' ~._._._VJ'.. ~~l.I. forage reconnaissance 46+8 8 15 

const.puits forage 21 12 22 d' ==~ =·=·=· ~~=-=~~·=·=-=··: ~~ ~~~======~ . ----=~· 
surcreusement mare 30 6 9 

::=========*~ const. puits sedimentaire 17 7 15 ~: ~~-~6~~: .. _. ____ .J 

Diagnostic-<:hoix des sites 12 15 11111 111111111 111111111 ) 

Suivi d'impact 111111 11111111 11111111 11111111 111111111 11111111 Appui a la gestion des IP 

INGENIEUR CON SEIL 

::::;:;:; ·~ ==~==== ·===*=========== ·=~ ::::::::: ·===*=====:::::: -~·· ::::::::: ~=:::::::::::::::: .~ .. ~ .. •• ~.J->----
hydro. CP 37 37 ·=· 

. ·=·-•.J 
._, ·-· >----

hydro senior 1,7 2 -
hydro Tchadien 32 "30 
ing. travaux puits et mare 10 10 ::::::::: :::::· :::::::::::::::~ 
ing. travaux mare 3 3 ::::::::: 
Cirad/Emvt 12 11 ,5 

:::::: ·. : ; 

socio economiste 3 4 v~ x-;-~~-: i\i:I ~::::::~ 

V' t1J V'V'V'V'V')4 :-:JC:-:- :-:-:-:-x-:-:-Y :•:•:•:•:•:•:•:xv Mo-:-:-:-:-:-:-: v v'~~:-: v v v v v%~t V'V' V'V'V'V)I -~ -
VSF 1 (senior au 08/98) 42 45 xx x _._ .._"-.._"'-.._AxA.xA.x_AxXAX .._xxxx':,A"'"x"'"•:•: •:•A•:x:-a:-xJlll.•:-•~ 

c::: 
~ -

VSF 2 42 37 

~~ ~ """"""~ ~"""""~ ~ ~"-."-."-.~ ~ """"""~ ~ ~"-."-."-.~ ~ """"""~ ~ ~"-."-."-.~ ~"-. "-. "-. "-. "-. "-. ~ 
f- -

Contractuels Tchadien (2) 42 47 - -~ 
---

geophysique 1,6 1,6 =====~ brigade topo ~ ~ 
- ~ -f-

qte mo is mo is JFMA M J J A S 0 N D JFMAMJ J A S 0 N D JFMAMJ J A S 0 N D J F M A M J JA SO ND J F M A M J J A S 0 
-

prev. total 91 sl I I I I I I I I 91 sl I I I I I I I I 91 11 I I I I I I I I 91 al I I I I I I I I 91 91 I I I I I I I 
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D. LES MISSIONS D'APPUI 

1°) Quantites 

Le tableau ci-dessous resume quantitativement les missions rec;:ues par le projet. 

Au total , une ou plusieurs personnes en mission (ou visite) ont ete presentes pendant 28 % du 
temps reel du projet (conges compris) 11

• En moyenne, le projet a rec;:u une mission par mois, la 
duree de ces missions variant de 1 mois a 1 jour (14 jours en moyenne). Le ratio entre le 
nombre d'hommes-jours de missions et ceux de l'equipe projet s'ekve a plus de 17 % 12

. Ce 
ratio s'eleve a plus de 24% pour le volet elevage (volet qui a ete concerne par la grande 
majorite des missions) . 

Types de Nb de Nb de Nb de Nb d'hommes-
mission missions -... jours personnes jours 

Appuis directs 24 427 10 571 
CIRAD-EMVT 6 128 5 272 
LRVZ 4 50? 1 50? 
!RAM " 90 1 90 .) 

YSF 6 (+2) 102 2 102 
BURGEAP " 57 1 57 .) 

Autres appuis 5 101 7 193 
Etude foncier (ORSTOM-AFVP) 2 7 3 2 1 
Formation (CIRAD-EMVT) 1 16 I 16 
Cattographie (CIRAD-EMVT) 2 78 " 156 .) 

Missions Bailleur de Fonds 3 29 6 56 
Faisabilite (!RAM) I 15 2 30 
Evaluation I 8 1 8 
Divers I 6 3 18 

Visites 13 76 26 164 
Bailleur de Fonds 4 10 8 18 
Autres 9 66 18 146 

TOTAL 45 633 50 984 

La plupart des missions ont ete tres profitables au projet, mais globalement, l ' eguipe a un peu 
souffert de cette surcharge de visiteurs. 

Dans une phase ulterieure, il serait souhaitable de limiter guantitativement Jes appms et 
vis ites, qui sont particulierement "chronovores" pour l'eguipe en place. 

11 La duree du projet est estimee a 1.530 jours, !es periodes avec missions a 425 jours 
'" Le nombre d'hj est estime a 4.856 (hors conges, week-end etjours feries) , ce lu i des missions a 984 
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2°) Nature des missions 

Les missions d' appui ont concerne Jes themes suivants: 

methodologie de diagnostic et choix des sites : 3 1111ss1ons CIRAD-EMVT et 3 
missions VSF, 

methode de suivi : 
. suivi des ressources naturelles : appui du LRVZ ( 4 missions) et du CIRAD

EMVT (1 mission), 
. suivi global: LRVZ (4 missions) et CIRAD-EMVT (1 mission), 

cartographie des unites pastorales: 2 missions du CIRAD-EMVT, 

formation a !' utilisation d' un Systeme d' Information Geographique: 1 mission du 
CIRAD-EMVT, 

appui au traitement statistique de donnees : 1 mission du CIRAD-EMVT, 

appui a la conception et la mise en reuvre d'une demarche de securisation des 
infrastructures pastorales : 3 missions de l ' IRAM, 

appui au fonctionnement interne et a la capitalisation : 6 1111ss10ns VSF et 3 
missions BURGEAP, 

m1ss10ns d' etudes et de faisabilite techniques et financieres , synthese 
hydrogeologique (BURGEAP, 3 missions) . 

Le projet a rec;u d' autres missions, de deux types : 

missions liees au bailleur de fonds : visites, faisabilite, evaluation, etc ... , 

visites de personnes et d'organismes exterieurs, qui ont augmente au fur et a 
mesure de l' avancement du projet. 
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2. LES ACQUIS 

A. APPORTS DE CONNAISSANCE 

1°) Surles ressources hydrogeologiques 

La zone d' action du projet s'etend sur 180 000 km2 entre Jes 16eme et 096111e paralleles, avec: 
des precipitations annuelles de 100 mm a 1 000 mm, 
un climat sub-saharien a soudanien, 
une evaporation annuelle de 3 000 a 2 000 mm. 

a) Contexte geomorphologique 

Sur Jes 180.000 du projet, on distingue 4 unites geomorphologiques : 

..... 
une zone de plateau (900 a 1 000 m d'altitude): 

pentes faibles (Iriba et Guereda) 
quelques minuscules lambeaux de gres primaire. 

une zone de versant (700 a 900 m) et de glacis versant (640 a 680 m) : 
fortes denivellations, 
erosion regressive tres active. 

la zone de piemont : 
nombreux inselbergs ou collines arrondies, dont les dimensions decroissent a 
mesure qu'on s'eloigne des versants, 
collines entourees d'etendues quasi-planes a pentes faibles composees par des 
formations superficielles, 
en approchant la zone sedimentaire, le socle peu profond apparait sous forme 
d' llots, en bordure des ouaddis souvent en voie de fossilisation, 
particulierement aux portes du desert. 

la cuvette tchadienne, qui englobe toute la depression sedimentaire. 

b) Contexte hydrographique 

Le chevelu hydrographique se modele en fonction du contexte morpho-structural et 
petrographique : 

sur le plateau a faible pente, la nature petrographique des roches est determinante, 
la direction des ouaddis est perpendiculaire a la ligne de crete generale, 

sur !es versants a fortes denivellations, en raison de la puissance erosive des eaux 
de ruissellement, ce sont les fractures profondes qui orientent Jes cours des ouaddis, 

dans le piemont, I ' influence des directions tectoniques sur l' orientation des cours 
d' eau est incontestable, particulierement dans la partie sedimentaire ; par contre en 
a val du piemont, dans la pmtie de l' affaissement rapide du socle, Jes ouaddis 
coulent dans le sens de la pente generale de l ' est vers l' ouest, se transformant en 
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une multitude de filets d'eau qui remplissent au cours de leur passage, toutes Jes 
petites depressions interdunaires. 

En definitive, il s'agit d'un ensemble hydrographique, dont les eaux sont drainees vers la 
cuvette tchadienne, quels que soient leurs detours et Jes parcours effectues. 

c) Contexte geologique 

Les reliefs montagneux du Ouaddai' sont constitues par des roches precambriennes 
essentiellement granitiques, dont une partie, de formation metamorphique est repandue au sud 
du 13cme parallele. Au nord de ce parallele Jes roches metamorphiques sont insignifiantes et 
accessoirement reparties : 

Jes roches metamorphiques s'observent en cretes allongees, selon des directions 
structurales generales, ou sous formes isolees ; Jes roches rencontrees sont des 
quartzites, leurs derives et des -schistes qui seraient Jes formations les plus 
repandues, 

Jes roches intrusives sont des formations granitiques calco-alcalines souvent 
orientees et concordantes avec des formations metamorphiques ; accessoirement et 
de fa-;on remarquable, des granidiorites et des diorites sont egalement presents, 

les roches filoniennes constituent un ensemble qui marque fortement la 
morphologie du relief, sous forme d'intrusions decoupant les roches encaissantes et 
temoignant des phases de la tectonique cassante ; ces filons ont deux directions 
principales dont la premiere NE-SW mieux representee, et l'autre secondaire NW
SE ; les roches filoniennes sont des microgranites, des pegmatites, des rhyolites ou 
du quartz, rarement des breches quartzeuses, des dolerites et des mylonites. 

Dans le piemont erode, ou le socle est affleurant ou peu profond, couvert de pediment, les 
roches filoniennes representent la relique des roches intrusives, grace a leur forte resistance a 
!' erosion: 

Jes cuirasses lateritiques formees au cours d' une epoque geologique tres humide ont 
ete decapees par effet erosif et il reste au stade actuel des minuscules lam beaux, 

dans le piemont, le recouvrement quaternaire est sablo-argileux, d'origine fluviale 
OU eolienne. 

En aval , Jes lits des ouaddis sont sableux, mais a mesure qu 'on approche de la cuvette Jes 
depots s' affinent en formant des limons qui colmatent Jes lits et dont I' epaisseur est presque 
nulle en dehors du lit majeur. 
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d) Contexte hydrogeologique 

Voir ci -apres la carte n° 1 : carte des debits des puits pastoraux et villageois en debut de projet 
et Ia carte n° 2 : hydrogeologie et situation des reconnaissances executees par le projet. 

Dans Ia zone du projet, on a pu recense 102 puits pastoraux exploites, d ' un debit superieur a 
1 111

3 /h, a pmiir des donnees de l ' inventaire du Bureau de I' Eau, des vi sites de terrain et des 
puits rehabilites. Divers travaux de reconnaissance avaient ete entrepris depuis Jes annees 58, . 
dans Ia pmiie nord et ouest du massif du Ouaddai', region de piemont riche en paturage, mais 
depourvue de points d'eau perennes. Partant de Ia synthese de ces donnees, et des ouvrages 
complementaires de reconnaissance, nous avons defini et delimite 3 unites hydrogeologiques 
caracteristiques, auxquelles on peut associer un type d 'ouvrage adapte. 

Unite 1 

Zone de massif correspondant au socle cristallin . .... 
Dans la partie est du projet (a !'est du meridien 20°30' E) les ecoulements des eaux de surface 
sont assez hierarchises et concentres dans des ouaddis bien marques, qui servent souvent 
d'exutoire, mais ces modes d'ecoulement sont distincts entre le sud, qui jouit de fortes 
precipitations sur un vaste versant, ou la roche affleure et le nord ou !es faibles precipitations 
tombent sur des bassins versants peu etendus. Les ressources en eau sont liees aux depots 
a!luvionnaires des ouaddis, a la frange d'alteration et aux fractures ouvertes du socle. Les 
aquiferes sont discontinus, quelque soit la nature des roches encaissantes (granites, 
microdiorites, quartzites) et les ressources perennes sont limitees essentiellement au socle 
fracture. Le taux de reussite est de 50%. Le projet a realise 5 contre-puits dans cette unite. 

Unite 2 

Zone de transition vers la cuvette tchadienne - a l'ouest de !'unite 1. 
Du point de vue morphologique cette unite correspond a des terrains ou le modele 
topographique est quasi-plat et OU l'on denombre des affleurements a ras de terre emergeant 
dans des pediments quaternaires ou tertiaires argileux. 

2a Au nord, c'est une zone de bas niveau, 440 a 480 m, a pente douce qui relie le piemont du 
massif a la cuvette tchadie1me : zone de transition proprement dite. Les affleurements des 
roches granitiques sont quasi-inexistants et le socle est peu profond. Les ouaddis se 
desorganisent et forment des filets d'eau en forme d'eventail et envahissent la zone de 
limon tres impermeable. Les ressources sont Iocalisees dans des poches d'alluvions des 
ouaddis en amont ou en bordure des mares. Toutefois ces ressources ne sont pas perennes. 
Les possibilites aquiferes souterraines pour l'hydraulique pastorale sont nulles . L'ensemble 
des reconnaissances entreprises depuis les annees 58 a ce jour se sont averees, dans Ieur 
totalite negatives. Le surcreusement de mares reste la seule possibilite pour 
I'approvisionnement en eau pastorale. Le projet a surcreuse 22 mares dans cette zone. 

2b Au Sud, c'est un piemont erode, !'erosion a rabote le socle en emportant l'essentiel de Ia 
partie superieure fissuree, hormis les rares fractures profondes. Le reseau hydrographique 
est constitue de nombreux affluents du Batha et du Bahr Azrak dont Jes ruissellements ont 
denude le relief en le transformant en pediments sablo-argileux impermeables. 
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La principale ligne de partage des eaux de ruissellement va du Guera, en passant par le 
cirque montagneux de Mangalme et rejoint le massif du OuaddaY. Elle s'est erigee en 
piemont conserve, sous forme de seuils rocheux peu deniveles, recoupe a l'emporte piece 
par des filons resistants a !'erosion. 
Les rarissimes ressources sont localisees sur la ligne de partage des eaux erigee en piemont 
conserve, et sur les flancs des collines dont le niveau fissure n'a pas subi une ablation 
complete. Les ouaddis sont colmates par l'argile sans aucune ressource hydraulique, meme 
intermittente, a quelques exceptions pres. 
Le projet a surcreuse 8 mares et construit 4 contre-puits, sur les moukhals pour la 
securisation de la transhumance. Toutefois des reconnaissances complementaires sur les 
ressources aquiferes souterraines pourraient etre effectuees sur la ligne de partage des eaux 
et les flancs des collines. Taux de reussite 10 a 20 %. 

Unite 3 

Elle comprend la cuvette tchadienne avec : 

3a A l'Ouest, Batha oriental : la nappe du Continental Terminal, contenue dans des sediments 
sablo-argileux, avec des niveaux piezometriques de 50 a 100 metres ; le projet en a precise 
!es limites au nord-est ; ce reservoir aquifere represente un grand potentiel hydraulique, qui 
doit etre mis en valeur dans la partie nord du Batha ; le projet y a realise 4 contre-puits et 
un puits. 

3b Au sud-est, dans le Salamat : la nappe du quaternaire, sablo-argileuse, avec des niveaux 
d'eau de 10 a 40 metres ; le projet y a realise 17 puits. 

Au total, le nombre des ouvrages executes se repartissent de la maniere suivante : 
contre-puits sur le socle cristallin 9 ( unites I et 2b) 
contre-puits dans la nappe du CT 4 (unite 3) 
puits avec captage, nappes alluvionnaires 7 (unites 1 et 2) 
puits avec captage, nappes generalisees 19 (Batha, Salamat, unite 3) 
surcreusement de mares 30 (unites I et 2). 

Des 3 unites delimitees, seule !'unite 3, avec !es nappes generalisees du Continental Terminal 
au Batha et du quaternaire au Salamat autorise la realisation d'ouvrage d'hydraulique 
souterraine dont on peut escompter des debits de 5 m3/h (debit de reception des puits 
pastoraux). Par contre l'unite 2, sauf exception, n'autorise que les ouvrages d'hydraulique de 
surface. 

e) Piezometrie et variation des niveaux d'eau 

Dans !'ensemble, on connait ma! !es fluctuations piezometriques. Celles-ci sont fonction: 
de la zone climatique et de l'epoque, 
de la position geomorphologique, 
des recouvrements des terrains superficiels, 
de la qualite des reservoirs, 
de la couverture vegetate. 
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II suffit d'un deficit pluviometrique annuel pour que les nappes alluviales s'assechent (Kaba
Toual, Tazere). Dans certains cas, malgre la pluviometrie abondante elles ne sont pas 
realimentees, car le recouvrement argileux interdit !'infiltration (Fama). On retiendra que le 
seuil de la recharge des nappes alluviales des ouaddis qui prennent leur source sur le versant 
de Biltine se situe au-dela de 380 mm des precipitations enregistrees a Biltine. Toutefois on 
signalera les cas particuliers, perennes, de Kirzim, Ganatir, Arada, Sobou et Kadjemeur, ou 
I ' importance du bassin alluvial permet un stockage pluriannuel. Ces derniers sont les seuls 
points d'eau perennes a la limite ouest des piemonts et du massif. Au dela, vers l'ouest, ii n'y 
a pas de point d'eau perenne, jusqu'a atteindre les puits profonds du Batha oriental, soit de 
100 a 150 km. Toutefois des zones de puisards, dans les alluvions des ouaddis, sont 
exploitables jusqu'en debut d'annee. 

Ence qui concerne les aquiferes fissures des terrains cristallins, on note des fortes fluctuations 
piezometriques saisonnieres (5, 10 ... 20 m). En fin de saison seche !'ensemble de ces puits a 
des hauteurs d'eau d'une dizaine de centimetres, et des debits insignifiants. 

Le projet a mis en place un systeme de suivis piezometriques, a l'aide des observations des 
niveaux de quelques ouvrages existants, pour suivre !'incidence de la pluviosite annuelle sur 
Jes fluctuations naturelles. 

~ Paten tie/ hydraulique, paten tie/ fourrager, l'equilibre ... 

Partant du potentiel fourrager etabli par la carte pastorale realisee en 1996 par le CIRAD
EMVT, nous avons estime puis calcule: 

la quantite de paturage exploitable et le nombre de jours d'exploitation, 

le nombre d'UBT 13 possible, 

les besoins journaliers en eau correspondant. 

Nous avons estime par ailleurs comment ces besoins journaliers pouvaient etre satisfaits en 
fonction de l'environnement hydrogeologique ~a partir des possibilites traditionnelles, des 
ouvrages modernes a construire d'hydraulique souterraine ou des eaux de surface (puits de 
5 et 1 m3 /h ou surcreusement de mares de 5 000 ou 10 000 m\ 

Le resultat des calculs montrent que, sans mettre en danger le delicat et ephemere equilibre de 
l ' ecosysteme local, et pour satisfaire les besoins hydriques du betail, il faudrait theoriquement 
construire sur 10 degres cam~s : 

537 puits de 1 m 3/h, 
139 puits de 5 m3/h, 
2 3 78 mares de 5 000 m3 ou 1 699 mares de 10 000 m3

. 

Comme au demarrage du projet on comptait 102 points d'eau pastoraux de plus d'un 1 m3/h, 
qu'en fin de phase 1 on en aura 171 et qu'en fin de phase 2 on devrait en avoir 276, ce ne 
serait done qu'a !'issue d'une 27i:mc phase du programme Almy Baha"im, que !es besoins 
pourraient etre couverts ! 

1
' UBT : unite betail tropical 
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2°) Sur l'espace pastoral 

a) Sur la vegetation pastorale 

En debut de projet, les seules informations disponibles Sur la vegetation etaient contenues 
dans !'atlas des ressources pastorales de la zone sahelienne du Tchad (1987). Une petite partie 
seulement de la zone etait couverte (au 1/500.000). 

A !'occasion du projet, le CIIRAD-EMVT a produit une carte au 1/200.000 des unites 
pastorales pour !'ensemble de la zone. Ces cartes sont disponibles sous forme papier et 
informatique. Cette connaissance cartographique de la vegetation pastorale est desormais 
disponible pour les differents intervenants en matiere d'elevage au Tchad Oriental. 

b) Sur le zonage agropastoral 

Les cartes precedemment decrites n'ayant pas ete disponibles a temps pour !'elaboration du 
choix des sites, le projet a eu a realiser un zonage agropastoral. Ce dernier se voulait pratique 
et operationnel : il visait a mieux comprendre la repartition des ressources et l' occupation de 
l'espace. 

Ce zonage, represente sur la carte n°3, a ete elabore sur plusieurs criteres : 

ressources en eau (densi_te des points d'eau en saison seche, profondeur, ... ), 

grands types d'unites pastorales (sol, vegetation herbacee et ligneuse), 

occupation par les eleveurs aux differentes saisons, 

occupation agricole. 

3°) Sur les systemes d'elevage 

a) La typologie des eleveurs 

Une typologie des eleveurs a ete elaboree, la encore dans le but de mieux comprendre le 
fonctionnement des systemes d'elevage et comme outil de raisonnement pour un 
amenagement. 

Cette typologie se base sur deux criteres : le type de composition de troupeaux et le type de 
transhumance (voir la carte n°4). Les differents types de composition de troupeaux degages 
sont representes sur la figure ci-dessous. 

On a observe une tendance a la specialisation des troupeaux. Parmi les moyens et grands 
transhumants, 80% sont soit bouviers, soit chameliers. Une part importante des troupeaux 
mixtes a une dominante dromadaires, ce qui amene a l'hypothese d'une tendance au 
remplacement des bovins par les chameaux. 
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b) Les differentes logiques de mobilite 

La finalite de securisation de la mobiJite de I' elevage a amene le projet a distinguer !es 
differents types de mobilite, qui repondent a des logiques differentes. Notons qu'il s'agit 
essentiellement de la mobilite des troupeaux, et non des familles. 

• La mobilite journaliere 

La mobilite journaliere correspond aux deplacements du troupeau a I' echelle de quelques 
jours. Les observations ont confirme les schemas proposes par Milleville pour les bovins et 
petits ruminants en saison seche. Les paturages exploitables sont situes de plus en plus loin 
par rapport au point d 'eau au fur et a mesure que la saison seche avance. Ainsi, les animaux 
sont abreuves tous les deux jours, voire tous Jes trois jours en situation de crise. Les 
dromadaires, moins exigeants, s'abreuvent tous les 7 jours en saison seche chaude et 
exploitent des paturages plus eloignes. 

• La mobilite saisonniere (la transhumance) 

Ces deplacements correspondent a un phenomene saisonnier regulier, motive par Jes 
contrastes saisonniers. On distingue des logiques differentes selon les types de transhumance 
(voir carte n°4) : 

pour la petite transhumance (types 1 et 2), il s'agit d'eloigner les animaux des 
champs pendant les cultures et de les amener sur des paturages inaccessibles en 
saison seche, 
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pour la moyenne et grande transhumance, il s'agit d'exploiter en saison des pluies 
des paturages saheliens riches (et fuir les inondations au sud), et d'utiliser en saison 
seche les paturages abondants soudaniens. On distingue cependant : 

. les moyens transhumants (type 3 et type 4 des bouviers), qui echelonnent 
leurs deplacements de transhumance afin de profiter des paturages le long du 
parcours, et d'arriver apres la recolte de sorgho de decrue au sud afin d'en 
exploiter les residus, 

. les grands transhumants chameliers (type 4), dont les calendriers de 
deplacement sont en partie dictes par leurs activites lucratives au sud comme 
le transport de recoltes et la cueillette de la gomme arabique, 

. les grands transhumants bouviers (type 5), qui se deplacent le plus 
rapidement en raison de la menace des crues lors de la montee et des etapes 
difficiles (sans eau) lors de la descente. 

• La " transhumance exceptionnelle " 

Les transhumances dites 11 exceptionnelles " concernent les sedentaires et les petits 
transhumants. Quand l'annee est particulierement mauvaise, les paturages sont insuffisants 
dans la zone de residence habituelle. Le troupeau passe alors la saison seche plus au sud, dans 
une zone plus favorable. 

N otons que ces transhumances 11 exceptionnelles 11 se transforment parfois en transhumance 
vraie ( exemple : certains types 2). 

• Les deplacements " opportunistes " 

Imbriques dans les types de mobilite precedemment decrits, des deplacements que l' on peut 
qualifier 11 d'opportunistes 11 sont quasi permanents. Il s'agit d'une adaptation permanente aux 
variations des ressources. Pour certains, ce mode de mobilite est predominant: il s'agit des 
chameliers petits transhumants (au nord), qui pratiquent un "nomadisme de puits 11 (et de 
puisards). 

• La migration 

Les phenomenes de migration concernent les sedentaires d' une part, mais egalement les 
transhumants. Des tendances lourdes au dela des variations inter et intra-annuelles existent et 
correspondent a une poussee progressive vers le sud (et vers l'ouest). 
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4°) Sur la quantification du cheptel 

Une operation conjointe avec le projet ASETO a permis d'approcher les effectifs du cheptel 
par type d'eleveur et par zone. Ces estimations ont montre que les quantites d'animaux sont 
bien plus elevees que les chiffres officiels. On arrive a un total d'environ 3,9 millions d'UBT 
pour le Tchad Oriental, dont les deux tiers sont moyens ou grands transhumants. 
La figure ci-dessous presente les resultats globaux : 

2 000 000 

1 600 000 

1 200 000 

800 000 

400 000 

Moyens et grands 
transhumants 

Sedentaires et petits 
transhumants 

lfil Dromadaires 

Ill Bovins 

• Ovins 
l!!I Caprins 

DAnes 

•Chevaux 

Les proportions par type d'eleveurs sont illustrees par le tableau et les deux schemas c1-
dessous. 

I d diffi ' ( usn mportance quanl1tative es erents types en 
Sedentaires et 
petits 
transhumants 

Bouviers 1 400 000 
Chameliers (tous types de 
Moutonniers troupeau 
Mixtes confondus) 

Proportions par types de troupeaux (% d'UBT) 

petits 
transh umants 

(36%) 

Remarque : an ne dispose pas cles proportions par lype de trou pe:au 
pour les sCdcntnires el petits tmnshWTianls 

Moyens et grands 
transhumants 
Type 3 Type 4 Type 5 
265 000 530 000 434 000 
280 000 630 000 13 600 

(100) 1 500 5 000 
120 000 190 000 5 000 

Proportions de cheptel par type de 
transhumance 

Type 4 
(35%) 

Type 5 
(11,9%) 

Type 3 
(17,4%) 

Sedentalres 

et pelils 
lranshumants 

(35,7%) 
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5°) Sur la problematique d'acces aux ressources pastorales 

II est ressorti que la problematique d'acces aux ressources pastorales se presente tres 
differemment selon les zones. La carte n°5 ci-dessous presente les grandes unites identifiees. 

Dans les zones pastorales du nord, les utilisateurs de saison seche sont des petits transhumants 
(souvent agropasteurs). En saison des pluies, les moyens et grands transhumants exploitent 
egalement la zone. Des accords entre les differents groupes sociaux ont ete batis a travers 
l'histoire. Les puits sont particulierement bien entretenus, avec les moyens a la portee des 
eleveurs. L'organisation pour l'acces et l'entretien sont coordonnes par un "responsable du 
puits" . Dans une telle situation, le projet n'a pas juge necessaire d'intervenir dans la gestion 
des infrastructures pastorales. 

lO' E 15°N---------

IJ" tl - --

Zones 
pastorates du 
no rd 

_ Zones avec 
occupation 
agricole plus forte 

Sud-Sala mat 

Carte n°5 : les grandes zones agropastorales 
(sihmtion avant amenagement) 

Legende : 

Zones pastoraJes du nord : 
1. Puits profonds 
2. Zone intermediaire (« vide »en saison seche) 
3. Nord-Est : poches de concentration en saison 

s.eche 
Zones avec occupation agricole plus forte 

4. Zone intermediaire (points d'eau rares en 
saison seche) 

5. Zone d' Abeche-Biltine : villages assez 
denses, conflits 

6. Zone d'influence du Batha : villages et 
ressources en eau assez <lenses 

Foret seche 
7. Quasi-inexpfoitee en saison seche (ressources 

en eau de saison seche tres rares) 
Zone de la latitude du Bahr Azoum 

8. Villages plus ou moins <lenses, fortes 
concentrations de transhumants en saison 
sec he 

Sud-Salamat 
9. Pourtour du pare de Zakouma : presence de 

villages et de plaines inondables 
10. Quelques rares villages et points d'eau 
11. Savane a combretacees, quasiment vide (peu 

de points d'eau perennes) 

Par contre, dans les zones ou la pression agricole est plus forte, des conflits parfois graves 
entre sedentaires et transhumants etaient frequents . La concurrence sur l'acces aux ressources
cles, clans les ouaddis par exemple, tend a rendre inaccessibles certains points d'eau aux 
transhumants et a fermer progressivement les axes de transhumance. Dans de telles zones, un 
accompagnement de la gestion des infrastructures pastorates s'est avere necessaire pour une 
securisation de la mobilite de l'elevage. 
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Dans la zone d'influence du Bahr Azoum, des conflits existent aussi entre sedentaires et 
transhumants. Cependant, la complementarite entre ces derniers est beaucoup plus forte. Les 
relations passent par des echanges economiques (achat/vente de cereales, de lait, 
d'animaux ... ), le paturage des residus de sorgho de decrue (transhumants bouviers
sedentaires), le transport de recoltes (transhumants chameliers-sedentaires), le stockage de 
recoltes de transhumants chez des sedentaires, etc ... 
Le cas du sud-Salamat est intermediaire puisque la densite villageoise y est encore foible. 
Cependant, les tendances lourdes nous amenent a penser qu'elle va aller en augmentant du fait 
de la poussee migratoire vers le sud. 

Quant a la foret seche, elle est encore tres peu exploitee par manque d'eau, mais convoitee a 
la fois par les sedentaires (pour la mise en culture) et par les moyens transhumants (pour 
!'exploitation des paturages en saison seche). C'est une zone de colonisation potentielle. 

B. CONCEPTION DE DEMARCHES ET ACQUIS METHODOLOGIQUES 

Le projet a ete l'occasion de concevoir et de mettre en a::uvre des methodologies et des 
demarches d'intervention novatrices dans plusieurs domaines. 

1°) Strategie d'amenagement en hydraulique pastorale 

a) Diagnostic 

La methode de diagnostic s' est basee sur les bases theoriques de l' approche systemique. Le 
diagnostic a ete mene dans le souci operationnel de comprehension du fonctionnement des 
systemes d' elevage en vue d' aboutir a des choix d' amenagement. 

La methodologie employee repondait a plusieurs principes de base : 

un travail par hypothese: construction __ progressive au fil des phases de terrain, 

l'utilisation d'outils comme la typologie des eleveurs ou le zonage agropastoral, 

la prise en compte des demandes et des interets des differents types d' acteurs 
( chefferie, administration, eleveurs sedentaires et transhumants, etc ... ). 

b) Choix des sites 

La strategie de choix des sites a ete explicitee en phase 1 : les principes de base, ainsi que des 
criteres clairs ont ete definis. 

Le bilan methodologique du diagnostic et du choix des sites effectues en phase 1 devrait faire 
l' objet d'un document de capitalisation avant le demarrage de la phase 2 (VSF). 
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u ne methode de choix des sites de phase 2 a egalement ete com;ue dans ses grandes lignes. 
Les connaissances acquises en premiere phase permettent en effet d'envisager dorenavant des 
choix OU les eleveurs (ou leurs representants) soient impliques directement. Le projet joue 
alors un double role : 

2°) Suivi 

etablir des criteres 11 techniques 11 de choix (conditions imposees, quantitatives et 
qualitatives), 

animer la concertation entre differents types d'acteurs pour les choix precis des 
sites. 

La encore, aucune methodologie prealable n'existait, en particulier pour !'evaluation de 
!'impact des amenagements sur l'environnement. Le projet a eu a elaborer progressivement 
des protocoles de suivi. Ce dernier a ete con9u a plusieurs echelles imbriquees : 

echelle de l' ensemble de la zone : 
. suivi rapide de !'ensemble des points d'eau, 
. enquetes de satisfaction a l' occasion des deplacements sur le terrain, 

des zooms sur des situations representatives : 
. suivi individuel de famille (test), 
. observations et enquetes sur des Sites Privilegies d'Observations 

Coordonnees (SPOC). 

Ce dernier point a concerne le plus gros du suivi : sur 6 sites, on a cherche a verifier les 
hypotheses de depart et a apprehender les modes d'occupation du milieu. Cette methodologie 
a fait l'objet de plusieurs rapports. 

3°) Estimation des effectifs 

Le manque de donnees quantitatives sur le cheptel s est fait sentir des le debut du projet. 
Aucun moyen n'etant prevu pour une operation lourde de comptages, le projet a cherche a 
elaborer une methode qui permette d'approcher des ordre de grandeur a un moindre coiH. 
Ainsi, un test methodologique a ete realise en 1996 en collaboration avec le projet A ETO. 

En 1998-99, !'operation a pu etre appliquee a grande echelle, toujours avec le projet ASETO. 
La methodologie proposee par Almy BahaYm a ete baptisee 11 approche mosaYque". Elle se base 
en effet sur plusieurs principes de base : 

utiliser plusieurs methodes differentes d'estimation et les recouper dans la mesure 
du possible, 

raisonner sur la saison seche chaude, periode de plus forte concentration des 
eleveurs dans l'espace (et de moindre mobilite), 
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valoriser la connaissance du milieu : decoupage geographique et utilisation de 
methodes specifiques pour chaque type de situation (d'ou le nom "approche 
mosa1que"). 

Pour les moyens et grands transhumants, la methode comptage a amene des resultats tres 
interessants, non seulement quantitativement mais egalement qualitativement. Le cout direct 
d'une telle operation est foible (moins de 22 millions de Francs CF A) relativement al' etendue 
de la zone. Cette methode pourra done etre transposee ailleurs dans des situations de forte 
mobilite saisonniere. 

4°) Demarche d'appui a la gestion paritaire 

a) Une approche globale 

Dans certaines zones, une tendance a !'appropriation des ressources par les sedentaires aux 
depends des transhumants a ete constatee. Cela se traduisait par des deviations ou fermetures 
d'axes de transhumance, l'impossibilite d'acces du betail a certains points d'eau et des conflits 
plus ou moins graves. Les conflits entre sedentaires et transhumants engendres par ces types 
de situation sont plus ou moins aigus, et vont parfois jusqu'a mort d'homme. 

A terme, c'est la survie du pastoralisme, et done l'avenir de l'elevage au Tchad Oriental qui est 
menacee. Cela pose serieusement. la question de l'amenagement de l'espace pastoral et agro
pastoral. La realisation de points d'eau pastoraux par le projet Almy Baha'im a ete l'occasion 
d'aborder cette problematique. 

Dans le cadre du projet Almy Baha1m, cette problematique s'est traduite par un souci de : 

¢ garantir L'USAGE PASTORAL des points d'eau, 
¢ eviter d'engendrer des CONFLITS, mais au contraire, accompagner l'etablissement 

d'une gestion commune et concertee des points d'eau. 

Pour chercher une reponse a ces objectifs, on s'est base sur des entretiens approfondis avec 
tous les types d'acteurs concemes, a des niveaux._ de responsabilite et d'implication differents : 
Jes points de vue de ces differents acteurs ant permis la construction progressive d'une 
demarche adaptee (grace a un appui de l'IRAM). 

b) Une demarche par point d'eau 

Les points d' eau realises par le projet sont destines a des types d'eleveurs differents, allant du 
sedentaire au nomade. Ils sont utilises par Jes transhumants de maniere passagere et limitee 
dans le temps. Chercher a reguler l'usage par l'attribution (OU !'appropriation) n'est done pas 
ressorti comme une voie a adopter telle quelle dans le contexte du Tchad Oriental. Les 
ouvrages pastoraux realises par le projet constituent plut6t un patrimoine commun a taus Jes 
eleveurs, qu'ils soient sedentaires ou transhumants. Ils ant une vocation pastorale qu'il est 
important de preserver. L'approche proposee met !'accent sur la gestion concertee et negociee 
plut6t que sur I' appropriation. 
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Les solutions arbitraires ou emanant de l'exterieur etant rarement appliquees dans la duree, les 
utilisateurs et leurs representants ont ete impliques dans la recherche de consensus et 
l'elaboration des decisions. Le role de l'Etat dans cette demarche est essentiel dans la 
reconnaissance officielle des mesures prises et la garantie de leur application. L' objectif est 
d' etablir un systeme de regulation a la fois legitime et legal, socialement reconnu et accepte. 

La demarche s'appuie egalement sur la reconnaissance de l'existence de plusieurs echelles 
imbriquees, ayant chacune leur importance : 

la zone du Tchad Oriental, correspondant a une coherence de la grande 
transhumance, 
les zones a problematique homo genes, 
le decoupage administratif (prefectures, sous-prefectures, cantons), 
chaque point d'eau avec les ressources qui l'environnent. 

L'appui a la mise en place d'une gestion paritaire sedentaires-transhumants a ainsi ete prevu 
pour les zones potentiellement conflictuelles ( 4 7 points d' eau sur 73 14

). Apres un travail de 
concertation a l'echelle des sous-prefectures et des grandes zones a problematique homogene, 
l'appui a ete effectue point d'eau par point d'eau. 

c) Une securisation des axes de transhumance 

A l' echelle prefectorale, le proj et a appuye une Commission com po see de l' administration 
locale et des chefs traditionnels (sedentaires et transhumants) qui avait pour but de resoudre 
les conflits entre agriculteurs et eleveurs transhumants. Ces conflits etaient en effet tres forts 
et frequents dans la zone d' Abeche. Au dela de la resolution de conflits existants, le projet a 
aide cette Commission dans la prevention des conflits. 

Ces activites, non prevues initialement, ont ete corn;ues et initiees par le projet au cours de sa 
realisation. Pour les details sur la demarche, on se referera aux documents produits par le 
projet. 

C. REALISATIONS 

1°) Realisation de points d'eau 

Voir carte n°6 ci-apres: situation et caracteristiques techniques des ouvrages d'hydraulique 
realises. 

Hormis les etudes hydrogeologiques (photo-interpretations et implantations) effectuees par 
l 'hydrogeologue du projet et les travaux de geophysique realises par Hydrotech, choisi de gre 
a gre, les travaux pour la realisation des points d, eau ont ete effectues par des entreprises de la 
place selectionnees par appel d'offres a la concurrence. 

14 Sans compter les 46 rehabilitations du Batha oriental 
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La nature des travaux a realiser comprenait : 

1. La rehabilitation de puits en beton arme (BA), de diametre 1,8 m, ages d'une 
trentaine d' annee, dans le Batha oriental ( chemisage de cuvelage, doublage et 
approfondissement de captage, rehaussement des margelles). 

2. Des forages de reconnaissance mixtes (MFT-rotary) en general de mo ins de 100 m 
(maximum atteint 122 m) sur le socle cristallin, de diametre 165 mm. Reconnu 
positif, avec un debit minimum de 1 m3/h, le forage est ensuite rempli de gravier de 
quartz roule de 10/20 mm. 

3. Des forages de reconnaissance et d'exploitation (rotary) de plus de 100 111 

(maximum atteint 300 m) de diametre de foration 251 mm et realeses pour 
exploitation a 311 mm, dans les formations sablo-argileuses du Continental 
Terminal. La reconnaissance a eu pour but de preciser la limite est du biseau sec. 

4. Des puits BA, de diametre 1,80 m, avec captage have a niveau d' eau constant, dans 
les formations alluviales et sedimentaires des nappes localisees OU generalisees. 

5. Des contre-puits BA, de diametre 1,80 m, construit sur ou a cote du forage. Les 
puits et contre-puits sont equipes de 4 abreuvoirs circulaires, mobiles et pour 
certains de couvercles et de balises metalliques. 

6. Des mares naturelles surcreusees, avec des pentes de 1/5 et 1/10, d'un volume de 
surcreusement de 5 000 m3, afin d'en prolonger la perennite de 2 mois. 

Pour realiser ces travaux, cinq marches de travaux ont ete contractes : 

1. Marche "Rehabilitation de puits pastoraux dans le Batha Oriental" 
Travaux prevus : 40 puits pastoraux 
Entreprise ONHPV 
Montant du marche: 239,712 millions de FCFA 
Delai : 8 mois 

Travaux realises de decembre 1995 a juillet 1996 : 
rehabilitation de 46 puits 
construction d'un puits neuf. 

2. Marche "Forages de reconnaissance" 
Travaux prevus : 7 ouvrages rotary (1 220 m) + 48 mixtes (3 840 m) 
Entreprise ONHPV /STH 
Montant du marche : 424,491 millions de FCF A 

Forages longs realises de fevrier 1998 a mars 1999 
8 forages longs : 1 5 84 m fores 

Forages courts realises de fevrier a juillet 1997 : 
48 forages courts : 3 705 m fores 



Carte n° 6 : Puits, contre-puits, mares surcreusees et rehabilitations 
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Le delai a ete depasse de 87 % par rapport au calendrier previsionnel. Le solde du 
marche et le montant des penalites de retard (10 % du marche), permettent la 
realisation de 900 ml so it 4 forages supplementaires, que l' entreprise devra realiser 
avant la fin de l' annee. 

3. Marche "Construction de puits, contre-puits et rehabilitations" 
Travaux prevus : 30 puits-contre-puits et 7 rehabilitations 
Entreprise ONHPV /STH 
Montant du rnarche: 580,056 millions de FCF A. 

Les travaux ont commence enjuin 1997, ils sont en cours au 30 juin 1999 : 
10 puits termines, 
2 puits rehabilites et 
11 puits en cours de forn;age ou de mise en eau 

68% du metrage a ete realise, I' entreprise est a bout de souffle, Jes chantiers 
continuent aleatoirement. Le delai est depasse de 42 %, le montant des penalites 
permet la construction d'un puits supplementaire de 100 metres. 

4. Marche "Construction de puits et contre-puits au Salamat" 
Travaux prevus : 16 puits et 2 contre-puits 
Entreprise GTP 
Montant du marche : 246,935 millions de FCF A 

Au Salamat la periode des travaux n'est que de 7 mois compte tenu de la 
pluviometrie. Les travaux ont debute en decembre 1997, ils sont en cours au 30 juin 
1999: 

9 puits sont receptionnes 
8 sont en cours de fonc;age ou de mise en eau 

109 % du metrage prevu a finalement ete construit. Le delai est depasse de 57 %. 
Le montant des penalites de retard perrnettra la construction de 50 ml de puits. Les 
travaux devraient se terminer au cours du 1° trimestre 2 000. 

5. Marc he "S urcreusement de mares" 
Travaux prevus : surcreusement de 30 mares 
Entreprise GTP. 
Montant du marche : 719, 120 millions de FCF A 

Les travaux ont debute en mai 1997 et se sont termines en 1998. Le delai a ete 
depasse de 50 %. 

Au 30 juin 1999, ii reste a realiser sur le montant des marches : 

Financier Travaux (ml) 
Forages STH 19% 0% 
Pu its STH 33% 38% 
Pu its GTP 7% -11% 
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En fin de travaux les ouvrages suivants auront ete realises : 

prevus au marche Realises 
Puits rehabilites 47 49 
Pu its et contre-puits 48 39 + 3 sur penalites 
Surcreusement de mares 30 30 
TOTAL points d'eau 125 118 

Lors de la construction des puits et des contre-puits, les profondeurs se sont averees plus 
importantes que les estimations des marches, ainsi pour le Salamat la moyenne par puits de 29 
ml s' est averee en fin de travaux de 35 ml, et pour la zone nord, de 42 ml on arrive en fin de 
travaux a 53 ml. D'ou le fait qu'a quantite de metrage egal et legerement superieur (109 % au 
Salamat) on se retrouve avec un nombre d'ouvrages mains nombreux que prevus. 

La realisation des ouvrages n'a pas presente de difficulte particuliere sur le plan technique. 
Mais, a !'exception des travaux de rehabilitation, des retards importants ont ete notes dans 
!'execution des travaux. Ces retards doivent etre mis sur le compte des directions des 
entreprises (directions deconnectees des realites du terrain, incapables d' organiser 
rationnellement les chantiers, de les approvisionner correctement et de payer regulierement le 
personnel). 

Pour les prochains marches de travaux, notamment pour la phase 2, il faudra imperativement 
tenir compte de ces observations. 

2°) Mesures d'accompagnement 

a) Securisation d'axes de transhumance 

Le projet Almy Bahai:m a appuye la commission mixte d' Abeche pendant deux ans dans ses 
activites de reglement et de prevention de conflits. Les axes de transhumance ont ete reperes 
et cartographies dans un rayon d'environ 40 km autour d'Abeche. Les trom;ons 
potentiellement conflictuels ont ete securises par une materialisation (a la peinture), une 
information des populations concemees, un suiv:i-controle et enfin un archivage ecrit (PV de 
materialisation). 

L' appui du proj et a ete de deux ordres : 

logistique : carburant, peinture, et accompagnement par tm vehicule (non 
systematique ), 

technique : releves GPS et cartographie, etablissement des proces-verbaux, 

le lancement d'une commission similaire a ete suscite a Biltine. Les activites y sont 
encore au stade de demarrage. 
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Les resultats obtenus sont les suivants : 

360 km de trorn;:ons d'axes de transhumance potentiellement conflictuels ont ete 
materialises (a la peinture ), 

sur les 180 km materialises la premiere annee, 125 ont fait l'objet d'un smv1-
controle l'annee suivante : restauration des marquages a la peinture et sanction des 
agriculteurs n'ayant pas respecte la materialisation (30 personnes environ), 

2 aires de stationnement materialisees, ainsi que 3 pistes d' abreuvement. 

Depuis 2 ans, il n'y a plus eu de conflit grave, alors qu'il y avait auparavant chaque annee 
marts d'homme. Sedentaires comme transhumants expriment leur satisfaction de voir 11 la 
paix revenue autour d' Abeche 11

• 

II est a noter le caractere relativement leger d'une telle intervention, puisque le cout annuel de 
I' appui octroye par le proj et est inferieur a un million de francs CF A. L' impact est cependant 
important : !ors des toumees de terrain, les transhumants jugent souvent cette securisation des 
axes de transhumance comme I' activite la plus importante menee au travers d' Almy Bahaim. 

b) Gestion paritaire des points d'eau 

La carte n°7 et le tableau ci-apres·presentent les resultats quantitatifs de l'appui a la gestion 
des points d'eau. 

Ces resultats quantitatifs, meme si tous les points d'eau n'ont pas ete couverts, ont suivi le 
rythme de realisation des travaux. Un des principes de la demarche est en effet de n'initier les 
reunions de commissions par point d'eau qu'une fois les travaux termines. 

Pu its Mares Total 
Appui prevu, mais non commence 134 0 13 28% des appuis prevus 
Appui commence 2 5 7 15 
(des reunions ont eu lieu) % 

72% des Organe paritaire constitue, 6 0 6 13 
appuis rem ise officielle pas encore faite % 

Organe paritaire etabli, 8 13 21 45 prevus 

avec rem ise officielle % 
Aucun appui a la gestion prevu 14 12 26 36% du total des 

72 points d'eau 

c) Production d'ecrits 

L 'equipe du projet a produit plus d'une centaine de documents tout au long du pro jet : 21 
pages en moyenne sans compter les annexes ( ce qui correspond a 1,2 page par JOur en 
moyenne !). 

Les documents produits sur les differents themes abordes a differentes etapes constituent une 
rnemoire de l' experience du pro jet. Cependant, la production d' un ouvrage visant la 
transmission des connaissances acquises a un public plus large serait souhaitable. 
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3. BILAN FINANCIER 

A. BILAN GLOBAL 

Le tableau ci-apres fait etat de la situation financiere du projet au 30 juin 1999. Les travaux 
devraient se terminer au cours du 1 er trimestre 2000, si l'entreprise STH se maintient dans ces 
activites. 

Travaux depenses l 895,85 1 millions de FCFA 85,8% du budget prevu des marches 
lngenieur conseil I 435,958 millions de FCFA 97,7% du budgel prevu du contrat 
Total projet 3331,809 milli.ons de FCF A 90,5% du budgeL prevu 

SITUATION FINANCIERE AU 30 Juin 1999 (en millions de F CFA) 

Designation Total 
prevu 

Convention 

Total 
prevu 

marche 

Depenses 
30-juin-99 

•y;, des 
depenses 
marche 

So Ide % 

A TRAVAUX 
Rehabilitation puits Batha (8 mois) 
Forage de reconnaissance (8 mois) 
30 contre-puits, 7 rehabilitations (12 
mo is) 
20 puits dans sedimentaire (7 mois) 
30 surcreusements de mare (6 mois) 

Total A 

B lNGENIEUR CONSEIL 
Valet hydraulique (26 mois) 
Valet elevage (42 mois) 

Total B 

Total (A+B) 

•ooo 

.A Travaux 
3500 - ___, 

e IC 

240,000 239,713 
467,000 424,491 
638,000 580,056 

272,000 247,080 
792,000 719,120 

2 409,000 2 210,460 

745,900 745,855 
724,100 723,420 

1 470,000 1.469,275 

3 879,000 3.679,735 

Situation financiere 
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233,616 97,5 6,097 2,5 
343,421 80,9 81,070 19,1 
373,595 64,4 206,461 35,6 

230,597 93,3 16,483 6,7 
714,622 99,4 4,498 0,6 

1 895,851 85,8 314,609 14,2 

732,091 98,2 13,764 1,8 
703,867 97,3 19,553 2,7 

1 435,958 97,7 33,317 2,3 

.___3_3_3_1._so_9...._l ___ 9_o__,,5 I I 34 7 ,9261 9,51 
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" • . • • • • 

40 50 60 



BURGEAP - 38 - R.2769- Novembre 1999 

8. COUTS DES TRAVAUX 

A partir des marches et des quantites realisees on peut etablir les couts unitaires : 

FCFA 
HYDROTECH Travaux de geophysique electrique, par site !'unite 976 020 

(3 implantations) 
ONHPV/STH Rehabilitation des puits au Batha leml 588 797 

le puits (7,8 ml) 4 592 617 
Forages de reconnaissance courts le ml 45 480 

le forage (81 ml) 3 683 880 
Forages long le ml 146 714 

le forage ( 198 m I) 29 049 000 
Contre-puits et puits le ml 447 920 

!'unite (47 ml) 21052000 
GTP Puits du Salamat le ml 474 875 

le puits (35 ml) 16 620 000 
Surcreusement des mares le m3 4 794 

la mare (5 000 m3) 23 970 000 

C. PROJET 

En fin de projet les diverses rubriques du fonctionnement de l'ingenieur conseil permettent 
d'etablir les prix mensuels pour chacune d'elle ( l'IC etait remunere au depenses reelles). 

Location logement 45 mois 345 000 FCF A par mo is 
Fonctionnement logement 45 mois 320 000 FCF A par mo is 
Location bureaux 45 mois 195 000 FCFA parmois 
Fonctionnement bureaux 45 mois 603 000 FCF A par mo is 
Fonctionnement vehicule 500 000 km 238 FCFA par km 

Les vehicules du projet ( 4,5) ont parcouru 500 000 km, pour un prix de fonctionnement du 
kilometre de 238 FCFA (y compris chauffeur, assurance, carburant, entretien pneumatiques), 
soit par vehicule-an, 28 000 km pour 6 664 000 F, au mois 666 400 FCF A. Au cours du projet 
il n'y a pas eu d'incident notable et les vehicules._ont ete correctement entretenus. 
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4. LA POURSUITE (LE<;ONS DE LA PHASE 1 ET RECOMMANDATIONS) 

A. LE MONT AGE 

L'equipe du projet etait en effectifs reduits. Le valet elevage etait compose d 4 personnes (2 
expatries et deux Tchadiens) puis de 3. La zoned intervention etait vaste (L80.000 km 2) !es 
deplacements lents. L'effectif reduit de l'equipe presentait des inconvenients (manque de 
temps, limitation quantitative du travail) mais aussi des avantages certains (grande souplesse 
de fonctionnement). 

Les missions d'appui, fort nombreuses, n'ont pas toujours pu repondre aux besoins de 
l'equipe. Certaines missions ont joue un role essentiel dans !'orientation du projet: soit pour 
orienter le projet, soit pour ameliorer le fonctionnement interne, soit pour fournir un 
referentiel a l'equipe. D'autres, par contre, n'ont pas pu apporter les elements operationnels 
attendus, et ont absorbe beaucoup de temps a l'equipe deja peu nombreuse. 

Notons enfin, le montage institutionnel confiant la maltrise d'reuvre a un operateur prive a ete 
determinant et a permis un fonctionnement efficace. 

8. LE CHOIX DES SITES 

Le choix des sites de points d'eau opere par le projet lors de la premiere phase a permis un 
demarrage relativement rapide des travaux, et a ainsi contribue a credibiliser le projet vis-a
vis des eleveurs. Le suivi a montre que globalement, les points d'eau etaient tres utilises et 
satisfaisaient les eleveurs. Cependant, quelques-uns uns n'ont parfois pas ete judicieusement 
implantes. Par exemple, au Batha oriental, un puits rajoute suite a des forages negatifs a ete 
place sur la limite entre deux groupes sociaux, et risque de creer des conflits. 

Grace aux connaissances du milieu acquises en phase 1, il est propose d' impliquer plus 
directement les acteurs locaux dans le choix des sites en phase 2. Les grandes lignes de la 
demarche suggeree sont : "'"" 

le projet etablit des criteres clairs techniques et qualitatifs de choix des sites, 

l 'amenagement en mares est con9u selon une logique d' axes de transhumance, et 
est couple a la problematique de securisation des tron9ons menaces par 
l' envahissement des champs, 

le projet anime la concertation entre acteurs pour le choix des amenagements par 
axe. 

Cette implication devrait permettre d'une part d'eviter des erreurs d'implantation, et d'autre 
part de limiter des conflits ulterieurs entre sedentaires et transhumants au tour d' un 
amenagement. 
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C. L'APPUI A LA GESTION DES INFRASTRUCTURES PASTORALES 

L'etude d'evaluation realisee en fin de projet sur la gestion paritaire a montre que certains 
organes paritaires ne sont pas fonctionnels, avec des conflits subsistants. Ces situations seront 
a reprendre par l'equipe de la phase 2. 

La priorite pour la phase 2 est de deux ordres : 

mettre en place un suivi et un accompagnement des organes paritaires deja 
constitues, 

poursuivre la mise en place des organes paritaires autour des points d'eau 
potentiellement conflictuels. 

L' accompagnement et le suivi sont a concevoir sur la base de l' etude menee en fin de phase 1 
par Barbara Marovich. L'enjeu essentiel reside clans la perennisation de la gestion paritaire 
autour des points d'eau. 

D'autre part, l'appui a la commission mixte a apporte des resultats tres prometteurs, mais on 
peut s' inquieter de la baisse de dynamisme de cette commission depuis le depart de son 
principal leader (le sous-prefet rural), et suite a l'annonce d'un am'!t de l'appui du projet entre 
les phases 1 et 2. 

L'experience de la commission· mixte d' Abeche est tres prometteuse. La priorite est 
d'accompagner une autonomisation de cette structure et de veiller a favoriser une dynamique 
propre non dependante du projet. L'experience d' Abeche sert d'exemple pour d'autres zones 
comparables et il s'agira d'y accorder une attention particuliere. 

L'experience pourra etre elargie a d'autres sous-prefectures comme Mangalme, Am Dam, 
Goz Be'ida ... La demande des transhumants est forte en ce sens. 

D. LE SUIVI 

Le suivi d'impact a apporte des elements interessants. On peut regretter qu'il n'ait pas su 
fonctionner comme un outil de pilotage, ce pour quoi il avait ete con~u au depart. Cela tient 
en partie a la separation thematique des responsabilites au sein de l 'equipe, qui a conduit a un 
trop fort cloisonnement. 

Le suivi est a orienter comme un outil de pilotage du projet, qui donne des informations 
critiques sur l'impact des activites menees, et permet de reorienter les demarches en temps 
reel. Pour ce faire, l'activite suivi doit coller a l'operationnel. Il sembleraitjudicieux de ne pas 
confier cette activite a un seul individu, mais plut6t que chaque membre de !'equipe y soit 
implique. Un melange regulier des equipes sur le terrain permettrait d'ameliorer les 
retrocontr6les et I 'esprit critique de l'equipe. La methode SPOC (sites privilegies 
d'observations coordonnees) nous semble interessante a conserver. Elle pourra etre allegee et 
reamenagee. 
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CONCLUSION 

La nature aleatoire du climat sahelien, notamment au Tchad Oriental, rend obligatoire la 
course a la recherche des paturages et de l' eau du nord au sud, obligeant !es eleveurs a un 
constant deplacement de va et vient des zones de 100 a 1 000 mm de pluie. Almy Bahaim a su 
retenir cette evidence, contre tout un ensemble de volontes de limiter, voire de fixer les 
eleveurs. 

Les enquetes de terrain ont permis d'affiner la connaissance des systemes d'elevage 
transhumant de la region, d'en connaitre les points forts : les deplacements obligatoires pour 
la survie, l' approvisionnement en eau et la securisation des moukhal dans certaines zones des 
parcours. 

La methodologie et les actions de terrain mises au point par le projet devront se poursuivre et 
etre approfondies. 

Le projet a beneficie de nombreux avantages: 

il etait bien corn;u et ouvert a toutes evolutions, 
il a ete mene par une equipe reduite et passionnee, 
il a beneficie du contact avec une administration locale motivee par !es problemes 
de la transhumance, 
et surtout, il a conceme des eleveurs avides d' exprimer et de faire entendre leurs 
problemes a une societe'encline a sous-estimer, voire a nier la transhumance. 

La deuxieme phase doit completer et developper !es initiatives de cette premiere phase, en 
gardant a l' esprit, que la transhumance des eleveurs est une obligation naturelle, la seule 
possibilite de survie pour leur betail, et que celui-ci est la richesse essentielle du Tchad 
Oriental. 



BURGEAP - 42- R.2769- Novembre 1999 

Bibliographie 



N° :Titre Auteur 'Organisme 
IBURGEAP 
I 

'Type 'Date ~!';!_es 
1 Prestation de l'lngenieur conseil. Offre technique et 

:financiere . BURGEAP. 
1
Almy Baha'im 

2 Synth ese methodologique. Valet elevage. VSF. !Almy Baha'im AlmyBahaYm, 

·-----------------,--1 ----------- ___ .valet elevage 

' 3 
4 GTP mares ! . Almy Baha'im 

5 Rapport de mission. Richard CIRAD-EMVT. l-o-. -R-ic_h_a-rd--:C_l_R_A_D--E- M- VT 

6 Elude de faisabilite technique et financiere du valet de J . Xueref IBURGEAP 
rehabilitation de 80 puits du Batha oriental et du 
Ouadda'i geographique. BURGEAP. 

? -Rapport de fin de mission. BURGEAP. ,Almy Baha'im 

I 
8 Synthe_s_e_d_e_s- re-. s-u-lt-a-ts_d_e- l'-,-et_u_d_e_m_e_n_e_· e- d-an- s- la_z_o_n_e_,1,_----·A lmy Baha'lm 

d'Haraze Djombo pour la rehabilitation de puits. VSF 

9 Presentation des resultats d'enquete en Aout 95 . VSF. 

1 O Carte des ressources pastorales (legende provisioire) 

1 ! .. J~apport de fin de mission. VSF Straver. 
12 
13 Proposition pour la construction d'ouvrages 

'd'hydraulique pastorale dans les zones Nord et centre 

,du projet. VSF . 
14 Note sur le ouaddi Enne et ses affluents . Lamine. 

1 SAppel d'offres pour le sucreusement de 30 mares au 
Tchad Oriental 

16 ~Projet d'hydraulique pastorale dans le BET; 
programme d'extension des travaux dans l'ouest de 
l'Ennedi 

Almy Baha'lm 

Toutain et CIRAD-EMVT 
Forgiarini I 

I 

G. Straver VSF 

Almy Baha'im 

L. Kosso Almy Baha'im 

Almy Baha'lm 

BURGEAP 

I 

I 

Almy Baha·im, 

_ ·y_oJ€_3! hy~~aLJ_IJ_g_LJ_e 
Mission 
~ -
Almy Baha'im , 

, vol et hydraulique 

- Al my Baha'im , 
valet hydraulique 
AlmYBaha'im, - -· 

valet elevage 

X!my Baharri1~ 
valet elevage 
Mission 

1Mission 

Almy Baha'im 

1Almy Baha·~ 
: vol et hydraulique 
Almy Baha'im, 
valet hydraulique 
BURGEAP 

janv-95 25 

juin-95 31 

35 

juil-95 20 
aout-94 31 

aout-95 17 

juin-95 37 

aout-95 40 

dec-95 7 

dec-95 17 

janv-96 · 25 

--
janv-96 3 

juil-96 50 

tevr-96 8 

A. ICIRAD-EMVT Mission janv-96 40 17 Rapp_o_rt_d_e_m_i_s_s-io_n_. _L_e_m_a_s_s_o_n~C-l_R_A_D--~E-M-VT-.---t-------=-=-~-=-:---------------------i 

Lemasson ; - -------------------·----~--------- - ----------1 
18 . Dossier d'appel d'offres pour la realisation, au Tchad I Almy Baha·im 

Oriental, de forages, puits et contre-puits ( .. . ) 
19Enquete hydrogeologique sur les ouaddi Haddad et L. Kosso 

Kharma. Lamine. 
20 Rapport de mission . Lemasson Cirad-EMVT. A. 

21 Travaux de geophysique sur les sites necessitant une 
reconnaissance par forages . HYDROTECH. 

~ I 
23 Dossier d'appel d'offres pour le surcreusement de 30 

mares dans le Tchad Oriental 
24 Surcreusement de 30 mares dans le Tchad oriental. 

Fiches techniqu_e_s __________ _ 

25 Problematique de l'elevage autour du pare de 
Zakouma. VSF. 

26 Dossiercfappe-1 -d.-o--ff-re_s_p_o_urla realisation, au Tchad 

Lemasson 

Oriental, region du Salamat, de 16 puits et 2 contre

puits 
27 Les contraintes a la transhumance-au TchadOi-ientaC I. 

VSF . -- - ------ -- -
28 Proposition pour la construction d'ouvrages 

d'hydraulique pastorale dans la zone Sud du projet. 
I 

VSF. ! 

Bibliographie 1 

1Almy Baha'im 

ICIRAD-EMVT 
' 

•HYDROTECH 

--.. 
'Almy Baha'lm 

Almy Baha'im 

Almy Baha'im 

Almy Baha'im 

Almy Baha'im 

Almy Baha'im 

Almy Baha'im, mars-96 50 
valet hydraulique --
Almy Baha·1m, janv-96 5 
valet hy_9raulique - --- -
Mission mai-96 22 

--· -
Almy Baha'im, aout-96 10 
valet ~ydraulique 

-
Almy Baha'lm, juin-96 40 

valet ~y~rauliq~e -
Almy Baha'im, juin-96 80 
valet hydraulique 
Almy Baha·im , juin-96 10 
valet elevage 
Almy Baha'lm, juin-96 65 
valet hydraulique 

Almy Baha'irn, juin-96 6 

valet elevage 
Almy Baha·im juin-96 20 



N" Titre 
29 Marche pour la realisation, au Tchad oriental, de 7 

forages rotary de plus de 100 m et 48 forages mixtes 
de moins de 100 m. 

Auteur 

30 Marche-pou-r-la- re_a....,li,,_s-at....,io_n_,_a_u_T __ c_h_a_d~o-r....,ie_n_t_a-l, -d-e_3_0 __ ,_ 

puits, contre-puits et 7 rehabilitations. 
31 --------------·-·&--•- -
32 Travaux de geophysique sur les sites necessitant une 

reconn~ssa~ce par forages. HYDROTECH. 
33 Rapport d'implantation des sites a reconnaltre par 

fo~ag~s dans les zones Nord et centre. Lamine. 
34 Rapport de mission d'enquete pastorale. Algom, 

Djibrine~ 

35 Mission du volet pastoral sur Chougour et Chig Chika. 
Algom, Djibrine. 

36 Propos ition 2°_p_h __ a_s_e_. _P_ro_j_e_t.-----------'----· 

38 FormatiOn SI G.-Gounel. Girad-Ca. 

Organ is me 
,Almy Baha'im 
! 

!Al my B aha·i·m 
-

---
- 'Almy Baha'im 

:Almy Baha'im 

;Almy Baha'im 

Almy Baha·1m 

. Almy Bah~i~--
;cl RAD-CA 

Type Date pages 
Almy Baha'im, juil-96 40 
vole! hydraulique 

Almy Baha'im, juil-96 40 
vole! hydraulique 

Almy Baha·im, aoOt-96 45 
vole! hydraulique 
Almy Baha'im, aoOt-96 60 
vole! hydraulique 

--Almy Baha'im, juil-96 10 

-vole! elevaQe 
Almy Baha'im, juil-96 5 
vole! elev~ge 
Almy Baha'im oct-96 14 
Mission oct-95 · 20 

39 Utilisation de Mapinfo pour la cartographie des 
ressources pastorales 

Gounel GIRAD-CA - Mission 
-----
oct-96 34 

40 Cartographie de la vegetation pastorale. Toutain, 
Forgiarini CIRAD-EMVT. 

41 Note de presentation du projet Almy Baha'im. 
42 Marche pour la realisation, au Tchad oriental, region 

du Salamat, de 16 puits et 2 contre- puits. 

Toutain et 
I Forgiarini 

I 

43 -Marche pour le surcreusement de 30 mares au Tchad i 
oriental. I 

44 ·Rapport provisoire de mission. Marty IRAM. \A. Marty 

-CIRAD-EMVT 

.Almy Baha'im 
IAlmy Baha'im 

IAlmy Baha'im 

1IRAM 

Mission sept-96 22 

-
Almy .~aha'im nov-96 11 
Almy Baha'im, - dec-96 ' 40 

. vol et hydrauliq~-
Almy Baha'im, dec-96 30 
volet hydraulique 
Mission dec-96 . 9 

45 Rapport de fin de campagne n° 1. Projet. . I f Almy Baha'im ~yBaha·i~ dec-96 6 
47 Rapport sur les travaux de rehabilitation des puits du 

_ Batha oriental. Projet. 
48 Protocole de suivi d'impact des realisations sur les 

ressources naturelles. SIRSE. 
49 -Compte--rendu de mission au Tchad . Gounel CIRAD

CA .. 
50 Rapport de mission . Marty IRAM. 
51 Synthese des reunions de concertation sur la gestion 

des points d'eau. SIP. 
53 Rapports provisoires. Poissonnet, Forgiarini et Dulieu 

CIRAD-EMVT. 

54 Recueil des fiches de resultats de mesures sur les 
paturages avant installation des points d'eau. SIRSE. 

55 Compt age des troupeaux sur les mourhals. Almy 
Baha'im et Aseto. 

56 Rapport d-'e_n_q,_u_e-te- d-'e_v_a_lu_a_f_1o_n_d_e_l_'im_ p_a-ct_d_e_s __ _ 

rehabilitations des puits sur les systemes d'elevage de 
la zone d'Haraze Djombo 

i 
I 

I 

i 
IGounel 

Almy Baha'im 

jAlmy Baha'im 

I 
!GIRAD-CA-- -

'A. Marty IRAM-

: Almy Baha"im 

Poissonnet, :CIRAD-EMVT 

I 
Forgiarini et : 
Du lieu · 
~ Almy Baharm 

Almy 
Baha'im/ASETO 
Almy Baha'im 

57 Compte rend u-de la_m_i-ss_i_o_n_d_e_c_a_rt_o_g_ra- p--,h--,-ie- .---- - -Poissonnet CIRAD-EMVT 

Poissonnet et Forgiarini CIRAD-EMVT. Mai 97. et Forgiarini 
58 Mission d'appui a la section SIRSE. Dulieu -GIRAD-- - -Dulieu 

EMVT. - - -

CIRAD-EMVT 

59 Note de presentation et situation d'avancement du Almy Baha'im 
projet. Projet. 

60 Compte ren-du de rTiissici'n, volet pastoraT,"" du 20/05 au·--G~ Straver VSF 

08/06/97. VSF Straver. 
61 Compte r endu de la mise en place des premieres Almy Baha'im 

commissions par point d'eau. Projet VSF Gerschwitz. 

Bibliographie 2 

Almy Baha'im, janv-97 5 
volet hydraulique 
Almy Baha'im, 
volet elevag~ 
Mission 

Mission 
Almy Baha'im, 
volet elevage 
Mission -

Almy Baha'im, 

volet e!ev~ge 
Almy Baha'im, 
volet elevage 
Almy Baha'im, 
volet elevage 

Mission 

Mission 

Almy Baha'im 

Mission 

Almy Baha'im, 
volet elevage 

dec-961 

janv-97 

__ j a~v-97 

mars-97 

avr-97 

mai-97 

juin-97 

mai-97 

avr-97 

' 

18 

20 

47 
15 

25 

70 

20 

15 

23 

40 

sept-97 6 

juin-97 11 

oct-97 13 



No Titre 
62 Synthese d'appui a la commission mixte d'Abeche. 

reglement de conflit eleveur-agriculteur et 

'Auteur jOrganisme Type :Date pages -
1Almy Baha'im Almy Baha'im, oct-97 

valet elevage 
materialisation des axes de transhumance. Projet 

.. Djibri_n_e_. ___________________ ! ______ _ 

63 Cartographie des mourhal des alentours d'AbecM. Almy Baha'im Almy Baha'im, 
- -

oct-97 
Projet Djibrine. valet elevage 

64 Rapport de fin de campagne. Octobre 96 a Septembre Almy Baha'im Almy Baha'im oct-97 
97 . Proj~e_t. _______ __________ _ 

65 Rapport de fin de travaux des forages courts sur le Almy Baha'im Almy Baha'im, nov-97 
socle cristallin dans les zones Nord et centre du pro jet.: valet hydraulique 

Projet ~amine_ ·-------------·-~.-----------
66 Rapports provisoires Marty, Lhoste et Tezenas. IRAM, iMarty, 'IRAM, CIRAD-

CIRAD-EMVT, LRVZ. :Lhoste et ,EMVT et LRVZ 
1
Tezenas 

67 Cartogra_p_h-ie_ d_e_l_a_v..,.e-g-.,.e-ta-t-io_n_p_a_s-to_r_a_le-. _C_l_R_A_D ____ j Poissonnet 7 CI RAD-EMvT 

EMyr, Poissonnet, Forgiarini. et Forgiarini , 

- -
Mission nov-97 

- -- . 
Mission oct-97 

------
68 Premiere analyse de l'etude synchronique de la I 1Almy Baha·1m Almy Baharm, - --· - ~- - --

dec-97 
vegetation herbacee auteur de quelques valet elevage 
amenagements du projet Almy Baha'im. VSF Laloux. I 

69Proces verbaux des mourhal materialises des Almy Baha'im-- -Almy Bah8"1m, 

alentours d'AbecM. Projet Djibrine. _____ v_o_let ele~ag~ 
70 Appui methodologique pour le suivi des ressources 

naturelles a la section SIRSE. Du 01/10/96 au 
30/03/97. LRVZ Tezenas. 

71 Proposition pour une deuxieme phase. Projet. 
72 Securisation des infrastructures pastorales au Tchad ! 

'oriental. Barraud, Mansour, VSF. 
73 . Reponses a quelques qu.estions de base. Barraud . 

·VSF. 

L. Tezenas 1LRVZ 
du Montcel 

Almy Baha'im 
!Almy Baha'im 

IAlmy Baha'im 

I 
74 -Rapport Lhoste, mission d'appui du 22/11 au 3/12/97. P. Lhoste 

CIRAD-EMVT. 
! CIRAD-EMVT 

Mission 

Almy Baha'im 
Almy Baha'im, 

;valet elevag!'.: 
Almy Baha'im, 

I VQlet elevage 
Mission 

75 · Appui a la gestion des nouveaux points d'eau. Bilan del 
la mise en place des premieres commissions 1 

, Almy Baha'im --Almy Baha'im, 

valet elevage 
paritaires. Mansour. 1 

76 beuxieme mission d'appui, du 3/11 au 4/12:97. Marty. jA. Marty 
IRAM. 

IRAM 

77 Deuxieme semestre. Appui methodologique pour le 
suivi des ressources naturelles. Tezenas. LRVZ. 

78 · E~ments quantitatifs sur le cheptel. Document de 
capitalisation n° 1. Barraud VSF. 

L. Tezenas : LRVZ 
du Montcel 

79 Rapport d'activites 97. Projet Aseto. De Ruyter. 
80 Typologiedes eleveurs du Tchad oriental. Document 

de capitalisation n°2. Barraud VSF. 

:Almy Baha'im 

'ASETO 
Almy Baha'irn 

81 Cartographie de la vegetation pastorale. Notice 
detaillee. Poissonnet; Forgiarini, Toutain, Toure. 
CIRAD-EMVT. 

I Poissonnet, : CIRAD-EMVT 

82 Elements sur la mobilite de l'elevage au Tchad 
Oriental. Document brut de capitalisation n°3. Barraud 
VSF. 

83 Methode d'estimation desetfectifs du cheptel au Batha 
oriental. Document brut de capitalisation n° 4. Barraud 
VSF. 

i Forgiarini et 
Toutain 

84 Bilan d'activites provisoires sur la mise en place des 
premieres commissions par point d'eau, en zone nord ; 
et foret seche. Gerschwitz VSF. - - -

85 Etude ·sur- l'or ganisation du commerce d'exportation de 
1
A. Vigneau 

betail a partir du marcM d'AbecM. A. Vigneau VSF 1 

ASETO. I 

Bibliographie 3 

Almy Baha'im 

Almy Baha'im 

Almy Baha'im 

ASETO 

Mission 

Mission 

-
Almy Baha'im, 

valet elev~w:. 
ASETO --
Almy Baha'im, 
valet elevage 
Mission 

Almy Baha'im, 
valet elevage 

Almy Baha'im, 
valet elevage 

Almy Baha'im, 
valet elevage 

ASETO 

janv-98 

~ - -
mai-97 

-
janv-98 
aoGt-97 

fevr-98 

dec-97 

janv-98 

janv-98 

-. 
nov-97 

_r ___ _ 
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- - tevr-98 . 
-· 

mars-98 

dec-97 

avr-98 

mai-98 

avr-98 

mars-98 

7 

5 

5 

21 

-
16 
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-
46 

16 

-
11 

-
12 
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19 
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-
8 

38 

17 
20 

83 

33 
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N° Titre 
86 Note sur le suivi piezometrique. Lamine Kosso. 

87 Rapport de fin travaux des surcreusements de mares. 
Pro jet. 

88 Potentiel fourrager, potentiel hydraulique, 

Auteur Organisme 
Almy Baha'lm 

Almy Baha'im -

l'equilibre ... i:~je!:_ ·----------------· 
89 Etude de faisabilite, deuxieme phase. Marty, Bonnet A. Marty et lRAM --

IRAM. B. Bonnet 
90 Compte-rendu du 8_0_c_o_m_i-te-· _d_e_p-il-ot_a_g_e __ d_e_s_p_r_o_je-ts _______ -A-1-my--

Aset? ~t ~~y B_a_h_a_'im_ . _____ _ ___ Baha'im/ASETO 
91 Resultats d'enquetes d'evaluation de !'utilisation des 

premieres mares surcreusees et de leur impact 
immediat sur les systemes d'elevage (du 15/09/97 au 
15/01/~8) 

92 Tableau des cantons, tribus et fractions 

93 Liste des-points d'eau pastoraux modernes exploites 
94 Presentation de la demarche de securisation des 

infrastructures pastorales 
95 Quelques chiffres 

Sada Algom ·Almy Baha'im 

Almy Baha'im 

-~~·---

.Almy Baha'lm 
Almy Baha'lm 

Almy Baha'lm 

_°Type 
Almy Baha'im, 
vol~t hydraulique 
Almy Baha'im, 
v~let hydraulique 
Almy Baha'im, 
valet hydraulique 
Mission 

Almy Baha'lm 

Almy Baha'im, 
valet elevage 

Almy Baha'lm, 
~olet elevage 
Almy Baha'lm 
Almy Baha'lm, 
valet elevage 
Almy saha7ni. 
valet elevage 

-

Date 
mai-98 

juin-98 

juin-98 

juin-98 

juil-98 

mars-98 

sept-96 

dec-96 
avr-97 

tevr-98 

pages 
5 

30 

3 

69 

6 

14 

3 

16 
10 

12 

--
Almy Baha'lm - --Almy Baha/m, mars-95 17 96 Synthese du seminaire du 23 au 25 mars 1995 au V. Barraud 

Cirad-EMVT. Preparation de la methodologie du projet: 
Almy Baha'im (Tchad), valet pastoral I 

97 Recueil de temoignages d'eleveurs sur les conflits sur · 
les axes de transhumance et pour l'acces aux points 
d'eau 

Almy Baha'lm 

98 Comm_e_n-ta- i-re_d_e_ la- ca_rt_e_ d_e_s-re_s_s_o_u_rc_e_s_e""'n- e-au ____ ________ _ Almy Baha'im 
souterraine de la zone concernee par le projet Almy 
Baha'im 

100 Aide memoire (provisoire) de l'etude d'evaluation de 1C. du Castel .AFD 
phase -2: C. Du Castel. 

101 Compte rendu de la mise en place de la commission 
mixte de Biltine. Gerschwitz. 

102 Cartographie des principaux axes de transhumance 
de la zone de Biltine Gerschwitz. 

103 Bilan d'activites sur la mise en place des premieres 
commissions par point d'eau (en zone nord et foret 
seche). Gerschwitz. 

104 ContribUtion aux t-ra_v_a_u_x_d_'_a-pp_u_i_a_l,....a- s....,e_c_u....,ri-sa_t..,..io_n_d_e_s_._,,, 

infrastructures pastorales (dans les zones nord et 
centre du projet Almy Baha'im). Gerschwitz. 

105 Rapport de mission du ministre de l'Elevage au 
Ouadda'i/Biltine du 31/7/98 au 11/8/98. 

106 Rapport trimestriel d'activites Uuill-e-t--ao- u--t--s-e-p-te_m_b_r_e .. 

98) . 
107 Visite du projet Almy _!3 aha'im (27/10/98). 
108 Suivi rapide des mares. Hassan. 

109 Methode de suivr Spoc. 

11 o Rapport final de Veterinaires Sans Frontieres - projet VSF 
Aseto 

Almy Baha'im 

Almy Baha'im 

Almy Baha'im 

Almy Baha·im 

Ministere de 
l'Elevc:_ge 
Almy Baha'im 

Almy Baha'im 
Almy Baha'im 

Almy Baha'im 

A SETO 

valet elevage 

Almy Baha'im, juin-96• 7 
valet elevage 

Almy-Baha'im, ·---juin-95 
valet hydraulique 

Mission sept-98 

Almy Baha'im, juil-98 
valet elevage 
Almy Baha·1m, --- --- juil-98 

valet elevag_e 
Almy Baha'im, juil-98 
valet elevage 

Almy Baha'im, 
valet elevage 

EXTERIEUR 

Almy Baha'im 

aoOt-98 

aoOt-98 

sept-98 

sept-98 
oct-98 

nov-98 

10 

10 

8 

-
4 

16 

23 

16 

5 

15 
20 

12 

Almy Baha'lm 
Almy Baha'lm, 
valet hydraulique 
Almy Baha'lm, 
valet elevage 
ASETO dec-98 37 

111 Complement d'information pour I' utilisation du « guide 
technique en sante animale de base pour les eleveurs 

ASETO ASETO dec-98 9 

de dromadaires » - projet Aseto ____ _ 
112 (a et b) Est'imationdes effectifs du cheptel au Tchad 

Oriental. Version provisoire 

Biblio9raphie 4 

Almy Almy Baha'im dec-98 51 
Baha'im/ASETO 



No Titre fAuteur 
-~~----------:---113 , Bilan des infrastructures d'elevage realisees par le 

'projet Aseto 1 
114 Elude sur la commercialisation du betall sur le marche I 

d'AbecM 
115 Note de- mission 01 
116 Sui vi auB at_h_a--o-r-ie_n_ta-l-(r_e_s_u_lta_t_s_fi_n_9_8_) ,-d-o_c_u_m_e_n_t d_e__,_I ___ _ 

capitalisation n°5 
117 Visite du p-ro--,j_e_t A-,-,-lm-y--=-8-ah,-a-·i-m--------- · ----

118 Aide-memoire de mission (Tchad, Abeche, 25 mars-13 'M. Lesnoff 
avril 99); appui sur la gestion et le traitement 
statistique des bases de donnees « denombrement du ! 
cheptel au Tchad Oriental » des projets Almy Baha'im 
et Aseto, Matthieu Lesnoff 

119 Appui foncier au projet gommier. Droit foncier et 
environnement au Tchad: logique legislative et 

: Barriere 

pratiques juridiques locales I 

120 . Comite de pilotage des 26 et 27 janvier 1999 a Biltine; j 
document de presentation de la composante 1 du ' 
projet Aseto I 

!Organisme 

IASETO 

!ASETO 

Almy Baha'im 
;Almy Baha'im 

;Almy Baha'im 
ICIRAD-EMVT 

AFVP/ORSTOM 
I . 

1Almy Baha'im 

, IY.~ 
A SETO 

:ASETO 

Almy Baha'im 
- -Almy Baha'im, 

volet elevage 
Almy Baha·im 
Mission 

EXTERIEUR 

ASETO 

Almy Baha'im 
I 

Date 
dec-98 

juin-98 

fevr-99 
janv-99 

fevr-99 
avr-99 

juil-98 

janv-99 

janv-99 

pages 
7 

45 

5 
26 

15 
14 

78 

6 

4 121 Projet Almy Baha'im; Comite de pilotage de janvier 99 I 
(n°9) 

122 Com_p_t_e_--re_n_d_u_d_u_9_0_c_o_m_i-te_d_e- pi-lo-ta_g_e- de- s- pr-o-je-ts--..,..1, -----+-:-A-,-lm._y ___ ---'.Almy Baha'im -- fevr-99 - - 9 
Aseto et Almy Baha'im. Baha'im/ASETO 

123 Rapport de mission de Monsieur le Ministre de 
l'elevage dans les prefectures de: Ouadda'i, Biltine, 

Ministere de 
l'Elevage 

'EXTERIEUR 

Salama!, Guera et Chari-Baguirmi , 
124 Rapport trimestriel d'activites (octobre a decembre Almy Baha'im iAlmy Baha'im 

98) '. --~-~~~~~~~~~~~~+-~~~---~-~~--
125 1 Reflexion prospective sur l'elevage au Tchad. Rapport Ministere de -EXTERIEUR 

principal l'Elevage 
~----~--,----,----::--:---:-----r=,.---:---~=-~--~ 

126 •Rapport de mission d'appui au projet Aseto du !Thome VSF 
15/04/99 au 28/04/99, Olivier Thome i 

127 La prevention des conflits agriculteurs-eleveurs: 
contribution du projet Almy Baha'im au Seminaire 
National sur les Conflits Agriculteurs-Eleveurs (11-14 
mai 99) 

Barraud ·Almy Baha'im, 
volet elevage 

fevr-99 16 

janv-99 . 4 

oct-98 76 

mai-99 11 

mai-99 9 

128 Estimat-io_n,_d_e,_s_e_ff_e_c_ti-fs_d_u_ c-he_p_t-el_a_u_T_c_h_a_d_O_r_ie-n-ta- 1--.-C- he_v_a_u_x - I Almy - - ,Almy BatiaTm- .--- -ma~99 29 

129 Aide-memoire de fin de mission (15 avril - 14 mai 99) 1A. Marty 
130 Rapport trimestriel d'activites Ganvier-mars 99), n°16 
131 Estimation des effectifs du cheptel au Tchad Oriental. Barraud 

Resume 
132 Compte-rendu de reunion Creto 

I - --------------1---
' F. Jullien 133 Aide-memoire de mission de F. Jullien au Tchad 

(11/2/99 au 24/2/99) 
134 Mission d 'a-p-pu_i_a_u_x,_p--r-oj-e-ts_A_l_m_y_B_a_h_a_'im_ e_t_A.,.-s-et_o_: - :-M. Lesnoff 

"Evaluation des methodes d'estimation de la taille du 

I Baha'im/ASETO 
:Almy Baha'im 

1Almy Bah~im 
!Almy 
1 Baha'im/ASETO 
Almy Baha'im; 
Aseto; PEA 
AFD 

CIRAD-EMVT 

cheptel au Tchad Oriental"~ 25.03.99 au 15.04.99 
135 Note de mission 02 Authosserre i BURGEAP 

136 Mission d'applJi (15 avrii: 15 mai 1999) 
137 Appui methodologique pour le s·-u-iv_i _d~'im_p_a_c_t·-g-lo_b_a_I , 

des realisations sur les systemes d'elevage; volet 
elevage du projet Almy Baha'im. Compte-rendu du 4° 
semestre: 1°av'i1-31 sept 98 

138 Methodologie de suivi des systemes d'elevage 

'A. Marty IRAM 
0

L Tezenas LRVZ 
du Montee! 

, Barraud et Almy Baha'im 
:Mansour 
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! volet elevage 
:Mission 
---- --

Almy Baha'im 
: Almy Baha'im, 
volet ~levage 
Almy 
Baha'im/Aseto 
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N° Titre 
139 Bilan provisoir e de la gestion paritaire - Document 

interne a l'adresse d'Andre Marty 
140 .. Compte-rendu des resultats d'observations et de la 

mise en place du dispositif perenne de suivi d'impact 
des realisations d'hydraulique du projet sur les 
systemes d'elevage et les ressources naturelles des 6 
Spoc 

141 Synthese de la deuxieme annee d'appui a la 
commission mixte d'Abeche 

Auteur 

0. Sada 
:Algom 

Organisme 
Almy Baha"im 

Almy Baha"im 

-···-
D. Mansour Almy Baha"im 
Ali 

··--·-- -

_Type 
Almy Baha"im, 
volet elevage 

- ··Almy 8ahai"rn, 

volet elevage 

Almy Baha"im, 
vo~et elevage 

119b Appui fancier au pro_j_e_t _g-om_ m_i-er ___ A_n_n_e_x_e_: r_e_p_e_rt-,oir.e Barriere AFVP/ORSTOM EXTERIEUR 
des textes relatifs au foncier et a l'environnement au 
Tchad. 

13bis Fiches de pro-position de sites d'implantation de points · 
d'eau 

__ Rapport d'evaluation. Projet Almy Baha"im 
142 Rapport d'avancement des activites de recherche et 

developpement dans le cadre du projet Aseto. Comite 
de pilotage des projets Almy Baha"im et Aseto du 26 
au 27 janvier 99. Biltine 

Bibliographie 6 

-----p:jiTiy Baha"lm 
-

Almy Baha"im, 
volet el~vag!l 

;Almy Baha"im Almy Baha"im 
LRVZ EX.TERI EUR 

D~e pages 
mars-98 10 

juil-98 13 

oct-98 5 

juil-98 100 

janv-96 82 

mai-94 31 -
janv-99 8 
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AFD DH BURGEAP 
."'.lmy Bahaim Abeche 
Forages de reconnaissance 
ONHPV 

Caracteristiques techniques des forages mixtes Au 30 juin 99 

Nb Nb N' iNorn r Date Prof. I Recou Alter. ·- ·-· - -·-·-··-1 
site · fcra. , forage 1 foree 'ITement 

1--· . I I I ml ml ml 

1_2?_ 48 :prevu 3840.0 -··- ---·-· I 

1 1 ; 14 F 1 1 SouQOuss 12-mars-97 98.0 2.0 96.0 

I 2 . F2 I I 15-mars-97 I 98.0 I 3.0 95.0 
I 2 3 , 15F1 !Gnierte· I 06-fevr-97 I 62.5 0.0 18.0 
---4;-F2 J I 15-fevr-97 80.0 3.0 48.0 

3 5 ! 16 F 1 1 Gourassa I 20-avr-97 98.0 I 6.0 52.0 

I 6 F2 I I 22-avr-97 I 72.0 1.0 40.0 

I 4 7 18F1 ;Ahmoud 28-mars-97 98.0 6.0 92.0 
- ·· 1 28-mars-97 I 1.0 49 0 8 F2 . 98.0 

s 9 43F1 1Chaloub 07-iuil-97 111.0 49.0 l 26.0 

I 
a 10 52FI IZouma 06-juin-97 98.0 2.0 26.0 

11 I F2 I 10-iuin-97 104.0 20.0 50.0 
7 12 I 60F1 !Arn Louka 15-iuin-97 86.0 5.0 19.0 

- ~ff-02 I 16~uin-97 98.0 22.0 46.0 

1

. 8 14 ' 62FI !Souoour I 07-ma~97 80.0 3.0 26.0 

15 F2 J 09-ma~97 62.0 0.0 16.0 
--. - 1-6 1F3I 30-0Ct-97 26.0 2.0 3.0 
-

11 I F4 I 30-0Ct-97 9.0 9.0 0.0 
18 F5 I 31-0Ct-97 14.0 5.0 9.0 

I 9 19 63F 1_1.!gleze I 25-mai-97 I 68.0 4.0 18.0 
·• I I 20 F2 I 26-mai-97 I 68.0 2.0 12.0 

10 21 109F1 IArada dabe 12·iuin-97 50.0 15.0 15.0 
22 I F2 f Ar.Ida cenlre 14-iuin-97 28.0 13.0 7.0 

~~!.._~3 I 124 F1 IDiiodat 10-mars-97 92.0 0.5 27.5 
24 I F2 I 11-mars-97 56.0 3.0 5.0 

12 . 25 1 127 Fl IFoulounga 20-mars-97 98.0 1.0 36.0 
26 . F2 I 05-mars-97 98.0 2.0 I 96.0 

I 
13 27 128 F1 ;Am1ato 12-fevr-97 80.0 3.0 72.0 ···-·· 28 F2 I 13-fe'IT-97 80.0 3.0 44.0 
-~29 

' F3 I 06-fi!vr-97 98.0 3.0 71.0 
ld 30 1 130 F1 IAm Daaachi 04-a'IT-97 98.0 2.0 96.0 

1 31 F2 : 07-a'IT-97 98.0 2.0 75.0 

L ~5 . • 32 142 F1 '. Biremati 03-avr-97 98.0 6.0 45.0 
33 F2 I 04-avr-97 98.0 2.0 96.0 

15 34 ' 148 Fl I Salta j 16-a'IT-97 74.0 1.0 53.0 -- · 
I 35 F2 I 17-avr-97 110.0 6.0 79.0 

1 -~ 7 .. _36 , 14H1 jDireite 08-avr-97 80.0 2.0 10.0 
37 : F2 1 10-a'IT-97 98.0 1-0 25.0 

18 38 • 1 SOF I 1 Adladie I 02-maf.97 86.0 1.0 I 30.0 

I 19 . 39 , 159F1 jArn Soubana 15-ma .. 97 80.0 2.0 39.0 
40 F2 I 24-mai-97 98.0 1.0 97.0 

I 20 41 180F1 I Garaina 31-mai-97 47.0 l 0,0 19.0 
21 42 181F1 IEliba I 28-mai-97 70.0 2.0 25.0 
-· 4 3-:-F2 30-mai-97 62.0 2.0 12.0 

I 44 - ·-'F:i I 06-luin-97 80.0 I 2.0 38.0 
I :!~ .\5 209F1 ·Klachklach 

' 
27-avr-97 i 122.0 I 2.0 I 46.0 

46 F2-· 28-avr-97 98.0 I 1.0 I 61 0 
I I . -· -- - -- ~-- -- --·-- ----j--r-

3705.5 223.5 1960.5 
·mov rem 80.6 4.9 42 6 

'Isle C6' C21aC1enst1ques des lo<ages ccurts 

I 

I 

I 
I 

Soc le 

ml 

0.0 
0.0 
44.5 
29 0 
40.0 
31 .0 
0.0 
48.0 
36.0 
70.0 
34.0 
62.0 
30.0 
51 .0 
46.0 
21.0 
0.0 
0.0 l 
46.0 
54.0 
20.0 
8.0 
64.0 
48.0 
61.0 
0.0 
5.0 
33.0 
24.0 
0.0 
21 .0 
47 0 
Q_Q '" 
20.0 
25.0 
68.0 
72.0 
55.0 
39.0 
0.0 
28.0 
43.0 
48.0 
40 0 
74.0 I 36 0 

--- - -·I-

1521 .5 
331 

I 

Venues I NS I Q R I Prof 1 Obseivations 
d'eau ii ouits I 

-:-

ml I ml I m3h m I ml I N i E Alt 
I _.J _ _ -- -

I I 
81.0 54.2 I 0,2 ? 0.0 !Granite 114930 1 194248 : 480 
89.0 45.9 o.5 I 25? 75.0 Granite/GP 115224 1194321: 490 
38.0 35.1 0.2 ? 0.0 [Granite 12 19 48 , 19 25 48 :-530 
sec I I !Granite 12 07 11 19 32 06 ' 450 
sec I 0.0 I Quartzite 12 13 31 203513 i 500 
57.0 i 43.7 I 1.0 8.0 I 55.0 Quartzite/CP 120935 . 203752 1 500 
sec I 0.0 Granite 12 26 33 195404 ; 440 

54-57 40.0 0.6 4.0 i 50.0 Granite/CP 12 27 57 19 51 47 : <ISO 
sec I I 0.0 Recouv/(Janite 15 04 48 I 20 15 51 ! 450 
sec I 0.0 Granite 151319 20 37 10 ! 460 
73.0 61.3 0.8 7.4 65.0 Granite/CP 1512 36 203710 ; 460 
sec 0.0 Granite 14 51 25 20 28 18 I 430 
sec 0.0 Granite 14 52 23 20 20 35 I 430-
sec 0.0 Granite 13 5815 20 47 04 1 530 

21-57 17.0 1.5 2.0 27.0 Granite/GP 13 59 53 2n 44 57 I 540 
sec 0.0 Granite 14 01 03 20 46 32 ; 530 
sec 0.0 Alluvions 1401 03 20 46 32 I 530 
sec 0.0 Granite 14 01 03 20 46 32 I 530 
sec 0.0 Granite 14 07 33 20 311Lj_ 480 
sec 0,0 Granite 14 08 03 20 36 56 I 4€0 
10.0 10.0 15.0 Alluvions/Puits 15 00 52 20 38 49 : 460 
9.0 10.0 15.0 Alluvions/Puits 15 0113 20 39 31 I 460 
sec 0.0 Granite 12 02 36 19 4412 I soo 
sec 0.0 Granite 12 02 39 19 43 31 I 510 

46-89 32.7 0.7 40? 0.0 Granite 1147 48 19 32 22 i 480 
sec 0.0 I Granite 1144 28 19 30 52 i 460 
74.0 I ? 0.2 I ? 0.0 Granite 1211 20 193337: 450 

19 34 20 I 440-sec 0.0 Granite 1210 41 
sec 0.0 Granite 1211 20 19 33 37 1 450 
sec I I 0.0 Granite 12 21 59 I 20 09 03 I 475 -83-95 55.5 0.6 4.0 65.0 Granite/CP 122321 20 09 48 I 48Q 

sec I 0.0 I Granite 1213 20 20 01 45' 480 
121309 1200231 ! 470 -sec 0.0 ·Granite 

56-66 I 50.5 7.0 2.5 55.0 Quartzite/CP 115854 20 23 25 460 
85-107 59.5 2.0 15.0 0.0 Quartzite 115833 20 24 32 460 

sec 0.0 Granite 12 21 01 20 21 01 ' 510 
sec 0.0 Granite 12 12 15 202119 1 460 
64~ I 34.0 1.1 I 20.0 I 54.0 I Granite/CP 13 22 47 I 20 58 43 I 570 
sec 0.0 \Granite 13 57 49 20 27 37 i 460 
sec 0.0 I Granite 13 59 52 20 30 24 1 4a0 
sec I I I I a.a I Granite 14 55 07 210905 I 540 
sec I l 0.0 Granite 14 51 36 I 21 081?_'.~q . 
sec j 0.0 Granite 14 55 07 21 09 05 . 635 

57.75 . - 49.0 3.6 11.7 65.0 Granite/CP 14 52 32 21 07 52--; "'620 

S.E!l'.__,J I I I 0.0 -1%i~ar1zite 12 _!)~1?J3!_2_1_1.Q.__500 
sec I I I 0.0 Quartzite 12 06 12 1 21 21 47 500 

I .. -l· 
+ -·-1 1mo , uils 

: ~-- -1 ! - - - -·- 4-. 

I I 2±)_,_Qj__ _ __ _ ; -· -··- ·- -
! 49 2 I I 

10/07199 

! 



AFD DH BURGEAP 
Almy Bahaim 
Forages de reconnaissance 
ONHPV 

Caracteristiques techniques des forages profonds rotary Au 30 juin 99 

~ • N" • Norn I Date Prof. Prof. Prof. Crepines Lon<i. NS Q R Prof. Observations I 
-~--'~--'-'-"-"-+---"-;;;..;.;_--j--'-:-':_:.:_--t-.,.....-,--t--:---:-lr--:-'"--:------1r--:-:-'"-+.:..:'---+.:::_.-;.:.:__--+c_:_=.:;__~::=..:=::=_1--__ +-__ ~_~_ 

' v1dre :_:,id:..:e;;.;.nt;;.... :....' - ---+-- -+--"P;;.:lre:..:..VU:..:e;__!---'-fo;;.;.ree.;;..;' '--+-e'-"'1qi...;.1u i.;.... +--d--'e.,....a_+-'c-'re.._Oii"'-ne:..:s-+---1---lf---!l=D.::.'.IUi~ts--l-----l·---i----~l-
ml ml ml ml ml ml m3h m ml N E I Alt. 

i ....... __ ;_·----1----1--------r----r-----r------t---+--+---+----l-----+------'

1
---+-· - -. l I 

! I 

1- 1vau~ en cours et lerminits 

I ' 

: 1 •-'-44 _ _,1_~o~eh~em'--'--t---f~ev~~~99:--1---,.-1~so~.o,+-_~16~77.0t-_1s7.1=.ot--_107.9=·3~17.14~5t-_7.11~.2::t-_1702,.....S,+-,....4~.s+-_1-'-.2=+-_1~0~1.~o -----1--1~s.;;..;30~0~0 --1-~194'--=20~0-+-~39~0_1 ! 2·-;· 45 Dembo fevr-99 200.0 205.0 197 107/194 25.2 94.2 6.5 1.6 100.0 151400 193900 390 
3 46 0 . Keib 2 juil-98 300.0 300.0 174.2 120.9/171.2 28.3 88.8 7.5 1.6 95.0 151757 192546 360 
4 • 47 Lidey 1 juil-98 300.0 210.0 164.8 110.91162 31.3 107.0 1.5 11.5 piezo negatif 153915 195026 390 

l 5 47 I Lidey 2 ma!'l-99 270.0 201.0 195.5 107/190 20.1 96.6 0.5 7.61piezo negatif 153930 193230 390 
, 6 1 54 i Mazak iuin-98 130.0 122.0 119.2 78.51118 11.2 96.4 0.1 ? Piezo neoatit'socle 143123 194023 360 
' -1--:......:;1~5--; _ _.:.B=ic=hi~ni-+-~i.1u;;.;.il-~98::._+---2~0:..:..o.:..:..01---~177~.o+--'-12~6~.o+--1~03~/~12~3+--~14~.o=i-~8:..:..8.~0f--7~.2.:+--2.~3f--~9=5.:..:..0~soc==le::=::.=:=._-1-~144:..:..1~5:..:..0-+-~1~93:..:..24=1:....i-~3:..:60:....i 

3 77 I El Kitirav ianv-99 200.0 202.0 165.5 143/180 25.2 88.0 1.9 30.3 piezo neoatif/socte 145830 193330 400 . 
, _ __._l _ _.,,__ ___ +------+-----+----+----+----t------t---+--+----1----l-----+-----l---+----1 

__:~i~---+-----+-----+----+----+-----+---l---l---+---+----1-------+----if----~I-~-

- --·--- -----ll----+-----1-------t---+-----1-----1----+--+---+-- -+-----+-----t-----'l--
1 750.0 1584.0 total 

- v aux ii entreprendre 

J 160 I 

10 I 161 

1 162 --
2 1 163 

Chobou 
LeQideoo 
Lidey 03 

Hadir 

300.0 150700 191400 360 
200.0 144200 191500 350 
200.0 .... 153900 192000 380 
200.0 152500 191000 370 
900.0 I 

~---"------+---+--°"'~-1-----+---t----+-----+---l----!----'f----t-------t----+----+·-·· 

-·--,_...;~=ra=ILp1r:..:..~~u--+---+-~2~650~.o,__+-----+--+----;------+---f----+---11---1-----+----1----+-• - · 
toral realise 1584.0 

·-·-----':=.=.:.=::..:..:...-1------1 -:-0-::.,....,...-t-----t---i----;---r----+--t----+---+----~t---t---"7-""-
1 ml marche 1 220.0 · 

--~....:.:.::..:.~:::.....;.~~--1--=-=:=..o...--1-~~--+-~+-~~-t--~-t----t-~+---+----+-~~~-1-~-+~--r--· 

. - .. -- -----'1-----11----t----;----jr-----t----i----+-- +--l--+------j-- - --j-- - jl 
--·-------11-----+------1---- 1----+-----t-----+--+--+--+-----+-----t-----+----iC---

I 

lisle des caractl!nsllquee del ~ ... IOngs 10/07/99 



I 
I 

1 

Puits, contre-puits, mares surcreusees et rehabiltations 
----· - . 
' : . 

I : 
: ······"}:: 32 

• 
I 46 : 

I 
• 37 

:' 52 45 31 • 185 157 

• : • 29 28 
... . • • • • .: 108 109 55 73 189 ··· : .... _. __ 

I . ': : • 181 

I 
38 : 110 70 • • ·7s·. • ·. 61 • . :· • 93 

34 "s9 • 
I • ... 

* • 55 • Biltin~ it • 65 

• • • 
153 )67 

' • .. : • 39 40 ,. 
86 

• • •• • : • • • ·-~ •• 99 
., 

62 • • • •• • 41 

* •• • 85 •• •# • Abech~ • • •• • • * • • • • : • 150 ' • • • * 
~ 

• OumHaqer 

I 7 

I\ I(. I 

.. - 97 \ j' 
18 • MangailTle • 130 

* • .: GazBeida 
.. 

20 
~ . -----. -..... 

*\ ALMY BAHAIM 1 • .. . . 16 

• • 9 • .·. • 146 Echelle: 1cm=30km .. . • 
2 14 • 143 .. 
• • .. 

Pu its • .. 3 

• ... . 
Contre-puits I : 

... . .. 196 *' Abou Deia 
.. 

Mares .- • I : . .. . --- . ·-•' • .. .. --... 
···AmTiman surcreusees .. 191 

193 • • : * Rehabilitations 
; 

r • ... 220 203 
. . 

194 • • • • ' 204 195 

\ • • • 
205 ~ --. -.. -... -. - - ·: 

214 197 • ' • 
\ • 199 ..... -· . .. ... . -· .. 

213 • 201 

Unite 2 i 198 ./ • Recouvrement ' 
\ 

argilo-sableux \ ' ~ Haraze * sur socle cristallin , 
' 198 /i \ • 

• 
' / \L ____ 

I 
18°E 19°E 20°E 21°E 

1s•N 

15°N 

14°N 

13°N 

12°N 

\ 
• 
\ 

11 "N 

r 
• 

) 
, 

10°N 

09°N 
22°E 



AFD DH BURGEAP 
Almy Bahaim Abeche 
Contre-puits 
STH 

N° N° I Norn 
ordre 1 indent. 

Travaux en cours et !ermines 

1 14 Hadier Bouqous - --
2 16 iGourassa ---· 
3 18 Ahmoud Al Kharis 

·--··--·--· 
4 44 Oehem 
5 ; 45 Dombo 
6 46 0. Keib 

>--- , 
7 . 52 Zou ma 
8 i 58 Kaba Toual 
9 : 61 Tazere 
10 : 62 Sougour 
11 i 70 Kirzim 

.. J.Lj. 75 Bichini 
13 I 108 AradaOabe 
14 I 109 Arada marche 
15 1 110 Sabou 
16 I 130 Am Oagachi I 

17 . 148 Salta 
18 : 150 Adjaje 
19 181 Eliba 
20 185 FamaArabe 
21 189 Goz Kelib 

; 

I 
I 

-· ! 
--- - ·-~-

tot.al --
---- -
--

-·· -- -

1 185 Fama Gorane 
2 59 Dekambey 

tot.al ··--1 

- . 
total prevu 
total realise - - - · -

I ----· 

•ste deS c:arac!lin"1q118$ des ccnlr&puit& 

Recap, 

mars-98 · 
nov-97 
dec-97 
dec-97 
avr-98 

nov-97 
nov-97 
dec-97 

fevr-98 

dec-97 

nov-97 

Caracteristiques des contre-puits et puits Au 30 juin 99 

Prof Prof. NS a Rat. Observations I I 

prevue sol sol I : Altitude 
m m m m3h m N I -------

E ; m 
I I 

puits neufs I 

751 32.35 45.90 CP foncaqe 115224 194321 430 
55 47.45 43.70 CP foncaoe 120935 203752 I 490 
50 32.60 40.00 CP foncage 122757 195147 I 480 

108 5.40 102.60 CP foncage 153000 194200 ! 430 
100 0.00 94.20 CP foncaqe 15 10 00 193500 I 440 
95 90.00 88.8 CP misa en eau 151757 192546 370 
70 69.55 64.40 1 5.4 CP termine 151236 203710 440 
27 27.00 0.00 0 0.0 P termina 142831 202448 430 
31 31 .00 24.80 4 1.5 P termine 144512 204212 I 440 
37 36.75 22.90 0.5 1.2 CP termine 135953 203752 550 
19 18.10 15.20 5 0.1 P !ermine 144833 205335 480 
93 64.40 88.00 CP foncage 144150 193241 380 
14 13.15 6.95 6.7 0.2 P !ermine 150052 203844 450 
12 12.00 8.60 10.1 0.3 P termine 150113 203932 450 
15 14.90 11.05 6.7 0.1 P !ermine 145641 203548 440 
65 41 .60 55.50 CP foncaoe 122321 200948 480 
55 50.00 50.50 CP foncage 115854 202325 460 
47 46.10 44.40 0.6 1.1 CP !ermine 132247 205843 • 600 
36 29.00 17.80 CP approfondir 145232 210752 550 
24 23.80 22.00 6.7 0.2 P termine 151128 204625 460 
90 75.30 85.00 P foncage 145644 192425 380 

--
I 
I 

. i - -
988 661.35 ---

I 

1-- ~utts renab111tes .... __ 
30 29.75 23.00 3.4 0.0 PR OMC 54 D 151139 204642 I 460 --
1 0.50 PR 143548 I 203102 400 

31 30.25 ___ .!, ____ 
- · 
I : 
I I . 

1 0191 
·-·- -. 

I ... .. -
I 691.60 I . 

I 
! ··1- -·-· ·-

10/07199 



No 

ordre 

I 

AFD DH BURGEAP 
Almy Bahaim AbecM 
Puits du Salamat 
GTP 

No Norn 
ident. 

I 
1Travaux en cours et termlnes 

r pult:s neufs 

I 
1 191 Oar Alech 
2 192 Matatir 

I 3 193 Kringuili 
I 4 194 Am Malali 

5 195 Abdi! 

I 6 196 Al Djikhinay 

I 7 197 Abgara Mlndjik 
8 198 GozFoum 
9 199 Bartl Keita 

I 10 201 Nder 
I 11 202 Gou Imo 

12 203 Ardoum 

I 13 204 Dianga 

I 14 205 Mandavdii 
15 213 Maid in 
16 I 214 Al Miguerinat 

I 17 220 GozHaouich 
I 

I total 

I 
puit:s rehabilites 

I 1 10A Almy Dodil 
I 

total 

I 

I 
ravaux i entreprendre 

I 
I I a rehabiliter 

I 

I 1 I i Koubou Abouazrak I 
I 2 i Bibien 

i 
I 

t 

I ! 
I I 

total prevu I 

I I total realise 

I : 1ml marche 

I 

hste des caraderrsttqUes des purls GTP 

I Recep. 

I I 

avr-99 
mai-99 

j 

mai-98 
mai-98 
mai-98 

mars-99 
juin-99 
fevr-99 

mars-99 

I 
I 
I 

I 

Caracteristiques des puits du Salamat Au 30 juin 99 

Prof. Prof. NS Q Rab. Observations I Altitude 
prevue sol sol N I E I m 

m m m m3h m I 
I 

I I 
I 
I 

40 52.80 48.40 6.001 0.12 T 111040 212024 460 
40 44.85 41 .80 6.00 0.50 T 105450 211754 450 
40 46.65 41.50 essai Q 110830 213102 460 
40 47.10 42.00 essaiQ 105220 211533 470 
25 33.50 30.30 approfondir 104303 213131 450 
35 27.00 fonyage 112426 211533 470 
20 22.30 19.20 6.00 0.41 T 102637 204646 420 
20 21 .00 16.50 6.00 0.25 T 101003 203959 420 
20 20.40 15.50 6.00 0.38 T 101741 204420 420 
20 29.40 25.30 6.00 0.57 T 101458 211345 430 
15 11 .75 6.55 6.00 0.50 T 93820 202840 400 
30 38.25 34.15 6.00 0.25 T 105200 205530 440 
30 34.10 29.20 1.50 3.30 approfondir 104351 211021 440 
20 27.50 22.30 6.00 0.50 T 102930 213400 440 
35 26.50 21.90 3.30 3.05 approfondir 101540 200142 420 
30 28.75 24.20 2.30 3.80 approfondir 102417 200949 420 
20 44.80 39.75 0.60 3.05 approfondir 105431 202643 430 

I 
480 556.65 

10.55 Djo 10 A 104500 202000 
essai Q 

10.55 
i I 

I 

5 ? 105110 203430 425 

5 IR0024D 101100 195530 405 

I 
101 i 

I 

I 

I 4901 I I 

I I 
567.20 I 

I 520 1 l 
I ' I I I i I ! I 



AFD DH BURGEAP Caracteristiques et travaux realises sur les puits rehabilites Au 31 decembre 96 
Almy Bahaim Abeche 
Rehabilitation des puits du Batha 
ONHPV 

_ N~ 1- --".()mdupuits 1 W ,Co<><dooM"-- __ 1---§~--_ _<;:anton Profond. Niveau -HauteUr'"- Debit Rabat Debit Debit' Travauxeffectues Observations 
__ _ . , Bureau ' latitude _, lon91!ude_ ~/titude __ . origine eau eau lemenl s~c!:_ d'exp!oi A B C T aquir~e I 
__ _ __ .. _ de l'eau I ___ _ -~ _ -·- __ ·- mar~!~ t~~on __!!!.l!!g _ .._£J_v _~!fl-

: . m m m m3h m m3hm m3h m m m m r 1 - , 1 -----i - -1 - 1- -r- r- - -- 1 T r- 1 1 1 
_ Feuil.l!l_GN de ~OU GRAN .. _ ...J I I 

1 
1 OJAMOUS I 06A 14 31 22 I 19 28 29 410 O.HADJER MISSERIE R. 86.6 81 .55 5.05 4.5 4.15 1.08 4.5 2 1 5 8 sableux 
2 DERBE --- -· --07A 14 48 49 I 19 28 09 350 O.HADJER MISSERIE R. 89.8 85.4 4.4 4.5 2.15 2.07 >5 2 0.5 3 5.5 sab!eux 

- 3- AM ZAFARA - - .• 02C - 1 4-2433 190102 310 DJEDAA O.RACHID 70.2 65.3 4.9 2.7 1.75 1.55 ~5 2 11.5 4 17.5 sableux 

.L . ~IKE!-f'.T_ ~.:-_ _ ~ ~ - : 03C ·-!-- ~4_!~ ~i .J1..!Q 37 365 O.HADJER MISSERIE R. 70.4 66.55 3.85 3.4 2.5 1.4 4 1.5 5 _ 1 _ _l.5 sableux 1 
5 ALME AZARAK 07C · 14 03 13 19 05 09 345 O.HADJER MISSERIE R. 66.5 63.3 2.2 ? ? ? 2 0.5 5 0 5.5 sablo-argileux 

~ L _ MICHEG~E--~ ~--. : - -ogg-__ ,_ 1_4 04 13 1913 22 350 O.HADJER MISSERIE R. 67.5 63.75 3.75 2.8 2.25 1.26 ·: 4 0.5 17.5 0 18 sableux . 

7 DJEDDID______ _ 1w - . -1 ~J~13 192027 380 O.HADJER MISSERIER. 76.1 70.75 5.35 1 3.9 0.25 1 -~ 8 ~- 13.5 argileu_x --
8 MAAMITI 12C ! 14 02 46 . 19 25 34 370 O.HADJER RATANINE 70.75 67.9 2.85 ? ? ? 1 0 4 1 5 ar ileux 
9 TOMBOULA ------·· -- 13C -J- j4Q350 192208 360 O.HADJER RATANINE 72.1 66.7 5.4 5.5 1.7 3.2 >5 0.5 S- 0 5.5 sableux 
10 SIREHAI ___ -- 16C -1 14 DB 27 19 2516 365 O.HADJER RATANINE 72.35 67.2 5.15 2 4 0.5 2 . 0.5 0 5 5.5 sableux 
11 ZORNAM _____ _ 17c -l 14o735191°724 350 O.HADJER MISSERIER. 71.7 67.15 4.55 6.3 09 7 >5 0.7 16 5 21.7 sableux 

. 12 G~!DA~ HACHJM ~- -· . 1sg _-~ i ) 4 .~ i{ J~ 3o·F "-375 O.HADJ£=R RATANINE 75 73.6 1.4 ? ? ? _ 2 _ Q2-., 6 0- ---s:5 l ubage!orag~ 
, 13 [Au FEtL --·-·· _ ~ 10 1-~·4 A 2~ ~~~~ 385 O.HADJER RATANINE 87.4 82.4 5 ? ? ? 2 _ o 2 ___ -~- _ 7 ar ileux 1 

14 AM KAROUBA 350 W-4 04 51 i 19 33 40 370 O.HADJER RATANINE 75.5 72.3 3.2 5.2 0.7 7.4 >5 0.5 0 1 1.5 sableux 
15 IAM RIKA - -- 370 - I 140836; 19 30 53 370 O.HADJER RATANINE 78.25 72.1 6.15 2.7 2.4 l-T12 >5 - 0:5 32 17 4 9.5 sableux 

r--1 
Feuille IGN d'OUM HADJER l l I 

1 16 W!_H.!<2_~11~ ~ENf.Ot__ I _ 03A _ _l ~3 ~! 51_ 1 _JJ_Q~ ~Q_ 350 O.HADJER_ O.RACHID 63 62.35 0.65 ? ? ~?- ~ _ ! 0 0 1 H eau faib~ 
17 HEREDE 04A 1 13 39 22 I 19 09 20 365 O.HADJER MISSERIE N. 67.9 64.9 3 1 2 0.5 1 1 0 4 5 sableux 
18 BABANOUSSA~~~-~ - _ 0~~~1-13-4}Q. ~+'fill110 360 O.HADJER MISSERIEN. 67.8 64.45 3.35 5.7 1.25 4.6 >5 1.5 1 8 10.5 sabl~ux 
19 ICHECHAT 07A 1343 42 I 1906 47 355 DJEDAA O.RACHID 66.7 61.7 5 5.6 2.05 2.7 :>5 0.5 28 3 31.5 sableux 1 

20 ALHAcHIM_.==:-~ o~-=~ • i3~l_[[1902 S6 350 DJEDAA O.RACHID 63.4 61 .9 1.5 6.6 0.55 12 >5 0.5 O O 0.5 sableux 
21 .A.!: GU~g§:H ___ ··-~ __ 09~ _J_1 ~~~ ~~1._19~!~ 375 O.HADJER RATANINE 67.25 64.1 3.15 3.15 0.85 3.70 ·.= ;;5 0.5 0 2 l·5 sableux __ 
22 DJAHARIN 12A , 13 52 51 19 28 51 370 O.HADJER RATANINE 71.5 67.5 4 4.4 0.5 10 >5 0.5 1 0 1.5 sableux I 23 RQLE - -_-~-:.::_ - · = 1~ __ )_1 3 3~ ~8.~, - 19 Q? 4o 360 O.HADJER MISSERIE N. 66.35 63.65 2.7 6.1 0.9 ~6.8Q_ >5 =Q·~,_Q_ _ 1--i-T.5 ~ableux 
24 AL BIEDA 17A L 133042 190432 355 O.HADJER BORNOU 64.65 61.3 3.35 4.8 1.15 4.2 >5 0 0.5 ,-n.5 sableux 
25 .IDELBIRALMASSlN- -·-18A - , '134358 !:' 192 502 360 O.HADJER RATANINE 66.9 64.8 2.1 6.6 0.35 19 .>5 0.5 2 0 '~ sableux 

I 26--TOUMTOUBAYE - - -1BA - -i-fa5715- 19 2920 · 360 O.HADJER RATANINE 73.9 70.5 3.4 3.7 2.25 1.65 4 o:S-3.5o' --4;ahle~x---
27 __ AROLJ'T~8 ·- -~ .. ~ : 20~ · :I 1.'3 ~2 ~{ ={91~ 19 365 O.HADJER RATANINE 69.85 66.05 3.8 4.5 1T 3~ >5 --0.8 -- 2 -1 3.8 - sableux 
28 ABK HOUS 21A 1 13 36 34 19 09 53 365 O.HADJER MISSERIE N. 63.7 61.9 1.8 5.2 0.1 >20 >5 1 13.5 0 14.5 sableux 
29 IDELBIR LABADO - - ---- 22A··--:-i34i3ci- 192358 360 O.HADJER RATANINE 71 .15 65.6 5.55 1.7 4.3 0.4 ·; 2 0.5 8 0 8.5 argileux -

30 ALKARN0--=-~-====-23A _t 13 .ij~~ I Hi~Q 58 -~60 O.HADJER MISSERIE.N 66.2 62.95 3.25 3.7 _0 .85_~_ >!? -o::5 i--1-~Q._:J :S-~~~~~x __ 
31 KERE/HARAZi._3 __ ~~C' _,' _f3 5700 192600 360 O.HADJER RATANINE 71 , 5 67.25 4.25 4.95 1.1 4.§_ ">.5' _o~ __ q_ _,_o_ ,_.Q2_ .;><!_~~~~~----
32 ARAKAI 32A 13 58 44 19 09 33 360 O.HADJER MISSERIE R. 67.2 62.1 5.1 4.3 1.55 2.8 >5 0.5 29 5.1 34 6 sableux 
33 AM siLE"6r ·- - - 33A ·-· ! 13 57 69- -19 2558 ··-35()· O.HADJER-- RATANINE 71 .65 66.6 5.05 -·-6.6-· - 3.7 - · 1.3a· ·· >5 o.5 · 1 4 5.5 sableu~ - -

34 AMTOUMTOUBA ·- 218 i 13 35 42_i_'195216 '4oo- O.HADJER- ZJOUD 44.1 40.5 3.6 5.6 '- 1.95--2-:-9--, ·>5 ---0~5-· -1 --· o- 1.5 - sabieux_. _ 

35 A¥ rng-g:EMA:( - . 238 .. , -1 3 3"f 5~ 1949~7~ -=-3~~ _ 9: ~t.9JE~ ~®P. 49:3 46.05 3.?5. ___ 5.6 ___ 1.Q.5 ____ 5,4 >o ~~.5-s--o-~.5 sableu~--· -
36 CHIGUET 13C 13 22 16 19 07 13 345 O.HADJER BILALA . 64.35 61.15 3.2 1 2.4 0.42 1 0 5 0 0 0 5 arnileux 

lisle des caract~11;t 1ques da; p1111;; reh<lh1htes au Balha 10/07/S9 
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39 
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42 
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44 
45 

46 

46 

1 

AFD DH BURGEAP 
Almy Bahaim Abeche 
Rehabilijation des puits du Batha 
ONHPV 

A8GARA 16C 
DJOKANA 18C 
ALR181CHA 31C 

Feuille IGN d'ATI 
GOZALFAL 158 
A80UTAHIR 258 
KA8RO 268 
ARADIP 358 
SALINIAT 020 
RIMELE 400 

Feullle IGN d'ABECHE 
KORNOY 59A 

Total des rehabilitations 

132110 1919 19 
13 13 21 19 12 58 
131305 1912 14 

13 46 11 18 55 56 
13 34 36 18 49 11 
13 35 40 18 55 35 
13 33 41 18 55 35 
13 27 41 18 53 37 
13 2515 18 58 18 

I 
' 13 38 32 20 04 28 

I 

PUITS NEUF (renouvellemenl d'ouvre.ae lrr~able) . ----r -
BACHAMA OMJ19C 13 23 37 19 17 03 

PUITS IRREPARABLES 

1 MAHABA MGR06C 
2 AM RIRI OMJ200 
3 8ACHAMA OMJ19C 
4 MIELLE BIL42C 

lisle des caracle11sliques des pu11s rehabillles au Balha 

Caracteristiques et travaux realises sur les puits rehabilites 

370 O.HAOJER KOU KA 81.4 81.3 0.1 ? ? 
360 O.HADJER MISSERIE N. 76.05 75.95 0.1 ? ? 
360 O.HADJER MISSERIE N. 74 70.8 3.2 0.7 2.45 

350 DEDM O.RACHID 68.7 6~.4 3.3 5.6 2.1 
350 DJEDM O.RACHIO 63 59.1 3.9 5.6 1.55 
350 DJEDM O.RACHID 65.05 62.1 2.95 3 0.7 
350 OJEOM O.RACHIO 65.2 60.75 4.45 5.6 1.9 
350 DJEOM O.RACHID 64 61 3 5.6 1.45 
350 OJEDM O.RACHID 68.5 64.5 4 1.2 1.35 

410 O.HAOJER ZIOUO 37.1 36.75 0.35 ? ? 

365 O.HAOJER KOU KA 63.15 58.95 4.2 4 2.95 

Au 31 decembre 96 

? ¥t,/O.J ;.;i 0.5 0 1 1.5 granite 
? ~"~ 0:4 ':: 0 0 0 0 oranite 

0.21 c~ o:.a -:1 0 0 3 3 laranite 

2.7 '.~'~:~~::g 0.5 3.5 1 5 sableux 
3.6 0 7.5 1 8.5 sableux 
4.3 

~~:f~,~1 
0 3 1 4 sableux 

2.9 1.5 2 0 3.5 sableux 
3.8 1 6.5 0 7.5 sableux 
0.9 jj;:ili'i( i} 0 8 1 9 sableux 

? Y' cf1 ·r1 0 0 0 0 aranile 

28.5 240.5 89.1 358.1 

1.4 4.5 0.5 58.45 4.2 63.15 sableux 

10/07199 



AFD DH BURGEAP 
Almy Bahaim Abeche 
Surcreusement des mares 
GTP 

N° N• Norn -
ordre ident. - - ' I 

i 
Travaux termines 

1 

1 1 Am Ouroug est 
2 2 Rahad Kour1i 
3 3 Nouara 
4 7 Sitep 
5 9 Bali est 
6 20 Grindi Quest 
7 I 28 Khabcha 
8 29 Aboussekhi 
9 31 Dembo 
10 I 32 Ata·1b 

-
11 34 Alkhala 
12 37 Al Fahal 
13 38 Chikfe 
14 39 Rahad Riss 
15 40 Am Fouroukh 
16 41 Id el Kabir 
17 42 Am Kharouba 
18 55 Abeu Foundouk 
19 65 Al Dehis 
20 73 Chiguerat 
21 85 Marmarie 
22 86 Rahad Andar 
23 I 87 Tara 
24 93 Rahad Halib 
25 97 Rahad Kordo 
26 99 Rahad Charango 
27 143 Am Ourouk 
28 

' 
153 Filia 

29 I 154 Kachengui 
30 ' 157 lkhebich I - · 

I 

I 

i moyenne mare 
I 

1. 

Caracteristiques des mares surcreusees Au 30 juin 99 

Recep. Volume Volume Volume Volume 

I 
I l prevu nature! excave total I 

m3 m3 m3 m3 N E Altitude lsohvete 
m I mm 

I I 

mai-98 5600 200 4 617 4 817 120828 193315 450 800 
juin-97 5000 400 6398 6798 115309 193725 450 800 
mai-97 5100 100 5 388 5488 114142 192826 450 800 
mai-98 5100 100 6150 6250 125236 200008 430 500 
mai-98 6000 3000 6 442 9442 120431 200711 430 800 
mai-98 5800 300 5 707 6007 121408 200729 450 I 700 

mars-98 5000 2500 6119 8 619 150450 202229 440 200 
mars-98 5 000 4000 5 451 9 451 140459 201552 440 150 
mars-98 5000 100 4845 4945 150927 200333 400 150 
mars-98 5 000 4000 5664 9664 152652 202704 430 150 
mars-98 5000 15000 4 272 19272 143531 202445 430 200 
mars-98 5000 2000 sn8 1n8 151444 201721 440 150 
mars-98 5 000 100 5328 5428 145010 201036 400 150 
dElc-97 5100 1 500 4870 6370 140338 200913 405 300 
dec-97 5100 2000 5 281 7281 140431 201725 410 300 
dElc-97 5000 2500 5403 7903 134613 201134 420 400 
iuil-97 5 000 1 500 4 746 6246 135441 201356 410 400 
fevr-98 5000 2500 6064 8564 150103 205011 460 200 
avr-98 5 000 20000 5 687 25687 141817 201454 410 300 
fevr-98 5000 1200 4 801 6001 150006 205434 460 200 
ianv-98 5000 10000 6 733 16 733 134021 203921 480 500 
fevr-98 5000 1500 8127 9627 140316 204132 520 400 
fevr-98 5 000 3500 4806 8306 140838 203659 500 300 
fevr-98 5000 3900 4925 8 825 144000 204736 470 300 
avr-98 4900 300 5162 5 462 123207 201225 450 600 
dec-97 5000 30000 4896 34896 135145 195544 395 300 
mai-98 4800 100 4 402 4502 115509 200521 430 800 
dec-97 5000 1500 3918 5 418 140828 195325 385 300 
janv-98 5000 2000 4656 6 656 135503 194347 370 300 
mars-98 5000 6000 5 506 11506 151034 205420 470 I 200 

r-
I 

152 500 121 800 162 142 283 942 I 
5083 4060 5 405 9 465 

I 




