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Avertissement I • 

Le present rapport comprend 7 volumes ainsi denommes : 

Rapport final dee 1999-juin 2003 (rapport et fiches techniques) 

Annexe 1 du rapport final Synthese hydrogeologique (rapport) 

Annexe 2 du rapport final Inventaire des points d'eau sur la zone 
d'extension du projet (notes et fiches 
techniques) 

Annexe 3 du rapport final Travaux de forage de reconnaissance 
(coupes geologiques et techniques, fiches 
d'essais de debit) 

- Annexe 4 du rapport final Surcreusement de mares et travaux de 
puits (fiches techniques de mares, de 
puits et contre-puits, essais de debit) 

Annexe 5 du rapport final Synthese des travaux et des acquis du 
Valet Pastoral (tome I : rapport) 

- Annexe 6 du rapport final Synthese des travaux et des acquis du 
Valet Pastoral (Tome II : annexe du tome I) 

........... , 
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Resume 

LE PROJET ALMY BAHAIM 

L'elevage transhumant au Tchad Oriental est un mode de production efficace particulierement adapte au 
milieu. II constitue une des premieres activites economiques au Tchad Oriental et represente un volume 
economique important a l'echelle du pays. 

A l'heure actuelle, cet elevage rencontre des difficultes quant a la securisation de la mobilite des troupeaux. 
Parmi les contraintes majeures figurent la mauvaise repartition des ressources en eau et les pressions de plus 
en plus fortes sur les ressources pastorales. 

C'est dans ce contexte qu'au Tchad Oriental le projet d'hydraulique pastorale Almy Baha'im, « de l'eau pour le 
betail »,a vu le jour. Debute en 1995, les objectifs de la premiere phase visaient 3 axes principaux : 

• securiser la mobilite des eleveurs ; 

• permettre une meilleure repartition de la charge animale afin de diminuer les risques de 
degradation des ressources naturelles ; 

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

En deuxieme phase, ces objectifs ont ete affine grace aux acquis precedents. Pour securiser la mobilite des 
troupeaux, le projet a cherche a diminuer les contraintes liees aux pressions de plus en plus fortes sur les 
ressources pastorales, a travers 3 directions ciblees : 

• la creation de mares pastorales le long des couloirs de transhumance ; 

• la creation de puits dans les lieux de sejour ; 

la securisation des passages difficiles par un balisage en reperes fixes. 

Pour s'assurer que les ouvrages crees soient : accessibles aux eleveurs, qu'ils soient durables et qu'ils ne 
deviennent pas source de conflit, le projet s'est investi dans la communication a savoir: 

• organiser des concertations avec les acteurs concernes ; 

• donner un appui aux instances locales et regionales de gestion et de prevention des conflits. 

Le projet Almy Baha'im est finance par l'Agence Franc;aise de Developpement (AFD). Le projet a pour maitre 
d'ouvrage le Ministere de !'Environnement et de l'Eau, represente par la Direction de l'Hydraulique (DH), et 
pour maitre d'reuvre le groupement BURGEAP/ AGRITCHAD. Ce groupement a sous-traite a Veterinaires sans 
Frontiere (VSF) les activites du volet pastoral. 

Pour parvenir a ces objectifs, le projet, au cours des deux phases, a realise 200 ouvrages hydrauliques 
(surcreusements des mares, rehabilitation des puits et construction des puits ou contre-puits). De plus, 
environ 500 km de tronc;ons de murhal ont ete securises a l'aide de balises durables. 

La premiere phase du projet a demarre en mars 1995 dans le Batha, le Biltine Est, le Ouaddai, le Salamat et 
une partie de Guera, soit une surface de 180 000 km 2 situe entre le 9° et 16° de latitude Nord et le 19° et 
22° de longitude est. 

En terme de mesure d'accompagnement, cette phase a ete centree sur :la realisation d'un diagnostic afin 
d'aboutir au choix du type d'amenagements a realiser, la mise en place des mesures d'accompagnement pour 
la gestion des infrastructures pastorales, le suivi de !'impact des equipements sur les systemes d'elevage et le 
controle des travaux. 
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Apres la fermeture de la premiere phase du projet en juin 1999, la phase Almy Bahaim 02 a demarre en 
decembre 1999 avec une nouvelle equipe. La zone d'intervention a ete elargie a l'Est vers la frontiere du 
Soudan avec les departements du Dar Sila, d'Assounga, et les parties est du Ouadda'i et du Salamat, 
representant une augmentation de la superficie d'action de pres de 35 000 km 2 • Les activites de la premiere 
phase ont ete reconduites et l'accent a ete particulierement mis sur une implication plus directe des acteurs 
locaux dans le choix des amenagements, le surcreusement des mares, le balisage en dur, le suivi d'impact et 
la gestion des infrastructures hydrauliques. 

La deuxieme phase (y compris une prolongation de six mois) a pris fin en juin 2003. Les demarches et 
procedures necessaires pour la signature d'une nouvelle convention de financement entre l'Etat tchadien et 
l'AFD ne permettront un demarrage de la troisieme phase du projet que debut 2005. 

La premiere phase a permis d'enrichir la zone « strictement » Almy Baha'im de 103 points d'eau, dont 30 mares 
surcreusees, 49 puits rehabilites et 24 puits et contre-puits ont ete crees (15 puits n'avaient pu etre termines). 360 
km de trorn;ons d'axes de transhumance ont ete securises par un balisage en peinture. 

L'implantation des sites s'est faite par choix concerte avec les usagers et apres un diagnostic des systemes 
d'elevage transhumant. Un appui a la gestion ainsi qu'un suivi d'impact ant ete realises afin de garantir l'usage 
pastoral des ouvrages. 

La deuxieme phase Almy Baha'im prevoyait la finition de quelques puits de la phase 01, la realisation de 105 
points d'eau pastoraux complementaires (mares, puits et contre-puits) et la securisation de 1 000 km de 
tronc;ons d'axes de transhumance. Les acquis methodologiques developpes en premiere phase ont ete 
reconduits dans l'objectif d'affiner !'appreciation du systeme transhumant et des strategies de mobilite. 

Au 30 juin 2003, le projet a effectue les travaux suivants : 

• travaux sur des ouvrages de la phase 01 avec finition de 3 contre-puits et mise en place 
d'abreuvoirs sur 3 autres contre-puits, 

• surcreusement de 70 mares, 

• reconnaissance par 42 forages de 31 sites pour la construction de puits ou contre-puits : sur la 
zone d'extension la realisation de 27 forages sur 16 sites, au Salamat 9 forages sur 9 sites (7 
sites nouveaux et 2 sites de puits ABOl a rehabiliter) et au Nord Batha, 6 forages dont 5 sur 
des sites nouveaux (1 rehabilitation a prevoir sur un puits BET 1), 

• 11 contre-puits non termines sur la zone d'extension (3 ouvrages sont termines mais sans essai 
de debit, 6 sont a l'eau et 2 en cours de fonc;age), 

• 9 puits et contre-puits non termines, 4 rehabilitations de puits ABOl (2 puits et 3 contre-puits 
sont termines, 3 contre-puits sont a l'eau et 1 contre-puits en cours de fonc;age, les 
rehabilitations n'ont pas encore commence), 

• pres de 500 km de tronc;ons d'axes de transhumance ont ete securises a l'aide de balises 
durables en reperes fixes (2.936 balises), ainsi que SO km en peinture et en balises en bois. 

Au cours de cette phase un accent particulier a ete mis sur l'implication plus directe des acteurs locaux dans 
le choix des amenagements, !'implantation des sites selon la logique « murhal », les techniques de 
surcreusement et d'entretien des mares, le balisage en dur, le suivi d'impact et la gestion des amenagements 
ainsi que l'appui a la negociation et la prevention des conflits. 

L'enveloppe financiere d'Almy Baha'im 02 s'eleve a 4,5 milliards de Fda. Les travaux devaient se terminer en 
juin 2003, mais faute de n'avoir pu achever tous les travaux, des puits seront termines durant l'interphase 
entre la phase 2 (AB02) et la phase 3 (AB03), d'octobre 03 a decembre 04. 
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LE PROJET « IRIBA·BILIA » 

Le projet « Iriba-Bilia », situe au Nord de la zone Almy Baha'im, couvre une surface de pres de 100 000 km2
, a 

ete associe a la phase 2 du projet Almy Baha"im (1999-2002). 

Le projet « Iriba-Bilia » a realise 39 ouvrages : surcreusement de 24 mares, realisation de 5 puits neufs, 
rehabilitation de 2 puits et construction de 8 micro-barrages. 

Ce projet est different de celui d'Almy Baha'im puisqu'il s'agissait de realiser exclusivement des travaux; ii ne 
comportait aucune demarche semblable au volet pastoral d'AB02, aucune action d'accompagnement ne 
concernait !'utilisation des ouvrages ou leur gestion. 

L'enveloppe financiere s'eleve a 2 milliards de Fcfa. Les travaux ont ete termines en juin 2003. 

Ce projet distinct de AB2 a fait l'objet du rapport final de fin de travaux R.4122. 
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1 - Presentation de la deuxieme phase du projet 

Dans une zone comme celle du Tchad oriental, conserver une production animale importante necessite de 
maintenir voire developper l'elevage transhumant. II faut done entretenir la mobilite des troupeaux. 

C'est pour atteindre cet objectif que le projet d'hydraulique pastorale Almy Baha'im, « de l'eau pour le betail » 
a vu le jour au Tchad Oriental. Finance par l'Agence Franc;aise de Developpement {AFD), ii a ete conc;u en 
1994. Sa phase 1 a pris fin en 1999 et le present rapport rend compte de la deuxieme phase. 

1.1 Les objectifs 

Les objectifs de la premiere phase du projet d'hydraulique pastorale Almy Baha'im ont porte sur 3 points principaux: 

• securiser la mobilite des eleveurs ; 

• permettre une meilleure repartition de la charge animale afin de diminuer les risques de 
degradation des ressources naturelles ; 

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

En deuxieme phase, ces objectifs ant ete affine grace aux acquis precedents. Pour securiser la mobilite des 
troupeaux, le projet a cherche a diminuer les contraintes liees aux pressions de plus en plus fortes sur les 
ressources pastorales, a travers 3 axes principaux : 

la creation de mares pastorales le long des couloirs de transhumance; 

la creation de puits dans les lieux de sejour ; 

la securisation des passages difficiles par un balisage en reperes fixes. 

Pour s'assurer que les ouvrages crees soient accessibles aux eleveurs, qu'ils durent dans le temps et ne 
deviennent pas source de conflit, le projet s'est investi dans la communication a savoir : 

• organiser des concertations avec les acteurs concernes ; 

• donner un appui aux instances locales et regionales de gestion et de prevention des conflits. 

En phase 1 (1995 a mi-1999), le projet est intervenu entre le 9° et 16° de latitude nord et entre le 19° et 
22° de longitude est sur 180 000 km 2 dans les departements du Batha Est et du Batha Quest, de Biltine, du 
Ouadda'i, du Guera, du lac Iro et du Salamat, region dite « Tchad Oriental» comprenant des zones sahelienne 
et soudano-guineenne ou vivent environ un million d'habitants. 

Pour parvenir aux objectifs, nous rappelons que les travaux d'hydraulique pastorale ont permis d'enrichir la 
zone par 103 points d'eau : 

49 puits anciens ont ete rehabilites ; 

30 mares ont ete surcreusees ; 

• 39 puits ou contre-puits neufs ont ete construits, dont 15 ouvrages n'ont pu etre termines dans 
les delais. 

En phase 2 (de 2000 a mi-2003), la zone d'intervention est identique a celle de la premiere phase mais a ete 
etendue d'environ 35 000 km 2 vers la frontiere du Soudan (Cf. carte 1) soit une surface de 215 000 km2 
environ<1

). Cette zone appelee «zone d'extension », couvre les departements de Dar Sila et d'Assoungha sur 

<1l soit 315 000 km2 avec le projet "Iriba-Bilia" 
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une surface de 35 000 km 2 ,. ou vivent environ 330 000 pers.onnes. Le projet a pour objectif de denslfiet le 
resea·u de points d'eau par la creation d'une centalne d'ouvrages, a savoir : 

finition de quelques puits de la phase 01 (d'autres seront abandonnes pour cause de conditions 

hydrogeologiques defavorables); 

• surcreusement de 80 nouvelles mares ; 
• construction de 25 puits ou contre-puits (puits sur forage de reconnaissance). 
• mlse en securite de 1 000 km de tron~ns par un balisage en dur. 
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1.2 Le montage institutionnel et les activites 

Le schema de la figure 1 presente l'organigramme du projet : 

La maitrise d'ouvrage a ete assuree par la Direction de l'Hydraulique. La maitrise d'ceuvre a ete confiee apres 
appel d'offres a un operateur prive, le bureau d'ingenieur-conseil BURGEAP en groupement avec un bureau 
d'etudes local, AGRITCHAD. 

Le programme a ete organise autour de deux composantes complementaires : une hydraulique et l'autre 
pastorale ; le volet elevage du projet a ete sous-traite a Veterinaires sans frontiere (VSF). 

Les activites du volet hydraulique se sont articulees autour de la realisation des ouvrages (forages de 
reconnaissance, rehabilitation de puits, construction de puits et contre-puits sur forages, surcreusement de 
mares naturelles, securisation des tronc;ons fermes ou retrecis des axes de transhumance par mise en place 
de balises en dur) : 

1. etudes techniques des Sites (mares OU puits), inventaire et SUiVi technique des points d'eau existants, 
2. realisation des DAO et consultation des entreprises pour les travaux d'equipement, 
3. participation en conseiller technique aux depouillements des offres et redaction des marches, 
4. controle des travaux en cours d'execution et etablissement des decomptes financiers, 
5. etablissement des rapports techniques des travaux et des fiches de points d'eau. 

Le volet pastoral a fonctionne comme !'interface entre le projet et les usagers. Ses activites se sont situees en 
amont et en aval de celles du volet hydraulique, a savoir : 

1. ameliorer la connaissance des systemes d'elevage et des ressources pastorales, 
2. definir, par choix concerte, des sites d'implantation des ouvrages, 
3. contribuer a garantir l'usage pastoral des ouvrages, identifier les modalites de gestion et appuyer la 

ou le besoin se fait sentir, 
4. promouvoir les mesures de prevention des conflits et appuyer les instances de resolution des conflits 

autour des ouvrages, 
5. suivre l'impact des ouvrages sur la mobilite des troupeaux et sur l'environnement. 

Une cellule de suivi de travaux de la Direction de l'Hydraulique a Abeche etait prevue pour assurer un suivi 
des travaux confies a l'entreprise et un suivi des activites du projet ; un representant de la Direction Generale 
de l'Elevage a ete integre a la cellule de suivi et avait le role de « facilitateur » entre l'Elevage et le projet. 

1.3 Le projet 2 « Sud Ennedi-Biltine » ou « Iriba-Bilia » 

Au cours de la phase 02 (1999-2003) le projet « Iriba-Bilia », situe au Nord-est de la zone Almy Baha'im 
couvrant une surface de pres de 100 000 km2

, a ete associe au projet Almy Baha'im 02. 

Le projet « Iriba-Bilia » a realise 39 ouvrages sur 40 prevus a l'origine : le surcreusement de 24 mares, 
realisation de 5 puits neufs, rehabilitation de 2 puits et construction de 8 micro-barrages. 

Ce projet distinct la phase 2 d'Almy Baha'im et a fait l'objet du rapport final R.4122. 
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2 - Les grandes etapes du projet Almy Baha"im 

2.1 Le calendrier des activites 

Le chronogramme presente en figure 2 presente un resume du deroulement des activites durant le projet ; ii 
met en evidence pour !'ensemble des marches de travaux un decalage moyen de 15 mois (min. 6 mois pour 
les surcreusements de mares et max. 23 mois pour la realisation des puits du Salamat et les contre-puits de 
la zone d'extension). 

Figure 1. : Organigramme du Projet 
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Figure 2: Chronogramme des activites du projet Almy Bahaiin 02 
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Travaux prevus en 99 

surcreusement des mares 80 21 
forages de reconnaissance (z.extJBatha) 30+5 12 
contre-puits profonds (Batha) 5 9 
contre-puits clistallin (z. extension) 15 15 
puits Salam at 5 6 
balisage murhal 1000 16 

Travaux realises 

surcreusement des mares (SA TOM) 70 14 7,6 
forages de reconnaissance (COFOR) 36+6 4+3 5+3 
contre-puits profonds (STH) 3• 7 4 
contre-puits cristallin (SETUBA) 11 6 6,2 .. 

puits et contre-puits Salama! (ETRA) 9+4 13 5•• 

balisage murhiil (entr. locales) 500 

Etudesltravaux specifiques 

prospection geophysique (Hydrotech) 3 1 
etude envasement mares AB01/AB02 1 1 
mise en place panneaux mares (W.Selele) 1 0,5 
mission prll--identification AB03 0,7 0,7 

Activites d'accompagnement 

Identification des sites de points d'eau (VP) 

1,3 

2 

suivi piezomelsique des puits (VH) 

suivi ecologiQue (LRVZ) 

appui gestion et regulation conflits (VP) 

sulvi Impacts (VP) m~ 
( f 

~.1::--l!::,t i. -i:,~ .... •; 
I 

lngenieur conseil 

36 34,9 b ing. hydro CP 

Ing. contraleur travaux 30 32,3 

36 34.5 
1· 36 36,7 
2· 36 36,4 
3• 36 33,9 

agents elevage 
n 11111 mnnnummmnum Ing. Senior elevage 1111111111111111111111 Ill 

4• 30 27,9 
5• 30 ~4 

§ § t= § 
-

6 ~ 
1 

missions d'appui V. pastoral 

missions d'appui V. hydro!. 
Ill Il l Ill -- Ill T 

A I D : appel d'offres I devis VH : volethydrauliQue 101NTDIJlF IMIAIMIJ l.JJAlslolNlolJ IF IMIAIMIJ IJ IA ls lo lNlolJ IFIMIAIMIJ IJ IAlslolNlolJ IF IMIAIMIJ 

M I C :marche I consultation restreinte VP : volet pastoral 9 9 Io o 0 1 0 2 PR.Ot.ONGATIO!I 

(*) : finition de 3 ouvrages de AB01 dans le Batha c->: travaux non !ermines en fin de proJei. poursulte en lnterphase 
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Les raisons de ce glissement dans le temps sont les suivantes : 

La signature tardive du marche a entraine le demarrage du projet a la fin 99 (avec seulement 3 
mois de travail pour l'annee 99), 

• Le demarrage des travaux de forages qui n'a pu se faire qu'en mai 02 au lieu d'octobre 00 (19 
mois) : le volet pastoral a passe la premiere annee a travailler sur les listes de sites de mares et 
n'est intervenu sur la liste de la zone d'extension qu'en debut 01, ce qui a retarde la campagne 
de geophysique a mi-01 ; en parallele !'attribution du marche de forage a ete faite tardivement, 
en fevrier 02 alors que la consultation a ete lance en avril 01 (11 mois), 

• le retard pris sur les reconnaissances par forages ont empeche de lancer la consultation pour la 
realisation des contre-puits (avril 01 au lieu de avril 00 soit 12 mois), ce qui a entraine un 
decalage de 23 mois pour le demarrage des travaux : tous les ouvrages n'ont pu etre acheves a 
la fin du projet en juin 03, les delais d'execution des entreprises continuant a courir a cette 
date. 

Ce glissement a conduit a rallonger le temps de presence de l'Ingenieur-conseil de 6 mois supplementaires, 
de janvier a juin 03. 

2.2 Demarche globale 

2.2.1 L'amenagement et la gestion des points d'eau a vocation pastorale 

La demarche du projet Almy Baha"im pour un l'amenagement en points d'eau pastoraux a evolue de la phase 
1 a la phase 2. 

Dans la premiere phase du projet Almy Baha"im (1996-1999), la zone d'intervention du projet a ete divisee en 
plusieurs zones agro-ecologiques, tenant compte des ressources vegetales, du relief et des disponibilites en 
eau (zonage). Les eleveurs ont ete classes selon la composition du cheptel et !'amplitude de leurs 
deplacements (typologie des eleveurs). 

En consequence, Jes points d'eau identifies et realises dans la phase 1 consistent en un amenagement des 
aires de paturages jugees prioritaires pour chaque type d'eleveur. Ces aires de paturages font parties des 
terroirs des sedentaires. Le souci a ete de bien repartir les points d'eau pour eviter une trop forte pression sur 
le milieu de chacun de ses terroirs. L'idee etait alors de lier le sedentaire et le transhumant dans les zones 
agricoles potentiellement conflictuelles dans un organe de gestion et d'entretien du point d'eau, appelee 
« organe paritaire ». De meme, ii fut diffuse des messages, appeles « principes de garantie d'usage 
pastoral», soulignant !'importance de preserver la vocation pastorale des points d'eau et indiquant que les 
points d'eau crees constituent un patrimoine commun a tous les eleveurs. 

Dans la deuxieme phase d'Almy Baha"im (2000-2003) fort des experiences de la phase 1, le milieu ou les 
caracteristiques des troupeaux en deplacement n'ont plus constitue la porte d'entree pour !'analyse des 
situations. C'est autour du discours de l'eleveur, par rapport a ses besoins et ses contraintes, que les analyses 
ant ete faites et ont oriente les diverses actions du projet Almy Baha"im. Ceci a conduit le projet a reflechir 
non seulement en aires de paturages et terroirs a amenager mais surtout en un ensemble d'espaces 
pastoraux qui constituent le couloir de transhumance, dit murhal (Cf. Figure 3). 

L'evolution de la demarche, fondee sur une ecoute des besoins et des contraintes de l'eleveur, a induit une 
nouvelle reflexion sur les organes de gestion des points d'eau et les methodes de diffusion des principes de 
garantie d'usage pastoral. La necessite de mettre en place un organe la ou les conflits risquent de surgir 
persiste mais sa fonction evolue : la gestion et l'entretien peuvent etre assumes localement et selon un mode 
traditionnel ; en revanche, la prevention des conflits necessite une demarche novatrice qu'il convient 
d'etudier. Cet organe de prevention des conflits peut s'organiser au niveau du point d'eau, du canton, du 
departement OU a un autre niveau restant a definir. 
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Figure 3: Evolution de la demarche d'identification et de gestion des points d'eau pastoraux. 

En phase 1 / ETUDE DE MILIEU ~ en phase 2 

DECOUVERTE DU MILIEU : ZONAGE Er POINT DE VUE DE L'ELEVEUR 
------------i~ TYPOLOG!E 

--------------!------- IDENTIFICATION DES SITES A AMENAGER 

AMENAGEMENT DES AIRES DE 

PATURAGES / TERROIRS 

-----------------------!----------------------------------
SECURISER L'ENSEMBLE DES ESPACES PASTORAUX 

1. AMENAGEMENT DES AIRES 2. AMENAGEMENT DES 

DE PATURAGES / COULOIRS DE 

TRANSHUMANCE 

---------·----{-------- SECURISATION DES POINTS D'EAU 

ZONES AGRICOLES A RISQUE DE --------~~·· 

CONFLIT: 

1. DIFFUSION DES PRINCIPES DE 

GARANTIE D'USAGE PASTORAL 

2. ORGANE DE GESTION PARITAIRE 

Le projet Almy Baha'im 02 a suivi 10 grandes etapes pour l'amenagement des ouvrages d'hydraulique 
pastorale (Cf. Figure 4). 

La demarche d'amenagement par etapes est restee souple et evolutive, car les etapes se chevauchent ; 
l'implication des interlocuteurs varie par zone d'implantation ; les methodes evoluent en fonction des 
informations recueillies sur le terrain. 
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Figure 4 : La demarche de mise en place d'un point d'eau pastoral par le projet Almy Bahaiin. 

1. Etude de milieu et 
definition des 
objectifs 

2. Elaboration des criteres pour 
!'identification des sites a amenager 

3. Concertation avec les autorites traditionnelles et administratives, les 
representants des eleveurs et les agriculteurs ; validation des criteres 

4. Prospection de terrain par les representants des eleveurs et les cultivateurs ; 
hierarchisation des sites retenus 

5. Restitution avec les autorites traditionnelles et administratives, les 
representants des eleveurs et les agriculteurs ; discussion et validation des 
sites proposes 

6. Faisabilite technique par le volet hydraulique ; liste finale des sites 

7. Appui a la gestion 
du point d'eau ; 
l'acces, l'usage 
pastoral et la gestion 
des conflits sur 
l'ouvrage 

8. Realisation des travaux par l'entreprise ; 
controle par le volet hydraullque 

9. Remise officielle a la Direction de 
l'Hydraulique 

10. Suivi technique des ouvrages par le volet 
hydraulique ; Suivi des impacts des 
ouvrages par le volet pastoral 

2.2.2 Securisation des couloirs de transhumance par le balisage durable 

Pour securiser la mobilite des troupeaux, le projet Almy Baha'im a opte pour la prevention des conflits lies aux 
deplacements des troupeaux par le balisage des couloirs de transhumance. Une demarche globale a ete 
adoptee et reajustee a chaque contexte. 

Cette demarche a evolue de la phase 1 a la phase 2 (Cf. Figure 5). 
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Figure 5: Evolution de la demarche de la securisation des tron~ons de murhal par le balisage. 

en phase 1 

RESOUDRE DES CONFLITS D' ACCES AUX 

lNmATIVE DE LA 

COMMISSION MIXTE 

D'ABECHE 

POINTS D'EAU ET PATIJRAGES DANS LES - - -----. OUVERTIJRE DES TRON<;ONS DE COULOIRS DE TRANSHUMANCE 

TERROIRS 

--------------i ---------------
APPUI LOGISTIQUE AUX SORTIES DE 

REGULATION DES CONFLITS 

en phase 2 

APPUI LOGISTIQUE AUX SORTIES DE 

REGULATION DES CONFLITS 

----------!-------------
REORIENTATION : TOURNEES 

D'INFORMATION POUR LA PREVENTION 

DES CONFUTS 

EFFET TACHE D'HUILE 

Les etapes suivies sont les suivantes : 

---------------t--------------------

SAUSAGE EN PEINTIJRE 

SAUSAGE EN DUR 

TOURNEES D'INFORMATION ET EVALUATION 

t--------------------------r- ------
INmAnvE DEMANDE DE BAUSAGE PAR LES CHEFS 

LOCALE TRADITION NELS 

sous
PREFECTURE 

D'ABDI 

MANGALME AM TIMAN Goz BEIDA 

-----L-------------l --------------------------------
BAUSAGE EN BAUSAGE EN 

BOIS ET EN DUR 

DUR 

-----------------i--------~----------------+----
CREATION DU COMITE REDYNAMISER 

COMITE 

INVEj AIRE 

INVENTAIRE 

ORGANES 

TRO*<;ONS 

inventaire par sous-zone des structures de regulation des conflits ; 
inventaire par sous-zone des couloirs conflictuels ; 

appul des structures locales existantes ou nouvelles pour favoriser la negociation avec les 
agriculteurs qu'il s'agisse de la realisation des travaux OU de la gestion des COUloirs balises ; 

realisation de campagnes de sensibilisation et d'information. 
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Les structures locales avec lesquelles le projet a travaille, sont les suivantes : 

• la Commission mixte d'Abeche ; 

• le Comite de gestion des infrastructures pastorales de Mangalme; 

• le Comite de suivi et de gestion des couloirs de transhumance d'Am Timan ; 

• !'Administration d'Abdi. 

Une evaluation des impacts et des effets immediats du balisage des tron~ons de couloirs de transhumance 
(auteur d'Abeche) a ete menee. 

2.3 Les grandes etapes pour l'identification des sites 

Au cours de la deuxieme phase un effort important a ete fait pour impliquer les differents acteurs dans le 
choix des sites de mares, de puits et de tron~ons a baliser afin de securiser les axes de transhumance. 

2.3.1 Implication des usagers dans le choix des sites de mares 

Lars de la deuxieme phase, le projet Almy Baha"im avait prevu le surcreusement de 80 mares reparties dans la 
partie centrale et septentrionale de la zone d'intervention dite « Tchad Oriental ». Au total 70 sites ant ete 
retenus. 3 sites ant necessite une nouvelle negociation (N° 380, N° 351 et N° 435) et 1 site une nouvelle 
identification (N° 439). 

Pour s'assurer que les mares se situent bien le long des parcours empruntes par les eleveurs, le projet a opte 
pour une definition des amenagements par couloir de transhumance, dite « logique murhal ». La logique 
murhal suit le point de vue de l'eleveur et montre qu'il cherche, le long de son parcours, a optimiser les 
conditions pour ses animaux. Pour cela, la presence de quatre elements decrits ci-apres a des intervalles 
raisonnables est necessaire : la piste de betail, /es points d'eau, /es aires de stationnement et /es aires de 
pa tu rage. 

II a ete prevu de surcreuser 30 mares sur l'axe Ouest et 50 mares sur l'axe Centre-Est. Lars de deux reunions 
de concertation, tenues en janvier 2000 a Oum Hadjer et en mars 2000 a Abeche, les autorites ant choisi 6 
murhal et 19 representants des eleveurs selon des criteres preetablis (4 criteres pour le choix des murhal, 5 
pour le choix des representants et 4 pour le choix des sites de mares). 

Vu la complexite sociale du milieu transhumant, ii etait difficile d'identifier des representants a la fois 
representatifs pour un ensemble d'eleveurs transhumants, disponibles et disposes a travailler sur le terrain 
avec le projet. 

Les representants et les cadres du valet pastoral ant parcouru les 6 murhal entre fevrier et mai 2000. Suite 
aux negociations sur le terrain avec les sedentaires, plusieurs sites a proximite des villages ant ete ecartes. A 
la fin de chaque sortie, un premier tri a elimine les sites trap rapproches ou a risque de conflit. 

Au cours de quatre reunions de restitution, tenues entre mai et juin 2000 a Mangalme, Am Timan, 
Abougoudam et Arada, les autorites ant discute les sites proposes et les tron~ons dont l'usage pastoral est a 
assurer. Conformement aux demandes recensees sur le terrain, 8 sites prevus pour des mares ant ete 
transformes en puits. Le tout a ete valide par un proces-verbal. 

Le choix d'un nombre limite de couloirs a permis de securiser une grande partie des tron~ons des murhal en 
eau, notamment sur l'axe Ouest. Sur l'axe Centre-Est, certaines etapes sans eau restent a securiser. II s'agit 
surtout des etapes plus difficiles dans les zones a plus forte occupation agricole. La negociation avec les 
interesses pour !'identification des sites a ete rapide mais a toutefois permis d'ouvrir la discussion sur les 
engagements mutuels a respecter. En general, la negociation lors des etapes de prospection sur le terrain, la 
concertation et la restitution avec les autorites, ant permis de renforcer la legitimite des choix des sites. 
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2.3.2 Implication des usagers dans le choix des sites de puits 

OAuSalamat 

Lars de la deuxieme phase, le projet Almy Baha"im prevoyait !'implantation de 5 puits dans le Salamat. B sites 
ont ete rajoutes, a savoir, ceux des mares converties en puits. 

Au Salamat les ressources en eau souterraine se situent au sud du 11 ° degre de latitude. La zone possede 
des paturages abondants partiellement infestees par la mouche tse-tse. Les puits a amenager par le projet 
devaient: 

• faciliter le deplacement des grands transhumants bouviers vers le Sud et des grands 
transhumants chameliers vers l'Est ; 

• ameliorer la disponibilite des ressources en eau perennes pour les moyens bouviers et les 
mixtes entre Haraze et Mangueigne; 

• ouvrir des zones de paturage a la fin de Saison seche. 

Ces objectifs ant ete discutes lors des reunions de travail avec quelques autorites a Haraze-Mangueigne entre 
decembre 2000 et janvier 2001. 

Le travail de terrain a ete effectue par deux representants et un cadre du valet pastoral. 13 sites ant ete 
visites. Ils correspondaient taus a des sites de mares temporaires, situes sur la limite entre deux unites de 
paysage differentes (goz et balo"i). Ils etaient choisis en fonction des zones d'influence des groupes exploitant 
le secteur. 

4 criteres d'identification des sites ant ete extraits des entretiens de terrain. 

Selan les eleveurs !'emplacement entre goz et balo"i facilite l'acces du betail aux paturages varies; mais ii 
correspond egalement au desir des eleveurs de creer des champs de mil sur le goz. La question se pose de 
savoir si les alentours des sites ne seront pas mis en culture. 

Une deuxieme question se pose quanta !'appropriation des puits par des groupes d'eleveurs ayant des droits 
d'usage reconnus sur les espaces aux alentours des sites. 

fJ La zone d'extension du projet AB02 

Lars de la deuxieme phase, le projet Almy Baha"im avait prevu !'implantation de 15 contre-puits dans la zone 
d'extension : 16 sites de puits ant ete proposes pour la prospection. 

Le valet pastoral devait identifier des espaces pastoraux prioritaires a l'interieur desquels le valet hydraulique 
devait effectuer une prospection pour determiner la disponibilite des ressources souterraines en eau. 

La connaissance prealable de la zone d'extension etait faible, l'etude du milieu a absorbe une part importante 
de travail du valet pastoral. 

Des sorties de terrain ont ete effectuees en decembre 2000 par le valet pastoral, et en janvier 2001 par le 
valet pastoral et le volet hydraulique. Ces sorties ant permis d'identifier les points d'eau existants pour 
l'abreuvement du betail, les villages et campements, les especes ligneuses dominantes, les pratiques 
culturales et les zones de concentration de betail. 

En janvier 2001 une enquete par questionnaire a ete menee par trois cadres du valet pastoral aupres des 
eleveurs sedentaires et transhumants de la zone. Cette operation a permis de voir plus clairement les 
mouvements des animaux a l'interieur de la zone et la disposition des champs et des damre. 
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4 criteres d'implantation des sites de puits dans la zone d'extension ont ete mis en evidence au fur et a 
mesure, en fonction des connaissances acquises sur le terrain. 

Une serie de reunions a eu lieu en fevrier 2001, a Arada, Abougoudam, Adre et Goz Be'ida. Au total, 42 chefs 
traditionnels (et leurs representants) ont ete rencontres. Ces reunions ont permis de determiner le systeme 
d'elevage a l'interieur de chaque canton. Elles ont mise en evidence des sites de puits pastoraux loin des 
cultures. Suivant les propositions des chefs traditionnels une carte etait elaboree indiquant les espaces 
pastoraux prioritaires a amenager. Cette carte a servi aux etudes geophysiques. 

Une reunion de validation regroupant 60 personnes s'est tenue a Abeche en mars 2001. Une carte de 
synthese, regroupant les propositions des concertations et des etudes geophysiques, etait presentee et 
discutee en sous-groupe. Le travail a permis aux participants de prioriser et d'amender !'emplacement des 
forages de reconnaissances pour !'implantation des contre-puits. 

Initialement, taus les espaces pastoraux identifies etaient situes loin des cultures. Mais 10 puits ont ete 
implantes a proximite des champs. De meme, 11 des 15 sites valides se sont trouves I in fine, a l'exterieur 
des espaces pastoraux prioritaires, sur une distance comprise entre quelques centaines de metres et une 
dizaine de kilometres. Ces differences s'expliquent par le fait que : 

• les espaces pastoraux n'etaient pas definis avec precision ; ii s'agissait de « poches » a 
l'interieur desquelles le volet hydraulique devrait identifier des ressources aquiferes susceptibles 
de fournir un debit suffisant pour l'hydraulique pastorale ; 

le temps disponible pour l'etude du milieu etait limite ; 

• les etudes geophysiques ont montre peu d'indices de fracturation susceptibles de fournir des 
debits suffisants dans les espaces pastoraux proposes ; 

les deux valets se sont peu concertes sur les distances a respecter en cas de delocalisation d'un 
site ; pour le valet pastoral, elle se situait entre 1 ou 2 kilometres de l'espace propose ; pour le 
valet hydraulique, vu les contraintes geologiques, ii etait possible de prospecter dans un rayon 
plus large; 

• la rarete des ressources en eau souterraine, a oblige l'equipe de geophysique a prospecter dans 
un rayon au-dela de 15 kilometres des limites des espaces pastoraux proposes. 

Dans !'ensemble, le critere de localisation du site susceptible de fournir des ressources en eau suffisantes a 
prime sur les criteres d'usage pastoral et les besoins exprimes par les eleveurs. Ainsi, certains sites se sont 
retrouves dans des ouadi proches d'un village ou de champs. 

tJ Le Nord Batha 

Le projet avait prevu !'implantation de 5 puits neufs dans le Nord du Batha mais le choix a ete fait d'utiliser ce 
financement pour terminer des ouvrages de la premiere phase dans cette zone; cependant les travaux de 
reconnaissance ont ete realises pour identifier 5 sites pour la realisation ulterieure de nouveaux puits. 

Les nouveaux ouvrages avaient pour objectif d'ouvrir des paturages inexploites par manque d'eau et de 
decharger les puits existants afin de permettre une meilleure repartition de la charge animale. 

La demarche suivie pour !'identification des sites consistait a valider, de fac;on concertee avec les autorites et 
les usagers, les implantations deja negociees en premiere phase, en prenant en compte la complexite de 
!'organisation sociale. Un nouveau critere d'implantation a ete pris en compte : la distance de l'ouvrage aux 
limites administratives des cantons nomades. Ce critere a ete retenu suite au conflit lie a !'implantation d'un 
puits d'Almy Baha"im (Derbe II) lors de la premiere phase a mains d'un kilometre de la limite administrative du 
canton Rachid. 

Le valet pastoral a discute les emplacements proposes avec les prefets, les sous-prefets, les chefs de cantons, 
leurs representants et les eleveurs installes aux alentours des futurs sites envisages lors des sorties de terrain 
en decembre 2000, en janvier 2001 et en juillet 2001. 4 sites ont ete retenus pour une reconnaissance 
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hydrogeologique, avec quelques modifications pour ceux places a proximite des limites des cantons. Un 
cinquieme site reliant des puits deja realises en premiere phase etait retenu sur proposition des usagers et 
des chefs traditionnels. 

2.3.3 Etudes techniques des sites 

OAuSalamat 

L'etude du choix des sites a privilegie la realisation de puits et contre-puits justifiee par !'existence d'une 
nappe aquifere generalisee avec des niveaux d'eau facilement exploitables (de l'ordre de 30 metres de 
profondeur); le surcreusement de mares dans cette zone n'a done pas ete retenu. 

Par contre, ii etait prevu de realiser des puits sans reconnaissance. L'experience d'ABOl ayant montre qu'il 
existait des lentilles argileuses sur une partie de la zone, ii a done ete decide d'utiliser les reliquats de forages 
de la zone d'extension pour reconnaitre les niveaux aquiferes jusqu'a 100 metres de profondeur et realiser les 
contre-puits sur les forage. 

fJ La zone d'extension du projet AB02 

Devant !'absence de connaissances hydrogeologiques de cette zone (secteur non compris dans la zone 
d'intervention de la premiere phase du projet) le choix des sites de puits s'est fait en six etapes : 

• 

• 
• 

• 

inventaire des points d'eau existants sur !'ensemble de la zone, 

reconnaissance geologique et hydrogeologique sur le terrain et definition de secteurs pouvant 
presenter des potentialites aquiferes, 

apres recoupage avec les informations du valet pastoral, definition des secteurs a prospecter en 
geophysique pour mettre en evidence les axes de fracturation du socle, 

realisation d'une campagne de reconnaissance geophysique, 

suite aux resultats de la campagne de geophysique, realisation d'une campagne de 
reconnaissance par forage (100 m de profondeur) des sites favorables sur le plan des 
ressources en eau, 

determination des sites de forages a equiper en contre-puits en fonction des resultats des 
essais de debits. 

'1 La zone centrale du projet 

Les ouvrages retenus ant ete des surcreusements de mares naturelles. En effet les reconnaissances 
hydrogeologiques effectuees lors de ABOl ant mis en evidence !'absence de ressources en eau souterraine 
dans cette zone du socle. 

Les sites retenus par le valet pastoral ant fait l'objet d'une etude technique par le valet hydraulique pour 
valider les implantations souhaitees : 

• reconnaissance generale du site et estimation du bassin versant pour evaluer le ruissellement 
qui remplira la mare, 

reconnaissance de la nature du bas-fond au moyen de sondage geotechnique a la tariere a 
main, 

• implantation des mares delimitees par des marques a la peinture, 

• leve topographique d'une vingtaine de points cotes ; les leves realises au niveau, a l'echelle du 
1/lOOOe, sont limites a la cote atteinte par les plus hautes eaux dans la mare naturelle, 

• realisation du dossier technique d'execution du surcreusement qui precise les conditions d'acces 
au site, les coordonnees, les dimensions de la mare, la profondeur de surcreusement, la 
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necessite d'etancher ou non le fond de l'ouvrage, ainsi que le calcul des cubatures de 
terrassement et de deboisement a realiser, 

• redaction des pieces techniques relatives au dossier d'Appel d'Offre (Cahier des Prescriptions 
Techniques, cadre du bordereau des prix et estimatif des travaux). 

O La zone nord du projet 

La demarche suivie a ete subdivisee en 2 parties : 

• au Nord d'Abeche, le type d'ouvrages retenus a ete le meme que ceux de la zone centrale les 
conditions hydrogeologiques etant similaires, l'etude technique a ete identique mais le volume 
des mares prevu a ete reduit au vu de la faible pluviometrie dans ce secteur. 

au Nord Batha, !'existence d'une nappe aquifere generalisee dans les terrains sedimentaires du 
Continental Terminal a ete reconnue par forage lors d' ABO! et une nouvelle campagne de 
forages profonds a ete realisee pour affiner la limite du biseau sec existant avec le socle 
granitique. Des travaux ant ete prevus sur les contre-puits non termines lors de la phase 
precedente (arret des cuvelages au dessus des niveaux d'eau dans les forages). 

€J Le balisage durable 

Pour le balisage durable des tron<;ons difficiles des axes de transhumance, trois types de balises ant ete 
retenus par le projet a titre experimental, dont deux sur proposition de la commission mixte : balises en 
ma<;onnerie, balises de beton arme et balises metalliques. 

Ces choix ant ete fait en prenant tout d'abord en compte des criteres financiers et des criteres de durabilite : 
avec le retour d'experience, la balise metallique n'est plus utilisee, les vols de tubes metalliques galvanises 
etant trap frequents ; la balise en mac;onnerie traditionnelle est la plus adaptee mais ne peut-etre mise en 
place que dans des zones ou les materiaux sont presents (existence de rochers a proximite des murhal). 

2.4 Les travaux 

L'objectif du valet hydraulique consistait en la realisation d'une centaine de points d'eau par surcreusement de 
mares et le fonc;age de puits, ainsi que dans le balisage de tronc;ons de murhal. 

2.4.1 La preparation par etapes 

Pour !'execution des ouvrages, le valet hydraulique a realise toutes les etudes prealables techniques afin 
d'elaborer les Dossiers d'Appel d'Offres aux entreprises specialisees (surcreusement de mares, forages, puits), 
puis apres selection de !'entrepreneur, le projet a redige les marches de travaux. 

Les ouvrages concernes sont les suivants : 

la finition de 6 contre-puits au Nord-Batha, 

le surcreusement de 70 mares, 

les forages de reconnaissance, 

• les contre-puits de la zone d'extension, 

• les puits et contre-puits au Salamat. 

• Les balises durables sur les tronc;ons difficiles des axes de transhumance. 
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o Surcreusement de mares 

Lot de travaux Etude technique 
Signature 

Redaction/envoi dossier Redaction/ envoi marche 

Burgeap d'appel d'offre -devis marche /realisation 
travaux 

Lot 1- surcreusement 36 sites de mares a 33 mares (zone des murhal 36 mares - 12/2000 16/03/200 
de mares surcreuser - centre-ouest) - 07 /2000 avril a nov. 2001 

07.11/2000 

Lot 2- surcreusement 39 sites de mares a 37 mares (zone des murhal est 34 mares - 09/2001 19/11/ 2001 
de mares surcreuser -02/2001 et partie nord des murhal 

dee. 2001 a mai centre-ouest)- 12/2000 
2002 

Panneaux de mise en place de 44 panneaux a 44 panneaux - 06/ 22/06/2001 
signalisation des proximite des mares Almy 2001 

juin a nov. 2001 mares Baha'im 

Envasement des Nivellement des Proposition d'etude de suivi Etude de suivi- 10/04/2001 
mares de la premiere fonds de mares evaluation de l'envasement des evaluation de avril 2001 a juillet 
phase (ABOl) realises en ABOl - mares dans le cadre du projet l'envasement des 2002 

04/2000 Almy Baha'im en 2 phases mares - 02/2001 

o Reconnaissances hydrogeologiques 

Lot de travaux Redaction/envoi dossiers de Redaction/ envol Signature marches /realisation 
consultation marches tr av aux 

Geophysique Gre a gre travaux geophysique 23/05/2001 
sur 18 sites necessitant juin a juillet 2001 
une reconnaissance par 
foraoe - 03/2001 

Forages mixtes de Realisation dans le Tchad Oriental 26 forages MFT et 4 26/02/2002 
reconnaissance sur de 26 forages MFT et 4 forages au forages au rotary a avril 2002 a fevrier 2003 
la zone d'extension rotary a 100 m - 03/2001 100 m - 02/2002 

Forages profonds Realisation dans le Tchad Oriental 5 forages au rotary de 26/02/2002 
de reconnaissance de 5 forages au rotary de plus de plus de 200 m - avril a juin 2003 
dans le Batha 200 m - 02/2001 02/2002 

o Puits et contre-puits 

Signature 

Lot de travaux 
Etude technique Redactlon/envoi dossier Redaction/ envoi marche 

Burgeap d'appel d'offre marche /realisation 
travaux 

Finition des puits et Note sur l'etat des Gre a gre Marche pour la finition de 19/09/2001 
contre-puits d'ABOl puits 5TH dans le 6 contre-puits - 06/2001 dee. 2001 a avril 
dans le Batha Batha - 12/2000 2002 

Realisation de 3 Realisation dans le Tchad Appel d'offres declare Non realise 
contre-puits neufs Oriental de 3 contre-puits infructueux 
au Batha neufs - 04/2001 

Realisation de 15 Lot 1 : 11 contre-puits 6/06/2002 
contre-puits neufs Realisation dans le Tchad neufs dans la zone decembre 2002 a 
sur la zone Oriental de 15 contre-puits d'extension du projet - (non determines -
d'extension neufs dans la zone mars 2002 travaux en cours) 

Realisation de 13 
d'extension du projet, 13 
puits neufs dans le Sud de Lot 2 : 9 puits neufs dans 6/06/2002 

puits/contre-puits la zone du projet, 4 contre- le Sud de la zone du decembre 2002 a 
neufs et 4 puits citerne dans le projet, 4 contre-puits (non determines -
rehabilitations au Salamat - 04/2001 citerne dans le Salamat - travaux en cours) 
Salamat 02/2002 
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o Balisage de tronc;ons de murhal 

Tranche de travaux Redaction/envoi dossiers de Redaction/envoi marches Signature marches 
consultation /realisation travaux 

Tranche 1 - balisage de Tron<;ons de murhal et aires de 3 lots de travaux dans les 27/09/2000 
tronc;ons de murhal stationnement dans les environs environs d'Abeche - 09/ nov. 2000 a mars 2001 

d'Abeche - 0412000 2000 

Tranche 2 - balisage de Tronc;ons de murhal et aires de 3 lots de travaux dans les 27/07/2001 
tronc;ons de murhal stationnement dans les environs environs d'Abeche - juin aout a nov. 2001 

d'Abeche - mai 2001 2001 

Tranche 3 - balisage de Tronc;ons de murhal de l'axe 2 lots de travaux dans les 9/10/2002 
tronc;ons de murhal ouest dans les environs d'Oum environs d'Oum Hadger, oct. a nov. 2002 

Hadger, Mangalme et Abou De'ia Mangalme et Abou De'ia -
- iuin 2002 iuillet 2002 

Tranche 4 - balisage de Tronc;ons de murhal dans les 3 lots de travaux dans les 15/04/2003 
tronc;ons de murhal environs d'Abdi - fevrier 2003 environs d'Abdi - fevrier 

avril a mai 2003 2003 

La repartition des travaux a ete faite entre plusieurs entreprises. Cet allotissement a permis !'execution des 
chantiers de fac;on simultanee sur plusieurs zones. 

Pour /es mares, les travaux ant ete realises en 2 lots distincts, un premier lot dans la zone centre et ouest et 
un second lot dans la zone est et nord. 

Pour /es forages, les travaux ant ete realises en 2 lots, un premier chantier sur la zone d'extension du projet 
(forages mixtes a 100 m) et un second chantier dans la zone du Nord-Batha (forages profonds au rotary a 
plus de 200 m). 

Pour /es puits, les travaux sont realises en 3 lots distincts, un premier lot dans le Nord Batha pour les contre
puits profonds non acheves lors de la phase 1, un second lot pour les contre-puits dans le socle sur la zone 
d'extension, et un troisieme lot pour les puits neufs du Salamat. 

Pour !es balises, !'accent a ete mis sur la possibilite de faire travailler des petites entreprises locales connues 
en premiere phase et reunissant les competences techniques necessaires pour ce genre d'ouvrages. Cette 
approche a permis de valoriser les competences locales et de reduire le prix des ouvrages (amenee et repli 
reduit par rapport aux entreprise venant de N'Djamena). 

Par contre, ii a fallu apprendre a ces entreprises a repondre aux consultations (mise a jour des pieces 
administratives, redaction des offres, ... ) a gerer leurs marches, a etablir les decomptes financiers pour les 
travaux et a receptionner les ouvrages dans les regles de l'art. 

2.4.2 1 ere campagne de janvier 2000 a juin 2001 

• reconnaissance geophysigue (HYDROTECH) de 18 sites soit 37 implantations de forage. 

• Surcreusement de mares lot 1 (SATOM) avec la realisation de 26 mares sur les 36, soit 72 % 
des objectifs. 

• Premiere tranche de balisage de tronc;ons de murhal en 3 lots (BANDAR, TATA et ECEMS) avec 
la realisation de 1.072 balises tout type confondu (tube galvanise, beton arme et mac;onnerie 
traditionnelle) sur 175 km repartis sur 5 tronc;ons dans les environs d'Abeche. 
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2.4.3 2eme campagne de juillet 2001 a decembre 2002 

Surcreusement de mares lot 1 (SATOM) avec l'achevement des 36 mares, soit 100 % des 
objectifs. 

• Surcreusement de mares lot 2 (SATOM) avec la realisation de 34 mares, soit 100 % des 
objectifs. 

• finition de 6 puits et contre-puits dans le Nord-Batha (STH) avec la finition d'un puits et de 2 
contre-puits (mise en place d'abreuvoirs sur 2 contre-puits) un puits a ete mis en attente 
jusqu'a AB03, soit 77% des objectifs. 

• Forages de reconnaissance (COFOR) : realisation de 37 forages courts au MFf sur 16 sites 
(1.799 ml), 13 sites ont ete positifs (81%). 

• La zone d'extension inexploree a ce jour sur le plan des ressources en eau (unite Ul), presente 
des resultats relativement decevants pour l'hydraulique pastorale (debit de l'ordre de 1 a 2 
m3/h) en depit de niveaux d'eau peu profonds (moyenne : 19 metres). 

• Forages de reconnaissance (COFOR) avec la realisation de 9 forages courts au rotary sur 9 sites 
(770 ml) ; les 9 sites ont ete positifs (100%). Le solde du marche a permis de realiser 6 forages 
supplementaires. 

Le Salamat presente des niveaux aquiferes tres productifs entre 60 et 80 m qui ont ete reconnus 
lors de la campagne de forages (unite U3) ; les ouvrages a privilegier sent des contre-puits sur 
forage de preference aux puits sans reconnaissance realises jusqu'a maintenant. 

mise en place de panneaux de signalisation sur les mares AB01 et AB02 dans la zone sud du 
projet (WADI SELELE) sur 44 sites de mares surcreusees. 

• Seconde tranche de balisage de tronc;ons de murhal en 2 lots (TATA et ECEMS) avec la 
realisation de 1.057 balises en beton arme et mac;onnerie traditionnelle sur 174 km repartis en 
5 tronc;ons situes dans les environs d'Abeche. 

• Troisieme tranche de balisage de troncons de murhal en 2 lots (ELB) avec la realisation de 296 
balises en mac;onnerie traditionnelle et bois traite sur 41 km repartis sur 11 tronc;ons dans les 
environs d'Oum Hadger, Mangalme et Abeu De'ia. 

• Contre-puits sur la zone d'extension du projet (SETUBA - lot 1), demarrage des travaux en dee. 
02 avec une reduction de 25% du montant des travaux soit la realisation de 11 contre-puits. 

• Puits et contre-puits au Salamat (ETRA - lot 2), demarrage des travaux en dee. 02 pour la 
realisation de 9 puits/contre-puits et 4 rehabilitations. 

2.4.4 3eme Campagne de janvier a juin 2003 

Contre-puits sur la zone d'extension du projet (SETUBA - lot 1) avec la realisation de 3 contre
puits non receptionnes (27% des objectifs), 6 contre-puits en cours de havage et 2 contre-puits 
en cours de fonc;age, pour un total de 239 ml (72% des ml prevus). 

• Puits et contre-puits au Salamat (ETRA - lot 2) avec la realisation de 2 puits et 3 contre-puits 
(56% des objectifs), 3 contre-puits en cours de havage et 1 contre-puits en cours de fonc;age, 
pour un total de 278 ml (88% des ml prevus) ; aucune des 4 rehabilitations de puits n'a encore 
ete engagee. 

Forages profonds de reconnaissance (COFOR) avec la realisation de 6 forages au rotary sur 6 
sites (1.162 ml), 6 sites ont ete reconnus positifs (100%). Le solde du marche a permis de 
realiser un forage supplementaire, au total 6 forages, soit 120% des objectifs previsionnels. 

Les reconnaissances ont permis d'affiner la limite du biseau sec entre les terrains sablo-argileux du 
Continental terminal et le socle granitique (unite U3) ; les forages realises pourront etre equipes en 
contre-puits pour la troisieme phase du projet, sauf pour un site (164 - Ouadi Hemera sud) qui presente 
un debit faible ( "'1 m3/h) et sera utilise comme piezometre. 
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• Quatrieme tranche de balisage de tron~ons de murhal en 3 lots (ECEMS, TATA, ELB) avec la 
realisation de 492 balises en mac;onnerie traditionnelle sur 108 km repartis sur 22 tronc;ons 
dans les environs d'Abdi. 

2.4.S Les realisations 

La realisation des ouvrages a implique 4 niveaux selon !'importance des travaux : 

• les etudes hydrogeologiques ont ete effectuees par le projet, par les membres permanents 
(hydrogeologue) et des consultants exterieurs de l'Operateur, 

les travaux de geophysique ont ete realises par Hydrotech, choisi en gre a gre, ainsi que la 
rehabilitation des puits ABOl par la STH (entreprise ayant effectue les premiers travaux en 
premiere phase du projet), 

• les travaux pour la realisation des points d'eau ont ete effectues par des entreprises nationales 
et internationales bases au Tchad et selectionnees sur appel d'offres, 

• les travaux pour la realisation des balises et des panneaux ont ete effectues par des entreprises 
locales regionales selectionnees par appel d'offres restreint au niveau d'Abeche. 

2.4.6 Les points d'eau 

La nature des travaux realises s'est decomposee comme suit : 

1. substitution a la realisation de 5 contre-puits neufs dans la zone du Nord-Batha, la finition de 5 puits 
et contre-puits en beton arme arretes en cours de fonc;age par l'entreprise STH lors de la premiere 
phase du projet ; 

2. surcreusement de mares naturelles, sur des profondeurs de 2,5 a 3 m avec des pentes de 1/5 et 
1/10. Le volume de surcreusement varie de 5000 a 15.000 m3

, afin de prolonger leur duree de mise 
en eau de 2 a 6 mois ; 

3. realisation de forages de reconnaissance mixtes de moins de 100 m de profondeur dans le socle 
cristallin de la zone d'extension du projet (MFT de diametre 9"7/8, reconnu positif pour un debit 
minimum de 1 m3/h) et dans les formations sablo-argileuses du Continental Terminal du 
Salamat (rotary de diametre 165 mm realeses a 300 mm). Cette reconnaissance a eu pour but 
d'evaluer les potentialites aquiteres a l'Est du Tchad OU d'exploiter des niveaux aquiferes plus 
profonds comme dans le Salamat. Tous les forages ont ensuite ete remplis de graviers de quartz 
roule de 10/20 mm afin de proteger les ouvrages. 

4. realisation de forages de reconnaissance et d'exploitation au rotary de plus de 200 m de profondeur : 
foration en 9"7/8 et realesage, pour !'exploitation, en 12"1/4, dans les formations sablo-argileuses du 
Continental terminal au Nord-Batha. Cette reconnaissance a permis d'affiner les connaissances d'ABOl 
sur la limite est du biseau sec. 

5. realisation de puits et contre-puits en beton arme construits sur le forage de reconnaissance en 
diametre 1,8 m. Ces ouvrages ont une hauteur d'eau comprise entre 5 et 8 m selon la productivite du 
forage et sont equipes de 4 abreuvoirs circulaires mobiles ; 

6. rehabilitation de puits en contre-puits citerne en beton arme, de diametre 1,8 m, avec ou sans 
raccordement a un forage d'exploitation. 
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Pour realiser ces travaux, 7 marches ont ete contractes : 

Finition de puits et STH 116,805 4 mois 
contre-puits dans le 5 contre-puits termines 
Nord-Batha 

1 contre-puits a terminer en phase 3 (AB03) 

Surcreusement de Lot 1 : 33 SATOM 900,88 4,8 mois 
mares surcreusements 36 surcreusements realises 

Surcreusement de Lot 2: 37 SATOM 812, 02 4,8 mois 
mares surcreusements 34 surcreusements realises 

Forages mixtes sur 26 forages au CO FOR 233,244 5 mois avec 6 forages supplementaires 
la zone d'extension MFT et 4 - 27 forages au MFT (1.799 ml) 

forages au 
- 9 forages au rotary (770 ml) rotary 

Forages profonds 5 forages CO FOR 3 mois avec 1 forage supplementaire 
dans le Nord-Batha profonds - 6 forages au rotary (1.162 ml) 

Contre-puits sur 15 contre-puits SETUBA 184,410 6 mois ecoules - reste 2 mois 
forage sur la zone depenses - 3 contre-puits termines (sans essai debit) 
d'extension 

au - 6 contre-puits en havage (reste 58 m) 
8/06/03 - 2 contre-puits en fonc;age (reste 1~ +20m) 

Puits et contre- 13 contre-puits ETRA 133,130 6 mois ecoules - reste 7 mois 
puits sur forages et 4 depenses - 2 puits et 3 contre-puits termines 
dans le Salamat rehabilitations 

de puits au - 3 contre-puits en attente de mise en eau 
30/05/03 - 1 contre-puits en fonc;age (reste 1,6 m) 

- 4 rehabilitations a terminer 

Au 30 juin 2003, ii reste a realiser sur le montant des marches non termines : 

Puits et contre-puits 

+ rehabilitation 

Contre-puits 

ETRA 

SETUBA 

39% 

38% 

10 % 46% 

28 % 23 % 
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A la fin des travaux la zone du projet sera enrichie des ouvrages suivants : 

· Type d'ouvrages d'eau ?/' :· RealisesC1> ·1~ 

Puits rehabilites 7 

Puits et contre-puits 20 

Surcreusement de mares 70 

Total points d'eau 97 

Les ouvrages sont repartis geographiquement de la maniere suivante (Cf. carte 2) : 

Biltine Arada, Biltine 

Batha Est Oum Hadjer, Assinet, 
Djeddaa, Am Sak 

Ouara Abeche rural, Abou
goudam, Bourtail, 
Ckockoyan, Abdi 

Djourouf Al Ahamar Am Dam, Hawich, 
Magrane 

Assoungha Adre, Hadjer Haddid, 
Borota, Mabrone, 
Molou 

Dar Sila Goz Be"ida rural, Ade, 
Tissi, Koukou Anga
rana 

Haraze-Mangueigne Haraze, Mangueigne 

Sala mat Am Timan, Mouraye 

Abou De"ia Abou De"ia, Abgue 

Gu era Mangalme,Melfi 

TOTAL 

<
1l Previsions originelles : rehabilitation de puits : 8 

puits et contre-puits : 28 
surcreusement de mares : 70 

12 

5 3 

9 1 

12 

3 

6 7 

3 9 

6 4 

9 

8 

70 27 
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2.4.7 Les infrastructures pastorales 

Les travaux realises ant concerne 3 types de balises construites le long de tronc;ons de murhal : 

• Balise en mac;onnerie, formee d'un tronc de pyramide construit avec des pierres jointoyees au 
mortier (dimension 0,80m x lm x 0,4m sur fondation de 0,50 m), 

• Balise en beton arme, formee d'un poteau en beton arme en son centre par un tube galvanise 
de 1"1/2, perce de trous, !'ensemble coule dans un moule metallique. (dimension 1 m sur 
fondation de 0,50 m), 

Balise metallique, formee d'un tube galvanise de 2", longueur 2m, perce de trous, bati dans 
une fondation de 1 m de profondeur. 

Lot 1 : balisage des 
murhal et aires de 
stationnement 
Lot 2 : balisage des 
murhal et aires de 
stationnement 
Lot 3 : balisage des 
murhal et aires de 
stationnement 

Lot 1 : balisage des 
murhal et aires de 
stationnement 
Lot 2 : balisage des 
murhal et aires de 
stationnement 

Lot 3 : balisage des 
murhal et aires de 
stationnement 

TRANCHE 1 : balisage dans les environs d'Abeche 
298 balises en BANDAR 19,992 3 mois 
mac;onnerie 274 balises basses et 24 balises hautes 

5 tronc;ons sur 2 murhal, 3 aires 
333 balises en 
tube fondation 
be ton 
442 balises en 
beton arme 

TATA 

ECEMS 

19,980 3,2 mois 
304 balises couloir et 28 balises d'aires 
5 tronc;ons sur 1 murhal, 4 aires 

17,680 3,2 mois 
408 balises couloir et 34 balises d'aires 
6 tronc;ons sur 1 murhal, 5 aires 

TRANCHE 2 : balisage dans les environs d'Abeche 
334 balises en ECEMS 18,228 1,7 mois 
mac;onnerie et 318 balises couloir et 20 balises d'aires 
beton arme 4 tronc;ons sur 2 murhal, 2 aires 
380 balises en TATA 19,711 2,5 mois 
mac;onnerie 354 balises couloir, 18 balises d'aires, 

18 peintures 

352 balises en ECEMS 
beton arme 

4 tronc;ons sur 3 murhal, 2 aires 
18,4398 2,2 mois 

305 balises couloir, 43 balises d'aires, 3 
peintures 
6 tronc;ons sur 2 murhal, 4 aires 

TRANCHE 3 : balisage dans les environs d'Oum Hadger, Mangalme et Abou De"ia 
Lot 1 : balisage des 148 balises en ELB 9,250 1,7 mois 
murhal mac;onnerie 148 balises couloir 

Lot 2 : balisage des 
murhal 

6 tronc;ons sur 3 murhal 
148 balises en ELB 9,250 1,1 mois 
mac;onnerie 148 balises couloir 

5 tron<;ons sur 2 murhal 
TRANCHE 4 : balisage dans les environs d'Abdi 

Lot 1 : balisage des 164 balises en ECEMS 9,922 1 mois 
murhal (canton Abkar) mac;onnerie 164 balises couloir 

Lot 2 : balisage des 
murhal (canton Abdi) 

Lot 3 : balisage des 
murhal (canton 
Kadjaske) 

164 balises en TATA 
mac;onnerie 

164 balises en ELB 
mac;onnerie 

7 tronc;ons sur 3 murhal 
9,9384 0,9 mois 

164 balises couloir 
8 tronc;ons sur 2 murhal 

9,9589 0,8 mois 
164 balises couloir 
7 tronc;ons sur 2 murhal 

A la fin des travaux, 2.936 balises ont ete mises en place tous types confondus le long de tronc;ons 
totalisant pres de soo km de murhal. 
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2.5 La gestion des infrastructures hydrauliques 

Lors de la phase 2 du projet Almy Baha'im, l'appui a la gestion des points d'eau a concerne les differents 
systemes de gestion existants sur le terrain, et a consiste a informer les eleveurs sur les regles necessaires a 
la sauvegarde de la vocation pastorale des ouvrages. 

II a ete deliberement decide d'observer principalement les pratiques de gestion en vigueur sur le terrain avant 
toute intervention et recommandation du volet pastoral. L'analyse des organes paritaires mis en place en 
phase 1 du projet a montre que le principe paritaire n'est pas adaptable a toutes les situations. 

2.5.1 Principes de garantie de l'usage pastoral 

II est apparu opportun de diffuser des messages dans toute 
la zone d'intervention du projet pour assurer le libre 
acces a tous les usagers. 

Ces messages, appeles les principes de garantie de l'usage 
Pastoral, se fondent sur deux idees majeures : 

• les points d'eau realises par le projet Almy Baha'im 
constituent un patrimoine commun a tous les 
eleveurs; 

• les points d'eau sont geres de fac;on commune et 
negociee. 

PRINCIPES DE GARANTIE D'USAGE PASTORAL 

• Les points d'eau servent a abreuver /es 

animaux. 

• Les points d'eau sont un patrimoine 

commun a tous /es eleveurs. 

• L 'acces a /'eau est garanti a tout e/eveur. 

• L 'eau est gratuite. 

• La gestion est faite en concertation et en 

commun accord entre tous /es 

utilisateurs du point d'eau. 

Le terme patrimoine commun signifie que le point d'eau est un bien commun a tous les eleveurs, et non une 
propriete d'un ou plusieurs groupes d'eleveurs. 

La diffusion des principes de garantie de l'usage pastoral constitue une porte d'entree pour traiter les 
questions relatives a la gestion des ouvrages et de leur environnement. La diffusion large et repetitive de ces 
principes a permis au volet pastoral de jeter les premices d'une future gestion concertee et legitimee par les 
usagers. Elle a aussi permis de detecter des erreurs de communication de l'equipe de chantier quant au 
patrimoine des futurs points d'eau et elle constitue un rempart contre les aspirations d'appropriation des 
ouvrages. 

Les principes de garantie de l'usage pastoral concordent avec le droit d'usage prioritaire qu'ont les groupes 
sociaux sur les puits pastoraux au Nord Batha. La diffusion des principes dans cette zone a permis d'aborder 
des cas d'exclusion des usagers autour d'un point d'eau, qui surviennent parfois lors de conflits majeurs ou 
lors d'un desequilibre entre la taille des troupeaux sur le puits et la disponibilite en eau. 

2.5.2 Reconnaissance officielle du systeme traditionnel de gestion 

La reconnaissance officielle des regles de gestion pratiquee sur le terrain a ete souhaitee par le projet Almy 
Baha'im, car ii s'est avere que la gestion traditionnelle est efficace pour la regulation des conflits a l'echelle 
d'un point d'eau, mais limitee en cas de conflits majeurs. 

Au Sud Salamat, la gestion quotidienne est assuree par un gestionnaire du puits appele mohokil ana bir. II 
peut etre membre de l'organe paritaire. Autour des puits d'Almy Baha'im une contradiction ressort : le projet 
Almy Baha'im a engage une demarche paritaire tendant vers une gestion de type communautaire, tandis que 
les usagers des puits (non encore pourvus d'organe paritaire) proposent une gestion par un mohokil ana bir, 
a l'image de la gestion des puits traditionnels. 

Au Nord Batha, la gestion quotidienne du point d'eau est assuree par le gestionnaire du puits, appele ammar 
al sanie. Ses prerogatives lui conferent un statut de chef a !'echelon de la zone du puits. De sa personnalite 
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dependent !'ambiance et !'organisation autour de l'ouvrage. Les conflits sont rares et generalement resolus 
par lui, car l'autorite traditionnelle effectue rarement des deplacements pour des questions de gestion de 
puits. Vu le faible nombre de conflits, nous ne proposons pas d'accelerer la reconnaissance officielle des 
regles de gestion. 

L'officialisation de telles regles contraint les gestionnaires a leur application, tandis que celles-ci ne prennent 
pas en compte toutes les situations. Ceci peut poser probleme dans un contexte ou le cadre de la gestion 
traditionnelle evolue d'annee en annee, comme au Salamat. De plus, ii faut noter qu'une majorite des usagers 
etant analphabetes, un papier officiel peut donner lieu a des abus de pouvoir par ceux qui le detiennent. 

2.5.3 Demarche paritaire 

La demarche paritaire a ete lancee lors de premiere phase du projet dans des zones agricoles a risque de 
conflit. Dans ces zones les points d'eau d'Almy Baha"im devraient servir aux eleveurs transhumants et 
sedentaires. Le projet a fait face a deux logiques, sedentaire et transhumant, dont la cohabitation passe par 
une confrontation des deux systemes de production (agricole et pastoral) en principe complementaire, mais 
quelque fois conflictuel. 

II etait question de mettre sur pied des regles et des instances evolutives, en concordance avec le systeme de 
gestion traditionnel. Ainsi, le projet a teste la mise en place d'une vingtaine d'organes de gestion paritaire. 
Ces organes ant ete composes d'un nombre identique d'usagers sedentaires et transhumants presents autour 
d'un point d'eau. Les usagers et leurs representants ant ete impliques dans la negociation des regles et la 
recherche d'un consensus pour les prises des decisions, ce qui devrait donner une legitimite a l'organe cree. 

L'analyse des resultats montre que les organes paritaires n'ont pas donne une satisfaction totale au niveau du 
terrain. 

D'une part, l'idee d'une gestion paritaire est bonne car un point d'eau est effectivement un lien entre 
communautes. De plus, les conflits surviennent souvent entre eleveurs ; dans ce cas, le sedentaire peut alors 
jouer un role de conseiller et aider ainsi a la resolution rapide du conflit. L'organe paritaire fonctionne 
correctement quand les eleveurs et les agriculteurs ant deja des relations solides. 

D'autre part, l'organe paritaire joue un role de gestion du point d'eau. Traditionnellement, cette fonction est 
assuree par un gestionnaire (cas du Salamat). Dans ce cas, l'organe paritaire remet en cause une 
organisation deja existante alors qu'il apparait necessaire de disposer d'une structure capable de prevenir les 
conflits. II apparait done opportun de redefinir les roles et fonctions de l'organe paritaire. 

Les organes paritaires sur les mares ant un role moindre; les transhumants viennent, abreuvent leurs 
troupeaux en laissant la place aux autres et repartent apres quelques jours. Les conflits sont rares. 

2.5.4 Systeme de gestion autour des mares 

En deuxieme phase du projet, deux types de gestion ant ete testes sur le terrain, une gestion de type 
regional et une de type local. 

Au niveau local, des accords de gestion des mares ant ete etablis entre les transhumants et les sedentaires. 
Ces derniers craignaient une augmentation de conflits suite au surcreusement d'une mare dans leur terroir. 
Trois terroirs etaient concernes : celui d'Eregue, de Djondjol et de Madjarga, dans les alentours de Mangalme. 
Le valet pastoral a identifie les acteurs cote transhumant a impliquer dans la negociation, en verifiant leur 
representativite et leur pouvoir de decision. Pour le cas de Mangalme ii a ete decide de travailler avec les 
khalifa pour la mise en place des accords et pour la diffusion des informations aux transhumants. Des plans 
du terroir, dresses avec les villageois et les eleveurs presents au village, ont servi d'outil de discussion et ant 
facilite l'etablissement des accords et la designation des membres des organes de gestion. 
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Au niveau regional, d'un commun accord, les chefs traditionnels de l'axe Ouest ont decide d'experimenter une 
gestion de type regional pour les mares. Deux experiences ont ete lancees : une a Am Dam et une deuxieme 
a Mangalme. Lors des rencontres, la decision a ete prise de confier la gestion des mares aux chefs de cantons 
dans leurs circonscriptions respectives. Pour garantir !'application des decisions par les chefs de tribus des 
eleveurs, les chefs de cantons ont signe des proces verbaux garantissant le libre acces aux mares a tous les 
eleveurs. 

Les deux types de gestion experimentes sur le terrain comportent un risque : le facteur limitant pour 
!'extension des champs etant l'eau, une plus grande implication des chefs de canton pourrait par la suite se 
traduire par la mise en culture des alentours des mares. 

Le projet preconise une approche paritaire avec prise en compte de deux types de droits (droit du sol et droit 
d'usage pastoral) ; mais des decisions prises aux reunions d'etablissement des proces verbaux semblent plus 
axees sur une confirmation des droits des sedentaires que sur la reconnaissance des devoirs vis-a-vis des 
transhumants. 

2.6 Le suivi technique et le suivi des impacts 

Au cours des deux phases le projet a effectue un suivi d'impact des ouvrages sur la mobilite des troupeaux et 
sur l'environnement. 

2.6.1 Suivi d'impact des points d'eau 

Par le terme impact, nous entendons tous les effets produits par les actions du projet, qu'ils soient visibles ou 
non, de court ou de long terme, juges positifs ou negatifs. II s'agit des impacts des mares et puits, finalises 
au premier trimestre 2002, sur les deplacements saisonniers des animaux, les impacts socio-economiques et 
les impacts sur l'environnement. 

Deux aspects sont traites a part : les opinions des eleveurs sur !'emplacement des points d'eau et sur le 
volume des mares. 

2.6.1.1 Methodologie 

Les infonnations ont ete recueillies par type de point d'eau et aupres des differentes categories d'eleveurs au cours 
des missions d'identification et de gestion des points d'eau. Les donnees ont ete collectees de fac;on continue. 

La collecte des donnees a ete faite par enquetes et par entretien semi-structure. La fiche d'enquete 
comportait des questions fermees sur le statut social de l'eleveur, ses pratiques d'elevage et des hypotheses a 
discuter avec les eleveurs. Les questions etaient axees sur les impacts des points d'eau sur les deplacements 
saisonniers des troupeaux. 

En 2002, le valet pastoral s'est concentre sur les impacts des mares ; 44 entretiens structures et semi
structures ont ete effectuees autour de 40 mares. Des fiches ont ete elaborees pour chacune des missions. 
Un guide d'entretien a ete mis en place pour les entretiens semi-structures. Les donnees ont ete rassemblees 
sur une fiche de synthese. 

Un suivi dans les S.P.O.C. (Sites Privilegies d'Observations Coordonnees) a ete mis en place pour evaluer les 
impacts des points d'eau sur l'environnement. Des donnees sur la vegetation herbacee et ligneuse etaient a 
relever sur plusieurs annees. Ce travail a ete sous-traite au LRVZ (Laboratoire de Recherches Zootechniques 
et Veterinaires). 

Lors de la phase 2, le travail s'est concentre sur les SPOC 1, 3, 4 et 6 (cf. carte 3). La methode adoptee etait 
celle de la mesure par lignees. Les donnees ont ete combinees avec des informations issues des entretiens 
avec des utilisateurs de l'espace pastorale des SPOC. 
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Depuis, deux campagnes de suivi apres l'hivernage ant eu lieu. 

2.6.1.2 L 'emplacement des points d'eau 

Le choix des sites de mares par les representants des eleveurs a ete fait dans le but de faire disparaltre les 
etapes difficiles que rencontrent les pasteurs le long de leur parcours. La satisfaction exprimee par les usagers 
quant a !'emplacement des sites montre que le choix des sites a bien tenu compte des ces difficultes et a 
permis aux animaux de se deplacer avec des contraintes liees a l'abreuvement beaucoup plus faibles qu'avant 
la construction des points d'eau. 

Le choix de !'emplacement des points d'eau, notamment des puits situes au Sud, semble bien prendre en 
compte la disponibilite fourragere aux alentours du site. 

2.6.1.3 Le volume des mares 

Le projet Almy Baha'im avait prevu de construire des mares non perennes, pour reduire les risques de 
maladies pour les animaux, le danger de sedentarisation des eleveurs et la menace de surexploitation des 
paturages aux alentours des mares. La prolongation attendue de la duree en eau des mares etait de deux a 
trois mois apres la saison des pluies. 

Cet objectif est atteint pour les mares situees au Centre et au Sud de la zone ou elles durent trois a cinq 
mois. Au Nord, les impacts des mares sont mains evidents, car elles ant une duree de mise en eau d'un a 
deux mois et demi. Les pluies sont aleatoires et peu abondantes, et les mares ne se remplissent pas 
systematiquement a chaque Saison des pluies. 

Dans le Centre et le Sud la duree de trois mois facilite l'abreuvement des troupeaux de la majorite des 
eleveurs. Par contre, cette duree est insuffisante pour couvrir les besoins en eau des retardataires chameliers 
; ils trouvent encore des etapes sans eau sur leur parcours. 

2.6.1.4 Les impacts des mares 

Dans !'ensemble, les grands et moyens transhumants apprecient positivement les mares situees au Centre et 
au Sud, car elles leur permettent de partir plus tardivement vers le Barh Azoum, zone de maralchage et de 
culture de decrue (berebere). Ces mares permettent un abreuvement regulier des troupeaux et un acces a 
des paturages jadis inexploites. Ceci permet de soigner, de mieux nourrir les animaux et de reduire la perte 
d'animaux causee par la fatigue et le stress. 

Au Sud du fleuve Batha les mares facilitent quelques fois aux groupes d'eleveurs la recherche de paturages et 
la possibilite de changer de murhal. Dans la fon~t seche, les mares ralentissent la descente des troupeaux et 
augmentent le sejour des eleveurs autour des sites. II en resulte une diminution des conflits entre eleveurs et 
agriculteurs dans les zones de cultures au Sud. Ces mares prolongent parfois le parcours des moyens 
transhumants. 

Les mares au Nord permettent avant tout de circuler plus aisement entre les aires de paturages et de repartir 
les animaux sur les points d'eau existants. En annee de bonne pluviometrie elles retardent la descente des 
moyens transhumants chameliers et bouviers. Par contre, les petits transhumants qui passent la saison seche 
dans cette zone, ne tirent qu'un faible profit des mares ; ils sont plus interesses par les points d'eau perennes. 

Les mares installees a proximite des villes OU villages permettent aux eleveurs transhumants de frequenter les 
marches, de delester les points d'eau villageois et de garder leurs animaux a l'ecart des zones de culture et 
des aires de paturage villageois. Les mares sont rarement source de conflits entre transhumants et 
sedentaires ; en general, elles renforcent les liens sociaux deja existants. 
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Carte 3 : localisation des sites choisis pour le suivi ecologique autour des ouvrages {SPOC) 
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2.6.1.5 Les impacts des puits 
Les puits au Nord Batha permettent avant tout une ouverture de paturages aux grands et moyens 
transhumants. Les puits a faible debit vers Arada et Biltine ant facilite l'abreuvement des troupeaux des 
villages environnants. 

Les puits au Sud permettent d'acceder aux paturages varies. Ils fonctionnent egalement comme des points 
d'eau de secours a la fin de saison seche pour les moyens et grands transhumants habitues de la zone, 
notamment en annee de faible pluviosite. 

2.6.1.6 Les impacts sur l'environnement 
Le suivi des S.P.O.C. en 2002 a montre une diminution de la valeur pastorale des ressources herbacees sur la 
plupart des stations d'observation. Mais ces changements sont difficilement attribuables a un surpaturage par 
le betail. Les mauvaises conditions climatiques de 2002 en seraient la principale cause. A part quelques 
craintes exprimees par des petits transhumants (vers Arada) et des sedentaires (vers Am Dam), le risque de 
surpaturage n'est pas evoque par les personnes enquetees. Au contraire, l'ouverture des paturages est 
appreciee positivement et semble permettre une meilleure repartition des animaux sur des ressources 
pastorales plus vastes. Les mares realisees a proximite des villages semblent permettre une meilleure 
fertilisation des jacheres et des terres cultivees a travers le paturage des herbacees et des residus de recolte. 

Est-ce que la diminution des valeurs pastorales constatees dans les Spoc indique un surpaturage irreversible ? 
Faut-il uniquement chercher les impacts negatifs des points d'eau d'Almy Baha'im sur l'environnement a 
l'echelle micro, au pourtour direct des points d'eau ? Faut-il orienter les suivis de la vegetation uniquement 
vers les impacts negatifs sur l'environnement ? Ces questions demandent une periode d'etude sur plusieurs 
annees qu'il conviendra de programmer au cours des phases ulterieures du projet. 

2.6.1.7 Les methodes utilisees 

Par rapport aux resultats obtenus, le valet pastoral du projet Almy Baha'im a consacre une part importante de 
son temps a la conception de ces hypotheses et methodes. 

Par exemple, les donnees recueillies par type de point d'eau ant montre des impacts positifs de !'ensemble 
des travaux hydrauliques entrepris sur la mobilite des troupeaux. Les donnees recueillies n'ont pas releve de 
changements dans la strategie des eleveurs. 

La collecte des donnees par type d'eleveur devrait lever cette lacune. Le travail preparatoire pour fixer la liste 
des travaux est long et apres une a deux heures d'entretien, l'eleveur se deconcentre et n'est plus receptif 
pour repondre aux questions sur les impacts des points d'eau. 

Par contre, le traitement des donnees obtenues par entretien semi-structure par type d'eleveur a demande 
beaucoup de temps, mais les resultats etaient informatifs. 

2.6.2 Suivi technique 

2.6.2.1 Types de suivi realises 

Au niveau du valet hydraulique, deux types de suivi ont ete mis en place : 

initiee en premiere phase du projet, une etude de suivi des hauteurs d'eau dans les puits sur la 
zone du projet, au Sud et au Nord d'Abeche, avant et apres hivernage, permet de mieux 
comprendre la recharge des nappes aquiferes en correlation avec la pluviosite, ceci afin de 
mieux cibler les zones possibles de densification des points d'eau. 

• 2a la demande du bailleur et du Maitre d'Ouvrage et sur proposition du projet, ii a ete decide 
de realiser une etude de suivi-evaluation des mares par une consultante specialisee en 
geomorphologie, Mme. Aurelie MEUNIER, en 2 phases : 
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• Phase 1 : realisation d'un etat des lieux des sites de mares surcreusees en premiere phase 
(AB01) avec mesures precises des hauteurs d'envasement et evaluation des contraintes 
imposees par le milieu naturel aux ouvrages existants . 

• Phase 2 : validation des hypotheses emises concernant les processus d'envasement a partir 
desquelles des preconisations de suivi de l'existant ont ete formulees ainsi que des 
orientations techniques pour la realisation des futurs surcreusements. 

2.6.2.2 Resultats concernant l'envasement des mares surcreusees en 1ere phase du projet 

A l'issue du depouillement des mesures de nivellement, sur les 2 annees d'etude, une importante variabilite 
des valeurs d'envasement est constatee. Apres l'hivernage 2001, sur 4 hivernages en moyenne, les hauteurs 
de materiaux d'envasement sont comprises entre moins de 0,20 m et 1,25 m. 

Hauteurs moyennes·-tte mate:r!aux de comblell'.lent· ·· , . . . .. 

Apres l'hi~ernage 2000,· ~oit en. moyenne apr'es' 3 saiscins pluvieuses c} so ~~ 
·..;-·. - ... . ' 

• ; ~ .t '• 

Apres l'hivernage_ 2001, soit en moyeone apres, 4 saisons pluvieuses ~ 60 cm .,,;: 
~ ' ·~ . • -1 
f.~· r: . ... .. 

'.'~ '· .. . . ;t ' . . . ' . . ·' . _,' '. "' 

En· term~. de v~lume utile· potentiel : 'apr~s 4 hivernages, en prenant en compte qu'a partir 
d'une profondeur de so cin, _la r:nare n'est plu;; utilisable et po1;1r un volume excave''moyen 
de 5.000. m3, le volume resultant est de 3 ~600 m~, sqit une perte proche de 30 °/o. -. 
~ oi ~:- -,, • • {, ....,. .;:J~· ~ \ . .• .,. : "'. ' .; • : . 'I-

Afin d'evaluer la duree de vie des ouvrages, le simple constat de l'envasement actuel est insuffisant. Les 
dynamiques inter-annuelles ont pu etre identifiees en comparant les mesures effectuees d'une annee sur 
l'autre et estimer l'impact du premier hivernage. 

L'origine diverse des apports en materiaux peut etre decomposee selon 2 temps principaux : 

CD Premier hivernage : 50 % des sediments retrouves en fond de mare proviennent du lessivage 
des fines laissees en fin de chantier en raison de la circulation des engins. 

@A chague hivernage : apports exterieurs et/ou degradations in situ en fonction des ecoulements 
de surface et de facteurs secondaires. 

L'importance des apports en sediments est variable selon les sites. Le positionnement zonal des sites est a 
prendre en compte ainsi que les mecanismes locaux notamment ceux lies aux ecoulements de surface, voire a 
des parametres secondaires tels que les apports eoliens et les comportements des usagers dans !'utilisation 
des mares. 
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I · ·:,-,: :.. ~ · · ~ ,{ · ..; • .· ... · < • \. -.- -- , l4 ~ "' '\ ~ . - » ,, :"'" i 
I Essentiellement des mares de bas fonds puis mares de goz, ·(seLiles 2 sont en foret seche) j 
I ! 
I c> apports Hes au premier hivernage ,inferieurs a~x apports,exterieurs en~ fonction du positionnementde lct mare ·. I 
j c> dynamique 'actuelle, moderee a forte • . · L1nstabilite est, struqurelle. L'influence des ecoulements ,de . su,rface est I 
i determinante et est renforcee par des configurations defavorables a la stabilite des sites. · ! 
I .. . . . ' '1 • • ~ ·-. ,. l 

I La du,ree d~ vie des mare est iriferieure a 10 ans. J 

!-~~-~-_:_--------~~----:-----------~~_: _______ _:_ ____ :_i _____ ~ ______ :_ _____________ '. __ _:. _________________ :._~---~-------~---------~---~-------J 
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2.7 La securisation des couloirs de transhumance par le balisage 

La transhumance implique des deplacements frequents des troupeaux vers des zones les plus propices pour 
exploiter les ressources naturelles collectives. Pendant les periodes de transhumance, les cultures pluviales 
sont a maturite alors que les cultures de contre-saison sont en phase demise en place ou de developpement. 

La tendance a la fermeture de tronc;ons des murhal des principaux espaces pastoraux par les sedentaires se 
generalise de plus en plus. Pour le maintien de ce systeme d'elevage, ii est done necessaire de prevenir les 
conflits lies a la mobilite des troupeaux et de garantir leurs droits de passage a travers les zones agricoles 
conflictuelles au moyen d'un balisage des tronc;ons difficiles des couloirs de transhumance. 

2.7.1 Demarche 

Le balisage des tronc;ons des murhal etait a l'origine realise par des marquages a la peinture sur des pierres et 
des arbustes realises par la Commission mixte d'Abeche.Ce balisage favorisait la mobilite des troupeaux mais 
etait penalise par la mauvaise visibilite des balises en pierres. Cela a conduit la Commission mixte a 
entreprendre, avec l'appui du projet, la mise en place d'un systeme de reperage fixe, bien visible et durable 
sur les principaux tronc;ons retrecis. 

Pour entreprendre ce balisage durable en phase 2, plusieurs etapes ont ete suivies. II s'agit entre autre de : 

• reunions de concertation pour le choix des principaux tronc;ons de couloirs conflictuels ; 

• visite des tronc;ons retenus ; 

• tournees d'information aupres des usagers et des responsables administratifs et traditionnels ; 

• georeferencement des tronc;ons ; 

• visite prealable des zones de travaux par les entrepreneurs retenus ; 

• mise en place des balises ; 

• ouverture des couloirs ; 

• controle et suivi des chantiers ; 

• tournees d'information et de sensibilisation des usagers. 

Les principaux acteurs qui ont contribues a la realisation des travaux ont d'abord ete les membres de la 
Commission mixte, le projet Almy Baha'im, les entreprises et dans certains cas les chefs de village. Les 
eleveurs transhumants, principaux usagers directs, ont ete representes par les chefs de tribu membres de la 
Commission mixte d'Abeche lors des reunions de choix des tronc;ons a amenager en reperes fixes et lors des 
discussions relatives aux types de balises et au dimensionnement des couloirs a baliser. 

2.7 .2 Les resultats 

En phase 1 du projet, 360 kilometres de tronc;ons de murhal ont ete balises en peinture. Au cours de la phase 
2 du projet: 

• 351 kilometres de couloirs sont durablement balises autour d'Abeche; trois types de balises ont 
ete experimentes et seules les balises en mac;onnerie et en beton arme ont recueilli 
!'approbation des partenaires ; 

• 110 kilometres de tronc;ons de couloirs sont balises autour d'Abdi ; ces balises sont en 
mac;onnerie traditionnelle ; 

• 45 kilometres sont balises autour de Mangalme ; des balises en mac;onnerie traditionnelle ont 
ete retenues ; 

100 kilometres de tronc;ons sont georeferences autour d'Amliman ; 

• 90 kilometres sont georeferences autour de Goz-Be'ida. 
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Le role incombant sur ce point aux chefs de canton demande a etre precise pour eviter des recouvrements de 
competence avec les comites de gestion et surtout la commission mixte. 

En 1998 et 1999, douze conflits lies a l'acces aux ressources et au retrecissement des couloirs de transhumance 
ont ete regles par la Commission mixte d'Abeche avec l'appui logistique et technique du projet Almy Baha'im. A 
cela s'ajoutent les missions de la Commission auxquelles le projet n'a pas ete associe. Puis, de 2000 a 2001, 
avant le balisage durable, sept conflits ont ete regles. 

Depuis la mise en place des balises en dur en mars 2001 jusqu'a mai 2003, aucun conflit lie a la fermeture des 
couloirs ou a la divagation des animaux n'a ete observe. Cependant, les conflits d'acces aux ressources (points 
d'eau, zones de paturage, residus des recoltes) dans les zones non balisees subsistent et sont regles par la 
Commission mixte avec l'appui logistique du projet. 

Le projet est peu present a cote des autres structures de gestion de conflits telle le Comite de gestion des 
infrastructures pastorales de Mangalme et le Comite d'Am Timan car ces comites viennent d'etre mis en place 
et seront operationnels des le debut de l'hivernage 2003. 
Apres une campagne agricole passee, ii a ete constate que sur !'ensemble des balises mises en place a l'Ouest 
d'Abeche sur les tronc;ons n° 2 et 3 pour un total de 775 balises, 71 balises sont deja entierement detruites, 
soit environ 10 % des balises totales implantees. 

2.7 .3 Les impacts du balisage durable 

Les differentes investigations faites par le projet lors des missions de suivi des impacts des tronc;ons balises et 
les differentes enquetes entreprises montrent une diminution nette des frequences des conflits lies a la 
mobilite des troupeaux dans la region. Le balisage definit les limites du droit d'usage de chacun et materialise 
les limites des champs jadis extensibles. II donne des dimensions plus fixes aux couloirs. 

Les balises actuelles apparaissent comme une solution technique immediate. Mais, existe-il d'autres 
alternatives mains coOteuses, plus reproductibles ? 

La perennisation des actions ne peut resulter que de l'avantage apporte a chaque usager, ce qui suppose que 
les eleveurs et les sedentaires ant un interet a baliser les espaces pastoraux. La non implication des usagers 
directs dans le processus demise en place du balisage peut avoir un impact negatif sur la viabilite des actions 
entreprises. Ceci s'est traduit par la destruction de balises par des sedentaires qui ont interprete le balisage 
comme une expropriation d'une partie de leur terroir au profit des eleveurs. Les hostilites creees par le 
balisage des couloirs de transhumance soulignent la necessite d'une negociation prealable avant toute 
operation de realisation des travaux. 

Le respect des couloirs et des balises depend du dynamisme des comites de gestion des tronc;ons balises. 

3 - Les acquis 

3.1 La demarche globale 

Lors de la phase 2, c'est sur la base des besoins et des contraintes enonces par les eleveurs que les analyses 
ant ete faites pour preciser les diverses actions du projet Almy Baha'im. Cette approche a conduit le projet a 
reflechir non seulement sur les aires de paturages et terroirs a amenager mais plus globalement sur 
!'ensemble des espaces pastoraux que constituent le couloir de transhumance. 

Cette demarche a permis d'apprehender davantage les realites de terrain, de suivre la logique de l'eleveur et de 
tenir compte des elements necessaires a la satisfaction des besoins de son troupeau. Elle a induit une nouvelle 
reflexion sur les organes de gestion des points d'eau et les methodes de diffusion des principes de garantie de 
l'usage pastoral. Elle a oriente les reflexions sur le balisage des passages difficiles le long des murhal. 
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Les impacts des mares sur la mobilite des troupeaux sont importants pour les mares au Centre et au Sud. Ils 
sont mains evidents pour les mares au Nord. Au Nord, les mares sont en eau sur une duree plus courte. Les 
pluies y sont aleatoires et peu abondantes, ce qui interdit d'envisager !'augmentation du volume de ces 
ouvrages. 

Les impacts des puits sur l'ouverture des paturages et la repartition des animaux sur les points d'eau existants 
sont plus importants pour les puits au Sud que pour ceux au Nord. Ceci est du au fait qu'au Nord, les 
ouvrages presentent un faible debit et que les implantations sont proches des villages. 

Une des limites de la nouvelle approche du projet se situe au niveau de la representativite des eleveurs. Les 
criteres actuels de choix des representants des eleveurs ne garantissent pas suffisamment leur 
representativite aupres des eleveurs de la base et leur legitimite aupres des notables. Pour le choix des 
mares, certains representants ne semblent pas detenir une legitimite aux yeux de l'autorite traditionnelle, et 
leur choix de sites n'a pas ete respecte. Pour d'autres, la legitimite par la base n'est pas garantie. On peut 
s'interroger pour savoir si les representants des chefs de canton ant les memes priorites par rapport au 
fancier que les eleveurs qui utilisent les mares. C'est surtout parmi les khalifa qu'on trouve des representants 
ayant une legitimite reconnue tant par la base que par les notables. Mais leur connaissance de terrain ne 
s'applique pas a !'ensemble des parcours Nord-Sud. 

3.2 Identification des sites a amenager 

Le moment choisi pour !'identification des sites a amenager (saison seche, apres le passage des 
transhumants) n'a pas toujours permis de rencontrer et d'impliquer suffisamment les eleveurs, futurs usagers 
des ouvrages. 

L'identification des sites de mares s'est focalisee sur !'amelioration de la disponibilite des ressources en eau de 
surface, vue comme le facteur principal de limitation des deplacements saisonniers des troupeaux. Ceci se 
justifie, car la vegetation au Tchad Oriental paralt etre en ban etat. Avec un amenagement d'une centaine de 
points d'eau en plus au cours des phases prochaines, le maillage devient plus dense et la question de la 
disponibilite des paturages et des residus de recolte redevient d'actualite. 

Dans la zone d'extension, les espaces pastoraux identifies et les sites finalement retenus pour une 
implantation des puits different. Plusieurs sites se sont retrouves dans des ouadi proches d'un village ou de 
champs, a 15 kilometres OU plus des espaces pastoraux initialement indiques. L'implantation de puits dans les 
ouadi comporte un risque ; etant un endroit tres convoite par les eleveurs et les maralchers, le nouveau point 
d'eau peut creer des attroupements et augmenter ainsi un risque de divagation des animaux dans les 
cultures. Ce risque est attenue par la cohabitation paisible des differentes communautes depuis de longues 
annees et !'existence de calendriers regulant !'utilisation des espaces agropastoraux. 

Dans une zone inconnue necessitant une etude geophysique, le valet pastoral devrait identifier un nombre 
beaucoup plus important d'espaces pastoraux prioritaires afin de d'offrir un plus grand choix de sites aux 
hydrogeologues; ii peut etre envisage que le valet pastoral accompagne l'equipe geophysique sur le terrain 
afin d'ecarter rapidement les sites presentant un risque de conflit. 

L'implantation de sites a proximite d'un village, risque-t-elle de creer des conflits ? Sur ce point, ii a ete 
constate que !'implantation des mares loin des villages et des zones de culture est sollicitee par les 
transhumants, que les mares realisees a proximite des villages sont rarement source de conflit. Au contraire, 
cette proximite renforce les relations socio-economiques entre les sedentaires et les transhumants. Aussi, 
dans les zones a forte occupation agricole, une bonne negociation sur les engagements mutuels a respecter 
entre taus les interesses, reste indispensable. 
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3.3 La connaissance affinee des caracteristiques de la ressource en eau 
souterraine 

Les travaux de reconnaissance hydrogeologique de la phase 2 du projet Almy Baha"im ont permis de preciser 
les caracteristiques des ressources en eau souterraine sur la zone d'action du projet et d'affiner le choix des 
techniques a mettre en reuvre pour en assurer !'exploitation. 

L'ensemble des informations recueillies et des documents elabores dans le cadre de ce travail de synthese 
conduit a la carte 4 qui presente la situation des differentes unites hydrogeologiques de la zone. 

Unite 1 

A l'est du secteur d'action du projet, la Zone d'Extension est une region de socle cristallin : elle est 
constituee des hauts plateaux du massif du Ouadda"i et de leur raccordements vers l'ouest a la depression 
tchadienne. Le secteur est parseme de cours d'eau temporaires parfois tres encaisses. 
La geologie du secteur se caracterise par des roches a dominante granitique impermeables. De ce fait, ii 
n'existe pas de nappe aquifere generalisee et l'hydrogeologie se resume a des petites nappes discontinues. 
Le contexte hydrogeologique est done difficile et les chances de trouver une ressource en eau souterraine 
exploitable y sont faibles. 

Reconnaissance 

La campagne de reconnaissance en phase 2 a compris la realisation de 27 forages de reconnaissance menes 
a des profondeurs comprises entre 37 et 102 m implantes sur des fractures, fissures ou filons au sein de la 
roche saine. Les sites de forage ont ete au prealable selectionnes par : etude des photos aeriennes pour 
reperer des lineaments suivie d'une visite hydrogeologique du site et d'une campagne de geophysique pour 
localiser precisement la zone de fracturation. 
Le taux de reussite de ces forages est de 59 %, soit un resultat un peu meilleur que celui habituellement 
espere pour le massif du Ouadda"i (SO%). Les debits obtenus lors des essais sont satisfaisants pour ce 
contexte hydrogeologiquement difficile avec des valeurs comprises entre 1.1 et 11,3 m3/h (moyenne 2.8 
m3/h), mais restent insuffisant pour des ouvrages a exploitation pastorale (5 m3/h). 

Travaux 

La phase 2 du projet Almy Baha"im a permis la realisation de : 

• 11 contre-puits, 
16 surcreusements de mares dans la Zone d'Extension, 

• 3 surcreusements de mares dans l'Unite 1 ouest. 

Unite 2 - Biseau sec 

II s'agit de la zone de transition entre le socle cristallin et la cuvette tchadienne. Elle est caracterisee par un 
recouvrement argilo-sableux du socle. Les ressources sont localisees dans des poches d'alluvions des ouadi en 
amont ou en bordure des mares. Les possibilites aquiferes souterraines pour l'hydraulique pastorale sont tres 
reduites a nulles, et la reconnaissance geophysique est rendue difficile par l'epaisseur du recouvrement. Le 
surcreusement de mares reste a ce jour la seule possibilite pour l'approvisionnement en eau pastorale. 
Cette zone n'a pas fait l'objet de reconnaissance en phase 2. 

Travaux 
La phase 2 du projet Almy Baha"im comprend la realisation de : 

48 surcreusements de mares. 
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Unite 3 - Nord Batha 

Le Nord-Batha, est situe en bordure orientale de la cuvette tchadienne, ses ressources en eau se situent dans 
les horizons sableux aquiferes intercales entre des couches argileuses, horizons datant du Quaternaire ou du 
Tertiaire (Continental terminal) et qui constitue le remplissage du bassin d'effondrement du lac Tchad. 

Les forages sont implantes en limite du biseau sec, qui separe la cuvette sedimentaire du socle granitique. 

Reconnaissance 

Les travaux de reconnaissance de la phase 2 ont compris 6 forages menes a une profondeur d'environ 200 m. 
Seul le forage 0. Hemera sud s'est revele avoir un debit faible, insuffisant pour de l'hydraulique pastorale. La 
nappe phreatique a ete rencontree a des profondeurs comprises entre 73 a 103 m/sol. Les essais de debit 
indiquent un debit specifique de l,1.10-4 a 4,3.10-3 m3/s/m pour des debits de pompage de l'ordre de 8 m3/h. 

L'ensemble des forages de la zone permet de tracer une piezometrie de la nappe qui montre un ecoulement 
general en direction de l'ouest. La profondeur de la nappe par rapport au sol diminue en direction du centre 
de la cuvette. 

Travaux 

La phase 2 du projet Almy Baha'im a permis : 

• la finition de 3 puits de la phase 1 (un puits et 2 contre-puits) et l'equipement en abreuvoirs de 
2 autres puits. 

Sala mat 

Le contexte hydrogeologique est identique a celui du Nord-Batha avec une nappe continue et des horizons 
aquiferes constitues de niveaux sableux intercales entre des couches argileuses discontinues ( aquifere 
multicouche). 

Reconnaissance 
Les travaux de reconnaissance ont montre !'existence d'une nappe phreatique d'extension regionale 
d'ecoulement global du NE vers le SW. Le resultat des forages est satisfaisant avec un debit recherche de 10 
m3/h atteint systematiquement, pour des rabattements cependant tres variables et allant de 1 a 15 m. En 
moyenne, le debit specifique des ouvrages est de l'ordre 1,3.10-3 m3/s/m. Les niveaux statiques de la nappe 
par rapport au sol se rencontrent entre 11.40 et 41.10 m/sol. 

Lors de la premiere phase du projet Almy Baha"im, les puits d'exploitation ont ete realises directement sans 
forage de reconnaissance. La profondeur de ces ouvrages etait relativement reduite, une trentaine de metres 
en moyenne. 

Travaux 

La phase 2 du projet Almy Baha'im a permis la realisation de : 

• 3 surcreusements de mares, 

• 2 puits neufs, 

7 contre-puits, 

• 4 rehabilitations de puits. 
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3.4 la gestion des points d'eau 

La construction d'un puits n'entraine-t-elle pas la mise en culture de ses alentours tout particulierement au 
sud du Salamat, pour les puits situes entre goz et baloT? Une mise en culture semble difficile a eviter, car le 
desir de creer des champs est clairement exprime directement par les eleveurs dent le lieu de sejour se situe 
dans la zone. 

L'usage pastoral des puits ne semble cependant pas etre compromis, car les eleveurs ont l'habitude de 
reguler les activites agricoles et d'elevage en preservant un libre acces au puits pour le betail. II faut dire que 
la regle de ne pas cultiver auteur des puits est appliquee differemment par les chefs de cantons ; certains 
autorisent facilement !'installation des champs par les transhumants tandis que d'autres y sent opposes. Pour 
eviter des conflits entre sedentaires et transhumants leur point de vue est a prendre en compte. 

Le droit d'usage prioritaire d'un groupe n'exclue pas l'acces des autres eleveurs aux points d'eau ; tous les 
points d'eau, du puits Hakuma jusqu'au puisard creuse par un groupe d'eleveurs, sent ouverts a tout eleveur 
de passage. C'est quand ii s'agit de sejourner que des negociations sont engagees entre les deux parties 
pouvant aboutir a un accord permettant au nouveau groupe venu de s'installer ou pas. 

Le terme « patrimoine commun » au niveau des principes de garantie d'usage pastoral manque encore de 
clarte. Concerne-t-il uniquement le point d'eau ? Concerne-t-il aussi son acces ? Les deux sont-ils dissociables 
? Si la notion de patrimoine commun semble une notion bien reelle chez les eleveurs (les paturages 
n'appartiennent a personne), en revanche, celle d'une gestion collective d'un bien semble l'etre un peu moins. 

La demarche paritaire n'a pas donne une satisfaction totale sur le terrain. 

L'introduction de la parite tend vers une gestion de type communautaire, elle incite a partager une ressource 
alors que les anciens usagers ne desirent pas forcement en partager la jouissance. 

Le projet appuie les organes paritaires car ils incitent a la concertation et la negociation. Or, la gestion 
traditionnelle, meme si elle est faite par un gestionnaire du puits, repose sur une structure sociale 
hierarchisee, reconnue comme legitime et qui applique les decisions du chef d'un groupe d'eleveurs 
transhumants. 

La remise officielle des ouvrages permet de situer les limites des roles et fonctions des organes de gestion. 
Son caractere officiel a un effet dissuasif vis-a-vis des eventuels eleveurs perturbateurs. Ce transfert renforce 
la legitimite des membres des organes de gestion et officialise les regles d'exploitation des ouvrages en leur 
donnant un caractere « legal ». 

II est important d'accorder un temps suffisant aux negociations pour laisser s'installer une dynamique de 
gestion, fruit de !'aspiration de tous les acteurs impliques avant de proceder a la remise officielle des points 
d'eau car cette demarche fixe les regles de la gestion. 

3.5 Suivi des impacts des points d'eau 

Au Centre, notamment sur l'axe Quest, le deplacement des troupeaux est facilite par !'implantation des mares. 
L'existence de mares amene les eleveurs transhumants aux changements suivants : 

• depart retarde vers le Sud ; 

• deplacements moins rapides ; 

• prolongation du sejour et acces a de nouveaux paturages ; 

• modification de parcours ; 

• reduction de la charge sur les points d'eau existants ; 

R.4 123/A.3915/C.199227 

LM - JCP 

28 juillet 03 / Page : 45 



accroissement de la frequentation des marches situes a proximite des mares ; 

• liberation du temps d'exhaure pour des activites economiques. 

Les puits permettent aux eleveurs transhumants : 

• d'acceder a de nouveaux paturages ; 

• de repartir les animaux sur les points d'eau existants. 

Les changements constates de la valeur pastorale du tapis herbace dans les S.P.O.C. durant les deux ans de 
suivi n'indique pas un depassement du seuil au-dela duquel les ressources pastorales n'arriveraient plus a se 
reconstituer. La proportion des impacts negatifs de l'elevage transhumant sur l'environnement est negligeable 
surtout lorsqu'on compare les effets de cette activite a ceux dus a la coupe du bois de chauffe destine aux 
menages dans les grandes villes, ou dus au defrichage des terres pour la culture du berebere. 

Au lieu d'orienter les suivis de la vegetation vers les impacts negatifs sur l'environnement, ne serait-il pas plus 
interessant d'etudier dans quelle mesure l'elevage mobile est un mode de gestion respectueux de 
l'environnement et bien adapte a l'ecosysteme de la region ? 

3.6 la securisation des axes de transhumance par le balisage durable 

Les resultats obtenus par les travaux de balisage correspondent a l'attente des eleveurs. Les multiples 
discussions de terrain realisees avec les differents partenaires ainsi que les echos rapportes par la presse, 
confirment que le balisage entrepris autour d'Abeche a permis de favoriser les deplacements des troupeaux 
transhumants sans engendrer de degats sur les cultures. 

Les demandes des ONG et des chefs traditionnels du Sud du pays en faveur de l'elargissement des actions du 
projet Almy Baha"im en matiere de balisage en temoignent. Le balisage des axes de transhumance permet de 
securiser la mobilite des troupeaux et de diminuer les frequences des conflits entre agriculteurs et eleveurs. 

L'implication des chefs traditionnels donne une legitimite a l'action et favorise la perennisation des travaux 
realises. L'intervention de !'Administration, garante du patrimoine constitue par les infrastructures publiques, 
est indispensable pour donner un caractere officiel a !'action de delimitation des murhals et a leur bonne 
gestion. La sensibilisation des usagers, avant et apres le balisage, au respect des balises et des limites des 
couloirs amenages est une etape cruciale. 

La mise en place des balises a provoque chez certains sedentaires une forme d'hostilite, notamment pour 
ceux qui ont ete mal ou pas informes des objectifs du balisage. Ils ressentent un sentiment d'expropriation 
d'une partie de leur terroir au profit des transhumants et ont, propose l'amenagement de nouveaux tronc;ons 
plus eloignes des villages et des points d'eau. Ces reactions montrent la necessite d'une negociation prealable 
de !'ensemble des acteurs avant toute operation de balisage. Elles imposent un investissement personnel 
important de tous les membres des comites de prevention et de gestion des conflits lies a la mobilite des 
troupeaux. 

Bien que le balisage constitue une solution technique adaptee pour securiser la mobilite des troupeaux a 
travers les zones agricoles conflictuelles, ii souleve encore des questions et des difficultes auxquelles ii 
n'existe pas de reponse simple. Les troupeaux ont besoin d'aires (paturage, repos, ... ) en dehors des zones 
balisees, ces besoins imposent de reflechir sur le type de balisage qui conviendrait le mieux a chaque partie 
de l'espace pastoral. 

Le coGt du balisage est prohibitif pour une organisation comme la Commission mixte. Pour perenniser ses 
actions, elle a besoin de partenaires exterieurs. Les implications sont doubles : revoir ses propres ressources 
ainsi que son organisation interne et attirer de nouveaux partenaires. Pour cela, ii conviendrait que la 
Commission mixte elabore un cahier des charges clair dans lequel devront etre consignees ses attributions et 
ses limites de competences ; les roles des differents acteurs pourraient y etre clairement definis. 
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Les taux d'amende lies aux violations des limites de zones balisees et les destinations des retombees 
financieres liees au reglement des conflits touchant la mobilite des troupeaux y seraient aussi clairement 
precises. 

Un tel cahier des charges pourrait permettre a !'ensemble des structures locales de gestion de conflits, de 
travailler plus efficacement, dans la transparence, pour attirer des nouveaux partenaires autre qu'Almy 
Baha"im et d'Eirene. 

La dynamique actuelle des Comites et les nombreux conflits lies a la mobilite des troupeaux justifient l'inten~t 
que les responsables administratifs leur accordent. Ces comites, jeunes et encore fragiles, doivent etre 
encourages et soutenus. L'Administration doit rechercher et exploiter les creneaux qui permettraient le 
financement de ces comites ; des moyens peuvent etre sollicites des ONG ou des projets travaillant dans la 
region. Les financements peuvent aussi etre recherches, mis en place et geres par les Comites (cotisation des 
membres, dons, aides). 

Ces comites, qu'ils soient locaux, departementaux OU regionaux, ne pourraient-ils pas etre finances par le 
budget de l'Etat a travers celui de la Mediation nationale en charge de la resolution des conflits entre les 
communautes ? 
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4 - Le bilan financier 

4.1 L'ensemble des activites 

Le tableau ci-apres fait etat de la situation financiere du projet au 30 juin 2003. Les derniers travaux de puits 
devraient se terminer avant l'hivernage 2004, ce qui explique que la situation presentee ci-apres, arretee au 
30 juin 2003, n'est pas definitive. 

SITUATION FINANCIERE AU 30 JUIN 2003 

SITUATION FINANCIERE (millions de FCFA) JUIN 2003 

Total Attributaire Total Depenses % par rapport 

Designation prevu marches marches aux previsions 

convention AB02 de la convention 

A Travaux valet hydraulique 

surcreusement des mares (70) 1840,000 SATOM 1707,403 1712,903 

geophysique 20,000 HYDROTECH 17,875 17,250 

forages profonds (300mx5) 150,000 COFOR 149,460 139,496 

forages mains de 100m (30) 150,000 CO FOR 223,300 233,244 

contre-puits 30m (11) zone extension 225,000 SETUBA 296,496 184,410 

contre-puits 90m (5) 225,000 STH 116,805 116,805 
puits sedimentaire (35mx8) Salama! 87,500 ETRA 218,115 218,115 

total 2697,500 2729,455 2622,223 97,21% 

B Travaux valet pastoral 

balisage des moukhal (1000km) 160,000 en tr .locales 166,195 166,195 

appui labo (LRZV) 10,000 LRVZ 8,921 8,921 

enquetes ponctuelles 5,000 Agritchad 2,277 2,277 

concertation ,commission mixte 15,000 com.mlxte 5,607 5,607 

elude batha occidental 50,000 IRAM 26,070 24,148 

Reaffectation budgetaire 88,000 - -
total 328,000 209,070 207,149 63,16% 

C lngeniaur conseil 

valet hydraulique (30 mois + 6 mois) 530,950 BURGEAP 570,544 585,328 

valet pastoral (30 mois + 6 mois) 626,500 BURGEAP 718,549 700,698 

somme a valoir BURGEAP 33,500 33,500 

total 1157,450 1322,593 1319,527 114,00% 

D Appul maitrise d'ouvraga 

(30 mois + 6 mois) 182,000 DH 216,500 216,500 

total 182,000 216,500 216,500 118,96% 

E Divers at imprevus 

Dell 135,500 

total 135,500 
,,, " ·• !>!· ~ .. !• -· ' .~-· ~:·,,~-r~· ~ ,,, .. ~.r~~~ . I'"· .,,,,., . . • ,.·~ . ,· 

~-·~\a . .,. "g~oo~ o.tal-~+s,ie,+ir+et - ; ''lni61~ 41m~99 " ' ,,,.,. . ,, 
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4.2 Cout des travaux 

Les couts unitaires des differents ouvrages ont ete etablis a partir des marches et des quantites realisees a la 
fin juin 2003. 

Entreprise Type de travaux unite Cout unitaire (F.da) 

Infrastruaures fiydrauliques 
~·· ' ,• 

STH Rehabilitation de contre-puits au Batha Le ml 833.131 
Le puits (35 ml) 29.201.250 

SATOM Surcreusement de mares Le m3 3.767 
La mare (6.500 m3

) 24.485.500 

CO FOR Forages courts de reconnaissance MFT Le ml 66.686 
Le forage (67 ml) 4.443.279 

Forages courts de reconnaissance au Leml 155.803 
rotary Le forage (86 ml) 13.329.837 

SETUBA Contre-puits sur la zone d'extension Le ml 833.133 (provisoire) 
Le puits (22 ml) 18.094.131 (provisoire) 

ETRA Puits et contre-puits au Salamat Leml 539.070 (provisoire) 
Le puits (30 ml) 16.181.083 (provisoire) 

Rehabilitation de puits au Salamat Le ml Non connu au 30/03/03 
Le puits 

Infrast(uctwes pasterales ' 
BANDAR/ Balise en tube galvanise fondation beton La balise 60.000 

TATA/ au km (2/ 300 m) 400.000 

ECEMS I ELB Balise en beton arme La balise 45.500 
au km (2/ 300 m) 303.333 

Balise en ma~onnerie traditionnelle La balise 59.618 
au km (2/ 300 m) 397.453 

Balise en peinture sur rocher La balise 11.000 
au km (2/ 300 m) 73.333 

Balise en bois traite fondation beton La balise provisoire 20.830 
au km (2/ 300 m) 138.867 

Wadi Selele Panneaux de signalisation de mares Le panneau 70.000 
« Almy Baha'im » 

4.3 Le fonctionnement du projet 

Le projet a dispose de dix vehicules 4x4 (Toyota hard top et une land cruiser), dont 6 pour le volet elevage, 2 
pour le volet hydraulique et 2 pour le projet « Iriba-Bilia » ; ces vehicules ont parcouru 761.500 km, pour une 
moyenne de 21.800 km/an/vehicule; ces vehicules ont ete regulierement entretenus et leur consommation 
moyenne s'etablit a 17,5 litres/100km/vehicule. 

Au cours du projet, ii n'y a pas eu d'incident notable sauf pour un vehicule qui a ete accidente (tole froissee 
suite a un tonneau). Tous les frais de fonctionnement etaient regles a l'Operateur sur une base forfaitaire 
mensuelle par ~ehicule de 630.000 F.cfa. 
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5 - Conclusion et perspectives 

5.1 L'interet d'une continuite du projet Almy Baha"im 

« Au Tchad Oriental, pour repondre aux besoins en eau pour l'abreuvement des troupeaux et faire face au 
manque de points d'eau, ii serait necessaire d'avoir 27 phases du projet Almy Baha'im afin d'equiper en 
ouvrages !'ensemble de la zone couverte par le projet». Cette expression evoquee au cours d'une reunion 
avec les chefs traditionnels montre a quel point la region reste sous-equipee en matiere d'hydraulique 
pastorale, dans un pays ou l'elevage tient une place economique importante. 

A l'heure actuelle le projet Almy Baha"im a realise 200 points d'eau ; en moyenne la densite des ouvrages 
hydrauliques installes et a installer par le projet est d'un point d'eau sur 2.000 km 2 , ce qui est loin de 
repondre aux besoins reels ressortant des estimations de terrain. 

Outre le faible nombre de points d'eau pastoraux, la securisation des infrastructures pastorales est un point 
important pour lequel un appui a l'echelle regionale et nationale reste necessaire. Le projet a travaille dans ce 
sens a travers les appuis apportes a la Commission Mixte d'Abeche et aux autres organes paritaires. Mais ces 
structures sent encore fragiles et necessitent un appui regulier et, a terme, une reconnaissance juridique. 

La logique de la transhumance, qui repose sur la mobilite des troupeaux, necessite une approche propre et 
des demarches adaptees. Le projet Almy Baha'im est un des rares projets qui a acquis une experience reelle 
dans le domaine. Les suivis d'impact ant montre que les relais en points d'eau crees sur les axes de 
transhumance et l'ouverture des zones de paturage jadis inexploitees par manque d'eau ant un effet positif 
sur la mobilite et la repartition spatiale du cheptel. Le balisage en dur de tron~ons d'axes de transhumance 
conflictuels depuis de longue date a contribue a apaiser des conflits entre cultivateurs et eleveurs. 

Grace a !'experience acquise, le projet Almy Baha'im peut contribuer a la reflexion sur l'avenir de l'elevage au 
Tchad Oriental, a la condition que les acquis ne soient pas perdus. 

5.2 Renforcer l'efficacite des differentes phases 

5.2.1 par le maintien du personnel 

Le personnel constitue la memoire vive du projet. Au cours de ces trois ans, l'equipe actuelle des cadres 
tchadiens a acquis une connaissance unique du terrain en hydrologie (valet hydraulique) et dans les systemes 
d'elevage (valet pastoral). C'est une equipe experimentee en matiere d'approche (logique de la 
transhumance), de methodologie (les etapes de la demarche de choix des sites et l'appui a la securisation et 
la gestion des infrastructures) et d'evaluation de l'impact des realisations. Elle a une forte motivation et un 
interet certain a realiser les objectifs du projet. 

Ce!;i connaissances sent a preserver et ii faut assurer la continuite du travail en evitant la dispersion de 
l'equipe. En cas d'interruption provisoire du projet, le personnel Tchadien devra etre licencie, et ii est peu 
probable de pouvoir les recuperer au demarrage de la troisieme phase. 

L'experience d'un depart complet de l'equipe a deja ete vecue apres la premiere phase. Elle a montre que le 
demarrage avec du personnel nouveau impose de le former et reduit l'efficacite du projet. 
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5.2.2 par le maintien de la dynamique enclenchee avec les acteurs locaux 

Les experiences des deux phases ant montre que le valet pastoral consacre une grande partie de son temps a 
la realisation d'un diagnostic afin d'aboutir aux choix des amenagements a realiser. De fait, les suivis de 
l'impact et de la gestion des infrastructures hydrauliques n'ont ete abordes qu'au cours de la premiere et de la 
derniere annee d'execution, l'activite en cours de projet a ete consacree principalement a !'implication des 
acteurs locaux dans le choix des amenagements. 

Les derniers organes de gestion sont de creation recente et leur consolidation impose une continuite de 
l'appui-conseil comme releve lors de la 1 ere phase : « Les dynamiques initiees avec les acteurs locaux sont, 
pour ces dernieres structures, a l'etat d'amorces. Si on les livre a elles-memes des l'annee prochaine, elles 
retomberont sans suite. II sera de plus difficile de vouloir relancer des initiatives du meme type apres avoir 
dec;u les gens une premiere fois »(document N° 178 AB01 de janvier 1998). 

Les cadres du valet pastoral ant fait un inventaire de ces organes paritaires en 2000 mais ne les ant suivi de 
fac;on systematique qu'a partir de 2002. II est apparu que la plupart des organes paritaires rencontrent des 
difficultes dans a leur fonctionnement. 

Pour l'appui aux commissions de reglement des conflits entre agriculteurs et eleveurs, la situation est 
identique; les initiatives sont lancees mais elles necessitent un appui et un suivi regulier. 

5.2.3 Les atouts d'une interphase 

L'experience des phases 1 et 2 du projet Almy Baha"im a montre qu'il etait difficile de realiser !'ensemble des 
ouvrages dans les delais previsionnels du fait de !'importance du travail a mener en concertation avec les 
usagers pour choisir les sites des ouvrages et de la lenteur des procedures d'attribution des marches 
!'experience a montre qu'il etait necessaire de prolonger la duree des projets d'au mains 6 mois. 

La phase intermediaire entre le projet actuel et la future phase 3 va permettre de preparer le futur 
programme, grace a la realisation des DAO de forages et de puits (Salamat et Batha-est) et la consultation 
des entreprises avant le demarrage d'AB03. Ce travail preparatoire permettra de demarrer les travaux des 
2005 ; ce gain de temps facilitera l'etalement des activites et pourra garantir une fin des travaux dans les 
delais impartis. 

Les figures 6 et 7 presentent le programme previsionnel des activites pour l'interphase en cours de validation. 
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Figure 6: Chronogramme previsionnel du projet Almy Bahaiin pour l'interphase 2003-2004 

Annee 2003 I Annee 2004 

I Almybahaim02->03-activitesprlncipales I qte lmois,moisfJ F MjAMJIJ IAISIOINIDIJ IFIMIA IMIJIJ IAjSjOJNID 
prev. real. 

Travaux 

1
finition travaux de contre-puits (entr. SETUBA et ETRA) I· (3+7)1_ 6 _ __ _ 
rehabilitation mares 11 6 

~ I -- - I 

I -

' i 4 -

balisage murhal 

Activites d'accompagnement 
suivi des micro-barrages (VH) 

suivi piezometrique des puits (VH) 3 
suivi envasement mares AB02 (VH) 2 
suivi ecologique (LRVZ) 6 
appui gestion et regulation conflits (VP) 13 
suivi impacts (VP) 6 
preparation/identification pour AB03 (VH+VP) 8 

. -

lngenieur conseil -=1= ing. hydro CP 13 
Ing. contrOleur travaux 11 
Ing. contr61eur travaux contre-puits 6 

agents elevage 

Appui consultants 

lsuperviseur , ___ , __ := 
Ing. senior elevage 

2 I o 
2 I o 

appel d'offres - devis ~ 

lmarche . . . M 1- 1- IJ F MIA M J l~A ISIO I N IDrY~I J IJ IAISIOINIDI 
consultation restreinte C 0 3 O 4 

D 

prolongation projet Avenant n°1 
-
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Activites 

1. Identification des Sites 
1. Pults Salamat 
2. mare ZP 
3. Pults Batha 
2. 5ecurisation des ouvrages 
1. Appul a la gestion au Batha 
2. Appul a la gestion ZE 
3. Appui a la gestion Salamat 
4. Nouvelles OP au Salamat si 

necessalre 
5. Mares 
3. 5ecurisation des axes de 
transhumance 
1. Appui a la CM d'Am Timan 
2. Appui a la CM d'Axe Quest 
3. Toumee d'infos pour le 

curage des mares ABOl 
4. Toumee d'infos pour 

balisage Salamat 
5. Proposition Abeche 2005 
6. Proposition Axe Quest 
7. Proposition Salamat 
8. Proposition Goz Beida 
9. Chantier Am Timan 
10. Chantler Goz Beida 
4. Suivi d'impact 
1. Sulvl ecologlque Salamat 
2. Sulvl ecologique Arada 
3. Rapport provlsolre 
4. rapport definltlf 
5. Sulvl des mares Axe Quest 
6. Suivi des mares au nord 
5.Autres 
1. Rapport trimestrlel 
2. rapport fin de campagne 
3. Mission d'aooul 

Figure 7: Calendrier previsionnel du vo/et pastoral a l'interphase AB02-AB03 

Oct.03 Nov.03 Dec.03 Jan.04 Fev.04 Mars.04 I Avril.04 I Mai.04 Juin.04 juillet.04 I Aout.04 I Sept.04 Oct.04 Nov.04 oec.04 
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5.3 Identification des sites a amenager 

[! Les mares sur l'axe Quest, tres frequentees, rempliront mieux leur fonction si leur volume depasse 
7 500 m3. Pour les mares au Nord ii est conseille de maintenir un volume de 5 000 m3 et une distance 
entre les mares de 20 kilometres. Au Centre, le volet pastoral propose d'alterner deux mares de 7 000 a 
8 000 m3 avec une mare d'environ 10 000 m3, pour faciliter le deplacement des retardataires chameliers. 
A titre de test, ii faut prevoir le surcreusement de 1 ou 2 mares d'environ 12 000 m3 au sud du Barh 
Azoum dans des zones sans points d'eau naturels importants, permettant une ouverture de paturage 
pour delester les zones de concentration de betail situees autour du Lac Iro. 

f) Vu leur impact positif sur le deplacement saisonnier des troupeaux, le projet devrait donner la priorite a 
!'implantation de mares au Centre et au Sud. Dans la partie Centre et Sud, une prochaine implantation 
des mares devra prendre en compte les etapes non securisees sur les murhal NO 1 et 3. 

g En annee de bonne pluviometrie peu d'eleveurs delaissent un couloir de transhumance non-amenage 
pour un couloir equipe de mares. Par contre, ils peuvent changer de parcours en annee de faible 
pluviometrie. Ne faut-il pas prevoir une implantation des mares entre les couloirs deja amenages? 

9 Sur l'axe Centre-Est, insuffisamment pourvu en mares, des mares complementaires sont a implanter 
dans des zones a forte occupation agricole. Ces mares seront a implanter a au moins 4 ou 5 kilometres 
des villages, sur un murhal, dans des zones sans champs et avec une bonne disponibilite en paturage. 

~ Les criteres de choix des murhal et des sites des mares ont ete apprecies par les interesses et ont ete 
tres utiles pour le travail d'identification. !Is ne necessitent pas de changements de fond. Par contre, ii 
semble opportun de renforcer le critere concernant la disponibilite des ressources fourrageres. Cet aspect 
devra etre aborde avec les bergers aux alentours des sites identifies avant de les retenir. 

~ Pour assurer une legitimite aux yeux des utilisateurs des points d'eau, sans oublier une legitimite aux 
yeux de l'autorite traditionnelle, une bonne formulation des criteres de choix des representants des 
eleveurs s'impose. II faut apprecier si la designation des representants par les autorites traditionnelles est 
a maintenir dans sa forme actuelle. Peut-on envisager, avec un aval des autorites traditionnelles, que le 
volet pastoral choisisse les representants apres quelques visites de terrain ? 

fJ Si les ressources en eau le permettent, ii sera interessant de realiser des points d'eau perennes vers 
Arada pour les petits transhumants qui nomadisent toute l'annee dans la zone. Ces puits sont a implanter 
a 20 kilometres OU plus des villages, pour eviter des conflits entre eleveurs transhumants et sedentaires. 

UJ L'identification des sites au Nord Batha devra se faire en concertation entre le projet Almy Baha"im, 
phase 3, et le projet Tchad Central. Une harmonisation des approches est necessaire. Pour !'identification 
des sites des puits du Batha, le critere prenant en compte les llmites administratives entre les cantons 
nomades est a reconduire. Afin d'eviter des conflits a l'avenir, le processus d'implantation des puits 
devrait tenir compte de !'occupation de l'espace deja bien definie, en impliquant tous les interesses, du 
sommet a la base (responsables administratifs, chefs traditionnels et eleveurs). 

Im Certains puits realises par le projet Almy Baha"im au Sud sont surcharges ; ii faut done privilegier 
!'implantation des nouveaux puits dans la zone Sud a des distances de 20 a 25 kilometres des puits 
existants. 

mJ L'identification de sites de points d'eau a amenager dans une zone peu connue (prospection, 
concertation, traitement des donnees etc.) necessite de prevoir un temps suffisant (et done important) 
pour permettre que les decisions prises soient bien le resultat d'un travail serieusement reflechi. 
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5.4 Recommandations pour les travaux a venir 

Unite 1 
La selection des sites par reconnaissance geophysique prealable est indispensable. Des debits 
superieurs pourraient vraisemblablement etre obtenus par une prospection plus fine (technique 
du panneau electrique<1>) notamment pour la zone nord de l'unite 1 (region d'Arada - Biltine) ou 
ii existe une demande de contre-puits formulee par les petits transhumants. 

Dans le sud de la Zone d'Extension, en cas de forage negatif (ex Goz Azaraf), le surcreusement 
de mares est envisageable si l'epaisseur de couverture est suffisante. Dans les ouadis encaisses 
de la region centre, la technique de micro-barrage est a developper. 

Unite 2 - Biseau sec 
Poursuivre le du surcreusement de mares. 

Valoriser la prospection geophysique par panneaux electriques mise en reuvre dans cette unite 
par le projet Almy Nadif : en cas de resultats positifs, cette technique serait a envisager pour 
l'hydraulique pastorale. 

Unite 3 - Nord Batha 
Poursuite de la creation de contre-puits sur forage de reconnaissance positif. 

L'implantation des sites devra se faire en prenant en compte la limite du biseau sec precisee 
par la phase 2 actuelle. 

Unite 3 - Salamat 
• La construction de contre-puits sur forage d'une centaine de metres permet !'exploitation de 

niveaux aquiferes plus profonds (7 ouvrages realises en phase 2) 

La comparaison des rabattements specifiques entre un puits fait sans reconnaissance (phase 1) 
et un contre-puits fait sur un forage de reconnaissance illustre !'amelioration de la productivite 
des ouvrages : 
• puits phase 1 (14 mesures) : moyenne = 0.66 m/m3/h 
• contre-puits phase 2 (3 mesures) : moyenne = 0.19 m/m3/h 

La productivite des contre-puits est superieure a celle des puits mais ces resultats seront a 
confirmer lorsque toutes les mesures sur les ouvrages recents seront effectuees (interphase). 

5.5 Gestion des points d'eau 

IJI Le projet Almy Baha"im devra accorder un temps suffisant au suivi et a l'appui de la gestion des points 
d'eau, car au cours des deux precedentes phases, le valet pastoral a utilise la grande partie de son 
temps a !'identification des sites a amenager au detriment de cet aspect. 

[El Les principes de garantie de l'usage pastoral des ouvrages dans toute la zone d'intervention est a diffuser 
largement. 

[D Des changements au niveau de la gestion de points d'eau devront etre inspires par les eleveurs et les 
sedentaires presents dans la zone et appuyes par le projet Almy Baha"im si les changement privilegient 
l'usage pastoral. Le role du projet se limitera a encourager les initiatives, a observer les realites de 
terrain et a suivre les changements au niveau de la gestion. 

<1> II faudra analyser les resultats des travaux du projet d'hydraulique villageoise Oaddai-Biltine dit 
"Almy Nadif' 
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[D Le principe de la parite est a maintenir mais a ajuster aux realites de terrain. Dans l'avenir elle devrait 
s'orienter vers une representation fondee sur une implication reelle des acteurs dans la prevention des 
conflits. Pour les organes paritaires ii est recommande de differencier les aspects de la gestion 
quotidienne de la prevention des conflits. Au sud du Salamat, le projet Almy Baha"im pourrait susciter des 
discussions sur les roles et fonctions de l'organe paritaire (systeme de remplacement des membres 
eleveurs, attributions des membres sedentaires etc.) au cas par cas, en fonction des besoins exprimes et 
en tenant compte de !'evolution des pratiques. 

111 II est important de continuer le suivi des organes paritaires. Les negociations meritent d'etre relancees 
pour les zones ou ces organes ne semblent pas etre le fruit d'un consensus au niveau de la base. Le 
montage de nouveaux organes paritaires est envisageable si les usagers sollicitent une nouvelle structure 
de gestion. La ou la demande des usagers est de confier la gestion des puits Almy Baha"im a un 
gestionnaire, l'appui du projet devrait s'orienter vers une gestion quotidienne a l'image de celle des puits 
traditionnels. 

[ml II est souhaitable pour chaque ouvrage de laisser une dynamique de gestion s'installer avant de songer a 
une officialisation. Au moment ou le projet procede a une remise officielle de !'exploitation d'un 
equipement a un organe de gestion, ii importe de veiller a une diffusion large des messages aupres des 
usagers et des autorites. 

[fJ Dans le cas d'un conflit ou une tension autour d'un point d'eau, le projet doit ecouter separement les 
parties sedentaires et transhumantes et faire le point des difficultes et elaborer des propositions de 
solutions avant de les reunir pour rechercher une solution. 

5.6 Suivi technique 

Le suivi des hauteurs d'eau dans les puits sur la zone du projet au Sud et au Nord d'Abeche avant et apres 
hivernage, initiee en premiere phase ABOl au niveau du projet, permettra de mieux comprendre la recharge 
des nappes aquiferes en correlation avec la pluviosite, ceci afin de mieux cibler les zones possibles de 
densification des points d'eau pour la troisieme phase. 

Aussi, au Salamat, depuis l'annee 2000 un certain nombre de puits seraient affectes d'une baisse de niveau 
de l'ordre de 1 a 3 m. Cette baisse de niveau reste cependant a verifier et necessite un suivi des niveaux 
averes statiques. 

En parallele, la realisation d'un etat des lieux des sites de mares surcreusees en deuxieme phase (AB02) avec 
mesures precises des hauteurs d'envasement ne peut qu'etre recommandee. Ce constat permettra de verifier 
si certaines des recommandations appliquees pour la realisation des mares AB02 (Cf. etude de suivi
evaluation des mares, A. MEUNIER) ont un effet positif sur la duree de vie des ouvrages. 

Enfin, ii nous parait tres important de realiser un suivi du comportement des micro-barrages mis en place 
dans la zone du projet Iriba-Bilia sur les 8 ouvrages realises ; en effet, 2 types d'amenagements hydrauliques 
ont ete realises a titre experimental : 

• micro-barrages semi-aeriens ancres en terrain argileux ou sablo-argileux permettant de retenir 
un volume d'eau libre, jouant un role identique a ceux des surcreusements de mares, 

• micro-barrages semi-souterrains en terrain sableux, afin de retenir l'ecoulement d'inferoflux et 
de renforcer la nappe alluviale et favoriser son exploitation en amont par des puisards mais 
aussi de stocker une certaine hauteur de crue pour ameliorer l'alimentation de la nappe. 

Les elements recueillis (mesure des hauteurs d'eau apres hivernage, suivi des piezometres, observation des 
crues et des fuites eventuelles, de l'ensablement des ouvrages) permettront de disposer d'elements concrets 
pour apprecier l'efficacite de ce type d'ouvrages et remedier aux insuffisances eventuelles pour decider 
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d'etendre cette experience sur d'autres zones dans des configurations geomorphologiques et geologiques 
similaires, durant la 3eme phase. 

5.7 Suivi des impacts des points d'eau 

mJ Les differents types d'impacts et les questions importantes soulevees par ce rapport pourraient etre la 
base de fiches d'enquete simples. La phase 3 devrait maintenir des missions centrees sur la collecte des 
donnees relatives aux impacts des mares. 

ml! Les informations obtenues sur les impacts socio-economiques restent trop globales. Elles necessitent 
d'etre approfondies au cours de la prochaine phase du projet. 

5.8 Securiser les tronc;ons de murhal par le balisage durable 

ml! II importe de mettre en place des instances de negociations capables de perenniser et de poursuivre les 
travaux de balisage qui constituent un acquis essentiel pour garantir la mobilite des troupeaux. La 
Commission mixte semble constituer l'embryon de cette instance qu'il faut structurer, dynamiser et 
responsabiliser. Ceci passe par l'etablissement d'une convention de partenariat entre cette organisation, 
tous les acteurs operant pour le developpement de l'elevage dans la region, et les institutions de 
reglement des conflits. L'elaboration des cahiers de charge pour les comites de regulation de conflits est 
une necessite. 

m II s'avere opportun de susciter une clarification des roles eventuels des chefs de canton dans les 
reglements de conflits lies a !'obstruction des couloirs de transhumance. 

m II importe d'entreprendre des campagnes d'information a l'endroit des principaux usagers pour une prise 
de conscience de l'interet du balisage des couloirs de transhumance ainsi que du respect du patrimoine 
collectif. 

fl! II importe de trouver des representants d'eleveurs (chefs de tribu, cheik dayne, damin), pouvant servir 
de relais dans la diffusion des informations relatives au respect des couloirs et a la realisation des actions 
collectives tel le balisage d'autres couloirs. 

El] II faut poursuivre les actions de suivi des travaux deja mis en place pour mieux comprendre les impacts 
reels du balisage. Cette activite contribuera a repondre aux principales questions restees en suspend. 

Em! Le balisage en bois pourrait etre une option a envisager sur d'autres tronc;ons non encore balises, 
notamment dans des zones tres conflictuelles (Am Timan). Moins definitive, elle peut preceder un 
balisage en dur. II conviendrait que ce type de balisage (ou une autre option choisie par les concernes) 
soit entrepris par le comite d'Am Timan ou par d'autres comites locaux auxquels les autorites 
administratives et traditionnelles (chef de canton, chef de tribu ou khalifa) sont associees. Le projet 
devrait assurer un role actif d'assistant technique (et non d'observateur passif) pour eviter la deviation 
des aides octroyees. 

ml Les travaux d'identification et de georeferencement des tronc;ons conflictuels actuellement realises par 
certains Comites a Am Timan, a Goz Be"ida ou a Am Dam doivent etre regulierement actualisees. 
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No Titre et References Auteur Date 

1. References techniques pour la consultation Burgeap Avril 99 
restreinte d'un ingenieur conseil operateur du 
pro jet .) 

2. Marche de l'aperateur charge de la maitrise Burgeap Octobre 99 
d'reuvre 

3. Projet d'amenagements de sites hydrauliques dans Burgeap 
·o, 

Septembre 99 
le nard-est du Tchad. Campagnes d'etudes 
aeophvsiaues sur les sites de barraaes •• 

4. Etude sur la structuration du milieu eleveur B. Morovich, G. Kado, Decembre 99 
transhumant au Tchad oriental, analyses et T.Woulfang. Aseto-Creto 
propositions 

5. Projet sud Ennedi-Biltine (Iriba-Bilia), etude socio- Chevaux, Gremont, Janvier 00 
economiaue Martv. Iram 

6. Rapport de mission. Appui methodologique au V.Barraud. VSF Fevrier 00 
volet elevage du projet Almy bahaim pour le choix 
des sites a amenaaer (phase 2) 

7. DAO pour le surcreusement de 24 mares dans le Volet Ennedi-Biltine Mars 00 
Nord-est du Tchad 

8. DAO pour la realisation de 10 barrages dans le Valet Ennedi-Biltine Mars 00 
Nord-est du Tchad 

9. DAO pour la realisation de 8 puits dans le nord-est Valet Ennedi-Biltine Mars 00 
du Tchad 

10. Liste des mares proposees sur l'axe ouest (Oum Volet pastoral Avril 00 
Hadier, Manaalme, Abou deia) 

11. Consultation restreinte pour le balisage des Valet hydraulique Avril 00 
moukhal et des aires de stationnement dans les 
environs d'Abeche 

12. Compte rendu des reunions du volet pastoral. Au Valet pastoral Avril 00 
cours du 1° trimestre 00 

13. Sites de mares a amenager sur l'axe ouest, Valet pastoral Avril 00 
proposition provisoire, avec 3 annexes 

14. Nivellement des fonds des mares Volet hydraulique - E. Avril 00 
N'aardoumi 

15. Recapitulatif des travaux d'hydraulique realises au Valet hydraulique 
,. 

Mai 00 
cours de la 1° phase 

16. Experience de formation d'auxiliaires d'elevage en ASETO Avril 00 
milieu transhumant au Tchad oriental 

17. Sites de mares a amenager dans la prefecture du Volet pastoral 
~ 

Juin 00 
Ouadda'i sur l'axe du centre, proposition provisoire 

18. Sites de mares a amenager dans la prefecture de Volet pastoral Juin 00 
Biltine sur l'axe du centre, proposition provisoire 

19. Marche pour le surcreusement de 24 mares dans le Volet Ennedi-Biltine Juin 00 •. 

Nord-Est du Tchad 
20. Compte-rendu des reunions du valet pastoral au Valet pastoral Juillet 00 

cours du 2° trimestre 

21. Note sur le suivi piezometrique de la zone du Valet hydraulique Juillet 00 
proiet 
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22. Histoire de la transhumance au Tchad Oriental - B. Marovich. VSF Mai 00 
Etude biblioqraphique 

23. Compte-rendu de tournee dans le Salamat du 24 Valet pastoral 
,I ,.,, 

Mai 2000 
au 30 Avril 2000 

24. Compte-rendus des reunions et missions du valet Valet pastoral Juillet 2000 
pastoral avec la commission mixte d'Abeche au 
cours du 1° semestre 2000 

25. Rapport de mission de l'etude technique de 29 Volet hydraulique Juillet 00 
sites et fiches techniques pour le surcreusement de 
33 mares au Tchad Oriental. · \~.' 

26. DAO pour le surcreusement de 33 mares au Tchad Valet hydraulique Juillet 00 
oriental (zone des murhal centre-ouest). 

27. a-lot 1 / b-lot2 / c-lot3 : Marches pour le balisage Valet hydraulique Septembre 00 
des murhal dans les environs d~Abeche 

28. Consultation restreinte en 2 lots pour la realisation Valet Ennedi-Biltine Octobre 00 
de 8 barraqes dans le Nord-est du Tchad 

29. Rapport final d'activites - Composante 2 : Appui au Projet ASETO Juin 00 ! 

L.R.V.Z. de Farcha 
30. Note sur l'etat des puits STH dans le Batha Volet hydraulique Decembre oo 
31. DAO pour le surcreusement de 37 mares au Tchad Volet hydraulique Decembre oo 

oriental (zone des murhal est et partie nord des 
murhal centre-ouest) -

-

32. Marche pour le surcreusement de 33 mares au Volet hydraulique Decembre 00 
Tchad oriental (zone des murhal centre-ouest) 

33. Bilan des visites de points d'eau dotes d'organe Valet pastoral AoGt 00 
paritaire par le volet pastoral au 1 er semestre 2 000 '• 

34. Le systeme de suivi S.P.O.C., quelles Volet pastoral Septembre 00 
perspectives ? - Travail oreliminaire 

35. Rapport de mission (2). Appui methodologique au V.Barraud. VSF/CAMEL Novembre 00 
valet elevaqe du oroiet Almy bahaim 2 

36. Rapport de mission . Appui technique du L.R.V.Z. - Farcha Decembre oo 
laboratoire de Farcha 

37. Rapport de mission. Appui methodologique au A.Marty. IRAM Janvier 01 
oroiet Almy Baha"im 2 

38. Rapport de mission de l'etude technique de 39 Valet hydraulique Fevrier 01 
sites et fiches techniques pour le surcreusement de 
37 mares au Tchad Oriental 

39. Rapport concernant la demarche pour le choix des Volet pastoral Fevrier 01 
sites de mares pour la premiere liste de points 
d'eau ,. 

40. Proposition technique et financiere pour une etude Burgeap Fevrier 01 
de suivi-evaluation de l'envasement des mares 
surcreusees dans le cadre du proiet Almy Baha"im 

41. Proposition technique et financiere' pour la Volet Ennedi-Biltine Mars 01 
construction de 2 barrages dans le cadre du projet 
2 Iriba-Bilia « realisation de 8 barrages daris le 
Nord-Est du Tchad » 

42. Marche pour des travaux de geophysique sur les Volet hydraulique Mars 01 
sites necessitant une reconnaissance par forage -
zone d'extension Almy Baha"im 02 
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43. Rapport de fin de travaux pour le surcrevsement Volet Ennedi-Biltine Mars 01 
de i4 mares dans le Nord-Est du Tchaq et fiches 
techniques des 24 mares surcreusees 

44. Rapport de mission a !'occasion de !'atelier regional NIGER. PSSP Octobre 00 
sur le theme : « les approches de la gestion des 
paturages et les projets de developpement : 
quelles perspectives ? » du 2 au 6 octobre 2000 a 
Niamey 

4S. Raooort annuel 2000 LRVZ - Farcha Janvier 01 
46. DAO pour la realisation, dans le Tchad Oriental de Valet hydraulique Fevrier 01 

s forages au rotarv de olus de 200 m 
47. DAO pour la realisation, dans le Tchad Oriental de Valet hydraulique Mars 01 

4 forages au rotary a 100 m et 26 forages mixtes a 
100ni -

48. Compte-rendus de reunions et missions de Valet pastoral Avril 01 
concertation du volet pastoral au cours du 4° 
trimestre 2000 et du 1 er trimestre 2001 

49. Compte-rendus des missions du volet pastoral avec Valet pastoral Avril 01 
la commission mixte d'Abeche au cours du 2° 
semestre 2000 ~ 

so. Resultats des enquetes socio-economiques Valet pastoral Avril 01 
realisees au 4° trimestre 2000 (en periode de 
transhumance nord-sud, en zone dite « foret 
seches » et ses peripheries) 

SL DAO pour la realisation au Tchad Oriental, de 3 Volet hydraulique Avril 01 
contre-puits neufs 

S2. DAO pour la realisation, dans le Tchad Oriental, de Valet hydraulique Avril 01 
lS contre-puits neufs dans la zone d'extension du 
projet, 13 puits neufs dans le Sud de la zone du 
projet, 4 rehabilitations en contre-puits citerne 
dans le Salamat 

S3. Rapport concernant la demarc,he pour le choix de Volet pastoral Mai 01 
26 sites de forages de reconnaissance dans la zone 
d'extension du projet 

S4. Rapport concernant la demarche pour le choix de S Valet pastoral Mai 01 
sites de puits au Salamat 

SS. Note sur le suivi piezometrique de la zone du Valet hydraulique Mai 01 
proiet en novembre 2000 

S6. Consultation restreinte, en 3 lots, pour le balisage Volet hydraulique Mai 01 
des murhal et des aires de stationnement dans les 
environs d'Abeche - seconde tranche 

57. a-lot 1 / b-lot2 / c-lot3 : Marches pour la seconde Volet hydraulique Juin 01 
tranche de balisage des murhal dans les environs 
d'Abeche 

58. Marche pour la finition au Tchad Oriental de 6 Volet hydraulique Juin 01 
contre-puits 

59. Marche pour la mise en place de panneaux a Volet hydraulique juin 01 
proximite des mares Almy Baha'im 

60. Rapport concernant la demarche pour Valet pastoral juillet 01 
!'identification des sites de puits au Nord Batha 
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61. Rapport de !'atelier regroupant les intervenants en Cellule de suivi DH du Juillet 01 
milieu rural dans le Ouadda'i-Biltine: theme, les projet AB02 
strategies d'intervention en milieu rural pouvant ,I 

impliquer les relations agriculteurs-eleveurs (du 26 t 11 
au 27/04/01) 

62. Rapport de !'atelier regroupant les intervenants en Cellule de suivi DH du Juillet 01 
milieu rural dans le Salamat-Guera : theme, les projet AB02 
strategies d'intervention en milieu rural pouvant 
impliquer les relations agriculteurs-eleveurs (du 30 
au 31/05/01) 

63.! Rapport sur le reglement de conflits par la Volet pastoral Juillet 01 
commission mixte d'Abeche \· 

64. Compte-rendus de reunions et missions de . Valet pastoral juillet 01 
concertation du volet pastoral au cours du 2eme 
trimestre 2001 

65. Marche en trois tranches pour la realisation de 7 Valet hydraulique juillet 01 
barraqes dans le Nord-Est du Tchad 

66. Rapport provisoire de fin de premiere phase pour A. Meunier - consultante juillet 01 
l'etude de suivi-evaluation de l'envasement des en environnement & 
mares surcreusees dans le cadre du projet Almy S.I.G. 
Baha'im 

67. Rapport de prospection geophysique sur les sites ,Hydrotech juillet 01 
de puits necessitant un sondage de · · 

II reconnaissance, zone d'extensioh du projet Almy 
Bahalm 02 

68. Marche pour le surcreusement de 37 mares au Volet hydraulique Septembre 01 
Tchad oriental (zone des murhal est et partie nord 
des murhal centre-ouest). 

69. Note sur le suivi piezometrique de la zone du Volet hydraulique Octobre 01 
oroiet en juin 2001 

70. Rapport general sur le seminaire Chefferie A.C.T.T. Novembre 01 
traditionnelle et gestion des conflits eleveurs-
cultivateurs Biltine du 26 au 29 mars 2001 

71. Rapport de la mission d'appui (3) au volef elevage V.Barraud.CAMEL decembre 01 
du oroiet Almv Baha'im 2 octobre/novembre 2001 

72. Note de reflexion sur la question « les V.Barraud . CAMEL decembre 01 
amenagements en hydraulique pastorale 
provoquent-ils une degradation de 
l'environnement? » (ou le contraire ... ) dans le cas 
du proiet Almy Baha"im, Tchad Oriental 

73. Rapport de mission de pre-identification pour L. Authosserre - BURGEAP janvier 02 
l'esquisse d'une troisleme phase du projet Almy 
Baha'im 

74. Marche pour la realisation, dans le Tchad Oriental Valet hydraulique fevrier 02 
de 4 forages au rotary a 100 m et 26 forages 
mixtes a 100 m 

75. Marche pour la realisation, dans le Tchad Oriental Volet hydraulique Fevrier 02 
de 5 forages au rotarv de olus de 200 m 
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76. Rapport de fin de travaux de surcreusement de 33 Volet hydraulique fevrier 02 
mares au Tchad Oriental (zone des murhal centre-
ouest _ rapport et fiches techniques des 36 sites 
surcreuses 

77. Marche pour la realisation, dans le Tchad Oriental, Volet hydraulique mars 02 
de 15 contre-puits neufs dans la zone d'extension 
du projet (lot' 1) · · 

78. Marche pour la realisation, dans le Tchad Oriental, Volet hydraulique mars 02 
de 13 puits neufs dans le Sud de la zone du projet, 
4 rehabilitations en contre-puits citerne dans le 
Salamat (lot 2) 

79. Marche J)our la realisation d'un puits neuf dans le Volet Ennedi-Biltine Mars 02 
nerd-est du Tchad. •J 

80. Actions pilotes d'appui a la filiere cameline au Camel projet PSSP janvier 02 
Tchad Oriental _rapport de mission d'appui (6-20 
septembre 2001) 

81. Resultats des premiers entretiens sur la sante et Volet Pastoral janvier 02 
les soins aooortes aux anes t 

82. Resultats des entretiens sur les systemes Volet pastoral janvier 02 
pastoraux et agricoles en foret seche (SPOC 4) et 
au Sud Salamat 

83. Bilan du suivi realise au 2eme T 2001 concernanf , Volet pastoral janvier 02 
l'impact des points d'eau Almy Baha'im sur les >: 

strateqies de mobilite des eleveurs ~ 

84. Rapport du stage sur le theme « techniques Volet pastoral janvier 02 
d'enquete en milieu rural » 

85. Outil de travail « liste des cantons et des tribus - Volet pastoral mars 02 
version orovisoire I -

86. Resultats d'enquetes sur « la femme et l'elevage Volet pastoral mars 02 
au Tchad Oriental » 

87. Elements sur la securisation et la gestions des Volet pastoral mars 2002 
infrastructures pastorales _ situation d'avancement .. 
n°2 

88. Note de synthese sur la formation 5.1.G. Map Info . A. Meunier - consultante juin 02 
formatrice A. Meunier-Marecal . volet hydraulique en environnement & 

5.1.G. 
89. Le balisage durable des couloirs de transhumance, Volet pastoral juin 02 

une contribution a la securisation de la mobilite 
des troupeaux -

90. Consultation restreinte, en 2 lots, pour le balisage Volet hydraulique juin 02 
des murhal de l'axe ouest dans les environs d'Oum 
Hadger, Manqalme et Abou De'ia 3eme tranche 

91. Marche 2 pour la realisation d'un puits neuf dans le Volet Ennedi-Biltine Juillet 02 
nerd-est du Tchad (Nanou) · 

92. Esquisse d'une inter-phase entre les 2 projets Almy Volet hydraulique juillet 02 
Baha'im -periode mi2003 2004 

93. a - lot 1 / b- lot 2 : Marches pour la troisieme . Volet hydraulique juillet 02 
tranche de balisage des murhal de l'axe ouest dans .. ~: 
les environs d'Oum Hadger, Mangalme et Abeu 
De'ia ~ .. ·"' 
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94. Barrages souterrains du Projet d'Hydraulique Burgeap - ISL juillet 02 
Pastorale dans le Nord-Est du Tchad - Mission Volet Ennedi - Biltine 
d'exoertise de Dhafer Abbas - Mai 02 

95. Note de synthese sur la mise en place d'un Volet pastoral juillet 02 
systeme de gestion des mares pastorates ( cas des 
3 mares des murhal let 3 sur l'axe ouest) 

96. Zonage agropastoral et typologie des eleveurs de Valet pastoral septembre 02 
la zone d'extension (Assoungha, Sila, Est Ouadda'i 
et Sud Salamat) 

97. Bilan sur la gestion des puits AB01 dans le Sud Volet pastoral octobre 02 
Sala mat 

98. Marche 3 pour la realisation de rehabilitation de Valet Ennedi-Biltine octobre 02 
puits dans le nord-est du Tchad (Ourba et 
Terissour) 

99. Rapport de fin de travaux de surcreusement de 37 Valet hydraulique octobre 02 
mares au Tchad Oriental (zone des murhal ' 
estjcentre-ouest (partie nord) _ rapport et fiches 
techniques des 34 sites surcreuses 

100. Rapport de fin de travaux definition de 6 contre- Volet hydraulique octobre 02 
puits au Tchad Oriental (zone du Batha-est _ 
raooort et fiches techniques 

101. Marche 4 pour la realisation d'un puits neuf dans le Volet Ennedi-Biltine octobre 02 
nord-est du Tchad (Sardoba) 

102. Rapport definitif de l'etude de suivi-evaluation de A. Meunier - consultante octobre 02 
l'envasement des mares surcreusees dans le cadre en environnement & 
du projet Almy Baha'im S.l.G. 

103. Note sur la gestion des puits AB01 a Biltine et a Valet pastoral ~;, l navembre 02 ' 
Arada - _, 

104. L'experience du Projet Almy Baha"im dans le Volet pastoral decembre 02 
balisage des couloirs de transhumance autour 
d'Abeche - atelier sur les conflits agriculteurs et 
eleveurs du 12 au 14 decembre 02 a N'Djamena 

105. Contribution a l'etude des impacts de la Valet pastoral decembre 02 
territorialisation de l'espace sur la gestion des puits 
au Nord-Batha 

106. Suivi ecologique autaur des infrastructures LRVZ - Farcha mars 02 
d'hydraulique du projet Almy Baha'im - Rapport 
annuel 2001. 

107. Suivi ecologique autour des infrastructures LRVZ - Farcha decembre 02 
d'hydraulique du projet Almy Baha"im - Rapport 
synthetiaue 2002. 

108. Marche 5 pour la realisation d'un puits neuf dans le Volet Ennedi-Biltine decembre 02 
nord-est du Tchad (Nergue). 

109. Marche 6 pour la realisation d'un puits neuf dans le Volet Ennedi-Biltine fevrier 03 
nord-est du Tchad (Tourba) 

110. Rapport de fin de campagne n°3 du projet Almy Valets hydrauliques et decembre 02 
Baha'im 02 pastorals 

111. Memaire de fin de cycle d1ngenieur de technique Abdel-atif Awad Fizzani fevrier 03 
d'Elevage - analyse de !'organisation et de la et Addah Bourkou 
gestion autour des ouvrages hydrauliques installes Khagalr f 

au Nord Batha oar le projet Almy Baha"im 
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112. a ~ lot 1 / b- lot 2 / c - lot 3 : Marches pour la Valet hydraulique fevrier 03 
quatrieme tranche de balisage des murhal de l'axe 
est dans les environs d'Abdl 

113. Propo$-ltion d'une· inter-phase entre les 2 prejets Volet hyarauUque avril 03 
Almy Baha)m (vei$ien flna.le) -periode ml 
2003 2001!J 

114. Valet pastoral avril 03 

119. Valet pastoral fevrier 03 

!l.16. Et SO ENCE. L 
Tezen~s du Montee! 
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-Annexe 2 -
Recapitulatif des travaux 

{ cartes et tableaux) 
Cette annexe contient 22 pages 
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N" 
ordre 

AFD DH BURGEAP 
Almy Baha'im 02 Abeche 
Surcreusement des mares 
SATOM 

N" Norn 
ldent. 

Travaux termines 

1 204 Anaatove 
2 264 Kaddadave 
3 279 Naqous 
4 278 Rahad Ter 
5 206 Al Diokhanave 
6 208 Ridel Tai Gimri 
7 262 Courdiouma 
8 261 Dabdab Al Ahmar 
9 260 Assinet 
10 324 Rahad Tchi(etchir 
11 328 Himed Al Makassir 
12 331 Al Ardebe 
13 334 Himedave 
14 340 Rahad Al Gantour 
15 342 Nabaqaye 
16 344 Hidielidjaye 
17 240 Rahad Eban 
18 238 Am Darabave 
19 305 Al Diirediir Goume 
20 309 Kirekir 
21 310 Al Aqabasch 
22 210 Ridiil Hat Kore 
23 255 Dar Maudie 
24 258 Ridiel Tal-Aboudoum 
25 233 Am Basso 
26 236 Biremati 
27 311 Karnouk 
28 226 AmOudam 
29 228 Arnaud Al Himed 
30 232 Am Maqarine 
31 237 Ridiil Bali 
32 245 Ridiel Tal-Samassim 
33 222 Rahad Chouaaa 
34 221 Rahad Koudioum 
35 217 Al Diirediir 
36 215 Al Garadaye 

mo~enne mare 

synthese mares.xis 

Caracteristiques des 36 mares surcreusees (lot 1) Au 31 dee 01 

Recep. Volume Volume Volume Volume Coordonnees 
ouvrage prevu naturel excave total aeoara ohlaues 

m3 m3 m3 m3 Latitude N Longitude E Altitude lsohyete 
m mm 

mal-01 6800 60 6158 6 218 11· 38' I 12" 19° 28' I 30" 440 800 
mai-01 5 800 100 6 018 6118 11· 30' 50" 19° I 23' 36" 445 800 
mai-01 5700 80 5 343 5423 11· 21 ' 59" 19° 18' 49" 480 800 
mai-01 5800 70 5 610 5 680 11· 17' 8" 19° 23' 41" 440 800 
mai-01 5900 100 6 013 6113 11· 49' 41" 19° 30' 43" 465 800 
mai-01 7000 80 7 593 7673 12· 2' 22" 19° 30' 41" 475 800 
mai-01 7000 330 6 819 7149 11· 47' 47" 19° 43' 27" 430 800 
mai-01 5700 50 5 435 5485 11· 56' 52" 19° 44' 17" 440 800 
mai-01 5700 230 5 651 5 881 12· 5' 7" 19° 42' 20" 460 800 
mai-01 5 600 60 6 220 6280 11· 14' 28" 20· 26' 40" 445 900 
mai-01 6000 80 5 987 6067 11· 29' 39" 20· 28' 11" 475 800 
mai-01 6000 50 6146 6196 11· 36' O" 20· 29' 11" 460 800 
mai-01 6 000 100 7 632 7732 11· 48' 26" 20· 27' 25" 475 825 
mai-01 6000 160 6 271 6 431 12· 5' 55" 20· 31 ' 43" 485 740 
mai-01 5000 80 5 791 5 871 12· 21' 41" 20· 31' 9" 470 650 
mai-01 6000 60 6 921 6 981 12· 37' 10" 20· 34' 42" 465 650 
mai-01 5800 80 6467 6547 11· 40' 27" 20· 9' 50" 440 800 
mai-01 6800 230 5372 5602 11· 49' 19" 20· 1 8' 46" 435 800 
mal-01 5850 110 5 615 5725 11· 2' I 37" 19° 12' 17" 440 850 
mai-01 7 900 70 6 342 6 412 10· 51' I 22" 19° 10' 27" 440 900 
mai-01 5 700 60 4 592 4652 10· 45' 13" 19° 10' 19" 440 900 
luin-01 5700 100 6 244 6344 12· 12' 46" 19° 34' 1'' 445 700 
nov-01 8 600 1 620 8 298 9 918 12· 19' 38" 19° I 41' I 1r 480 700 
iuln-01 7 900 ·220 8 515 8 735 12· 13' 51 " 19° 41' 28" 465 700 
luin-01 5700 730 4 636 5 366 12· 20' 27" 19° 59' 52" 460 700 
Juin-01 7000 130 6 017 6147 12· 11' 2'' 20· 2' 24" 450 700 
nov-01 5700 730 6456 7186 12· 23' 45" 19' 43' 47" 480 700 
nov-01 6400 100 6624 6724 12· 59' 9" 20· o· 12" 415 500 
nov-01 5900 90 6 434 6 524 12· 46' 48" 19° 58' 52" 420 600 
nov-01 6 500 460 6 800 7 260 12· 28' 29" 20· I O' 10" 460 700 
nov-01 7000 140 5 628 5 768 12· 4' 46" 20· 1 5' 1" 455 800 
nov-01 5700 60 6084 6144 13° 4' 44" 19° 43' 28" 395 500 
nav-01 5 700 220 5 498 5 718 12· 55' 58" 19° 25' 50" 415 500 
nov-01 5800 50 5 947 5 997 12· 49' 51 " 19" I 25' 15" 400 600 
nov-01 5700 100 5 014 5 114 12· 40' 32" 19' 26' I 55" 400 600 
nov-01 5 800 160 5 582 5 742 12· 33' 53" 19° 30' I 27" 415 700 

223150 7150 221 773 228 923 
6199 199 6160 6359 
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UNITES 
HYDROGEOLOGIQUES 

Unite 1 
Socle cristallin, 
aquifere localise 
(fractures, alterations, 
alluvions) 

Unite 2 
Recouvrement 
argilo-sableux 
sur socle cristallln, 
ressources limitees 
dans les alluvions 
des ouaddi 
(biseau sec?) 

Unit83 
Nap pa 
generalisees 
du CT et du 
quaternaire 

34 mares - LOT 2 - • 

• mares surcreusees 

70km 

Carte de situation des 34 mares surcreusees 
lot 2 
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N° 
ordre 

AFD DH BURGEAP 
Almy Baha'im 02 Abeche 
Surcreusement des mares 
SA TOM 

N° Norn 
ident. 

Travaux realises 

1 377 Al koulkoulaye 
2 376 Charnir 
3 420 Goz Mara - Mara 

. 4 374 Al ardebe 
5 373 Nao a 
6 372 Al hadilidiaye 
7 414 Mouraye 
8 411 Abouhadje 
9 294 Anaato - Minyel 
10 289 Ardeo Ahmalalev 
11 300 Ardebave Kacher 
12 346 Alkitraye 
13 348 Mardoye 
14 350 Rahad Kadama 
15 351 Koudouma 
16 450 Al Amar(sunta) 
17 424 Ahmar En 
18 352 Kondiitene 
19 355 Am-toumtoumaye 
20 356 Rahad Al Sagar (Al Tehatill 
21 357 Rahad Al keira 
22 358 Rahad El out 
23 361 Am Houmar 
24 441 Rahad Arakaye 
25 360 Am-Salam1 
26 381 Alkhadir 
27 426 AdarSafa 
28 440 Bria 
29 445 Aboundere 
30 382 Rahad El dout 
31 384 Guidev Abchiderat 
32 442 Rahad Gala 
33 435 Satava Un 
34 380 Warba 

moyenne mare 

syntMse mares.xis 

Caracteristiques des 34 mares surcreusees (lot 2) Au 30 juin 02 

Recep. Volume Volume Volume Volume Coordonnees 
ouvrage prevu naturel excave total oeooraohiaues 

m3 m3 m3 m3 Latitude N Longitude E Altitude lsohyete 
m_ mm 

fevr-02 7 800 800 6 902 7702 12· 37' 37" 21· 5' 57" 502 630 
fevr-02 5 850 1 050 6 202 7252 12· 30' 15" 21· 10· I 59" 535 640 
fevr-02 5850 550 6490 7040 12· 28' I 55" 21· 30' 28" 648 665 
fevr-02 5 850 500 6 354 6854 12· 9' 21" 21· 13' 36" 553 680 
fevr-02 5 850 500 6473 6973 12· 1' 56" 21· 14' 22" 519 700 
fevr-02 5 850 300 6 547 6847 11· 49' I 47" 21· I 10· 110" 526 730 
fevr-02 10 000 800 9 236 10 036 12· 5' 24" 21· 32' 13" 527 700 
fevr-02 7 800 100 8230 8330 11· 48' 22" 21· 31' 12" 514 735 
fevr-02 5 850 350 6 222 6572 11° 34' I 44" 21· 29' 51" 496 765 
fevr-02 5 850 300 6 304 6604 11· 16' 44" 21· 28' 11" 474 775 
fevr-02 10 000 400 9 037 9437 11° 22' 21" 21· 16' 27" 473 770 
mars-02 5 850 250 5 949 6199 12· 59' 3" 20· 32' 14" 457 550 
mars-02 5850 500 5 787 6287 13° 8' 5" 20· 32' 39" 453 530 
mars-02 7 800 1 050 7 510 8560 13° 21' 48" 20· 28' 38" 451 530 
mars-02 7 800 250 7 862 8112 13° 35' 28" 20· 27' 9" 471 400 
mars-02 7 800 130 7 877 8007 13° 46' 13" 19° 58' 49" 380 350 
mars-02 7 800 1 500 8102 9602 13° 26' 25" 21· 1' 20" 481 585 
mars-02 7 800 250 8 374 8624 13° 47' 18" 20° 23' 49" 469 380 
mai-02 5850 1 000 6344 7344 14° 16' 30" 20· 22' 7" 429 280 
mai-02 4125 700 3 779 4479 14° 33' 41" 20· 16' 13" 428 245 
mai-02 5 850 400 5 886 6 286 14° 43' I 57" 20° 6' 46" 406 200 
mai-02 5 850 50 6 037 6087 15° 7' 15" 20· 8' 49" 400 170 
mai-02 7 800 120 6 862 6 982 15° 20' I 48" 20· 5' 23" 410 140 
mai-02 6000 100 6104 6204 15° 26' 18" 20· 1 8' I 28" 418 145 
mai-02 5500 400 5163 5 563 15° 40' 15" 20· 19' 46" 419 130 
mai-02 5 500 2500 5 481 7 981 15° 40' 45" 20· 27' 4" 423 160 
mai-02 5850 1 000 4959 5959 15° 41' 9" 20· 57' 21" 474 170 
mai-02 5850 800 5644 6444 15° 35' 48" 20· 57' 51" 488 180 
mai-02 7 800 50 7630 7680 15° 4' I 33" 20· 59' I O" 508 245 
mai-02 7 800 400 7672 8072 14° 58' 48" 20· I 24' I 30" 431 200 
mai-02 7 800 500 7 521 8 021 14° 47' 45" 20· 30' 9" 441 245 
mai-02 7 800 100 7752 7 852 14° 30' 23" 20· 45' 34" 478 310 
mai-02 7 800 700 8077 8 777 14° 23' 22" 20· 50' 40" 503 350 
mai-02 7 800 270 7757 8027 14° 19' 29" 20· 37' 12" 476 330 

232 225 18 670 232126 250 796 
6 830 549 6827 7 376 
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AFD DH BURGEAP 
Almy Bahaim 02, Aooche 
Forages de reconnaissance - Entreprise COFOR 

N" N° N" Norn Date 
ordre idenl ordre 

Travaux. realises sur la zone d'extenslon 

1 613 F1 Fourkous 30-avr-02 
2 614 F1 BahrToulo I 01-mai-02 
3 F2 BahrTouloll 02-mai-02 
4 615 F1 Maloa 04-mai-02 
5 612 F1 Rafa I 08-mai-02 
6 F2 Rafa II 10-mai-02 
7 611 F1 GozAzaraf I 11-mai-02 
8 F2 GozAzarafll 12-mai-02 
9 610 F1 An<1aira 15-mai-02 
10 609 F1 GozSafra 17-mai-02 
11 608 F1 MarenQo I 21-mai-02 
26 F2 Marenoo II 23-nov-02 
27 F3 Marenaolll 25-nov-02 
12 607 F1 Moungalkasi I 22-mai-02 
13 F2 MounQalkasi II 23-mai-02 
14 604 F1 Andila 27-mai-02 
15 603 F1 Acioune 28-mai-02 
16 605 F1 Amba!che I 03-juin-02 
17 F2 Ambatchell 04-iuin-02 
18 606 F1 Mashalancia I 08-iuin-02 
2S- F2 MashalanQa II 18-nov-02 
19 616 F1 Alacha I 10-juin-02 
20 F2 Alacha II 11-iuin-02 
21 602 F1 Askanite I 18-iuin-02 
22 F2 Askanitell 20-juin-02 
23 601 F1 Diindil 23-juin-02 
24 F2 Diindill 25-juin-02 

total 

total prevu 
total realise 
mov. forage 

total general prevu 
total general realise 

•)'ll!Mse rorages.•ls 

Prof. Prof. 
prevue foree 

ml ml 

100,0 46,3 
100,0 97,6 
100,0 96,3 
100,0 60,3 
100,0 72,3 
100,0 57,0 
100,0 84.3 
100,0 90,3 
100,0 60,2 
100,0 78.3 
100,0 45,3 
100,0 79,4 
100,0 55,4 
100,0 84,2 
100,0 42,2 
100,0 42,3 
100,0 37,1 
100,0 96,3 
100,0 42,3 
100,0 60,3 
100,0 73,4 
100,0 72,3 
100,0 84,2 
100,0 42,3 
100,0 42,2 
100,0 102,5 
100,0 60,2 
2700,0 1804,3 

2600,0 
1804,3 

69,4 

3000,0 
2581,3 

Caracteristiques techniques des forages au MFT 
(zone d'extension du projet) 

Prof. Recou- Alteration Sode Venues NS Q R 
l!quip{!e vreinent d'eaua 

ml ml ml ml ml ml m3h m 

46,3 4 5 37,3 43,0 34 1,07 9.4 
2 28 67,6 
3 41 52,3 

60,3 5 13 42,3 30/58 9,0 2,44 21,2 
8 19 45,3 

57,0 8 20 29,0 54 23,1 2,38 20,26 
8 59 17,3 
12 28 50,3 

60,2 7,5 40 12,7 54 17.09 1.34 35.4 
78,3 5 73 . 72,0 50.1 2,35 24,0 
45,3 3 9 33,3 30/42 7,8 1,28 26,6 

1 24 54,4 11,0 0,86 
42,5 3 28 24.4 8/13 8,3 4,20 18,9 

6 14 64,2 
42,2 - 2 40,2 24/36/40 7,2 3,16 17,1 
42,3 4 11 27,3 30/36/40 10.4 2,08 13,37 
37,1 3 6 26,1 30/35 26,1 7,69 4,5 

5 26 65,3 
42,3 6 36,3 . 26/36/36 15,6 1,18 23,9 
60.3 8 52,3 . 30/54 15,2 1.15 38.7 
71,7 3 7,0 63.4 21/25 20,0 11.26 4,5 

20 12 40,3 
18 . 66,2 

423 5 31 6,3 24136/36 14,1 1.18 10,7 
42,2 5 19 18.2 12/36/40 8,9 1,16 16,2 

4 38 60,5 
60,2 3 20 37,2 36/42/54 25.1 1,16 4,7 
830,2 

830,2 tot. ouits orevis 
51,9 mov. Puils 

I 

Au 28 fevrier 03 

Pio!. ObservaUons Coordonnees aeoaraohioues 
puils Latitude N Longitude E Altit. 
ml m 

44,0 positif 11· 15' 44" 22· 42' 1" 590 
neciatif 11· 15' 52" 22· 34' 17" 566 
neoatif 11· 16' O" 22· 34' 21" 563 

19,0 positif 11· 11' 43" 22· 24' 39" 510 
n{!gatif 11· 44' 58" 22· 23' 55" 657 

33,0 oositif 11· 45' 18" 22· 24' 4" 657 
neoatif 11· 48' 6" 22· 2' 36'' 566 
nEiQatif 11· 48' 16" 22· 2' 33" 575 

. positif/Q faible 11· 56' 48" 22· 30' 56" 653 
60,0 .posftif 12· 7' 3" 22· 23' 13" 603 
- ,positif/Q faible 12· 29' 16" 21· 48' 35" 640 
. loositif/Q faible 12· 29' 18" 21· 48' 35" 640 

18,0 IPOSilif 12· 29' 30" 21· 48' 14" 640 
nEiQatif 12· 34' 17" 21 · 48' 34" 641 

17,0 loositif 12· 35' 4" 21· 49' 2" 652 
20,0 lpositif 12° 46' 15" 21· 28' 52" 566 
31,0 IP<>sitif 12· 58' 26" 21· 44' 52" 678 

nEiQatif 12· 44' 53" 21· 12' 13" 554 
26,0 IPOSitif 12· 44' 45" 21· 12' 10" 555 
- oositif/Q faible 12· 39' 5" 21· 16' 4" 572 

25,0 positif 12· 39' 40 ·21" 16' 14" 574 
neaatif 13° 5' 28" 21· 35' 26" 
n{!gatif 13° 5' 30" 21· 35' 26" 

24,0 positif 13° 27' 9" 21· 58' 34" 866 

- 1 oositif/Q faible 13" 27' 8" 21· 58' 25" 871 
negatif 13° 35' 53" 21° 54' 5" 852 

35,0 oositif 13" 35' 56" 21· 54' 6" 850 
352,0 

352,0 
32,0 
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Localisation des 9 forages au rotary (zone du Salamat) 
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AFD DH BURGEAP 
Almy Bahaim 02, Abeche 
Forages de reconnaissance - Entreprise COFOR 

N° N° N" Norn Date 
ordre idenl ordre 

Travaux realises dans le Salamat 

1 220 GozHaouich 15-<1ec-02 
2 323 Na baa ave 11-<1ec-02 
3 317 Kakitch 15-ianv-03 
4 504 AramSileo 22-ianv-03 
5 506 Falatie 23-ianv-03 
6 524 KouboNadif 04-f~-03 
7 527 Al Garada 06-fevr-03 
6 501 Ardebe I 10-fevr-03 
9 204 Diano a 16-fevr-03 

total 

total orevu 
total realise 
mov. foraoe 

total general 11revu 
total aeneral realise 

syntMse forages.xis 

Prof. Prof. 
prevue foree 

ml ml 

100,0 98,0 
100,0 102,0 
100,0 96,0 
100,0 85,0 
100,0 77,0 
100,0 82,0 
100,0 84,0 
100,0 62,0 
100,0 71 ,0 

900,0 m.o 

400,0 
m,o 
86,3 

3 000,0 
25813 

Caracteristiques techniques des forages au rotary 
(zone du Salamat) 

Prof. Recou-· Alteration Socfe Venues NS a R 
equipee vrement d'eau 

ml ml ml ml ml ml m3h m 

81,0 . - - 67 a 81 41,1 10, 11 4,8 
87,0 . . . 61a84 30,5 10,54 1,2 
78,0 - . - 49a75 11,4 11.47 1,7 
82,5 - - - 64a83 24,5 10,56 0.4 
69,0 . - - s1 a69 24,1 10,85 1,1 
76,0 - . - 51a74 30,5 9,43 12,6 
71.0 . - - 56a69 32,3 6.43 1,6 
78,0 - - - 65a76 15,6 10,54 15,2 
62,5 - . - 48a59 30,0 10,85 2,1 
685,0 

685,0 tot. puits orevis 
76,1 mov. Puits 

Au 28 fevrier 03 

Prof. Obselvalions Coortlonnees aennraohiaues 
puits Latitude N Longitude E Al tit. 
ml m 

46,0 I oerte boue dans le ouils 10· 54' 31" 20· 26' 43" 430 
36,0 10· 46' 18" 20· 38' 11" 434 
16,0 10· 10' 54" 21· 52' 45" 434 
30,0 10· 41' 10" 21· 3' 16" 455 
29,0 10· 37' 54" 20· 54' 40" 455 
36,0 10· 30' 7" 20· 1' 24" 436 
37,0 10· 36' 36" 20· 15' 20" 425 
21,0 10· O' 13" 20· 30' 19" 427 
35,0 I aerte boue dans le ouits 10· 43' 51" 21· 10' 21 " 440 
286,0 

286,0 
31,8 
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UNITES 
HYDROGEOLOGIQUES 

Unite 1 
Socle cristallin, 
aqulfere localise 
(fractures, alterations, 
alluvions) 

unite 2 
Recouvrement 
argilo-sableux 
sur socle cristallin, 
ressources limltees 
dans les alluvions 
des ouaddl 
(blseau sec?) 

Unite 3 
Nappes 
generallsees 
du CT et du 
quaternalre 

Echelle : 1cm = 35km 

Realisation de 5 forages 

~ forages realises 

CARTE DE LOCALISATION DES 5 FORAGES 

* Blltlne 

U1 

Gozll<id:I* 

,, 
l 

\ ,_ 

16"N 

ALMY 
BAH AIM 

·-02 
. 15"N 

WN , , , 
t 
\ 
\ 

\ 
' Adn! • ' , , , , , , 

13"N 

------'\ 
' ' ' ' ' ' I 
' ~- 12"N 
I 
I 
I 
I 
I 

\ 
' ,, __ _ 

I 

11·~ ---- ............. 

10"N 

09"N 
~18-.E~~~~~-'-19-.-E~~~~~~20-.-E~~~~~~21-.E~~~~~-'22"E 
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AFD DH BURGEAP Caracteristiques techniques des forages profonds rotary au 10 juillet 03 

Almy Bahalm 02, Abeche 
Forages de reconnaissance 
COFOR 

N" N" Nom Date Prof. Prof. Prof. Crepines Long. NS a R Prof. Observations Coordonnees QeOQraphlaues 
ordre idenl pr ewe foree equl. de, II crepines pults Latitude N Loogitude E Al tit. 

ml ml ml ml ml ml m3h m ml m 

T ravaux realises 

1 168 Am Baraka avr-03 250.0 175.0 165.0 110/162 34.3 78.1 8.8 1.0 83.0 15° 3' 24" 19" 10' 45" 360 
2- 165 Al Fares mai-03 250.0 180.0 175.0 137/172 22.9 89.45 8.2 9.24 94.5 15° 27' 50" 19° 22' O" 350 
3 166 Al Ouar mai-03 250.0 192.0 183.0 143/180 28.6 91.3 6.2 15.5 101.0 15° 39' O'' 19" 20' 20" 380 
4 167 Goz Matari avr-03 250.0 172.0 164.0 129/161 22.9 73.1 9.1 0.6 78.0 14° 55' O" 19° 7' O" 350 
5 164 0. Hemera sud juin-03 250.0 208.0 165.0 1f7/162 22.9 94.0 1.1 28.34 104.0 a faible 15° SB' 53" 19" 35' 30" 370 
6 BET1 0. Hemera iuil-03 235.0 219.0 167/216 34.3 103.0 8.64 6.08 108.0 16° 26' 32" 20· O' 9" 390 

total 1 250.0 1162.0 1071.0 

total orew 1 250.0 
total realise 1162.0 

- .. 
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AFD DH BURGEAP 
Almy Baha"im 02 Abech0 
Caracteristiques des tronc;:ons de murhal balises 
BANDAR-TATA-ECEMS 

N" Norn Recep. 
tron- trom;on ouvrage 
90n definitive 

Travaux realises - tranche 1 
Lot 1- BANDAR 

1 Ouaddi Chock - Himevme mai-02 
4 Biteha - Chikchika mai-02 

Lot2 -TATA 
3 Am Loubia - Abundrua mars-02 

LotJ - ECEMS 
2 Biteha - Tarbaka mars-02 

TOTAL 
movenne nombre balise au km 

Travaux realises - tranche 2 
lot1 -ECEMS 

5 Labodo - Bobono fevr-03 
6 T arbaka - Biteha fevr-03 

Lot2 -TATA 
3 Am Loubia - Abundura fevr-03 
4 Biteha - Chikchika fevr-03 
7 Goz - Kourboukou fevr-03 

Lot3 - ECEMS 
8 Eredioo - Ouled Faraka fevr-03 
9 Kadama -Am Dout fevr-03 

TOTAL 
movenne nombre balise au km 

synlhl!se murMl.xls 

Caracteristiques des tron~ons de murhal balises 
aux environs d'ABECHE 

distance Balises Nbre balises 
Type pre- reelle par- a ire prevus reels 

balises vue COUl'S stat. 
km km 

maeonnerie traditionnelle 30,5 31,4 126 16 131 142 
maconnerie traditionnelle 57 62 147 16 167 163 

tube metallioue galvanise 56 52 301 32 333 333 

beton arme section carre 31 29 417 34 444 451 
175 174 991 98 1075 1089 

6 6 

maconnerie traditionnelle 32 33 210 10 218 220 
beton arme section ronde 18 18 108 10 118 118 

maeonnerie traditionnelle 10,5 11 58 7 62 65 
maconnerie traditionnelle 7 7 96 92 96 
maconnerie traditionnelle 38 38 200 10 226 210 

beton arme section ronde 36 36 185 22 208 207 
ooton arme section ronde 27 27 120 22 144 142 

169 170 977 81 1 068 916 
6 5 

Au 30 juin 02 

Debut troncon murhal Fin troncon murhal 
Coordonnees Coordonnees 

oeographiques oeooraphiques 
Latitude N Longitude E Latitude N · Longitude E 

13° 37' 14" 20· 34' 25" 13° 51 ' 56" 20· 42' 25" 
13° 50' 49" 20· 39' 59" 13° 59' 2" 20· 33' 25" 

13° 30' 34" 20· 43' 8" 13° 56' 56" 20· 49' 42" 

13° 30' 34" 20° 48' 33" 13° 59' 58" 20° 57' 50" 

13° 48' 19" 20· 53' 33" 14° O' 48" 21 · 4' 15" 
13° 44' 18" 20· 54' 59" 13° 51' 6" 21· 1' 24" 

13° 56' 56" 20· 49' 42" 13° 59' 48" 20· 43' 5" 
13° 35' 17" 20· 39' 55" 13° 39' 2" 20· 33' 25" 
13° 30' 34" 20· 43' 8" 13° 56' 56" 20· 49' 42" 

13° 24' l 20" 20· 32' 8" 13° 39' 2" 20· 36' 25" 
13° 22' 23" 20· 23' 26" 13° 35' 1" 20· 29' 17" 
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AFD DH BURGEAP 
Almy Baha"im 02 Abeche 
Caracteristiques des trom;ons de murhal balises 
entreprise ELB 

N" Norn Recep. 
Iron- troncon ouvrage 
con provisoire 

Travaux realises· tranche 3 
Lot 1 • ELB 

1 Badal dec-02 
2 Assartini dec-02 
3 Maiaomo dec-02 
4 Dacha dec-02 
5 Kregane dec-02 

Lot2· ELB 
1 Labado dec-02 
2 Ambassatna dec-02 
3 Aooue dec-02 
4 Ereaue dec-02 
5 Saraf-Kregan dec-02 
6 Barde dec-02 

TOTAL 
movenne nombre balise au km 

synlhese murMl.xls 

Caracteristiques des tron~ons de murhal balises 
aux environs de Oum Hadger - Mangalme - Abou De'ia 

distance Balises Nbrebalises 
Type pre- reelle par- aire prevus reels 

balises vue cours stat. 

Debut troncon murhal 
Coordonnees · 

aeooraohiques 
km km Latitude N Longitude E 

bois roanier sur fondation 0,9 1,2 10 0 10 10 12· 34' 40" 19° 58' 30" 
maconnerie traditionnelle 5 5 32 0 32 30 13° 11' 44" 20· 3' 19" 
maconnerie traditionnelle 1 1 6 0 6 6 12· 49' 31" 19" 29' 37" 
maconnerie traditionnelle 1 3 16 0 16 18 12· 56' 42" 19° 41' 10" 
maconnerie traditionnelle 12 12 84 0 84 86 12· 38' 34" 19" 41' 60" 

maconnerie traditionnelle 1,1 0,6 8 0 8 6 11· 20' 49" 19° 32' 16" 
bois roonier sur fondation 2 0 18 0 18 6 11· 36' 27" 19" 26' 21" 
maconnerie traditionnelle 3 4 30 0 30 28 12· 1' 2" 19" 30' 23" 
maconnerie traditionnelle 1 5 10 0 10 35 12· 20' 36" 19° 41' 18" 
maconnerie traditionnelle 10 8 64 0 64 64 12· 37' 16" 19° 41' 53" 
maconnerie traditionnelle 3 2 18 0 18 18 12· 26' 54" 19" 30' 16" 

38 41 296 0 296 307 
8 8 

Au 28 fevrier 03 

Fin troncon murhal 
Coordonnees 

qeogra :ihiques 
Latitude N Longitude E 

12· 35' 11" 19° 58' 20" 
13" 13' 44" 20· 2' 7" 
12° 49' 15" 19° 29' 34" 
12· fil' 45" 19" 40' 37" 
12· 45' 22" 19" 42' 57" 

11· 20' 30" 19° 32' 8'' 
11· 38' 22" 19" 24' 42" 
11· 54' 8" 19" 31' 16" 
12· 17' 21" 19° 40' 34" 
12· 30' 16" 19" 42' 9" 
12· 25' 45" 19° 30' 58" 
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AFD DH BURGEAP 
Almy Baha'im 02 Abeche 
Caracteristiques des tron~ons de murhal balises 
entreprise ECEMSff AT A/ELB 

N" Norn Recep. 
Iron- tron(.:On ouvrage 
con provisoire 

Travaux realises - tranche 4 
Lot 1- ECEMS 
1a2 juin-03 
3a8 iuin-03 

Lot 2- TATA 
9 iuin-03 
10 iuin-03 

11a 13 iuin-03 
14a15 iuin-03 

Lot3- ELB 
16a19 iuin-03 
2oa22 iuin-03 

TOTAL 
movenne nombre balise au km 

synthese murhiil.xls 

Caracteristiques des tron~ons de murhal balises 
aux environs d'Abdi 

distance Balises Nbre balises 
Type pre- reelle par- aire prevus reels 

balises vue cours stat. 
km km 

maconnerie traditionnelle 100 0 100 100 
maconnerie traditionnelle 62 0 62 62 

maconnerie traditionnelle 43 0 43 43 
maconnerie traditionnelle 66 0 66 66 
maconnerie traditionnelle 31 0 31 31 
maconnerie traditionnelle 24 0 24 24 

maconnerie traditionnelle 79 0 79 79 
maconnerie traditionnelle 85 0 85 85 

0 0 490 0 490 490 
4 4 

Au 30 juin 03 

Debut troncon muthal Fin troncon murhal 
Coordonnees Coordonnees 
geogra ohiques geogra Jhiques 

Latitude N Longitude E Latitude N Longitude E 

13° 9' 49" 21· 12' 58" 13° 21' 58" 21· 9' 36" 
12· 42' 30" 21· -23· 7" 13" 21' 58" 21· 9' 32" 

12· 56' 14" 21· 32' 16" 12· 58' 58" 21· 32' 8" 
12· 36' 27" 21· 26' 21" 12· 38' 22" 21· 24' 42" 
12· 1' 2" 21· 30' 23" 12· 54' 8" 21· 31' 16" 
12· 45' 36" 21· 41' 18" 12· 53' 21'' 21· 40' 34" 

12· 42' 40" 21· 33' 8" 12· 51' 29" 21· 40' 45" 
12· 56' 55" 21· 46' 27" -12" 58' 59" 21· 39' 46" 
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Unites hydrogeologiques et localisation des 6 puits AB01 

UNITES 
HYDROGEOLOGIQUES 

Unite 1 
Socle cristallln, 
aqulfere localise 
(fractures, alterations, 
alluvions) 

Unite 2 
Recouvrement 
argllo-sableux 
sur socle cristallin, 
ressources limitees 
dans les alluvions 
des ouaddl 
(biseau sec?) 

Unlte3 
Nappes 
genera Ii sees 
du CT et du 
quatemaire 

Echelle : 1crn = 35krn 

localisation 6 puits 

@ puits et contre-puits 

18"E 19"E 

@ 0. Hemera (BET 1) 

* Biltine 

* 
eche 
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I N" 
ordre 

AFD DH BURGEAP 
Almy Baha'im 02 Abeche 
Puits du Batha 
Entreprise STH 

N" Norn Recep. Prof. 
ident. visite prevue 

m 

Drofond. 
/sol 

m 

Caracteristiques des 9 puits du Batha 
(6 AB01 + 3 non programmes en AB02) 

NS a Rab. Observations 
1s61 

m m3h m 

1 

Travaux term in es 

pulls finis 

1 75 Bichin! iuin-02 93,70 88,00 ? 4 abreuvoirs 
2 46 0. Keib iuin-02 94,40 88,80 5,40 0,80 4 abreuvoirs 
3 189 Derbe II juin-02 90 88,70 84,30 2,00 2,90 tetmine -Oalle fond enleve par eleveur 
4 45 Dembo juin-02 100 97,75 93,65 6,84 0,45 leonine 
5 44 De hem iuin-02 108 107,30 102,30 6,12 0,90 leonine 
6 BET 1 0. Hemera 107 - - - - forage ensable - arret de chantier 

total 1 405 293,75 

IPuits neufs: non programmes 

7 
8 
9 

total 2 0 0,00 

total 1+2 405 293,75 

receptions 
rd puils !ermine depuls plus d'une annee, reception definitive 
rp puils !ermine recemment, reception provisolre. sous reserve 

nota 293,75 ml soil 72,5 % des ml prevus 

2 sites 66,7 % avec un debit de plus de 5 m3h 

1 site 33,3 % dent le debit est infeneur ~ 5 m3h 

1 site 25 % de non tennines 

syn!Mse puils.xls 

Au 30 juin 02 

re- ml Coordonnees J~raphiques 
cep. rest. Latitude N Longitude E Altlt. 

m 

rd 14" I 41' I 50" 19" I 32' I 41" 380 
rd 15· I 17' I 57" 19" I 25' I 46" 370 
rp 14" I 56' 44" 19" I 24' l 25" 380 
rp 15" I 10· 3" 19· I 34' I 59" 440 
rp 15" 30' O" 19" I 42' I O" 430 

67 16" I 26' 32" 20· I O' I 9" 390 

67 

I I I I 
I I I I 
I I I 

0 

67 
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12° N 

11° N 

21° E 

Echelle : 1 cm = 1 Skm 

Localisation des 11 sites de puits 
(zone extension) 

22° E 

'\ 
\~ 

~ 
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AFD DH BURGEAP 
Almy Baha'im 02 Abeche 
Puits de la zone d'extension 

N" N" Norn Recep. 
ordre ident. vi site 

Travaux en cours 

contre-pults neufs 

1 601 DJlndl 
2 602 askanite 
3 603 Acioune 
4 604 And ii a 
5 607 Moungalkasi 
6 606 Mashalanoa 
7 612 Rafa 
B 613 Fourkous 
9 609 Goz Safra 
10 608 Marengo 
11 605 Ambatche 

Travaux en attente de confirmation 
12 615 Maloa 

total 

receptions 
rd 
rp 

nota 238,9 ml 
Xsltes 
y 

8 sites 

syntMse puits.xls 

Caracteristiques des 11 contre-puits 
de la zone d'extension du projet 

Prof. Drofond. NS Q Rab. Observations re-
prevue /sol /sot cep. 

m m m m3h m 

35 29,00 25,10 
24 20,00 14,10 
31 28,80 26,10 
20 15,50 10,40 
17 17,00 7,20 essai de debit a faire 
25 25,00 20,00 essal de debit a faire 
33 28,10 23,10 
44 18,00 34,00 
60 17,50 50,10 
18 18,00 8,30 essai de debit a faire 
26 22,00 15,80 

19 9,00 

333 238,90 

ouits !ermine depuls plus d'une annee, reception definitive 
.ouits !ermine recemment, reception provisoire, sous reserve 

salt 72 % des ml prevus 
% avec un debit de plus de 5 m3h 

ml 
rest. 

6,00 
4,00 
2,20 
4,50 

4,90 
26,00 
42,50 

4,00 

94,10 

Au 30 juin 03 

Coordonnees ~eographioues 

Latitude N Longitude E Al tit. 
m 

13° 35' 56" 21· 54' 6" 850 
13" I 27' 9" 21· 58' 34" 866 
12· 58' 26" 21· 44' 52" 678 
12° 46' 15" 21° 28' 52" 566 
12· 35' 4" 21· 49' 2" 652 
12· 39' I 4" 21· 16' 14" 572 
11· 45' 18" 22· 24' 4" 657 
11· 15' I 44" 22· 42' 1" 590 
12· 7' 3" 22· 23' 13" 603 
12· 29' 30" 21· 1 48' 14" 640 
12· 44' 45" 21· 12' 10" 555 

11· 11' 43" 22· 24' 39" 510 

% don! le debit est inferieur a 5 m3h el pour lesquel la hauteur d'eau devrait etre de 1 Om 
73 % de non !ermines 

-
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Localisation des 13 puits (7 contre-puits neufs, 2··puits neufs & 4 rehabilitations) 
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N° 
ordre 

AFD DH BURGEAP 
Almy Baha'im 02 Abeche 
Puits du Salamat 

N° Norn 
ident. 

Recep. 
vi site 

Travaux en cours 

puits neufs 

1 323 Nabaqaye-Abqara mai-03 
2 506 Falalte 
3 504 Aram Sileo mai-03 
4 282 Alakahadir mai-03 
5 371 Dllka mai-03 
6 317 Kakitch mai-03 
7 501 Ardebe 1 
8 527 Al Garada 
9 524 Koubo Nadif 

sites potentiels I 
10 361 Diokanaye 
11 502 Mouraye 2 
12 368 Dikati 
13 413 Sani Dienne 

total 1 

I ouits a rehabiliter 

14 220 Goz Haouich 
15 195 Abdil 
16 204 Dianqa 
17 213 Mai din 

total 2 

total 1+2 

receptions 
rd 
rp 

nota 278,4ml 

5 sites 
y 

8 sites 

synlMso puits.xls 

Caracteristiques des 13 puits du Salamat 
(2 puits + 7 contre-puits + 4 rehabilitations) 

Au 30 juin 03 

Prof. Profond. NS Q Rab. Observations re- ml Coordonnees :ie~raphiQues 
prevue /sol /sol cep. rest. Latitude N Longitude E 

m m m m3h m 

35,8 35,80 30,40 9,45 2,75 contre-puits rp 10· I 46' I 19" 20· 38' I 12" 
29,06 24,00 24,06 contre-ouits 5,06 10· 37' I 57" 20· 54' I 34" 
29,0 29,00 24,03 15,60 3,65 contre-puits rp 10· 41' 9" 21· 3' I 17" 
40,9 38,80 33,50 10,44 4,55 !PUits rp 2,10 10· 43' I 56" 21· 17' I 30" 
51,9 48,70 44,50 7,20 0,50 IPUits rp 3,20 11 • J 3' I 34" 21 · 1 17' I 21" 
15,9 16,20 10,90 18,60 1,05 contre-ouits rp -0,30 10· J 10· I 56" 20· 52' I 44" 
20,6 15,60 15,60 contre-puits 5,00 10· I o· I 13" 20· I 30' I 19" 
37,6 32.45 32,30 contre-ouits 5,15 10· I 36' I 36" 20· I 15' I 20" 
35,5 29,60 30,50 contre-puits 5,90 10· I 30' I 7'' 20· 1' I 24" 

35 10· I 16' 9" 21· 7' I 4" 
35 9° I 53' I 7" 20· 21· I 8" 
35 10· 1 45' I 9" 21· 14' I 32" 
35 12· 5' I 22" 21· 1 29' I 17'' 

296,26 270,15 21,05 

5 8,25 contre-puits citerne -3,25 10· 54' 31" 20· 26' I 43" 
5 contre-puits citeme 5,00 10· I 43' I 3" 21 · 1 31' I 31" 
5 puits 5,00 10· I 43' 51 " 21· 1 10· I 21" 
5 louits 5,00 10· I 15' I 40" 20· 1· I 42" 

20 8,25 11,75 

316,26 278,4 32,8 

ouits !ermine depuis plus d'une annee, reception definitive 
pulls termine recemment, reception provlsoire, sous reserve 

soil 88 % des ml prevus 

56 % avec un debit de plus de 5 m3h 

% dent le debit est inferieur a 5 m3h et pour lesquel la hauteur d'eau devrait etre de 1 Om 
62 % de non !ermines 
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