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PREAMBULE 
 

Afin d’harmoniser les réalisations du Haut Commissariat des Nations Unis pour les Réfugiés (UNHCR) dans le 
secteur de l’hydraulique avec le Schéma Directeur de l’Eau et de l’Assainissement, le Secrétariat d’Etat Chargé 
de l’Hydraulique Villageoise et Pastorale (SEEHVP) A recruté un Expert International qu’il met à la disposition 
de l’UNHCR.  
L’Expert international veillera à l’application et au respect de la politique nationale de l’eau par l’organisation 
internationale à l’Est du Tchad et fera bénéficier de son expertise technique les projets hydrauliques de cette 
dernière. 
 
L’Expert International est directement rattaché à la Direction de l’Approvisionnement en l’Eau Potable du 
Secrétariat d’Etat à l’Environnement chargé de l’Hydraulique Villageoise et Pastorale (SEEHVP/DAEP), et il 
exécute sa mission au sein de la Cellule technique « Eau et Assainissement » de l’UNHCR à Abéché. 
 
Cette assistance technique est financée par l’Agence Française de Développement dans le cadre de la 
Convention n°CTD 3011 01 A (FERC TCHAD n°2) signée le 05 janvier 2007 avec le Ministère des Finances. 
 
I- Introduction 
 
Le présent rapport rend compte des activités de l’Expert international, dans le cadre de sa mission au sein de 
l’UNHCR, pour la période du premier trimestre 2009. Son champ d’application se situe au Tchad Oriental 
(capitale régionale : Abéché), où se trouvent les populations autochtones, les camps de réfugiés et les 
personnes déplacées. 
 
Le Haut Commissariat des Nations Unis pour les Réfugiés (UNHCR) opère à l’Est du Tchad depuis 2003 pour 
assister plus de 240 000 réfugiés répartis sur 12 camps, qui ont du « s’intégrer » parmi une population 
autochtone de plus de 500 000 habitants. L’afflux des réfugiés a des conséquences très importantes sur les 
ressources naturelles dont celle qui leur est vitale : L’EAU.  
L’impact direct du prélèvement de l’eau (de 200 à 400 m³/jour par camp) dans les ressources hydriques déjà 
faibles est dû à la forte concentration de la population dans les camps de réfugiés (de 12 000 à 30 000 
habitants) et se fait sentir chaque jour un peu plus. Seules de grandes périodes pluvieuses pourraient effacer le 
déficit cumulé depuis 2004. 
 
Afin de pouvoir maitriser les prélèvements d’eau et de mieux connaître la ressource, LE SECRETARIAT D’ETAT A 
L’ENVIRONNMENT, CHARGE DE L’HYDRAULIQUE VILAGEOISE ET PASTORALE DU TCHAD, s’est s’assuré le concours 
d’un Expert international pour harmoniser les réalisations du Haut Commissariat des Nations Unies pour les 
Réfugiés (UNHCR) dans le secteur de l’hydraulique avec le Schéma Directeur de l’Eau et de l’Assainissement. 
 
II- Présentation des TdR 
 
L’EIPH1 travaillera en étroite collaboration avec l’Expert National en Projets Hydrauliques (ENPH), personne 
faisant partie intégrante de la section technique Eau et Assainissement du UNHCR et travaillant également sous 
la supervision directe du SWSO du UNHCR. 
 
L’EIPH1 proposera des projets selon les recommandations techniques et institutionnelles du Ministère de 
l’Environnement et de l’Eau et les objectifs de la stratégie Eau du UNHCR pour l’ensemble des interventions à 
l’Est du Tchad, notamment : 

a) Projets d’alimentation en eau potable des 12 camps de réfugiés (Oure Cassoni, Iridimi, Touloum, Am 
Nabak, Kounougou, Milé, Gaga, Farchana, Bredjing, Treguine, Goz Amir, Djabal) ;  

b) Hadjer Hadid et autres projets pour la population autochtone ; 
c) Suivi des projets spécifiques de Iridimi, Touloum et Am Nabak (barrages, forages, puits et mares) 

L’EIPH1 travaillera en priorité sur les dossiers thématiques suivants : 
1) Inventaire et capitalisation sur la connaissance des ressources hydriques de l’Est du Tchad ;  
2) Développement et lien avec le Schéma Directeur ; 
3) Gestion des eaux souterraines (suivi des prélèvements, suivi des recharges) ; 
4) Méthodologie pour la sélection des ressources en eau (géophysique, topographie) ; 
5) Equipements hydrauliques et harmonisation des équipements ; 
6) Cartographie et fiches techniques ; 
7) Technologies renouvelables ; 
8) Formation. 
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III- Calendrier 
 
L’Expert international est arrivé à N’Djaména le 30 décembre 2008 
 
Durant la semaine du 31/12/08 au 06/01/09, l’expert à : 

- Signature du contrat avec le Directeur du DAEP le 31 décembre 2008 
- Enregistrement à l’immigration le 02 janvier 2009 
- Visite au représentant résidant de l’UNHCR (Serge MALE) à N’Djaména le 05 janvier 2009 
- Formalités avec l’UNHCR, l’AFD, la DAEP et divers organismes à N’Djaména les 05 et 06 janvier 2009 

 
L’Expert international est arrivé à Abéché le 7 janvier 2009 
 
Semaine du 07 au 11/01/09 : 
Installation de l’Expert dans les locaux de l’UNHCR, formalités avec les différentes sections, Radio AR-7.8, etc. 
 
Semaine du 12 au 18/01/09 : 
Préparation et collecte de données sur les camps de Ouré Cassoni-Iridimi-Touloum, réunions sectorielles 
 
Semaine du 19 au 25/01/09 : 
Mission sur les sites de Bahai-Camp de Ouré Cassoni-site de Iriba-Camp de Iridimi 
 
Semaine du 26 au 01/02/09 : 
Poursuite de l’installation de l’expert et rapport de mission sur la visite du camp de Ouré Cassoni. 
 
Semaine du 02 au 08/02/09 : 
Rapport de mission sur la visite du camp de Iridimi, préparation d’une mission de prospection, réunions 
 
Semaine du 09 au 15/02/09 : 
Mission de prospection Géophysique autour du Camp de Iridimi 
 
Semaine du 16 au 22/02/09 : 
Voyage à N’Djaména, visite à l’UNHCR et la DAEP, (attestation de prise de fonction) 
Rapport de mission sur la prospection géophysique de Iridimi 
 
Semaine du 23 au 01/03/09 : 
Suite sur le rapport de mission et formation sur la cartographie 
Réunion sectorielle 
 
Semaine du 02 au 08/03/09 : 
Mission de prospection Géophysique autour du Camp de Iridimi (suite) 
 
Semaine du 09 au 15/03/09 : 
Rapport de mission sur la prospection géophysique de Iridimi (suite) 
 
Semaine du 16 au 22/03/09 : 
Mission sur les sites de Guéréda-Camp de Milé - Camp de Kounougou – site de Moudré – camp de AmNabak 
 
Semaine du 23 au 29/03/09 : 
Rapport de mission sur la visite de Guéréda et camps (3) 
Réunion sectorielle 
 
Semaine du 30 au 05/04/09 : 
Rapport trimestriel de la mission de l’expert 
Congés personnels (3 jours) 
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IV- Fonctionnement 
 
IV.1_ Ressources humaines 
 
L’Expert s’intègre dans l’équipe WATSAN (Water and Sanitation) de l’UNHCR à Abéché, composée de : 
- Christian GUILLOT :   Sénior Water and Sanitation Officer UNHCR 
- B. Mahamat Barka :   Assistant Assainissement et Promotion hygiène UNHCR 
- Philippe GENOUD :    Expert International II (démission fin janvier 2009) 
- Mamadou Yaya Diallo :  Assistant Water Specialist UNHCR 
- Thomon Djimbatinan :   Assistant GIS et Eau 
- Mahamat Atarikhe Youssouf   Expert National DH (arrivé le 10/03/09). 
 
IV.2_ Stratégie Eau et Assainissement à l’Est du Tchad (2008-2010)1 
 
Ce document, édité par l’UNHCR, définit les plans d’actions sur 2 ans pour la fourniture de l’eau et 
l’assainissement des 12 camps de réfugiés et des populations hôtes autour de ces 12 camps. Il permet de 
comprendre la structure et l’organisation entre l’UNHCR (et son équipe) et les partenaires opérationnels pour 
les 12 camps. 
La responsabilité des tâches et les dossiers thématiques sont répartis entre chaque membre de l’équipe 
WATSAN, sous la férule du Sénior Water and Sanitation Officer.  
Compte tenu que l’effectif change, chacun se voit redistribuer une tâche en fonction de l’urgence ou de sa 
disponibilité ; Il faut savoir qu’il existe différents statuts suivant la catégorie d’affectation au sein de l’UNHCR et 
que seul un planning sur le mois permet de savoir qui reste présent pour telle ou telle urgence. 
Au départ, la répartition des tâches avait été bien planifiée, selon des thèmes, mais après 3 mois, tout a été 
changé (et surtout simplifié) car il est impossible de travailler sur plusieurs dossiers à la fois, fautes de moyens 
en personnels et manques de matériels. 
 
IV.3_ Appréciation du poste d’expert 
 
Par rapport aux TdR, ci-dessus, l’expert considère, à mi parcourt de sa mission, que l’on est loin des résultats 
attendus sur l’inventaire et la capitalisation sur la connaissance des ressources hydriques de l’Est du Tchad ;  
Avec 5 camps sur 12 visités, on peut espérer que le premier point thématique de la mission sera achevé. 

                                                      
1 Document fourni en annexe 
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Plan de situation de la zone des camps. 
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V- Missions Techniques 
 
V-1_ Camp de OURE CASSONI - Bahai 
 
La première mission de l’Expert sur les camps, s’est déroulée à OURE CASSONI du 20/01/ au 23/01/2009. 
On trouvera en annexes 1, le compte rendu technique de cette mission. 
 
La problématique de l’approvisionnement en eau de ce camp est toute particulière par rapport aux autres 
camps, car c’est le seul qui exploite les eaux de surface du barrage de Cariari (KARI YARI). L’exploitation de 
cette eau de surface induit une filtration et un traitement de l’eau qui est très coûteux et lourd au point de vu 
fonctionnement. 
L’exploitation d’eaux souterraines avait été envisagée en 2004 par l’UNICEF2 avec une première mission 
d’expert pour évaluer un potentiel en eau souterraine et proposer 7 zones d’études par méthodes 
géophysiques. La démarche partait d’une logique conforme à la mise en place d’un projet de développement. 
En 2009, l’expert ne peut faire qu’un constat décevant ; rien n’a été fait pour alimenter en eau potable un camp 
de près de 30 000 réfugiés. Les opérateurs sur le terrain s’alarment chaque jour un peu plus de la dégradation 
duc lac de Cariari mais rien n’est fait pour comprendre et évaluer cette dégradation. 
 
Ce site mérite à lui seul une cellule d’étude et de suivi des eaux de surface, des eaux souterraines 
(recharge) et de l’exploitation qui en est fait par les populations locales et les réfugiés. 
 
L’UNHCR a programmé des études d’implantation de 5 forages de reconnaissances hydrogéologiques, sur 5 
zones prédéfinies par l’expert. Ce programme devrait être réalisé le plus rapidement possible afin que les 
premiers forages de reconnaissance puissent être exécutés avant la saison des pluies et servir dans un premier 
temps de piézomètres. 
En parallèle, il devrait être mis en place un système de mesure du niveau de l’eau (échelles limnigraphiques) 
autour du lac avant la saison des pluies (basses eaux). L’objectif est de connaître le niveau d’eau en 1 ou 
plusieurs points du lac et d’en suivre son évolution (augmentation et/ou diminution).  
Au départ on place des repères au plus bas niveau (borne 1) et des échelles lisibles jusqu’à une certaine limite, 
puis au plus haut niveau (borne 2). Un observateur placé à la borne N°2 doit pouvoir lire l’échelle placé au 
point bas (avec des jumelles). On mesure la distance entre les 2 bornes (X) et on fait des lectures de niveaux à 
dates régulières. A la mesure des basses eaux, on détermine la baisse du niveau (Y). 
L’idéal est de placer aussi une échelle proche du barrage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Y 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les mesures sont à répéter chaque année, en ayant soin de mesurer les précipitations sur la zone, (mettre une 
station météo au camp ou proche du lac). On pourra ainsi vérifier ce que tout le monde se prête à dire, à 
savoir que « le niveau du lac baisse chaque année un peu plus ». 
 
 
 

                                                      
2 Rapport d’experts hydrogéologues du HCR et d’un consultant, en décembre 2004 
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Plan de situation du système hydrologique du lac de Cariari 

 
 
Le lac de Cariari se trouve à la confluence de 2 grands bassins versants dont la somme donnerait une 
superficie de 3 606 Km². La superficie du lac en eau, mesurée d’après les photos satellites, serait de 13,60 
Km². Si l’on estime la hauteur d’eau moyenne à la fin de la saison des pluies à 1 m, on aurait un volume de 
remplissage de 13 600 000m³ 
 
Bahai 

Parallèlement à ce camp, la ville de BAHAI manque cruellement d’eau potable, et sans la présence de l’UNCHR 
et des réfugiés, la situation serait catastrophique pour les populations résidentes. La base vie des humanitaires 
à Bahai est ravitaillée en eau à partir du camp de Ouré Cassoni, par camion citerne. 
Les études réalisées dernièrement par HYDROTECH3 ne permettraient pas de résoudre sur le long terme 
l’approvisionnement en eau potable de cette ville. 
Un programme d’étude et de recherche doit être mis en place pour résoudre ce problème, d’autant que la ville 
se trouve très proche de la frontière avec le Soudan et que les ressources en eau se situent dans un grand 
Wadi qui matérialise cette frontière. 
 
 

                                                      
3 Rapport d’études hydrogéologiques dans la région de Bahai – HYDROTECH – Mars 2007 
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V-2_ Camp de IRIDIMI -Iriba 
 
Faisant suite à la mission sur le camp de OURE CASSONI, l’Expert s’est rendu au camp de IRIDIMI du 23 au 26 
janvier 2009 puis du 09 au 13 février et du 02 au 06 mars 2009. Une 4ème mission par le Water spécialist a eu 
lieu du 11 au 20 mars 2009 
On trouvera en annexes 2, le compte rendu technique de ces missions. 
 
La problématique de l’approvisionnement en eau de ce camp est liée à la productivité des forages, à leur faible 
débit, compensée par un temps de pompage qui peut atteindre 24h/24. 
 
La première mission qui n’a duré qu’une matinée, a permis de compléter la connaissance géomorphologique  
autour du camp et surtout à l’ouest (zone du wadi) et au sud, zone d’affleurement de filons. 
La deuxième mission, qui a duré 3 jours sur le terrain, a permis de démarrer les investigations géophysiques 
avec des difficultés techniques inhérentes à la nouveauté du matériel (que personne n’avait encore manipulé), 
au personnel tout nouveau pour ce genre de travail sur le terrain et aux difficultés de coordination entre la 
sécurité (DIS) et les partenaires opérationnels. 
La troisième mission a permis de travailler plus efficacement et d’implanter 3 forages de reconnaissance. 
L’expert n’a pas participé à la 4ème mission et n’en connaît pas les résultats à ce jour (études et forages). 
 
La mise en place d’une étude de recherche d’eau souterraine a été initiée par l’Expert selon une procédure bien 
connue et utilisée par les Bureaux d’études, spécialistes de ce genre de problématiques, à savoir : 
 

1) Recherche bibliographique sur la zone géographique du camp (historique, rapport de mission, rapport 
d’études, cartographies, inventaires des ouvrages, piézométrie, pluviométrie). 

2) Visite sur le site même et analyse géomorphologique (indice géologique, position des points d’eau, 
accessibilité, topographie, hydrologie, contexte environnemental). 

3) Cartographie des études antérieures, réinterprétation des études géophysiques (quand elles existent), 
positionnement des ouvrages existants (quand ils sont bien géo référencés), analyses des coupes de 
forages et des caractéristiques hydrodynamiques (essais de débit, rabattement, mesures des niveaux 
statiques et dynamiques dans le temps). 

4) Préparation d’un programme de prospection (zones à prospecter, méthodologie, types de mesures, 
dispositifs, profondeur d’investigation, volume de travaux à réaliser, planning). 

5) Exécution de la prospection, suivi des résultats pour réorienter la méthodologie et les objectifs 
prédéfinis (mise en évidence de nouvelles zones d’anomalie) sur le terrain. 

6) Interprétation des données, choix des sites à reconnaître, matérialisation des implantations, définition 
des types d’ouvrages. 

7) Exécution des forages (ou puits), suivi géologique, venue d’eaux, débit à la foration, plan 
d’équipement, contrôle des travaux. 

8) Essais de pompage, suivi des débits et rabattements, calcul du débit spécifique et d’exploitation, Essais 
de pompage de longue durée, réception provisoire. 

9) Equipement du forage en moyens d’exhaure, réglage de la pompe au débit d’exploitation, nouveaux 
essais au débit d’exploitation contrôlé durant plusieurs jours (mesures journalières des quantités 
pompées et des niveaux d’eau). 

 
Pour réaliser ce type d’opération, il faut du personnel qualifié et expérimenté, maîtrisant parfaitement les 
procédures et les méthodologies. En général, on répartit les tâches entre un bureau d’ingénieur conseil (pour 
les études et le contrôle des travaux) et une entreprise de forages et d’installation de pompes. 
 
L’équipe WATSAN de l’UNHCR d’Abéché, bien que pluridisciplinaire, ne peut se transformer en bureau d’études, 
a moins d’avoir le personnel en conséquence, les moyens matériels et logistiques adaptés et la liberté d’aller là 
où les indices sembles favorables. 
Actuellement, la logistique de l’UNHCR ne propose que les déplacements en avion pour son personnel et son 
matériel ; l’équipement géophysique (incomplet) pèse 350 Kg dont une batterie non étanche. 
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V-3_ Camp de Milé - Guéréda 
 
Le camp de Milé abrite 17 200 réfugiés Soudanais qui sont alimentés en eau à partir de plusieurs forages et 
tout dernièrement par 2 puits (OXFAM GB – Déc 2008) avec des débits d’exploitation de 18 m³/h, ce qui est 
énorme. L’eau est stockée dans 4 réservoirs pour alimenter le réseau de distribution d’eau dans le camp. On 
peut être conforté quand aux disponibilités en eau pour ce camp. 
 
Nous avons fait la visite des 5 forages et des 2 puits avec l’équipe Watsan (5 personnes) de SECADEV qui 
s’occupe de ce camp. 
Sur les 5 forages, 3 sont conservés en secours (backup) et 2 abandonnés (dont 1 bouché par des graviers !!). 
Les 2 puits réalisés par OXFAM GB (dont photos ci-dessous) nous ont particulièrement intéressés de par leur 
conception et leur capacité. 
Le puits P1 se trouve dans le lit majeur du wadi (donc en partie inondable), la conduite de refoulement est à 
découvert (partie bleue visible sur la photo). 
Le puits P2 se trouve au carrefour de 2 wadis, (donc en zone complètement inondable). Malgré le bâtit autour 
de ce puits, une protection supplémentaire s’impose (digue pour canaliser le flux du wadi secondaire) car la 
ligne végétale mise en place par les autochtones, ne sera pas efficace (voir sur photo). 
 

  
Puits P1 (OXFAM GB – Déc 2008)   Puits P2 (OXFAM GB – Déc 2008) 

 
Hydrologie et Hydrogéologie 
 
Au point de vu hydrologie, le wadi proche du camp est très important (largeur de plus de 250m), son bassin 
versant est de 760 km²( ce qui en fait le plus grand connu à ce jour après le lac de cariari), son altitude 
maximale de 1 195 m, minimum de 920 m. La dénivelée moyenne serait de 270 m pour 40Km soit une pente 
de 6,75/1000, ce qui reste très bon pour un écoulement. 
 
Compte tenu des données en notre possession et de ce qui nous est dit lors de nos missions (qu’on ne peut 
vérifier faute de documents), les capacités en eau pour ce camp ne posent aucun problème. 
 
L’expert pense que ce camp peut supporter un nombre plus important de réfugiés si nécessaire. 
 
Afin de développer la technique des puits dans les wadi, il serait souhaitable pour tous que le partenaire 
OXFAM GB, prenne l’habitude de communiquer aux partenaires (SECADEV pour ce camp) et au HCR (cellule 
WATSAN) toutes les données et les informations qu’elle détient dans le domaine de l’eau. 
D’après les documents vus chez SECADEV, au camp de Milé, les 2 nouveaux puits n’ont pas encore subi les 
effets d’un hivernage (crue de l’oued).  
Il a été demandé à SECADEV de faire des mesures de niveaux statiques, une fois par semaine, pour les 2 
puits, (toujours à la même heure, avant le démarrage du pompage qui serait de 6h par jour) 
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V-4_ Camp de Kounougou – Guéréda 
 
Après la visite du camp de Milé, nous avons été escorté jusqu’au camp de Kounougou où la population serait 
en augmentation (18 756 personnes). Nous avons visité des ouvrages de captage dans le lit du wadi, selon 
une technique d’urgence. Nous avons aussi visité un puits creusé dans le lit du wadi qui montre le travail de 
sape que peut engendrer l’écoulement de l’eau dans un wadi. 
 
Nous avons achevé notre visite par un puits creusé en 2008, hors du lit du wadi, qui doit servir de secours. Ce 
puits ouvert, est actuellement utilisé par le propriétaire du champ pour son jardin.  
Il faudra procéder à un nettoyage de ce puits avant de distribuer l’eau aux réfugiés. 
 

   
Lit du wadi et captage (3) de l’eau par des pompes   Puits ECAT incliné, utilisé par les éleveurs 
 

    
Lit du wadi avec d’anciens captages et un nouveau Nouveau puits en secours, exploité par le 

propriétaire du champ pour son jardin. 
 
Hydrologie et Hydrogéologie 
 
Du point de vu hydrologie, le wadi qui passe près du camp, a un bassin versant de 93 Km², ce qui en fait le 
plus petit connu a ce jour ; il est aussi un sous bassin du bassin versant qui intéresse le camp de Milé. 
Les réserves en eau souterraine ne peuvent donc pas être aussi importantes qu’au camp de Milé. Ici aussi, le 
manque de données sur les différents points d’eau visités nous empêche de faire une évaluation objective des 
capacités en eaux disponibles pour ce camp. 
 
L’expert estime que ce camp est très vulnérable pour son approvisionnement en eau et qu’il est 
souhaitable de ne pas augmenter la population d’une manière considérable. 
 
Il est urgent de construire des puits de captage du même type qu’à Milé. 
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V-5_ Camp de AmNabak - Iriba 
 
Le camp de AmNabak est alimenté en eau potable (par camionnage), selon 2 sources l’une à IRIBA et l’autre à 
Moudré (17 Kms du camp) par prélèvement d’eaux dans des puits. 
 
Un litige s’est instauré entre l’administration (Préfet) qui conteste le contrat qui lie le propriétaire du terrain avec 
le partenaire HELP. Plusieurs discussions (qui n’aboutissent pas) sont engagés pour résoudre ce problème de 
droits à l’utilisation et à l’exploitation de l’eau pour des communautaires. 
 
L’expert sait qu’il existe un code de l’eau qui n’est pas toujours appliqué, ou qu’il est difficile de faire 
appliquer mais qui est là pour éviter que des conflits s’installent et menacent la fourniture en eau des 
camps de réfugiés, (cas de AmNabak). 
 

  
Puits de Moudré utilisé par HELP Stockage de l’eau du puits et remplissage du 

camion citerne (20 m³) pour AmNabak 
 
Sur le site même d’AmNabak, on trouve des ouvrages qui exploitent les eaux du wadi. Un puits datant de 1990 
fournit de l’eau pastorale. 
Une implantation avait été proposée (données relevées dans un compte rendu de mission UNHCR) et 
retrouvée d’après des données GPS. Ce site pourrait très bien servir à un forage de reconnaissance. 
 

      
Puits ONHPV (1990) du projet SAOUDIEN (GTZ)   Puits en partie effondré    
 
Hydrologie et Hydrogéologie 
 
Du point de vu hydrologie, le wadi qui passe près des puits et du camp, a un très petit bassin versant (28.60 
Km²), avec une faible dénivelée, pente inférieure à 6/1000. 
Les données cartographiques montrent une zone plus importante au point de vu potentiel hydrique. Elle se 
situe à la confluence de 2 wadis et son bassin versant serait de 98 Km², une dénivelée de 85m pour une 
distance de 10 Km soit une pente de 8.5/1000. 
 
L’expert considère que la région proche d’AmNabak présente des potentiels en eau souterraine 
suffisants pour l’alimentation en eau potable de la population actuelle du camp. D’autres ressources 
pourraient être mises en évidence si l’on applique une stratégie de reconnaissance pour le futur. 
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 VI- Résultats et Analyses des objectifs 
 
A travers les différentes missions de l’expert sur les 5 camps visités, on peut faire les constats suivants : 
 Tous les camps ne sont pas semblables devant la ressource en eau, (eau de surface, eau souterraine,) 
 Tous les camps ne sont pas approvisionnés en eau selon le même standard, (forages, puits, drains 

filtrants, camionnage), 
 Tous les camps ne disposent pas d’une ressource constante dans le temps, (baisse saisonnière) 
 Tous les camps n’ont pas la même capacité de connaissance et de gestion de leur ressource, (ressource 

humaine et/ou compétence), 
 
Au niveau de l’UNHCR, qui œuvre pour les camps depuis 2004, la prise de conscience entre les eaux potables, 
les eaux domestiques, les eaux pour les animaux ou agricoles, date de 2008. 
La stratégie Eau et Assainissement 2009-2010 permet de développer les différents types de points d’eau. Pour 
l’année 2009, il est prévu de réaliser : 

 Implanter et réaliser 46 forages, 
 Implanter et creuser 37 puits villageois, 
 Implanter et foncer 16 puis pastoraux. 

 
Pour réaliser ce programme (très ambitieux), il faut les garanties suivantes : 

 Un accès autorisé aux zones aquifères, 
 Une exploitation libre des aquifères, 
 Une harmonisation des activités et de leurs coûts, 
 Un dialogue de confiance entre tous les acteurs, 
 Une sécurité. 
 

L’Expert, ne peut faire qu’un bilan négatif sur ces derniers points pour les zones qu’il a visité. 
 L’accès aux zones aquifères est autorisé sur un rayon de 3 Km mais sous des conditions aléatoires dues 

au problème foncier (qui change selon les régions), 
 L’exploitation des aquifères n’est pas libre puisque les propriétaires de terrain font payer un droit 

d’exploitation et/ou directement l’eau exploité (un propriétaire a expulsé un chantier de forage quand il 
a vu l’eau sortir du trou), 

 L’harmonisation des activités et de leurs coûts change selon les opérateurs, les contraintes 
d’approvisionnements et les ressources disponibles, 

 Un dialogue de confiance entre tous les acteurs n’est pas suffisant puisque les problèmes sont 
récurrents et entravent chaque mission, 

 Quant à la sécurité, elle est le souci principal de l’UNHCR et induit des contraintes qui freinent à 50% 
les actions sur le terrain. 

 
L’expert a étudié et analysé le rapport suivant:  
 
« EVALUATION DES BESOINS AU TCHAD EN SUPPORT AUX ACTIONS HUMANITAIRE EXISTANTES ET A 

VENIR DE LA DG ECHO » AIDE MEMOIRE DE FIN DE MISSION - 26 AVRIL 2008 
 

Le niveau de connaissance technique, tant en ce qui concerne les forages eux-mêmes que les données 
hydrogéologiques, est inégal d’un acteur à l’autre. Il est fort regrettable que l’étude hydrogéologique 
approfondie menée par le HCR sur tout l’est du Tchad, ne soit pas d’avantage utilisée. Tout aussi regrettable 
est la déperdition de l’information au fil des passations entre les différents partenaires du HCR opérant dans 
le domaine de l’eau et de l’assainissement. Laquelle déperdition réduit le degré de précision avec lequel est 
gérée la ressource en eau et, donc, augmente le risque de devoir faire face un jour à un manque d’eau sur 
certains camps de réfugiés, comme cela s’est déjà produit sur les camps de Touloum et de Iridimi.  
Le manque de connaissances hydrogéologiques et le manque d’expertise en matière de technique de forage 
peuvent expliquer le taux d’échec de certaines campagnes (taux estimé à 60%). Un taux d’échec qui pourrait 
sans doute diminuer si les données déjà disponibles tant au niveau du HCR qu’au niveau de la direction de 
l’hydraulique à Abéché (les projets Almy Nadif et Almy Bahaim représentent une source d’information 
significative) étaient affinées. Cette question illustre indirectement le faible niveau de coopération qui peut 
exister entre acteurs humanitaires, acteurs du développement et autorités compétentes. Un rapprochement 
de l’ensemble des acteurs du secteur de l’eau est indispensable à ce niveau. 
Indépendamment des difficultés liées à la localisation d’aquifères dans un tel contexte géologique, toute la 
difficulté réside dans la bonne connaissance du fonctionnement de la nappe que l’on souhaite exploiter. La 
pérennité de la ressource dépend de cette connaissance et du réglage du forage qui en résulte. Ce qui est 
loin d’être le cas. Le niveau de connaissance fluctue d’un site à l’autre, avec des risques parfois réels de 
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provoquer un décrochage de la nappe phréatique. Les relevés piézométriques n’ont pas été faits de façon 
constante et rigoureuse, on ne connaît pas la composition des couches traversées, les échantillons 
prélevés lors du forage ayant disparu, tout comme l’éventuel rapport rédigé à ce moment là. Dans ces 
conditions il est difficile de bien gérer la ressource. L’exemple de Touloum est frappant. On observe une 
baisse de rendement de certains forages sans savoir si cette baisse est due à la diminution de la nappe ou 
à un problème technique lié au forage lui-même. 
 
Il existe au Tchad, chose rare dans ce type de contexte, un Code de l’Eau et un Schéma Directeur. 
Ces deux documents fondamentaux ne sont aujourd’hui pas pris en compte de façon structurée et 
systématique par les acteurs humanitaires. Est ce bien normal dans un Etat souverain qui dispose d’un 
Ministère pour traiter de ces questions ? Il y a sur ce point une véritable discussion de fond à avoir avec 
l’ensemble des intéressés. 
 
La transition progressive vers le développement demeure une question encore délicate dans le contexte 
sécuritaire actuel, du moins à l’est du Tchad. Cependant, certains acteurs du développement sont présents 
dans les mêmes zones ou à proximité des zones d’intervention des humanitaires y compris dans les zones 
à risques. Des agences comme l’Agence Française de Développement (AFD), la Coopération allemande, 
la Coopération suisse ou la Commission Européenne sont présentes à l’est et au sud du Tchad. Un 
rapprochement avec ces acteurs et leurs partenaires, ainsi qu’un rapprochement significatif avec le 
Ministère compétent, permettrait d’envisager d’autres réponses que celles proposées par les humanitaires. 
Lesquelles réponses montrent des limites évidentes dans un contexte de post-urgence et dans un 
environnement ou l’eau est un bien rare et précieux. Les humanitaires exploitent les ressources 
disponibles en eau sans proposer de solutions durables et sans même garantir une exploitation contrôlée 
des aquifères. Il est sans doute temps de réfléchir à des alternatives permettant à la fois une exploitation 
des nappes phréatiques tout en garantissant leur recharge, tels que la construction de mini barrages, de 
barrages souterrains, de réseaux de mares, de digues filtrantes, ou la création de lacs artificiels. 
 

Dans ce texte, l’Expert y retrouve l’essentiel de ses observations, constats, remarques (voir critiques).  
L’Expert pense que la mise en place de la Stratégie doit s’accompagner d’un renforcement de la présence du 
ministère de tutelle au niveau de la délégation régionale d’Abéché comme sur le terrain, proche des utilisateurs 
(populations résidentes et réfugiées). La présence de l’Expert National au sein de l’équipe WATSAN, est un 
premier pas mais restera insuffisant pour l’après HCR 

 
VII- Recommandations 
 
Afin de résoudre les problèmes administratifs (autorités-HCR), conflictuels (autochtones-HCR/Réfugiés), et 
d’approvisionnement en eau pour tous, il serait souhaitable d’installer dans chaque ville proche des camps (la 
où il y a une base vie du HCR) un agent technique du ministère ayant des compétences en hydrologie (eaux de 
surface, barrages), hydrogéologie (eaux souterraines, forages, puits), géophysique et piézométrie (contrôle des 
études, suivi des nappes et des prélèvements) et gestion documentaire (archivage de tout document relatif à 
l’eau). Cet agent devrait aussi avoir un pouvoir devant les autorités locales pour imposer le code de l’eau et le 
Schéma Directeur de l’Eau et de l’Assainissement. 
 
Ces agents (5) seraient coiffés par un délégué régional choisit parmi les compétences présentes et connues de 
l’expert, se trouvant déjà à Abéché. 
 
 

 

ABECHE 

BAHAI IRIBA GUEREDA ABOU GOULEM 

CAMPS (1) 

GOZ BEIDA 

LOCALITES 

CAMPS (3) CAMPS (2) CAMPS (4) CAMPS (2) 

LOCALITES LOCALITES LOCALITES LOCALITES 
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Les besoins en eaux sont grandissants à l’Est du Tchad avec les réfugiés (dont le nombre augmente et/ou 
augmentera), les humanitaires (UNHCR, UNICEF, CICR), les ONG (partenaires opérationnels), les NATIONS 
UNIS (MINURCAT, DIS,) et les populations hôtes. Dans ce contexte, la distribution, la connaissance et la 
gestion des ressources en eau devient un exercice extrêmement difficile parce que : 

- Tout le monde fore (avec plus ou moins de succès), 
- Tout le monde pompe et transporte son eau (sans trop se soucier de son prochain), 
- Un commerce de l’eau (financier) se développe contraire aux règlements existants, (code de l’eau) 
- Les problèmes fonciers et les conflits qui s’amplifient et empêchent l’accès aux ressources quand 

elles sont avérées, 
- Les ouvrages ne sont plus normalisés et l’on invente des systèmes encore plus productifs et plus 

coûteux. 
 
Si l’on connaissait exactement le nombre de points d’eau créés depuis l’arrivée des humanitaires à l’Est du 
Tchad et les quantités prélevées dans les ressources, on serait effaré des résultats. La difficulté que l’expert à 
pour rassembler les données ne serait-ce qu’au niveau des camps, montre bien le peu de cas que font les 
exploitants sur l’environnement en général. 
Avec l’installation des réfugiés à l’Est du Tchad, s’est aussi créé un « désordre institutionnel » que le ministère 
en charge de l’eau n’a pas su ou pu éviter. 
Le Schéma Directeur de l’Eau et de l’Assainissement du Tchad, date 2003, donc avant l’arrivée des réfugiés à 
l’Est du Tchad. Dans cette région aux ressources mal connues et peu abondantes, il paraît souhaitable que le 
Ministère reprenne en main la législation sur l’utilisation des eaux. Le code de l’eau, s’il était appliqué, serait la 
base de la gestion des ressources selon une procédure très bien détaillée, par exemple : 

- Conditions d’utilisation des eaux, avec obligation de déclaration,  
- Attribution d’autorisation, agrément d’utilisation,  
- Prélèvement des eaux superficielles,  
- Classification et prélèvement des eaux souterraines, 
- Protection et qualité des eaux, 
- Utilisation des eaux et problèmes liés à l’eau 
- Le fond national de l’eau 

 
VIII- Conclusion 
 
L’Expert, arrivé à la moitié de sa mission, ne peut que constater la grandeur de la tâche qui lui incombe. 
L’application des TdR lui paraît un peu difficile pour une période aussi courte mais ses connaissances de la 
région et des systèmes de développement lui permettent d’avoir une analyse très objective sur l’harmonisation 
des réalisations de l’UNHCR en matière d’infrastructure hydraulique avec le Schéma Directeur de l’eau et de 
l’Assainissement. 
 
L’approvisionnement en eau des réfugiés, à l’Est du Tchad, pose un défit à la communauté internationale car la 
ressource est faible, vulnérable et inégalement répartie sur l’ensemble du Tchad Oriental.  
Afin de ne pas pénaliser les populations résidentes et l’avenir des générations futures, il est impératif de mettre 
en place des outils de gestion et des mesures de protection de l’impact que fait peser une surconsommation 
mal répartie elle aussi. 
 
Les ressources superficielles doivent être mieux gérées et utilisées pour l’usage domestique pour préserver au 
mieux les ressources souterraines qui fournissent l’eau potable. 
 
L’administration doit d’avantage s’impliquer par une présence renforcée auprès de tous les utilisateurs et 
consommateurs d’eau. 
 
 

* * * * * 
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Documents de bases 
 

- Schéma Directeur de l’Eau et de l’Assainissement du Tchad 2003-2020 
- Code de l’Eau – Loi N°016/PR/99 du 18 Août 1999 
- Stratégie Eau et Assainissement – Population réfugiées et résidentes du Nord-Est du Tchad        

2008-2010 – UNHCR 
- Evaluation des besoins au Tchad en support aux Actions Humanitaires existante et à venir de la DG 

ECHO – Aide mémoire de fin de mission – 28 Avril 2008 – Groupe URD 
- Bibliographie à la base UNHCR à Abéché 
- Bibliographie à la délégation régionale de la DH à Abéché 
 
 

 
ANNEXES 
 

RAPPORT TECHNIQUE SUR LA ZONE DU CAMP DE OURE CASSONI 

 

RAPPORT TECHNIQUE SUR LA ZONE DU CAMP DE IRIDIMI 
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