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RESTITUTION DE LA MISSION N°3 
(Période du 27 septembre au 10 décembre 2009) 

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 Ministère de l’Eau (ME) a recruté un 
Expert International qu’il met à la disposition de l’UNHCR. 
L’Expert International veille à l’application et au respect de la politique nationale de l’eau par l’organisation 
internationale à l’Est du Tchad et fait 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 Ministère de 
l’Eau (ME/DAEP) et il exécute sa mission au sein de la Cellule technique « Eau et Assainissement » de l’UNHCR, basé 
à Abéché. 
 
Cette assistance technique est financée par l’Agence Française de Développement dans le cadre de la Convention n° 
CTD 3004 01 N signée avec le Ministère des Finances. 
 
I- Introduction 
 
La présente restitution rend compte des activités de l’Expert International, dans le cadre de sa mission au sein de 
l’UNHCR, pour la période du quatrième trimestre 2009.  
Son champ d’application se situe au Tchad Oriental (capitale régionale : Abéché), où se trouvent les populations 
résidentes, les camps de réfugiés et les personnes déplacées. 
 
L’Expert International poursuit sa mission commencée le 1er janvier 2009 et interrompue le 30 juin 2009, (en 
attendant son renouvellement de contrat). La reprise s’est effectuée le 27 septembre 2009, avec l’arrivée de l’Expert 
à N’Djamena. 
 
Cette restitution, arrivant avant la fin du trimestre échu (comme stipulé dans les TdR), l’Expert présente les grandes 
lignes de son action, telle qu’on peut les voir dans son agenda (ci-après). 
Le rapport de mission qui doit clôturer cette première phase sera remis au plus tard, à la fin de l’année 2009. 
 
II_ Rappel des TdR 
 
L’Expert travaillera en priorité sur les dossiers thématiques suivants : 
 

1) Inventaire et capitalisation sur la connaissance des ressources hydriques par bassin versant ; 
2) Transfert des données de l’inventaire des ouvrages hydraulique vers la base de données du Ministère de l’Eau 

suivant le cadre de saisie des données que l’expert se procurera auprès de la DCDH  
3) Gestion des eaux souterraines (suivi des prélèvements, suivi des recharges) ; 
4) Méthodologie pour la sélection des ressources en eau (hydrologie, géophysique, topographie) ; 
5) Cartographie et fiches techniques ; 
6) Formation des cadres nationaux, notamment l’Expert National SDEA (équipe UNHCR) une personne source du 

Ministère et l’hydrogéologue national du projet de forage du PSEA TCHAD 2010 (utilisation du matériel 
géophysique, cartographie). 

 
Organigramme 
 
L’Expert International en projets hydrauliques (f) est intégré au sein de la section Eau et Assainissement de l’UNHCR, 
sous la coordination du Senior Water and Sanitation Officer (a). 
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III- CALENDRIER 
 
27/09/09  Arrivée de l’Expert à N’Djaména 
28/09 au 08/10/09 Séjour à N’Djaména, (administration UNHCR, Ministère, AFD, formalités, etc) 
09/10 au 11/10/09 Séjour Abéché 
12/10 au 19/10/09 Mission Bir Douane et Bahaï 
20/10 au 26/10/09 Séjour Abéché 
27/10 au 28/10/09 Mission Goz Beida 
29/10 au 01/11/09 Séjour Abéché 
02/11 au 04/11/09 Séjour N’Djaména (administration Ministère) 
05/11 au 10/11/09 Mission Goz Beida (formation IRIS) 
11/11 au 29/11/09 Séjour Abéché 
30/11 au 04/12/09 Mission Goz Beida (mission AFD) 
05/12 au 05/12/09 Mission héliportée du Ouaddi HAOUACH à KAOURA 
06/12 au 09/12/09 Séjour Abéché 
10/12 au 12/12/09 Séjour N’Djaména (administration Ministère) 
 
Les 3 grands thèmes de la restitution par l’Expert seront : 

1- Mission de Bir Douane 
2- Mission de Goz Beida 
3- Mission héliportée du Ouaddi HAOUACH à KAOURA 

 
IV- MISSION DE BIR DOUANE (Région de Bahaï) 
 
IV.1-INTRODUCTION 
 

A la demande des autorités Tchadiennes, l’UNHCR doit déplacer le camp de réfugiés de OURE CASSONI (proche 
de la frontière) sur un nouveau site (Bir Douane) proposé par ces autorités. 
Une première mission exploratoire de l’UNHCR sur le site de Bir Douane, en compagnie du Ministre de 
l’Intérieur, a eu lieu les 18 et 19 septembre 2009. 
Une deuxième mission technique (WATSAN et SIG) de l’UNHCR, s’est déroulée du 12 au 19 octobre 2009 sur le 
site de Bir Douane et ses environs (rayon de 12 km), pour procéder à une première estimation des potentiels 
hydrauliques et commencer les prospections par méthodes géophysiques, afin d’implanter au mieux des 
sondages de reconnaissance qui permettront de faire une première évaluation sur la capacité en eaux 
souterraines. 
 
Le présent rapport présente les premiers résultats de cette mission technique, tant sur le plan eaux de surfaces 
que sur le plan eaux souterraines. 
 

IV.2-DEROULEMENT 
 

La mission Watsan a été héliportée directement d’Abéché à Bir Douane, avec le personnel (5 personnes) et ses 
équipements le lundi 12 octobre. La base UNHCR de Bahaï a fourni la logistique pour monter un camp le même 
jour. 
Le retour de la mission sur Abéché, s’est effectué le 19 octobre par avion PAM, au départ de Bahaï. 
L’équipe est donc restée 7 jours complets sur le site de Bir Douane. 
L’équipe est entrée en contact avec les autorités locales (chef de canton, chef de village) dès son arrivée sur le 
site et a pu s’informer sur les points d’eaux et les ouvrages superficiels existants. 
 
Pour pouvoir établir un diagnostique objectif sur les ressources en eau dans cette région, trois domaines vont 
être explorés et développés, à savoir : 
- Eau de surface (ouvrages existants, réseau hydrographique, pluviométrie) 
- Eau souterraine (ouvrages existants, études et données hydrauliques, analyse d’eau) 
- Prospection (cartographie satellitaire, géophysique, forages de reconnaissance) 

 
IV.3-SITUATION GEOGRAPHIQUE 

 
Géographiquement, le site de Bir Douane se situe à 38 km de Bahaï et 38 km du camp d’OURE CASSONI (à 
vol d’oiseau). 
L’accès au départ de Bahaï se fait par une bonne piste, en ¾ heure de véhicule tout terrain. 
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Le village de Bir Douane (avec une école) se situe à 300 m du ouaddi Bougouradi qui permet à la population 
locale de s’approvisionner en eau. 
Le ouaddi est très large et très sableux avec des affleurements visibles dans son lit. 
Sur un rayon de 1 km, autour de ce ouaddi, on trouve les ouvrages suivants : 
- 1 puits cimenté de 12 m sec (puits à surcreuser, puisque le niveau statique de l’eau serait entre 16 et 

20m) 
- 2 pompes manuelles (type India), dont une non fonctionnelle par décision du chef de canton 
- 2 micro-barrages (dont un endommagé) 
- 2 zones d’oglats (dont une où l’eau est à 7 m) 
 
La zone d’étude sur les ressources en eau pour un camp de réfugiés représente une surface de 18 km de 
long sur 15 km large (270 km² ou 27 000ha) 
 

Carte de situation des ouvrages et des zones prospectées autour du site de BIR DOUANE 
 

 
 

IV.4-CONCLUSION 
 
Après les études et 2 sondages de reconnaissance de plus de 80 m de profondeur (sec), i l s’avère que ce 
site ne dispose pas d’un potentiel en eau suffisant pour alimenter un camp de réfugié, même de 10 000 
hab. 
La région, très pastorale, ne supporterait pas cette augmentation de population sans risque de dégradation 
environnemental irréversible (eau, pâturage, ligneux). 
 
Néanmoins, le vil lage de Bir Douane dispose de ressources suffisantes pour ses propres besoins et elles 
pourraient être mieux mise en valeur et util isées. 
 
Cette mission a le mérite de montrer que les ouvrages de retenue d’eau de surface sont insuffisants et que 
ceux qui ex istent devraient être réhabilité et/ ou agrandit (cas des mares). 
 
La faible pluviométrie de cette année (2009) montre la vulnérabilité de ce milieu quand on sait que 90%  
des eaux utilisées sont dues aux précipitations saisonnières. A Bir Douane, le ouaddi coule entre 10 à 15 
fois les autres années alors que pour cette année, il n’a coulé qu’une seule fois.
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V- MISSION DE Goz Beida et Camp de DJABAL 
 
Dans le cadre de sa mission, le camp de DJABAL et la ville de Goz Beida, n’avait jamais été visité par 
l’Expert, mais après 3 missions consécutives, la connaissance sur les ressources en eau pour ce camp et la 
ville à bien progressée. 
 
Au départ, la connaissance du contexte hydrogéologique s’est fait par les données cartographiques et la 
position de quelques ouvrages hydrauliques. 
Après avoir pu récupérer des données techniques sur un certain nombre de forages réalisés par des projets 
(PAS) ou partenaires opérationnels (OXFAM GB), l’interprétation hydrogéologique a été revue et corrigé. 
 
Le rapport technique détaillant ce travail, n’a malheureusement pas pu être achevé pour cette restitution. 
 
V.1- FORMATION IRIS Instrument 
 
Parallèlement à ce travail sur la région de Goz Beida, l’UNHCR a choisi ce site pour une formation sur un 
nouvel équipement géophysique fabriqué par IRIS Instrument (France). 
Cet appareil, dénommé NUMIS+, met en œuvre le principe de la résonnance magnétique, qui permet de 
détecter une teneur en eau dans une formation géologique donnée jusqu’à une profondeur de 100m. 
 
Du 05 au 10 novembre 2009, 10 personnes ont suivi cette formation avec 3 jours sur le terrain, sur des 
cibles choisies par l’Expert. 
 
Les résultats escomptés n’ont pas été à la hauteur des attentes des géophysiciens présents à cette 
formation. 
Il s’est avéré que les niveaux de « bruits électromagnétiques » étaient très élevés par rapport au signal 
« EAU » de la résonance magnétique d’une part et que d’autre part, la variation du champ magnétique 
terrestre était trop élevé dans la tranche d’heure ou s’effectue l’acquisition (9h 13h). 
Il a donc été décidé d’utiliser cet appareillage dans des contextes géologiques différents, après avoir évalué 
les « bruits » et variation du champ magnétique. Des zones testes seront choisies 
 
V.2- RESSOURCES EN EAU POUR LE CAMP DE DJABAL 
 
La première mission a permis de visiter les ouvrages qui servent à l’alimentation en eau potable des 
réfugiés (camp de DJABAL) et des populations résidentes (ville de GOZ BEIDA et agences humanitaires). 
La deuxième mission a complété les informations et données grâce à un échange fructueux avec l’ONG 
responsable du WATSAN de DJABAL (OXFAM Intermon). 
La troisième mission, est sortie du cadre UNHCR, en s’intéressant aux populations déplacées (IDPs) de 
GOUROUKOUN, au nord e DJABAL. 
 
L’ensemble des données recueillies portent sur plus de 100 ouvrages dans la région de Goz Beida. 
 
L’analyse de ces données nous permet d’affiner nos connaissances à travers : 
1- Plan structural de la zone de GOZ BEIDA et DJABAL 
2- Plan structural de la zone de DJABAL 
3- Coupe stratigraphique de l’axe Est Ouest de la région de GOUROUKOUN 
 
CONCLUSION 
 
Dans la zone de DJABAL-GOUROUKOUN, l’eau est profonde et sous une épaisse couche d’argile (plus de 20m). 
L’aquifère est « piégé » par une faille et se trouve à l’Est. 
Dans la zone de GOUROUKOUN, les forages pas assez profonds sont arrêtés dans des argiles. 
L’eau qui alimente le camp, la ville de Goz Beida et les IDPs est du même aquifère. 
Les forages pour le camp et la ville sont trop proches les uns des autres. 
Les forages proches du camp de DJABAL sont secs (3/3). 
 
L’exploitation de l’eau pour la ville doit être différenciée de celle du camp. Un effort de recherche autour de la 
ville doit être soutenu ; il existe un potentiel proche de la ville. 
Il ne faut pas avoir peur de creuser systématiquement à plus de 70 m pour rencontrer l’aquifère. 
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Carte de la connaissance hydrogéologique au 11 novembre 2009 
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Carte de la connaissance hydrogéologique au 4 décembre 2009 

F1-PAS 
F2-PAS 
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Coupe stratigraphique Est-Ouest de GOUROUKOUN 
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VI- Mission héliportée du Ouaddi HAOUACH à KAOURA 
 

 
Hélicoptère posé sur les Grès Massalite (Ouaddi HAOUACH Ouest) 

 

 
Hélicoptère posé dans le site de KAOURA
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OBJECTIFS 
 
L’objectif de cette mission été de survoler le maximum de sites à fort potentiels hydrauliques, en vu de pouvoir 
positionner un ou plusieurs camps de réfugiés. 
 
Au départ, plusieurs sites ont été identifiés par images satellitaires et après interprétation par Marc-André BUNZLI et 
Alain GACHET, réalisateurs du SIG eau de l’UNHCR en 2005. 
Par la suite des données techniques soit du Ministère de l’eau soit d’autres projets (ALMY BAHAIM) ont été reportées 
sur ces images satellitaires, ce qui a affiné les sites potentiels. 
 
Le survole de cette vaste région a été préparé minutieusement avec la MINURCAT et s’est déroulé parfaitement, 
selon le plan prévu. On doit admirer la disponibilité des pilotes de l’hélicoptère qui n’ont jamais refusé nos désirs. 
Il y a eu 9 survols de sites et 4 poses au sol. La durée globale du vol a été de 9 heures avec un arrêt carburant à 
IRIBA. 
 
La mission été composée de  

- UNHCR = 4 personnes 
- MINURCAT = 4 
- Pilotes = 4 

 
RESULTATS 
 
Les informations recueillies au cour de ce vol permettent de valider une partie des objectifs recherchés sur le plan 
hydraulique à savoir que : 

- Le site dénommé HAOUACH est le plus important en termes de potentiel et de superficie, 
- Le site de KAOURA possède un potentiel hydraulique important, déjà connu et mis en exploitation, 
- Les autres sites sont moins attrayants et ne semblent pas pouvoir satisfaire pleinement aux objectifs 

recherchés. 
 
La prochaine étape va être de préciser au sol, les observations du vol. 
Les points remarquables ont été positionnés par GPS et la mission terrain pourra être programmée en toute 
connaissance de cause. 
 
Tous ces résultats seront développés dans le rapport de mission de l’Expert. 
 

* * * * * * 
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