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Préambule. 
Ce rapport fait la synthèse des études qui ont été menées pour le compte de l’UNHCR 
dans l’Est du Tchad, du 2 au 26 février 2010, afin de détecter en urgence les ressources en 
eau de la zone du Wadi Haouach et d’y transférer les 30 000 réfugiés du camp de Oure 
Cassoni situé à la frontière du Tchad et du Soudan. 
Il fait suite à l’expertise réalisée par RTF de juillet à décembre 2004 qui a été conduite sur 
les mêmes images radar de type WATEX© et complétées par des mesures géophysiques 
radar au sol avec deux antennes de 40 et de 400 Mhz. 
Compte tenu des conditions d’insécurité qui prévalent dans la région, cette mission a été 
retardée par une série de négociations avec les populations riveraines et avec les autorités 
administratives de l’Ennedi, conduites sous la direction du UNHCR et sous la protection 
de la MINURCAT renforcée localement par les éléments de sécurité du DIS (Voir Annexe 1). 
Dans ce contexte, les opérations de géophysique de terrain ont été recentrées sur les camps 
de réfugiés aux alentours d’Iriba sur les camps de Touloum et d’Iridimi et il n’a été 
réellement possible d’explorer le bassin du Haouach que sur les deux dernières journées de 
la mission. 
Cette mission peut néanmoins revendiquer les succès suivants qui vont bien au-delà du 
mandat initial imparti à RTI : 

1-Ouverture et saisie cartographique de deux pistes et de tous les points d’eau entre 
Iriba et le camp Haouach avec l’aide de la MINURCAT. 
2-Sensibilisation des populations au projet UNHCR de développement du bassin du 
Haouach. 
3-Visite au Gouverneur de l’Ennedi pour l’informer de nos projets. 
4-Recensement de tous les puits rencontrés lors de nos déplacements sur la zone 
d’Iriba et instrumentation radar GPR dans la zone d’Iriba sur les camps d’Iridimi, de 
Touloum et au Nord d’Iriba. 
5-Statistique des caractéristiques des puits dans l’alluvionnaire qui montrent que 
WATEX© est un guide incontournable pour identifier les aquifères forables. 6-
Instrumentation radar GPR sur cibles WATEX© qui a abouti à deux forages positifs sur 
des fractures dites « humides » au camp d’Iridimi. 
7-Découverte et cartographie géologique et structural d’un nouvel aquifère dans les 
grès primaires de l’Ennedi à l’Ouest du bassin du Haouach. 
8-Sensibilisation du Ministre de l’Eau, Monsieur Adoum Diar Mogodi, à Ndjamena, 
à ces nouvelles technologies. 

Cette mission s’est terminée lors des deux derniers, par deux forages secs près du Camp 
MINURCAT, en bordure du bassin du Haouach, faute d’avoir pu sélectionner des cibles 
initialement prévues dans l’Ennedi, hors juridiction de la MINURCAT. 

Les retombées de cette étude devraient, espérons-le, aider hydrogéologues et 
géophysiciens à focaliser leurs travaux géophysiques sur les principales zones d’intérêt 
détectées par le système WATEX©, notamment sur le bassin du Haouach, à 25 km à 
l’Ouest du Camp MINURCAT, là où se trouvent réunies les conditions optimales de 
stockage et de renouvellement des aquifères du Wadi Haouach. 
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Elle devraient contribuer non seulement au redéploiement du camp de réfugiés de Oure 
Cassoni sur des sites adéquats, mais aussi au développement des communautés rurales 
tchadiennes qui supportent une forte pression migratoire et dont la généreuse hospitalité 
est entamée par la réduction des ressources en eau et en pâturages. 

Nous remercions très vivement M.Christian Guillot qui a coordonné et mis en œuvre 
toutes les ressources possibles du UNHCR et de la MINURCAT pour permettre l’accès au 
bassin du Haouach dans les meilleures conditions, 
M. Marc-André Bunzli de la Coopération Suisse à Berne, qui a initié, soutenu et appuyé 
avec constance ce programme depuis mars 2004, 
les hydrogéologues Pierre Michel Vincent, représentant le Gouvernement du Tchad, et 
M. Mamadou Yaya Diallo représentant le UNHCR, qui, forts de leur riche expérience de 
terrain au Tchad et en milieu aride, ont contribué à enrichir ce rapport de leurs remarques. 

Nous remercions M. Stephano Severe, Représentant le UNHCR à Ndjamena et M. 
Emmanuel Gignac, Représentant Adjoint qui, à Abéché, a su mettre à notre disposition 
tous les moyens nécessaires à l’aboutissement des deux missions de terrain, dans un 
contexte de crise particulièrement difficile. 

Cette mission n’aurait pu se faire sans l’appui constant et organisé de M. Gui Sirri , Chef 
de Mission de la MINURCAT, ainsi que son adjoint M. Hector Lacca à Iriba, qui nous 
ont accordé, depuis le début, l’appui et la protection du Bataillon Mongole de la Zone 
Nord commandé par le Commandant Baatar. 
C’est en présence du Commandant Baatar que l’essentiel des négociations de terrain ont 
été conduites avec calme et détermination auprès des populations riveraines du Haouach. 

Enfin, nous remercions Son Excellence Adoum Diar Mogodi, Ministre de l’Eau, Son 
Excellence Ahamat Dady, Gouverneur de la Région de l’Ennedi, M. Isaaka Hassan 
Jogoï, Préfet d’Amdjarass, M. Tidjani, Sous-Préfet de Karoa, qui nous ont tous apporté 
sans réserves leur soutien, suivi avec intérêt les résultats de cette mission et couvert 
l’ensemble de nos opérations de leur bienveillante et efficace autorité. 

Alain Gachet 
Ingénieur Civil des Mines 

Président de RTI 
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I- Contexte géographique climatique et rappel des objectifs 
A-Situation de la zone d’étude. 
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du 

 

La zone d’étude est située entre Iriba et Fada, dans l’Est du Tchad, à près de 
1000 km de la capitale Ndjamena. 

Le bilan pluviométrique en mm/an est nettement défavorable dans cette zone. 
Le climat est de type saharo-soudanais désertique au Nord, avec des 
précipitations annuelles de 160 mm sur le bassin du Haouach, entre Iriba et 
Fada  au nord de la ligne jaune  Cette zone est recouverte en majorité par le 

    
Le climat évolue de façon graduelle vers 300 mm sur la zone d’Iriba, en 
lisière du désert, avec apparition de zones végétales en vert sur l’image 

 



 Radar Technologies International : Tchad –2010 Mission Hydrogéologique radar au Ouaddaï et Ennedi Page 6 

B-Rappel des objectifs. (Voir Annexes 2) 
Comme défini dans la lettre de M. Stephano Severe, Représentant du UNHCR au Tchad au 
Ministre de l’Intérieur, en date du 17 Décembre 2009, dans le cadre du déplacement des 
réfugiés du camp de Oure Cassoni, un site potentiel a été identifié dans le bassin du 
Haouach, situé dans l’Ennedi, à une distance d’environ 150 kilomètres (à vol d’oiseau) du 
camp de Oure Cassoni, à l’intérieur du territoire tchadien. 



 Radar Technologies International : Tchad –2010 Mission Hydrogéologique radar au Ouaddaï et Ennedi Page 7 

Ce site a été sélectionné car il possède un bassin versant très large. Les affleurements de 
grès dans sa bordure nord indiquent une possible recharge souterraine qui pourrait s’écouler 
vers le centre du oued. Les affleurements de grès de Massalit, au centre, constituent une 
excellente source de sédiments, permettant a priori un stockage et une exploitation 
optimum de l’eau souterraine 

Les sites visités le long de l’oued Haouach se prêtent parfaitement à l’installation de 
réfugiés sur trois sites séparés d’environ 10 kilomètres chacun, accompagné d’un 
programme de protection et de gestion de l’environnement naturel et de la recharge des 
aquifères de surface. 

L’UNHCR a donc invité RTI pour une mission technique du 4 au 22 février 2010, pour 
utiliser son équipement de géophysique radar de sol qui sera combiné à d’autres mesures 
géophysiques (système électrique, résonance magnétique) dont les résultats permettront 
d’identifier, sur l’ensemble du oued de l’Haouach, les potentiels et caractéristiques 
hydrogéologiques et environnementaux fondamentaux pour la définition des zones 
d’habitation, de culture et d’exploitation de ressources naturelles. L’UNHCR mettra à 
notre disposition un hélicoptère militaire MINURCAT. 

II- Documents utilisés.  

L’ensemble des documents utilisés pour l’étude de 2004 ont été repris et complétés par les 
résultats des études similaires menées au Soudan-Darfour de l’autre côté de la frontière 
pour USAID en 2005-2006 et 2007. 
Images Landsat 7 en archives, datées de 1999, 2000 et 2001. 
Plusieurs types de traitement ont été réalisés sur ces images, dont le traitement dit du 
« Sultan » pour déterminer la géologie et le traitement NDVI pour la végétation. 
Images radar JERS  
Deux séries d’images du satellite radar Japonais JERS en bande L (24 cm) ont été acquises 
en archives sur deux saisons : 
-en août 1996 au cœur de la saison des pluies. 
-en novembre 1996 au début de la saison sèche. 
Images radar ERS  
Ces images du satellite radar européen ERS en bande C (6 cm) ont été acquises en 
archives en novembre 1998 au début de la saison sèche. 
Cette date n’est pas idéale, compte tenu de son faible écart par rapport à celle des images 
JERS, mais il ne nous a pas été possible d’acquérir d’autres données auprès de l’Agence 
Spatiale Européenne. 
Ces trois séries d’images du Tchad et du Soudan ont été assemblées en une image dite 
« multi-temporelle », puis retraitées suivant le procédé WATEX dont il sera question aux 
chapitres suivants. 
Image SRTM  

Ces données de la mission SRTM permettent d’avoir une vue réaliste du relief, avec une 
précision de positionnement équivalente à la taille des pixels et une précision altimétrique 



 

 

 

de 50 m . Cette image, combinée aux données radar, a une importance fondamentale pour défini    
des bassins versants et situer l’implantation des barrages de retenue des eaux de ruissellement. 
Les données SRTM en 16 bits ont permis d’extraire les cartes de pentes ainsi que les courbes    
les 5 m qui équipent les deux GPS livrés en février 2010 au UNHCR. 

III-Contexte géologique du Nord-Ouaddaï et   
Le massif du Ouaddaï où se concentre cette étude est situé sur la limite orientale de la cuvette t   
bordure de la frontière soudanaise du Darfour. 
C’est le plus vaste massif cristallin du Tchad, qui s’étend sur plus de 500 kilomètres du Nord a     
ennoyé à l’Ouest sous les formations sédimentaires de la cuvette tchadienne, ne se manifeste loca    
des pointements granitiques ou inselberg. Le massif du Ouaddaï se présente comme un plat     
altitude comprise entre 610 et 1200 mètres. C’est essentiellement un massif granitique ancien d   
Inférieur (Archéen ?) fortement affecté par l’orogenèse Pan Africaine. 
Les reliques sédimentaires des grès du BET n’affectent que la frange au nord de la zone de Cariari     
Oure Cassoni, ainsi que la bordure Ouest du bassin du Haouach. 

Image Landsat « traitée Sultan » de la zone des grès primaires au nord de 
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Les grès paléozoïques du Cambro-Ordovicien apparaissent sur l’image Landsat avec des 
aplats verts propres aux sables sans végétation (climat saharien), bordés par des tonalités 
mauves, caractéristiques des niveaux silicifiés exposés en bordure des falaises gréseuses. 
Les formations de socle apparaissent en bleu sous les formations gréseuses. 
Leur démantèlement par l’érosion, notamment le long des oueds et sur les zones de 
fracture, apparaît nettement sur cette image, ainsi que sous la forme de cordons sableux 
dunaires. 
Ces grès présentent des caractéristiques de réservoirs intéressantes, malgré leur faible 
puissance, en bordure de socle, car ils stockent toutes les eaux pluviales qui s’y déversent 
annuellement, même en faible quantité (160 à 180 mm par an hors bilan 
d’évapotranspiration). 
Les cartes topographiques y signalent des sources d’eau douce permanentes qu’il ne nous 
a pas été possible d’inventorier faute de temps et de moyens logistiques propres à 
l’exploration de cette zone très isolée et probablement minée. 
Une reconnaissance aérienne à basse altitude serait le moyen le mieux approprié à cette 
investigation. 

D-Les dykes 

Les dykes sont les témoins de plusieurs phases tectoniques cassantes postérieures au 
plissement du socle. Ces accidents sont injectés de matériel acide ou basique suivant leur 
nature. Ils ont été abondamment décrits dans le rapport de terrain de la phase I de juillet 
2004 car ils contribuent, pour certains, au contrôle de la direction du drainage. 

Dykes acides 

 
De couleur rose, significative de leur teneur en silice et notamment en quartzites, les dykes 
siliceux se traduisent par des crêtes qui peuvent atteindre plus de 100 m de haut et 
s’étendre sur plusieurs dizaines de kilomètres. 
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dyke siliceux près de Wadi Haouach : Mission RTI février 2010, Photo C. Guillot. 

F-Les formations volcaniques basaltiques.  

 
Ces formations basaltiques datées du Tertio-Crétacé dans la zone d’Iriba apparaissent en 
bleu-mauve sur l’image Landsat. Les basaltes de la région de Guéréda pourraient être 
quaternaires. Ils se présentent en coulées fluides, peu épaisses, le plus souvent altérées, ou 
plus rarement sous forme de dômes intrusifs (taches violet foncé sur l’image). 
Les zones à épanchement basaltique dans la région d’Iriba sont fortement affectées par les 

 Si leur genèse semble controversée suivant les ouvrages, ils apparaissent sur le terrain comme   
l’orogenèse panafricaine. Dans le bassin du Haouach, la présence de plantes du Crétacé Inférieur im   
certains dykes silico-gréseux un âge post-Crétacé, âge qui correspond bien au début de l’ouvertur   
qui affecte la plate-forme Arabo-Nubienne (R.Guiraud & J.C.Maurin 1992). 
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argiles de décomposition des basaltes qui « polluent » les wadi et contribuent à réduire les 
productivités des sondages et des puits. Les exemples qui suivent à Touloum en sont 
l’illustration parfaite 
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G-Les Migmatites 

Les formations de migmatites correspondent à l'étape ultime du métamorphisme et au 
début de la fusion. Ce sont des roches extrêmement complexes, du fait de leur origine, 
avec de nombreux lits de minéraux. Elles forment un mélange de roches plissées de type 
granitique et gneissique tant à l'échelle de l'affleurement que de l'échantillon isolé. Elles se 
sont formées à environ 15 kilomètres de profondeur et sont remontées à la faveur de 
collisions de plaques, notamment sur les zones de suture. Les migmatites constituent une 
zone de transition (linéaments plissés de couleur bleutée) entre le domaine de socle 
granitique (rouge) et le domaine métamorphique plus au sud. 

 
Echantillons de migmatites avec digestion de schistes à gauche et zonations de type 
granite et gneiss à droite (Mission Gachet-UNHCR, décembre 2004). 
Ces deux échantillons ont été prélevés au point A sur la piste d’Am Zoer à Kounongou 
lors de la mission de terrain RTF de décembre 2004. 
Les zonations entre granites et gneiss apparaissent à plus grande échelle sur l’image 
satellite, sous forme de linéaments bleutés. 
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Extraction des fractures sur la totalité de la zone d’étude par imagerie radar et directions. 

Il ressort deux directions principales majeures complémentaires N 45°-65° et N 120°- 
130°. Ces deux directions font ressortir les influences de l’ouverture atlantique du Crétacé 
Inférieur, avec la direction N 65° héritée du système de la Bénoué au Cameroun et la 
direction N 130° correspondant à la fracture du bloc Arabo-Nubien passant par le bassin 
de Muglad au Soudan. 

 

 Landsat (7,4,2) montrant la 
direction N70° cisaillante- 
distensive dextre suivant la 
direction entre A et B, d’âge 
probable Néogène puisqu’elle 
segmente les dykes d’origine 
Crétacé Supérieur. 
Ces deux directions ont une tendance 
distensive, traduite par la présence 
des basaltes intrusifs dans la région 
d’Iriba et clairement exprimée sur le 
terrain dans le schéma structural ci-
dessus. 

 
Les fractures les plus importantes sont généralement orientées N 55° à N 65°sur la rosace 
structurale et présentent toutes un caractère trans-tensif. Ce sont les directions qui 

 IV- Interprétation structurale des images radar. 
Directions, tensions / compressions.  
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semblent les plus récentes; elles recoupent d’anciennes directions N-S et E-W. 
Il faut noter qu’au Soudan Darfour, ces directions N45° à N60° sont les directions qui ont 
donné les résultats les plus prolifiques en sondage. 

V-Présentation du Système WATEX© 
Le Système WAT EX© 
WATEX© est un système expert breveté par la société RTI, qui sert à la recherche de l’eau. 
Il a été appliqué pour la première fois au Tchad en 2004 lors de la crise du Darfour, sous 
l’égide du UNHCR. 
A la demande du Département d’Etat Américain, le système WATEX© a été validé par le s 
experts de l’US Geol ogical Survey (équivalent du BRGM Américain à Reston, Virginie) 
avant d’être appliqué avec succès au Darfour Soudanais en 2006-2007 et 2008 puis en 
Afghanistan en 2008 (transfert des réfugiés du camp de Barkab, north de Kaboul) puis en 
2009 dans le Sud de l’Angola pour l’organisation américaine JAM (Joint Operation 
Management). 
Le système WATEX© été cité dans le rapport du Congrès Américain (mai 2007) à la 
suite de la découverte de l’eau au Darfour pour plusieurs millions de personnes. 

Les principes généraux s’appuient sur 6 considérations de base : 
1-La taille et la géométrie des bassins versants. 
2-Les volumes de précipitations recueillis par chaque bassin versant. 
3-La nature géologique du bassin en amont des zones à forer. 
4-Les pentes. 
5-Les fractures, et dans un sens général, la géomorphologie de s bassins versants. 
6-La taille des anomalies d’amplitude relevées sur l’image WATEX© en conjonction avec 
les 5 premiers paramètres. 
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C’est la conjonction de tous ces facteurs qui définit une probabilité de trouver un aquifère à 
l’endroit indiqué par la prés ence d’une anomalie d’amplitude sur l’image WATEX©. 

L’innovation majeure consiste à filtrer de façon sélective et automatique tous les 
éléments de rétro-diffusion liés à la rugosité de surface des images radar multi-
fréquence utilisées. 

Par rugosité de surfac e, nous entendons tous les obstacles de surface qui se manifestent par 
un écho radar : toits et objets métalliques, rochers, arbres, régolithes, arénites, hammadas, 
etc... 
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Le filtrage des obstacles de surface permet d’amplifier la réponse de l’humidité des sols 
qui pourrait être imputable à la présence d’un aquifère plus profond que 20 m. Cette 
hypothèse est donc à mettre en relation avec les 5 autres paramètres liés à la nature du 
bassin versant étudié. 
Toutes les anomalies WATEX© ne signalent donc pas automatiquement un aquifère. 
L’analyse critique du géologue et du géophysicien reste la règle. 
Avec le recul des expériences successives depuis 2004 au Tchad, au Soudan, en 
Afghanistan et en Angola, la technologie WATEX© reste néanmoins un guide très 
efficace et précis pour l’identification des cibles aquifères sur de grandes surfaces. 

 

Image radar du Darfour entre Tchad et 
Soudan avant l’application du filtrage 
WATEX© 

Image radar après application du filtrage 
WATEX© : les polygones définissent les 
contours des bassins versants. 

 

160 000 
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VI-Tests de validation WATEX© sur les aquifères alluvionnaires  
fracturés au Ouaddaï Oriental  

Nous avons recensé et positionné avec précision, grâce à l’aide et l’expérience critique de 
l’hydrogéologue Pierre-Michel Vincent, spécialiste hydrogéologue du Tchad, l’ensemble 
des puits et sondages réalisés notamment sur la zone d’Iriba et sur les camps de réfugiés 
d’Iridimi et de Touloum, ainsi que sur les puits le long des pistes reliant Iriba au bassin du 
Haouach. 

1-Camp de réfugiés d’Iridimi.  

 

Image WATEX© de la zone du camp d’Iridimi avec tous les puits et sondages positifs 
réalisés depuis 2004 codés en bleu. 

Nous pouvons constater sur cette image que tous les puits et sondages réalisés dans les  
zones de brillance de l’image WATEX© sont positifs.  
Les sondages positifs réalisés par M. Pierre Michel Vincent sur les fractures WATEX© 
dites « humides » et surlignées en jaune, ont été confirmées par des travaux de résistivité 
électrique. 
Tous les autres sondages effectués hors de ces zones sont secs. 
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2-Camp de réfugiés de Touloum 

 
Image WATEX© de la zone du camp de Touloum avec tous les puits et sondages positifs 

réalisés depuis 2004 codés en bleu. 

Nous pouvons constater sur cette image que tous les puits et sondages réalisés dans les  
zones de brillance de l’image WATEX© sont positifs.  
Tous les autres sondages effectués hors de ces zones sont secs, notamment ceux situés au 
Nord-Est du camp (les deux triangles rouges). 
Le rapport de 2004 signalait l’intérêt porté à la zone Sud-Ouest, beaucoup plus brillante et 
moins exposée aux basaltes décomposés, donc aux argiles, que la partie aval. 

 

Image WATEX© zoomée de la 
partie amont du camp de Touloum 
qui confirme l’existence prévue de 
puits à grand débit que nous avons 
positionnés avec précision lors de 
la journée du 12 février 2010. 
Les puits situés au Nord de la 
fracture F sont établis dans les 
gneiss altérés jusqu’à une 
profondeur de 20m. 
Les puits au sud de la fracture F1 
traversent 20 m d’argile avant de 
rencontrer les aquifères productifs. 
La faille F1 a été détectée par le 
traitement WATEX©. 
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Image des gneiss altérés à 
conductivité horizontale extraites 
du puits Care, qui constituent la 
base de la berge nord du Wadi 
Absonout situés sur le rebord 
Nord-Ouest de la fracture (en 
jaune). L’aquifère du Wadi 
Absonout est plus complexe 
qu’imaginé initialement, avec la 
séquence argiles, sables, gneiss 

     
      

      
 

Sur la berge Sud du Wadi 
Absonut, au Sud-Ouest du camp 
de Touloum, plusieurs sondages 
ont été transformés en puits à 
grand diamètre, crépine enlevée 
comme le montre la photo de 
gauche, et exploités par une pompe 
de relevage à gros débit installée 
vers 10 m de profondeur. Noter 
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3-Ville d’Iriba 

 

Image WATEX© de la zone d’Iridimi avec tous les puits et sondages positifs réalisés 
depuis 2004, codés en bleu.Pistes et routes sont en rouge. 

Nous pouvons constater sur cette image que tous les puits et sondages réalisés dans les 
zones de brillance de l’image WATEX© sont positifs et positionnés sur des accidents 
majeurs. Tous les autres sondages effectués hors de ces zones sont secs.  
  

Les puits des jardins du Sultan d’Iriba 
produisent à partir de 20 m une eau qui 
permet de faire de l’agriculture. 

Les sols d’Iriba enrichis par les basaltes 
décomposés sont fertiles lorsqu’ils sont 
irrigués. 
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L’enrichissement du wadi en argiles s’accroît du nord vers le sud, les puits au sud sont de 
plus en plus risqués du fait de l’épaisseur des argiles, ce qui a été confirmé par le sondage 
à 90 m du puits norvégien qui a rencontré 60 m d’argiles avant de rencontrer un aquifère 
totalement scellé sous les argiles. 

Le bassin versant du Wadi Iriba qui couvre 98 km2 et collecte 81 millions de m3 d’eau/an 
est trois fois plus petit que le bassin versant du camp d’Iridimi ; il mérite donc trois fois 
plus de précautions, notamment dans le contrôle du soutirage de l’eau (comme déjà précisédans le rapport A. Gachet de février 2005, page 70). 
Dans ce contexte, l’établissement d’un barrage de retenue depuis 2004 sur le Wadi 
Absonout, à 8 km au sud d’Iriba est un événement majeur qui pourrait à terme résoudre la 
pénurie d’eau se la ville d’Iriba, comme le montre le schéma ci-dessous. 

 

La cote du barrage est à 905 m et la 
nappe de retenue qui remonte de 4 km 
en amont du wadi Absonout devrait, à 
terme, percoler au travers des aquifères 
du Wadi Iriba et les recharger, au moins 
jusqu’au niveau statique de 905m. 
Le forage proposé 4 km au sud d’Iriba, 
à la cote 910 m, devrait rencontrer cette 
nappe de recharge entre 20 et 30 m de 
profondeur si les argiles ne font pas 
écran. La géophysique est nécessaire 
pour confirmer cette approche. 
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4- Réponse WATEX© des puits cartographies le long des pistes  
menant au bassin du Haouach 

Puits de Ourba 

 
Image WATEX© de la zone des puits de Ourba sur le bassin du Wadi Kornoy. Tous les 
puits positifs sont codés en bleu, la fracture conductrice majeure est codée en jaune. 

 
Image des puits de Ourba. 

Les puits de Ourba qui alimentent de nombreux troupeaux sont situés dans une zone de 
brillance WATEXTM et de plus localisés le long d’une fracture majeure N120°. 
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Puits des Cent Chameaux (voir les coordonnées ci-dessous) 

 
Image WATEX© de la zone des Cent Chameaux sur le bassin du Wadi Haouach.Tous les 
puits positifs sont codés en bleu, les fractures conductrices majeures sont codées en jaune. 

 
Image des puits des Cent Chameaux 

Ce groupe de puits qui alimentent de nombreux troupeaux sont situés dans une zone de 
brillance WATEX© et de plus localisés le long d’une fracture majeure N60°, juste en 
amont d’un dyke qui dévie le cours du wadi de 90° vers le nord-ouest. 



 
Radar Technologies International : Tchad –2010 Mission Hydrogéologique radar au Ouaddaï et Ennedi Page 24 

Deux puits en aval des Cent Chameaux 

 

Image WATEX© montrant deux autres puits sur le bassin du Wadi Haouach. Tous les 
puits positifs sont codés en bleu, les fractures conductrices majeures sont codées en jaune. 

 

Image de l’un de ces deux puits : eau à 15 m 

Ce groupe de deux puits qui alimentent de nombreux troupeaux sont situés dans une zone 
de brillance WATEX© et de plus localisés le long d’une fracture majeure N120°. 
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Groupe de puits de EGA 

 

Image WATEX© montrant les puits de Ega sur le bassin du Wadi Haouach. Tous les 
puits positifs sont codés en bleu, les fractures conductrices majeures sont codées en jaune. 

 
Les nombreux puits de EGA qui s’alignent le long d’une vallée étroite alimentent de 

nombreux troupeaux . Il sont tous situés dans une zone de brillance WATEX©, 
avec l’eau abondante à 15 m. 
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Groupe de puits de Dourouba 

 

Image WATEX© montrant les puits de Dourouba sur le bassin du Balou Noé. Tous les 
puits positifs sont codés en bleu, les fractures conductrices majeures sont codées en jaune. 

 
Les nombreux puits de Dourouba qui s’alignent le long d’une vallée étroite suivant la 

direction d’une fracture N120° alimentent de nombreux troupeaux . Il sont tous situés dans 
une zone de brillance WATEX©, avec l’eau abondante à 1 m. 
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Puits à 4,5 km au Sud du camp MINURCAT sur Haouach 

 

Image WATEX© montrant les puits sur le bassin du Wadi Haouach. Tous les puits 
positifs sont codés en bleu, les fractures conductrices majeures sont codées en jaune. 

Ce groupe de deux puits qui alimentent de nombreux troupeaux sont situés dans une zone 
de brillance WATEXTM et localisés le long d’une fracture N120°. La taille réduite du 
bassin versant qui alimente ces puits les rend vulnérables et probablement saisonniers. 

En conclusion, le test de validité de la brillance radar sur imagerie WATEX© 
au Ouaddaï pratiqué depuis 2004, comme sur les 1200 puits et sondages 
recensés au Darfour soudanais de 2006 à 2008, est largement concluant, dans 
un contexte alluvionnaire fracturé, connecté à un bassin versant. 

Il y a, sur tous ces exemples, une parfaite concordance entre la brillance radar 
des zones fracturées et des zones alluvionnaires avec le potentiel en eau sous-
jacent, car ces fractures jouent un rôle essentiel dans l’altération du socle 
granito-gneissique et contribuent de ce fait à accroître la conductivité des 
roches encaissantes dans le wadi et à améliorer l’aquifère alluvionnaire. 
Les puits à gros débit situés dans le lit des oueds, à cheval sur des accidents 
majeurs, en sont le témoignage. 

Ce type d’imagerie est donc un guide précieux pour cibler avec précision les 
principales zones d’intérêt alluvionnaires ou les zones de fractures afin d’y 
effectuer des tests de confirmation géophysique supplémentaires. 
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VII- Travaux radar et de sondages dans la zone d’Iriba  
Après l’échec de la première mission sur le bassin du Haouach lors de la mission du 9 au 
10 février, les retards pris sur le programme initial, tels que décrits en Annexe I nous ont 
conduit à réorienter nos activités d’instrumentation radar de sol (GPR), initialement 
prévues sur le Bassin du Haouach, vers les camps de réfugiés d’Iridimi et de Touloum, 
puis de la ville d’Iriba. 
Ces travaux ont été réalisés durant les quatre jours entre le 11 et le 16 février, le temps de 
réorganiser la logistique et d’obtenir les autorisation pour la mission Haouach II. 

A-Caractéristique du matériel radar GPR utilisé et objectifs. (voir annexe 
III sur les détails techniques) 
Au cours de ces journées, nous avons utilisé deux types d’antennes radar de sol dites 
Ground Penetrating Radar ou GPR. 
Une antenne de 40 Mhz destinée à ausculter le sous-sol de 6 à 30 m, suivant la nature et le 
contenu en humidité des sols. 
Une antenne de 400 Mhz destinée à ausculter les 4 premiers mètres. 
Nous avons opéré ces antennes au sol sur des objectifs révélés par l’imagerie WATEX© 
détectées de 800 km de haut, notamment sur les zones fracturées, afin de les forer. 

 
Mise en œuvre de l’antenne de 40 Mhz 
suspendue au-dessus du sol, à l’écart des 
masses métalliques. 

 
Antenne de 400 Mhz avec roue codeuse, 
en contact avec le sol et traînée derrière le 
véhicule tout terrain. 

Ces outils légers et d’utilisation relativement aisée, permettent d’effectuer des 
auscultations rapides du sous-sol. 

Il était initialement prévu de croiser ces mesures avec le matériel géophysique Syscal 
récemment acquis par le UNHCR ; celai n’a hélas pas été réalisé en ma présence, compte 
tenu des perturbations subies lors du déroulement de la mission. 
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B-Mise en œuvre radar GPR sur le camp d’Iridimi. 

 
Image WATEX© montrant le camp d’Iridimi, l’oued avec ses zones de brillance et les 

fractures conductrices majeures codées en jaune, numérotées de 1 à 6. 
Les lignes GPR codées en bleu-clair sont destinées à cibler les fractures WATEX©. 

Après avoir constaté que l’ensemble des puits et sondages se concentraient sur le quart 
sud-ouest du camp d’Iridimi, il nous est apparu qu’il était possible, à partir de cette image 
WATEX©, de déployer de nouveaux efforts vers le quart nord-ouest du camp et tenter de 
forer un puits sur la fracture 4 orientée N 120°. 

Préalablement, il nous a 
fallu confirmer l’existence 
de cette fracture et la 
positionner avec une 
précision métrique, grâce à 
l’utilisation de l’antenne de 
400 Mhz, traînée derrière 
notre véhicule guidé 
perpendiculairement 
à la fracture par un système 
de navigation GPS sur 
écran. 
Navigation sur écran et 
enregistrement radar se font 
de façon simultanée. 

 

 

Ecran de 
navigatio

n 
GPS sur 
image 

 

Emetteur- 
enregistreur 

GPR 
échographiq

ue 
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Image WATEX© montrant les lignes GPR, codées en bleu-clair, perpendiculaires à la 

fracture 4 orientée N120° Noter la position de la ligne d’enregistrement Irid-4A/ Irid-4B. 
 

 

Zone faillée de 8 m de 
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Radargramme( ou échographie radar) GPR réalisé avec l’antenne de 400 Mhz de la zone du 
socle fracturé au passage de la faille F4 (échelle de temps de 50 nano-secondes correspondant 

à trois mètres de profondeur). La zone fracturée a 8 m de large. 
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Nous avons donc confirmation que la « faille humide » détectée par l’imagerie  
WATEX© de 800 km de haut existe bien, et au bon endroit,  
puisque nous avons constaté une adéquation parfaite : 
- entre la réponse radar de sol GPR au moment où nous franchissions la faille 
- et la réponse GPS lorsque nous franchissions la faille humide sur l’image WATEXTM. 

Par ailleurs, cette fracture F4 a été recoupée de la même façon sur le profil Irid-5A/Irid-
5B ; elle est donc continue, rectiligne. 
Elle se présente dans des conditions telles qu’avec une épaisseur de 8 m de large, même 
sans en connaître le pendage, nous pouvons la forer avec un risque minimum. 

Ce forage de découverte a été réalisé par CARE jusqu’à une profondeur de 60 m. 
Le fracture F4 a été forée sur les 22 premiers mètres (faciès oxydés ocres à 
mylonites), puis granites gris de 26 à 50 m. et granites oxydés de 50 à 60 m. 
Eau rencontrée de 20 à 25 m, remontée au niveau statique à 14 m, ce qui 
correspond au niveau de la nappe phréatique du wadi. 
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Ce premier succès nous a donc incité à poursuivre la même opération sur la faille F6 
pour positionner un deuxième sondage réussi. 

 
Image WATEX© montrant les lignes GPR codées en bleu-clair perpendiculaires à la 

fracture 6 orientée N120° . Noter la position des lignes d’enregistrement Irid-8A/Irid-8B 
et Irid-11A/Irid-11B dont les radargrammes sont présentés ci-dessous. 

Radargramme Irid-8A-8B réalisé avec l’antenne de 400 Mhz de la zone du socle fracturé au 
 

 

Zone fracture large de 10 
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passage de la faille F6 (échelle de temps de 50 nano-secondes correspondant à trois mètres de 
profondeur). La zone fracturée a 10 m de large. 
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Radargramme Irid-11A-11B réalisé avec l’antenne de 400 Mhz de la zone du socle fracturé 

au passage de la faille F6 (échelle de temps de 50 nano-secondes correspondant à trois mètres 
de profondeur). Le sondage est positionné sur le bord de la zone de fracture. 

 

Radargramme Irid-11A-11B réalisé avec l’antenne de 40Mhz, de la zone du socle fracturé au 
passage de la faille F6 (échelle de temps de 12 mètres de profondeur). La zone fracturée, 

toujours présente à plus de 12 m de profondeur, est large de près de 10 m.. 
La faille F6 a un pendage vertical. 
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C-Opérations radar GPR sur le camp de Touloum 

 
Image WATEX© montrant le camp de Touloum, le Wadi Absonout avec ses zones de 

brillance et la fracture1 codée en jaun. Les lignes GPR sont codées en bleu-clair. 

 
Confirmation de la fracture majeure F1 dans le socle sur le radargramme B1-B2 
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Confirmation de la fracture majeure F1 dans le socle sur le radargramme E1-E2 

La confirmation de l’existence et du positionnement correct de la 
faille majeure F1 de Touloum va permettre de redéployer les 
travaux de sondage sur le quart sud ouest du camp de Touloum, de 
façon optimale tout le long de cette fracture qui a contribué à altérer 
sur toute sa longueur, le socle granito-gneissique et de ce fait 
augmenté sa conductivité au contact avec le wadi. 
Les gneiss altérés du puits CARE en bordure de faille en sont le 
témoignage. 

 

E1 E2 

BASEMEN
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D-Opérations radar GPR sur la zone Nord d’Iriba 

 
Image WATEX© montrant le camp de la MINURCAT et la ville d’Iriba, le Wadi Iriba 

avec ses zones de brillance et les failles numérotées de 1 à 3 codées en jaune. 
Les lignes GPR sont codées en bleu-clair. 

 

Nous cherchons notamment à confirmer la Faille 3 orientée est-ouest qui recoupe deux 
branches du Wadi Iriba, avec les deux profils Irib-B1-B2 et Irib C1-C2 espacés de 600 m. 
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Confirmation de la Faille 3 dans le socle sur le radargramme B1-B2 

Confirmation de la Faille 3 dans le socle sur le radargramme C1-
C2, à 600 m du 

profil B1-B2  

La confirmation de l’existence et du positionnement correct de la 
Faille 3 va permettre de redéployer les travaux de sondage sur le 
Nord d’Iridimi de façon optimale tout le long de cette fracture, 
notamment à l’intersection avec le wadi. 

 

Zone de la Faille 
 

 

 
Zone de la Faille 
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VIII-Travaux sur le Bassin du Haouach  A-

Réseau hydrographique et dynamique du bassin versant du Haouach.  

Le bassin versant du wadi Haouach couvre 7 144 km2 et reçoit près de 1 240 millions de 
m3/an, ce qui est important au regard des autres bassins versants, dont ceux du Wadi 
Bitéa, du Batha, du Khadja et le Bahr Azoum (rouge) et de 6 autres bassins versants qui 
reçoivent plus d’un milliard de m3 d’eau par an. 

Image WATEX© du bassin du Haouach avec son arborescence de drainage. 
L’on peut noter que les principales villes d’Abéché et de Biltine sont localisées au 
débouché d’un bassin versant dont le potentiel annuel est inférieur au milliard de m3/an, 
ce qui les rend dépendantes d’autres bassins versants pour leur consommation en eau. 
Nous avions aussi démontré lors de l’expertise de 2004 que le relèvement du Ouaddaï à 
l’Est et son basculement vers l’Ouest et le Sud avaient plusieurs conséquences : 
1-une érosion accrue sur les zones relevées ou « upliftées » à l’Est du Ouaddaï ; 
2-une accrétion sédimentaire plus importante sur les zones surbaissées à l’Ouest, 
notamment dans les wadis. 
3-Le régime des wadis à l’Ouest est plus vigoureux qu’à l’Est, ce qui entraîne une 
meilleure ségrégation entre particules fines et grossières dans les réservoirs, ce qui est le 
cas du Wadi Haouach. 
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En d’autres termes, le potentiel sédimentaire des wadis qui s’écoulent vers l’Ouest et 
le Sud sera meilleur que celui des wadis qui s’écoulent vers l’Est. 
Ces mouvements sont d’âge tertio-quaternaire et se poursuivent probablement aujourd’hui. 

B-Segmentation du cours du Wadi Haouach.  
Au cours de cette exploration, qui n’a pu être menée que sur deux journées, dont une 
exclusivement sur le cours inférieur du Haouach, du 23 au 24 février (voir Annexe 1) , nous 
avons été amené à constater que Wadi Haouach se compose de cinq unités distinctes. 

 
Image WATEX© présentant le découpage du Wadi Haouach en 5 parties qui se termine par 

la zone de stockage dans les grès primaires (en vert). 

 
Image des pentes le long du cours du Wadi Haouach issues du SRTM 

1-La zone de collecte des eaux à l’Est du camp de la MINURCAT dans le Wadi Howar. 
2-La zone de transit dans le Wadi Howar juste en amont du camp. 
3-La zone d’épandage-1 à l’Ouest du camp MINURCAT dans l’Ennedi. 
4-La zone d’épandage-2 sur 10 km juste avant la zone de stockage. 
5-La zone de stockage dans les grès primaires qui apparaissent à 35 km à l’Ouest du camp. 
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Chacune de ces zones possède des caractéristiques géologiques et géomorphologiques 
propres et méritent individuellement plusieurs semaines d’investigation, ce qui n’a pas été 
le cas lors de cette mission retardée par toutes les négociations entre UNHCR, autorités 
administratives et résidents des trois zones. 
Les zones de 2 à 5, avec des pentes sensiblement différentes, font l’objet des 
développements qui sont présentés dans les quatre chapitres qui suivent. 

B1-Travaux réalisés sur la zone de transit de Wadi Haouach 

 
Image WATEX© de la zone de transit du Wadi Haouach qui permet d’effectuer les 

transferts d’aquifères d’Est en Ouest. 

Le camp de MINURCAT est situé près du point triple entre l’Ennedi, le Wadi Howar et le 
Wadi Fira, dans la zone de Wadi Howar, sous-préfecture de Karoa. 

La zone de transit qui correspond au resserrement du wadi Haouach draîne annuellement 
plusieurs millions de m3 d’eau provenant de l’amont situé dans la zone de Wadi Howar et 
qui vont s’écouler dans la zone de l’Ennedi plus à l’Ouest (Wadi Haouach Ouest) 
Compte tenu de la présence du camp, nous nous sommes donc naturellement intéressés à un 
site de forage situé sur cette zone de resserrement, à moins de 2 Km du camp. 
Les deux puits de la zone sont pour l’un situé au Nord à 1.5 km du camp de la 
MINURCAT, juste sur la ligne de partage administratif entre Wadi Howar, sous juridiction 
de la Minurcat et l’Ennedi, hors zone MINURCAT. 
Ce puits, profond de 35 m et de faible débit, subvient à peine aux besoins des habitants des 
villages voisins ; nous ne pouvons pas forer trop près de celui-ci. 
L’autre est un puits pastoral situé à 4 km au sud, sur une zone de fracture orientée N120°, 
dans la zone de Wadi Fira, et ne produit de l’eau que pour les animaux. 
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Sondages Haouach 1 et 2 

 
Image WATEX© montrant les deux sondages situés dans le wadi, sur un accident N120° 
(jaune). Noter le puits à faible débit avec une eau à 35 m juste sur la frontière administrative. 

De façon inattendue, Haouach 1 localisé dans une fracture confirmée par antenne GPR, a 
traversé 5 m de socle broyé (la fracture) puis 45 m de granite gris, sans livrer d’eau. 

 
Cuttings du sondage Haouach 1 qui montre les 
5 premiers mètres forés dans la zone oxydée 
qui correspond à la fracture détectée par GPR. 

 
Sondage Haouach 1 en bordure du 
Wadi sur une zone fracturée N120°. 

 



 
Radar Technologies International : Tchad –2010 Mission Hydrogéologique radar au Ouaddaï et Ennedi Page 44 

 
Passage de l’antenne GPR de 400 Mhz à la main pour vérifier l’emplacement des fractures 

avant le forage Haouach1 

Le sondage Haouach 2, localisé en aval sur la même fracture dans le wadi, a rencontré 18 m 
d’alluvions et 82 m de granites gris roses altérés et localement broyés par les fractures, sans 
donner d’eau. 

Cette zone de transfert s’est donc montrée totalement sèche malgré la confirmation de 
nombreuses zones broyées par les fractures rencontrées en cours de sondage. 

Ces résultats semblent indiquer que toute cette zone ait été «up-liftée » avec ablation des 
zones de socle altéré au contact des accidents majeurs, réduisant de fait la conductivité des 
fractures et du socle lui-même. 

Un puits à faible débit d’une profondeur de 35 m a été cartographié à 600 m du sondage 
Haouach 2. 

Par ailleurs, l’exploration géologique dans les grès primaires, en aval du Wadi Haouach, 
observés le dernier jour de la mission seulement, ont mis en évidence les rejeux cisaillants 
dextres des fractures N120° qui scellent les aquifères, contrairement aux fractures 
complémentaires N45° à N60° qui sont conductrices sur l’ensemble du Ouaddaï. 

Néanmoins, ces deux cibles, les plus proches possibles du camp et localisées dans Wadi 
Haouach, étaient les plus logiques à forer à priori, compte tenu de leur morphologie et de 
leur localisation dans le réseau de drainage. 

Il aurait fallu avoir plus de temps pour inspecter plus à fond les berges de cette partie 
supérieure du Wadi Haouach et doubler cette image d’un profil de résistivité électrique pour 
confirmer ou infirmer la présence d’eau qui circule plus profondément dans le socle. 
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Image WATEX© avec le trajet parcouru (rouge) et les informations des puits, 
les fractures ( jaune) et les grès primaires (aplat vert). 

L’imagerie WATEX suggère la présence d’une large plaine d’épandage argileuse à la sortie 
de la zone de transit située à l’Est, structurée par une série d’accidents conducteurs N60° et 
accidents Est-Eouest majeurs. 
Ces accidents au contact de l’alluvionnaire pourraient présenter un intérêt majeur au plan 
hydrogéologique sous réserve de vérifications (SYSCAL ou panneaux de résistivité 
électrique). 
Dans le contexte structural de cette zone, l’on peut craindre une moindre épaisseur des 
aquifères recouverts par d’épaisses couches argileuses. 

Compte tenu de l’urgence, cette zone qui demandera des efforts conséquents de 
géophysique avant forage n’est pas à recommander en priorité. 

Noter que toute cette partie du Wadi Haouach est dans l’Ennedi située hors du mandat de la 
MINURCAT et que nous ne pouvons donc pas bénéficier de leur protection pour ces 
travaux, ce qui pose un réel problème de sécurité pour les intervenants tout le long du 
bassin « utile » du Haouach. 

 B2-Considérations sur la zone d’épandage-1 de Wadi 
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Image WATEX© avec le trajet parcouru (rouge) et les informations géologiques (noir) les 
fractures (jaune) et les grès primaires (aplat vert) Les profils SYSCAL proposés 

sont en bleu et numérotés de 1 à 3 en travers du cours du Wadi Haouach. 

L’imagerie WATEX suggère la présence d’une plaine d’épandage en amont de la zone des 
grès primaires, avec une partie plus profonde suggérée par une zone de brillance structurée 
par deux accidents Est-Ouest majeurs. 
Ces accidents sont dans la prolongation de la bordure de l’hémi-synclinal des grès primaires 
et pourraient présenter un intérêt majeur au plan hydrogéologique. 

Cette zone qui n’a pu être reconnue par radar du fait du manque de temps devrait faire 
l’objet de deux mesures SYSCAL au minimum, afin de définir la zone de stockage de 
l’aquifère alluvionnaire et sa profondeur avant forage. 

Noter que cette zone anomale de 10 km de long et de 500 m de large, soit de 5 km2, 
pourrait stocker près de 500 millions de m3 d’eau disponible (avec un aquifère de graviers 
alluvionnaires de 1 m d’épaisseur et une porosité de 10%). 

Cet aquifère est renouvelable aussi longtemps que les eaux du wadi Haouach continuent de 

 B3-Considérations sur la zone d’épandage-2 de Wadi 
Haouach et 
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s’écouler en saison des pluies ; une recharge verticale est possible compte tenu d’une 
géologie favorable en amont (riche en silice) et du profil de pentes légèrement supérieur à1/1000 qui permet le désiltage des fractions grossières. 
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Image WATEX© avec le trajet parcouru (bleu) et les informations géologiques relevées le 
24 février (écrites en noire) les fractures (jaune) et les grès primaires (aplat vert) 

Les grès primaires ont été rencontrés à 35 km du Camp MINURCAT, le long de la piste 
après avoir longé un dyke siliceux orienté Est-Ouest, qui définit la bordure Nord-Est des 
grès primaires. 
La bordure Nord est bien marquée par le rebord du dyke mais la bordure Sud et Est restent à 
définir avec plus de précision lors des prochaines missions de reconnaissance géologiques. 
L’escorte du DIS ne s’est pas montrée coopérative et nous a interdit à plusieurs reprises de 
nous écarter de la piste et de sortir les équipements radar. 
Un radargramme a été néanmoins réalisé malgré leurs menaces de plaintes pour mesurer les 
pendages des grès primaires. 
Ceux-ci pendent de 10 à 20°, avec un azimut orienté N30° ; autrement dit, ils plongent du 
Sud vers le Nord pour buter contre l’accident principal Est-Ouest qui délimite leur 
extension au Nord (voir les coupes AB, CD et EF ci-jointes) 
Cette configuration structurale est optimale pour leur alimentation en profondeur par les 
eaux de surface de Wadi Haouach. 
Toute cette zone des grès primaires forme un hémi-synclinal fermé contre faille au Nord, 
qui pourrait constituer un aquifère de première grandeur à des profondeurs allant de 60 m à 
plus de 200 m avec des réserves renouvelables annuellement par les crues du Wadi 
Haouach. 

 B4-Exploration grès primaires du cours inférieur du Wadi 
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L’essentiel des ressources en eau est attendu sur la fermeture contre faille Est-Ouest au nord 
du bassin 
Les deux puits pastoraux à grand débits ont d’ailleurs situés dans ces grès, le long des  
accidents majeurs N120° cisaillants dextres qui disloquent cet hémi-synclinal.  
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Image WATEX© de la zone des grès primaires montrant la position des coupes AB et EF 

 

Ces deux coupes suggèrent la présence de deux types d’aquifères fermés, l’un sur 
l’accident cisaillant dextre N120° dans le cas du puits Gorane, l’autre contre la 
faille Est-Ouest au Nord du Bassin hémi-synclinal. 
La lithologie de structure centrale marquée par des points d’interrogation n’a pas 
pu être identifiée lors de cette mission faute de temps et de l’autorisation du DIS. 
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Image WATEX© de la zone des grès primaires montrant la position de la coupe CD 

Coupe CD montrant la position du puits Zaghawa fermé contre faille cisaillante dextre N 
120° qui semble posséder un potentiel aquifère supérieur à celui du puits Gorane situé plus 
à l’Ouest du bassin. 

Les plus importants aquifères attendus dans cet hémi-synclinal sont fermés contre la faille 
Est-Ouest au Nord du bassin. 
La partie sud du bassin , du fait des pendages vers le Nord-Est, ne présente pas d’intérêt 
sauf fermeture contre faille cisaillante N 120°, comme décrit sur le puits Gorane. 

Il serait intéressant de positionner le profil SYSCAL n°1 à l’entrée Est de ce bassin, avant 
de pousser les investigations géophysiques plus à l’Est en territoire Gorane. 

L’objectif est de définir la profondeur de ce bassin, ou du moins des aquifères les moins 
profonds tels que définis sur ces coupes théoriques, puis de préciser l’extension sud des grès 
primaires, et de leur pendage. 
Cet exercice permettra de faire une première évaluation volumétrique du potentiel aquifère 
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de ces grès, après recoupement précis avec les données de puits existant. 
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Mesure des pendages sur les grès primaires sous la protection d’un élément du DIS. 

 

 

Grès primaires à structures 
entrecroisées sur l’extension Sud 
du bassin qui 
présentent des faciès hétérogènes à 
conglomérats  grès et argiles typiques 

  

Ces petites filles montées sur 
leurs 

    
  

tirant une corde d’une longueur 
  m correspondant à la 

  l’eau. Elles effectuent ce travail 
toute la journée à la limite de 
l’épuisement et ne vont pas à 
l’école. 
Elles abreuvent des milliers de 
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Malgré la difficulté ou l’impossibilité de travailler dans la zone Ouest du bassin du Haouach 
hors de la protection de la MINURCAT, je reste optimisme sur le potentiel aquifère de cette 
zone qui devrait être révélé par une approche méthodique géophysique guidée par 
l’imagerie WATEX©. 

Ce projet revient désormais à M. Pierre Michel Vincent qui devra concentrer ses efforts 
géophysiques sur les parties Ouest de la plaine d’épandage contrôlée par des fractures 
majeures, puis sur la zone de stockage dans les grès primaires qui apparaissent le long de 
Wadi Haouach 35 km à l’ouest du camp MINURCAT. 

Si les mesures géophysiques sont concluantes et les forages de reconnaissance rapidement 
conduits sur les zones proposées, il reste possible de prendre une décision assurée fin mars 
pour le transfert des réfugiés avant l’assèchement du lac de Cariari. 
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IX- Recommandations et conclusions.  
Compte tenu des conditions d’insécurité qui prévalent dans la région, cette mission a été 
retardée par une série de négociations avec les populations riveraines et avec les autorités 
administratives de l’Ennedi. 
Dans ce contexte, les opérations de géophysique de terrain initialement prévues pour le 
bassin du Haouach ont été recentrées sur les camps de réfugiés aux alentours d’Iriba sur 
les camps de Touloum et d’Iridimi et il n’a été réellement possible d’explorer le bassin du 
Haouach que les deux derniers jours de la mission qui a pourtant été prolongée de 4 jours. 

Ce contre-temps imposé par les circonstances nous a permis de valider l’imagerie 
WATEX© sur les puits observés dans toute cette zone du Ouaddaï, comme nous l’avions 
fait au Darfour Soudanais sur les 1200 puits forés entre 2006 et 2008. 
Ce test est largement concluant dans un contexte alluvionnaire fracturé, connecté à un 
bassin versant. 

Il y a en effet, sur tous les exemples étudiés, une parfaite concordance entre la brillance 
radar des zones fracturées et des zones alluvionnaires avec le potentiel en eau sous-jacent. 

Nous avons par ailleurs découvert lors des mesures radar GPR que ces fractures jouent un 
rôle essentiel dans l’altération du socle granito-gneissique et contribuent de ce fait à 
accroître la conductivité des roches encaissantes dans les wadi et à améliorer les aquifères 
alluvionnaires : les puits à gros débit situés dans le lit des oueds, à cheval sur des accidents 
majeurs, en sont le témoignage. 

Par ailleurs, après les tests radar de sol GPR effectués à Iridimi, à Touloum et à Iriba, nous 
avons la confirmation que les « failles humides » détectées par l’imagerie WATEX© de 
800 km de haut existent bien, et au bon endroit, ce qui nous a conduit à réaliser deux 
forages positifs à Iridimi dans une zone jamais forée. 

Ce type d’imagerie est donc un guide précieux pour cibler avec précision les principales 
zones d’intérêt alluvionnaires ou les zones de fractures afin d’y effectuer des tests de 
confirmation géophysique supplémentaires, notamment sur le bassin du Haouach où l’on 
aurait ainsi évité deux sondages secs. 

La zone des Grès Primaires de la zone Ouest du bassin du Haouach mérite à elle seule un 
travail d’investigation important au plan géologique et géophysique compte tenu d’une part 
de la complexité des structures géologiques qui la composent et de l’ampleur probable des 
aquifères qu’elle recèle. 

Toutes les informations relatives aux cibles alluvionnaires et aux fractures conductrices 
détectées par le Système WATEX© ont été enregistrés sur deux GPS livrés à l’UNHCR, 
afin de lui permettre de poursuivre les travaux géophysiques dans des conditions optimales. 

Les retombées de cette étude devraient, espérons-le, contribuer non seulement à une 
redistribution argumentée des camps de réfugiés et à l’amélioration des conditions de vie 
sur les camps existants, mais aussi au développement des communautés rurales 
tchadiennes qui supportent une forte pression migratoire et dont la généreuse hospitalité 
est entamée par la réduction des ressources en eau et en pâturages. 
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ANNEXES 
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ANNEXE 1  
Déroulement de la mission du 2 au 26 Février 2010 

Mardi 2 février 2010 Voyage Paris-N’djamena et accueil de Christian Guillot à l’arrivée. 
Mercredi 3 février : débriefing de sécurité au quartier général de la MINURCAT puis 
visite au Représentant du UNHCR, M. Stephano Severe et de son Adjoint, M. Emmanuel 
Gignac. 
14h30 : rencontre de M. Brahim Taha, Directeur de l’Hydraulique au Ministère de l’Eau. 
15h30 : rencontre de M. Gui Sirri, Chef de Mission de la MINURCAT et de son équipe 
pour préparer la mission de reconnaissance du Wadi Haouach prévue le lendemain. 
Jeudi 4 février : Départ 6h30 de Ndjamena pour Iriba par vol UN, puis vol par hélicoptère 
UN entre Iriba et la berge Nord du Wadi Haouach, avec la délégation conjointe UNHCR-
MINURCAT. Nous survolons tout le bassin du Haouach sous la protection d’un deuxième 
hélicoptère. 

 

Premier site sur un dyke siliceux qui domine les berges du Haouach. 

Arrivée sur premier site vers 11h30 et visite des terrasses alluvionnaires. 
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Visite du deuxième site dit « Camp Minurcat » choisi 45 km en amont du premier site puis 
retour à Abeche. 

 

 

Composition de la délégation du jeudi 4 février sur Wadi 
 

Protection de la mission par les forces russes de la 
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Vendredi 5 février : Réunion dans les bureaux du UNHCR avec M.Christian Guillot et les 
hydrogéologues de la MINURCAT : Henning Moe, Hydrogéologue de la société privée 
CDM, M. Mohammed A. Mohammed, Chef SIG de la MINURCAT, en présence du 
Major Peerzada Ali Yassir du Joint Logistic Operation Center (JLOC), de M. Pierre-
Michel Vincent, Hydrogéologue représentant le Direction Hydraulique auprès du 
UNHCR, et de M. MamadouYaya Diallo, hydrogéologue du UNHCR. 
Préparation du support pour l’antenne radar héliportée, achat des éléments au marché 
d’Abéché et fabrication en atelier. 

 
Préparation du support d’antenne radar à adapter à l’hélicoptère avec Monsieur Mamadou 
Diallo. 

Samedi 6 février  : 11h, Visite de la MINURCAT d’Abéché pour installer l’antenne radar 
GPR sur la trappe de l’hélicoptère russe MI 171. 
Nous poursuivons les travaux d’adaptation de l’antenne radar sur la trappe du MI 171 

Dimanche 7 février : 
Poursuite des travaux sur support hélico de l’antenne radar. 
18h : Nous recevons l’interdiction officielle de la Sécurité Militaire à Moscou d’équiper 
l’hélicoptère avec notre antenne radar. 
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Lundi 8 février :  
Préparation du matériel radar puis départ Abeche-Iriba vers 13h00 

 
Equipement entassé dans la cabine de l’hélicoptère de la MINURCAT d’Abéché à Iriba 

 

16h : Debriefing à Iriba au camp militaire de la MINURCAT : Christian Guillot 
expose la mission sur Wadi Haouach prévue pour le lendemain. 
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Mardi 9 février  : départ de deux groupes sur Wadi Haouach : 

-Le convoi terrestre, dont je fais partie, part à 7h du camp militaire d’Iriba, sous la 
conduite du Commandant Baatar du Bataillon Mongole Monbat-1, pour ouvrir la piste 
entre le fort d’Iriba et le camp Haouach : il n’y a eu aucune reconnaissance de faite à ce 
jour sur ces accès qui figurent sur les cartes topographiques officielles. 

-L’autre groupe mené par Christian Guillot doit être transféré sur le site du camp Haouach 
par hélicoptère sous la direction du Lieutenant Colonel Oleg Hilko et n’arrivera sur site 
qu’après notre arrivée et installation du camp, c’est-à-dire en fin d’après-midi. 

 

Cartographie des deux pistes officielles sur fond topographique : il apparaîtra plus tard 
qu’aucune de ces pistes n’existe. 
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Composition du groupe terrestre : 
7 véhicules 
-Un véhicule blindé lourd APC 
-un camion KAMAZ 
-5 Jeeps 

 17 Passagers 
-12 soldats Mongoles 
Mike Group de MINURCAT 
Conduits par le Commandant 
Baatar -2 éléments de sécurité du 
DIS 
-1 chauffeur UNHCR 
D  Al i  G h t  

  

 

 
Image WATEX© montrant la progression de la colonne terrestre sur les instruments de 

navigation de RTI entre Iriba et les puits de Ourba. 
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La piste s’interrompt après le point A et nous décidons de couper sur la ligne de crête du 
point A au point B sur les outils de navigation GPS. 

 

La piste disparaît et l’avancée devient impraticable et parsemée de gros rochers, 
notamment pour l’engin blindé. Le DIS nous conseille d’obliquer vers l’Ouest, ce qui va 
s’avérer être une erreur et nous coûter trois heures de retard. 
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Arrivés au village de Nouna, nous sommes dans une impasse, confrontés à un relief 
rocheux 
exacerbé. 
Je décide, 
au vu des 
images 
radar, que 
le trajet 
plus fiable 
consiste à 
rouler le 
long des 
oueds, sur 
le sable 
sec (nous 
sommes 
en saison 
sèche). 
Nous 
roulons 
sans 
encombre 
de B à C. 

 

 

Progression aisée au fond des oueds et vol de crickets qui ravagent la 
 

Ensablement du camion Kamaz. Arrivée à un puits : eau abondante à 4 m 
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Progression aisée de C à D sur le fond du wadi, puis saut d’un oued à un autre 

entre D et E. 

 
Cette dernière branche de l’oued va nous conduire directement au site du Wadi 

Haouach : nous y découvrons un autre puits à l’eau abondante à 20 m de profondeur, qui 
abreuve des troupeaux de chameaux et de moutons. 
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Montée à la corde de l’eau profonde de 20 m par une femme. 

 

L’ensablement de l’engin blindé APC sur une dune de sable va nous coûter 
une heure et demie de retard. 
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Le dernier tronçon de F à G jusqu’au camp MINURCAT se fait en longeant 
les berges plates du wadi. 

Nous arrivons vers 18h au site du camp de Haouach avant le coucher du 
soleil. Nous avons mis 11 heures pour parcourir 150 km et avons perdu 4 
heures à cause d’une mauvaise information de DIS entre les points B et C, et 
de l’ensablement de l’engin lourd APC. Ce trajet peut être fait en 6 heures. 

 

Etablissement du camp en deux heures sur une plateforme désertique 
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Image WATEX© du Wadi Haouach montrant la position du camp de la MINURCAT au 
voisinage du point triple entre l’Ennedi, le département de Wadi Howar et du Wadi Fira 

Arrivés le soir sur le site du futur camp de la MINURCAT, nous ne retrouvons pas la 
première équipe héliportée car, dès leur arrivée, celle-ci a été confrontée à une altercation 
avec des villageois qui leur ont opposé une vive réaction : leur présence n’est visiblement 
ni comprise ni désirée en ces lieux : les villageois n’ont pas été prévenus par les autorités 
administratives de nos intentions. 
L’ordre d’évacuation de l’équipe héliportée est alors donné par radio par le UNHCR 
d’Abéché. 
Compte tenu du manque de communication radio entre l’équipe terrestre et l’équipe 
héliportée, nous sommes surpris de leur absence à notre arrivée. 

Dans la demi-heure après notre arrivée, nous recevons un autre groupe de villageois qui 
nous expriment leur vive hostilité devant le déploiement de notre camp interprété comme 
une occupation de leur terre. 
Nous leur donnons rendez-vous pour le lendemain pour une rencontre informative, mais 
la tension est telle que le Bataillon Mongole de la Minurcat aménage le camp en 
conséquence, en disposant les véhicules en carré autour de la tente principale, le tout 
entouré de barbelés, de projecteurs et de quatre sentinelles armées aux quatre coins de 
camp, toute la nuit. 
Pour compliquer la situation, nous ne savons pas de quels départements proviennent ces 
villageois, du Wadi Fira, du Wadi Howar ou de l’Ennedi ? Nous ne sommes qu’à 400 m 
de ces frontières administratives et la MINURCAT n’a pas mandat pour entrer dans 
l’Ennedi à l’Ouest sur le bassin du Wadi Haouach. 
Nous recevons vers 20h l’ordre de la MINURCAT d’évacuer les lieux dès le lendemain. 
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Mercredi 10 février : 
Attente des négociateurs à partir de 6h00 

 
Notre camp, le lendemain matin, protégé par les barbelés et l’engin blindé APC 

 

Petit déjeuner briefing au camp Haouach sous protection dissuasive . 
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A 7H00, nous recevons un émissaire 
villageois arrivé par camion du nord 
du camp, visiblement de l’Ennedi : 
il refuse de nous donner son nom 
mais possède un téléphone satellite 
Thuraya. 
Le camion chargé d’hommes se tient 
à l’écart du camp. 
Son discours est direct et ferme : 
nous sommes ici pour voler leurs 
terres et il nous donne l’ordre de 
plier bagages avant 9 h ce matin, soit 
dans deux heures. 
Nous tâchons de le calmer mais il 
reste inflexible et totalement fermé à 
la discussion ; il ne cherche même 
pas à comprendre la situation. 

 
A 8H00, nous recevons un autre groupe de villageois du village voisin de 
Washeke, dans le Wadi Fira, conduit par Haroun Tagabo, la discussion 
commence, très animée : ils sont impressionnés par le déploiement de force de 

la 

MINURCAT et la présence de ce camp militaire à proximité de leur village. 

 

Le chef villageois Haroun Tagabo qui écoute nos explications. 
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Discussions en cercle entre Cmdt 
Baatar et le chef Haroun Tagabo. 
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De toutes les discussions, il ressort que les populations n’ont pas été prévenues de notre 
arrivée, ni des raison de notre présence : nous expliquons que nous somme là sur 
instruction du Gouvernement pour mettre en valeur les berges du Haouach, rechercher 
de l’eau et des sols pour le bénéfice des populations et des réfugiés du camp de Oure 
Cassoni. 
Ils comprennent que ni les Mongoles ni moi-même n’avons l’intention de leur voler 
leurs terres, nos familles nous attendant dans nos pays respectifs, mais l’arrivée des 
réfugiés les préoccupe davantage et ils nous demandent quelles compensations leurs 
seront offertes pour compenser l’atteinte à leur environnement. 
Nous laissons la réponse à toutes ces questions légitimes aux autorités officielles 
tchadiennes, qui, nous le leur promettons, viendront leur expliquer eux-même 
l’ensemble de ces plans futurs sur le développement des berges du Haouach. 
Nous ne pouvons pas plier le camp à 9h sur l’injonction d’un inconnu qui a refusé de 
nous donner son nom, et qui plus est de perdre la face et notre crédit devant les 
villageois qui acceptent de nous parler. 
Pour apaiser les tensions et poursuivre nos discussions avec leur chef, je décide, avec 
l’accord du Commandant Baatar, d’acheter un mouton aux villageois et de l’offrir en 
barbecue à l’ensemble des négociateurs tchadiens et mongoles. 
Nous devons quitter les lieux à l’heure qui nous convient afin de revenir nous 
réinstaller au plus vite la tête haute, avec la considération et le respect des villageois. 
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Le jeudi 10 Février à 12h00 

 
Nous avons gagné la partie : la population est désormais informée, la confirmation sera 
faite avec les Autorités Tchadiennes, Gouverneur, Préfet et Sous-Préfet. 
Les villageois se sont sentis respectés et nous avons le sentiment que nous pourrons 
compter sur leur support lors des prochaines opérations. 
Nous levons le camp et devons explorer une nouvelle piste vers Iriba. 
Cette route, qui passe à l’Ouest de la piste ouverte la veille, a l’avantage de ne pas 
emprunter systématiquement le lit des oueds et sera donc praticable en saison des pluies. 

 L’un des villageois nous 
accompagne sur le 
chemin du retour, nous 
ouvrant sur une nouvelle 
voie Ouest que nous 
poursuivons en étant 
guidés par le système de 
navigation de RTI. 
Il se sépare de nous après 
un trajet de 15 km. 
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Progression de G à H du camp Minurcat aux puits d’EGA se fait sur une 

zone bien dégagée sur sol ferme. 

 
Puits d’EGA au point H : eau abondante à 15 m 
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Navigation de H à I plein sud sans obstacle notable sur une zone plane 

jusqu’aux puits de Dourouba : eau abondante à 15 m. 

 

La zone des puits de Dourouba est très importante et représente probablement un 
point stratégique pour tous les nomades des environs, compte tenu de la présence de 
milliers de têtes de chameaux et de moutons qui viennent s’y abreuver. 
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Navigation de I à J dans un relief accidenté à arènes granitiques et régolithes 

jusqu’aux puits de Bakaore. 

 
Puits de Bakaore : eau abondante à 4 m 
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Navigation de Bakaore à Iriba en 1h30 par la piste menant de Biltine. Cette piste 

accidentée reste roulable dans un relief accidenté à arènes granitiques et régolithes, 
jusqu’à Iriba. 

Par cette piste Ouest, nous avons parcouru 143 km en 6 heures et nous arrivons au Camp 
MINURCAT à 18h00 juste avant la tombée de la nuit. 
Cette piste que nous avons ouverte et qui ne figure sur aucune carte peut être utilisée en 
toutes saisons avec trois groupes de puits à eau abondante régulièrement espacés. 

BILAN DE CES DEUX JOURNEES 

1-Notre mission initiale a échoué : nous n’avons pas eu l’autorisation de pénétrer dans la 
zone de Haouach pour commencer l’exploration de ce Bassin. Ma mission est donc 
terminée. 

2-Nous avons pu ouvrir et cartographier deux pistes nouvelles qui serviront à la suite des 
prochaines opérations de la MINURCAT entre Iriba et Haouach, avec un tracé GPS très 
précis et sécurisé par plusieurs points d’eau. 

3-Nous avons pu sensibiliser les populations riveraines du camp Haouach, en préparation 
des futures visites des autorités tchadiennes qui devront consolider notre approche. 

CE QUI RESTE A FAIRE 

Il est impératif de mobiliser les autorités politiques et administratives compétentes pour 
nous ouvrir les portes du bassin de l’Haouach. Ce message est transmis au UNHCR. 
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Jeudi 11 février 
En concertation avec Christian Guillot, nous décidons d’utiliser le temps imparti à la 
mission pour changer d’objectif et utiliser l’équipement radar pour travailler dans les 
environs immédiats du camp d’Iriba et définir des objectifs aquifères. 
-La journée du jeudi 11 sera focalisée sur le camp de réfugiés d’Iridimi, avec plusieurs 
mesures de profils radar GPR réalisés avec Pierre-Michel Vincent sur des zones de 
fracture pour implanter deux forages avec l’aide de CARE. 

Le vendredi 12 février :  
Un message officiel radio urgent est adressé par la Présidence de la République via le 
CENAR, au Gouverneur de l’Ennedi résidant à Fada, au Préfet du Département 
d’Amdjarass, au Préfet du département de Wadi Hawar résidant à Bahaï et au HCR 
d’Abéché, le message ci-dessous. Ce message répond, avec plusieurs semaines de retard, 
à la lettre du Représentant du UNHCR et à l’attente des populations riveraines de Wadi 
Haouach. 
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Nous travaillons la journée sur le camp de Touloum sur des acquisitions radar et au 
recensement et au positionnement précis des puits existant sur les berges du Wadi 
Absonout, en amont du camp. 

Samedi 13 février  
Nous travaillons sur la zone d’Iriba pour acquérir de profils radar sur des zones fracturées 
et définir de nouveaux objectifs à forer. 

-Les journées du dimanche 14 et du lundi 15 février 
ces journées passées dans l’enceinte du camp MINURCAT d’Iriba sont utilisées pour 
mettre à jour toutes les notes de la semaine passée et rédiger le rapport de mission au 
bataillon Mongole qui souhaite finaliser le tracé précis que nous avons effectué ensemble 
du 9 au 10 février. 

Mardi 16 février  
Nous retournons au camp de réfugiés d’Iridimi pour suivre les travaux de forage de 
CARE sur un objectif défini le 11 et foré les 12 et 13 février. 
Ils confirment la découverte d’eau à 22 m avec remontée du niveau statique à 14 m. 
Cette découverte se fait en présence de Christian Guillot et d’une délégation de donateurs 
Catalans conduite par M. Andreu Felip Ventura, le Directeur de l’Agence Catalane de 
Coopération et de développement basée à Barcelone, en présence de Monsieur Joan 
Reventos, Directeur de ACNUR-UNHCR de Barcelone. 
Nous restons avec eux le reste de l’après-midi pour leur expliquer comment nous 
procédons avec le procédé WATEXTM pour identifier les sites de forages avec une 
précision métrique. 
Nous profitons de la présence de CARE pour implanter un nouveau sondage au Nord-
Ouest du camp d’Iridimi après un ciblage précis sur une autre fracture avec la même 
approche WATEXTM. 
Cette journée passée avec les Donateurs se traduit par un chèque au UNHCR de deux 
millions de US$. 

Mercredi 17 février 
Nous quittons Iriba pour Abeche, puis Ndjamena, en compagnie de M. Christian Guillot 
et de M. Pierre Michel Vincent avec les objectifs suivants : 
-Organiser, avec l’appui de la Direction du UNHCR de Ndjamena représentée par M. 
Severe, M. Giniac et M. Michele, une rencontre directe avec le Gouverneur de l’Ennedi, 
qui réside à Fada, pour l’informer de nos projets sur Haouach. 

Jeudi 18 février 
10h30 : Rencontre à Ndjamena de M. Gui Sirri au Quartier Général de la MINURCAT, 
en présence de M. Christian Guillot pour mettre au point la logistique de la deuxième 
mission Haouach avec le bataillon mongole et organiser les deux visites prévues, l’une 
par avion avec le Gouverneur de FADA dès le lendemain matin, l’autre par hélicoptère 
avec le Préfet d’Amdjarass pour le lundi 21 février. 
Le soutien admirable de la MINURCAT nous est acquis dans l’heure. 
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12h30 : Rencontre avec le Directeur Pays d’OXFAM, Pauline Ballaman qui met à notre 
disposition une équipe de forage et une foreuse PAT qui nous rejoindra à Haouach à 
partir de Guereda via le camp d’Iriba, dès dimanche matin. 
15h30 : Restitution auprès du Ministre de l’Eau, le Dr. Adoum Diar Mogodi à qui nous 
expliquons comment nous avons procédé à Iridimi : à partir des informations extraites 
des images WATEX© , nous ciblons les objectifs de forage après vérification de la 
position exacte de la fracture par instrumentation radar de sol GPR. 
Le cas des deux forages positifs d’Iridimi en est l’illustration. 

 

Rencontre de la Délégation du UNHCR avec le Ministre de l’Eau à 
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Vendredi 19 février 
Nous nous rendons à Fada à 1200 km de Ndjamena pour rendre visite au 
Gouverneur. Décollage de Ndjamena à Abeche par vol UN avec M. Christian 
Guillot, M. Michele et M. Pierre-Michel Vincent. 
A Abeche, nous embarquons dans un Caravan monomoteur pour nous 

d  à F d  è   l d  è  d  l’E di  A i é  à F d  à 
 

Survol des grès tabulaires de l’Ennedi, au Nord du Wadi 
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Discussion devant la carte du Nord Ouaddaï et du Sud Ennedi avec le Gouverneur de Fada, 
Son Excellence Ahamat Dady, en présence de M. Christian Guillot et de M. Michele. 

 

Fin de la mission à Fada et retour au Fort d’Iriba dans l’enceinte de la MINURCAT 

Iriba-Minurcat : 19h30. 
Réunion avec l’Etat-Major de MONBAT-1 du Secteur Nord, en présence du 
Commandant Baatar, pour redéfinir les conditions d’une deuxième mission sur le bassin 
du Haouach. 
J’ai entre-temps donné mon accord pour prolonger de 4 jours cette mission avortée le 10 
février par manque de préparation, dans l’espoir d’entrer enfin dans le bassin du Haouach 
pour une exploration géologique de ce territoire inconnu ; mais les journées sont 
comptées car je dois repartir le 25 février sur Paris. 
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Samedi 20 février.  
Journée d’attente et de palabres sur les détails logistiques : 
MONBAT-1 ne reçoit de Ndjamena son Go Ahead pour le lendemain que vers 14h00, 
mais a pris les devants en préparant troupes, véhicules et matériel, eau, carburant et 
rations de combat, pour encadrer et acheminer par le voie Ouest reconnue le 10 février, 
les deux convois.: 
-Le premier convoi, dont je ferai partie avec le Commandant Baatar, ouvrira la voie et 
montera le camp au même endroit que 11 jours plus tôt. 
-Le deuxième convoi acheminera le matériel lourd et la foreuse arrivée le samedi soir de 
Guéréda au camp d’Iriba. 

Dimanche 21 février 
Départ à 8h00 du camp d’Iriba du premier convoi. 

-2 camions MINURCAT (équipage de 14 personnes avec eau, nourriture, tentes) 
-1 pick-up double cabine (équipage composé de 2 UNHCR dont M. Thomon 
Djimbatinan, Assistant Eau et SIG, et M. Barka Mahamat Barka, représentant du 
UNHCR auprès des populations du Wadi Haouach, qui sera notre négociateur durant 
toutes les rencontres entre les Forces Mongoles et les Autorités locales) 
-1 Command Car Minurcat conduit par le Commandant Baatar et moi-même qui assure 
le rôle de navigateur. 
Objectif du premier convoi : atteindre le camp vers 14h00 par la piste Ouest. 
Etablir des liens avec la population déjà rencontrée le 10 février. 

Départ à 10h00 du deuxième convoi. 
-3 camions OXFAM (équipage de 5personnes conduites par le chef foreur Abdoulaye 
Ali Djibrine, avec le matériel de forage, une sondeuse Pat Drill 450 et son compresseur 
) -Convoir Minurcat de 17 personnes 
-Engin blindé APC 
Objectif du deuxième convoi : atteindre le camp vers 16h00 par la piste Ouest et 
acheminer l’équipe de forage. 

M. Christian Guillot reste à Iriba pour préparer la mission du Préfet d’Amdjarass qu’il ira 
rechercher demain, lundi, par hélicoptère pour l’acheminer au camp Haouach sur lequel 
nous aurons préalablement réuni les populations. 

 
Arrivée la nuit au camp Haouach, vers 18h30, du deuxième convoi, pénalisé par le mauvais 

état des camions d’OXFAM 



 
Radar Technologies International : Tchad –2010 Mission Hydrogéologique radar au Ouaddaï et Ennedi Page 86 

Lundi 22 février.  

Dans l’attente de la délégation conduite par M. Christian Guillot après du Préfet 
d’Amdjarass et du Sous-Préfet, attendue au camp Haouach vers 11h30, je décide d’effectuer 
les premières inspections et mesures radar sur les berges du Haouach, à 1,5 km au Nord du 
camp, compte tenu qu’il ne me reste plus que 3 journées pour travailler sur cette zone 
immense. Le DIS nus interdit de sortir du camp et de faire des mesures radar avant 
l’approbation du Préfet d’Amdjarass, M.r Isaaka Hassan Jogoï, attendu sur le camp 
MINURCAT en fin de matinée pour une présentation du projet UNHCR à la population. 

 

Arrivée du Préfet 

Isaaka Hassan Jogoïvers 11h30 au camp 

Haouach par 
hélicoptère, 
accompagné par 
Christian Guillot et le 
sous-Préfet Tidjani de 
la Sous-Préfecture de 
Karoa, accompagné du 
Colonel de 
Gendarmerie du 
Département du Wadi 
Howar. 

 
Négociations devant 
une carte du UNHCR 
avec le Préfet M. Isaaka 
Hassan Jogoï, le Sous-
Préfe de Karoa, 
M.Tidjani et le Colonel 
de Gendarmerie du 
Département de Wadi 
Howar, devant les 
représentants des 
communautés 
villageoises de la zone 
du Wadi Fira (à 500 m 
de là), et de Wadi 
Howar. 

 
Le Préfet nous accorde tout son appui et envoie un message fort à l’adresse des populations 
réunies sous la tente, leur recommandant de soutenir le projet de développement du Bassin 
du Haouach. 
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Photographie du départ : retour de l’hélicoptère à Amdjarass, le Préfet et le Sous-Préfet 
sont raccompagnés par M. Christian Guillot. 

 

Fin des négociations avec la Délégation officielle 
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Les travaux de géophysique, de reconnaissance géologique et de forage n’ont pu se dérouler 
qu’en fin d’après-midi et sur les deux derniers jours du 23 au 24 février. 

 
Luge GPR de 400 Mhz traînée sur le site de forage pour en détecter les fractures. 

 
Le chef de tribu Bakhit Moussa du village de Washeke, Chef d’antenne de l’Agence 
nationale de Sécurité de l’Ennedi vient visiter le site. 
Nous allons louer ses services pour explorer le bassin du Haouach le 24 février. 
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Mardi 23 février.  
Travaux géophysiques radar pour implanter le forage Haouach 1 sur une zone de fracture 
N120° en contact avec la zone alluvionnaire. 
J’ai fait arrêter ce sondage à 50 m au vu de la couleur des granites non altérés, après avoir 
parcouru 5 m dans la faille identifiée par GPR. 
Relocalisation dans la journée du sondage Haouach 2 (voir le chapitre B1-Travaux réalisés sur la 
zone de transit de Wadi Haouach p.37) 

Mercredi 24février  
Exploration de la partie Ouest du Wadi Haouach dans l’Ennedi, sur un cheminement de 110 
km, sous la protection rapprochée et encombrante de DIS. 
Poursuite des travaux de sondage sur Haouach 2. 

 

Au plan technique, nous n’avons eu que deux journées complètes pour 
engranger le maximum de connaissances hydrogéologiques de cette zone 
totalement inconnue, ce qui est notablement insuffisant. 
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Jeudi 25 février  
Fin de la mission Haouach où je n’ai eu que trop peu de temps pour travailler sérieusement, 
compte tenu du contexte général décrit dans les pages précédentes. 

Nous repartons d’hélicoptère du camp Haouach au camp d’Iriba avec tout l’équipement 
radar dès 7h00 du matin. 

Transit par Iriba et embarquement de tout l’équipement d’Iriba à Ndjamena via Abeche. 
Arrivée en fin d’après-midi à Ndjamena. 

Le vol pour Paris prévu le soir même est annulé, faute de place réservée à temps dans 
l’avion d’Air France. 
Je reviens vers 1h du matin au Novotel pour y passer la nuit. 

Vendredi 26 février  
Rédaction en urgence des résultats sur Wadi Haouach pour la suite des opérations avec 
mes recommandations pour la suite du programme à Pierre Michel Vincent qui devra 
prendre la suite. Ces recommandations sont transmises le soir même à Christian Guillot, 
dans l’attente du rapport final. 
Départ Ndjamena Paris vers 23h00. 

samedi 27 février 
Arrivée à Paris avec les grèves d’Air France. 
Je n’arrive à Marseille que vers 15h30 
Fin de la mission. 
Je reste globalement interloqué par le cours général suivi par cette mission. 
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ANNEXE 2 

 UNHCR Abéché  

Rue de Biltine, Tel.:+235-69 82 50 

Abéché, République du Tchad Emachdab@unhcr.org 

Ndjaména, le 17 Décembre 2009 

Notre/Our code: HCR/ABC/HOSO/0031/MD/ns 
Votre/Your code: 

Re: 

Monsieur le Ministre, 

Dans le cadre du déplacement des réfugiés du camp de Oure Cassoni, l’UNHCR a le plaisir de 
vous informer qu’un site potentiel a été identifié selon la restitution technique du 24 novembre 
2009. 

En effet, la mission héliportée que vous aviez autorisée, a permis à nos experts, accompagnés 
par des représentants de l’Etat Tchadien, de visiter le site de l’Haouach, situé dans l’Ennedi, à une 
disance d’environ 150 kilomètres (vol d’oiseau) du camp de Oure Cassoni, à l’intérieur du territoire 
tchadien. 

Le site a été sélectionné car il possède un bassin versant très large. Les affleurements de grès 
dans sa bordure nord indiquent une possible recharge souterraine qui pourrait s’écouler vers le 
centre du oued. Les affleurements de grès de Massalit au centre constituent une excellente 
source de sédiments, permettant a priori un stockage et une exploitation optimum de l’eau 
souterraine 

Les sites visités le long de l’oued Haouach se prêtent parfaitement à l’installation de réfugiés sur 
trois sites séparés d’environ 10 kilomètres chacun, accompagné d’un programme de protection 
et de gestion de l’environnement naturel et de la recharge des aquifères de surface. 

Une première restitution a été effectuée auprès du Ministre de l’Eau, le 11 décembre 2009, dont 
vous trouverez une copie en annexe de cette lettre. 

En conséquence, l’UNHCR poursuivra son étude de faisabilité dès le 15 janvier 2010 sur la zone 
de l’Haouach. Une restitution technique sera proposée dès le 28 février 2010. 

Afin d’assurer une parfaite sécurité de nos équipes qui vont se déployer sur ce site, auriez-vous 
l’amabilité de publier une note circulaire pour le gouverneurs et les autorités de l’Ennedi, au 
m ê m e  t i t r e  q u e  c e l l e  é c r i t e  p a r  v o s  s o i n s ,  l e  1 7  s e p t e m b r e  2 0 0 9  
(021/PR/PM/MISP/CNAR/SP/2009). 

Nous vous remercions de votre habituelle assistance et vous prions de recevoir, Monsieur, nos 
salutations les plus distinguées. 

Stefano SEVERE 

Représentant 
Ministre de l’Intérieur 
Copies : Ministre de l’Eau. PM : Minurcat 

mailto:Emachdab@unhcr.org
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UNHCR Abéché 
 

Rue de Biltine, 
Quartier Bendjedid Nord 

Abéché, République du Tchad Email: chdab@unhcr.org 

N’Djaména, le 27 janvier 2010 

Notre/Our HCR/... 
code: 
Votre/Your code: 

Re: 

Monsieur le Représentant de la MINURCAT, 

Suite à la décision du Ministre de l’Intérieur du 26 septembre 2009 de déplacer les réfugiés du camp 
de Oure Cassoni sur une nouveau site, l’UNHCR a procédé à plusieurs évaluations techniques 
dont la dernière a permis de localiser une zone répondant, à priori, aux critères 
environnementaux, sécuritaires et logistiques d’implantation d’un nouveau camp de réfugiés 
pouvant attendre 30,000 personnes. 

Le site retenu par les Hautes autorités tchadiennes, lors de la restitution de l’UNHCR ce 27 
janvier 2010, se nomme l’oued Haouach, dont les limites d’investigation sont les suivantes : 

- limite latitude ouest : LON 21°625 
- limite latitude est : LON 22°150. 

Le 5 décembre 2009, l’UNHCR, le Ministère de l’Eau et la MINURCAT ont participé à un vol 
héliporté de reconnaissance. Grâce à cette première mission et aux informations disponibles, un 
site est recommandé pour accueillir la base technique UNHCR / MINURCAT Haouach Est, à 
savoir 

- LAT = 15°985 - 
LON = 22°022. 

Pour assurer un ravitaillement terrestre, deux routes formant un circuit partant de Iriba – 
Haouach « ouest » - Haouach « est » ont été repérées durant la mission du 5 décembre et 
confirmées sur carte IGN. L’UNHCR souhaite organiser une reconnaissance au sol (par convoi) les 
3 et 4 février 2010 afin de permettre de débuter les transport d’équipement sur la base technique 
UNHCR / MINURCAT Haouach Est ». L’UNHCR souhaite demander la mise à disposition d’au 
moins deux (2) containers équipés de climatiseurs et d’un groupe électrogène permettant à nos 
experts de travailler depuis la base technique, avant qu’une base plus définitive soit proposée. 

L’UNHCR souhaite organiser une mission technique du 4 au 18 février 2010, pour utiliser son 
équipement de géophysique de premier niveau (système électrique, résonance magnétique et 
système radar au sol et à basse altitude) dont les résultats permettront d’identifier, sur l’ensemble 
du oued de l’Haouach les potentiels et caractéristiques hydrogéologiques et environnementaux 
fondamentaux pour la définition des zones d’habitation, de culture et d’exploitation de ressources 
naturelles. L’UNHCR souhaite bénéficier de l’utilisation d’un hélicoptère militaire MINURCAT 

 
Tel.: +235-69 82 50 

Fax: +235-69 84 95 
 

mailto:chdab@unhcr.org
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permettant d’effectuer des vols à basses altitudes avec notre système radar embarqué et des 
navettes quotidiennes IRIBA – « Base UNHCR / MINURCAT Haouach Est », à partir du 6 février 
2010. Un vol Abéché – Iriba avec tout l’équipement technique UNHCR est également demandé 
pour prépositionner les instruments et les équipes dans la base MINURCAT d’Iriba. Si les 
structures MINURCAT d’Iriba le permettent, notre équipe technique de compose de 8 personnes 
et pourrait rester, pour la période de l’étude concernée au sein de la base MINURCAT. Dès la fin 
de l’étude, l’UNHCR aura trouvé une solution d’hébergement. 

Notre coordinateur Eau et Assainissement et ses experts restent à la disposition de vos équipes 
pour les détails techniques et l’agenda opérationnel. 

Nous vous remercions de votre habituelle assistance et vous prions de recevoir, Monsieur, nos 
salutations les plus distinguées. 

Stefano SEVERE 
Représentant UNHCR Tchad 

Monsieur le Représentant de la MINURCAT 

Annexes :  

- Zone de Goz Beida ; 
- Zone de Farchana ; - 
Zone de ... 

CC : 
- Ministère de l’Eau ; 
- Ministère de l’Intérieur. 
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ANNEXE 3 
Détails du matériel GPR et utilisation. 

Principe de la méthode radar 

Principes généraux 
L'investigation radar constitue un procédé géophysique léger et non destructif permettant 
d'effectuer de manière précise, et en continu, des études géophysiques de subsurface et des 
auscultations d'ouvrages. 

 
Schéma simplifié du RADAR et de son fonctionnement 

Une antenne envoie à cadence élevée des ondes électromagnétiques dans le terrain sous la 
forme d'impulsions de très courte durée. Les ondes sont captées après propagation dans le 
matériau ausculté et réflexion sur les cibles constituées par les discontinuités entre les 
différents milieux physiques. Ces cibles peuvent être par exemple : des cavités, des 
interfaces entre deux milieux différents, des armatures métalliques... L’onde se propage en 
s’atténuant, et se trouve partiellement réfléchie à chaque interface rencontrée. 
L'équation fondamentale de la propagation radar s'écrit : 

P =  v .t 
2 

P : profondeur des réflecteurs en m. 
v : vitesse moyenne des ondes en m/s. 
t : durée de l'aller-retour des ondes réfléchies en s. 

L'antenne émettrice réceptrice est déplacée à vitesse lente et régulière le long de la surface à 
ausculter. 
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La coupe temps ainsi obtenue est transformée en coupe profondeur après détermination de 
la vitesse de propagation caractéristique du milieu. Celle-ci dépend de la constante 

diélectrique relative du matériau, et est déterminée par la relation suivante : 

v : vitesse de propagation moyenne des ondes électromagnétiques dans le matériau en m/s. 
å,. : constante diélectrique du milieu ausculté. 
c : célérité de la lumière 3.10 8 m/s. 

 
La coupe temps est transformée en coupe profondeur 

Profondeur d’investigation. 
L’émission d’une impulsion électromagnétique se traduit par la propagation simultanée 
d’ondes sur une large bande de fréquence. La longueur d’onde de cette impulsion 
correspond physiquement à la fréquence où le maximum d’énergie est rayonné. 
La taille de l’antenne et les propriétés électriques du sous-sol déterminent la fréquence de 
propagation de l’énergie électromagnétique (plus grande est l'antenne plus basse est la 
fréquence). 
Plus la fréquence d’émission est basse, plus le signal pénètre dans le terrain. A l’inverse, 
plus la fréquence est élevée, plus le pouvoir séparateur est élevé et la résolution meilleure. 
Le choix de la fréquence d’antenne est donc le résultat d’un compromis entre résolution et 
profondeur de pénétration. Il est souvent utile de travailler avec deux voire trois antennes 
différentes. 
Le tableau ci-après donne une idée des domaines d’utilisation des différentes antennes. 

 c v  
ε r  
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Applications classiques des deux antennes radar utilisées lors de cette mission au Tchad. 
Fréquence de 
l’antenne 
(MHz) 

Profondeur 
d’investigation 
(m) 

Applications classiques 

40 15-20 Géologie 
400 0-5 Génie Civil, réseaux enterrés, 

archéologie  

Mode opératoire 
Le mode opératoire radar consiste, autant que possible, a quadriller la zone d’étude selon un 
repère orthonormé (X,Y) afin de repérer les réseaux enterrés et les anomalies éventuelles. 
Le choix du repère se fait avec pour objectif de croiser transversalement les réseaux 
principaux. 
Dans notre cas au Tchad, nous avons ciblé directement au sol les anomalies WATEXTM 
nous signalant de 800 km de haut, des fractures pour les confirmer avec une précision 
métrique lors du passage des antennes, et ensuite de les forer. 

RADAR MOYENNE FREQUENCE 400 MHertz 
C’est l’application la plus traditionnelle du radar avec l’antenne standard de 400 MHertz. 
Cette fréquence centrale permet de résoudre la plupart des problèmes rencontrés dans les 
sols de 1 à 4 mètres de profondeur (recherche de sols, dépôts alluvionnaires, chenaux, et 
fractures dans le socle cachées sous un sol altéré) 

RADAR BASSE FREQUENCE 40 MHertz 
Cette application moins fréquente du radar avec l’antenne standard de 40 Mhertz est 
utilisée par les géologues pour ausculter le sol entre 6 et 25- 35 m suivant les conditions 
d’humidité des sols. Cette fréquence permet de résoudre la plupart des problèmes 
géologiques (recherche des pendages des couches sédimentaires, du contact entre alluvions 
d’une rivière et le socle, détection de nappes phréatiques alluvionnaires, de cavités 
Karstiques plus profondes, etc...) 


