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Almy Bahaïm Annexe 1 Campagne de suivi des microbarrages 

Relevé pièzomètrique des barrages 

Nom du site Kaoura 

Niveau d'eau Niveau d'eau 
Temps Hauteur de la Hauteur dans le dans le 
d'écoulement lame d'eau d'eau dans le piézomètre piézomètre 

Date du ouaddi (H) (m) barrage (m) aval (m) amont (ml Observations 
1 /-'rotonaeurt Profondeur! 
repère: repère: 
5,20m 5,20m 

12/08/03 0 0 4,9 4,8 
13/08/03 0 0 4,9 4,8 
14/08/03 0 0 5,1 4,9 
15/08/03 0 0 5,15 4,9 
16/08/03 0 0 5,2 5,2 les pièzomètres 
17/08/03 0 0 5,2 5,2 sont secs 
18/08/03 0 0 5,2 5,2 
19/08/03 0 0 5,2 52 
20/08/03 0 0 5,2 5,2 
21/08/03 0 0 52 5,2 
22/08/03 0 0 5,2 5,2 
23/08/03 0 0 5,2 5,2 
24/08/03 0 0 5,2 5,2 
25/08/03 0 0 5,2 5.2 
26/08/03 0 0 5,2 5,2 
27/08/03 0 0 5,2 5,2 
28/08/03 4H 0,4 1.4 3,1 3,1 
29/08/03 0 1,2 3.4 3, 1 
30/08/03 0 1, 1 3,55 3,5 
31/08/03 0 1.1 3,7 3,6 Piézo. amont 
01/09/03 0 0,85 3,85 0 bouché 
02/09/03 0 0,8 4 0 Aucune fuite 
03/09/03 0 0,7 4 0 observée 
04/09/03 0 0,65 4,25 0 sur l'ouvrage 
05/09/03 2H 0,5 1,2 4,2 0 
06/09/03 0 1,5 4,2 0 
07/09/03 0 1,5 4,25 0 
08/09/03 0 0,95 4.45 0 
09/09/03 0 0,95 4,5 0 
10/09/03 0 0,9 4,6 0 
11/09/03 0 0,85 4,7 0 
12/09/03 0 0,85 4,8 0 
13/09/03 0 0,8 4,9 0 
14/09/03 0 0,8 4,95 0 
15/09/03 0 0,75 5,5 0 
16/09/03 0 0,7 5,1 0 
17/09/03 0 0,7 5,2 0 
18/09/03 0 0,65 5,2 0 
19/09/03 0 0,6 5,2 0 
20/09/03 0 0,55 5,2 0 
21/09/03 0 0,5 5,2 0 
24/09/03 0 0,45 0 0 Piézo. aval 
25/09/03 0 0,4 0 0 bouché 
26/09/03 0 0,4 0 0 
27/09/03 0 0,35 0 0 
28/09/03 0 0,35 0 0 
29/09/03 0 0,3 0 0 
30/09/03 0 0,25 0 0 
01/10/03 0 0,15 0 0 
02110/03 0 0, 1 0 0 
03/10/03 0 0,05 0 0 
04/10/03 0 0 0 0 
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Almy Bahaïm Annexe 1 Campagne de suivi des microbarrages 

Suivi du micro-barrage de Kaoura -
Hauteur d'eau et lame d'eau 
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Suivi des niveaux d'eau dans les piézomètres 
du micro-barrage de Kaoura 
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Almy Bahaïm Annexe 1 Campagne de suivi des microbarrages 

Nom du site Kadrou 
Niveau d'eau Niveau d'eau 

Temps Hauteur de la Hauteur dans le dans le 
d'écoulement lame d'eau d'eau dans le piézomètre piézomètre 

Date du ouaddi (H) (m) barrage (m) aval (m) amont (m) Observations 
Protonaeurt 1 Protonaeurt 
repère: repère: 
6,20m 6,20m 

13/08/03 1H 0,5 2,6 3,82 3,3 
14/08/03 0 2,6 3,8 3,3 li ya B 
15/08/03 0 2,57 3,8 3,3 micro-fuites 
16/08/03 0 2,54 4,1 3,35 observées 
17/08/03 0 2,47 4,15 3,35 
18/08/03 0 2,44 4.2 3,4 
19/08/03 0 2.42 4,2 3,9 
20/08/03 0 2,42 4.2 2,8 
21/08/03 0 2,44 4,2 2,66 
22/08/03 0 2.42 4,2 2,6 
23/08/03 0 2,4 4,25 2,58 
24/08/03 0 2,4 4,25 2,55 
25/08/03 0 2,35 4.27 2.8 
26/08/03 0 2,3 4,27 3,1 
27108/03. 0 2,25 4,3 3,2 
28108/03 0 2.2 4.3 3,6 
29/08/03 2H50mn 0,6 3,15 4,5 0 
30/08/03 0 3,15 3,3 0 
31 /08/03 0 3,15 3,3 0 
01/09/03 0 3,15 3.3 0 
02/09/03 0 3,1 3,25 0 
03/09/03 0 3,1 3,5 1 
04/09/03 0 3,05 4 1,5 
05/09/03 0 3 4 2 
06/09/03 0 3 4,5 2,8 
07/09/03 0 2,9 4,5 2,9 
08/09/03 0 2,8 4,5 2,95 
09/09/03 0 2,8 4,5 3 
10/09/03 0 2,75 4, 1 3,2 
11/09/03 0 2,6 4,1 3,4 
12/09/03 0 2,6 4,1 3.37 
13/09/03 0 2,55 4,15 3,37 Le piézo. aval 
14/09/03 0 2,55 3,37 est bouché à 
15/09/03 0 2.55 3.45 4,15m. 
16/09/03 0 2,5 3,55 
17/09/03 0 2,5 3,65 
18/09/03 0 2.47 3,65 
19/09/03 0 2.45 3.7 
20/09103 0 2,45 3,7 
21/09/03 0 2,42 3,75 
22/09/03 0 2.42 3,8 
23/09/03 0 2,42 3,8 
24/09/03 0 2,4 3.8 
25/09/03 0 2,4 38 
26/09/03 0 2.4 3 
27/09/03 0 2,35 3 
28/09/03 0 2,3 3 
29/09/03 0 2,25 2,9 
30/09/03 0 2,2 2,9 
01/10/03 0 2,2 2,9 
02/10/03 0 2,2 3 sur/es 8 
03/10/03 0 2,15 3 micro-fuites JI 
04/10/03 0 2,15 2,75 n'en reste plus 
05/10103 0 2,15 2,75 qu'une, les autres 
06/10/03 0 2.1 2,75 se sont colmatées 
07/10/03 0 2,1 3,9 
08/10/03 0 2,1 3,9 
09/10/03 0 2,5 3,9 
10/10/03 0 2,5 3,95 
11/10/03 0 2,5 3,95 
12110/03 0 2 3,95 
13/10/03 0 2 3,95 
14/10/03 0 2 4 
15110/03 0 2 4 
16/10103 0 2 4,1 
17/10/03 0 1,95 4.1 
18/10/03 0 1,95 4,1 
19/10/03 0 1,95 4,15 
20/10/03 0 1,95 4,15 
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Almy Bahaïm 

21/10/03 0 
22/10/03 0 
23/10/03 0 
24/10/03 0 
25/10/03 0 
26/10/03 0 
27/10/03 0 
28/10/03 0 
29/10/03 0 
30/10/03 0 
31/10/03 0 
01/11/03 0 
02/11/03 0 
03/11/03 0 
04/11/03 0 
05111/03 0 
06/11/03 0 
07/11/03 0 
08/11/03 0 
09/11/03 0 
10/11/03 0 
11/11/03 0 
12/11/03 0 
13/11/03 0 
14/11/03 0 
15/11/03 0 
16/11/03 0 
17/1 1/03 0 
18/11/03 0 
19/11/03 0 

Suivi du micro-barrage de Kadrou -
Hauteur d'eau et lame d'eau 

3,5 

3 

I 2,5 
:> 

"' 2 "' "c 
~ 

1,5 :> 

~ 
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0,5 
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le barrage 
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Almy Bahaïm Annexe 1 Campagne de suivi des microbarrages 

Nom du site Itou 

Niveau d'eau Niveau d'eau 
Temps Hauteur de la Hauteur dans le dans le 
d'écoulement lame d'eau d'eau dans le piézomètre piézomètre 

Date du ouaddi (H) (m) barrage (m) aval (m) amont (ml Observations 
Profondeur! Profondeur/ 
repère: repère: 
7,90m 7,90m 

11/08/03 0 0,8 5,5 0 
12/08/03 0 0,8 5,5 0 Le piézo amont 
13/08/03 0 0,8 5,5 0 estbouché 
14/08/03 . 0 0,8 5,5 0 
15/08/03 0 0,8 5,5 0 
16/08/03 0 0,8 5,5 0 
17/08/03 0 0,8 5,5 0 
18/08/03 0 0,8 5,5 0 aucune fuite 
19/08/03 0 0,8 5,5 0 sur Je corps 
20/08/03 0 0,8 5,5 0 de l'ouvrage 
21/08/03 0 0,7 5,5 0 
22/08/03 0 0,7 5,5 0 
23/08/03 0 0,7 5.5 0 
24/08/03 0 0.7 5,5 0 
25108/03 0 0.7 5,5 0 
26/08/03 0 0,7 5,5 0 
27/08/03 0 0,9 5,5 0 
28/08103 6H 0,6 1,9 5,5 0 
29/08/03 0 1,8 5,5 0 
30/08/03 0 1,7 5,5 0 
31/08/03 0 1,6 5,6 0 
01/09/03 0 1,4 5,6 0 
02/09/03 0 1.4 5,6 0 
03/09/03 0 1.4 56 0 
04/09103 0 1,4 5,6 0 Aucune 
05/09/03 0 1,4 5,6 O fuite 
06/09/03 0 1,3 5,6 0 
07/09/03 0 1,3 5,6 0 
08/09103 0 1,3 5,6 0 
09/09/03 0 1,3 5,6 0 
10/09/03 0 1,2 5,6 0 
11/09/03 0 1, 1 5,6 0 
12/09/03 0 1, 1 5,6 0 
13/09/03 0 1, 1 5,6 0 
14/09/03 0 1, 1 5,6 0 
15/09/03 0 1, 1 5,6 0 
16/09/03 0 1 5,6 0 
17/09/03 0 1 5,6 0 
18/09/03 0 1 5,6 0 
19/09/03 0 1 5,6 0 
20/09/03 0 1 5,6 0 
21/09/03 0 09 5,6 0 
22/09/03 0 0,8 5,6 0 
23/09/03 0 0.8 5,6 0 
24/09/03 0 0,7 5,6 0 
25/09/03 0 0,7 5,6 0 
26/09/03 0 0,7 5,6 0 
27/09/03 0 0,7 5,6 0 
28/09/03 0 0,7 5,6 0 
29/09/03 0 0,7 5,6 0 
30/09/03 0 0.7 5.6 0 
01/10/03 0 0,7 0 0 Piézo. aval 
02/10/03 0 0,7 0 0 bouché. 
03/10/03 0 0,6 0 0 
04/10/03 0 0,6 0 0 
05/10/03 0 0,6 0 0 
06/10/03 0 0,6 0 0 
07/10/03 0 0,6 0 0 Aucune 
08/10/03 0 0,6 0 0 fuite 
09/10/03 0 0,6 0 0 
10/10/03 0 0,55 0 0 
11/10/03 0 0,55 0 0 
12/10/03 0 0,55 0 0 
13/10/03 0 0,55 0 0 
14/10/03 0 0,5 0 0 
15110/03 0 0,5 0 0 
16/10/03 0 0,5 0 0 
17/10/03 0 0,4 0 0 
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Almy Bahaïm Annexe 1 
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18/10/03 0 0,4 0 
19/10/03 0 0,3 0 
20/10/03 0 0,1 0 
21/10/03 0 0.1 0 

Suivi du micro-barrage de Itou -
Hauteur d'eau et lame d'eau 

2 

1,8 

1,6 

1,4 

1,2 

0,8 

0,6 

0.4 . 

0,2 -

0 

0 
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4 
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Suivi des niveaux d'eau dans les piézomètres 
du micro-barrage de Itou 

Dates 
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Almy Bahaïm Annexe 1 Campagne de suivi des microbarrages 

Nom du site Mender 

Niveau d'eau Niveau d'eau 
Temps Hauteur de la Hauteur dans le dans le 
d'écoulement lame d'eau d'eau dans le piézomètre piézomètre 

Date du ouaddi (H) (m) barrage (m) aval (m} amont (m) Observations 
Profondeur/ 
repère: Profondeur! 
6,70m repère: 6, 70m 

14/08/03 0 2,6 2,76 0,65 
15/08/03 0 2,58 2,76 0,65 des micro-fuites 
16/08/03 0 2,55 2,76 0,66 d'eau surie 
17/08/03 0 2,54 2,75 0,64 corps du bar-
18/08/03 0 2,47 2,73 0,65 rage 
19/08/03 0 2,43 2,7 0,69 
20/08/03 0 2,3 2,74 0,73 
21/08/03 0 2,4 2,7 0,77 
22/08/03 0 2,38 2,43 0,7 
23/08/03 0 2,36 2,42 0,75 
24/08/03 0 2,33 2,4 0,76 
25/08/03 0 2,35 2,47 0,77 
26/08/03 0 2,32 2,15 0,8 
27/08/03 0 2,77 2,21 0,81 
28/08/03 0 2,77 2,11 0,9 
29108/03 2H45mn 0,16 2,95 1,97 0,15 
30/08/03 0 2,62 2,3 0,21 
31/08/03 0 2,5 1,71 0,27 
01/09/03 0 2,76 2,1 0,3 
02/09/03 0 2,7 2,2 0,32 
03/09/03 

-

0 2,65 1,91 0,36 
04/09/03 0 2,62 1,86 0,38 
05/09/03 0 2,6 1,76 0,39 
06/09/03 0 2,52 1,92 0,04 
07/09/03 0 2,47 1,92 0,42 
08/09/03 0 2,45 1,88 0,47 
09/09/03 0 2,38 1,83 0,49 
10/09/03 0 2,35 1,63 0,51 
11/09/03 0 2,33 1,98 0,52 
12/09/03 0 2,32 1,84 0,54 
13/09/03 0 2,38 1,93 0,58 
14/09/03 0 2,35 1,88 0,6 
15/09/03 0 2,3 1,92 0,62 
16/09/03 0 2,22 1,94 0,64 
17109/03 0 2,12 1,97 0,66 
18109/03 0 2,1 1,85 0,69 
19/09/03 0 2,06 1,95 0,71 
20/09/03 0 2,03 1,94 0,73 
21/09/03 0 1,98 1,88 0,77 
22/09/03 0 1,96 1,87 0,79 
23/09/03 0 1,92 1,91 0,81 
24109103 0 1,88 1,91 0,83 
25/09/03 0 1,86 0,85 piézo aval 
26109103 0 1,82 0 0,86 bouché 
27/09/03 0 1,79 0 0,88 
28/09/03 0 1,76 0 1,68 
29/09/03 0 1,68 0 1,22 
30/09/03 0 1,62 0 1,73 
01/10/03 0 1,7 0 2,84 
02/10/03 0 1,66 0 3,14 
03/10/03 0 1,58 0 3,04 
04/10/03 0 1,56 0 2,93 des micro-fuites 
05/10/03 0 1,51 0 3,18 sur Je corps du 
06/10/03 0 1,48 0 3,12 barrages 
07/10/03 0 1,46 0 3,03 continuent à 
08/10/03 0 1,44 0 3,22 suinter 
09/10/03 0 1,42 0 3,3 
10/10/03 0 1,4 0 3,34 
11/10/03 0 1,38 0 3,38 
12/10/03 0 1,35 0 3,42 
13/10/03 0 1,32 0 3,46 
14/10/03 0 1,3 0 3,49 
15/10/03 0 1,29 0 3,52 
16/10/03 0 1,28 0 3,54 
17/1 0/03 0 1,27 0 3,56 
18/10/03 0 1,26 0 3,57 
19/10/03 0 1,2 0 3,52 
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Almy Bahaïm Annexe 1 Campagne de suivi des microbarrages 

I 
::1 .. 
Cl> 
'b 
~ 

::1 
Cl> 
'S .. 
.c 

20/10/03 0 1,18 0 
21/10/03 0 1,16 0 
22/10/03 0 1,13 0 
23/10(03 0 1,02 0 
24/10/03 0 1 0 
25/10/03 0 0,98 0 
26/10/03 0 0,97 0 
27/10/03 0 0,96 0 
28/10/03 0 0,84 0 
29/10/03 0 0,83 0 
30/10/03 0 0,82 0 
31/10/03 0 0,65 0 

Suivi du micro-barrage de Mender -
Hauteur d'eau et lame d'eau 

3,5 

3 

2,5 

2 

1,5 

0,5 

Suivi des niveaux d'eau dans les piézomètres 
du micro-barrage de Mender 

Dates 

3,53 
3,54 
3,55 
3,56 
3,57 
3,59 

4 
0 Piézo amont 
0 bouché 
0 
0 
0 

-Lame d'eau 

--Hauteur d'eau 

- - - Piézomètre aval 
--Piézomètre amont 

I 
0·~ 1. S:::~~~~'.'.'.:=:::'.:'.::::'.:::::::::::::::=;;~:=::::=~~====:=::==:======~ 

m 1,5 -1'--'-'-~..;__~~~~~~~~---':.:_---~-.c'--U'~.!.-__=:,--~~~~~,--~-.--.:l 
'b 2 ~~~~~~-..,......_~..;....--.......................... ...,. ......... ;...a_,__,...,__..,--~_,.,--~~~~~--' 
~ 2,5 -r-,,-----~ ........ ~,.....-'~,--~.....:...,--~....;.,,--~...;;;;..,--_i-,--_..;;;;.....,--......:.-'--""'-,--,--,--.....-i 
~ 3 -t--~~~~~~~~~~~~~~~~~ ...... ,...,"'="'~~~~.,--.::;__:.._~---:1 
ï: 3,5 ··t--~~~,--,--.....:...__:.,--~~~,---..,.,--~~~---'-'--.>...::::::.. __ ,__~~~~--I 

4 .L..--'-......:.--'"'--_,._,.__,,,__~"'""-~~~~""--'~~~"'"-~-"..._~~..:..:...~......:.~'---..:J 
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Almy Bahaïm Annexe 1 

Nom du site N Hamina 

Pas de 
Temps Hauteur de la Hauteur piézomètre 
d'écoulement lame d'eau d'eau dans le de 

Date du ouaddi (H) (m) barrage (m) surveillance 

14/08/03 0 0 
15/08/03 0 0 . 
16/08/03 0 
17/08/03 0 
18/08/03 0 
19/08/03 0 
20/08/03 0 
21/08/03 0 
22108/03 0 
23/08/03 0 
24/08/03 0 
25/08/03 0 
26/08/03 0 
27/08/03 1H30mn 0.5 
28/08/03 0 
29/08/03 0 
30/08/03 0 
31/08/03 0 
01/09/03 0 
02/09/03 0 
03/09/03 0 
04/09/03 0 
05/09/03 0 

Suivi du micro-barrage de Hamina -
Hauteur d'eau et lame d'eau 

1,6 

1.4 

:[ 1,2 

::> 

"' .. 
'b 0,8 .. 
::> 
! 0,6 
::> .. 
~ 0,4 

0 ,2 

0 
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0,45 
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0,15 
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0,05 
0,05 
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Campagne de suivi des microbarrages 
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-Lame d'eau 
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Almy Bahaîm 

Nom du site Mayba 

Date 

11/08/03 
12108/03 
13/08/03 
14/08/03 
15/08/03 
16/08/03 
17/08103 
18/08/03 
19/08103 
20/08/03 
21/08/03 
22/08/03 
23/08/03 
24108/03 
25/08/03 
26/08/03 
27/08/03 
28/08/03 
29/08/03 
30/08/03 
31/08/03 
01/09103 
02109/03 
03109/03 
04/09/03 
05/09/03 
06/09/03 
07/09/03 
08/09/03 
09/09/03 
10/09/03 
11/09/03 
12109/03 
13/09/03 
14/09/03 
15/09/03 
16109/03 
17/09/03 
18/09/03 
19/09/03 
20109/03 
21/09/03 
22/09/03 
23/09/03 
24/09/03 
25/09103 
26/09/03 
27/09/03 
28/09/03 
29/09/03 
30/09/03 
01/10/03 
02110/03 
03/10/03 
04110/03 
05/10/03 
06/10/03 
07/10/03 
08/10/03 
09110/03 
10/10/03 
11/10/03 
12110/03 
13/10/03 
14/10/03 
15/10/03 
16/10/03 
17/10/03 
18/10/03 
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Annexe 1 Campagne de suivi des microbarrages 

Pas de 
Hauteur de la Hauteur piézomètre Pas de 
lame d'eau d'eau dans le de piézomètre de 
(m) barrage (m) surveillance surveillance Observations 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

2,4 ' 
2,35 
2,35 
2,32 

2,3 
2,22 
2,18 
2,15 
2,12 
2,12 
2,12 
2,35 
2,35 
2,35 
2,32 

2,3 
2,25 
2,22 
2,2 

2,18 
2,15 
2,12 
2,08 
2,05 
2,02 

2,2 
2,18 
2,15 
2,12 

2,1 
2,08 
2,06 . 
2,04 • 
2,02 

2 
1,96 
1,92 
1,85 

1,8 
1,78 
1,75 
1,72 . 
1,7 

1.67 
1,65 
1,62 . 

1,6 
1,58 
1,56 
1,53 

1,5 
1,48 
1,45 
1.42 
1,38 
1,35 
1.32 
1,28 
1.26 
1,22 

1.2 
1,18 
1,15 
1,12 
1,09 
1,36 
1,33 

1,28 

Un débordement 
a eu lieu début 
aoDt (avant 
arrivée de 
/'enquêteur) 

14/02105 
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19/10/03 
20/10/03 
21/10/03 
22/10/03 
23/10/03 
24/10/03 
25/10/03 
26/10/03 
27/10/03 
28/10/03 
29/10/03 
30/10/03 
31/10/03 
01/11/03 
02111/03 
03/11/03 
04/11/03 
05/11/03 
06/11/03 
07/11/03 
08/11/03 
09/11/03 
10/11/03 
11/11/03 
12/11/03 
13/11/03 
14/11/03 
15/11/03 
16/11/03 
17/11/03 
18/11/03 
19/11/03 
20/11/03 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Suivi du micro-barrage de Mayba -
Hauteur d'eau et lame d'eau 

3 

2,5 

:[ 2 . 
::i 

"' .. 
'b 1,5 . 
::; .. 
:; 
"' "" 

0.5 
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Annexe 1 Campagne de suivi des microbarrages 

1,28 
1,25 
1,22 
1,18 
1.15 

1,08 
1,06 
1,04 
1,02 

0,98 
0,96 
0,94 
0,92 

0,9 
0,88 
0,86 
0,84 
0.82 
0,78 
0,76 
0,74 
0,72 
0,68 
0,64 
0,64 
0.62 
0,58 
0,56 
0,54 

-Lame d'eau 

- Hauteur d'eau 

14/02/05 
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ANNEXE 2 
Tableaux et graphiques de suivi 

piézométriq ue 
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OMCOSSD Fama DUCSL 151128 j204626 1 
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Tableau comparatif des puits suivis 

.,.,,, 

0,5 17,11 

16,7 

....... 
NOIR 

16,85 

JO 

H1air ŒbiL tondl.>Ct 

mJ/h ('C) 

0,9) 

6,1 

ocl-91 7,, ..,du puits, 

l---,-w~-,+-----t-----+-~,~~,--+--,w~~.,...---t--,,~~, --t-----+----+-----t-----1~~m~k 

• 

0.S 18,06 S,11 12,J 1697 l!J t.1ble.•11. ~fCd:lr 

1---oo-,.(H-+"'"'11----+---::-o~.,..---i,...---,-1',..,,{--+--,,o-1,<:--+--::-o,7:--t--::-O,J"'J--t--7.IO"'l8:--+-.....,,J0--+----1c:.,u_ipt 

l"r11-0I marg O,S lJ 52 0,H 150) Jl 

scpt-Olnw.~ OS 23,0J J;OJ 2D 10,7 41) 30 

1111i-Ol,naJ1. O,S llUS IHS ""2,8 46 121 11 

oci-0 JNrg O,S ll,7 12 1,7 4 6 1010 JO 

ocl-Ol marg O.S 12,.t. S,I 10 ll 

10,1 

2,1 

avr-91fnl.rg 0,1 ll,S '" '·' "' ll ...... 
"' lr 

)91 )\ ublcuic 

"' 
"' ll 

... J2 

oct-0-fnllrg O,S 12,112 11,711 4,64 )\5 J2 

Ml mari 0,7 17,6 IJ,.J 4J 

JN:-9< sol 17,45 17,4 o,os Pu1111«, 

1----+-----1-----+-----1-----+-----f----1-----+----+----~ 
.a-111 •"'1' 0,1 11,6 11 J,dJ 

avr-l}j mug 2!5,75 H,l 0,05 

juin-Om1ra 0,7 1g,86 19,2 0,66 "' l2 

(l(IY-0 "111'1 o;r ni,i;i 20,6s 9,25 4,2 l2 

Jlfit1-0t marg 0,T 

m11i-O lnll~ 0,7 ll,4 

OCl-0 m&rg 0,7 ,,, ...... 
0,7 ll,4 

0,7 Zl,4 

1Jtsol '"" IJ,J 

\J,2 12.s D,1 'rTKC de ~un;rcu-

on-911111 10.f llCTJ1cnl,pui15pcu 

15 12,5 ~xploil(!: 

0,• ll.;21 10,u '"' 
,., li .......... 0,• 11,6 11.27 IJJ 1\2 li 

O,< f),75 12,711 "' " 
0,4 13,75 '" li 

mr.i-02 !Tal'8 0,4 11,95 0,J5 140 )1 

oct-02 ~ o.• IJ,JS Il 0,)5 "' J2 

o.• 1.9 JlO J2 

0,4 21,9 

0,IS '°" .. , )~ ...... 10,t '·' 
ocJ91 "' 1,91 1.aa 

a.vr-9 11,J o.os dallcllllli-

1--~.,~.-+_,,~-,,----1--o.-,--+---,o--. 1 --, -i--.,,-,\5.,..--+--,,,.,,,..,......--1-.....,.,,7,--+---,~ .. ,...--+-~,o--+~--,--.,-,--1boumîcr 
*'--O !Tal'& 0,2 10 6,JS J.6S 1,7 248 JO 

jtili9.0ln.~ OJ 11.l J,95 7JS 2JS Z1 

~.61 -.. OJ 1,21 l,U t4 1 J2 

Gl;MIO marg O,l 6,9 5,1 IL• J74 JO 

10.. lball I D<t!Jnc: {144418 110nu 1 11 ~a~ marg 0,7 Il J 'f'ui11iks&u!, 

t----.1....-----'-----'-----'"----'----1---,..--,_-='l----t----+---::-,,,:--1--.,.,~1-+--:---f-----t----11-----11-----l cu-,.elageh.lbil~ 

l .f.1 '·°' 1.11 

tt ,J 10.S 0,1 
0,1 ll.51 "" "' )0 

0,7 11.1 "' O,JJ "' JO 

0,1 1U 9,07 2.Dl '°' " 0,1 "' ... '" ... " 
D.1 7,12 '·" 0,1 10 1,1 2,J '" 0,7 IDJ 7J 

ltH.ft'Ofl I'" lllt 1 » .. , ..• "' 
"·" "' '·' ~c:o.pkiiLlriCll'I 

M•91 4 .. 4 i....tt... 
r---~-,-= .. r----;-----+---:---+-...,7,.,,7--+-----1---_,l----l----l-----4[.l(lâÎan!lmde 

'" 6,46 .5,97 0,49 "' 
IWN<OI 1'9~ 0,S 7,J 6,)5 0,95 l,l )JI 29 nrJlf"« 

1---,..,.,....,,4+,~-~---t--:-u.,.---i~-..-=,,--+--=---+--..,.,,,,:---1---_,1-.....,.,~.,.--1---~~-1-----4 

~.Ol fltll'J 0,5 9.l5 2,lS: U JIS :H 

U U U M M m D 

o.s 8,J 1.) 416 JO 

1 li 
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N°BE '" dupuil§ Longl!udoe 

BIL 1148 14451.5 !04212 Il 

BIL117B •• .U 06 

BILlOSB 144819 

.,_ 
144-422 204615 

9tLD02C 1421126 1202-449 
1 

1m ouu M.1hil;p 11415211 j2046Jll 1 

f\BEOOOA Sougour 

1 

1 

Tableau comparatif des puits suivis 

Prof/ Nive;;r,u 

...... NDIR 

db:-11 . ~I 9,92 111,6 

...... 28,5 

OCl-9 2US 0,1.5 

•vr-9 marg 29,.5.5 29,.5 o,os 
)1un-O~ '·' 29,SJ 20,04 9,47 

nov-OC marg 0.l 28 22,8.5 .5,15 

O.l )1,0.5 28,48 2,.57 

scpHJlm11rg JI 2.5,9 '·' O.S J0,7 29,9 0,8 

OCl-0 ffllfg o.s 
dec-OJ 'rnarg 0.5 29,8 bouché 

ocl-"4 "" 26,8 bouché 
ocr-OJ '·' 6,IJ 

avr-91 8;7 S,OS- 0,65" 

Débit 

cstill'É 

IO 

'" "' 
"' 1))4 

0,05 

0,05 

("C) 

JI 

JO 

JI 

)1 

J4 

)2 

" 

ObservltKlllJ 

~ir•ploilt 

IYppeasscz limitê 

~- u ~ y w w 28 --
f---.,.,.,-0-+~-,---+--,-o.s,---1--,-,,o"'s--+--,---+--,,,.,,o.,.s-+----+---,,,,,,.,----',."'---l----l1;mi1~ 

sqi!-01 marg O.S 8,Bl 1,85 

ma1..().j1111rw o,s 11,2 '" '" '" 
OCl-0 marg 0,5 8,.52 l)S 4,27 >JI 

~-ô 0,.5 8,'.J ·• '" JO 

OCL-0- 0,5 8,6 •.S 2) '" 
,. 

fol.......t rr-rg 0,7 17,4 l\,2 '" 
Hi,9 lô.I O,! 

oci-91 15 9 u.9 1~as 

m-9 17.2 16,7 o.s 
lw!n-OI ma111 0,7 17.16 8,114 11,)2 ),] 770 JI S-'ilo HBileui: 

f---oo-,-+-0...,.----l--,-0,7,---1-....,.,17,.,..>S,---+-.,,,,...,~.,.,-+--,,.,,,.,.,-+--.,,,,.,.,--+--...,.,,,.,------+--..,,JO,...--I 

;..1.-0 fl'lilrg 0,7 17 11...1 5,9 1135 31 

oct-0 mars 0,7 15,22 12,71 2,SI l,l 

O..l U 14,5 OJ ll 

O,> m )1 

janv-Hf tnarg 0,7 2S) 14,2 Il 0,6 f\lil5 lrès exploi1t 

" 22,6 "' ~Lurecnlrelc)e 

l---~-~~:~~+----+----+-,,.:,,.,~--+-,,.:~-J,:-,-+--:,.,~~.,.:-+-----+-----+----+----ltL4'cuvel11e5 
j.J11-0t narg 0,6 25,1!6 25,114 0,02 "' "' JO ~'"'" 
oov-l'IC miiri1 0,6 26,1 26,011 0,02 0,25 

lO 

sqi1-0· m1rg 0,6 26.35 rw.J A.as m " 
rm.1-0 llllfi 0,6 26,8 26,1 0,7 0,01 "'' lO 

ocl-t'r. marg 0,6 25,62 2$,14 0.lll •OO " Gec-0 rnarg 0,6 26,2 22.4 J,11 ""' " oc1..Q.l mug 0,6 Jj 21 ,,. li 

Nol 2J,7 UA '" ... 
0,7 23,7 Chet.d'u-M1u 

oct-91 10,fi r-.. .... dupui15 

1---.,.p;.-00· "'"· 7.1-.... ----+--=-,,,,----1-...,,~,,.,, .. ,...-+-~,,~..,,---+-~,~,~, -+--.,.,,1,---1--..,,234,.,.-_,~",...--------t 
nov-OI ffWl'J OJ5 20,35 19,45 0,9 2,5 255 Jl 

jiriil.-0 m.r9 OJ5 27,11 2S,4 2,4 196 J t 

5q11-0I~ 0,2$ 26.2 q,)4 14,116 158 U 

0,25 19,11 16,JS J,45 J,5 150 32 

oct-0 flWl'J 0,25 15,9 

0,25 20,7 1S,8 '·' "' " OCl-0 lllal'J o.zs 21 .. 

' 29,9 

30,1 25.11 4,J 

Puilli65CC 

fui1sdesertt1u 
profil de mua cl 

ocl-91 JJ.4J 17,8 J,(jj puiwih 
1---,-IT"'-•,_ ___ +----+--,,.,,.,.,~,---+-~JJ"',H""S--1--0~,l,...--+------i----f--------1 

0,l JJ,JS 26,2S 

0,J )3,4 27,7] 

0,) Jl.SS 27,1 

sqit-Ollflll1 o~ Jl;IS 2ô,S:S 

m111-Œlfllll'J ll,l )0,"I 

J2;3 2(i,]) 

dec-0, flWJ O,) J2,I 29,9 

0,J 32,J 26,3 

00,S n ,l 

19,4 

IVT·91nrg 27,45 27,4 

''"""' 
0,3S 11,BS ll,68 

0,lS JJ) 26,llS 

Kpl-Ol r111rg o~s 12,IS 17,6 

~-Cr.ITllr) 0,)S 12,JS J2,2 

26,6 111,4 

O,JS IS,9 

26,60 ... , .. 

7,1 
5,67 O,l 

6,4S 

'·' iJ,5 ... 
6) 

0,85 

0,05 

0,1"1 0,)3 

6,JS 

14,SS 

0,t5 

l),"I 

'"' 
76] 

'" 
"' 
'"" 
9JO 

... 
700 

"' 4SO 

1042 

sec 

" 
" 
" 
" Jl 

" 

li 

" Il 

J2 

)1 

-Pu11sdt:SCrtt1u 
profhdepui511rdS 

AlmyBal\aTmln\erphaseD2-0J 



N' BE 

"1ll p1JJ11 
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1 
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0)226 

1))145 

o .. , 

'""' 
1 
1202659 

[200706 " 

Tableau comparatif des puits suivis 

""" Nivetiu 

NOIR 

11 tl,95 6,U 

8,95 6,85 

avr-9 sol 9,15 

9,2 9,2 

nov-0 sol 9,2 9,2 

10,115 

sepl-Ol rnarg 2,1 

'·" ,,, 
2:i 

dcc-0 onarg 11,5 J,9 

ocl-OJTW'l 7,6 ),Il 

'!fi marg l.~ 7,2~ 

;ji.lin-0 marg 0,4 4,HS 

nov-0 mar11 0,4 1',l 5,i'.18 

pl~-0 lnllrg 0,4 Il~ 6,JS" 

ocl-0 marg 0,4 7,7 2,4 

ikc-0 marg 0,4 1,5 J,65 

ocl-0< mari: 0,4 11,4 11,25 

Hli:ur 

'·' 
•,6 

2,8 

),15 

2,62 

1,15 

2.68 

S,J 

J,95 

o,25 

csllmf 

mJ/h 

'·' 
O.• 
0,4 

"' 
"' m 
J1S 

116 

conducl 

(' C) 

'" JO 

IBl " 
"' 27 

"' 
,, 

m " 
" 

tolature 

11quirtrc 

Jo 

)0 

" 29 

J2 

Puitsabal!donné 

ctf!:flllëparbnin-

chcsd'111m: 

Stbloargfüu11: 

(\ IJEllSB jDJllrWlll Ab&:lté 11)4909 ,]20460fl 1. 'l1 marg OJ ,,,, llf.S ~ f.J. l"Mill dtsenC 
j-~~~.l....~~~~~~~--'--~~~--"-~~~-L~~~-l~~~~~-~,.l--'-~~+-~~~+-----,,~9.~9~+-~~,.~J~-+-~~o~ .• ~-+~~~--f~~~-l~~~--1f.-~~--luppes•u1 

1-~~.-~~_,,,1-~~~-1-~~~-+-~~20~,,,,---+~~,,~ .• .,.,~-l-~.,.~,,---lf.-~~~1--~~~+-~~~+-~~~~ 

0,2 î9,4S- 18,44 l iOI ) ,< '60 )1 

0,2 19,S 19 0,5 ],) 

0,2 19,85 111;55 1,J 4'9 JI 

o.i 19,82 IB,42 1,4 2000 JI 

°' 19,62 19,l 0,32 ]J )90 J2 

ocl-0 ITlllrS o.i 19,6 17.Jl 2,211 

0,2 19,S 17,11 Z.l 772 Jo 

oc1-4 mars 0,2 19,6" 111,9 O,l 679 " 
111946 11 .... o,S 11,4 6,7 1,7 '·' 

~·-· 
8,.i 6,1 1.7 IUppc•V.' 

l---,-~""-•,!----+----+-~,,,.,,-+--:,:-:,--+--:o:-:,o.,-s-+----+----+-----l-----l~Jtm\ 1i!c! 

o,S '·" 1.02 J,S Jo 5:alileux 

nov-OI mars o,S '•' S,85 2,IS "' " oJ 11,95 1,) 191 JO 

oJ '·' s,os 4,7S ISO Jo 

o,s 12,0:? tJ,98 o,04 "' " 
ocl-0 1Yaf1 o,s 7)5 2,25 "" JO 

11 ,8 4.15 7,15 )16 JI 

12,6 6,9 '·' "' )1 

IJU)O PuiLJisccd'c:pui 

jv.lli-OC marg 0.2 26,.S 26..S 942 J2 

nov-OC JT111rg 0,1 16.2 26,.2. )79 " 
Jv;l1t.-Ulnw.rg D;l 26.S 

scpt-Olnw.rg O,l lti,4 

mai-0 mal'J 0;2 25,7 

oct-0 marg 0,1 2s;6 

1 8 Sl 

oct-0 mug 0,2 

1vr·9 ]U,9 10,15 

" ... blau: 

11 1,15 16.JS 210 " 
15. IJ,9 '·' J,2 289 " 

oct-0 'nlfi 2,S 2J 

œ•-0 

f, BEUOB I'" .. " BIT Il l 12 

...... l&,6 14,9 

18,4 111,l 

15,b '·' )0 

nov-OlçaJ 17,7 o,• '·' m )1 

" 16,lS 1,65 .m JI 

16,25 

111,9 IBJ 1,4 JI 

oct-O:~ 18.11 16,7 "' '·' )09 )1 

Ul,9 i6,6 2,) SI JI 

18,1 16,7 1,4 "' JI 

ADEl62B l lJ54011 
1 '· l'J,S T2,ll 

IJ,8 12,9 

avr·9ï 18.I 11J 

OJ 15,51 1,99 '·' """' " oov-OI rrwe oJ 17,4~ O,IS OJ 2000 " 0) Jil,4 15,6 2,8 """ JI 

scp1-0J 1111rg oJ 18,25 1!1,02 ,,, 2000 JO 

oJ fll,2) " 0,2) 0,6 1425 J2 

oJ 17,9 16,4 '" 0,6 14'0 J2 

oJ 111,5 14,9 ),6 SI J2 

oct-Oinarg oJ " 18,9 o,I 195) J2 
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"'" dupu•IJ. ........ 
1 

A8EUl68 135629 1204)14 

IHIO) 1201911 

All:fi,11110 " ... IH 7 1l 12040)6 

Tableau comparatif des puits suivis 

""' ·- ''"" Niveau Htwr ,. 
"''""''°" 

Nl>R 

1-C) 

·~' 
20J 20,l o.!p611kbi.i•u 

l---,-~'"'-9!,;._-,,----1"----l--..,,20".07> --t--..,,,,.,,.,., -+-----+---- -+----+-----+-----lborddu puil.:s 

n 

Jlllm-OC mars 0,S 20.~I 19,97 0,14 '·' ,., JI rocheu1t 

nmo-<K"'111rg O.S 20,I 19,11 '·' OJJ '" " jd!-Ol1T11TJ O.!l 21,S 14,4 7,1 IOJti :m 
!OeJIH>I flllr& OJ 20,6 12,l !J '" " 
19ln-O mars 0,S 20,6S 20,6 o,os ]\ 

oct-0: marg O.S 20 14,7 '·' "' JO 

'·' "' " 
'•' '" JI 

" OJ 

0,6 IM 7,7S J,115 Tf4 6 11 

fll"'l-Oo mua 0,6 11,4 f1 12S O,IS !Olo )2 

ocl-0 lllllfJ 0,6 11 ,S .5,llS 0,IS 602 JI 

dec-O. mari1 0,6 1\:40 6,4 14811 JI 

ocL-{)jrn11rv, 0,6 lt,6 6,2 5,4 1468 JI 

'·' 7,6.5 J,IS '·' "' JI 

" o,os 

" 7,ll 2J> 132 " 
" ... 6_18 0.28 ... 29 

DCl-0 mlfl " '" ),.4 '" JI 

! IJ .. Pu11Jpc:u uploilt 

il\lf-9~ 10,9.5 10,9 !'llppt lllUJI 

l---,,-,,--0!-1-..,.----l--,,-,--+---,-,.--+--,,.,,2--+--,-,,---+--,,-,--+---,-.. --+-----i.,-..._----IC'fftncslimitm 
~<:1lirni1m 

{HlY-O(ITTlrg '·' 
'" '·' 

oct-0 f11M! '·' 
dcc-Ol!TIUJI '·' 

DJ 

'·' 
11,25 

IO,I 

10,65 

IOJ 

"" 

7J> 

6,7S 

I0,7S 

S,95 

'" 1 

D,llS 

'" 
"' 
'·' 
"' 

,,. 
"' 
"' 302 

m 

JI 

" JI 

" 
32 
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SUIVI DE LA PIEZOMETRIE ET DE LA PLUVIOMETRIE AU NIVEAU D'ARADA 

Puits OMC 023D-Kadjemeur 

300 "' , ~ ., . ·--~ 250 - -- ·- . .. ~ - ~ 1 450 
CU 

:; 200 
15 150 
·~ 100 
0::: 50 

0 1 , _ F"' 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ' ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ # ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ' ~ ~ ~ ,v ~ 

[-Pluviométrie en mm --+-Cote Nappe en m 1 

OMC023D 

440 ~ 
"' z 

430 ;5 
0 

420 

Cote Nappe en N.E/sol en m Pluviométrie 
Date m enmm 

06/94 440,50 10,00 * 
10/97 442,60 7,90 23,00 
04/98 430,20 20,30 176,60 
06/99 * 205,80 
06/00 444,70 5,80 * 
11/00 433,10 17,40 53,00 
06/01 426,98 23,52 251,50 
05/02 432,15 18,35 * 
10/02 436,8 13,7 106,5 
12/03 435,00 15I50 209,50 
10/04 445,40 5,10 169,00 

* = pas de données 

Puits OMC109D-Arada Dabé 

300 f-.~~~~~~~::;::;==:-:-~-:--~~~~~-:-~~-
.~50 ~OO 450 CD 

440 §: 
gi5o 
·~oo 
a: 50 

"' z 
430;5 

0 

0 1 --""f~ ' ' 420 

ii' ,~ 
~ ~ ~ ~ ' ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ # ~ n~ ~ 

~ ~ ~ ' ~ ~ ~ ~ V ~ 

[~viométrie en mm-+- Cote Nappe eil}TIJ 

OMC109D 
Cote Nappe en N.E/sol en m Pluviométrie 

Date m enmm 
10/97 448,10 7,40 23,00 
04/98 447,30 8,20 176,60 
06/99 * 205,80 
06/00 447,50 8,00 * 
11/00 446,25 9,25 53,00 
06/01 444,63 10,87 * 
09/01 445,88 9,62 251,50 
05/02 442,64 12,86 * 
10/02 442,68 12,82 106,5 
12/03 447,70 7,80 209,50 
10/04 448,30 7,20 169,00 

14/02/2005 



BURGEAP/AGRITCHAD Projet Almy Bahaïm 02-03 

SUIVI DE LA PIEZOMETRIE ET DE LA PLUVIOMETRIE AU NIVEAU D'ARADA 

Puits OMC055D-Fama Ouest 

300 ,,_ _ -_..,_-...,,~ ~...:.. ~-.,. ,~, r .• ~ ,:-·~·, -.-.•r ·,.-,,-.'·~•.'t" 450 
Cll250 ~ ''"~"- • -. •• - - """"' ~ ·.J. •. ~--" Cii ·.:::::: "1.-~ - ~ - ~- 1 ; ' "· --:.•1__.._ a. 
;;200 ... "'""· ".:, ~-·- i:.- ·· r, _ . 440 :;-
g150 '~ :-. k' z 
·:; 100 "'2 ~· ·:. ~ ~ 430 .!! 
~ ~ 
~~ u 

o 9 
~o 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

1- Pluviométrie en mm -+-Cote Nappe en m j 

OMC055D 
Cote Nappe en N.E/sol en m Pluviométrie 

Date m enmm 
06/94 443,3 17,40 
10/97 428,85 21,95 23,00 
04/98 435 25,70 176,60 
06/99 * 205,80 
06/00 441,5 19,20 * 
11/00 440,05 20,65 53,00 
06/01 430,8 29,9 251 ,5 
05/02 437,3 23,4 * 
10/02 437,3 23,4 106,5 
12/03 sec 209,50 
10/04 sec 169,00 

2 

Puits BIL007B-Sabou Il 

.~~~~ r--:-=----:;::--'.;.---::;:-:-----;-~.:---:;:::----:--:---=:_,.,,.,,.-=-- ___,,·-=--~ 450 
Cii 

440 li :;200 
g150 
·~100 
~ 50 

o 1 ·1 • r 

ca 
z 

430 .!! 
•O 
u 

420 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ G G ~ ~v ~ 

J- Pluviométrie en mm -+-Cote Nappe en m j 

BIL007B 
Cote Nappe en N.E/sol en m 1 Pluviométrie 

Date m enmm 
06/94 427,9 12,50 
10/97 429,9 10,50 23,00 
04/98 427,9 12,50 176,60 
06/99 * 205,80 
06/00 430,25 10,15 * 
11/00 429,13 11,27 53JOO 
06/01 427,62 12,78 * 
09/01 430,05 10,35 251,50 
05/02 427,4 13,00 * 
10/02 427,05 13,35 277,2 
12/03 427,9 12,50 209,50 
10/04 sec 213,50 

14/02/2005 



BURGEAP/AGRITCHAD Projet Almy Bahaïm 02-03 

SUIVI DE LA PIEZOMETRIE ET DE LA PLUVIOMETRIE AU NIVEAU BIL TINE 

Puits BIL021 B-Ganatir Est 
400 ~ 450 

Gl350 
·;:300 
~50 
6200 
·:;150 
.2100 
a. 50 

0 -+=----=+-

~ ~ ~ ~ ~ ~ ' ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ' ~ ~ ~ ,v ~ 

[iilm Pluviométrie en mm --+-Cote Nappe en m-J 

BIL021B 

GI 

440 ~ 
Ill z 
GI 

430 ;o 
u 

420 

Cote Nappe en N.E/sol en m Pluviométrie 
Date m enmm 

06/94 445,40 4,80 
10/97 448,28 1,92 299,10 
04/98 438,90 11,30 360,10 
06/99 359,00 
06/00 443,05 7,15 
11/00 443,85 6,35 186,80 
06/01 438,90 11,30 347,40 
05/02 439,80 10,40 
10/02 439,66 10,54 277,2 
12/03 445,25 4,95 209,50 
10/04 445,00 5,20 213,50 

3 

400 ·ê ~6~ r~~~~~-:;~~::-=:::-;;:=--~~-:":-""'3··=--,...,··'""· -=--=-- 530 

Ê 250 
.!2 200 
!; 150 
ii: 1 OO 

Puits BIL029 8-Deiba Il 

Ill 
Q. 
c.. 
Ill 

50 
0 +--r-

~ ~ ~ ~ ~ ~ '~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ' ' ~ ~ ,v ~ 

1- Pluviométrie en mm -+--Cote Nappe en m J 

BIL029B 

z 
510 .! 

•O 
() 

500 

Cote Nappe en N.E/sol en m Pluviométrie 
Date m enmm 

06/94 511,00 9,70 
10/97 514,68 6,02 299,10 
04/98 510,20 10,50 360,10 
06/99 359,00 
06/00 514,28 6,42 
11/00 512,50 8,20 186,80 
11/01 509,20 11,50 347,40 
05/02 510,90 9,80 
10/02 512,88 7,82 277,2 
12/03 513,00 7,70 209,50 
10/04 513,40 7,30 213,50 

14/02/2005 



BURGEAP/AGRITCHAD Projet Almy Bahaïm 02-03 

SUIVI DE LA PIEZOMETRIE ET DE LA PLUVIOMETRIE AU NIVEAU DE Bll TINE 

400 r~--:---:-;~~~"'Pllit!f'BIOJJ70B=l~ffi'i1'jy';~========== 350 ., Puits BIL07UB=Ganaur 1 '. 1 460 

300 
QI 

j5o 
goo 

~50 T ~~ -- -· · ·~ 100 

50 
0 1 , _ , 

'fJ..,. 'fJ" ~o,'O !JJ°' i;:,<:> ,<:><:> ~<:::." ~<:::.... i::."- <:>"- . i;:,"> ~ 
ç:;'O '-Ç:; cl" p§f fi!~vio/hétntfen mm 'i C~ Na~e e~~ 

BIL070B 

450 8. 
c.. ., 
z 
.! 
•0 

440(.J 

430 

Cote Nappe en N.E/sol en m Pluviométrie 
Date m en mm 

06/94 442,8 7,7 
10/97 446,1 4,4 299,1 
04/98 442,8 7,7 360,1 
06/99 359 
06/00 444,53 5,97 
11/00 444,15 6,35 186,8 
06/01 
09/01 448,15 2,35 347,4 
05/02 441,6 8,9 
10/02 441,77 8 73 277,2 
12/03 444,5 6 209,5 
10/04 444,5 6 213,5 

4 

400 1 .·,. .t .- :-. ,• PUI :---------.,. 440 

350 

300 
QI 

lso 
•QI 

icJo 
.Î5o 
ii: 
100 

50 

0 

43~ 
c.. .. 
z 
QI 

42'1§ 

410 

~ # • & d ~ ~ & & & # 
'-Ç:; cl" ~1-Pluviométrie en _ll1l1l ~Cote Nappe en m l'-Ç;; 

Bll114B 
Cote Nappe en N.E/sol en m Pluviométrie 

Date m en mm 

10/97 422,15 28,35 299,10 
04/98 421 29,5 360,10 
06/99 359,00 
06/00 430,46 20,04 
11/00 427,65 22,85 186,80 
06/01 
09/01 424,6 25,9 347,40 
05/02 420,6 29,9 
10/02 421,93 28,57 277,20 
12/03 Bouché 209,50 
10/04 Bouché 213,50 

14/02/2005 



BURGEAP/AGRITCHAD Projet Almy Bahaïm 02-03 

SUIVI DE LA PIEZOMETRIE ET DE LA PLUVIOMETRIE AU NIVEAU DE BIL TINE 

400 ~-------<'h"w'I . l 7A_S:.,.cC'll 1 480 

350 

300 
Cl> 

:i50 

ioo 
~50 
~OO 

50 

0 

'f:l"' 
"Çj 

Date 

~ ~ D D "- "- ~ . ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ $ ~ ~ ~ 

c;:; r- Pluviométrie en mm -+-Cote Nappe en m J " 

BIL117B 

47C!, 
CL .. z 
.! 

4613 

Cote Nappe en N.E/sol en m Pluviométrie 
m enmm 

10/97 467,85 2,65 299,10 
04/98 462,45 8,05 360,10 
06/99 359,00 
06/00 463,64 6,86 
11/00 464,62 5,88 186,80 
06/01 462,50 8,00 
09/01 468,65 1,85 347,40 
05/02 463,60 6,90 
10/02 467,15 3,35 277,2 
12/03 466,10 4,40 209,50 
10/04 465,50 5,00 213,50 

5 

Puits BIL 1058-Kirzim 
400 490 
350 

.!!! 300 ·
~ 250 
!S 200 
-~ 150 
a: 100 

50 
0 

~ ~ ~ ~ Q Q " " ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ # ~ ~ ~ 

Çj " Çj Çj Çj ". Çj ". Çj " ".V " 

1- Pluviométrie en mm -+-Côte Nappe en m 1 

BIL105B 

Cl> 

480 ~ .. 
z 

Cl> 
470 ;o 

(.) 

460 

Côte Nappe en N.E/sol en m Pluviométrie 
Date m enmm 

06/94 474,60 16,10 
10/97 475,85 14,85 299,10 
04/98 474,00 16,70 360,10 
06/99 359,00 
06/00 480,90 9,80 
11/00 479,08 11,62 186,80 
09/01 479,60 11,10 
11/01 479,50 11,20 347,40 
05/02 478,30 12,40 
10/02 477,99 12,71 277,2 
12/03 476,20 14,50 209,50 
10/04 474,10 16,60 213,50 

14/02/2005 



BURGEAP/AGRITCHAD Projet Almy Bahaïm 02-03 

SUIVI DE LA PIEZOMETRIE ET DE LA PLUVIOMETRIE AU NIVEAU DE BIL TINE 

Puits BIL 1196-Kouzerack 
~o 400 
350 

.! 300 
il 250 
~ 200 
-~ 150 
n: 100 

50 
0 

"' 480 li .. 
z 
"' 470 ;o 
(.) 

1- 1 W ' : W F~- ! W -! 1 w 1• • 1 w 1 460 

~ ~ ~ 9 ~ ~ ' ' ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ # ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ' ~ ~ ~ ~ ,, ~ 

1- Pluviométrie en mm -+-Côte Nappe en m J 

BIL119B 
Côte Nappe en N.E/sol en m Pluviométrie 

Date m en mm 

06/94 478,00 22,60 
10/97 485,36 15,24 299,10 
04/98 474,45 26,15 360,10 
06/99 359,00 
06/00 474,76 25,84 
11/00 474,52 26,08 186,80 
06/01 466,10 34,50 
09/01 482,30 18,30 347,40 
05/02 474,50 26,10 
10/02 475,26 25,34 277,2 
12/03 478,20 22,40 209,50 
10/04 479,60 21,00 213,50 

6 

Puits BIL002C-Khaba Toual 
400 350 t=-~~~-;;~;;~-:---===-~..:::.::::..~--:--:--~~~~~ 

.!!!300 520 

"' ~50 
8200 
-~150 
ii:100 

50 
0 

Date 

510 li .. 
z 
"' 500 ;o 

(.) 

490 

~ ~ 9 ~ ~ ' ' ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ # ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ' ~ ~ ~ ~ ,, ~ 

1- Pluviométrie en mm -+-Côte Nappe en m 1 

BIL002C 
Côte Nappe en N.E/sol en m Pluviométrie 

m en mm 

10/97 SEC 299,10 
04/98 360,10 
06/99 359,00 
06/00 501,65 19,05 
11/00 501,25 19,45 186,80 
06/01 495,30 25,40 
09/01 509,36 11,34 347,40 
05/02 504,35 16,35 
10/02 SEC 277,2 
12/03 504,90 15,80 209,50 
10/04 SEC 213,50 

14/02/2005 



BURGEAP/AGRITCHAD Projet Almy Bahaïm 02-03 

SUIVI DE LA PIEZOMETRIE ET DE LA PLUVIOMETRIE AU NIVEAU D'ABECHE 

Puits ABE 1308-Facha 
600 - . 470 

QI 500 
~ 400 
g 300 

~ 200 
ii: 1 OO 

0 

~ (\ Ri R> S;) S;) " " a, a, r::,":> ~ 0'?) ~O) ~'?) 0'?) 0\5 fl 0<::> Rif) ~<::> ~<::> n'\ ~c::J 
\S " \S \S \S "" \S ÇJ ÇJ " "" " J- Pluviométrie en mm --+-Côte Nappe en m 1 

ABE130B 

QI 

460 li 
ca z 
QI 

450 ;Q 
() 

440 

Côte Nappe en N.E/sol en m Pluviométrie 
Date m en mm 

06/94 461,60 23,60 
10/97 351,00 
04/98 458,70 26,50 525,40 
06/99 399,10 
06/00 458,70 26,50 
11/00 sec 276,50 
06/01 sec 
09/01 sec 357,00 
05/02 sec 
10/02 sec 426,3 
12/03 461,50 23,70 437,60 
10/04 463,50 31,30 364,00 

10 

Puits ABE150B-Malkoko 

600 r--:-~~~=:;:;-=.:;:;---:-'-:::;:;::-::;:-~~-:--~~~~=--~~~ 
Ql500 460 

ï: 
:Qi400 
§300 
·~200 
ii:100 

0 . 

~ (\ Ri Ri S;) S;) " " a, a, ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ # ~ ~ ~ 

\S ..._G \S \S \S " \S ÇJ ÇJ " "V " 
1- Pluviométrie en mm --+-Côte Nappe en m ] 

ABE150B 

QI 

450 §: 
ca 
z 
QJ 

440 ;o 
() 

430 

Côte Nappe en N.E/sol en m Pluviométrie 
Date m enmm 

06/94 445,10 14,90 
10/97 351,00 
04/98 441,70 18,30 525,40 
06/99 399,10 
06/00 444,40 15,60 
11/00 442,70 17,30 276,50 
06/01 443,65 16,35 
09/01 443,75 16,25 357,00 
05/02 441,70 18,30 
10/02 443,30 16,70 426,3 
12/03 443,40 16,60 437,60 
10/04 443,30 16,70 364,00 

14/02/2005 



BURGEAP/AGRITCHAD Projet Almy Bahaïm 02-03 

SUIVI DE LA PIEZOMETRIE ET DE LA PLUVIOMETRIE AU NIVEAU D'A6ECHE 

Puits A6E1626-Kacha 

QI 

530 li: 

600 1 ·.1- - -~~ - , ~ 
:Qi400 

g300 
·~200 
ii:1 OO 

Date 

0 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ' ' ~ ~ ~ ~ 

Ill z 
QI 

520 ;o 
u 

510 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ n~ ~ 
G ' ~ G G ' G Çj Çj ' ,v ' 

1- Pluviométrie en mm --+-côte Nappe en m 1 

A6E162B 
Côte Nappe en N.E/sol en m Pluviométrie 

m enmm 

06/94 532,40 12,90 
10/97 351,00 
04/98 527,80 17,50 525,40 
06/99 399, 10 
06/00 529,78 15,52 
11/00 527,85 17,45 276,50 
06/01 529,70 15,60 
09/01 530,28 15,02 357,00 
05/02 527,30 18,00 
10/02 528,90 16,40 426,3 
12/03 530,50 14,80 437,60 
10/04 527,30 18,00 364,00 

11 

Puits ABE1866-Aboundouro 
600 ~ - ··- -- 510 

500 
QI 

:s 400 
'Ill 

g 300 

·~ 200 +. 
ii: 100 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ' ' ~ ~ ~ ~ g;,f.î ~f.l t);.Oj R}Oj R}G ~G R}~ ~~ 0~ ~f:J n'f:l ç}Çj 
G ' ~ G G ' Çj Çj Çj ' ,v ' 

1- Pluviométrie en mm --+-Côte Nappe en m ) 

ABE186B 

500 ~ 
z 
QI ;o 

490 u 

480 

Côte Nappe en N.E/sol en m Pluviométrie 
Date m enmm 

06/94 490,20 20,30 
10/97 351,00 
04/98 489,90 20,60 525,40 
06/99 399,10 
06/00 490,53 19,97 
11/00 490,70 19,80 276,50 
06/01 496,10 14,40 
09/01 498,20 12,30 357,00 
05/02 489,90 20,60 
10/02 495,80 14,7 426,3 
12/03 491,10 19,40 437,60 
10/04 490,60 19190 364,00 

14/02/2005 



BURGEAP/AGRITCHAD Projet Almy Bahaïm 02-03 

SUIVI DE LA PIEZOMETRIE ET DE LA PLUVIOMETRIE AU NIVEAU D'ABECHE 

Puits ABE136D-Aouguine 
600 -.-~~~~~~~~~~~-,,-~~~~~~~~~-.-

500 
Q) 

:s 400 
•Q) 

§ 300 

-~ 200 

a: 100 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ' ' ~ ~ ~ ~ 
Ki-qj r;::,f> ~qj '=if.i é 5 ,f:S Ki-<;) ~0 0<;) ç::,'f:> ("\ 'fJ <;)~ 

G ~ G G G ' G G G ~ ,v ~ 

1- Pluviométrie en mm -+-Côte Nappe en m 1 

ABE136D 

520 

Q) 

510 §: 
(Il 

z 
Q) 

500 ;Q 
(.) 

490 

Côte Nappe en N.E/sol en m Pluviométrie 
Date m enmm 

06/94 507,50 8,10 
10/97 351,00 
04/98 502,70 12,90 525,40 
06/99 399,10 
06/00 508,10 7,50 
11/00 509,90 5,70 276,50 
06/01 507,85 7,75 
09/01 509,80 5,80 357,00 
05/02 504,35 11,25 
10/02 509,75 5,85 426,3 
12/03 509,90 5,70 437,60 
10/04 509,40 6,20 364,00 

1 600 
Q) 500 
~ 400 
§ 300 
-~ 200 
a: 100 

1 
0 

Date 

12 

Puits ABE172-Mourdiguine 

- - - 460 

~ 
r;::,f> 
~ 

~ ~ ~ ~ ' ' ~ ~ ~ ~ ~C?J ,fi Ki-G ,fS Ki-<;::, ~<;::, 0<;::, ç::,'f:> n °fJ <;::,~ 
G ' G ' G ' G ~ ,v ~ 

J- Pluviométrie en mm -+-Côte Nappe en m 1 

ABE172D 

Q) 
Q. 

450 Q. 
Ill 
c: 

440.! 

430 

<O 
0 

Côte Nappe en N.E/sol en m Pluviométrie 
m enmm 

10/97 351,00 
04/98 443,30 7,20 525,40 
11/99 399,10 
06/00 sec 
11/00 443,50 7,00 276,50 
06/01 sec 
11/01 446,10 4,40 357,00 
05/02 443,35 7,15 
10/02 448,15 2,35 426,3 
12/03 443,72 6,78 437,60 
10/04 446,50 4,00 364,00 

14/02/2005 



BURGEAP/AGRITCHAD Projet Almy Bahaïm 02-03 

SUIVI DE LA PIEZOMETRIE ET DE LA PLUVIOMETRIE AU NIVEAU D'ABECHE 

Puits ABE170D-Kilata 

600 1 r-11r · - - -500 .--· ....... " ~ ~ •'°' ' 1 480 Q) 

470 li 
m z 
Q) 

5300 

~200 
a: 100 

0 

# 
"<;:) 

Date 

'f.J'b 
& 

~ ~ ~ " " ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ # ~ ~ ~ " ~ " ~ " ~ ~ 'V ~ 
1- Pluviométrie en mm -+--Côte Nappe en m J 

ABE170D 

460;ëi 
0 

450 

Côte Nappe en N.E/sol en m Pluviométrie 
m en mm 

10/97 351,00 
04/98 469,60 10,90 525,40 
11/99 399,10 
06/00 475,30 5,20 
11/00 473,15 7,35 276,50 
06/01 473,75 6,75 
11/01 473,75 6,75 357,00 
05/02 469,75 10,75 
10/02 474,55 5,95 426,3 
12/03 475,10 5,40 437,60 
10/04 474,50 6,00 364,00 

13 

Puits ABE138B-Niangalka 

600 1 'j.""° •,"J•.·. ,~ '" I" • ,;. _,., _ s " . -,g';~ '-~·" 1 460 
Q) 500 

:s 400 
•Q) 

5300 
-~200 
ii: 1 OO 

0 ' 

Date 

~ ~ ~ ~ ~ " " ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ # ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ " ~ " ~ ~ 'V ~ 

1- Pluviométrie en mm -+--Côte Nappe en m J 

ABE138B 

Q) 

450 li 
ni z 
Q) 

440 <i 
0 

430 

Côte Nappe en N.E/sol en m Pluviométrie 
m en mm 

10/97 351,00 
04/98 447,30 8,20 525,40 
06/99 399,10 
06/00 447,50 8,00 276,50 
11/00 
06/01 
11/01 455,50 0,00 357,00 
05/02 439,90 15,60 
10/02 450,7 4,8 426,3 
12/03 437,60 
10/04 364,00 

14/02/2005 



Almy Bahaïm interphase 02-03 

ANNEXE 3 
Cartes de conductivité des eaux 

à différentes périodes 

Rapport final interphase 02-03 



Carte d'Iso-Conductivité en Septembre 2001 

N15.5°-l----_J_---...L..---.--....L..,_---....L..,_---,---l----,-------'------'---, 

I 
/ 

1. I 
N1 5°-l---------------1------~_...--...!.. ___ --'1----------~c__--+ 

I I "-~<::> 
( I -.1 

\ I I 1 
\ s1L\os'8 I 

\ 

' 81L007 

1900µ5/Cm 

1700µ5/Cm 

1500µ5/Cm 

300 1300µ5/Cm 

1100µ5/Cm 

~~ 
~ 

700µ5/Cm 

~'!-
500µ5/Cm 

300µ5/Cm 

100µ5/Cm 

ABE069'9 

e Puits productif 

e Puits sec 

0 Ville 
N13°·-1--------- -----1--------------------t-------------------t-

E200 E20.5° E21° E21 .5° 

Fll llU:;FAP/AC::JHTrHAn 
P-M. VINCENT 



ABE069'e 

RI llU~FAP/Ar.RrrrHAn 

C ~arte d'Iso-Conductivité en Mai 2002 ) ........_ _ ___ _____:__::_:..-=.:...:.=--_ 

OMCo~s~/ 

I 

_,. \ 
% \ 

E20.5° E21° 

• Puits productif 

Puits sec • 
L] Ville 

E21.5° 

1900µ5/Cm 

1700µ5/Cm 

1500µ5/Cm 

1300µ5/Cm 

1100µ5/Cm 

700µ5/Cm 

500µ5/Cm 

300µ5/Cm 

100µ5/Cm 

P-M. VINCENT 



Carte d'Iso-Conductivité en Octobre 2002 

1900µ5/Cm 

1700µ5/Cm 

/ 1500µ5/Cm 
I I 

1300µ5/Cm 

1100µ5/Cm 

900µ5/Cm 

700µ5/Cm 

300 500µ5/Cm 
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Almy Bahaïm interphase 02-03 

ANNEXE 4 
Cartes de variation des niveaux d'eau 

Rapport final interphàse 02-03 



Variation des niveaux d'eau entre Septembre 2001 et Mai 2002 
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Variation des niveaux d'eau entre Mai 2002 ET Octobre 2002 
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Almy Bahaïm interphase 02-03 

ANNEXE 5 
Fiches techniques des mares AB03 
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FAISABILITE TECHNIQUE DES MARES PASTORALES ALMY BAHAÏM 3 

Date visite : 
1 N° :614 Nom :kouri 

21/01/05 
LATITUDEN: 12° 10' 43,8" LONGITUDE E: 19° 20' 48,1" 
SOUS-PREFECTURE : Manqalmé CANTON: Dadjo 2 

1. DESCRIPTIF DE LA MARE NATURELLE 

- Accès : A partir de la mare Rahad al Gantour sur le murhâl 4, 36 Km 
- Localisation et distance par rapport au murhâl : situé entre deux murhal parallèles 
- Forme: allongée (chenalisée) 
- Orientation : Est-Ouest 

- Dimensions : Longueur : 60m, largeur : 25m, profondeur : 0,30m, surface : 700m2, volume 
initial : 140m3 
- Contexte (topographie, végétation) : Site favorable au niveau topographie. Altitude : 488m. 
Incisions du relief par les ouadis au Sud du site. 
- Date de tarissement: 2 semaines après la saison des pluies (octobre) 

Schéma du site 
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2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Alimentation: 

Sondage tarière 

Epaisseur des mud-cracks : 50cm 
0-15cm : Argile gris sombre sableuse 
sèche et compacte, accumulation de 
sables et graviers et taches 
d'hydromorphie vers 0,15. 
15-50cm : Argile sableuse brune 
sèche. 
50-lOOcm : Argile sableuse grise 
devenant légèrement humide vers 
0,70m 

Le bassin versant du site est moyen. Type d'alimentation préférentiel : Ruissellement diffus, 
écoulement (la forme chenalisée du site indique un fonctionnement de type ouadi) 
Aptitude au surcreusement : 
Pas d'indices de substratum rocheux ou de cuirasse latéritique. 
Aptitude à la rétention d'eau : 

Argilosité correcte. 
Risques de fuite liés aux risques d'érosion (à l'amont comme à l'aval). 

Durabilité: peu de risque de comblement, lié aux zones sensibles à l'érosion (à aménager en 
conséquence) 
Déboisement: 30 arbres de taille moyenne à supprimer (gommiers). 
Orientation et volume de la future mare : Est-Ouest, 7000m3 
Dépôt des déblais: Sud du site (aval hydraulique). 



FAISABD IJE TECHNIQUE DES MARES PASTORALES Al.MY BAHAÏM 3 

Date visite : 1N°:615 Nom : Itechané 
21101/05 
LATITlJDE N : 12 35 SS.2N LONGITUDE E: 19° 6' 411" 
SOUS-PREFECTlJRE: Mangalmé CANTON : Dadjo 2 

15. DESCRIPTIF DE LA MARE NATUREUf 

- Aa:i!s : situé au Nord du murhâl Eref-Batha à 20km au Nord à partir de la route Mangalmé-Mongo 
- Localisation et distance par rapport au murhâl : situé à SOm à l'Ouest du murhâl. 
- Fonne : allongée 
- Orientation: Est-Ouest 
- Dimensions: Longueur :10m, largeur: 26m, grofondeur: 0,25m, surfaœ: 250m2, volume initial: 
50m3 
- Conœxte (topographie, végétation) : zone de forêt de seyal, altitude 407m. 
- Date de tarissement: 2 semaines après la saison des pluies (octobre). 

Schéma du site 
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0 
16. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Alimentation : 

N Sondage tarière 

f Epaisseur des Mud-cracks : 5 à 10 
cm 
0-10cm : Sable argileux beige taché 
de rouille, sec et friable, très 
compact. 
15-60cm : Sable argileux beige taché 
de rouille, sec très compact. 
Arrêt sur niveau très compacté. 

Le bassin versant du site est limité Surface du bassin versant : grand, moyen, petit 
Type d'alimentation préférentiel : Ruissellement diffus, 
Aptitude au suraeusement : 
Pas d'indices de substratum rocheux ou de cuirasse latéritique. 
Aptitude à la rétention d'eau : 

Argilosité en sondage tarière. 
Risques de fuite limité (topographie plane) 

Durabilité : peu de risque de comblement 
Déboisement: 50 arbustes et 15 arbres moyens à supprimer (gommiers) 
Orientation et volume de la fub.lre mare : 
Dépôt des déblais: Nord Est du site (aval hydraulique). 



FAISABILITE TECHNIQUE DES MARES PASTORALES ALMY BAHAÏM 3 

Date visite : 1N°:616 Nom : Am-Kololomné 
21/01/05 
LATITUDE N : 12° 45' 1,1" LONGITUDE : 12° 45' 1,1" 
SOUS-PREFECTURE : Manqalmé CANTON : Dadio 2 

1. DESCRIPTIF DE LA MARE NATURELLE 
- Accès : situé au nord de du murhâl Eref-Batha à 40km au nord à partir de la route Mangalmé
Mongo 
- Localisation et distance par rapport au murhâl : situé à 200m à l'ouest du murhâl. 
- Forme : Allongée 
- Orientation : Nord-Sud 
- Dimensions: Longueur :>100m, largeur: Slm, profondeur: 0,30m, surface: 3000m2, volume 
initial : 600m3 
- Contexte (topographie, végétation) : mare naturelle proche d'un site puisard et du village 
Kolgoua, altitude : 374m. 
- Date de tarissement: 2 semaines après la saison des pluies (octobre) 

Schéma du site 
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2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Alimentation : 

Sondage tarière 

Epaisseur des mud-cracks : 20cm. 

0-20cm : argile limoneuse plus ou 
moins silteuse beige, sèche et 
compacte, avec traces 
d'hydromorphie vers 0,20m. 
20-60cm : Argile silteuse gris sombre 
sèche. 
60-100cm : Argile silteuse gris 
sombre légèrement humide et 
plastique. 

Le bassin versant du site est limité. Type d'alimentation préférentiel : débordement (inondation). 
D'après les témoignages, la mare se remplit par le Sud-Est et se vide par le Sud-Ouest. 
Aptitude au surcreusement : 
Pas d'indices de substratum rocheux ou de cuirasse latéritique. 
Aptitude à la rétention d'eau : 

Argilosité satisfaisante 
Risques existants de fuite (topographie, risques d'érosion à l'aval) 

Durabilité: peu de risque de comblement (envasement éventuel si l'eau d'alimentation est chargée 
de fines). Attention à l'érosion (tant au Sud-Ouest qu'au sud-Est) : Combler et compacter tous les 
points sensibles. 
Déboisement : Peu d'arbres à supprimer 
Orientation et volume de la future mare :NW-SE 
Dépôt des déblais: SSW du site (aval hydraulique). 



FAISABILITE TECHNIQUE DES MARES PASTORALES ALMY BAHAÏM 3 

Date visite : IN°:617 Nom : Habilaye 
21/01/05 
LATITUDE N: 12° 20' 10,2" LONGITUDE E: 19° 6' 9,7" 
SOUS-PREFECTURE : Mangalmé CANTON: Dadio -2 

13. DESCRIPTIF DE LA MARE NATURELLE 

- Accès : A partir de la piste de Chedidé au sud à 10 km 
- Localisation et distance par rapport au murhâl : situé sur le murhâl 
- Forme : allongée 
- Orientation : Est-Ouest 

- Dimensions: Longueur: >lOOm, largeur: 4Sm, profondeur: O,lSm, surface: SOOOm2, 
volume initial : 500m3. 
- Contexte (topographie, végétation) : Zone de bas fonds avec un petit relief au Nord, altitude 
420m 
- Date de tarissement: 2 semaines après la saison des pluies (octobre) 

Schéma du site ,J Sondage tarière 
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14. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Alimentation : 

t 
Epaisseur des mud-cracks : 40cm 

Argile sable-limoneuse gris sombre à 
sable feldspathique rose grossier (d 
1 à 3mm) sec et friable. 

Le bassin versant du site est grand. Type d'alimentation préférentiel : Ruissellement diffus. 
Aptitude au surcreusement : 
Pas d'indices de substratum rocheux ou de cuirasse latéritique. 
Aptitude à la rétention d'eau : 

Argilosité satisfaisante, 
Pas de risques de fuite 

Durabilité : peu de risque de comblement 
Déboisement : peu d'arbres à éliminer sur l'emprise considérée. 
Orientation et volume de la future mare : WNW-ESE, 8000m3 
Dépôt des déblais: ESE du site (aval hydraulique). 



FAISABIUTE TECHNIQUE DES MARES PASTORAL.ES Al.MY BAHAÏM 3 

Date visite : 1N°:618 Nom : Aboundroua 
21/01/05 
LAlITUDE N: 12° 10' 42,3" LONGITUDE E: 19° 5' 48" 
SOUS-PREFECTlJRE : Manqalmé CANTON: Dadjo -2 

7. DESCRIPTIF DE LA MARE NATIJREUE 

- Aai!s : A partir du village Tchouloulou situé au Nord/Nord-Ouest du site 
- Localisation et distanœ par rapport au murhâl : situé en travers du murhâl 
- Fonne: allongée en fuseau 
- Orientmon : Est-Ouest 
- Dimensions : Longueur : > lOOm, largeur : 45m, profondeur : 0,30m, surface : 2200m2, volume 
initial : 450m3 
- Conœxte (topographie, végétation) : Plaine herbeuse, montagne à l'Ouest/Sud-Ouest (5 à 10km), 
site envahi par le dichrostachys cineria ( « Aboudroua ») qui vont être coupés 
- Date de tarissement: 1 semaine après la saison des pluies (octobre) 

Schéma du site 
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8. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Alimentation : 

lJ 

t 
Sondage tarière 

Pas de sondage (tarière cassée) 
Epaisseur des mud-cracks : 30cm, 
argile limona-sableuse gris sombre à 
sable quartzo-feldspathique 
hétérogranulaire (grain moyen : 
2mm), présence de graviers 
pluricentimétriques et de sable fin. 

Surface importante du bassin versant, type d'alimentation préférentiel : Ruissellement diffus ; 
écoulement possible évoqué par la forme allongée de la mare. 
Aptitude au suraeusement: : 
Pas d'indices de substratum rocheux ou de cuirasse latéritique. 
Aptitude à la rétention d'eau: 

Argilosité satisfaisante. 
Risques de fuite limités (attention à d'éventuelles érosions régressives) 

Durabilité : peu de risque de comblement 
Déboisement : 6 arbustes à supprimer 
Orientation et volume de la fubJre mare : Est-Ouest, 7000m3 
Dépôt des déblais: Est du site (aval hydraulique). 



FAISABILITE TECHNIQUE DES MARES PASTORALES ALMY BAHAÏM 3 

Date visite : 
j N°: 619 Nom : Aradaye 21/01/05 

LATITUDE N: 11° 50'53" LONGITUDE E : 19° 8' 48,6" 
SOUS-PREFECTURE : Mangalmé CANTON: Dadio -2 

S. DESCRIPTIF DE LA MARE NATURELLE 

- Accès: Depuis Mangalmé, les mares 625, 614, 620 et 619 sont sur le même murhal (Cf. accès 625) 
- Localisation et distance par rapport au murhâl : situé sur le murhâl 
- Forme : arrondie 
- Orientation : Est-Ouest 
- Dimensions : Longueur : 50m, largeur : 50m, profondeur : 0,3m, surface : 2500m2, volume 
initial : 500m3compris surface, profondeur, estimation volume ... 
- Contexte (topographie, végétation) : bas fond argileux, végétation de broussailles et petits 
accacias 
- Date de tarissement: 2 semaines après la saison des pluies (octobre) 

Schéma du site 
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6. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Alimentation: 

- - , 

"1 Sondage tarière 

t Pas de sondage (tarière cassée) 
Mud cracks de 40cm, 
Argile sableuse gris sombre 
Sèche et compacte, beaucoup de 
débris végétaux; graviers (d 5mm) 
et rares galets à la base 

Le bassin versant est petit. Type d'alimentation préférentiel : Ruissellement diffus. 
Aptitude au surcreusement : 
Pas d'indices de substratum rocheux ou de cuirasse latéritique. 
Aptitude à la rétention d'eau : 

Argilosité correcte. 
Pas de risques apparents de fuite 

Durabilité: Pas de risque apparent de comblement. 
Déboisement : 3 à 4 arbustes à supprimer 
Orientation et volume de la future mare :Est-Ouest, 7000m3 
Dépôt des déblais : Nord Est du site (aval hydraulique). 



FAJSABll TI'E TEotNIQUE DES MARES PASTORALES Al.MY BAHAÏM 3 

Date visite: 1N°:620 Nom : Nabagaye 
21/01/05 
LATITUDE N: 11° 59' 47.1" LONGITUDE E : 19° 12' 9" 
SOUS-PREFECT\JRE Mangalmé CANTON: Dadio -2 

9. DESCRIPTlF DE LA MARE NAlURELLE 

-Aa:i!s: piste Eref-Halouf à partir de la route Mangalmé-Mongo environ 40 km. 
- Localisation et disl:anœ par rapport au murhâl : situé à SOm à l'ouest du murhâl. 
- Fonne : arrondie 
- Orientation : WSW-NNE 
- Dimensions : Longueur : SOm, largeur : SOm, profondeur : 0,30m, surface : 1900m2, volume initial : 
400m3 
- Contexte (topographie, végétation) : Site de mare naturelle, environnement immédiat un peu ouvert, 
mais beaucoup de bois à proximité. 
- Date de tarissement: 2 semaines après la saison des pluies (octobre) 
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10. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Alimentation : 

Sondage tarière 

Profondeur des mud-cracks : lScm, 
argile légèrement sableuse, quelques 
galets (d 1 à Sem), gris sombre avec 
traces d'hydromorphie à la base, 
sèche et compacte. 

Surface importante du bassin versant, type d'alimentation préférentiel : Ruissellement diffus, et 
écoulement (l'aval de la mare est chenalisé) 
Aptitude au suraeusement: : 
Indices de cuirasse latéritique (la duricrust est probablement au dessus du niveau de la mare 
naturelle. 
Aptitude à la réœntion d'eau : 

Argilosité satisfaisante, 
Risques modérés de fuite (le point bas formant vidange de la mare naturelle est nettement 
visible (à aménager en conséquence) 

Durabilité : peu de risque de comblement, mais risque d'érosion sur la partie aval 
Déboisement : 2 arbustes à supprimer 
Orientation et volume de la future mare : WSW-NNE (identique mare actuelle), 7000m3 
Dépôt des déblais: Nord-Est du site, (aval hydraulique). 



FAISABILITE TECHNIQUE DES MARES PASTORALES ALMY BAHAÏM 3 

Date visite : 1N°:621 Nom : Abachira 
21/01/05 
LATITUDE N: 12° 30' 19,2" LONGITUDE E: 19° 6' 29,5" 
SOUS-PREFECTURE : Manqalmé CANTON : Dadjo 2 

1. DESCRIPTIF DE LA MARE NATURELLE 

- Accès : situé au Nord de du murhâl Eref-Batha à 10km au Nord à partir de la route Mangalmé
Mongo 
- Localisation et distance par rapport au murhâl : situé en travers du murhâl. 
- Forme : contournée, allongée 
- Orientation : Est-Ouest 
- Dimensions : Longueur : 52m, largeur : 20m, profondeur : 0,30m, surface : 700m2, volume 
initial : 150m3 
- Contexte (topographie, végétation) : zone de forêt de seyal, petite mare, la topographie est 
assez plane favorable. Altitude non relevée. 
- Date de tarissement: 2 semaines après la saison des pluies (octobre) 

Schéma du site 
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2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Alimentation: 

-
l 

~ Sondage tarière 

~ 
Epaisseur des mud-cracks : Sem, 
0-40cm : Terrain sabla-argileux plus 
ou moins hydromorphe sec et 
compact à rares graviers latéritiques. 

Le bassin versant du site est moyen à grand. Type d'alimentation préférentiel : Ruissellement diffus. 
Aptitude au surcreusement : 
Graviers latéritiques rencontrés en sondage tarière, mais pas de cuirasse à priori. 
Aptitude à la rétention d'eau : 

Argilosité satisfaisante. 
Pas de risques apparents de fuite. 

Durabilité : peu de risque de comblement 
Déboisement : 2 arbustes à supprimer 
Orientation et volume de la future mare: Est-Ouest, 7000m3 
Dépôt des déblais : Sud-Est du site (aval hydraulique). 



FAISABILITE TECHNIQUE DES MARES PASTORALES ALMY BAHAÏM 3 

Date visite : 
1 N°622 Nom :Nakhous 

21/01/05 
LATITUDE N: 12° 25' 28,6" LONGITUDE E: 19° 49' 09,9" 
SOUS-PREFECTURE : Mancialmé CANTON : Moubi Zarga 

1. DESCRIPTIF DE LA MARE NATURELLE 
- Accès: Route Mangalmé-Saraf Doungous puis murhâl vers mare Naturelle Refeidé (coordonnées 
N12°29'19,6", E19°47'02,4") et Bkm vers le SE (tronçon difficile). Le site est à 20 km au Sud-Est du 
village Saraf. 
- Localisation et distance par rapport au murhâl : à l'Est d'un petit murhâl 
- Forme: arrondie 
- Orientation : Nord-Sud 
- Dimensions : Longueur : 22m, largeur : 20m, profondeur : 0,30m, surface : 350m2, volume 
initial : 70m3 
- Contexte (topographie, végétation) : Forêt claire de seyal avec une topographie plane. 
Altitude: 470m. 
- Date de tarissement : Dizaine de jours après la saison des pluies (Octobre). 

Schéma du site N Sondage tarière 

2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Alimentation : 
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Epaisseur des mud-cracks : 10cm 

0-lOcm : Argile franche grise 
légèrement hydromorphe, sèche et 
compacte. 
10-45cm : Argile grise sableuse. 
45-60cm : Niveau plus sableux. 
60-BOcm : Argile grise sableuse, 
arrêt sur niveau compact. 

Le bassin versant du site est moyen à grand. Type d'alimentation préférentiel : Ruissellement diffus. 
Aptitude au surcreusement : 
Pas d'indices de substratum rocheux ou de cuirasse latéritique. 
Aptitude à la rétention d'eau : 

Argilosité correcte. 
Risques de fuite faibles. 

Durabilité : peu de risque de comblement 
Déboisement : une dizaine de gommiers à supprimer. 
Orientation et volume de la future mare :Nord-Sud, 7000m3 
Dépôt des déblais : Nord-Est (aval hydraulique). 



FAISABILITE TECHNIQUE DES MARES PASTORALES ALMY BAHAÏM 3 

Date visite : 
J N°626 Nom :Tchoufouré 

21/01/05 
LATITUDE :N 12° 08' 37,7" LONGITUDE E: 19° 51' 50,2" 
SOUS-PREFECTURE : Maqrane CANTON : Birguit 

1. DESCRIPTIF DE LA MARE NATURELLE 
- Accès : Suivre le murhâl Sud-Est Mangalmé-Koutoufaré (30km) point intermédiaire mare AB 02 
N°255. (Site à 15km au Nord de la mare Baga!). 
- Localisation et distance par rapport au murhâl : Est du murhâl à 300m 
- Forme : Contournée 
- Orientation : Sud-Ouest/ Nord-Est 
- Dimensions : Longueur : 75m, largeur : 55m, profondeur : 0,30m, surface : 2500m2, volume 
initial : 500m3 
- Contexte (topographie, végétation): Alentour boisé, Balanites et Tamarindus indica. 
Topographie plane, altitude : 453m. 
- Date de tarissement : 1 mois après la saison des pluies (Novembre). 

Schéma du site tJ Sondage tarière 
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2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Alimentation: 

Epaisseur des mud-cracks : 15cm 
0-15cm : Argile grise bioturbée 
compacte et sèche, pisolithes à la 
base. 
15-40cm : Idem, nombreux 
pisolithes. 
40-60cm : Argile légèrement humide 
devenant ocre (latéritique). Arrêt sur 
niveau compact. 

Le bassin versant du site est moyen à grand. Type d'alimentation préférentiel : Ruissellement diffus. 
Aptitude au surcreusement : 
Indices de latérite en sondage tarière. Pas de cuirasse à priori. 
Aptitude à la rétention d'eau : 

Argilosité correcte. 
Risques de fuite limités. 

Durabilité : peu de risque de comblement 
Déboisement : beaucoup d'arbustes à supprimer 
Orientation et volume de la future mare: SSW-NNE, 7000m3 
Dépôt des déblais: Sud-Est (aval hydraulique). 



FAISABILITE TECHNIQUE DES MARES PASTORALES ALMY BAHAÏM 3 

Date visite : [ N°627 Nom :Assafa 
21/01/05 
LATITUDE N: 12° 05' 59,9" LONGITUDE E: 19° 57' 43,2" 
SOUS-PREFECTURE : Maqrane CANTON : Birguit 

7. DESCRIPTIF DE LA MARE NATURELLE 
- Accès : suivre le murhâl 2 du nord au sud jusqu'à la mare AB02 N°233 puis bifurquer vers le village 
Fordougoul, site à !Km au Sud-Ouest. 
- Localisation et distance par rapport au murhâl : à l'Est du murhâl à lOOm 
- Forme : arrondie 
- Orientation : Nord-Sud 
- Dimensions: Longueur: 45m, largeur: 30m, profondeur : 0,30m, surface :1100m2, volume 
initial : 200m3 
- Contexte (topographie, végétation) : Est du site arboré à dominance Acacia Seyal et 
Anogeissus /eocarpus et terrains argileux/sabla-limoneux (présence de petits ouadis à 200m), Ouest 
du site dégagé avec présence de graviers latéritiques. Altitude : 460m. 
- Date de tarissement : 1 mois après la saison des pluies (Novembre). 

Schéma du site 
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8. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Alimentation : 

Sondage tarière 

Epaisseur des mud-cracks : 20cm 

0-20cm : Argile grise bioturbée sèche 
et compacte, hydromorphe, à rares 
nodules de latérite (pisolithes d 
2mm). 
20-50cm: Idem 
50-90cm : Argile rouge latéritique à 
nombreux pisolithes. Refus sur 
niveau latéritique compact. 

Le bassin versant du site est étendu. Type d'alimentation préférentiel : Ruissellement diffus. 
Aptitude au surcreusement : 
Indices de latérite en sondage tarière (et au sol à l'Ouest). Si une cuirasse latéritique bloque le 
chantier, décaler la mare vers l'Est. 
Aptitude à la rétention d'eau : 

Argilosité satisfaisante. 
Risques de fuite faibles. 

Durabilité : peu de risque de comblement 
Déboisement : quelques arbustes à supprimer 
Orientation et volume de la future mare : Est-Ouest, 7000m3 
Dépôt des déblais : Est/Sud-Est (aval hydraulique). 



FAISABILITE TECHNIQUE DES MARES PASTORALES ALMY BAHAÏM 3 

Date visite : 
1 N°628 Nom :Bagnal 

21/01/05 
LATITUDE N: 12° 01' 08,9" LONGITUDE E: 19° 54' 28,0" 
SOUS-PREFECTURE : Maqrane CANTON : BIRGUIT 

3. DESCRIPTIF DE LA MARE NATURELLE 
- Accès : Suivre murhâl Mangalmé Kutfaré en passant par la mare AB02 N°255 Darmoudié ( 40km au 
Sud-Est de cette mare). Tout près du village Kotofaré. 
- Localisation et distance par rapport au murhâl : Ouest du murhâl à 300m 
- Forme : Arrondie/allongée/chenalisée (communique avec zone inondable végétalisée au Nord) 
- Orientation : Nord-Sud 
- Dimensions : Longueur : 79m, largeur : 4Sm, profondeur : 0,40m, surface : 2000m2, volume 
initial : 500m3 
- Contexte (topographie, végétation) : Grands arbres sur le site(Anogeissus léocarpus). 
Beaucoup de champs à proximité. Altitude : 450m. Site assez encaissé. 
- Date de tarissement: 1 mois après la saison des pluies (Novembre). 

4. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Alimentation : 

N Sondage tarière 

1 
Epaisseur des mud-cracks : 20cm 

0-20cm : Argile grise sèche et 
compacte, hydromorphe, avec 
pisolithes à la base 
20- lOOcm : Idem avec rares 
pisolithes, le terrain devient humide 
vers O,SOm. 

Le bassin versant du site est moyen à grand. Type d'alimentation préférentiel : Ruissellement diffus, la 
configuration du site évoque aussi un fonctionnement occasionnel de type ouadi (écoulement). 
Aptitude au surcreusement : 
Indices de latérite en sondage tarière et à l'ouest du site (pisolithes). 
Aptitude à la rétention d'eau : 

Argilosité satisfaisante. 
Risques de fuite faibles. 

Durabilité : Faible risque de comblement lié à la présence de la zone humide à l'amont et du chenal 
d'alimentation ; toutefois, cette zone étant végétalisée, le risque est limité et peut être encore diminué 
par l'installation en amont de la mare d'une digue ou d'un pré-bassin de décantation. 
Déboisement : peu d'arbres à supprimer 
Orientation et volume de la future mare : Nord-Sud, 7000m3 
Dépôt des déblais: Sud-Est (aval hydraulique). 



FAISABILITE TECHNIQUE DES MARES PASTORALES ALMY BAHAÏM 3 

Date visite : 
1 N°629 Nom :Tamar 

21/01/05 
LATITUDE N: 12° 25' 57,8" LONGITUDE E: 20° 09' 02,6" 
SOUS-PREFECTURE : Magrane CANTON : Birguit 

1. DESCRIPTIF DE LA MARE NATURELLE 
- Accès: De Magran passer par la mare AB01 Kordo N° 97, le village Arbochi puis 11 Km au Sud
Ouest 

I 

- Localisation et distance par rapport au murhâl : Ouest du murhâl à 30m 
- Forme : Arrondie, avec chenalisation au Nord 
- Orientation : Sud-Ouest/Nord-Est 
- Dimensions: Longueur : 100m, largeur: 95m , profondeur (au centre) : 0,60m, surface : 
7000m2, volume initial : 3 OOOm3. 
- Contexte (topographie, végétation) : Forêt de seyal dans la partie Est du site. Petite montagne 
à 300m à l'Ouest du site. Topographie plane, altitude : 475m. 
- Date de tarissement : 1 mois après la saison des pluies (Novembre). 
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2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Alimentation : 

l'i 
f 

Sondage tarière 

Epaisseur des mud-cracks : 45cm. 
0-45cm : Argile grise franche sèche 
et compacte. 
45-80cm : Argile franche gris 
sombre, légèrement humide et 
plastique. 
80-lOOcm : Argile légèrement 
sableuse, légèrement humide et 
plastique. 

Le bassin versant du site est limité. Type d'alimentation préférentiel : Ruissellement diffus. 
Aptitude au surcreusement : 
Pas d'indices de cuirasse latéritique mais le substratum rocheux est probablement peu profond 
(proximité montagne) : Il est possible que le chantier trouve des blocs. 
Aptitude à la rétention d'eau : 

Bonne argilosité 
Risques de fuite existent: 2 rigoles sont à combler et compacter. 

Durabilité: Risque de comblement faible (envasement lié à l'érosion des berges) : 2 rigoles sont à 
combler et compacter. 
Déboisement : 2 arbustes à supprimer 
Nombre de gros et de petits arbres à supprimer 
Orientation et volume de la future mare : ESE-WNW, 6000m3 
Dépôt des déblais : Nord-Est (aval hydraulique). 



FAISABILITE TECHNIQUE DES MARES PASTORALES ALMY BAHAÏM 3 

Date visite : 
1 N°631 Nom :Abarké 21/01/05 

LATITUDE N: 12° 55' 46,7" LONGITUDE E: 20° 08' 17,2" 
SOUS-PREFECTURE : Am Daml CANTON : Massalat 

1. DESCRIPTIF DE LA MARE NATURELLE 
- Accès : Suivre le murhâl Sud-Est Mangalmé-Koutoufaré (30 km) point intermédiaire mare AB 02 
N°255 
- Localisation et distance par rapport au murhâl : sur un petit murhâl. 
- Forme : arrondie à contournée 
- Orientation : Nord-Sud 
- Dimensions: Longueur : 65m, largeur: 45m, profondeur (au centre): 50 cm, surface : 1800m2, 
volume initial : 600m3. 
- Contexte (topographie, végétation): Alentours boisés, Balanites aegyptiaca, Anogeissus 
léiocarpus et Acacia seyal. Topographie plane. Altitude : 458m. Ouadi à proximité (Sud-Ouest). 
- Date de tarissement : 1 mois après la saison des pluies (Novembre). 

Schéma du site t Sondage tarière 

2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Alimentation: 
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Epaisseur des mud-cracks : lOcm. 
0- lOcm : Argile sableuse grise sèche 
et compacte 
10-70cm : Argile silteuse à finement 
sableuse et limoneuse beige-ocre 
avec quelques taches de rouille, 
sèche et compacte. 
70-lOOcm : Idem légèrement 
humide. 

Le bassin versant du site est limité. Type d'alimentation préférentiel : Ruissellement diffus et 
débordement (inondation du ouadi voisin) 
Aptitude au surcreusement : 
Pas d'indices de substratum rocheux ou de cuirasse latéritique. 
Aptitude à la rétention d'eau : 

Argilosité satisfaisante. 
Risques de fuite vers le ouadi (construction souhaitable d'une digue) 

Durabilité : risque d'envasement par les apports du ouadi : Construction d'une digue 
Déboisement : une dizaine d'arbres à supprimer 
Orientation et volume de la future mare: Sud-Ouest/Nord-Est 
Dépôt des déblais : Sud (aval hydraulique). 



FAISABIUTE TECHNIQUE DES MARES PASTORALES ALMY BAHAÏM 3 

Date visite : 
1 N°632 Nom :Almour 21/01/05 

LATITUDE N: 12° 29' 07,2" LONGITUDE E: 20° 23' 41,5" 
SOUS-PREFECTURE : Am Dam CANTON : Bakha 

1. DESCRIPTIF DE LA MARE NATURELLE 
- Accès: Am Dam-Magrane, à patir du murhâl de Moura 45 km vers le Sud. 14 km au SSE de Tiere. 
- Localisation et distance par rapport au murhâl : Ouest du murhâl. à 30m 

- Forme : arrondie 
- Orientation : Est-Ouest 
- Dimensions: Longueur : 80m, largeur : 40m, profondeur: O,lOm, surface : 2000m2, volume 
initial : 130m3. 
- Contexte (topographie, végétation) : Grands arbres dans la zone (Acacia seyal). Altitude 462m. 
Topographie très plane marquée par de petites dépressions au niveau du site dans une zone humide 
herbeuse. 
- Date de tarissement: 1 mois après la saison des pluies (Novembre). 

2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Alimentation: 

Sondage tarière 

Epaisseur des mud-cracks : 5 à 
lOcm. 
0- lOcm : Argile sableuse brun 
sombre à taches d'hydromorphie, 
sèche et compacte. 
10-30cm : Idem plus sableux. 
30- lOOcm : Argile à sable assez 
grossier (>lmm), légèrement 
humide, plastique, à taches 
d'hydromorphie. Sable un peu plus 
abondant à la base. 

Le bassin versant du site est moyen à grand. Type d'alimentation préférentiel : Ruissellement diffus. 
Aptitude au surcreusement : 
Pas d'indices de substratum rocheux ou de cuirasse latéritique. 
Aptitude à la rétention d'eau : 

Argilosité correcte. 
Pas de risques de fuite 

Durabilité : peu de risque de comblement 
Déboisement : Une quinzaine de petits arbres à supprimer 
Orientation et volume de la future mare : Est-Ouest, 7000m3 
Dépôt des déblais : Ouest (aval hydraulique). 



FAISABILITE TECHNIQUE DES MARES PASTORALES ALMY BAHAÏM 3 

Date visite : IN°633 Nom :Tiéré 
21/01/05 
LATITUDE N: 12° 37' 43,0" LONGITUDE E: 20° 21' 04,l" 
SOUS-PREFECTURE : Am Dam CANTON : Bakha 

1. DESCRIPTIF DE LA MARE NATURELLE 
- Accès : Am Dam-Magrane, à patir du murhâl de Moura 24 km vers le Sud 
- Localisation et distance par rapport au murhâl : Est du murhâl. à 10m 

- Forme : Arrondie 
- Orientation : Nord-Sud 
- Dimensions: Longueur: 30m, largeur: 30 m, profondeur : O,lOm, surface : 700m2, volume 
initial : 70m3 
- Contexte (topographie, végétation) : des petits arbustes (acacia seyal) autour du site. Les 
terrains alentours semblent limona-sableux. 
- Date de tarissement: 1 mois après la saison des pluies (Novembre). 

Schéma du site 
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2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Alimentation : 

N Sondage tarière 

f Epaisseur des mud-cracks: 5 à 
10cm. 
0-lOcm : Argile grise sableuse sèche 
et compacte, à taches 
d'hydromorphie. 
10-30cm : idem, niveau à sable plus 
grossier (grain > lmm) 
30- lOOcm : Argile sableuse grise à 
sable fin inframillimétrique (ou argile 
silteuse) 

Le bassin versant du site est moyen à grand. Type d'alimentation préférentiel : Ruissellement diffus. 
Aptitude au surcreusement : 
Pas d'indices de substratum rocheux ou de cuirasse latéritique. 
Aptitude à la rétention d'eau: 

Argilosité satisfaisante en sondage tarière. 
Pas de risques de fuite 

Durabilité : peu de risque de comblement 
Déboisement : une quinzaine de petits arbres à supprimer 
Orientation et volume de la future mare :Sud-Est/Nord-Ouest, 7000m3 
Dépôt des déblais: Ouest/Nord-Ouest (aval hydraulique). 



FAISABILITE TECHNIQUE DES MARES PASTORALES ALMY BAHAÏM 3 

Date visite : 
1 N°634 Nom :Kitraye Kelang 

21/01/05 
LATITUDE N: 12° 55' 47,6" LONGITUDE E: 20° 19' 07,3" 
SOUS-PREFECTURE : Am Dam CANTON : Massalat 

1. DESCRIPTIF DE LA MARE NATURELLE 
- Accès : route Am Dam-Magrane, du village Moura suivre le murhâl 15km vers le Nord 
- Localisation et distance par rapport au murhâl : sud d'un murhâl Est-Ouest 
- Forme : allongée-ovale 
- Orientation : Est-Ouest 
- Dimensions : Longueur : 80m, largeur : 40m, profondeur : 0,10m, surface : 2000m2, volume 
initial :130m3 
- Contexte (topographie, végétation) : Peu d'arbres dans la zone, autour du site quelques Acacia 
seya/ et Balanaites aegyptiaca . Topographie plane. Il ls'agit plus d'un bas fond que d'une véritable 
mare. Altitude : 439m 
- Date de tarissement : 2 semaine après la saison des pluies (Novembre). 

Schéma du site 
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2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Alimentation: 

Sondage tarière 

Pas de mud-cracks, les traces des 
animaux sont bien marquées. 
Terrains limono-sablo-argileux gris
beige, sec et compact. 

Le bassin versant du site est grand. Type d'alimentation préférentiel : Ruissellement diffus. 
Aptitude au surcreusement : 
Pas d'indices de substratum rocheux ou de cuirasse latéritique. 
Aptitude à la rétention d'eau : 

Argilosité moyenne 
Pas de risques de fuite 

Durabilité : peu de risque de comblement 
Déboisement : Quelques petits arbres à supprimer 
Orientation et volume de la future mare : Est-Ouest, 7000m3 
Dépôt des déblais : Sud-Ouest (aval hydraulique). 



FAISABILITE TECHNIQUE DES MARES PASTORALES ALMY BAHAÏM 3 

Date visite : 
1 N°635 Nom :Rouaba 

21/01/05 
LATITUDEN: 12° S3' 28,S" LONGITUDE E: 20° 28' S2,7" 
SOUS-PREFECTURE : Am Dam CANTON: Bandala 

1. DESCRIPTIF DE LA MARE NATURELLE 
- Accès : Depuis Am Dam passer par le point intermédiaire N 12°44'S6"1 E 20°39'22"0 pour éviter 
collines et ouadis, puis 14km au Nord-Est (22km au NE d'Am Dam) 
- Localisation et distance par rapport au murhâl : Est du murhâl à Som 
- Forme: Arrondie (avec méandres à l'aval) 
- Orientation : Est-Ouest 
- Dimensions: Longueur : 80m, largeur: 20m, profondeur: 0,20m, surface : 1000m2, volume 
initial : 130m3 
- Contexte (topographie, végétation) : Tout autour Acacia seyal et Ziziphus mauritiana. La mare 
est en tête d'un petit ouadiqui traverse le murhâl. Altitude : 463m. Topographie : légère pente vers 
l'Ouest. 
- Date de tarissement: 1 mois après la saison des pluies (Novembre). 

Schéma du site N Sondage tarière 
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Epaisseur des mud-cracks : Sem 

0-10cm : Argile gris sombre 
légèrement sableuse (quelques 
graviers d 3 à 4mm)avec taches 
d'hydromorphie, sèche et très 
compacte 
10-80cm : Argile légèrement 
sableuse gris sombre sèche et 

01405 
E:./.M.p~ 
~ "'"'- . compacte, quelques taches 

d'hydromorphie. Arrêt sur niveau 
très compact. 

2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Alimentation: 
Le bassin versant du site est moyen 
Type d'alimentation préférentiel : Ruissellement diffus. 
Aptitude au surcreusement : 
Pas d'indices de substratum rocheux ou de cuirasse latéritique. 
Aptitude à la rétention d'eau : 

Argilosité correcte. 
Risques de fuite (lié à l'érosion éventuelle en aval) 

Durabilité : peu de risque de comblement 
Risque d'érosion : combler et compacter la rigole en aval sur 50 à 100m 
Déboisement : Une quinzaine de petits arbres à supprimer 
Orientation et volume de la future mare : Est-Ouest, 7000m3 
Dépôt des déblais : Ouest (aval hydraulique). 



FAISABILITE TECHNIQUE DES MARES PASTORALES ALMY BAHAÏM 3 

Date visite : 
J N°636 Nom :Ab Niran 

21/01/05 
LATITUDE N: 12° 28' 33,3" LONGITUDE E: 20° 37' 45,4" 
SOUS-PREFECTURE : Am Dam CANTON: Bandala 

1. DESCRIPTIF DE LA MARE NATURELLE 
- Accès : Depuis Am Dam passer par le point intermédiaire N 12°44'56"1 E 20°39'22"0, puis 30km au 
sud 
- Localisation et distance par rapport au murhâl : Est du murhâl. à 30m 
- Forme: arrondie/contournée 
- Orientation : Nord-Sud 
- Dimensions : Longueur : 120m, largeur : 40m, profondeur : 0,60m, surface : 3000m2, volume 
initial : 1000m3 
- Contexte (topographie, végétation) : Grands arbres Acacia seya/ et Balanaites aegyptiaca 
autour du site, ouadi à proximité; la mare est dans la zone d'inondation du ouadi. Altitude : 470m 
- Date de tarissement : 1 mois après la saison des pluies (Novembre). 

Schéma du site 
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2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Alimentation: 

Sondage tarière 

Epaisseur des mud-cracks : 30cm 
0-30cm : argile sableuse grise 
hydromorphe (surtout à la base) 
sèche et compacte 
30-106cm : Limon sabla-argileux 
beige-ocre, légèrement humide et 
plastique (grain du sable 
millimétrique) 

Le bassin versant du site est moyen à grand. Type d'alimentation préférentiel : écoulement (En effet, 
la mare est dans la zone de débordement du ouadi et des chenaux sont visibles en amont et en aval 
(lit majeur). 
Aptitude au surcreusement : 
Pas d'indices de substratum rocheux ou de cuirasse latéritique. 
Aptitude à la rétention d'eau : 

Argilosité correcte. 
Risques existants de fuites (en cas d'érosion) 

Durabilité : risque de comblement et d'érosion existant. Pour limiter ce phénomène, la construction 
d'une digue en amont est souhaitable 
Déboisement : Quelques gros arbres à supprimer 
Orientation et volume de la future mare: Nord-Est/Sud-Ouest 
Dépôt des déblais : Sud (aval hydraulique). 



FAISABILITE TECHNIQUE DES MARES PASTORALES ALMY BAHAÏM 3 

Date visite : 
1 N°637 Nom :R. Nabagaye 21/01/05 

LATITUDE N: 13° OS' 36,8" LONGITUDE E: 20° 09' 21.8" 
SOUS-PREFECTURE : Oum Hadjer CANTON : Massalat 

1. DESCRIPTIF DE LA MARE NATURELLE 
- Accès: Par Magrane 30 km au Nord-Ouest ou 18km au Nord Abarké NOG31. 
- Localisation et distance par rapport au murhâl : Ouest du murhâl. à SOm 
- Forme : Arrondie, communique avec une grande zone inondable située à l'Ouest 
- Orientation : 
- Dimensions : Longueur : 65m, largeur : SSm, profondeur : 0,20m, surface : 2300m2, volume 
initial : 300m3 
- Contexte (topographie, végétation) : Pas de grands arbres, quelques arbustes(Ziziphus 
mauritiana) autours du site. Topographie assez plane. Les terrains alentours sont sableux. 
- Date de tarissement : 1 mois après la saison des pluies (Novembre). 

Schéma du site 
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2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Alimentation : 

Sondage tarière 

Epaisseur des mud-cracks : Sem 

0-10cm : Argile sableuse grise sèche 
et compacte 
10-100cm : Sable limono-argileux 
brun-ocre à grain millimétrique, 
devenant légèrement humide à partir 
de O,SOm. 

Le bassin versant du site est grand. Type d'alimentation préférentiel : Ruissellement diffus. 
Aptitude au surcreusement : 
Pas d'indices de substratum rocheux ou de cuirasse latéritique. 
Aptitude à la rétention d'eau : 

Argilosité correcte 
Pas de risques de fuite 

Durabilité: peu de risque de comblement 
Déboisement : Quelques arbustes à supprimer 
Orientation et volume de la future mare : Est-Ouest 8000m3 
Dépôt des déblais : Sud-Est (aval hydraulique). 



FAISABILITE TECHNIQUE DES MARES PASTORALES ALMY BAHAÏM 3 

Date visite : [N°:641 Nom : Amarmar 1 21/01/05 
LATITUDE N: 11°44'23.5" LONGITUDE E : 20°34'37 ,8" 
SOUS-PREFECTURE: MOURAYE CANTON : KIBET SOUM SOUM 

3. DESCRIPTIF DE LA MARE NATURELLE 

- Accès : A partir de la mare N°340-Rahad al Gantour (AB 02), passer par le site NOG42-Djafawa et 
poursuivre le murhâl situé à l'Est du site sur 12km vers le Sud. Le marquage indique 641 B. 
- Localisation et distance par rapport au murhâl : à 30m à l'Est du murhâl 
- Forme : Contournée 
- Orientation : NNE-SSW (possibilité de s'étendre vers l'Est si besoin) 
- Dimensions : Longueur : 33m, Largeur : 18m, Profondeur : 0,30m, Estimation de la surface : 
400m2, Estimation du volume initial : 90m3 
- Contexte (topographie, végétation) : petite mare naturelle, environnement boisé, topographie 
assez plane. Altitude : 487m 
- Date de tarissement: 2 semaines après la saison des pluies (octobre) 
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4. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Alimentation: 

Sondage tarière 

Profondeur des mud-cracks : 10cm. 
Argile sableuse grise bioturbée sèche 
et compacte à traces 
d'hydromorphie. 

Surface du bassin versant: moyen à grand. Type d'alimentation préférentiel : Ruissellement diffus. 
Aptitude au surcreusement : 
Pas d'indices de substratum rocheux ou de cuirasse latéritique ; A priori, bonne aptitude au 
surcreusement. 
Aptitude à la rétention d'eau : 

Argilosité correcte en sondage tarière. 
Pas de risques apparents de fuites 

Durabilité : peu de risque de comblement 
Déboisement : 2 arbres et broussailles à supprimer 
Orientation et volume de la future mare: NNE-SSW, 7000m3 
Dépôt des déblais : Est/Nord-Est du site (aval hydraulique). 



FAISABILITE TECHNIQUE DES MARES PASTORALES ALMY BAHAÏM 3 

Date visite : 
1 N° :642 Nom :DJAFAWA 

21/01/05 
LATITUDE N: 11°47'21,1" LONGITUDE E : 20°33'5 4" 
SOUS-PREFECTURE: MOURAYE CANTON : KIBET SOUM SOUM 

1. DESCRIPTIF DE LA MARE NATURELLE 

- Accès : A partir de la mare N°340-Rahad al Gantour (AB 02), suivre le murhâl 4 vers le Sud sur 36 
Km puis bifurquer vers l'Est (Colline repère). 
- Localisation et distance par rapport au murhâl : situé à 200m à l'Ouest d'un murhâl orienté 
Nord-Sud. Un petit murhâl passe au pied de la montagne (au Nord de la mare) et rejoins un second 
grand murhâl Nord-Sud (qui rejoint le murhâl 4 au niveau de la mare AB2 N°340-Rahad Al Gantour, à 
40km au Nord du site). 
- Forme et orientation : Forme allongée, orientée NW-SE. Nota : une seconde « zone humide » est 
présente à quelques mètres au Sud-Ouest. 
- Dimensions : Longueur : 25m, Largeur : 8 m, Profondeur : 0,30m, Estimation Surface : 200m2, 
Estimation volume initial : 130m3 
Contexte (topographie, végétation) : site à proximité d'une montagne, le pâturage est abondant 
peu de trace de broutage, arbres au Sud du site. Altitude 476m. 
- Date de tarissement: 2 semaines après la saison des pluies (octobre) 

Schéma d~site 
.{.i:LlA' 

~Cotl~ ·-et} 

2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Alimentation: 

Sondage tarière 

Mud-cracks de Bern, 
Argile finement sableuse gris sombre 
bioturbée, taches de rouille à la 
base. 

Le bassin versant du site est limité bien que la topographie du site soit relativement plane. Le type 
d'alimentation préférentiel et probablement lié au ruissellement diffus. 
Aptitude au surcreusement : 
La proximité de la montagne (300 à 400m) implique un risque de rencontrer la roche au cours du 
surcreusement. 
Aptitude à la rétention d'eau: 
L'argilosité des terrains est satisfaisante, le risque de fuites est minime. 
Durabilité: peu de risque de comblement vu le contexte. 
Déboisement : 2 arbustes à supprimer 
Orientation et volume de la future mare : NE-SW, 5000m3 
Dépôt des déblais : Ouest du site (aval hydraulique) 



FAISABILITE TECHNIQUE DES MARES PASTORALES ALMY BAHAÏM 3 

Date visite : 1N°:643 Nom : Kapnaye 
21/01/05 
LAmtJDE N: 11° 31' 19,6" LONGrTUDE E: 20° 40' 23,9" 
SOUS-PREFECTURE : MOURAYE CANTON : KIBET SOUM SOUM 

11. DESCRlPTlF DE LA MARE NATUREUE 
- Aœi!s : A partir de la mare Rahad al Gantour AB 02 N° sur le murhâl 4 
- Localisation et distanœ par rapport au mumâl : située sur un petit murhal. 
- Fonne : arrondie 
- Orientation :WSW-ENE 
- Dimensions: Longueur : lOSm, largeur: 85m, profondeur : 0,60m (au centre), surface : 7000m2, 
volume initial :1400m3 
- Contexte (topographie, végétation) : mare naturelle de grande taille située dans une zone forêt où 
domine l 'Acacia seyal et le Ziziphus mauritiana. Altitude : 466m. 
- Date de tarissement:: 1,5 mois après la saison des pluies (octobre). 

Schéma du site Io.) Sondage tarière 
t 

__,-----::::-=--~- \ 

- -1"'1 

12. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Alimentation : 

1 
1 

1 

~ 

Epaisseur des mud-cracks : 30cm, 
argile légèrement sableuse gris 
sombre sèche et compacte, tâches 
de rouille à la base et accumulation 
de sable millimétrique. 

Le bassin versant du site est étendu. Type d'alimentation préférentiel : Ruissellement diffus. 
Aptitude au suraeusement: : 
Pas d'indices de substratum rocheux ou de cuirasse latéritique. 
Aptitude à la rétention d'eau : 

Argilosité satisfaisante. 
Pas de risques apparents de fuite 

Durabilité : peu de risque de comblement 
Déboisement : 2 arbustes à supprimer 
Orientation et volume de la future mare : WSW-ENE( comme la mare naturelle), 8000m3 
Dé.pôt des déblais: Nord Est du site (aval hydraulique). 



FAISABILITE TECHNIQUE DES MARES PASTORALES ALMY BAHAÏM 3 

Date visite : 
1 N°659 Nom :Abungato 21/01/05 

LATITUDE N: 12° 09' 59,4" LONGITUDE E: 19° 59' 02,5" 
SOUS-PREFECTURE : Maqrane CANTON : Birquit 

S. DESCRIPTIF DE LA MARE NATURELLE 
- Accès : A partir de Mangalmé suivre le murhâl 2 jusqu'à la mare Ambasso 
- Localisation et distance par rapport au murhâl : à l'Ouest du murhâl à 70m 
- Forme : Contournée 
- Orientation : Est-Ouest 
- Dimensions: Longueur: 75m, largeur: environ 30m, profondeur : 0,30m, surface :1500m2, 
volume initial : 300m3. 
- Contexte (topographie, végétation) : Zone boisée et hautes herbes, broussailles, altitude 446m, 
topographie assez plane. 
- Date de tarissement : 1 mois après la saison des pluies (Novembre). 

Schéma du site 

1 

1 
1 

6. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Alimentation: 

Sondage tarière 

Epaisseur des mud-cracks : lOcm 

0-25cm : Argile franche grise 
hydromorphe à la base, avec 
cailloutis centimétriques de latérite. 
Refus sur niveau à cailloutis 
latéritiques. 

Le bassin versant du site est moyen à grand. Type d'alimentation préférentiel : Ruissellement diffus. 
Aptitude au surcreusement : 
Indices de latérite en sondage tarière. Cuirasse latéritique possible. 
Aptitude à la rétention d'eau : 

Argilosité correcte en surface. 
Risques de fuite faibles. 

Durabilité : peu de risque de comblement 
Déboisement: broussailles et arbustes à supprimer. 
Orientation et volume de la future mare :WSW-ENE, 7000m3 
Dépôt des déblais: Nord-Est (aval hydraulique, à vérifier). 



FAISABILITE TECHNIQUE DES MARES PASTORALES ALMY BAHAÏM 3 

Date visite : IN°660 Nom :R.Nabagaye 
21/01/05 
LATITUDE N: 12° 16' 37,5" LONGITUDE E: 19° 45' 07 8" 
SOUS-PREFECTURE : Manqalmé CANTON : Mouibi Zarqa 

1. DESCRIPTIF DE LA MARE NATURELLE 
- Accès: Suivre le rnurhâl Mangalmé-Koutoufaré (12 km au Sud-Est) à partir de la mare AB 02 
N°255. 
- Localisation et distance par rapport au murhâl: Est du murhâl à 300m 
- Forme : Arrondie, légèrement contournée 
- Orientation : Sud-Ouest/Nord-Est 
- Dimensions : Longueur : 100m, largeur : 70m, profondeur : 0,30m, surface : 4500m2, 
volume initial :900m3 
- Contexte (topographie, végétation): Alentour boisé, Balanites et Tamarindus indica. Altitude: 
460m. Topographie plane. 
- Date de tarissement: 1 mois après la saison des pluies (Novembre). 

Schéma du site 
1
_ _ _ N Sondage tarière 

"Y te' !:, 
1 

2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Alimentation : 

~ 
Epaisseur des mud-cracks : 15cm 

0-15cm : Argile gris sombre 
sableuse, sèche et compacte, avec 
traces d'hydromorphie et pisolithes à 
la base. 
15-60cm :Idem, rares pisolithes 
60-80cm :Argile sableuse latéritique 
rouge, légèrement humide, presque 
plastique 
80-lOOcm :Argile sableuse brune 
légèrement humide, presque 
plastique. 

Le bassin versant du site est grand. Type d'alimentation préférentiel : Ruissellement diffus. 
Aptitude au surcreusement : 
Indices de latérite en sondage tarière. Pas de cuirasse à priori. 
Aptitude à la rétention d'eau : 

Argilosité correcte en sondage tarière. 
Risques de fuite faible. 

Durabilité : peu de risque de comblement 
Déboisement : quelques arbres à supprimer 
Orientation et volume de la future mare: NNE-SSW, 7000m3 
Dépôt des déblais: Nord-Ouest (aval hydraulique). 



FAISABILITE TECHNIQUE DES MARES PASTORALES ALMY BAHAÏM 3 

Date visite : I N°661 Nom :Abungato 21/01/05 
LATITUDE N: 12° 16' 50,5" LONGITUDE E: 19° 26' 52,4" 
SOUS-PREFECTURE : Manqalmé CANTON : Moubi Zarqa 

1. DESCRIPTIF DE LA MARE NATURELLE 
- Accès : Route Mangalmé-Mongo à partir du village Midjiguir s'orienter plein sud jusqu'au site soit 
10km 
- Localisation et distance par rapport au murhâl : à l'Ouest du murhâl à 40m 
- Forme : circulaire 
- Orientation : Nord-Sud 
- Dimensions : Longueur : 45m, largeur : 45m, profondeur : 0,30m, surface : 1600m2, volume 
initial : 300m3 
- Contexte (topographie, végétation) : Forêt claire d'Acacia seyal. Topographie plane. Altitude : 
479m. 
- Date de tarissement: 1 mois après la saison des pluies (octobre). 

Schéma du site 
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2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Alimentation : 

Sondage tarière 

~ Profondeur des mud-cracks : 30cm 

0-30cm : Argile sableuse à pisolithes, 
mélangée de fibres végétales en 
surface, limoneuse. Traces 
d'hydromorphie à la base. 
30- lOOcm : Argile grise peu 
sableuse, légèrement humide et 
plastique. 

Le bassin versant du site est moyen à grand. Type d'alimentation préférentiel : Ruissellement diffus. 
Aptitude au surcreusement : 
Indices de latérite en sondage tarière (pisolithes) mais pas de cuirasse à priori. 
Aptitude à la rétention d'eau : 

Argilosité correcte. 
Pas de risques apparents de fuite. 

Durabilité : peu de risque de comblement 
Risque de comblement fort, moyen, faible (ensablement, envasement) en fonction de la topo, des 
terrains alentours, de la présence de ouadis, etc. 
Déboisement : 15 petits arbres à supprimer au Nord. 
Orientation et volume de la future mare : Nord-Sud, 7000m3 
Dépôt des déblais: Nord-Est (aval hydraulique). 



FAISABILITE TECHNIQUE DES MARES PASTORALES ALMY BAHAÏM 3 

Date visite : 
1 N°662 Nom :Al Mafazé 

21/01/05 
LATITUDE N: 12° 10' 21,1" LONGITUDE E : 19° 27' 55,2" 
SOUS-PREFECTURE : Mangalmé CANTON : Moubi Zarqa 

1. DESCRIPTIF DE LA MARE NATURELLE 
- Accès: Route Mangalmé-Mongo à partir du village Midjiguir suivre le murhâl au Sud sur 22km. 14 
km au Sud de Abungato. 
- Localisation et distance par rapport au murhâl : à l'Est du murhâl à 70m 
- Forme : Contournée 
- Orientation : SSW-NNE 
- Dimensions (partie principale): Longueur: 80m, largeur: 70m, profondeur : 0,30m, surface : 
5000m2, volume initial : 1000m3 
- Contexte (topographie, végétation) : Acacia seyal et Balanites aegyptiaca dominent le site. 
Altitude : 486m. Vaste zone de bas-fond avec extension à l'Est. 
- Date de tarissement: 1 mois après la saison des pluies (fin novembre). 

Schéma du site / - - __ _ E..M.o<..p ~ 
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l'i Sondage tarière 
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2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Alimentation : 

~ Profondeur des mud-cracks : 25cm. 
0-25cm : Argile grise à sable grossier 
sèche et compacte avec quelques 
graviers (1 à 3cm) et débris 
végétaux. 
25-80cm : Argile sableuse grise 
légèrement humide et presque 
plastique. 
80-90cm : Refus sur bloc (quartz et 
latérite) 

Le bassin versant du site est grand. Type d'alimentation préférentiel : Ruissellement diffus, 
Aptitude au surcreusement : 
Indices de latérite en sondage tarière ; pas de cuirasse à priori. 
Aptitude à la rétention d'eau: 

Argilosité satisfaisante 
Risques de fuite : isoler la mare surcreusée de l'extension Est par une digue. 

Durabilité: risque faible de comblement (envasement par les apports de l'extension Est). 
Déboisement : peu d'arbres à supprimer 
Orientation et volume de la future mare : NNE-SSW, éventuellement à remplacer par une 
orientation WSW-ENE (à discuter avec l'entreprise) pour englober l'extension Est. Volume à prévoir: 
7000 à 8000m3 
Dépôt des déblais: Sud-Est (aval hydraulique, à vérifier). 



FAISABILITE TECHNIQUE DES MARES PASTORALES ALMY BAHAÏM 3 

Date visite : 1N°:663 Nom: Koréti 
21/01/05 
LATITUDE N : 12° 5' 43,3" LONGITUDE E: 19° 28' 31,6" 
SOUS-PREFECTURE : Mangalmé CANTON : Moubi Zarga 

1. DESCRIPTIF DE LA MARE NATURELLE 

- Accès : route Mangalmé-Mongo, 8km après la mare Almafaze (même murhâl). Plus au Sud, on 
trouve le village Zilengo. 
- Localisation et distance par rapport au murhâl : Ouest immédiat du murhâl 
- Forme : Contournée 
- Orientation : Est-Ouest 
- Dimensions : Longueur : 155 m, largeur : 85m, profondeur : 0,30m, surface : 6000m2, volume 
initial : 1200m3. 
- Contexte (topographie, végétation) : grand site de mare naturelle dans une forêt de seyal, 
altitude : 475m 
- Date de tarissement: 2 semaines après la saison des pluies (octobre) 

Schéma du site N Sondage tarière 

~ 

2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Alimentation: 

Profondeur des mud-cracks : 25cm. 

0-25cm : Argile sableuse avec 
quelques graviers, paille, peu de 
traces d'hydromorphie. 
25-50cm : Argile gris clair à beige, 
finement sableuse, sèche, compacte. 
Arrêt sur niveau très compact. 

Le bassin versant du site est moyen à grand. Type d'alimentation préférentiel : Ruissellement diffus. 
Aptitude au surcreusement : 
Pas d'indices de substratum rocheux ou de cuirasse latéritique. 
Aptitude à la rétention d'eau : 

Argilosité correcte 
Risques de fuite existant (la forme contournée de la mare comporte des petites rigoles 
pouvant évoluer en érosion régressive). 

Durabilité : peu de risque de comblement, apports éventuel par érosion locale (la forme contournée 
de la mare comporte des petites rigoles pouvant évoluer en érosion régressive) : combler et 
compacter tous les poinits sensibles. 
Déboisement : 10 petits arbres à supprimer 
Orientation et volume de la future mare :Est-Ouest, sur la partie Nord de la mare naturelle 
Dépôt des déblais : NNE du site (aval hydraulique). 



FAISABILITE TECHNIQUE DES MARES PASTORALES ALMY BAHAÏM 3 

Date visite : I N°664 Nom :Kitraye Ngoro 
21/01/05 
LATITUDE N: 13° 17' 25,5" LONGITUDE E: 20° 17' 151 1" 
SOUS-PREFECTURE : Abougoudam CANTON : Ouaddi Chock 

1. DESCRIPTIF DE LA MARE NATURELLE 
- Accès : route Abéché Am Dout puis murhâl à partir du village Ngoro vers le sud, 10 km 
- Localisation et distance par rapport au murhâl : Sur le murhâl 
- Forme : arrondie, avec rigole à l'Est 
- Orientation : Est-Ouest 
- Dimensions : Longueur : 40m, largeur : 30m, profondeur : 0,30m, surface : 250m2, volume 
initial : 50m3 
- Contexte (topographie, végétation) : Présence de grands arbres (Acacia seya/). Le site est 
situé sur le murhâl. Topographie assez plane, altitude : 430m. 
- Date de tarissement: 1 mois après la saison des pluies (Novembre). 

Schéma du site 
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~ Sondage tarière 

f Epaisseur des mud-cracks : Sem 
Argile grise sableuse à taches 
d'hydromorphie, sèche et compacte. 
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2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Alimentation: 
Le bassin versant du site est moyen à grand. Type d'alimentation préférentiel : Ruissellement diffus. 
Aptitude au surcreusement : 
Pas d'indices de substratum rocheux ou de cuirasse latéritique, refus en sondage tarière ... 
Aptitude à la rétention d'eau : 

Argilosité correcte 
Pas de risques de fuite 

Durabilité: faible risque de comblement lié au risque d'érosion (des rigoles sont présentes en 
bordure de la mare naturelle, à combler et compacter) 
Déboisement : quelques arbres à supprimer 
Orientation et volume de la future mare : Est-Ouest, 7000m3 
Dépôt des déblais: Nord/Nord-Est (aval hydraulique). 



FAISABILITE TECHNIQUE DES MARES PASTORALES ALMY BAHAÏM 3 

Date visite : 
1 N°639 Nom :R.AI Bété 

21/01/05 
LATITUDE N: 14° 26' 55,3" LONGITUDE E: 20° 11' 21 8" 
SOUS-PREFECTURE: Abéché Rural CANTON : Guéri 

1. DESCRIPTIF DE LA MARE NATURELLE 
- Accès : Piste de am Dalam, passer par les mares Almy Bahaïm Am Fourouk puis Al Déhis (site à 
16km au NNW) 
- Localisation et distance par rapport au murhâl : Ouest du murhâl à 300m 
- Forme: arrondie/allongée 
- Orientation : Sud-Ouest/Nord-Est 
- Dimensions: Longueur: 70m, largeur: 20m, profondeur: 0,30m, surface : 1400m2, volume 
initial : 300m3 
- Contexte (topographie, végétation) : La mare proprement dite est situé dans un bas fond 
arboré qui forme une tête de ouadi (Ouadi Miele) s'écoulant vers le Sud-Ouest. Altitude 421m 
- Date de tarissement: 1 mois après la saison des pluies (octobre). 

Schéma du site ~ Sondage tarière 
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2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Alimentation: 

Epaisseur des mud-cracks : 20cm 

0-20cm : Argile franche grise très 
compacte 
20-50cm : Limon argilo-sableux gris 
à beige très compact 
50-lOOcm : Sable limona-argileux 
ocre légèrement humide (sable 
siliceux à grains anguleux 
infra millimétriques) 

Le bassin versant du site est grand. Type d'alimentation préférentiel : Ruissellement diffus. 
Aptitude au surcreusement : 
Pas d'indices de substratum rocheux ou de cuirasse latéritique. 
Aptitude à la rétention d'eau : 

Argilosité correcte 
Pas de risques de fuite 

Durabilité : peu de risque de comblement, risque éventuel d'érosion sur la partie aval 
Déboisement : quelques arbres à supprimer 
Orientation et volume de la future mare : Sud-Ouest/Nord-Est, 7000m3 
Dépôt des déblais : Sud-Ouest (aval hydraulique). 
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Almy Bahaïm interphase 02-03 

ANNEXE 6 
Coupes et essais de débit 

des puits de zone d'extension 

Rapport final interphase 02-03 



1 CONTRE-PUITS NEUF 
Coupe lithologique Coupe technique 

~ EIURGEAPTM 

DIRECTION DE L'HYDRAULIQUE 
ALMY BAHAÏM 02 sommet margelle.orig ine des mesures 0 ( m) 

1 0,80 sol -N° provisoire altérlte grenue --N° BE 601 cuvelage --
Nom Djindi granite grisatre altéré 8,40m --Canton Guergné 9 10 --- -S/Préfecture Adré --

: trou nu à l'explosif Préfecture Assoungha --
--Carte 1/200 000 Abou-Goulem-Adré 

Latitude y 13 35 56 N --20 -Longitude X 215406 E granite grisâtre sain 
Altitude 852 --m .NS: 24,60m -- .. --- -Financement AFD ---- -Entreprise SETUBA 29 30 : .:::;:;:;:::;:::;:;:;:;:;:;; 2s.aom -Réception 05-juin-04 --
Coupe technique (mesures sommet margelle en m) -- ::: 
(D) diamètre cuvelage 1,80 --

40 ·=· 

(d) diamètre buse 1,40 - ::: --(m) hauteur margelle 0,80 f:: --
(H) niveau statique -- ,-. 

24,60 
(h) hauteur d'eau 5,20 --

50 -29,80 
(C) sommet des buses --

--(B) haut. colonne de captage 
0,00 --

60 ::: 60,20m 
(P) profondeur cuvelée - .:...: 

9,20 --(P') prof.non cuvelée 20,60 --(P+P') profondeur totale 29,80 --
Hauteur d'une buse --70 

Type de buse -
Nombre de buse 
Trousse coupante 
Matelas de gravier 1 
Nombre d'abreuvoirs 4 

Hydro 
Débit puits (m3h) 3,85 
Rabattement (m) 2,3 
Débit spécifique (m3h/m) 1,67 

Observations 

Du 19/02/04 

Fiche Puits/SETUBA 14/02/2005 



BURGEAP 14/02/2005 

ALMYBAHAJM 1tt'i ~J{J '~""(' ·; ~E_çHE Ji /1: ESSAI DE DEBIT/Pompe,de 6m3/h -~~ ... ! .. 

Date 1 30/01/2004 1 de :I !litres Diamètre du puits : 1 1,60 lm 
Section du puits : 2,01 m> 

N' du Bureau de l'Eau 1601 
1 

POMPAGE 
Nom du puits :Djindi dèbut :I 15:00 1 

Niveau de Volume pompè Débit moyen 
Nom de l'observateur 1 Ndang:to N'gakoutou 1 durée (mn) heure l'eau Cml Cm') (m'/h) 

5 15:05 24,80 0,500 6,00 
10 15:10 25,00 1,000 6,00 

•. CARAGJERISTICllUES DU PUITS .. ~· 20 15:20 25,40 2,000 6,00 
40 15:40 26,10 4,000 6,00 

Profondeur du puits : 29,80 m 60 16:00 26,50 6,000 6,00 
Niveau statique 24,60 m 90 16:30 26,90 9,000 6,00 
Hauteur résiduelle : 2 ,90 m 120 17:00 27,20 12,000 6,00 

CONCLUSION OBSERVATIONS REMONTEE 
Rabattement d'exploitation 2,30 m Arrêt du pompage à : 17:00 

Débit de fin de pompage : durée Cmnl Heure Niveau eau (m) 
Débit d'exploitation : q == 6,00 m'/h 5 17:05 27,10 
Q == q x (BH/BC) 3,85 m'/h Débit de remontée (sur 1 O') : 10 17:10 27,05 
Le débit du puits est plus faible que le débit de pompage Qr== 1,81 m'/h 20 17:20 26,96 

40 17:40 26,80 
Débit spécifique : Mesure sur le diagramme : 60 18:00 26,70 

- au début de remontée 0,70 m'/h/m BH == 33,00 1 90 18:30 26,60 
- au niveau d'exploitation : 1,67 m'/h/m BC== 51,40 1 120 19:00 26,60 

DIAGRAMME_ DES RABA.TIEMENTS EN F0NCJl~N DU liEM~S1 
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~EIURGEAPT~ 1 

Coupe lithologique Coupe technique 
CONTRE-PUITS NEUF 

DIRECTION DE L'HYDRAULIQUE 
ALMY BAHAÏM 02 sommet margelle,origine des mesures 0 (m) 

0,80 sol 

sable argileux noir Il -N° provisoire 2 --N° BE 602 

~ 
cuvelage --Nom Askanite argile compacté 6,5 

Canton Guergné --10 -S/Préfecture Adré grès jaunâtre 12 NS: 14,30 --Préfecture Assoungha 12,50m -- - :trou nu à grès blanchâtre 15 ---- - :l'explosif Carte 1 /200 000 Abou-Goulem-Adré --Latitude y 13 27 09 N grès rougeâlre 
--

E;:;:::;:;:;:;:;:::::::;:::E20,30m 19,5 20 - - ··· .~~· .... ·-
Longitude X 215834 E 
Altitude m 866 -- .. 

--
--Financement AFD 

Entreprise SE TUBA -- .. 
30 -Réception 05-juin-04 --

Coupe technique (mesures sommet margelle en m) --
.. --(D) diamètre cuvelage 1,80 

(d) diamètre buse 1,80 --
40 - .. 

(m) hauteur margelle 0,80 ::: 42,20m -- -
(H) niveau statique 14,30 --

--(h) hauteur d'eau 6,00 
20,30 --

50 

(C) sommet des buses -
--(B) haut. colonne de captage --0,00 

(P) profondeur cuvelée 13,30 --
(P') prof.non cuvelée 7,00 --

60 

(P+P') profondeur totale -20,30 --
--Hauteur d'une buse 

Type de buse --
--Nombre de buse 70 

Trousse coupante -
Matelas de gravier 1 
Nombre d'abreuvoirs 4 

Hydro 
Débit puits (m3h) 3,76 
Rabattement (m) 0,65 
Débit spécifique (m3h/m) 5,78 

Observations 

Du 20/02/04 

Fir.hP. P11it~/SFTI IRA 1.1.tn? 1?nni; 



BURGEAP 14/02/2005 

ALMY B'AHAIM, .r ·;, '' ,~·~ '• ~· :.J"it'. ABECHE ~:)-~•'f,)~~ I'"' ,fJrf ·~ ES-S~J'l:>E 1[?,EBlflB91"pé Çt~6m"lh . ~~p.1·!~1~<T· .. • • .• 1 

Date 1 29/01/2004 1 de : I Intres Diamètre du puits :I 1,80 Jm 
Section du puits : 2,54 m• 

N' du Bureau de l'Eau 1602 
1 

POMPAGE 
Nom du puits :Askanite début :J 15:00 1 

Niveau de Volume pompé Débit moyen 
Nom de l'observateur : J Ndan9~0 N'9akoutou 1 durée (mn) heure l'eau (m) (m3) (m'/h) 

5 15:05 14,40 0,500 6,00 
10 15:10 14,44 1.000 6,00 

~- 'GAAACTERISTJQUES'DU PUITS ... 
····~-· ,I{ 20 15:20 14,50 2,000 6,00 

40 15:40 14,64 4,000 6,00 
Profondeur du puits 20,30 m 60 16:00 14,74 6,000 6,00 
Niveau statique : 14,30 m 90 16:30 14,95 9,000 6,00 
Hauteur résiduelle 5,35 m 120 17:00 15,05 12,000 6,00 

CONCLUSION OBSERVATIONS REMONTEE 
Rabattement d'exploitation 0,65 m Arrêt du pompage à : 17:00 

Débit de fin de pompage : durée (mn) Heure Niveau eau (m) 
Débit d'exploitation : q= 6,00 m'/h 5 17:05 15,03 
Q = q X (BH/BC) 3,76 m'/h Débit de remontée (sur 1 O') : 10 17:10 14.98 
Le débit du puits est plus faible que le débit de pompage Qr= 1,07 m'/h 20 17:20 14,84 

40 17:40 14,60 
Débit spécifique : Mesure sur le diagramme : 60 18:00 14,40 

- au début de remontée 1,43 m'/h/m BH = 32,00 1 90 18:30 14,30 
- au niveau d'exploitation : 5,78 m'/h/m BC= 51 , 10 1 120 19:00 14,30 

QIAG~ME OëS ~AîTEMENTS ElN F'OKClilE>N eo TEMPS . 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 
Temps (minutes) 

200 220 240 

14,20 T----+---+-----+----1-----1--- --1----+-----+---+----+---+-----l 

14,30 

14,40 

14,50 . 

:[ 14,60 . 

"' :::1 
O" 

3 on 
li: 14,70 

"' .2: z 

14,80 

14,90 

15,00 . 

0 - 5 - 10- -20- - - - -40- - - - -60- - - - - - -

REMONTEE 

H 

_.' (Remontée théorique) 

c Niveau cl:e~p!oitaUoqi 

A 
15,10 ~---------------------1f---------------------...J 



~SURGEAPtM 
1 

Coupe lithologique Coupe technique 
CONTRE-PUITS NEUF 

DIRECTION DE L'HYDRAULIQUE 
ALMY BAHAÏM 02 sommet margelle.origine des mesures 0 (m ) 

0,80 sol -N° provisoire 2,5 --N° BE 603 cuirasse latéritique --Nom Agouné --Canton Bardé granite altéré 9,8 10 cuvelage -S/Préfecture Hadjer-Hadid --Préfecture Assoungha 14,1 14,10m --
granite rosâtre 

Carte 1/200 000 -- -Abou-Goulem-Adré -Latitude y 12 58 26 N granite grisâtre -- E1rou nu à 20,0 20 - -Longitude X 214452 E :l'explosif --Altitude m 678 NS: 25,60 ---- -schiste dur --Financement -- -AFD 28,0 --Entreprise SETUBA -- ............ • 
30 : :::::::::::::::::::::::::29,60m 

Réception 15-févr-04 -

L --
Coupe technique (mesures sommet margelle en m) --
(D) diamètre cuvelage 1,80 -- m 
(d) diamètre buse 1,80 --40 

(m) hauteur margelle 0,80 -
--
--

(H) niveau statique 25,60 --(h) hauteur d'eau 4,00 --29,60 50 

(C) sommet des buses -
--(B) haut. colonne de captage --0,00 --(P) profondeur cuvelée 14,90 

(P') prof.non cuvelée 14,70 --
60 

(P+P') profondeur totale 29,60 -
--
--Hauteur d'une buse --Type de buse 

Nombre de buse --70 

Trousse coupante -
Dalle de fond/gravier 1 
Nombre d'abreuvoirs 4 

Hydro 
Débit puits (m3h) 4,23 
Rabattement (m) 1,05 
Débit spécifique (m3h/m) 4,03 

Observations 

le 28/01/04 

~i"h" P11it./~~TI IRA 14tn?/?nn1' 



BURGEAP 14/02/2005 

. ,! ~MYBAHAIM j!. ',, ~ : ABECHE. J L . 1:~~· .. ~1. .. Eswgi: DEBIT/Po"'p~ QB 6m~/n ' 
;) '.{il 

Date 1 28/01/2004 1 de :1 280 !litres Diamètre du puits : I 1,80 lm 
Section du ouits : 2,54 m2 

N° du Bureau de l'Eau 1603 
1 

POMPAGE 
Nom du puits : :A9oune début :I 15:00 1 

Niveau de Volume pompé Débit moyen 
Nom de l'observateur 1 Ndang~o N'gakoutou 1 durée (mn' heure l'eau (ml {mi) (m'/h) 

5 15:05 25,74 0,500 6,00 
10 15:10 25,84 1,000 6,00 

~" " '" CARACTERISTIQUES DU PUITS ' 20 15:20 25,95 2,000 6,00 
40 15:40 26,20 4,000 6,00 

Profondeur du puits 29,60 m 60 16:00 26,35 6.000 6,00 
Niveau statique 25,60 m 90 16:30 26,65 9,000 6,00 
Hauteur résiduelle 2,95 m 120 17:00 26,85 12,000 6,00 

CONCLUSION OBSERVATIONS REMONTEE 
Rabattement d'exploitation 1,05 m Arrêt du pompage à : 17:00 

Débit de fin de pompage : durée (mn) Heure Niveau eau (m) 
Débit d'exploitation : q= 6,00 m'/h 5 17:05 26,75 
Q = q X (BH/BC) 4,23 m'/h Débit de remontée (sur 10'): 10 17:10 26,70 
Le débit du puits est plus faible que le débit de pompage Qr = 2,29 m'/h 20 17:20 26,60 

40 17:40 26,35 
Débit spécifique : Mesure sur le diagramme : 60 18:00 26,20 

- au début de remontée 1,83 m'/h/m BH = 33,90 1 90 18:30 26,00 
- au niveau d'exploitation 4,03 m'/h/m BC= 48,10 1 120 19:00 25,80 

DIAGRAMME OES'RABATIEMEN1TS EN f0NCTI0'N" DU TEMPS 

Temps (minutes) 
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 
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26,40 

26,50 

26,60 

26,70 

26,80 

26,90 

0 - 5-10- -20- - - - - 40- - - - - 60- - - - - - . 
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27,00 ~----------------------If------------------------' 



1 

1 

Coupe lithologique Coupe technique 

~EIUFIGEAP'~ PUITS NEUF 

DIRECTION DE L'HYDRAULIQUE 
ALMY BAHAÏM 02 sommet margelle.origine des mesures 0 (m) 

0,80 sol 

N° provisoire 
'7'":""':' -sable moyen orange :::: : 2 NS: 4,00 
1 --

N° BE 604 --
1 

Nom Andila 
Canton Kadjeské --sable argileux 8,5 10 cuvelage 

1 -S/Préfecture Goz-béïda 
~ 

12 --
Préfecture Dar Sila granite altéré 15m 

~~ -- I • • •••• •O•T 

15,5 : :;:;:::;:;:;:;:::::::::trou nu à l'explosif --
Carte 1 /200 000 Goz-béïda granite sain t:t::t: 16,30m 
Latitude y 124615N --

20 .. -Longitude X 212852 E --Altitude m 566 --
--Financement AFD 

Entreprise SETUBA --
30 -Réception 3-mars-04 --

Coupe technique (mesures sommet margelle en m) --
--

(D) diamètre cuvelage 1,80 
(d) diamètre buse 1,40 --

40 -(m) hauteur margelle 0,80 '.:'. 42,30m -- -
--(H) niveau statique 4,00 --

(h) hauteur d'eau 12,30 --16,30 50 -(C) sommet des buses --
(B) haut. colonne de captage --

0,00 --(P) profondeur cuvelée 15,80 
(P') prof.non cuvelée 0,50 --

60 -(P+P') profondeur totale 16,30 

Hauteur d'une buse 
Type de buse 
Nombre de buse 
Trousse coupante 
Matelas de gravier 1 
Nombre d'abreuvoirs 

Hydro 
Débit puits (m3h) 1,27 
Rabattement (m) 2,66 
Débit spécifique (m3h/m) 0,48 

Observations 

le 26/01/04 

Fiche Puits/SETUBA 14/02/2005 



BURGEAP 14/02/2005 

Al.MY Bl\HAIM r,;~~ -·r-·::J:ii r~~ ABECHE -
,,,... _~>;-; ESSl\I DE OEBIT/Ponipe d@:.6m3/h ' ;:1 

Date 1 26/01/2004 1 de :1 !litres Diamètre du puits :I 1,80 lm 
Section du puits : 2,54 m2 

N° du Bureau de l'Eau 1604 
1 

POMPAGE 
Nom du puits : :Andlla début : I 15:00 1 

Niveau de Volume pompé Débit moyen 
Nom de l'observateur : I Ndang~o N'gakoutou 1 durée Cmn\ heure l'eau (m) (m") (m3/h) 

5 15:05 4,25 0,500 6,00 
10 15:10 4,40 1,000 6,00 

eARA:C.TERISTIQUES DU Pl:llTS i ~ 20 15:20 4,70 2,000 6,00 
40 15:40 5,27 4,000 6,00 

Profondeur du puits 

~ 1 

16,30 

I ~ 
60 16:00 5,80 6,000 6,00 

Niveau statique 4,00 90 16:30 6,66 9,000 6,00 
Hauteur résiduelle 9,64 120 17:00 7,45 12,000 6,00 

CONCLUSION OBSERVATIONS REMONTEE 
Rabattement d'exploitation 2,66 m Arrêt du pompage à : 17:00 

Débit de fin de pompage : durée (mnl Heure Niveau eau (m) 
Débit d'exploitation : q= 6,00 m3 /h 5 17:05 7,40 
Q = q X (BH/BC) 1,27 m3/h Débit de remontée (sur 1 O') : 10 17:10 7.37 
Le débit du puits est plus faible que le débit de pompage Qr= 1,22 m3/h 20 17:20 7,30 

40 17:40 7,20 
Débit spécifique : Mesure sur le diagramme : 60 18:00 7,10 

- au début de remontée : 0,35 m'/h/m BH = 30,70 1 90 18:30 6,95 
- au niveau d'exploitation : 0,48 m'lh/m BC= 144,70 1 120 19:00 6,78 

DIAGRAMME DES RAB~TTEMENifS EN fONC'Jl<\>N PU :fEMPS 

Temps (minutes) 
0 20 40 60 60 100 120 140 160 160 200 220 240 
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Ê 5,55 
-; 5,65 

" z 5,75 

'* 5,65 
iil 5,95 

-~ 6,05 
z 6,15 

6,25 

6,35 
(Remontée théorique) 

6,45 

6,55 H Niveau d'exploitation REMONTEE 
6,65 0-5-10- -20-. - . - 40- - - - - 60- - - - - - - 12112!130 - 140 - - - -160i · - - - -- - - -- - - - -210 . - · -
6,75 

6,65 

6,95 

7,05 

7,15 

7,25 

7,35 

7,45 -

7,55 . A 
7,65 



BURGEAP 14/02/2005 

ALMYBAHAIM -· ABECHE - ESSAI DE 0EBIT/Pompe de 6ri13/h ~, ,. ;·;~,i~ 

Date 1 27/01/2004 1 de :I lmres Diamètre du puits : 1 1,80 lm 
Section du oults : 2.54 m> 

N° du Bureau de l'Eau 1605 
1 

POMPAGE 
Nom du puits :Ambatche début :I 15:00 1 

Niveau de Volume pompé Débit moyen 
Nom de l'observateur 1 Ndanaïo N'aakoutou 1 durée (mn) heure l'eau (m) (m'l (m3/h) 

5 15:05 12,55 0,500 6,00 
10 15:10 12,73 1,000 6,00 

.... CARAÇTERIS"flQUEStE>U PUITS - - .\,.:../ 20 15:20 13,05 2,000 6,00 
40 15:40 13,63 4,000 6,00 

Profondeur du puits 

~ 1 

22,80 

I~ 
60 16:00 14,20 6,000 6,00 

Niveau statique 12,35 90 16:30 15,00 9,000 6,00 
Hauteur résiduelle 7,80 120 17:00 15,75 12,000 6,00 

CONCLUSION OBSERVATIONS REMONTEE 
Rabattement d'exploitation 2,65 m Arrêt du pompage à : 17:00 

Débit de fin de pompage : durée (mn) Heure Niveau eau (m) 
Débit d'exploitation : q= 6,00 m3/h 5 17:05 15,70 
Q = q X (BH/BC) 1,23 m3/h Débit de remontée (sur 1 O') : 10 17:10 15,67 
Le débit du puits est plus faible que le débit de pompage Qr= 1,22 m3/h 20 17:20 15.63 

40 17:40 15,53 
Débit spécifique : Mesure sur le diagramme : 60 18:00 15.45 

- au début de remontée : 0,36 m3/h/m BH = 31 .10 1 90 18:30 15,30 
- au niveau d'exploitation 0,47 m3/h/m BC= 151 ,10 1 120 19:00 15.20 

DIAGRAMME DES RABATTEl\llENTS E$N F0NC:r!QN DU TEMPS 

0 20 40 80 100 120 140 160 180 
Temps (minutes) 
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~ EIURGEAP'" 1 CONTRE-PUITS NEUF -
DIRECTION DE L'HYDRAULIQUE 
ALMY BAHAÏM 02 

N° provisoire 
N° BE 606 
Nom Mashalanga 
Canton Abkar 
S/Préfecture Abdi 
Préfecture Ouaddaï 

Carte 1 /200 000 Goz-béïda 
Latitude y 12 39 03 N 
longitude X 211614 E 
Altitude m 574 

Financement AFD 
Entreprise SETUBA 
Réception 14-févr-04 

Coupe technique (mesures sommet margelle en m) 
(D) diamètre cuvelage 1,80 
(d) diamètre buse 1,80 
(m) hauteur margelle 0,80 

(H) niveau statique 
(h) hauteur d'eau 

(C) sommet des buses 
(B) haut. colonne de captage 

(P) profondeur cuvelée 
(P') prof.non cuvelée 
(P+P') profondeur totale 

Hauteur d'une buse 
Type de buse 
Nombre de buse 
Trousse coupante 
Matelas de gravier 
Nombre d'abreuvoirs 

Hydro 

19,10 
6.70 

11,60 
14,20 

1 
4 

Débit puits (m3h) 4,27 
Rabattement (m) 1, 15 
Débit spécifique (m3h/m) 3,71 

Observations 

Mesures faites le 25/01/04 

25,80 

0,00 

25,80 

Coupe lithologique Coupe technique 

sommet margelle.origine des mesures 0 {m) 

sol argileux et gravier = 1 

grès consolidè jaunâtre ~ 3 = 
~ -

grès rougeâtre 1 ~ 
13,5 

--
granite altéré blanchâtre 20 -20 --

granite noirâtre ~ 21 --
--

granite altéré rose 25 --30 -
--
--
--
--

40 -
--
--
--
--

50 -
--
- -
--
--

60 -
--
--
--
--

70 -
--
--
--
--

BO -

0,60 

.. .. 

sol -

cuvelage 

10,BOm 

trou nu à 

l'explosif 

:NS: 19,10 . . . . . . -. .. . ......... ,. 
: :·: :-:::;:::::::::::: ;:'.! 25,BOm 

.{ 71,70m 

14/n?/?fWi 



~BURGEAP'" 1 CONTRE-PUITS NEUF 
Coupe lithologique Coupe technique 

DIRECTION DE L'HYDRAULIQUE 
ALMY BAHAÏM 02 sommet margelle,origine des mesures 0 (m) 

0,80 sol 

N° provisoire argile compacté =: 2,5 --
i N° BE 605 --

Nom Ambatche --Canton Abkar granite altéré 10 -S/Préfecture Abdi NS: 12,35 cuvelage --
Préfecture Ouaddaï 13 --

--Carte 1/200 000 Goz-béïda 17,50m --Latitude y 12 44 45 N -granite altéré-+quartz 20 - :trou nu à - - -- Erexplosif Longitude X 21 12 10 E 22 --Altitude m 555 --
!:::::::;:::::::::::::::::::!22,aom --

--
Financement AFD --Entreprise SE TUBA 30 -Réception 08-mars-04 --

--Coupe technique (mesures sommet margelle en m) --
(D) diamètre cuvelage 1,80 .. 

(d) diamètre buse 1,80 --
40 

(m) hauteur margelle - ::: 42,30m 0,80 -- """" 
--(H) niveau statique 12,35 --(h) hauteur d'eau 10,45 --22,80 50 -(C) sommet des buses 

(B) haut colonne de captage 
0,00 

(P) profondeur cuvelée 18,30 
(P') prof.non cuvelée 4,50 
(P+P') profondeur totale 22,80 

Hauteur d'une buse 
Type de buse 
Nombre de buse 
Trousse coupante 
Matelas de gravier 1 
Nombre d'abreuvoirs 4 

Hydro 
Débit puits (m3h) 1,23 
Rabattement (m) 2,65 
Débit spécifique (m3h/m) 0,47 

Observations 

Mesures du 27/01/04 

~ir-h<> P11ilo/~~TI IRA 14/0?/?0n11 



BURGEAP 14/02/2005 

ALfvW,.BAHAIM "ri :fo "i"' .,. "'.~. '1 ABECHE, ' l~r'° .''if/,.~·' '. "'M< ES~.AlJi>E DEBIT POM~E DE 6M3/tf;, .ç,V,...,.'if~"{' f<>;~· "·n ~!îi;;; " 

Date 1 25/01/2004 1 de :I !litres Diamètre du puits : 1 1,80 lm 
Section du ouits : 2,54 m2 

N° du Bureau de l'Eau 1606 
1 

POMPAGE 
Nom du puits : Mashalanga début :1 15:00 1 

Niveau de Volume pompè Débit moyen 
Nom de l'observateur j Ndang:to Ngakoutou 1 durée (mn) heure l'eau (m) (m,) (m3/h) 

5 15:05 19,26 0,500 6,00 
10 15:10 19,36 1,000 6,00 

:.: . ·:~· " CARACTERISllQUES DU"PUITS· · 20 15:20 19,50 2,000 6,00 
40 15:40 19,76 4,000 6,00 

Profondeur du puits 25,80 m 60 16:00 19,96 6,000 6,00 
Niveau statique 19,10 m 90 16:30 20,25 9,000 6,00 
Hauteur résiduelle 5,55 m 120 17:00 20,40 12,000 6,00 

CONCLUSION OBSERVATIONS REMONTEE 
Rabattement d'exploitation 1,15 m Arrêt du pompage à : 17:00 

Débit de fin de pompage : durée (mn' Heure Niveau eau (m) 
Débit d'exploitation : q= 6,00 m3/h 5 17:05 20,34 
Q = q X (BH/BC) 4,27 m3/h Débit de remontée (sur 10'): 10 17:10 20,28 
Le débit du puits est plus faible que le débit de pompage Qr= 1,83 m3/h 20 17:20 20,18 

40 17:40 20,00 
Débit spécifique : Mesure sur le diagramme : 60 18:00 19,90 

- au dèbut de remontée 1,41 m3/h/m BH = 31,60 1 90 18:30 19,80 
- au niveau d'exploitation 3,71 m3/h/m BC = 44,40 1 120 19:00 19,75 

E>IAGRAMMEBES RABATTEMJ:NTS.EN FONCTilON D.U ifEMPS , -
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~EIURGEAP'" 1 

Coupe lithologique Coupe technique 
CONTRE-PUITS NEUF 

DIRECTION DE L'HYDRAULIQUE 
ALMY BAHAÏM 02 sommet margelle, origine des mesures 0 (m) 

granite quartzique 1,5 0,80 sol -N° provisoire NS5m --
N° BE 607 --
Nom Moungalkassi - -Canton Ouaddi Habilé 10 cuvelage -S/Préfecture Adé granite grisâtre sain --Préfecture Dar Sila - -

16,10m --
: : : : : : : : : : : : : : : : : trou nu à l'explosif Carte 1/200 000 Goz-béïda 17 -. ·.· - .· .·.· .. --Latitude y 12 35 04 N 20 17,80m -Longitude X 214902 E --Altitude m 652m --

--
Financement AFD 
Entreprise SE TUBA --

30 -Réception 01 -juin-04 --
Coupe technique (mesures sommet margelle en m) --

--
(D) diamétre cuvelage 1,80 
(d) diamètre buse 1,80 --

40 -(m) hauteur margelle 0,80 42,20m -- ~ 

--(H) niveau statique 5,00 --(h) hauteur d'eau 12,80 - -17,80 50 -(C) sommet des buses --
(B) haut. colonne de captage --0,00 --(P) profondeur cuvelée 16,90 
(P') prof.non cuvelée 0,90 - -60 -(P+P') profondeur totale 17,80 

Hauteur d'une buse 
Type de buse 
Nombre de buse 
Trousse coupante 
Matelas de gravier 1 
Nombre d'abreuvoirs 4 

Hydro 
Débit puits (m3h) 1,48 
Rabattement (m) 2,59 
Débit spécifique (m3h/m) 0,57 

Observations 

Mesures du 20/01/04 

Fiche Puits/SETUBA 14/02/2005 



BURGEAP 14/02/2005 

Al.!MY BAHAIM ;;.< 
.. , .. -"~- ABEClifÇ..:•ï<: Lo/f)'·~:; .. 14V:'lt,:ESS,AI DE DEBliTiP~mpe· de 6rri3lfl-. :,1·';1ii;~;,.~ ''" .,.., .,...;.,,cy ' 

Date 1 20/01/2004 1 de :I !litres Diamètre du puits : 1 1,80 lm 
Section du ouits : 2,54 m• 

N° du Bureau de l'Eau 1607 
1 

POMPAGE 
Nom du puits : Moungalkassi début :I 15:00 1 

Niveau de Volume pompé Débit moyen 
Nom de l'observateur 1 Ndang~o N'gakoutou 1 durée (mn) heure l'eau (m) (m') (m'/h) 

5 15:05 5,30 0,500 6,00 
10 15:10 5,49 1,000 6,00 

• •CARACTERISTIClUES ·ou PUITS ~· ... ""' v~;''-:'t 20 15:20 5,80 2,000 6,00 
40 15:40 6,37 4,000 6,00 

Profondeur du puits 17,80 m 60 16:00 6,88 6,000 6,00 
Niveau statique 5,03 m 90 16:30 7,62 9,000 6,00 
Hauteur résiduelle 10,18 m 120 17:00 8,30 12,000 6,00 

CONCLUSION OBSERVATIONS REMONTEE 
Rabattement d'exploitation 2,59 m Arrêt du pompage à : 17:00 

Débit de fin de pompage : durée (mn) Heure Niveau eau (m) 
Débit d'exploitation : q = 6,00 m'/h 5 17:05 8,25 
Q = q X (BH/BC) 1,48 m'/h Débit de remontée (sur 1 O') : 10 17:10 8,20 
Le débit du puits est plus faible que le débit de pompage Qr = 1,53 m'/h 20 17:20 8,13 

40 17:40 8,00 
Débit spécifique : Mesure sur le diagramme : 60 18:00 7,86 

- au dèbut de remontée 0,47 m'/h/m BH = 29,80 1 90 18:30 7,68 
- au niveau d'exploitation 0,57 m'/h/m BC = 120,50 1 120 19:00 7,50 

DIAGRAMME DES RABATTEMENTS EK _!=ONCTIO_N DU TEMPS _ 
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Temps (minutes) 
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1 
1 

Coupe lithologique Coupe technique 

~EIURGEAPTM PUITS NEUF 

DIRECTION DE L'HYDRAULIQUE 
ALMY BAHAÏM 02 sommet margelle.origine des mesures 0 (m) 

0,80 pol ----N° provisoire limon 1 NS 3,70 --N° BE 608 --

1 
Nom Marengo 8 
Canton Ouaddi Habilé --sable grossier 10 cuvelage -S/Préfecture Goz-béïda 9,10m --Préfecture Dar Sila 13 trou nu à --

grès grisâtre l'explosif --Carte 1 /200 000 Goz-béïda 18 
Latitude y 122931N granite altèré --

20 18,80m 
Longitude X -21 48 15 E 
Altitude m 640 --

--
--Financement AFD 

Entreprise SE TUBA --
30 

Réception 01-juin-04 -
--

Coupe technique (mesures sommet margelle en m) -
--

(D) diamètre cuvelage 1,80 
(d) diamètre buse 1,80 --

40 

(m) hauteur margelle 0,80 -
-

42,50m -- -(H) niveau statique 3,70 --(h) hauteur d'eau 15, 10 
18,80 --

50 

(C) sommet des buses -
--(B) haut. colonne de captage -0,00 --(P) profondeur cuvelée 12,60 

(P') prof.non cuvelée 6,20 -
60 

(P+P') profondeur totale 18,80 -
Hauteur d'une buse 
Type de buse 
Nombre de buse 
Trousse coupante 
Matelas de gravier 1 
Nombre d'abreuvoirs 4 

Hydro 
Débit puits (m3h) 1,27 
Rabattement (m) 2,66 
Débit spécifique (m3h/m) 1,26 

Observations 

Mesures faites le 22/02/04 

Fiche Puits/SETUBA 14/02/2005 



BURGEAP 14/02/2005 

~ ALMY BAHAIM;.it, " ~· :~ . "' ABECHE ·~ · '~·'"'';;~·"'il "'tf;.d'r _'1 ESSAl1PE D.EBIT/P..omp,e été 6m3/h ,:rJ.· ·~ ·N~1:114ir.:~. ,, 
' 

.. 

Date 1 2410212004 1 de :I !litres Diamètre du puits : 1 1,80 lm 
Section du puits : 2,54 m• 

N° du Bureau de l'Eau 1608 
1 

POMPAGE 
Nom du puits :Marengo début: 1 15:00 1 

Niveau de Volume pompé Débit moyen 
Nom de l'observateur 1 Ndang)'.o N'gakoutou 1 durée (mnl heure l'eau (m) (m,) (m3/h) 

5 15:05 3,95 0,500 6,00 
10 15:10 4,10 1,000 6,00 

CARACTERISTIQUES DU PUITS "f:i ,. ' 20 15:20 4,38 2,000 6,00 
' 

40 15:40 4,93 4,000 6,00 
Profondeur du puits 18,80 m 60 16:00 5,37 6,000 6,00 
Niveau statique 3,70 m 90 16:30 6,02 9,000 6,00 
Hauteur résiduelle 12,78 m 120 17:00 6,58 12,000 6,00 

CONCLUSION OBSERVATIONS REMONTEE 
Rabattement d'exploitation 2,32 m Arrêt du pompage à : 17:00 

Débit de fin de pompage : durée (mnl Heure Niveau eau (m) 
Débit d'exploitation : q= 6,00 m3/h 5 17:05 6,48 
Q = q X (BH/BC) 2,93 m3/h Débit de remontée (sur 1 O') : 10 17:10 6,40 
Le débit du puits est plus faible que le débit de pompage Qr = 2,75 m3/h 20 17:20 6,27 

40 17:40 6,02 
Débit spécifique : Mesure sur le diagramme : 60 18:00 5,80 

- au début de remontée 0,95 m3/h/m BH = 32,00 1 90 18:30 5,50 
- au niveau d'exploitation 1,26 m3/h/m BC= 65,60 1 120 19:00 5,26 

DIAGRAMME DES RABATTEM,ENT~ EN'FQNC'f:19N DU TEMPS' 
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~ EIURGEAPT• 

Coupe lithologique Coupe technique 
CONTRE-PUITS NEUF 

DIRECTION DE L'HYDRAULIQUE 
ALMY BAHAÏM 02 sommet margelle.origine des mesures 0 (m) 

0,80 sol 

N° provisoire argile compacte 1,2 

N° BE 609 cuir. Latérit. +grès ait. jaunâtre 3,0 

Nom Goz-Safra 
Canton Sygnar 10 

S/Préfecture Koukou-Angarana grès blanchâtre 12,0 

Préfecture Dar-Sil a cuvelage 

grès jaunâtre 16,0 

Carte 1/200 000 Mongororo 
Latitude y 12 08 51 N 20 

Longitude X 22 21 33 E 
Altitude m 603 23,75m 

Financement AFD 
Entreprise SE TUBA 30 

Réception 03-juin-04 grès roux 

Coupe technique (mesures sommet margelle en m) 
(D) diamètre cuvelage 1,80 -trou nu à 
{d) diamètre buse 1,80 40 : l'explosif 
(m) hauteur margelle 0,80 

(H) niveau statique 55,50 
{h) hauteur d'eau 5,50 

61,00 49 50 

(C) sommet des buses grès ocre roux 

(8) haut. colonne de captage NS: 55,50 

0,00 
(P) profondeur cuvelée 23,75 grè roux mouillé 
(P') prof.non cuvelée 37,25 60 60 • .·. ·.·. ::::::::::: 61m • .·.· . 

(P+P') profondeur totale 61,00 

Hauteur d'une buse 
Type de buse 
Nombre de buse 70 

Trousse coupante 
Dalle de fond/gravier 1 
Nombre d'abreuvoirs 4 

Hydro 80 

Débit puits (m3h) 5,1 
Rabattement (m) 3,9 
Débit spécifique (m3h/m) 1,31 

Observations 90 

le 05/05/04 

100 

Fiche Puits/SETUBA 14/02/2005 



BURGEAP 14/02/2005 

ALMYBAHAIM ABECHE ~ ,,;. ESSAl 'DE DEBIT AU· CUFFAT,,, " · 1 "' . · ... . 

Date 1 05 05 04 1 de :I 250 liitres Diamètre du puits : 1 1,80 lm 
Section du puits : 2,54 m• 

N° du Bureau de l'Eau PROVISOIRE 609 POMPAGE 
Nom du puits Goz-Safra dèbut :I 15:00 1 

Niveau de Volume pompé Débit moyen 
Nom de l'observateur IDANGYO Ngakoutou 1 durée (mn) heure l'eau (m) (m3) (m3/h) 

5 15:05 55,70 0,500 6,00 
10 15:10 55,80 1,000 6,00 . CARACTERISTIQUES DU Pl:JITS "'?''·' . ,., 20 15:20 56,10 2,000 6,00 
40 15:40 56,80 4,000 6,00 

Profondeur du pu its 61,00 m 60 16:00 57,50 6,000 6,00 
Niveau statique 55,50 m 90 16:30 58,50 9,000 6,00 
Hauteur résiduelle 1,60 m 120 17:00 59,40 12,000 6,00 

CONCLUSION OBSERVATIONS REMONTEE 
Rabattement d'exploitation 3,90 m Arrêt du pompage à : 17:00 

Débit de fin de pompage : durée (mn) Heure Niveau eau (m) 
Débit d'exploitation : q= 6,00 m3/h 5 17:05 59,40 
Q = q X (BH/BC) 5,10 m3/h Débit de remontée (sur 10'): 10 17:10 59,40 
Le débit du puits est plus faible que le débit de pompage Qr= 0,00 m3/h 20 17:20 59,40 

40 17:40 59,30 
Débit spécifique : Mesure sur le diaaramme : 60 18:00 59,30 

- au début de remontée 0,00 m3/h/m BH = 116, 10 1 90 18:30 59,20 
- au niveau d'exploitation 1,31 m3/h/m BC = 136,70 1 120 19:00 59,10 

DIAGRAMME DES RAeATTEMENTS EN·FONCTION DU TEMPS , 
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1 

Coupe lithologique Coupe technique 

~"'TiSURGEAP™ PUITS NEUF 
.... 

DIRECTION DE L'HYDRAULIQUE 
ALMY BAHAÏM 02 sommet margelle,origine des mesures 0 (m) 

0,80 sol 

~ 
-N° provisoire 3 --N° BE 612 argile compacte --Nom Ra fa altérite grenue 6,5 

Canton Sygma --
10 cuvelage -S/Préfecture Koukou-Angarana --

Préfecture Assoungha --
granite altéré rose --

Carte 1 /200 000 N'zili 
Latitude y 11 45 18 N --

19,6 20 19,60m -Longitude X 22 24 04 E : NS 22,80 ---Altitude m 657 ,.trou nu à -- -granit grisâtre dur (sain) - : l'explosif -- -Financement AFD 28 -----Entreprise SETUBA -·.· :: : : : >:28,90m 30 -·.· -·.· 
Réception 03-juin-04 -

--
Coupe technique (mesures sommet margelle en m) --

--(D) diamètre cuvelage 1,80 
(d) diamètre buse 1,80 --

40 

(m) hauteur margelle -0,80 --
--(H) niveau statique 22,80 --(h) hauteur d'eau 6,10 

28,90 --
50 

(C) sommet des buses -
--

(B) haut. colonne de captage --0,00 --(P) profondeur cuvelée 20,40 57m 
(P') prof.non cuvelée 8,50 -- -

60 

(P+P') profondeur totale -28,90 --
--Hauteur d'une buse 

Type de buse --
--Nombre de buse 70 

Trousse coupante -
Matelas de gravier 1 
Nombre d'abreuvoirs 4 

Hydro 
Débit puits (m3h) 1,25 
Rabattement (m) 2 
Débit spécifique (m3h/m) 0,62 

Observations 

Mesures du 22/02/04 

Fiche Puits/SETUBA 14/02/2005 



BURGEAP 14/02/2005 

ALMYBAHAIM ••;'• ' ·- .,, ABECHE •'Z' .. ,·-.,.. ' ,. l<< " ESSAI DE DEBIT/Pompe de 6m3/h '' " ét "i 

Date 
1 22/02/2004 1 de :i 280 liitres Diamètre du puits : 1 1,80 lm 

Section du puits : 2,54 m• 
N° du Bureau de l'Eau 1612 

1 

POMPAGE 
Nom du puits début :I 15:00 1 RAFA 

Niveau de Volume pompé Débit moyen 
Nom de l'observateur 1 Ndang~o N'gakoutou 1 durée (mn) heure l'eau (m) (m') (m'/h) 

5 15:05 23,00 0,500 6,00 
10 15:10 23,10 1,000 6,00 

111 t.-> .,1•· ~ CARACTERISTIQUES DU PUITS ' ., 20 15:20 23,30 2,000 6,00 
40 15:40 23,75 4,000 6,00 

Profondeur du puits 28,90 m 60 16:00 24,10 6,000 6,00 
Niveau statique 22,80 m 90 16:30 24,80 9,000 6,00 
Hauteur résiduelle 4,10 m 120 17:00 25,50 12,000 6,00 

CONCLUSION OBSERVATIONS REMONTEE 
Rabattement d'exploitation 2,00 m Arrêt du pompage à : 17:00 

Débit de fin de pompage : durée (mn) Heure Niveau eau (m) 
Débit d'exploitation : q= 6,00 m'/h 5 17:05 25,47 
Q = q X (BH/BC) 1,25 m'/h Débit de remontée (sur 10') : 10 17:10 25,40 
Le débit du puits est plus faible que le débit de pompage Qr= 1,53 m'/h 20 17:20 25,40 

40 17:40 25,40 
Débit spécifique : Mesure sur le diagramme : 60 18:00 25,35 

- au début de remontée 0,57 m'/h/m BH = 30,20 1 90 18:30 25,28 
- au niveau d'exploitation 0,62 m'/h/m BC = 145,30 1 120 19:00 25,28 

E>IAGRAMME DES RABATTEMENTS EN FONCTION DU TEMPS 
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~ EIU RGEAP"' 1 

Coupe lithologique Coupe technique 
CONTRE-PUITS NEUF 

..... -
DIRECTION DE L'HYDRAULIQUE 
ALMY BAHAÏM 02 sommet margelle.origine des mesures 0 (m) 

0,80~ sol -----N° provisoire limon sableux 
,, .. 

1,2 --N° BE 613 sable argileux 4,8 cuvelage --
Nom Fourkous 5,40m 
Canton Fongoro --

granite grisâtre jaunâtre 10 -S/Préfecture Tissi 12 trou nu à --Préfecture Dar Sila l'explosif --
--Carte 1 /200 000 N'zili granite gris blanchâtre 18 

Latitude y 111644N --
20 -Longitude X 22 42 22 E 

Altitude --m 
--

granite ocre gris blanchâtre --Financement AFD 
Entreprise SE TUBA --

30 

Réception 02-juin-04 -31 --
NS: 34,80 

Coupe technique (mesures sommet margelle en m) -- ----(D) diamétre cuvelage 1,80 
(d) diamètre buse 1,60 --

40 

(m) hauteur margelle -0,80 granite gris ocre -- --. •• •••· •• •••••• ••• •=44,70m 44 --·· - .·. · 

(H) niveau statique --
Q46,30m 34,80 --(h) hauteur d'eau 9,90 

44,70 --
50 

(C) sommet des buses -
(B) haut. colonne de captage 

0,00 
(P) profondeur cuvelée 6,20 
(P') prof.non cuvelée 38,50 
(P+P') profondeur totale 44,70 

Hauteur d'une buse 
Type de buse 
Nombre de buse 
Trousse coupante 
Matelas de gravier 1 
Nombre d'abreuvoirs 4 

Hydro 
Débit puits (m3h) 1,48 
Rabattement (m) 2,59 
Débit spécifique (m3h/m) 0,57 

Observations 

Mesures du 08/05/04 

Fiche Puits/SETUBA 14/02/2005 



Almy Bahaïm interphase 02-03 

ANNEXE 7 
Coupes et essais de débit 

des puits du Salamat 

Rapport final interphase 02-03 



~EIURGEAPT• 
W.. 

Puits à réhabiliter 

DIRECTION DE L'HYDRAULIQUE 
ALMY BAHAÏM 02 

N° provisoire 195 F 
N°BE MGG 8001 
Nom ABDIL 
Canton Mangueigne 
S/Préfecture 
Préfecture SALAMAT 

Carte 1/200 000 Mangueigne 
Latitude y 10°15' 68".2 
Longitude X 20°0171" 
Altitude m 440 

Financement AFD 
Entreprise ETRA 
Réception 12-mai-04 

Coupe technique (mesures sommet margelle en m) 
(D) diamétre cuvelage 1,80 
(d) diamètre buse 1,40 
(m) hauteur margelle 0,90 

(H) niveau statique 35,50 
(h) hauteur d'eau 0,80 

(C) sommet des buses 26,00 
(B) haut. colonne de captage 10,30 

(P) profondeur cuvelée 
(P') prof.non cuvelée 
(P+P') profondeur totale 

Hauteur d'une buse 
Type de buse 
Nombre de buse 
Trousse coupante 
Dalle de fond/gravier 
Nombre d'abreuvoir 

Hydro 
Débit puits (m3h) 
Rabattement (m) 
Débit spécifique (m3h/m) 

31,10 
5,20 

à barbacanes 
10 
1 
gravier 
4 

Observations: pas d'essai de débit 

Envasement par les argiles sableuses 

fiche 195 

36,30 

36,30 

36,30 

Coupe lithologique Coupe technique 

sommet margelle.origine des mesures 0 (m) (m) 
argile 0,80m sol 

argile blanchatre 2,2 

argile compacte 3,3 

sable fin claire 5,5 

sable fin à grossier 6,6 

10 
sable argileux 12,1 

sable très grossier 13,2 

sable lègerement argileux 16,5 

sable grossierà fin 18,7 20 --sable grossier argileux 20,9 

24,3 

gravier lègerement argileux buses:26,0m 

sable grossier très argileux 27,6 

du continentale 30 30 cuvelage: 31,10m 

_ = NS:35,50m 
- -

argile compacte 36,3 fond: 36,30 m 

40 

14/02/200S 



Puits à réhabiliter ~BURGEAP'" 

DIRECTION DE L'HYDRAULIQUE 
ALMY BAHAÏM 02 

N ° provisoire 204 F 
N° BE MGGA009 
Nom Djanga 
Canton Hémat 
S/Préfecture Am Timan 
Préfecture SALAMAT 

Carte 11200 000 Mangueigne 
Latitude y 10°43'58"7 
Longitude X 21°10'24"3 
Altitude m 446 
1--~~~~~~~~~~~~~~~--t 

Financement AFD 
Entreprise ETRA 
Réception 14-mai-04 

Coupe technique (mesures sommet margelle en m) 
(D) diamétre cuvelage 1,80 
( d) diamètre buse 1,40 
(m) hauteur margelle 0,80 

Coupe lithologique 

sommet margelle.origine des mesures 

argile grise 

sable fin 

sable rose grossier 

sable fin 

sable grossier 

sable argileux à graviers 

sable clair 

sable argileux 

Argile sableuse 

Argile compacte 

(H) niveau statique 
(h) hauteur d'eau 

30,45 
5,75 absence de coupe 

36,20 de 36,2 à 71 m 

(C) sommet des buses 25,70 
(B) haut. colonne de captage 10,30 

(P) profondeur cuvelée 
(P') prof.non cuvelée 
(P+P') profondeur totale 

Hauteur d'une buse 
Type de buse 
Nombre de buse 
Trousse coupante 
Dalle de fond/gravier 
Nombre d'abreuvoir 

Hydro 

30,00 
6,20 

à barbacanes 
10 
1 
gravier 
4 

Débit puits (m3h) 3,91 
Rabattement (m) 4,31 
Débit spécifique (m3h/m) 0,91 

Observations 
La galerie de connexion n'a pas pu être 
réalisée. 

fiche 204 
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Coupe technique 
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sol 

buses: 25,70m 

cuvelage: 30,0 m 

N.S:30,45m 

14/02/2005 



BURGEAP 14/02/2005 

ALMYBAHAIM ABECHE ESSAI DE DEBIT AU CUFFAT : ... ~- ;ij, 

Date 1 24 03 04 1 de :I 300 !litres Diamètre du puits : 1 1,40 lm 
Section du puits : 1,54 m2 

N° du Bureau de l'Eau 1 204 
1 

POMPAGE 
Nom du puits :DJANGA début :I 07:40 1 

Niveau de Volume pompé Débit moyen 
Nom de l'observateur 1 Mahamat Saleh Boda 1 durée lmn' heure l'eau lml lm3 l (m3/h) 

5 07:45 31,00 1,200 14,40 
10 07:50 31,45 2,400 14,40 

CARACTERISTIQUES DU PUITS . - 20 08:00 32,00 3,900 11,70 

repère des mesures:margelle 40 08:20 33,30 6,900 10,35 
Profondeur du puits 36,20 m 60 08:40 34,05 9,600 9,60 
Niveau statique 30,45 m 90 09:10 34,59 12,600 8,40 
Hauteur résiduelle 1,00 m 120 09:40 35,31 15,600 7,80 

CONCLUSION OBSERVATIONS REMONTEE 
Rabattement d'exploitation 4,31 m Arrêt du pompage à : 09:40 

Débit de fin de pompage : durée lmnl Heure Niveau eau (m) 
Débit d'exploitation : q= 6,00 m3/h 5 09:45 35,06 
Q = q x (BH/BC) 3,91 m3/h Débit de remontée (sur 10') : 10 09:50 34,86 
Le débit du puits est plus faible que le débit de pompage Qr = 4,16 m3/h 20 10:00 34,44 

40 10:20 33,96 
Débit spécifique : Mesure sur le diaqramme : 60 10:40 33,66 

- au début de remontée 0,86 m3/h/m BH = 22,90 l 90 11:10 33,11 
- au niveau d'exploitation 0,91 m3/h/m BC= 35,10 1 120 11 :40 32,81 

·. DIAGRAMME DES RABATTEMENTS EN FONCtlON DU TEMPS 
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~EllJRGEAP™ 
DIRECTION DE L'HYDRAULIQUE 
ALMY BAHAÏM 02 

PUITS à réhabiliter 

N° provisoire 213 F 
N° BE Djo C008 
Nom Maidin 
Canton SALAMAT 
S/Préfecture Am Timan 
Préfecture SALAMAT 

Carte 1/200 000 Djouna 
Latitude y 10°15'40" 
Longitude X 20°01'42" 
Altitude m 440 

Financement AFD 
Entreprise ETRA 
Réception 01-mai-04 

Coupe technique (mesures sommet margelle en m) 
(D) diamètre cuvelage 1,80 
(d) diamètre buse 1,40 
(m) hauteur margelle 0,90 

(H) niveau statique 24,40 
(h) hauteur d'eau 4,20 

(C) sommet des buses 20,60 
(B) haut. colonne de captage 8,00 

(P) profondeur cuvelée 
(P') prof.non cuvelée 
(P+P') profondeur totale 

Hauteur d'une buse 
Type de buse 
Nombre de buse 
Trousse coupante 
Dalle de fond/gravier 
Nombre d'abreuvoir 

Hydre 
Débit puits (m3h) 
Rabattement (m) 
Débit spécifique (m3h/m) 

Observations 
Pas d'essai de débit en 2004. 

23,60 
5,00 

à barbacanes 
8 
1 
gravier 
4 

L'ancien essai de débit indiquait 3,5 m3/H 

Les travaux sont arr~à cause d'une remontée de 
sable 

fiche 213 

28,60 

28,60 

28,60 

Coupe lithologique 

sommet margelle.origine des mesures 

Argile dure sableuse 

Sable très argileux 

Sable argileux 

Argile sableuse 

Argile compacte 

0 (m) 

0,80m 

8,7 10 

12 

21,9 
23,6 

Coupe technique 

(m) 

sol 

buses:20,60m 

14/()?/?001) 



fiche 220 1 Ll/n? /?()01) 



BURGEAP 14/02/2005 

ALM:f B:AHAIM ., . ·- ~··.- f · ' ABECHE "'' ·J · ~~ESSAI, DE DEBIT AU CUFFAT • '· ~· f..,<. 'l!f;,,i;'!.{ l:,'f,,j 
~- ,, ,,. 

Date 1 50504 1 de :I 300 !litres Diamètre du puits : 1 1,40 lm 
Section du puits : 1,54 m2 

N° du Bureau de l'Eau PROVISOIRE 220 POMPAGE 
Nom du puits GOZAWICHT dèbut : I 08:00 1 

Niveau de Volume pompé Débit moyen 
Nom de l'observateur IMahamat Saleh Boda 1 durée (mn) heure l'eau (m) (m,) (m3/h) 

5 08:05 42,13 0,900 10,80 
10 08:10 42,42 1,500 9,00 

CARACTERIS"FIQl!IES DU''PtJITS .. ~1 . .,;..,.,,_! 20 08:20 43,00 3,000 9,00 
40 08:40 44,20 5,700 8,55 

Profondeur du puits 49,00 m 60 09:00 45,05 7,800 7,80 
Niveau statique 41,70 m 90 09:30 46,32 10,950 7,30 
Hauteur résiduelle 0,30 m 120 10:00 48,86 17,250 8,63 

CONCLUSION OBSERVATIONS REMONTEE 
Rabattement d'exploitation 7,00 m Arrêt du pompage à : 10:00 

Débit de fin de pompage : durée (mn) Heure Niveau eau (m) 
Débit d'exploitation : q= 12,60 m3/h 5 10:05 48,86 
Q = q x (BH/BC) 1,01 m3/h Débit de remontée (sur 10') : 10 10:10 48,81 
Le débit du puits est plus faible que le débit de pompage Qr = 0,46 m3/h 20 10:20 48,71 

40 10:40 48,51 
Débit spécifique : Mesure sur le diaçiramme : 60 11 :OO 48,36 

- au début de remontée 0,06 m3/h/m BH = 1,80 1 90 11 :30 48,11 
- au niveau d'exploitation 0,14 m3/h/m BC= 22,40 1 120 12:00 47,91 

DIAGRAMME DES RABAlTEMENTS EN.FONCTION DU TEMPS ' 
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Attention la prondeur réelle du puits est de 47m et non 49m 
( valeur utilisée pour interpolation) 
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~ EllJRG.l!!AP'" PUITS NEUF 

DIRECTION DE L'HYDRAULIQUE 
ALMY BAHATM 02 

N° provisoire 282 F 
N° BE 
Nom ALHAKADIR 
Canton 
S/Préfecture HA RAZE 
Préfecture SALAMAT 

Carte 1 /200 000 MANGUEIGNE 
Latitude y 10°43'56" 
Longitude X 21°17'30" 
Altitude m 455 

Financement AFD 
Entreprise ETRA 
Réception 31-mai-03 

Coupe technique (mesures sommet margelle en m) 
(m) hauteur margelle 0,80 

(H) niveau statique 34,47 
(h) hauteur d'eau 5,43 

(C) sommet des buses 31,30 
(B) haut. colonne de captage 8,60 

(P) profondeur cuvelée 
(P') prof.non cuvelée 
(P+P') profondeur totale 

Hauteur d'une buse 
Type de buse 
Nombre de buse 
Trousse coupante 
Dalle de fond/gravier 
Nombre d'abreuvoir 

Hydro 
Débit puits (m3h) 
Rabattement (m) 
Débit spécifique (m3h/m) 

Observations 

Mersures du 05/02/04 

fiche 282 

33,50 
6,40 

à barbacanes 
6 
1 
garvier 
4 

1,69 
2,1 

2,,29 

Coupe lithologique 

sommet margelle.origine des mesures 

Argile compacte 

Sable argileux 7,6 

Argile peu sableuse 11,0 

Argile compacte 12,1 

Argile sableuse 17,8 

Sable argileux 20,8 

Argile sableuse 28,6 

Sable argileux 35,5 

Argile compacte 38,5 

39,9 

39,90 

39,90 

39,90 

0 (m) 

0,80m 

10 

20 

30 

---:w 

Coupe technique 

sol 

TB: 31,3m 

cuvelage: 33,50m 

;;;::===:=.::;- NS:34,47m 

----=~ HHHHHT= fond 39,90m 

14/02/2005 



BURGEAP 14/02/2005 

ALMYBAHAIM ABECHE ' (" ,_ 
.,.} ESSAI DE DEBIT AU CUFFAT 1; 

Date 1 10304 1 de :I 300 !litres Diamètre du puits : 1 1,40 lm 
Section du puits : 1,54 m2 

N° du Bureau de l'Eau PROVISOIRE 282 POMPAGE 
Nom du puits ALHAKADIR début :I 12:10 1 

Niveau de Volume pompé Débit moyen 
Nom de l'observateur 1 Mahamat Saleh Boda 1 durée (mn) heure l'eau (m) (m3) (m3/h) 

5 12:15 34,68 0,900 10,80 

10 12:20 34,85 1,800 10,80 

CARACTERISTIQUES DU PUITS ,. 20 12:30 35,24 3,000 9,00 

repère des mesures:margelle 40 12:50 35,95 6,000 9,00 
Profondeur du puits 41,00 m 60 13:10 36,85 9,000 9,00 
Niveau statique 34,47 m 90 13:40 38,15 13,800 9,20 
Hauteur résiduelle 1,00 m 120 14:10 40,75 23,400 11 ,70 

CONCLUSION OBSERVATIONS REMONTEE 
Rabattement d'exploitation 5,53 m Arrêt du pompage à : 14:10 

Débit de fin de pompage : durée (mn) Heure Niveau eau (m) 
Débit d'exploitation : q= 19,20 m3/h 5 14:15 40,75 
Q = q X (BH/BC) 1,69 m3/h Débit de remontée (sur 10') : 10 14:20 40,70 
Le débit du puits est plus faible que le débit de pompage Qr= 0,46 m3/h 20 14:30 40,62 

40 14:50 40,40 
Débit spécifique : Mesure sur le diagramme : 60 15:10 40,20 

- au début de remontée 0,07 m3/h/m BH = 8,10 1 90 15:40 39,90 
- au niveau d'exploitation 0,31 m3/h/m BC = 92,10 1 120 16:1 0 39,65 

DIAGRAMME DES RABATIEMENTS EN FONC"(ION DU TEMPS 
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Extrapolation:la profondeur réelle du puits 
est de 39,90m 
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~EllJRGEAP'" 
Coupe lithologique Coupe technique 

CONTRE-PUITS NEUF 

DIRECTION DE L'HYDRAULIQUE 
ALMY BAHAÏM 02 sommet margelle,origine des mesures 0 (m) (m) 

0,85m so 
N° provisoire 317 F argi le noire oxydée 2 

N° BE argi le grise oxydée 
Nom ka kitch 5 
Canton rounga argile sableuse oxydée 1() buses: 10,2 m 
S/Préfecture haraze 10 N.S:12,10m 

Préfecture sala mat cuvelage: 10,90m 

Carte 1/200 000 mangueigne ableuse avec sable grossier fond: 16,50 m 
Latitude y 10°10'53"5 20"" 
Longitude X 20°52'45"4 
Altitude m 433 

23 

Financement AFD 
Entreprise ETRA argile peu sableuse j(J 

Réception 31-mai-03 

Coupe technique (mesures sommet margelle en m) 34 

(D) diamètre cuvelage 1,80 
(d) diamètre buse 1,40 40"" 
(m) hauteur margelle 0,85 

(H) niveau statique 12,10 argile grise compacte 
(h) hauteur d'eau 4,40 

16,50 ,.. 
(C) sommet des buses 10,20 
(B) haut. colonne de captage 6,30 

16,50 53 

(P) profondeur cuvelée 10,90 argile peu sableuse oxydée 
(P') prof.non cuvelée 6,30 OO-
(P+P') profondeur totale 16,50 60 

sable fin brun 
Hauteur d'une buse 64 
Type de buse à barbacanes argile sableuse blanchâtre 
Nombre de buse 6 fU" 
Trousse coupante 70 

Dalle de fond/gravier gravier 
Nombre d'abreuvoir 4 sable argileux blanchâtre 
Hydro 
Débit puits (m3h) 18,6 m3/h 78 
Rabattement (m) 1,05m argile grise BU" m 
Débit spécifique (m3h/m) 17,71 m 

84 

argi le peu sableuse 
Observations: 

89--gu-

contre puits terminé 
Aquifère sabla-argileux argile compacte grise 

96 m 

1W 

fiche 317 1Atn?t?nni; 



BURGEAP 14/02/2005 

ALMY BAHAIM . ., {' ;; •• ~ T ~ <"!. ABECHE '" ·~ " ~~· <h· E~SAI 05 DEBlll:~U CUFFAT,.,./~i . 'it~ '~J~;~~ . ; •r 

Date 1 03 juin 2003 1 de :I 300 !litres Diamètre du puits : 1 1,40 lm 
Section du puits : 1,54 m> 

N° du Bureau de l'Eau 
1 317 

1 

POMPAGE 
Nom du puits :KAKITCH début :I 14:10 1 

Niveau de Volume pompé Débit moyen 
Nom de l'observateur IMAHAMAT SALEH BODA 1 durée (mn) heure l'eau (m) (m3) (m3/h) 

5 14:15 11,50 1,200 14,40 
10 14:20 11,70 2,700 16,20 

' CARAÇ~ERISTIQUES DU PUITS ·,~:..;_"! 20 14:30 12,25 5,400 16,20 
repèredes mesures:sol 40 14:50 12,30 9,300 13,95 
Profondeur du puits 15,70 m 60 15:10 12,30 15,900 15,90 
Niveau statique 11,25 m 90 15:40 12,30 25,200 16,80 
Hauteur résiduelle 3,40 m 120 16:10 12,30 34,500 17,25 

CONCLUSION OBSERVATIONS REMONTEE 
Rabattement d'exploitation 1,05 m Arrêt du pompage à : 16:10 

Débit de fin de pompage : durée (mnl Heure Niveau eau (m) 
Débit d'exploitation : q = 18,60 m3/h 5 16:15 11,53 
Q = q X (BH/BC) 18,60 m3/h Débit de remontée (sur 10') : 10 16:20 11,40 
Le débit du puits est égal au débit de pompage Qr = 8,31 m3/h 20 16:30 11,33 

40 16:50 11 ,30 
Débit spécifique : Mesure sur le diaqramme : 60 17:10 11,30 

- au début de remontée 7,92 m3/h/m BH = 72.70 1 90 17:40 11,28 
- au niveau d'exploitation 17,71 m3/h/m BC = 72,70 1 100 17:50 11,25 

DIAGRAMME .DE~ RABATTEMENTS EN FONCJ.ION. DU~TEMPS 
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Coupe lithologique 

~ Ell.JRGE'AP'" 
~ 

CONTRE-PUITS NEUF 

DIRECTION DE L'HYDRAULIQUE 
ALMY BAHAiM 02 sommet margelle,origine des mesures 

N° provisoire 323 F argile noire compacte 

N° BE 
Nom NABAGAYE argile contenant du quartz 

Canton HEMAT 
S/Préfecture AMTIMAN argile contenant du quartz 

Préfecture SALAMAT 
argile compacte brunatre 

Carte 1/200 000 DJOUNA argile sableuse 

Latitude y 10°46'19" 
Longitude X 20°38'12" argile compacte peu sableuse 

Alti tude m 444 
argile sableuse 

Financement AFD à grains de quartz 

Entreprise ETRA Argile sableuse à 
Réception 01 -mai-03 grain de quartz 

Coupe technique (mesures sommet margelle en m) Argile compacte oxydée 

(D) diamétre cuvelage 1,80 argile sableuse 

(d) diamétre buse 1,40 
(m) hauteur margelle 0,80 Argile très compacte 

fiche 323 

(H) niveau statique 
(h) hauteur d'eau 

30,95 
5,35 

(C) sommet des buses 30,10 
(B) haut. colonne de captage 6,30 

(P) profondeur cuvelée 
(P') prof.non cuvelée 
(P+P') profondeur totale 

Hauteur d'une buse 
Type de buse 
Nombre de buse 
Trousse coupante 
Dalle de fond/gravier 
Nombre d'abreuvoir 

Hydro 
Débit puits (m3h) 
Rabattement (m) 
Débit spécifique (m3h/m) 

Observations 

31,20 
5,10 

à barbacanes 
6 
1 
gravier 
4 

6,98 
2,1 
5,84 

Contre-puits construit sur le f< rage 323 
aquifère sabla argi leux du CT capté è 30,40m 

Argile limoneuse brune 

36,30 compacte 

36,40 

36,30 Sable grossier 

Sable moyen à grossier 

Argile graveleuse compacte 

Sable peu argileux avec 

gravier 

La trousse coupante est enfoncée 1 Ocm en dessous 
du fond du puits 

Argile grise compacte 

Coupe technique 

0 (m) (m) 
0,85m sol 

4,3 

7,6 

8,7 10 
12 

14,2 

18,6 

20"" 
21,5 

26 buses: 30,10m 

30 
32 

.·.·.·.·. ·.··: :--
_ :;: :-:.:-::::::-

37 fond: 36,30m 

lfO 
42 

50 

53 

60 - 61,10m 

crépine 
70 

72 

77 

80 80 

87m 

-go 
92 

101 101,00 

111/n?/?nni; 
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~{' ALMY BAHAJM · '(;. :'"~ . ' .;AaECHE rlf r.,;~«"'", ... ~ :. ':' ·ESSAl"DE DEBIT AU Cl!JFF:Al_ •. 
.,, .. , .-. . ;;;,"':!J!.~;· ~ 

"·'· """' .,., 

Date 1 26 03 03 1 de :I 300 Pitres Diamètre du puits : 1 1,40 lm 
Section du puits : 1,54 m, 

N° du Bureau de l'Eau 
1323 Nabaga~e 1 

POMPAGE 
Nom du puits début :I 08:00 1 

Niveau de Volume pompé Débit moyen 
Nom de l'observateur 1 Mahamat Saleh Boda 1 durée (mn) heure l'eau (m) (ma) (m3/h) 

5 08:05 30,25 0,900 10,80 
10 08:10 30,55 1,800 10,80 

CARACTERISTIQUES DU PUITS §1 '\, . "' •. 20 08:20 31,05 3,600 10,80 
repère des mesures:sol 40 08:40 31,60 7,200 10,80 
Profondeur du puits 35,50 m 60 09:00 32,10 9,600 9,60 
Niveau statique 30,15 m 90 09:30 32,70 13,200 8,80 
Hauteur résiduelle 4,00 m 120 10:00 32,90 18,000 9,00 

CONCLUSION OBSERVATIONS REMONTEE 
Rabattement d'exploitation 1,35 m Arrêt du pompage à : 10:00 

Débit de fin de pompage : durée (mnl Heure Niveau eau (m) 
Débit d'exploitation : q = 9,60 m3/h 5 10:05 32,70 
Q = q X (BH/BC) 6,42 m3/h Débit de remontée (sur 10') : 10 10:10 32,50 
Le débit du puits est plus faible que le débit de pompage Or = 3,69 m3/h 20 10:20 32,10 

40 10:40 31,40 
Débit spécifique : Mesure sur le diaqramme : 60 11 :OO 31,05 

- au début de remontée 1,34 m3/h/m BH = 97,90 1 90 11 :30 30,90 
- au niveau d'exploitation 4,76 m3/h/m BC = 146,30 1 120 12:00 30,50 

DIAGRAMME DES RABAifTEMENTS ·EN' FONCTION DU TEf,1PS' 
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~ EllJRGEAP •• Puits neuf ... 
DIRECTION DE L'HYDRAULIQUE 
ALMY BAHAfM 02 

N° provisoire 371 F 
N° BE 
Nom Dilka 
Canton Rounga 
S/Préfecture HA RAZE 
Préfecture SALAMAT 1---------------- ----t 

Carte 1 /200 000 Mangueigne 
Latitude y 11°03' 30"6 
Longitude X 21°17'20"2 
Altitude m 468 

Financement AFD 
Entreprise ETRA 
Réception 12-mai-04 

Coupe technique (mesures sommet margelle en m) 
(D) diamètre cuvelage 1,80 
(d) diamètre buse 1.40 
(m) hauteur margelle 0,80 

(H) niveau statique 
(h) hauteur d'eau 

45,40 
4,10 

Coupe lithologique 

sommet margelle.origine des mesures 

argile blanchatre 

argile compacte 

Argile sableuse 

Sable très peu argileux 

sable fin 

Argile peu sableuse 

Sable argileux 

Argile sableuse compacte 

Sable argileux 

Argile compacte 

Sable argileux 

Sable fin propre 

(C) sommet des buses 44,00 
49,50 Sable grossier à galets 

Argile compacte 

(B) haut. colonne de captage 5,30 

(P) profondeur cuvelée 
(P') prof.non cuvelée 
(P+P') profondeur totale 

Hauteur d'une buse 
Type de buse 
Nombre de buse 
Trousse coupante 
Dalle de fond/gravier 
Nombre d'abreuvoir 

Hydro 
Débit puits (m3h) 
Rabattement (m) 
Débit spécifique (m3h/m) 

Observations: 

45,30 
4,20 

à barbacanes 
10 
1 
gravier 
4 

7,2 
0,5 
14,4 

49,30 

49,50 

Aquifère sableux contenant des galets;le havage est inter 
rompu à cause d'une couche d'argile impénetrable 
à la cote 49,50m/margelle 
La colonne de buses est problablement suspendue de20cm 

fiche 371 

Coupe technique 

0 (m) (m) 

0,0 0,80m sol 
2,2----tl 

3,3 

10 
10,8 

13,0 

15,2 

18,5 

20 

24,2 

30 

32,9 

36,3 

---;w 
40,7 

41,9 buses: 44m 

44,1 cuvelage: 45,30m ---47,5 NS:45,40m 
49,5 50 - ·· · ·.·.·.·. -- =··· · ::::-_ :.·.·· 

fond: 49,50m 

14/0?/?00S 
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ALMY BAHAIM ,. 
ABEC.HE -·- ' ·~~.·.I··-·''~;• -r.F"~~; ,{'ESS~ DE DEBllt A l'.J CUFFAT . ·( ·"'.. Î;;tt ,/ , .. 

Date 1 03 juin 2003 1 de :I 300 !litres Diamètre du puits : 1 1,40 lm 
Section du puits : 1,54 m> 

N° du Bureau de l'Eau 
IDILKA 

371 

1 

POMPAGE 
Nom du puits début :I 10:30 1 

Niveau de Volume pompé Débit moyen 
Nom de l'observateur IMAHAMAT SALEH BODA 1 durée (mn) heure l'eau (m) (m') (m'/h) 

5 10:35 44,65 0,900 10,80 
10 10:40 44,70 1,500 9,00 

CARACTERISTIQUES DU PUITS ' ' <; 20 10:50 44,85 2,700 8, 10 
repère des mesures:sol 40 11 :10 45,00 5,100 7,65 
Profondeur du puits 48,70 m 60 11 :30 45,10 7,500 7,50 
Niveau statique 44,60 m 90 12:00 45,10 11,700 7,80 
Hauteur résiduelle 3,60 m 120 12:30 45,10 15,300 7,65 

CONCLUSION OBSERVATIONS REMONTEE 
Rabattement d'exploitation 0,50 m Arrêt du pompage à : 12:30 

Débit de fin de pompage : durée (mn) Heure Niveau eau (m) 
Débit d'exploitation : q = 7,20 m'/h 5 12:35 45,00 
Q = q X (BH/BC) 7,20 m' /h Débit de remontée (sur 1 O') : 10 12:40 44,80 
Le débit du puits est égal au débit de pompage Or= 2,77 m'/h 20 12:50 44,65 

40 13:10 44,60 
Débit spécifique : Mesure sur le diaqramme : 60 13:30 44,60 

- au début de remontée 5,54 m3/h/m BH = 86,90 1 90 14:00 44,60 
- au niveau d'exploitation 14,40 m3/h/m BC = 86,90 1 120 14:30 44,60 

DIAGRAMME DES RABATTEMENifS EN FONCJION DU TEMPS 
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Coupe lithologique Coupe technique 

~ SURGEAPTM 
'":il. 

CONTRE-PUITS NEUF 

DIRECTION DE L'HYDRAULIQUE 
ALMY BAHAÏM 02 sommet margelle.origine des mesures 0 (m) (m) 

0,80m sol 

N° provisoire 501 argile compacte oxydée 

N° BE 4 

Nom ARDEBE sable fin argileux 7 

Canton ROUNGA 10 

S/Préfecture HARAZE sable moyen à grossier 

Préfecture SALAMAT buses: 14,90m 

cuvelage: 16,60m 

Carte 1 /200 000 MANGUEIGNE : NS : 16,60m 

Latitude y 10°00'13" 20 -Longitude X 20°30'19" : fond: 21,35 m 

Altitude m 435 sable fin peu argileux oxydé 22 

Financement AFD 
Entreprise ETRA 30 

Réception 

Coupe technique (mesures sommet margelle en m) 
(D) diamétre cuvelage 1,80 i37 
(d} diamétre buse 1,40 sable moyen à grossier 40 40 

(m) hauteur margelle 0,80 argile sableuse rouge 

(H) niveau statique 16,60 m 46 

(h) hauteur d'eau 4,60 sable moyen à grossier 

21,20 50 

(C) sommet des buses 14,90 
(B) haut. colonne de captage 6,30 

21,20 
(P) profondeur cuvelée 16,60 
(P') prof.non cuvelée 4,75 60 

(P+P') profondeur totale 21,35 

Hauteur d'une buse 65 65m 

Type de buse à barbacanes 
Nombre de buse 6 70 70 crépine 

Trousse coupante sable moyen à grossier 

Dalle de fond/gravier 
Nombre d'abreuvoir 4 

78m 
Hydro 80 

Débit puits (m3h} 12,6 82 

Rabattement (m) 0,4 
Débit spécifique(m3/h/m) 31,50 
OBSERVATION: 
Contre-puits terminée 
débit du forage inférieur au débit du puits 
Les buses sont probablement suspendues 
de 15cm, et sont susceptibles de 
descendre légèrement 

fiche 501 



BURGEAP 14/02/2005 

ALMY BAHAIM ' ~ " - "·' ·' AB~CHE '· i\;• . ''~j,:', PC '·,,,., ESSAI DE .D~BIJ" AU CUFFAT . . , li~ ' ,f11,~è~'. ! 

Date 1 26 02 04 1 de :I 300 !litres Diamètre du puits : 1 1,40 lm 
Section du puits : 1,54 m, 

N° du Bureau de l'Eau !PROVISOIRE 501 
1 

POMPAGE 
Nom du puits début :I 15:00 1 Ardébé 

Niveau de Volume pompé Débit moyen 
Nom de l'observateur 1 Mahamat Saleh BODA 1 durée (mn) heure l'eau (m) (m3) (m3/h) 

5 15:05 16,60 1,200 14,40 
10 15:10 16,80 2,400 14,40 

~ CARACTERISTIQUES•DU PUITS ,, .... 20 15:20 16,90 4,500 13,50 
repère des mesures:margelle 40 15:40 17,00 9,000 13,50 
Profondeur du puits 21,00 m 60 16:00 17,00 13,500 13,50 
Niveau statique 16,60 m 90 16:30 17,00 19,800 13,20 
Hauteur résiduelle 4,00 m 120 17:00 17,00 26,100 13,05 

CONCLUSION OBSERVATIONS REMONTEE 
Rabattement d'exploitation 0,40 m Arrêt du pompage à : 17:00 

Débltdefindepompage : durée (mn) Heure Niveau eau (m) 
Débit d'exploitation : q = 12,60 m3/h 5 17:05 17,00 
Q = q x (BH/BC) 12,60 m3/h Débit de remontée (sur 1 O') : 10 17:10 16,70 
Le débit du puits est égal au débit de pompage Qr = 2,77 m3/h 20 17:20 16,63 

40 17:40 16,60 
Débit spécifique : Mesure sur le diaoramme : 60 18:00 16,60 

- au début de remontée 6,93 m3/h/m BH = 116, 10 1 90 18:30 16,60 
- au niveau d'exploitation 31,50 m3/h/m BC = 116, 10 1 120 19:00 16,60 

. DIAGRAMME DES RABAITEMENTS EN FONCTION DU l:EMPS 
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~ EllJRGE'APT• 
Coupe lithologique Coupe technique 

CONTRE-PUITS NEUF .. 
DIRECTION DE L'HYDRAULIQUE 
ALMY BAHAÏM 02 sommet margelle.origine des mesures 0 (m) (m) 

0,80m sol 

N° provisoire 504 F argile grise 2 

N° BE argile sableuse 

Nom ARAMSILEP 5 
Canton ROUNGA sable grossier brun 8 
S/Préfecture A MT IMAN ---w 
Préfecture SALAMAT sable grossier oxydé 

14 

Carte 1/200 000 MANGUEIGNE sable fin argileux 

Latitude y 10°41'10"3 17 
Longitude X 21°03'16"1 sable grossier 20 

Altitude 446 - buses: 23,50m m 22 

sable argileux brun 24 cuvelage: 24,70m 

Financement AFD = N.S:24,75 m 

Entreprise ETRA sable grossier fond: 29,0 m 
Réception 31-mai-03 29 30 

Coupe technique (mesures sommet margelle en m) 
(m) hauteur margelle 0,80 

(H) niveau statique 24,75 sable argileux --:w 
{h) hauteur d'eau 4,25 avec graviers de quartz oxydés 

29,00 
(C) sommet des buses 23,50 
(B) haut. colonne de captage 5,50 

29,00 50 
(P) profondeur cuvelée 24,70 
(P') prof.non cuvelée 4,30 53 

(P+P') profondeur totale 29,00 sable grossier 

57 
Hauteur d'une buse sable fin à grossier blanchâtre 60 
Type de buse à barbacanes peu argileux 

Nombre de buse 5 64 

Trousse coupante 1 
Dalle de fond/gravier gravier sable grossier blanchâtre 
Nombre d'abreuvoir 4 70 -:;o 

Hydro 
Débit puits (m3h) 7,34 sable argileux blanchâtre oxydé 

Rabattement (m) 2,25 
Débit spécifique (m3h/m) 3,26 60 

Observations m 

85 

90 

fiche 504 14/02/2005 



BURGEAP 14/02/2005 

. ALMY BAHAIM '·'' ABECHE . -~~ '· ~~·;:~~,z. .Yf1'.:t..;~1 ESSAI DE DEBIT'AU .CUF1FAT ;'i;.•~ »'· .. 
. 

" ., 

Date 1 03 juin 2003 1 de :I 300 !litres Diamètre du puits : 1 1,40 lm 
Section du puits : 1,54 m, 

N° du Bureau de l'Eau 1 504 
1 

POMPAGE 
Nom du puits :ARAM SILEP début : I 10:42 1 

Niveau de Volume pompé Débit moyen 
Nom de l'observateur IMAHAMAT SALEH BODA 1 durée (mn) heure l'eau (m) (m3) (m3/h) 

5 10:47 25,00 0,900 10,80 
10 10:52 25,40 1,800 10,80 

.. CARACTERISTIQUES DU PUITS .;, "" ' 20 11 :02 26,10 4,500 13,50 
repère des mesures:margelle 40 11 :22 27,00 7,200 10,80 
Profondeur du puits 29,00 m 60 11 :42 27,75 9,900 9,90 
Niveau statique 24,75 m 80 12:02 28,40 12,600 9,45 
Hauteur résiduelle 2,00 m 90 12:12 28,60 15,200 10,13 

CONCLUSION OBSERVATIONS REMONTEE 
Rabattement d'exploitation 2,25 m Arrêt du pompage à : 12:12 

Débit de fin de pompage : durée (mnl Heure Niveau eau (m) 
Débit d'exploitation : q= 15,60 m3/h 5 12:17 28,30 
Q = q X (BH/BC) 7,34 m3/h Débit de remontée (sur 10'): 10 12:22 28,05 
Le débit du puits est plus faible que le débit de pompage Qr= 5,08 m3/h 20 12:32 27,65 

40 12:52 26,90 
Débit spécifique : Mesure sur le diaqramme : 60 13:12 26,38 

- au début de remontée 1,32 m3/h/m BH = 42,90 1 80 13:32 25,70 
- au niveau d'exploitation 3,26 m3/h/m BC = 91,20 1 90 13:42 25,60 

DIAGRAMME DES RABATTEMENTS EN FONCTION DU TEMPS . "il' 
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~EIURGEAP'" 
Coupe lithologique Coupe technique 

CONTRE-PUITS NEUF 

DIRECTION DE L'HYDRAULIQUE 
ALMY BAHAÏM 02 sommet margelle.origine des mesures 0 (m) (m) 

0,80m sol 

N° provisoire 506 argile grise compacte 3 

N° BE argile sableuse 4 

Nom falatié sable brun 8 
Canton ROUNGA argile sableuse 9 10 

S/Préfecture SALAMAT 
Préfecture HARAZE sable grossier 

16 

Carte 1/200 000 MANGUEIGNE 
Latitude y 10°37'57" 20 

Longitude X 20°54'34" buses: 23m 
Altitude m 380 sable argileux à grains de quartz cuvelage: 24m 

: NS25,12m 

Financement AFD -. . . . . . . • 
27 ·· -·.·.· .·.·.· .-•·. · . ·.·.· .-

Entreprise ETRA 30 29,30m 

Réception sable moyen 32 

Coupe technique (mesures sommet margelle en m) sable argileux 

(D) diamétre cuvelage 1,80 37 
(d) diamétre buse 1,40 argile compacte 40 
(m) hauteur margelle 0,80 41 

(H) niveau statique 25,12 
{h) hauteur d'eau 4,20 

29,30 50 
(C) sommet des buses 23,00 
(B) haut. colonne de captage 6,30 sable grossier oxydé 

29,30 
(P) profondeur cuvelée 24,00 : 54,60m 
(P') prof.non cuvelée 5,30 60 
(P+P') profondeur totale 29,30 

Hauteur d'une buse 
Type de buse à barbacanes 
Nombre de buse 6 70 

Trousse coupante 
Dalle de fond/gravier Gravier 74 

Nombre d'abreuvoir 4 sable argileux 

77 
Hy ro 80 
Débit puits (m3h) 10,8 
Rabattement (m) 0,18 
Débit spécifique (m3h/m) 60 

uoservauons: 1e aeo11 est ega1 au aeo11 au rorage 90 

Contre-puits terminé 

fiche 506 14/02/2005 



BURGEAP 14/02/2005 

ALMYBAHAIM ~: ·'" . ,f'·' ABECHE , 
. • ••• •g •; .. .>:\Je:'· ,~'ESSAI DE DEBIT AU ,CUFFA'T . ;-: ~ ê\r.\:f . ._,,,. ' I:' '{ ,t. . ' 

Date 1 7 03 04 1 de :I 300 !litres Diamètre du puits : 1 1,40 lm 
Section du puits: 1,54 m2 

N° du Bureau de l'Eau 
IFalatié 

506 

1 

POMPAGE 
Nom du puits début :I 12:13 1 

Niveau de Volume pompé Débit moyen 
Nom de l'observateur 1 Mahamat Saleh Boda 1 durée (mn) heure l'eau (m) (m3) (m3/h) 

5 12:18 24,32 0,900 10,80 
10 12:23 24,50 1,800 10,80 

'· . .,. CAR,AC'îERISTIQUES 'DU PUITS '<C 20 12:33 24,50 3,600 10,80 

repère des mesures:sol 40 12:53 24,50 7,200 10,80 
Profondeur du puits 29,10 m 60 13:13 24,50 10,800 10,80 
Niveau statique 24,32 m 90 13:43 24,50 16,200 10,80 
Hauteur résiduelle 4,00 m 120 14:13 24,50 21,600 10,80 

CONCLUSION OBSERVATIONS REMONTEE 
Rabattement d'exploitation 0,18 m Arrêt du pompage à : 14:13 

Débit de fin de pompage : durée (mn) Heure Niveau eau (m) 
Débit d'exploitation : q= 10,80 m3/h 5 14:18 24,50 
Q = q X (BH/BC) 10,80 m3/h Débit de remontée (sur 10') : 10 14:23 24,37 
Le débit du puits est égal au débit de pompage Qr= 1,20 m3/h 20 14:33 24,35 

40 14:53 24,32 
Débit spécifique : Mesure sur le diagramme : 60 15:13 24,32 

- au début de remontée 6,67 m3/h/m BH = 116, 10 1 90 15:43 24,32 
- au niveau d'exploitation 60,00 m3/h/m BC = 116, 10 1 120 16:13 24,32 

DIAGRAMME DES RABATTEMENTS EN FONCTION DU 1f'EMPS 
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Coupe lithologique Coupe technique 

~~EIURGE.AP'" CONTRE-PUITS NEUF 

DIRECTION DE L'HYDRAULIQUE 
ALMY BAHAfM 02 sommet margelle,origine des mesures 0 (m) (m) 

0,80 m sol 

N" provisoire 524 argile compacte grise 

N" BE sable argileux fin . 4 

Nom Koubo Nadif 
Canton SALAMAT sable grossier et graviers 10 

S/Préfecture SALAMAT 12 

Préfecture AMTIMAN argile sableuse à grains 

Carte 1 /200 000 MANGUEIGNE 
Latitude y 10°30'06"5 20 

Longitude X 20°01 '71" 
Altitude m 424 argile compacte grise 

Financement AFD 
Entreprise ETRA 30 buses: 30,20m 

Réception mai-04 NS:31,50m 

: cuvelage: 31, 70m 
Coupe technique (mesures sommet margelle en m) = ~i\ ) 

·.·.·.• 
36 ;:;:::• 

· :::::• 

(D) diamétre cuvelage 1,80 fond: 36,5 
(d) diamétre buse 1,40 40 

(m) hauteur margelle 0,80 sable moyen peu argileux 

(H) niveau statique 31,50 45 

(h) hauteur d'eau 5,00 argile sableuse 

36,50 50 

(C) sommet des buses 30,20 
(B) haut. colonne de captage 6,30 53 

36,50 
(P) profondeur cuvelée 31,70 
(P') prof.non cuvelée 4,80 60 60 
(P+P') profondeur totale 36,50 

argile sableuse 

Hauteur d'une buse 65 

Type de buse à barbacanes 
Nombre de buse 6 70 

Trousse coupante sable argileux 

Dalle de fond/gravier 1 
Nombre d'abreuvoir 4 76 : 76m 

y ro argile sableuse 80 

Débit puits (m3h) 6,53 82 

Rabattement (m) 2,05 
Débit spécifique (m3h/m) 3,18 

Observations 90 

Mesures faites le 3 février 2004 

fiche 524 14/02/2005 



BURGEAP 14/02/2005 

·• ALM:f BAHAIM . .' t.,,f~lk ,:._, '""'' 'Al;iECAE . . .,,, ;,;-.,.t~ ~/"' ~ ~.''!"';. ESSAI DE PE&IT'AO CUFFAT,", -} "'.;, ''ti;.h ~11: :""~ 

Date 1 24/01/2003 1 de :I 300 !litres Diamètre du puits : 1 1,40 lm 
Section du puits : 1,54 m2 

N° du Bureau de l'Eau 
1 524 

1 

POMPAGE 
Nom du puits :KOUBO-NADIF début :I 14:06 1 

Niveau de Volume pompé Débit moyen 
Nom de l'observateur IMAHAMAT SALEH BODA 1 durée (mn) heure l'eau (m) (m3) (m3/h) 

5 14:11 31,20 0,900 10,80 
10 14:16 31,40 1,800 10,80 

:~ 
. , . ,,,_.,. CARACTERISTIQUES DU PUITS'. ié . .:~~«·X\ 20 14:26 31,80 3,000 9,00 

repère des mesure:sol 40 14:46 32,10 5,700 8,55 
Profondeur du puits 36,00 m 60 15:06 32,55 8,400 8,40 
Niveau statique 30,95 m 80 15:26 32,80 12,900 9,68 
Hauteur résiduelle 3,00 m 120 16:06 33,10 17,700 8,85 

CONCLUSION OBSERVATIONS REMONTEE 
Rabattement d'exploitation 2,05 m Arrêt du pompage à : 16:06 

Débit de fin de pompage : durée (mn) Heure Niveau eau (m) 
Débit d'exploitation : q = 7,20 m3/h 5 16:11 32,75 
Q = q x (BH/BC) 6,53 m3/h Débit de remontée (sur 10') : 10 16:16 32,45 
Le débit du puits est plus faible que le débit de pompage Qr = 6,00 m3/h 20 16:26 31 ,92 

40 16:46 31,45 
Débit spécifique : Mesure sur le diaqramme : 60 17:06 31 ,25 

- au début de remontée 2,79 m3/h/m BH = 11,60 1 90 17:36 31,10 
- au niveau d'exploitation 3,18 m3/h/m BC = 12,80 1 120 18:06 31,05 

DIAG~ME DES RABATTEMENTS.-EN FONC!EION DU 'fEMI?~' 
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Coupe lithologique 
~BURGE.AP™ CONTRE-PUITS NEUF 

'i:>. 

DIRECTION DE L'HYDRAULIQUE 
ALMY BAHAÏM 02 sommet margelle,origine des mesures 

N° provisoire 527 
N° BE 
Nom ALGARADAYE 
Canton SALAMAT 
S/Préfecture SALAMAT 
Préfecture AMTIMAN 

Carte 1 /200 000 MANGUEIGNE 
Latitude y 10°36'54"8 
Longitude X 20°15'35"5 
Altitude m 380 

Financement AFD 
Entreprise ETRA 
Réception mai-04 

Coupe technique (mesures sommet margelle en m) 
(D) diamétre cuvelage 1,80 
( d) diamètre buse 1,40 
(m) hauteur margelle 0,80 

(H) niveau statique 33,00 
(h} hauteur d'eau 4,70 

(C) sommet des buses 31,70 
(B) haut. colonne de captage 6,00 

(P) profondeur cuvelée 
(P') prof.non cuvelée 
(P+P') profondeur totale 

Hauteur d'une buse 
Type de buse 
Nombre de buse 
Trousse coupante 
Dalle de fond/gravier 
Nombre d'abreuvoir 

y ro 
Débit puits (m3h) 
Rabattement 
Débit spécifique (m3h/m) 

Observations 

33,20 
4,50 

à barbacanes 
6 
1 
1 
4 

5,6 
2, 1 
2,67 

contre-puits terminé le 11-janvier 2004 

fiche 527 
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BURGEAP 14/02/2005 

ALMY BAHAIM · ".f.'I'. - "~· ABECHE ESSAI DE DEBIT AU CUF:FAT - ~.~I~ ~ •: > 

Date 1 11 01 04 1 de :I 300 Jl itres Diamètre du puits : 1 140,00 lm 
Section du puits : 1,54 m2 

N° du Bureau de l'Eau 
1 527 

1 

POMPAGE 
Nom du puits :ALGARADAYE début :I 14:06 1 

Niveau de Volume pompé Dèbit moyen 
Nom de l'observateur 1 Mahamat Saleh 1 durée (mn) heure l'eau (m) (m3) (m3/h) 

5 14:11 32,45 0,900 10,80 
10 14:21 32,80 1,800 10,80 

I' CARACTERISTIQUES DU PUITS 20 14:31 33,20 3,600 10,80 
40 14:51 33,95 6,600 9,90 

Profondeur du puits 36,70 m 60 15:11 34,20 9,300 9,30 
Niveau statique 32,1 0 m 90 15:31 34,20 12,300 8,20 
Hauteur résiduelle 2,50 m 120 16:31 34,20 15, 100 7,55 

CONCLUSION OBSERVATIONS REMONTEE 
Rabattement d'exploitation 2,10 m Arrêt du pompage à : 16:31 

Débit de fin de pompage : durée (mn) Heure Niveau eau (m) 
Débit d'exploitation : q= 5,60 m3/h 5 15:36 33,95 
Q = q X (BH/BC) 5,60 m3/h Débit de remontée (sur 10'): 10 16:36 33,68 
Le débit du puits est égal au débit de pompage Qr= 4,80 m3/h 20 17:36 33,25 

40 18:36 32,85 
Débit spécifique : Mesure sur le diaçiramme : 60 19:36 32,65 

- au début de remontée 2,29 m3/h/m BH = 17,40 1 90 20:36 32,50 
- au niveau d'exploitation 2,67 m3/h/m BC= 17,40 1 120 21:36 32,20 

DIAGRAMME DES RABATTEMENTS· EN FONCTION DU TEMPS · 
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Almy Bahaïm interphase 02-03 

ANNEXE 8 
Comptes rendus d'activité des 

commissions mixtes 

Rapport final interphase 02-03 



Almy Bahaïm interphase 02-03 

ANNEXE 8.1. 
Comptes rendus d'activité de la 

commission mixte d'Abéché 

Rapport final interphase 02-03 



RAPPOR'r DES AC'.HYITES J?E LA CŒJ.MISSION MIXTE 
POUR LE HIOIS DE DECEN!BRE ..Qi 

La Commission l\'ii.xte remercie et reconnait les. efforts que le projet Almy
Baha!m de son Sou.tien financier et logistique,car,sans ce soutien,ladite 
Commission ne fera jamais son activité. JJe mois de décembre 04 a occupé la Conunis
sion durant II Jours de deplacements pour résoudre les conflits des points 
d'eau et sensibilisation des producteurs. Les, conflits des points d'eau sont en 

général dans les sous-préfectures d'Abéché Rural,C.hokoyan,Bourtail et Amleyoun.a. 
Ii'administration est sollicitée à étudier cette· situation dans le departement. 

Concernant les activités,le 7 décembre,la Commission est saisie par les. pro
ducteurs du village Doréne,Cantcn Mandjobok ou les éléveurs ont devasté 
des Champs de mil. Lorsque les. Paysans repoussent les animaux, les élèveurs ont 
frappé une femme qui a eu son bras fracturé. Le représentant J.e chef de Ganton 
ïJiandj obok, le SG de la Commission et 4 Gendarmes. sont descendus s ur le lieu. Ils 
ont ramené la femme à l'hopital et le berger à la Gendarmerie. Une Conciliat.ion 
a eu lieu ù entre les 2 Parties. Le 11/ 12/04, la vommission s'est rendue à Kokor 
Canton Mandjobok pour une a f faire de destruction d'un Puit entre Hissein Garnbor 
et Hamid Bassis.La Commission les a concilier.La Commission a attiré l'attention 
des uns et des autres de boire de l'eau ens.emble sans distinction de race. Ils 
doivent creuser des puits ensemble. Il s'agit des villaees :Kreï,'.rawar,'.üfel,Ter
kemé ,Fourcha et Tanguené (Canton Gueri. Le Sous-préfet de .3ourtail faisait de la 
partie. 

Le 24/ I2/ 04 la Commission s'est rendue à Kha:rma, via Kilato Canton L'Iarfa 
pour concilier les habitants du Villa ge Kharma,Mandiguine ,Tiri, Kouchoulou sur 
un point d'eau du ID Jlakar est situé au terrioir de Kouchoulou devant t -oute 
l'assistance.le Compte rendu sera joint en annexe.Bn date du I8/ I2/ 04,le Chef de 
Tribu Zakhawa Ou.lad Fataha accompagné de Khalifa et Chef de Kachim bet Hisseü1 
et Mahamat Alrald1aye son t venus porter plainte contre les habitants du village 
Krey qui les ont refusé d'abreuver leurs animaux dans le Id Al-Ard.eb. Ge conflit 
a été traité depuis Novembre par la Commission et le sous-Préfet de la Localité. 

,::n date du IO/I2/ 04,la C!om.mission a été saisie par le Uher d.e Uanton Kachmal 
dadi qu'il y a eu. un bagarre entre les paysans du village Arte et les élèveurs 
Oulad Djounoub dans les champs pas loin du marché .hebdoma~aire de lVlatah. Le Ia et 
IJ decembre, la Jommission a s .éjourné à Matah pour voir le probléme. Le Préret 
du departement de Biltine a depêché le Commmndant la Compagnie de Gendarmerie 
qui est accompa gné des éléments de la Gendarmerie et le Commandant la Garde 
Nationale.La Commission,le chef de Canton Kode! II et la force de sécurité de 
Biltine se sont réunis, pour voir ce conflit. LJne visite es.t faite sur le lieu 
li tigeu.x. I,es elèveurs se sont campés non loin de la route qui méne à Kornoye non 
loin du marché de Matah dans un champ déja dévasté.Les paysans du village Arté 
ont attaqué les élèveurs' vers 2IB.JO.Cette bagarre a causé un blessé depart et 
d' a utre • .La Jommission attire l'attention de l'administration afin de mettre 
l'accent particulier sur le nouveau conflit des points d'eau qui touchent 
presque toutes les sous-préfecture du depart ement de ouara. 

G.&N ,~ RA.L Di!: J~A. COivl!VlISSlON i\lllX:'l'.l!; 

HASSAN 
/ 
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L a Co mrn :Ls 3ion e s t a rri.JH~ à l< lL,-'.TO 1 0 mê me jour à 1 3 H 17 mn 

ot à 16 HOO nous avions pris l e ch e min d a lie u litige ux ou nous avon: 

trouvé sur pl a ce L: J ép ut é d a CH .::1i<OY1-\i\J a ccomp a gn é du sous-Pr6 fet et dl 

Comm a nd a nt d a Br ig a de d0 Cho koya n e t plusie urs dizainas da pe rsonnes 

Contr ~ ireme nt ~ c e qu'on nou s a dit à Abech é l e ID n'est pa s ferme. 

Nous avon s compt é 8 puits ouverts a vec 18 abreuvoirs (Hit 9n) et 4 

j a r d in s d 'oignons et g om bo . Comma l e soleil t o nd • se couch a r ,nous 

à vDn s J onn é r e nd e z-vous pour d em a in ma tin à 6H 30mn de nou s trouve r · 

tous a KILATO pour voir l e pro bl è me • 

Comme pr ~ ~J ,10 23/12/ 2004 toutes l e s p a rties e n conflit 

sont a rriva es a u l eiu d s r e nd e z-vou s . 

;,Jou s a von s commencé à pa rtir de Ul'IOO pour é cout e r 

; L 0i i g n a n t s q ui s ont l a s ge ns de Kh :; r a ma qui pr é t e nd a ient êtr e pr op i é -

tc.:ii r e s du lie u d :J litig e a . ./ e c L J. Guestion a é té re;ett e e p ? r 1 :) po p l 

l a tion du vill aq e l<UUCdUUE:JOU qui nou s a instruit ~' vec un jU•J ;~ m ~:nt 

q ui ::i e u lie u en 1 9 7 0 p ;:ir l e d cif u n t Ch <:'Jf de C a nton Ti;HH~ ,\ \ ;cJ ~LJ .J 2LI 1 

q ui a donné l'orcJr ,, a u~ ma r a bouts s uivan ts de f a ir e l a limite de 

!<.OUGHOULQUe t l<HA.!<:-\Mr\ . l l s ' a g it d e F:-\1(1 A!·lh /;..·;- T ,:\ iHR - .'\OUUl'i J Al"11<0ULA 

AL - AMI NE e t Faki CHE IKH .:\.JINE HüU;\ F~ qui ont f a it l a limit e de ces 

de ux( 2 ) vill ag es :J n conflit.L a limite é t a i t l a lign e s uivonte: Hi be i -

1 1;} - ~;n o n ga L:1 - 31 \Y,·\L\Y - l' ·Jord O.'\ Gl<t\ l-~ -Al ~ . 1 1: ; cet t e limi t ~ donne le 

terr a in du IO :JA Si<. .. :11~ a u vj,lJ. a ge i ~OU C: lOU LOU o t ont juré l e Cor a n 

p our confi111a tion : . \ t)0Ui'1 AEl OU r :UJ TA PHA i·J.~1S.3 .. :\i .l A 'JOU :-'ü::,J ,:; F!/ .. ,r,_:1.: .::..Tii< 0 t 

p our l e:: 3~ H1:..H.\i ' iA T ,:\J.-\l'i l es ~J e n s d .; KH . .::.. : ~AM.\ ont a ttrap e aux mai n s 

d e ne pas jurer , p . r u i s l e sq u8 ls A~.' ücLi<êlUl·'i A Hl"i;\ T q ui a c on "fi rcn é 

l e d ir e deva nt . L ::i .: ch\rüs J i on a voulu f a ire jure r A~:itJ C:U<C:;~ If·i AHi".AT 

e t un a utr e p Br rn i ceux q ui ont assis t 6 a u ;;1om e nt o u l :::s qe ns pour 

l o limit e en tr e kH, :..r<.,:;.1·.-v\ a t l<OuCHOU LOl,J e t FJ\KI ha h a ma di a Bo rk s :.; dit 

q ua ABO~LK~R I M AHMAT e t notr a g r 3 n d P~r o 0 t nou s ne l ci f e ron s pa s 

j ur e r e t è pa rt i r de ce jour no us r Bs~ e ct e rons l s limit e fix é e 

pa r l e Cor a n a t e n pr c s e n ce d 0 l' iAl -l , , .. ·:Al . -, . -:; .J ~ L ::.; 1;·; uJ - I:.3.3A G:JAR.\8Ai~I B: 

8f\H /-\f< -AO i r~E l'l "\i 'L-\i':.: :.T ,::T n: ;::LL.3 ::) ;:;, ',,,,.id • 

• • 'O • / •••• 
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La _ge sti.on du ter _t"O;ir; est confié au Chef de Canton lviARFA. 

Fait à ABECHE,le 25 tJcGEHBfŒ 2004 

Le de la Commission 

• . <'\BDOULWE • 

/ 

.-···· 



I 
RAPPORT DES ACTIVITES DE LA COMMISSION MIXTE Dë l~E:GLEM:=NTS DES GOl\JFLI 

QES AG~ICULTEURS - ELEVEURS DE LA PERIODE D'OCTOBRE ET NOVEMBRE2004 

En date du Z1 Octobre 2004 ,la Commission a fait une descent 

à FACHA accompagnée du Sous-Préfet d'Abeché Rural pour régler le pro 

blème d'abreuvement des animaux dans le barrage de FACHA.Le responsac 

d'Atricare ont posé le problème ,car les animaux d~ruisent le barr é 

et les cultures de contre saison .Raisin pour laquelle nous nous se 

mes rendus aux villages suivants pour sensibiliser les producteurs 

de ne pas abreuver les animaux au barrage. 

Il s'agit de AMOICHl - AMGALA-CHIKCHIGA l<ARKARA{Férick) et 

FACHA d'abreuver désormais à leur ancien point d'eau ;pour mieux 

conserver leur barrage pour le développement de leurs cultures ae 

contre aison. 

Le 28 Octobre 2004.Une vive tension de producteurs agricul

teurs avec les Arabes Elèveurs qui sont venus stationner dans le 

d"ARKüU.La commission étant étlé saisi a tait un déplacement sur le 

lieu pour voir le tige sur place .Plus de 1.000 chameaux e~lusieur 

lots des ovins qui broutent dans les champs de sorghG et gombo 

encore verts et qui produit.Nous étions obligés de mettre Trois( . 

goumiers sur le lieu pendant 10 jours pour la surveillance des cult · 

res d'ARKOU jusqu 1 $ au Nora-ouest d"Abeché les Chets de Ferick sor 

FAKI ABDARAMAN LOINüJI et DJIBRINE LOINOJI.qui sont convoqués devan : 

le Président d e la Commission pour d~s avertissements termes et ne 

détruire les produits agricoles se trouvant dans les champs et 

si cela se r e specte ils seront responsables et paieront les pro

duits détruits • 

Du ~u au 25 Novembre 2004,une tournee est eftectuee dans ie 

Gan ton ,JAûI CHUC. La commission a visité le coulai r de t ran sh uman cc 

de TArW:JAM HID:JC:J-Ç qui est complètement dégradé par les eaux de plu 

jusqu'à une profondeur de QUATRE(4) mètres par endroit.Les élèveurs 

et leurs animaux ne peuvent pas tr 2verser et la population de TArm.J 

leur a ouvert un nouveau couloir de transhumance à l'EST du villa 

et qui demande à ~tre matérialisé~ c'est à dire const~uire de nouve 

les balises .Nous avons aussi règler un litige d'un point d'eau 

qui a opossé les élèveurs et les villageois MAHAMAT SALEH AL-Al"ilf\JL: 

et IDRISS MAHAMTo .::T CONCILI.-\TIŒJa ètéFAITë et le point d'eau ser a 

commun à la Communauté .En date du 21 Novembre 2004,une grande sens 

bilisation a eu lieu au marché hebdomadaire d'ABKOUTA sur le respe 

de couloir de transhumance,les axes de stationnements,les points 
d~eau et les cultures. ~··I··· 



- 2. -

Les Chefs de Féricks précités - la non de.s~t.ru~ctio:n des 

balises et de villages sont chargés de veuiller aux respects des 

termes de cette sensibilisation • 

Le 22 Novembre 2004,la Commission a fait une descente sur 

le point d'eau d' ~abreuvement des animaux d'ATIM - de GARADAYE 

et de : KOUR.®JJF.~ et KINDIKEINE pour les mêmes conseils et le respect 

mutuel eritre la Communauté .Le 23./1.1/0@4,- la Commission a vérifié1"-

la transhumance de TAi'';OuR AL-SABOUR qui, à son niveau du village 

jusqu',à la rive de BITHEA est occupée par la culture d'oignon • Et, 

toute cette journée nous étions occupés avec les paysans de respec 

ter la limite du couloir et en cas de destruction personne ne va 

se plaindre. 

Le 24 /11/2004,une sensibilisation générale est faite au 

marché hebdomadaire de MARCHOUT avec les mêmes tenmes annoncés aux 

ma rchés précédents • Même chose à ABOUGOUDAM au marché hebdomadaire 

,en date du 25 Novembre 2004, a été faite. 

Les membres de la Commission 
- M.:.:.LICK OUMAR HAROUN 
- MZLICK MAHAMAT ADOUM 
- CHEIKH MAKI KOl<AP 

-"- MOUSSA ADAM 
-"- MAHAMAT SOULEYMAN 

TID;:JANI ADAM FACHIR 
•· C..HAMAT HASSAN ABDOULAYE 

1\J • B • : 
Cette tcwrnée est effectuée 
grâce à l'appui financier 
je ALMY BAHAIM. 

Fait à ABECHE,le 28 NOVEMBRE 2004 

Général 

.---7 
HA3 SAl·J AG DOUL-W E 

---~.;..;___..;...:.;.~.;;_ 
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GO;r:PTE REl'TDU DE LA COMMI SSION r IXTB DE REGLEMENTS DES CONFLITS 
AGRICULTEURS/ ELEVEURS DU OUADDAI DU I 7 AU 26 JUIN 20Q4. . 

La Commission lil ixte a entrepris tme tournée de sensibilisation. et de contr8le 

les airs de stationnement dans les sous-Pré.factures d 1 Abéché Rura1:sous~P31éfecture d•Abdi 1 
. ., .. . ' 

dt la sous-Prci fecture de Ckokoyan. Un constat Physique a été fait à Talœçha,Dilebat et 

''i.archout ou tous les airs de stationnements ont été de:frichés pour Gtre travaillé en cul-

" ;ure.Or ces lieux sont interdit aux cultures par la Comtn.ission depuis I999.Lea habitants 

de Takacha nous ont dit qu'ils sont. conscients de ceux lieU.x_,mais. à· leur grande surprise, 

Les gens de wéré ont defriché ce lieu interdit.Gomme ces airs de stationnement font parti 

intégrant~ de nos propres champs et que la commission nous a 'li'-r.-~4'"{epuis 5 an.a.Nous 

lvons aussi pris le courage de defricher. nos anciens. champs,et aussi cett~ espace est 
grande de 2400 m de long et de IJOO m de larg.De l'Est *8 route de Bitéha,à l'Ouest de 

'\ 
la route est plus grande que la précedente. Les Paysan~t demandé à la commission de 

reduire cetta espace et que la population a augment~e nombre d'habitant. Sur place, 

la commission a dit à tous les paysans. des village:~· ·~oncernés de ne pas culltiver sur 
7, I • 

cette place jusqu'à ce que un compromis soit trouve .Pour les villages Tchi Tc.hi et le 

Férikh de Doulchour Abdarhaman, la commission s.• est rendue sur place et a observé le lieu 1 
• 1 

ie litige entre les sedentaires et les arrivistes dans le village qui veulent occuper 

une grande partie pour leur bétail et encore eux même ont defrich.é à moitié l'espace. 

Aprés observation, la commission a décidé de diviser cette espace en deux part·ies Q.o.nt 
' . ' 

celle de l'Ouest du couloir sera pour les cultures et celle de l'Est du couloir comme 

"Damré" et air de ptlturage. Les deux parties ont accepté . ~ la division de la Com.miss:i~ 
et se sont excusées les tms des autres. 

A Aboukhouta comme à Tamrassabour, une large sensibilisation a été lancée aux · 1 

product e urs venus au marché hebdomadaire et ces producteurs nous ont promis de respecter 

ce que la commission a dit.ioujours ces genres de litig~s sont provoqués par les nomades 

en transhumance.,\ Abdi,la Commission a installer une sous-Commission local.e présidée par 

le Chef de Canton Korio. Puis,nous sommes partis à Hadja~· Ibe!t pour voir les eleveurs qui 

sont souvent ménacer par les voleurs armés. Ces éléveurs ménent une vie di:f'ficileIIls sont
1 

souvent méfiant et prés à def endre leurs biens.Qaailt à Chokoyan,le chef de cant.on était 1 

absent et le chef de tribu Maharié es.t absent également. La Commission m•a pas pu tra- 1 

vailler sur le litige à Aboukar avec les paysans de villages.A Kharra: dans, le canton mar

fa, le litige est épineux et seul 1le chef de canton Marfa et son kha1ifa Mahamat de Khara 

seront responsables des troubles entre les deux communautés.Sur ce,la Commission a .:;-ega

gné Abéché le 26/06/04. Le Moyen de transport est assuré par la Toyota du projet Alm.y-

baHaîm. Fait à Abéché le Ier Juillet 2004 
Le Sécrétaire de la Commiss.ion Mixte 

HASSA 
---------------------

·~ 



LES MEMBRES DE LA COMlHSSION MIXTE MEMBRE DE LA MISSION 

--=-=-=-~-=-=-=-~-;-=-=-=-=-=-~-~-=-=-=-=-·=-=-=-=-=-= 

I - ALHADJ OUMAR HAROUN Chef de Canton Ouadi-Chok 

2 - MAHAMAT ADAM ,Chef de Canton Kachmal ,ouadi 

J - Aruiiat Nadif Dabio,Chef de Canton Bourta!l 

4 - YOUNOUS HISSEIN Chef de tribu Oula-d Namlé 

5 - ABAKAR AHMA'f AGUID,Représentant le Chef de canton Mandjobok 

6 - I11AIIID.1AT SOULEYl.'l.AN Chef de tribu Oulad 

îi~aki Kokap Chef' de tri bu Nawaybé 

Djounoub · · 

\ 
/ 

8 - Ab.mat Hassan Abdoulaye Sécrétaire Général dyla Commission 
,; 
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REPUBLIQUE DU TCHAD 
==00==00== 

REGIOPN DU GUERA 
DEPARTEMENT DU GUERA 
SOUS-PREFECTURE DE MANGALME 

==00==00== 
COMITE DE GESTION DES INFRASTRUCTURES 
PASTORALES 

N° ~.<J /CGIP/2004 

Unité-Travail-Progrès 

COMPTE RENDU DE REUNION 

L'an deux mille quatre (2004) et le dimanche, 28 mars a eu lieu une réunion du comité 
de gestion des infrastructures pastorales de ALMY BA YIM à la résidence du chef de 
canton Moubi Zarga, président actif dudit comité. 

La réunion a été présidée par celui-ci et elle a regroupé autour de lui les membres du 
bureau exécutif. 

Etaient présents : 

Mr Ali Gadam Gadaya, chef de canton Moubi Zarga, président actif; 
Mr Abdoulaye Y aya, chef de canton Moubi Hadaba, vice président 
Mr Torna Séne Ramat, chef de poste vétérinaire, Secrétaire Général 
Mr Al-hadj Tchoroma, représentant Nafir, conseiller 
Mr Wadi Eli, chef sous-secteur ONDR, conseiler 
Mr Fadil Mahamat, représentant chef de canton de Missériés noirs, trésorier adjoint 
Mr Tman Djibrine, représentant chef de canton Moubi Goz, trésorier Général 
Mr Oumar Chaltout, représentant chef de canton Missérié rouge, commissaire aux 
comptes 
Mr Ali Ahmat, représentant chef de canton Dadjo II, commissaire aux comptes 
adjoint. 

Trois (3) points étaient inscrits à l'ordre du jour. 
1. lecture du compte rendu de la réunion du 17 mars 2004 
2. lecture de la lettre du coordonnateur de ALMY BA YIM d' Abéché. 
3. information sur un atelier qui aura lieu du 5 au 6 avril 2004 à Am-Timan. 

Avant d'aborder les points inscrits à l'ordre du jour, le président de la séance a eu à 
remercier les membres venus et a présenté ses excuses pour ce jour qui est dimanche 
pendant la réunion se tient. 

Ensuite, la lecture du compte rendu de la réunion du 17 /03/2004 a été faite aux 
participants qui ont suivi attentivement: c'est le premier point. 

Après une autre lecture a été faite à l'endroit des participants , il s'agissait là de la 
lecture d'une correspondance du coordonnateur du projet ALMY BA YIM d'Abéché 
adressé au comité de Mangalmé. Le contenu de cette correspondance était presque la 
réponse aux souhaits et préoccupations exprimés par le comité dans le compte rendu 
de sa réunion du 17 /03/2004. 



jW- I 
Le troiS-"'\.:tJ point fut aborde• ensuite et portait l'information sur l'atelier qu'organise 
ALMY BA YIM et qui aura lieu du 5 au 6 avril 2004 à Am-Timan. 

Les membres présents à la réunion, ont jugé le moment opportun pour désigner les 
cinq (5) personnes qui y prendront part. c'est ainsi que les personnes suivantes sont 
désignées à l'unanimité : ils s'agit de : 

1. ALI GADAM GADAYA, président actif; 
2. FADIL MAHAMAT, trésorier adjoint 
3. TORNA SENE RAMAT, secrétaire général 
4. W ADJ ELI, conseiller 
5. AL-HADJ TCHOROMA, conseiller. 

Après quoi la réunion a mandaté le secrétariat pour préparer un document dans lequel 
figureront le réalisations du comité si minimes soient-elles la réunion fixée pour le 
31 /03/2004 finalisera le docum nt. 

L'ordre du jour étant épui é, la réunion J' co1mnenc~à 9h •a pris fin à 11h15 mn. 

Fait à MangaJmé, le 29/03/2004 

Le Secrétaire Général 

<fJlr 
TORNA SENE RAMAT 

• 1 



RB:PlmLIQ.J! DU TCHAD 

BEGION ID CXJA.DDAI 

IJllJARrEMENT DE OUilA 

00?.™ISSION MIE'E DE REGIEM&NT DE 

CONFLITS AGRICUill'PlJRS - EIEVEORS ----
A.BECHE 

llJ_)R 0 C E S - (/ E R B A L u 
--==-=--=-=-·=-=-=~=--=---=---c:--c::-

zt•.m lllitJX MIL ~~ et le VINC11' NEUF FEVRIER, au 1 a. :MARS, les membres de la ., 

commission mixte ont effectué une sortie à Ma.d.ala dans le Canton Guer.ri polll' régler un 

conflit qui oppose ~~ethnie Zakhawa Fatah et les Ouaddaïens autour ~~un p>iirt ~'eau (puits).: 

Four cette sortie, deux véhicules sont mbilisés dont pour ALMY BAHAIM. !+'équipe 

de la commission est accom;pagné~par quatre goumiers du Sultan pour la sécrurité. 

Les plaignants Zakha.wa Fatah ont creusé un puits pour leur alimentation en eau et 

celle <% .. ~abreuver leurs animaux depuis plus de trois (3) ans. Et brusquement les p~sans 

originaires de la local.ité les ont ref'us.é i•usage de ce puits. Ils ont planté des arbres 
' · 

fruitiers tout autour du puits et installer des parcelles de cultures. q•est pourquoi une 

équipe de Zakhawa a saisi la commission pour une descente sur le. terrain et leur trouver 

une solution. 

La commission arrivée sur le terrain a fait un diagnostic du problème et a 

demandé aiu: PaJ'"Sans le pourquoi de ce refus a.•eau. Ceux derniers disent qu'ils sont 

propriétaires dll terroir et que son usage est sous leur contrÔle. Et qui a attribué la 

place. aux Zakhawa Fata, la place pour creuser leur puits. Après plusieurs tentatives de 

conciliation, les deux parties ne se sont pas entendues et aucune solution n'ait prise à 

ee sujet. 

La commission était obligée de convoquer les deux (2) parties à Abéché pour une 

déclaration devant SA MA.JEsrE. 

Et nous sommes rentrés à Abéché le 1 Q. Mars 2:>04 au soir • 

... ; ... 



1/ COMPOSITION DE L'EQUIPE DE LA COMMISSION 

- AlHadj 

+ 

Mahamat 

Tidjani 

4 Goumiers. 

Haroun 

Kokab 

Souleyman 

Adam 

2/ L'EQUIPE ZAXHAWA FATAH SE COMPOSE C01lME SOIT : 

- Moussa Adam (le chef) 

- Hisse.in Rawayan 

.. Ousman Hassan 

- ltrah ama:t .Abdouleye 

- Ahma.t Riguellt 

- Kha.lid Adam 

- Djabar Sabir 

3/ :Y.'EQUIPE DES PAYSANS EST COMFOSEE DE : 

... Xhalifa 

- Haroun 

~Ibrahim 

... -Ali 

- Ad.am 

Ousman 

Imam 
Abd.al-Djalil 

Ibrahim 

Id.riss. 

Fait à Abéché, le 03 MARS 2004 
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REPUBLigJE nu TCru.D 

BEGIOlif ID OO ADDAI 

lmlllAFŒEME:NT DE OUAIU .. 

COM!fiSSI0N MIXTE DE REGLEMENT DE 

conms JLGIITCUI!rllXJRS - EIEVE!IB.§. 

fil)R 0 C E S - (/ E H. 13 Jl L u 

lt~AN DEIJX MJ:L QU.ATRE et le VINGT lŒUF FB.'VRIER , an -p.i. l:L'ill.S, les memlr:r·c:s de lu 

commission mixte ~nt ei'f'ectué une sortie à Mad.ala dans l e Cai:1t.:.n Gue.rri }!Ou:r.· réel.or u ;n 

co:nf'J.it qui o;ppose lr.~ethnie Zakhmra Fat ah et leB Ouaddaïen::. an-tom.' d.1un ~ii\·t a.• .:;au (puits:: 

Poux cette sortie, delll vébümles sont mobilisés (!.;nt iiou:r.• .Jî.Ll'iJY E.:UlUE. L9 J.iqu:ipi;;. 

de la commission est accompagné~Pa:t' qt1ah.·e goum.iei:s du SulLw.1 l'ou:r· la s8t:;LLTi:l;ç.'i., 

Les :pla1gnants Zakhaua Fatah ont oreusé u11 puits i:;ou:r leu:r.· alim;:mtdio:: : t'.L ~;;;.u <.rt 

celle '°\~abreuver leurs animaiu: depuis plus. da trois (3) a:nf .. Et brusquemr:nt lt.:t> pay:s;Jlls 

o:i:.·iginaires d.e la localité les ont refusé l'usage de; ce 1'1.dt::..;. Ils on:; i:ùanté ü .,,, ::;:i.·1n·c.s 

frui tiei·s tout autour du puits et ins·taller ù es pr-;rc0lles ci s (·,L.:i:tur·esu 

équipe de Zakha:wa a saisi la commission potu· une de~cento :;en:· le . ter::.~ain el l E:L;T t:r.·C111Yer 

une solution. 

La commission a:rrivée SUJ.' le ter:rC!.in a Îèl.it 1t.:n d :i l ._'; (h)~-;tic ru.:: l'~:·0lü.:'· i :2.:; 

deUlandé alIX paysans le pou:r·quo i de ce :cef'us d' ean. Ceux d_e-;·_\.1iü.-L':o> dise:,rt q LL 'il::> 

p..cGpriétaires du terroir et que sor1 usage est sous leur co) :\;:L51.E;,. ET. '}LÜ a 2.tt2.·:i in, ,~ 1-rc 

:Place aux Zakhawa Fat a, la :place pou:l:' c.reuser leur }llÜtE;. ! . [•i· t':.0 i1lw:i,:m:cs tenLc;t ives dt. 

conciliation, les deux parties :ne se sont :pas entenJ.ue8 et :.o~ d.;r: u0 solution n 1u:i.:t :p:d.;J<:i à 

oe sujet. 

L . . 't •t b1' , d 1 d / ,.) t• ' 'b' h' a co1nmiss1on e al. o _1gee e co:nvoquer 0s c u::-c \ ..:'. J><D.~ ·1_e::; c. Jt .;0e <: ·! .sur i.nm 

décla:ration devant SA 11AJESI'TI~ 

Et nous sommes rent:rés à Abâché 1e î,;;,, tfa:t"; 2004 al; :.:;,in•u 

... . /."'" 
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1 / COMPOSITION DE L 'EQUIPE DE LA. COl~IT.S~:I01'1 

- AlHadj Oumar llaroun 

Maki ICokab 

l.lahalnat Soule,yman 

'l'idjani Adam 

+ 4 ÜOUIUie:rs . 

2/ L' EQUJ.PE ZJJŒ..Œlt F.P.TJ\H SE OOHPOSE COiillE SUIT : 

- l·!ouss a .Ad.am (le chaf) 

- Hissein Rauaynn 

- Ousmrul Rassâ!l 

- Mahamat ..A.bdoulaye 

- Ah.mat IligueïJu 

- lllialid Adam 

- Djabar Sabir 

3/ LDEÇJJPE DI~S P ,tyS.'IP.S ES'l' Ç~OSF.8 DE 

- Khal if'a 

- Haroun 

- Ibrahim 

- Al i 

- 1:.dam 

ÛU6lilll.D 

Iruaru 

Abd.al- Djalil 

Ibra.ltiro 

Iéb:iss. 

JE SECRE~':J!Œ G. DE L.t cou:.o:ss1QJ[_, 

/~~< 
Hll SSAH AJIDO"OUYI! 
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,·. . JOi!lPT~· ·R&L~DU JJJ); LJ\ '4ISSION !f!RJIC~UQ PAR :W, ,q@!MI§t)I@N 

~c 

mllT~ O#A.RGÜ Ri MJzI:§MJglTS lU+f/~URS/AGRIOy~~uà§ ... .Du .. . 
DUApD.U DN . 4 AU 1 JAJ.'lVI:§R 200.4_ 

-. 

La Otmmissioa ~ixte a etf ectué ·Ùll• teuraée d.Wis l• aan~:.i ouadi-Choc d.a.lls le cadre de 

sens:i.'bt~iser les prodaotèu.rs et les cenetli~ entre. e~.Le 4 Janvier à Aboukhou..ta _,~o~ 
aT~fJ 11eneibiliaé Wl grand nemDre de· p·oplllatijcm pt,ll'âl laqu.ell• se t.rou.v:ait le Chef d• 
Trib11 Maham•t Fadeul atakaye de Iüssirié K•ir 'd'Aaaili.et:.Il eat assisté de ses notables •. 

Bichara· Chadara.Al~Ib~t Bad·jelll'1 raprésen.tant la tribu 14abat'ié et de leur Garant Bin•ii 
. ,: ' .,; 

'HaindaDe.j'.)u aaté du Villa·ge Abkhou'ba ,11 Y a la préaen.oe de son chef de village YOIJS2'0Uf ' 

. ~ àtmadSsi~ a ëu eu. a ccoilié les PayÀaa-E1eY8111'8· d•At.kbout• entre eux 4u sl.lje1; 

4e d:èYastat14m -àes Oha.,a par les an$aauz • .llua la ,nuit à.u 4 au · s Jarn:tar .nou avons 

aÜSsi ëLl a · 4~o1Uèi'" l~ Qhet' clti village Allliae" .\hmat de i•iaJat DJ .... &t Hamaa 11/larkhoua · 
' . . . . . ' 

de K~•Ye et Ahmàt Maaro~ d.e OW..d. iii~~~·I•érick MahaP~t Chef de Village falhçe 

Ma.baœét saicb4i Ob.et de vtlllip A4~•WI• et 1111•!'1am•t ~1'uata~ de Qm•ai&e.En ·clate . du ·s 
JaiiTiei'.noWi s._u au. graa.ct ...... •• •'Alf~ et .11•us avens . reaomtré les chef• des. 

ti1làgja A.t-.iil 611 'l.a persem1• de ·Jiaàamat fahiz' Al•Jladil - · ~· llh~f à.e v11~g~ ~14Jé~~ 
.. ·. , -· . 

{ Yeuniauss Tau ·et ;a.a ch•t ile vUla~ o.."'1'dotlfal fll•u-wata_ ~t .et ils .èmt toua assistés 
de lellra acimt:a1stres. ,, 

' . ... . .. 
_Une O~o1U..'1:1Gll. a eu lieu ea.tre -l-.s P•ysaas f:l'li .sat m •tu temps .&laveur~ .et l•s 

éGilseils leurs on~ .-été d..aaéa. Le '6 Jaa:rier nous étieas à Oh•k•yaa peur inf~_:ta. 

ies _~ plaiganta MySans et Ble~eurs que ·J;e .. iad.e eat · "t•uJ.•Lir• à Abéœhé peur •u:l.Vfl . 
.. ' : .. ·· , . '· 

ses traitenu1,~~s· et_ 11• ·peut "'faire· Jugemut. q,i.ie :Leraque sa 8-té sera -•U•rt.i...-De . 
~etou.r,nou.$ "avoo_e ·fait esoaie lî Ma-Pch~t ·-ou >la a.WiSs.ic • pusé sa Auit~AWlsii•lle a 

pu traiter piusieuli-s ccmtl1ts e.a:tre les d.eÙX emauaa11té•.N•us avens. eu. l'hMUeui"de 
• ,L • 

oanoWel' le·;· ohèt cle v1llaae- f~d.~ani Aùa et Ahaat A4aa~ha11at Abdel ZéAe-~owu.• 

lhalU-et noµa· 4aveus interdit aux Chefs 4•s Villages d& B~ JNIS tatre . ciea EQ.oles 
•zari•~•• " te' qi_d ôonoème les Bleveurs dans le O&rltan Nacli-Haara et M•rta.·a•s 
.Blèvew:is n 'eo·outent- pei"Scmn.e ât ne reapeot&At pas le a .. tl'Allah •t à.e &Oil Pritphét.•. 

·?-~Aus.si,J.a cammissicm l.'.11.Xte · deia&n4e au Préfet iu. .Departemm~ 4e ouar~ de oonvequer 
. l 

les _ Chefs de '_ Tribus rup.-iaable des ·eleTeurs qui ae treuYaiu.t daas le Can:~• Ouadi• 

lial4ra suivant' ' le Message du 6- Janvi-er 2004 c:le Ohokey&ll • . vue 4e trou.ver 1.U1e eolutian' · 

q.ui l•i;i eppeae aux AgrioW.teurs. l· 

L! O!mm1 ssion ast !~pesée d.e1 

Alhaclj Oumar Har•wa allef de Oélat~ Ouadi-Choc 
M.abamat Ad.lm Ibrab.im alle:t de OaatOll Kachlul Wadi 

-scr.~:-. Mac.ki Kekap Chef de '.rribu .Nawa%1té: 
. ,~,_ .Bila.haut So'1l•J9811 Ohet da Tribu Olllad. DjeU11ou'b . 

.· 

.. .. 

1
.:\ A.but Hassaa Abd•tù.aye S/G de la O~issirt .· 1 Véhic11l.é ~-

1~.- L• d:eplaoem.at de la Oemmission u assur par .e .: - = ~~". 
~.L.l projet ilmY .Bahatm. .~ ·· 
,,, 7/ . ·~ · .. ,. '· 

' . . • 
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Abéché le 29 décembre 2003 

Procès verbal de la Commission Mixte de conflit 
Agriculteurs et Eleveurs 

L'an deux mille trois et le 25 décerp.bre trois (3) membres de la commission 
mixte s'est rendue à Chokoyan et arrivés à 18 h 25. La mission a passé la nuit 
dans l'enceinte çle l'école de Chokoyan le 26 112/ 2003, la mission a eu. à 
s'entretenir avec le Sous-préfet, le Commandant de Brigade de Chokoyan et les 
producteurs ( Agriculteurs - Eleveurs). Pour s'informer de la situation du 
problème qui oppose les agriculteurs aux éleveurs. Après être investie de toutes 
les informations, la commission a voulu descendre sur le lieu de dévastations 
des champs et du lieu de bagarre. A 10 h 50 nous sommes arrivés au champs 
dévaste (1) un seul et c'est vrai, les chameaux ont passé la nuit dans le cqarnp et 
ont détruit au Y4 la production du champ (arachide) d'environ Y:i ha et une petite 
parcelle de sésame d'environ (3) trois ares soient 300 m2

. Au lendemain matin, 
les paysans sont arrivés aux champs et trouvent les animaux qui se nourrissent 

·des phaines d'arachides, et en présence de leurs bergers. Les paysans ont 
demandé aux bergers de faire sortir les animaux du champ est chose a été faite. 
A (3) trois km du champ et en pleine brousse les paysans ont frappé à mort 
l'éleveur âgé d'environ 17 ans et son petit frère de 12 ans à monté sur son 
chameau pour s'enfuir et jusqu'à la date du 26/12/ 2003, ses parents l'ont pas 
retrouvé ni mort ni malade et son absence fait problème, le berger frappé est du 
nom SAGOUR SABI et son frère disparu du nom OUSMAN SABI. Il est à 
signaler que la commission à eu plusieurs plaintes des éleveurs contre les 
paysans qui forment de groupes de plusieurs personnes et sillonnent la brousse; 
et quand ils rencontrent un ou deux éleveurs ~~uls, les tapent et prennent leurs 
biens ( argent, couvertures, haches, couteaux, bâtons et autres) est .c;ela est 
confirmé devant les paysans. A 13h05 de retour de brousse en date du 
26112/2003. Une.réunion de grande envergure le Sous-préfet et Commandant de 
brigade. assisté de son OPJ. Les notables du Chef du Canton Wadi Hamra et 
ceux du Canton Marfa, les paysans et les éleveurs et les membres de la sous 
commission locale de Chokoyan. Après l'ouverture de la séance par Sous
Préfet et la commission a pris la parole pour adresser ses félicitations au Sous
Préfet et son commandant de brigade de Chokoyan pour arriver à atténuer le 
problème sanglant qui a opposé les agriculteurs aux éleveurs jusqu' a notre 
arrivée. La commission Mixte du Ouaddaï à accusé la sous commission locale 
de Chokayan de ne pas assumer sa responsabilité vis à vis du problème du jour. 
Après étendu de la situation, nous avons demandé aux paysans de donner 
50.000f à l' éleveurs SA GOUR SABI pour suivre ses so~ médicaux a Abéché, 
et recommandé aux parents de OUSMAN SABï et aux paysans de se· mettre à la 
recherche de OUSMAN SABI perdu, et nous allons nous retrouver eri date 6 
janvier 2004 pour résoudre le problème. Une mise en garde sévère est donnée 
aux agriculteurs et éleveurs de ne pas faire rentrer les animaux aux champs 
avant le 1er Février 2004. Celui qui na pas respecter a cet ordre sera frappé 
d'une amande de 100.000 f. II est aussi demandé agriculteurs qui se regroupent 
et faire justice eux même de mettre fins à ces agissements. 
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Etaient présente de la côte commission Mixte : 
- Ahadj Oumar Haroun chef de Canton Wadi Chokh. 
- Alhadj Adoum Doutoum chef de Canton ,Guerri. 
- Ahmat Hassan Abdoulaye SG de la C.M.R.C.A.E. 

Assiste de: 
- Bachir Tahir Sous-préfet de Chokoyan. 
- Daoussa commandant de brigade de Chokoyan. 
- Oumar Ali OPJ/ Brigade Chokoyan. 
- Aboubakar Hisseine Ibrahim S.G./ MPS Chokoyan 
- Ahmat Mahamat Notable. 
- Abdelkerim Sawa ( eleveurs ). } 
- Bachir Guet ( eleveurs). Zakawa 
- Bakhit Ibrahim ( eleveurs ). 
- Adam Abdelkarim chef de Village Koïde. 
- Ibrahim Adam chef de Village Kiéké. 
- Ahmat Adam Khalifa zone Mazambang; 
- Ibrahim Doula S.G S/ commission locale Chokoyan. 
- Mahamat Cheick -Adine chef de Village Arkebé. 

Mahamat Chamssadine Kalifa Canton Marfa et président de la S/ 
commission locale. 

- Mouctar Kazine Producteur. 

NB : La commission Mixte de règlement des conflits est très malade. Car les 
rriembres ne viennent pas aux réunions et ne sortent pas en brousse et 2 ou 3 
membres ne feront pas l'affaire. Une réunion d'urgence serait souhaitable 
devant sa Majesté et le Préfet du Département de Ouara pour trouver ce remède. 

Ampliations : 

- Préfet du Département de Ouara. 
- Almy Bahaïm . 
- Archives 

Fait à Abéché le, 29 décembre 2003 . 



Almy Bahaïm interphase 02-03 

ANNEXE 8.2. 
Comptes rendus d'activité de la 
commission mixte d'Am Timari 

Rapport final interphase 02-03 



' . 

COMPTE RENDU JE Mit;c; ION EFFECTUEE 
~~- -------~~ 

DU 1 O AU 12 f'() VEMBrŒ 20 04 

(_)BJET : Vi~ite J8~ mare~ et puitg 
Pa~toraux reglement de~ conflit"! .. 

ME~~IEUR~ : Le Chef de ~ecteur Adjoint de l'Elevaqe chef de miq.,ion 

Le Chef 

- MDURHAL 
ALKHALIL 
MAHAMAT 
A«;~AID 

de !'lecteur de-.11 1 0 N D R- -

AHMAT Répre!"Jenta•t déq ~edentairé"" 
YAq~INE Répresentant~'de~-nomade~

~OULEYMAN R~preqentant~ de~ nomade~ 

HELEOU Répreorentant"'! de'"'! "t~dentai~eq 

eommencé par la visite de~ point~,d 1 eau da~~ le~ 

Canton Kibet AAgreb, Kibet ~ot.Jm-t::;ou,.,, Ce Ront le"" 'mBre"" de Tchiretchir, 

Hémat ,Al-Mak a!'rnir, Nabag ayee ri~t'-

La Mi~q ioh a 

P ui!'! léguipe e-,t repartie dan!!! le Canton l!!alamat~,vigite.r le'! 13uit"! de 

Al~Midodili;, Garada, Koubo Nadi'f' àt le 3è~e jour°' la mi°'sion m"t allé!! 

Yi<11iter..-leq JlUit"l de H•nrlche dan<:; le eanton~Hémat; awtour de ce puitq 

kou~ l.e-t g ro~ arbres. ont été ab~ttu~ par~ les Eleveur"' ce qui a 
"'e œo nt enté le Ch e f de Ca n1to n H! é,i,a t, et le~ a g;e nt11t de l' envi ra nmieme •t • 

CertaiM· ~édentaire"' vi.va~t-fton loil-de"! &td~!=t patitt111raux

v:iiehne'ln't che:rchar de l."eau~ mali.!!' .le~ éliiveur! 11D11111adti~ ne ..fa.nt pai! 

d'accord de 1.aiq~er le~ viil.lag eoi9' p 111i!'Jer, par co nt.re dans le ca nto1' 

K ibet '1oum..,.SoUWf la mare c.rau&Jl\'...par le P':rojet PDI~ ~ert ~g,al.el'lfl!nt aux 

nomade~, ce qui a méBliJintentâ l.e Chef de Ca11t111n Kibet ~oum-tïou"'; qui 11 

dewt'aadé qu 1 une ma.-e qsit creu~ée pour les bétailq. 

Ta utefoi~ oous aYatrt't fait Co"'t111:i:'fl'hd re al:1!X deux~ commurtauté!! qui 

cbivent <J ~ ent:r~a:ILdet- en attenda nt-,que de~ pui t~ ~u de~ mare~ '!oient 

cr-euqé~ p11Dur le~· u~ et le~ autres• 

Nous avo~ comtaté q._e certaifl~ puit!! clen.-andent quelque!! 

entretieflt. pa:r le Ccnn1it~ àe ge~tiol\11 ~e Cowtit.i eqt ch•rgé de "'l'er:t~ibili"' 
: <:: ~ 

"'er leq d!eUD( parties SOIJR la !'rUpeftÎSÎOJt du CcJim·ité de lltUIÎV.i de~ CoU-

ltïJ.li~ de traJl9·n tt.fa nce. .... /// .... 
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CONCLU~ION 

-· 

Malg rét; les di·1"fioul té~ de terrid.n la mit!"' ion a faii t de g ro'! 

efforts, pour être compri~ de .deiJx comn,i:anau~•:r , car aucun conflit~ 

majeure n'a été conqtaté aucour~ da Ce~ ~i~qi~n. 

fait ~ AM - TIMAN, LE 13 t\OVEMBRE 2004 

LE CHEF DE SECTEUR AD.JOINT DE E L t(LEVAG E 



D.\B:JET , . ~-Vii!tiite de!! J 

Coul..oi"~ftt ~ eMibill!tël"'" 

tian da~- le Ca lr'lftoftl q-a la,,,.,at, 
Dal!"'taliwr et Kibeit Angreb• 

Mc:•ieur• J 

A 

LE CHEF DE !;ECIEUR ADJCWINJT 

DtELEVAriiE 

MON~IE:UR LE f.RE~IŒN.l D•HUNNEUR 

!OUSér'REfET Il'AM~ TIMAN 

Les ~·~ :t'e!t du Conr.ï. té de q e~ tiDM cmnpa~ é~ de ~ 

'w) 1 • Chsf de fl!eat-e,ur élevage Adja1iht. (G A-b~ ~ 
2'• ft'IOURHAL AH"MAT Cat1tito1'--'l!!al.ftat 

3. AU< HAL IL YACI l't.lf Réirli~•Yrtent_, éleveu~ 

4. MAHAM'AT• !O.ULEYM'Alle :t Repré"en-tant éleveu~ 

s. LE CHEF DE fjECTEUR ClrilllR.(Àtào<A\"'t._~e #A-NO) 

Nell'! hollJ.4! qomTTT1!!! re.,dll! à bord d'uttt: véhicule n• 
du 13 su 11 5 Octobre 2 OOJ4 pour- ri,111titer le" co:ul1drt cl" t:raJ:\l!hUWra!!ta•• 

bali111tê!it durable-ment et~l!faner u"e ~em-ihil.isation- entre~ éleveu~ et 
- -

ciéc:hhtt.1dre~ .'i~ur l.e ra!'t"9•'t- de!! COluloir.t de traMhum>anEe• 

Conduite "par le- CH_ef" de ';ed.eu:t A dji111int.-de 1 1 Elevaçie• 

l~éeftdpet e-'J'mrt:o·uru le!'i' cou·loint à""".Pa~P d~~ vil].ag1è~ AffQ,UfJ• ATA'1.BA 

et M' ireJt ~oit~envimi• 90: Kt1r pour ~eMi.bilisatieift alJ.llJ"'·i. biel\i le"! tJéde1"tdrt 

qtte le~ nawrade!!~ Chef'!' da fâd.al f elalté~ A·bfdlié et. Rachid• 

~ En ce·tte pé:di01de le~ pmblèmes de~ conflits ag:ricultewi-" et 

aq rfculteu~ Jn_• •"" ap,,ara! tre!J c 1 e'-'t la :tai.'!o rt de cette 'l'lti~~ il!JJh• 

Celle ... ai~ etl)n,aio!"fée de~ ag·e.nt!'t de l!i§l_evagl! de l_fQiNDR, d!e!'f Repr-é~ehtant~ ~ 

de8' ~e~f~ntaireq et d"':! _, Rep:té!tentaM4! 9eet ~tmadef! l!l "!U c:e~9'ter le<J J!Jimblèmf!~) 

le "9'8S-9'age . a biell p.as~â~ tn~ Jll:tavoll!r p: a~ deJif·loré de ca!t de bagarre"! "tlillut 

aun loing de pa!t8•9• de~ 11D.l!fade~. • ... II••• 



, . ... 2 

Pour l~ Chef de ~a.:t:eur de l'ONDR ce déplacement à sa rai~o'1 

cl!'?rt.re :1 mu~ ah e~o~ la"'pai.X et .la ~ écuri.té e Atre ls eo""""u1rtauté de!! 

~-ade~ et da!J Sedenta~res• Nau~ aVtl~ ca;nniu une J:i-etite panne a.u }:l}ÎVeatil 

du mcteu:r à Mirer_., '!!fais elle a été vite reparée. 

E><p :ainrant la1.1r sati.1 fa ctimin le<it eth efi:t _,de fé:k'.h:k oonra de 

M'e~sieu:t'!! RAM"ADAIE CHALTCtlT et M'AKI Zl:BER rencontré!! daft~ le~férid: pl'~~ 

dw .vil.lage létal.il.. oo:u~ dil.!!ent qu'avadt:J il~ étaielii aveugle~,. ma.i:.~ ils 

n"'elrai.ent le Bon~de Dieu:., car le P .xaJ!?t ALMY BAH~"'IM' leur a fa-cilit~f 

beaUCOJu,t de ch~~e~• 

.. 
Quant aux. Chefs dr.t Ferri.ak f111.ë1:.té e;t Raehid19 Ai-TEéii~ DAR~ 

et M-AHAM Al ABDEU< HADER.:J c.eu~di dépla:~ltt le ma nqtte de!! Ai.re!! - de Y'J âtlilrage. 
et A.ires- ds "'tàtiionnememt et l.e!;!-',1!110irits d'eau. p:rè~ de.,. f!œlula:dn de t ra~'"'" 

h'-'a*8'1 l'ex.ig·'\encs de ce:ct Aires· pel'.Ql4t:Uai.e7ia\ là re!!clatioJt dit bel!IUCl!Nllp 

de p m.bl.è,,.ej entre Aqticul.teurs- et é~eveu~ • 

Par cc.nt.ra Mo~ ieu~ IBET AHKMATk~ po;se le p:robl~,,,e du ~ ·al'.C dm i.ako.u.na qui. 

e;relolt lui a9;mi:t aug.'ftfe11té da 2CL K~ entrl! le. villag:e KaBha....Ka"fha et Aiodebés 

à e-.t.te que~t.i~T\;1 l'~quipe a pl.."Omis de vérifier l'infu;:t'!'lfa tioft• 

filu1" 'M'i!ni.~re~g·énérale~~,1a M.ii.s~i.cl'ilt~_d•infa·l:1"atil!Jll1 et de ~eft!irii.b:i• 

li"!t;tt.iC111JJ a!l!t saU.9fai.i&~? - d11 faliü da l'adhé~iolt da deu:x~t:o'!mlfliltlauté-. pour 

la r-é~olu:tiol'lt des CliJinflit."t ag:ric:ulteu:rs- et éleveu~; nmu~ etwer:ro~ une 

autre m·is~il!SJft po.ur C(!DAtinuer 111 !!el'lsibi.li'!tatimn prsichai.fielffent. 

fait à Atn ... T ill'f!a 11p le 1 7 0 etc b re 2004 

LE CHEf ilE. i;"EC:TEUR EL.EVA"E ADJC1INJ 



Almy Bahaïm interphase 02-03 

ANNEXE 8.3. 
Comptes rendus d'activité de la 
commission mixte de Mangalmé 

Rapport final interphase 02-03 
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Regleœent de C?nflit d~S/01/2005 

Le 5 J8nvier 2005, cinq me~bres du bureau executif du comiti de 

Mangal~§ ont effectu~ une mission ~ Khr~gane. 

Ojet: ResoJution d'un conflit agricu.1teur-21eveur, rel 2tif à J 2 

~9re de khre~8ne. 

ùeroulement: Un re~1dez-vous Hait fix§ l or de suivi des 118 re.s clu 
2/1/-2005. 

Le comi t§ a emprunt§ le vehicu1e du Projet P~PNG- II les personnes 

ayant effectué le jeplace11ent : 

ti.bdoulaye Yava 

Bich2ra /\bsoura. 

F 2 dil lY12 h2. m:: t 

Djabir Banat 

Oum2r Chal tout 

Vice président ju comité 

Trésorier général 

Tr~sorier f djoint 

Commissaire aux comptes 

Cormissaire eux comptes. 

P2rmis les protggonistes il ys les vill2geois, 1 1= f é1Eveurs de Js tribu 

s3lm2nié, 

Tribu ~i§dat 
tribu ~bidié 

tribu Bichechiat 
tribu '>T2lad sourour. 

voir la listes ~e o ~ rsenne en annexe. 

Le bureau 2 §cout§ e ttentivem ~nt l es §lev2urs s'expri~er. 

Ils denoncent une h~· ine 'J,Ui s 'E s t emp2r§e des viJ 12,seios 

Ils ne r econ.118isse!1t p2 s 1.es erreurE" com11ises 2 ux P es ri cul teurs. 

LPs vill2geios ne demandent oas de dialogue 

Tous les eleveur~ tr~nhuments sont m2l eccueil~is 4ens ce vilJ age 

l 1 scc~s ~ la mer~ est trés difficile . 

Puis les 2gricul teurs de khr~g2ne ont r §2gi de 12 m2ni ~re ,s 1_ii vente 

le s ~leveurs ont envati le villa3e et n2 respectent p8s les he

bi tFn ts. 

I. o:s c:nim<=>t.Dc du vill :::ige se 'Tl2Jent 2 ceux des tr2nhumpnts, se per-

dent et ne sont nlus retrouv~s • 

. . . / ... 
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les 2ni:nsux d2s ten.0hum2nt.s treversent le ville.ge, ct:rtains div8 -

guent 8Utour c1es mases, Cf.Usant ·'.:les d?g2ts. 

J2 liste des rE:.isons n'est p2s exb2.ustive, ce a.u.i leE: em§ne à refuser 

l'acc~s à lE ~ere. ~pr§s analyse, le bureau s'est rendu compte qu'il m2 n-

entr;--in:=:r '-E'le mefL~bce r9ciprO·:j'.J.e, 12 coh'-'bi t;:-tion dif.ficiJ e Pt une h8ine 

persist2nte. 

1 e comi t-§ 2 r2co:nmand ~ un di2 lo.:.;ue frç,nc co~me js "'.is 2t .-'les :!. 5_gocia 

tio:18. 

concertation, les ~leveurs et 2gritulteur~ et Jes membres du 

bure;::;u se sont fix~s des points commu.'1.s 

1: Dislogue ~erm2nent et n§goci8tion comme jEdis 

2/ Respect d2s couloirs, 2cc§s à 12 mere libre. 

3/ Garài ~nage .:les ~nim2 ux( des 2 gric'.Jl t c urs et des eJ.2veurs ) 

4/ .Ssisie des Enlmf!U.,"<: divag2nt 2utour des ceses, l 0s/füêttre .su chef de 

vill8ge. 

5/ amande de .f9utif, rep2ratio_11 ou :'lerftmmmagement èes jegsts. 

6/ slerter le comit~ en cas de recidive. 

7/ Cloturer 1'8CC~s du vill2ge. 
DPux ch2.f ne viJ.l e.2:es( ~-.::8sssn MPh?rr..et Pt r:h2'ibch Issp. ) et ·Jeux chef je 

tribu (ftbahat Hir~g2ne et tdam Ali ) 

~bahet ~ire T2ne nour l~s salmpni§, 

~~am ~li nour Jes bichechi~t 

se sont eng~g i s pour .f2ire respecter l 18ccord. 

_"rriv§e 2 kbr§g2ne ~ 10 11, J 1-§quipe est rE-venu '~- MengP 1m§ 2 17 h. 

le 



.IÎnnexe 

Liste 1e ~r~sence lors 1e l a resolution ju Conflit 
~~ Kbre~Pne Ju 5/ 1/2005 . 

., - ~ bè.oul2ye Ye,y2 

) - -Sich8re :' bss0ur2 

3 - ";31jir .d::.ne t 

4 - Fe ·ü1 1'·~Ehe1l~t 

5 - ~U"'l::-:ï."' Ch;:::i l to:..it 

~ - ~PSSRn ~Ph2~p t 

7 - ChaÏbo Iss3 

9 - Youssouf HichPne 
10- ryjibrine ~ z~n 

1 2- Saleh In~ 

1 3 - Hessan 1vtph2djir 

1 L1.- "li .Sa} fl'l.?n 

1 5- Hercun Chigé' f 
1 F- Chiguefat ~ bdoulaye 

17- O,jibrine .O~mP r 

1 ':'l _ ,ô.li Issa 

20 - Ibrahim ' daum 

21 - Ha œi t .~hme. t 

., ) _ B2ss2n t l - P. S 8 

23- "b·Jou12ve Iariss 
?J-J.-

26 - Djibrin Ism~el 

27- 'dFm ~ bd?relüim 
:>'""' - T.~ ime-12n BichPr? 

~9 - Z 2k::-rie :~-1 i 

3C- ~ouss~ ~2t~r 

31- ~OU~pine C~~Ar 

3 ~ - I'4ri.ss Yr:v2 

33- "J jibri!19 ·-:: ~ i 

3 ~ _ d ITI 1 ..., r. . e 11 .1.. cno ror.1~ 

37 - ~P~F.~~t Djime 
Y) - 1'00ouJ ,ye ,~: :J ourn 

3~ - 0. U11P r J.\i.p b.:? ffi!3 t 
40 - Ctoro~~ ~jalebi 

1+1 - :!: ::lriss 'bsour ;>h.q 

l.;2 - ·'tieh~t !-lir egEl'.!e 

43 - ~Ji ~ df'!!' 

44. - :>sou(9 t b.sn:::-be 

45 - ~eroun ~issen 

46 - "chene 1~~ousse 

47 - T;;b8k 11 b<ioul<:-ve 

49 - Spleh ~ bdelkerim 

49 - S~leh aessen 
50 - Younous Ad2m 

S1 - ~9mit O ut11a~ ( 

52 -
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Compte RPn?u ·J ~- Missio.Q 

Suivi des mares du 2/~[ ·2 0~!. 

~uetre membres du comit2 de MEngalm5 ont effectu§ une mission le 

2/1 /2005. 

Obj ~t de mission Suivi des m2res • 

D2roule:nent _ : ')eux motos sont lou3es pour effectuer }P. r]epla cernent. 

Les ~ personnes sont: 

Mr Ll.li S2d a m '.J-adc,ye 

Mr Fsdil 1''1ehamet 

Mr Ou>T'ar Chal tout 

Mr Torn.a ~e!"le Re1n2t 

les mares visit2es sont celles creusSes par le projet Blmy-3aheim 

et celles creus2es per l 'entre;:œises des travaux de Je route, se tY-ouvant 

dans Jes couloirs dP trenshumEnce il s'2 git de: 

Darmoudi2 et Riilljil ~b Jldooum 

Moura-Y etchin2 

.t m-l\r a bac 

Yhrég3n2. 

Hésul tat 1 1 :fouipe est p2rtie p2r IréguE', elle a visi t§ 18 mare Ri

djiJ. Ab tdoum, elJ e est s e che depuis 1 mois. ~nsui te J 2 mpre Dprmoudi§ eest 

visi t2e, ceJ le-ls conti ent de l 1ee u, c'est ~ourqaoi elle est submerg ~f~ . de 
} ,. 

troupeaux de c2melins, de bovins, d'ovins et de capins. 

Le 119re de Mourak 2 tchin-§ est 2ussi s ·~che depuis 1 mois les m2res d 1 '\ m-N 2 b 8 c 

e u nombrP de 3 dont ~ contiennent de l'ea u 9ropre. ~les sont profondes et 

desservent plu_sieurs trouoe2u,'<: d'2nimaux meis le probl~me de Dc.tur:o ges se 

p ose. 

l s 'Tl~, re de kre:s2n .~ contient bPaucoup d 1e 2 u, be2 ucoup de tr.c,nshum2nts 

1 'utilisent m;;is <?1IE f 2it 1 1ol:ljet d'un conflit serèâ:ux entr2 2 gricuJ.te urs 

et ?leVe'-..1.rs. C ' ::· st .~insi :~ '....12 J '~ q uipe 8 tenu_une reuYJ.ion 8Vec les vill 8-, 
ge~tts, i:uis avec les ~leveurs. Ces rencc,ntre2 ont 2 bouti a un 2 ccord com-

mun: .c:·e re'1contr~r le 5 J é, DVi_er sur le lieu pour r2gl2r le conflit • 

. . . / ... 
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.' dermoudi ~ 1'2quipe e renco.,,tr-§ les Hevr-·urs de c::>melins ( tribu 

salmeni? ) ouis les ~J ev~urs de bovi~s de lP tribu Mezekne dont le chef 
est Tabous Dj2mou~ , lR tribu Kalabi~e avec l e chef SPkeir Ba~har . Ces ele-
veurs s ' estiment b~ureux, ils p~rl ~nt Je mê:ne langage avec 1cs villageois , 

ils recercient et s0uh<;it2nt longue vie i:iu projl'?t ~lmy-BBh~im . Selon les 
~leveurs et pgric L!J t 2urs , 1P :n~re d2 ·far'Tloudi-? j oue -.3oubl2 rôie c ;:,:- èllP 

ali~ente l e pui$s pastoral du vill25e . 
P;rti.: t 7 h , J ' ~quipe est n~ntr1e à 19h50rnr. . 

Le 
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Sui~i 'J_es CQUl_oir~ · - d.~L-~~[~ ~~2{~r;:9~ 
Un~ missio~ est e ffectu§ 2 l e 2 ~/12/ 2cr4 nar 4 ~œmbres du comit2 

de gestion -ies infr2strucbrres ;::i2.:::tor2les • 

Cbi~t: Suivi des couloirs 
- .... Ve.·---

D §roul~ment : ) motos lou§es, ~ Dersonnes en jep1 8 ce~ent ce sont: 

"Drs-4i Eli 

Ou-r.2r Chal tout 

tibcik8r .uoullah 

Torna .::,ene 

conseill e r 

Cornmiss 2 ire F UX co~ptes 

....... '=mbre du comi t § 

Secretaire ~ ~n2ral 

g.§_~~l!a't :L' §::il:ipE 8 emprunt§ l 1.g,xe S8r2f dou;.-:;ous-7 r2gue jusau 12 
. , S 1-' , ' , • ,.. v- D 1 2 fronti3re 2vec la ous- r3fecture d Abgu? environ oO • m. : epuis dir-

beye jusqu'au point d' a rrive§,le const3t est le suivs nt 

• Couloir bier. res?ect§ p.:i r l e s 2l >? Veurs et J es 2;ricuJ.. teurs • 

• les baliseq sont en bon ~ta t • 

• Pour les rn;:ires, seuJe celJ e de der:noudi § conti r::·nt de l 1eeu el1e 

2cc:..i.eille des cent2ü1es d e De ti ts :cu'Tlun2nt2, dE bovins et des 

camelins ch2que jour • 

• les ch211ps de berber2 sont dist2nc2s et bien clotur2s et mê:ne 

• Des entret2ints ont eu liEù, des so~d8ges ont §t§ f 2ites. 

Il resort que d2ns ce tte zone, 12s r§3 les sont respect§es, les a gri

cul te '..irs et 1 P S §leveurs cob2bi te1-it bien. les ~l .:: ve urs et J s 2grieul

t eurs o::it souhait §s le cuvel2ge d '? s mere.::, s'...œtout celJ.e d 'ir2.::su § et 
de RidjiJ Ab-~doum. 

1 es ~leveur.s et les E5ricul t e urs ont derna nd § 1 'intensificetion 

cle.s tr2v2 1.JX ::-}u comit2, de.s rel2tinns §traites entre eu.x et le comit§. 

l'§quipe qui a quitt§ ~angalmi a D heures e st r entr§e ~ 1q h. 

29/12/2004 

1 • 
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Une mission a 2t§ effectuée le 22/12/2004 pBr 4 membres du Comité 

d Ivr 1 ~ , e -anga m-=. 

Qbjet: Sensibilisation des 3l3veurs trBnshumants restés autour de la 

mare de Darmoudié. 
DeroulemE:'nt : 'Jn rendez-vous a ,§té fixé le 12/12/?.00L pour permettre 

aux 212veurs de se retrouver le 22/12/2004 dans les fericks de lc:-u:rs Chefs/ 

Deux motos ont été louées et 4 personnes se sont deplacées il s'agit 

de 

Mr Fadil Mahemat 

Mr 1. 'adi Eli 

Trescrier AJ. joint 

Conseiller 

Mr Tor.na Sene RamBt Secretaire gén5ral. 
RésuJ:. tats : Deux reunions successives se sont tenues e.vec : 

1 ?r groupe de 23 ~leveurs, dans le ferick de I«lr JV:ehadi .~bderahim, chef 

de tribu salm2ni2, à' 35 Km environ sud-Est de Mangalmé. 

·- 2 ,§m groupe de 20 éleveurs, dBns le f ":- rick de J\'Ir Hemods ,;\ J.JM2ssllŒ, J.ui 

aussi chef de tribu selmsni2, inst2112 a environ 45 Km Sud-2st de Mangal

m2. '.:he CJ Ue reunion 2. durée 2 heures. 
Les :§leveurs ont :§cout:§s les r.iembres du ccmi t2 s 'ex:::>rimer tour à 

tour à propos des cou1oir.s, m2res, b2lises, 9ires de stationnerr.t::nt. Les 

2Jeveurs ont declar2s avoir connn!iss2nce des r~glés qu'ils respectent 

actuellement et sont fi ers du mode d'organisation du m&nde pRs tor2l . 

Cependant l es ileveurs ont dit qu'ils ne sont pp s s2tisf2its de la 

f2çon dont ils sont 2ccueillis d2ns certains coins, ils ont dit cu'ils 

elever:.t be2ucoup plus de camelins que d'eutres rumunents, le seul itine

r8ire empru..'1t2 e·s t ,~msack, Ourrbc:.d ,jer, 3i tchotchi, Khrégan 2, M:angelm2 et 

Pboudeia. Les difficul té.s (_jU' ils eprouvent sont dans le village khr2gen2, 

affirment-ils, car les agriculteurs ne respectent pas les couloirs et 

... / ... 
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interdisent l ' accés à la mare du village, située dans le couloir~ 

Les éleveurs rencontr§s estiment qu ' il n ' y~ P8S d ' autres ~robl?mes , la 
cohabita tion est bonne d~ns la zone d ' accaeil , ils souhaitent la multi
plic&tion et 12 surcresage de ~ares des couloirs , 1 1 inte~sificetion de 

le sensibilisation et de suivie dés couloi rs . 
l ' ~quipe qui a quitt2 deouis 2 heures est rentr§e 2 Mang2lm~ à 

13 heures • 

w 1 . 1 )~ ; ~ ' /?004 rtanga me , ~ -~ - _ . 

Le secretaire g?néral 



ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DE GESTION DES 
INFRASTRUCTURES PASTORALES A MANGALME 

L'an deux mille quatre, et le quinze décembre, s'est tenue dans une des salles de classe du 
Collège d'Enseignement Général de Mangalmé, l' A.G. du Comite de Gestion des 
Infrastructures Pastorales de Mangalmé. 

Après le discours de bienvenue prononcé par le Président dudit Comité, Monsieur Ali 
Gadaya, Chef de Canton Moubi Zarga, l'honneur était échu au Sous-préfet de Mangalmé de 
donner le coup d'envoi des travaux de l'Assemblée Générale, à partir de 9 heures très 
précises. 

Quand les autorités se sont retirées, se sont suivies la présentation du bureau exécutif et celle 
des différents participants à l' A.G. Ensuite il revenait à l'Assemblée de mettre en place un 
Présidium constitué de : 1 Président et deux Rapporteurs pour permettre de diriger les débats 
et élaborer le présent procès verbal. 

Le bureau du Présidium est composé de : 

Titre Nom et Prénoms Fonctions 
Président DJIMET SOUMAINE Directeur du CESG 
1er Rapporteur DJIBRINE SABRE Responsable SIE PSANG II 
2cmc Rapp01teur Y. BOUBA P AFING Comptable PSANG II 

L assistance a observé une pause de 30 mn environs et à la reprise, ce fut le tour du Secrétaire 
Général, Monsieur TORNA SENE RAMAT, Chef de Poste vétérinaire, sur instruction du 
Président, de présenter à !'Assemblé, le bilan des activités de l'année 2004 comme suit: 

1- ACTIVITES PREVUES 

o Réunions; 
o Assemblée Générales ; 
o Cotisations ; 
o Suivi des couloirs de transhumance ; 
o Suivi des mares; 
o Sensibilisation des agriculteurs et éleveurs ; 
o Règlement des conflits Agriculteurs-éleveurs ; 
o Création des Sous-comités cantonaux ; 
o Suivi des Sous-comités cantonaux ; 
o Construction d'un bureau du Comité local; 
o Equipement du bureau ; 
o Relations avec les partenaires ; 
o Ouverture d'un compte bancaire. 

II - ACTIVITES REALISEES 

o Réunions; 
o Assemblée Générales ; 
o Cotisations ; 



o Suivi des couloirs de transhumance ; 
o Suivi des mares ; 
o Sensibilisation des agriculteurs et éleveurs ; 
o Création des Sous-comités cantonaux ; 
o Suivi des Sous-comités cantonaux ; 
o Règlement des conflits Agriculteurs-éleveurs ; 

III - ACTIVITES PREVUES NON REALISEES 

o Construction d'un bureau du Comité local ; 
o Equipement du bureau ; 
o Relations avec les partenaires ; 
o Ouverture d'un compte bancaire. 

IV - DESCRIPTION DES ACTIVITES PREVUES ET REALISEES 

.... Réunions : au total 33 réunions se sont tenues dont 12 réunions ordinaires c'est-à
dire une fois par mois, et 21 réunions extraordinaires tenues par le Bureau Exécutif; 

.... Sorties : le bureau a enregistré au total 29 sorties dont 9 avec l'équipe du projet 
Almy Bahaïm ( parmi les quelles celle de Am-Timan dans le cadre de la rencontre inter 
comité, et les huit autres pour la prospection de nouvelles mares à creuser), 20 missions par le 
Comité dont certaines sont effectuées soit par véhicule, à motocyclette ou à cheval pour la 
plupart louée ( 6 en véhicule, 7 à cheval et 7 à motocyclette) . 

.... Suivi des couloirs de transhumance : au total 9 sorties dont 
Canton Moubi Goz : Axe Goudaf - Bada! 1 sortie 
Canton Moubi Hadaba : Axe Am-Koumi - Maïgomo 

Axe Am-Koumi - Saraf 
Canton Moubi Zarga : Axe Iréguet - Saraf 

Axe Madjarga- Djondjol 
Axe Midguir - Bandar 

Canton DADJO II : Axe Chaouir 
Axe Chédidé 
Axe Rouaba - Habaya 

2 sorties 
2 sorties 
1 sortie 
1 sortie 
1 sortie 

1 jour 

Toutes ces sorties sont faites pour s assurer de l'accessibilité des couloirs, les aires de 
stationnement, ! 'état des mares des balises et Je positions des champs . 

.... Suivi des mares : une sortie est faire pour constater l'accessibilité, l'état (existence 
d'eau ou non) l'utilisation effective des mares. Les mares visitées sont: Darmoudié, Kamouk, 
Am-Ouroug et Ridjil Ab Adoum . 

.... Sensibilisation : elle se fait souvent lors du suivi des couloirs mais elle constitue 
une activité à part entière. Elle est basée sur les rencontres avec les éleveurs ou agriculteurs, 
au sujet du respect des infrastructures pastorales. Une seule sortie a eu lieu sur l'axe 
Mangalmé - Habaya . 

.... Création des Sous Comités Cantonaux : 2 sorties à cet effet. 
• Les sous-comités cantonaux ont pour rôle essentiel de : 
• résoudre les problèmes sur place et rendre compte au Comité ; 
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• informer ou alerter le Comité s'il y a conflit; 
• faire des Compte rendus au Comité ; 
• surveiller les couloirs de transhumance s'ils sont respectés ou non. 

Au total, 5 Sous - Comités sont créés. Il s'agit de: Moubi Zarga zone Est, Moubi Zarga zone 
Ouest, Moubi Hadaba, Moubi Goz et DADJO II . 

.... Suivi des Sous-comités : 4 sorties. C'est un soutien moral mais aussi voir comment 
ils travaillent, quelles difficultés rencontrent - ils ? Nous devons les réunir tous mais en 
temps des travaux champêtres cela n'est pas facile alors nous nous contentons de ceux que 
nous rencontrons pour faire le travail. 

.... Règlement des conflits : c'est l'objet même de la création du comité. Alors avons 
effectué 3 sorties pour ce point. Les conflits sont souvent réglés à l'amiable. En cas de 
problème, l'alerte est donné par le sous-comité pour un secours. Deux conflits 
Agriculteur/Eleveurs ont été résolus au cours de l'année par le comité à Midguir et à Saraf 
Doungous .. 

La 3ème alerte est donnée par un éleveur de Dirbeye et la Brigade Territoriale de Gendarmerie 
a intervenu pour prendre en main l'affaire. 

Pour résoudre les problèmes, les membres du Comité pratiquent l'écoute, le constat, l'analyse 
puis tranche le problème. A la fin, ils réconcilient sur place les belligérants. 

V - RESSOURCES FINANCIERES 

Les ressources financières sont constituées dans un premier temps des cotisations des 
membres du Bureau Exécutif qui se décomposent comme suit : 

- Président d'honneur 
- 4 Chefs de Cantons (5000) 
- 5 Chefs de services membres (5000) 
- 3 Califats (2 500) 
- 29 Chefs de villages et quartiers ( 1 000) 

TOTAL 

15 000 
40 000 
25 000 
7 500 

29 000 
116 500 

Le taux de cotisation mensuelle par membre est fixé à 500 francs. Nous avons également des 
enregistré des amendes versées par les agriculteurs et éleveurs fautifs. Il est en outre prévu la 
contribution des membres des sous-comités cantonaux par an et avons enregistré le 
financement du projet Almy Bahaïm. Donc la recette totale se décompose comme suit : 

- cotisation exceptionnelle 
- cotisation mensuelle 
- amendes 
- financement Almy Bahaïm 

TOTAL 

116 500 
40 000 

5 000 
401 833 
566 833 

Le total des dépenses est chiffré à 602 000 dont 36 000 de prêt de carburant non encore payé 
au fournisseur. L'achat du carburant se justifie par le transport des membres des sous-comités 
cantonaux de Eref, Kouka et Bitchotchi. 
Les débats ayant porté sur les différents points des activités réalisées ont conduit à des 
conclusions présentées dans le tableau suivant : 
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ACTIVITES REALISEES CONSTATS DEGAGES RECOMMANDATIONS 
1- Réunions R.A.S. Aucune recommandation 
2- Assemblée Générale Insuffisance Une fois par an pour faible entrée de revenu 
3- Cotisations Insuffisance Chaque Sous-Comité Cantonal doit verser 25 000 par an 
4- Suivi des couloirs de Non respect des couloirs et par les - que les Responsables tant des éleveurs que des agriculteurs · 
transhumance Agriculteurs et par les éleveurs s'investissent largement dans la sensibilisation; en d'autres termes, 

les agriculteurs doivent éviter de cultiver le champ à proximité du 
couloir et les transhumants doivent éviter de divaguer hors des 
couloirs. 

5- Suivi des mares Confusion entre les mares du projet Almy - suspendue pour celle à l'intérieur de KHIREGANE 
Bahaïm et celles aménagées par les sociétés - multiplication des points d'eau dans d'autres endroits 
de construction des routes 

6 - Sensibilisation Insuffisance Renforcement de la sensibilisation par : 
- les membres du comité de gestion ; 
- les membres des sous-comités cantonaux 
- les représentants des Chefs des Féricks. 

7 - Création des Sous-comités Mise en place des 5 sous-comités Que chaque sous-comité se mette au travail afin d'éviter de retomber 
Cantonaux cantonaux sur les cas isolés déjà enregistrés. 
8- Suivi des Sous - Comités Ils sont mal informés de certains aspects Renforcement des informations et de capacité des membres des sous-
cantonaux par le Comité de gestion comités cantonaux . 
9 - Règlement des conflits Insatisfaction des parties . Surtout des - que les représentants des Chefs de Canton, les membres des 

agriculteurs Sous-comités règlent les conflits sans parti pris ; 
- que les agriculteurs des localités arrêtent une date bien précise 

pour les pâturages dans les champs récoltés au préalable. 
10 - Activités prévues non Manque de moyen financier nécessaire L'Assemblée Générale encourage et exhorte le Bureau du Comité à 
réalisées déployer des efforts pour concrétiser les activités non réalisée en 04. 

Commencée à 8 heures, l'A.G a pris fin à 18 heures. 
Fait à Mangalmé, le 15 décembre 2004 

Assemblée Générale 
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LISTE DES PARTICIPANTS 

No NOM ET PRENOMS INSTITUTION 
01 ALI GAD AM GADA Y A Président du Comité de Gestion 
02 ABDOULA YE Y A Y A Vice Président 
03 BICHARA ABSOURA Trésorier Général 
04 DJABIR BANAT Commissaire aux comptes 
05 OUMAR CHAL TOUT Commissaire aux comptes 
06 WADIELI Conseiller 
07 ISSA ADOUMBA YE Conseiller 
08 F ADIL MAHAMAT Trésorier Adjoint 
09 TORNA SENE RAMAT Secrétaire Général 
10 AMINA YOUSSOUF Représentante Coordination NAFIR 
11 MADDO SOUMAINE Représentant projet Almy Bahaïm 
12 YOUSSOUF SEID Notable Sous-préfecture Mangalmé 
13 IBRAHIM OUSMAN Vice Président Sous-comité Moubi Hadaba Sa 
14 ABBAS YOUNOUS Membre Sous-comité Moubi Hadaba Dacha 
15 ABDIAMAN MAO Membre Sous-comité Moubi Hadaba Saraf 
16 AZARAK DJIMET Chef de village Saraf 
17 ISSAABAKAR Secrétaire Général Sous-comité Saraf Dourkala 
18 ABDOULA YE IBET Trésorier Sous-comité Hadaba Dacha 
19 ZAKARIA ABAKAR Trésorier Adjoint S/comité Hadaba Mourakatch 
20 BECHIR MALIK Secrét. Adjoint S/Comité Hadaba Mourakatchi 
21 AHMEDHELOU Notable Sous-préfecture Mangalmé 
22 AL - ASS ALI Membre Comité Chef village Bardé 
23 HASSABALLAH ANNOUR Khalifa Chef Canton Ratanine 
24 YOUSSOUF ABDOULA YE Membre du Comité Chef village Madjarga 
25 BACHARIZZO Chef village Hidiélidjé 
26 MAHAMATSOULEYMAN Vice Président S/comité Moubi Zarga Ouest 
27 BICHARA ARABI Membre s/comité Moubi Zarga Ouest Djondjol 
28 BAKHIT ARABI Représentant ASANG locale 
29 HAROUN DJAHADINE Califa Canton Rachid 
30 SALEH SOSSAL Califat Canton Kouka 
31 MOUSSA BINEY Califat Canton Mlisserié Rouge 
32 OUMARBANAT Représentant Tribu Bichéchat 
33 ABDALLAH Y A YA Eleveur 
34 ALIAHMAT Représentant Canton DADJO II Mangalmé 
35 ISSA CHERIF Trésorier S/Comité Moubi Zarga EST 
36 SALEHADAM Président s/comité Moubi Hadaba Saraf Allay 
37 DJIMET HIDJER Conseiller s/comité Moubi Hadaba Mourakatchi 
38 HASSAN MAHAMAT Présidents/comité Moubi Goz Khirégane 
39 MAHAMA T RAHMA Vice Président s/comité Moubi Goz Chinguéat 
40 MAHAMAT ABDELKERIM Membres/comité Moubi Goz 
41 KHALIT DJIBRINE Commissaire aux Comptes s/comité Moubi Goz 
42 HASSAN BOURMA Membres/comité Moubi Goz 
43 MAHAMAT ZENE BECHIR Trésorier Adjoints/comité Moubi Goz 
44 ANNOUR SALEH Trésorier S/Comité Moubi Goz 
45 A TTOM DJIBRINE Califat Canton Moubi Goz Mangalmé 

5 



46 ABDOULA YE DOUMOULLAH Président S/comité Moubi Zarga Ouest 
47 HISSEIN HAMAT Membre dus/comité Moubi Zarga Ouest 
48 ABIA T IBRAHIM Califat Canton Moubi Hadaba Mangalmé 
49 ALIOUMAR Représentant Canton TOROM 
50 A TTAMAR MAHAMAT Membres/comité Moubi Hadaba Eleveur 
51 ALKALI BADA WI Eleveur Représentant tribu ALLA WI 
52 DJIBRINE SABRE Responsable Suivi/Evaluation PSANG II Mang 
53 Y ANONE BOUBA PAFING Comptable PSANG II Mangalmé 
54 CHAIBO KAOLIER Animateur NAFIR à Bitchotchi 
55 ABAKAR DOULLAH Vice Présidents/comité Moubi Zarga EST 
56 IDRISS HISSEIN Membre comité, Chef Férik MAZAKNE 
57 KABIRADDEY Membres/comité DADJO II Diiley 
58 MAHAMA T ID RISS Secrétaire s/comité DADJO II HALLOUF 
59 DJABA YE GOUDJA Trésoriers/comité Moubi Zarga OUEST 
60 HIS SEIN Y ACOUB Trésorier s/comité DADJO II Kouk.ay 
61 AZARAK NASSOUR Président s/comité DADJO II EREF 
62 MAKANEALI Conseiller s/comité DADJO II Gouroufa 
63 SALEHADAM Conseillers/comité DADJO II Tchakiné 
64 MOCTARDOUDE Vice-Présidents/comité DADJO II HALLOUF 
65 MARINE SOULEYMAN Trésorier Adjoints/comité DADJO II éleveur 
66 TCHOROMA AKHAINA Secrétaire Adjoint Moubi Zarga EST 
67 MOUSSA ANNOUR Membre comité, Chef village Grédal-loubia 
68 ADDALLOUA ATTIGUIL Membres :Comité Moubi Zarga Ouest 
69 CHIGUEFAT ATIM Membres :comité Moubi Zarga Est 
70 KHAMIS ADJIDEY Membres /comité Moubi Zarga Est 
71 MOUSSA TIDJANI Président s /comité Moubi Zarga Est 
72 ISSA MOUSSA Membre s :comité Moubi Zarga Est Gormolo 
73 DAOUD ABAKAR Secrétaire s :comité Moubi Zarga Est Gormolo 
74 SALEH RAMADAN Chef village Gormolo 
75 DEYE ABGRENE Membre du Comité Chef Village Saraf Abousba 
76 SOUMAINE HABIB Eleveur 
77 IDRISSA RAMTALLAH Eleveur 
78 DIRDIME ADOUM Eleveur 
79 RADDO CHAAT Eleveur 
80 CHAIBO YOUSSOUF Eleveur 
81 DJIBRINE MOUSSA Eleveur 
82 IBRAHIM MOUMINE Eleveur 
83 AL-HADJ TCHOROMA ADOUM Président Association AJM 
84 ACHTAMATAR Présidente Association AFGDR 
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__ l)L0 Z/CG/P /'f:11/JNG/2CC4 

F R C C E S-'L E R E A L 
~-- ---------~ -------~--

I, 'an Deux l\~i1 e Cctobre, 1 il1 .sous Co~1i t2 
C;:mto.ne.1 a 2t§ c:c2e 2 E:r·ef, Canton D&d,jo II. C 1est dans l ~J cadre de 

ses activit,§s que Je comit§ de t:;estion et de sec1..i.ris8tion d.es infra-

tn . .tctures pa.storr--le.s a 'Tlis sur J..Jted ce soi.Js comit2. 
, 

es ·t corr.~c~-; ~:; co!T1Lf: sui~: 

P:r2sideüt .. l'.zer\al-< .N a_ssot.:1~ ChE.f de ·vil~2. ~:e Er~ef 

V /r·::c2siile11·t : I'-~cck,;ir Doud~§ Chef de village Halo uf 

~fa.ha:net i:driss Chef de vilJ..age Dorigoma 

.Secr5taire .~djoin t 

Tresorier G 5nér;31 

Abda11ah Ya"tra Chef de village Ba ·sar"'oro -·- b- 6' 

Hisse in Yscoub Chef de viJ.la.{e Koill:eye 

Tresorier Adjoint 

Co~-:::missaires .::1ux Corr.p tes Issa Aza11o 

Commissaires aux 

Conseillers: 
Co11seill er's: 

P.djoint ' ' .. d "1'- T' ' . C· f f . ] . . 1·è Ci.JJ. ' e- ~orarUll: ne· FPl·;. T.l!!'l 

Salel1 Adot.lm 

Chef de viJJage grouffa 

Membres: Ce sont tous les chefs de vil1 sge:::; oi',1 1 es couloir~ de tr~:ins

hu .. T..;;nce p2ss<omt p<:ir ch0z eu,'( : 

d~.11 amine .\bakar ::hef dE: villDce 

\::hef Qr~ v-L::1_l2ge 

Cl-1ef de vi:iJ :-.Jé;(?: 

l:daJ il Chef de ~,l .i} ~- t:.g~e 

Adour:: Cüef ' i..lf.: villa .. )2 

Cl.-1ef de 'r!iJ J ase 

Cf1ef ' vil , :J.f::· -- ;,:~e 

::i1eî Û8 viJ. , a -"'·' _. 
~--

r_:;llE.~ de vi1J abc 

Cl12f è.e viJ.lage 

... ! .... 

Torornbo 

,~, ~-I-l_i!'!l~ de 

D ji.l ey 

Bon.:le;r 



Soul eym2n t bdelmalik 

Yaya Chiguer 

Sabay:Ll Derip 

N as sour A1io 

Al-.!'"'ss Barou.Y] 
X 

Adoum oussouf 

.Sabir I dekum 

Bisso Annimer 

!~bdoulsye -Sa1 ei 

Mouss.:1 bichara 

.... 
L 

Chef de 
chef de 

Chef df::! 

Chef de 

Chef de 

Cne.f ùe 

Cl1ef de 

Chef cle 

Cne:f de 

Chef de 

Le Pr-~si.dent 

village Yalmo 

vil'age :;orga 
V 

LJ. l illage J. agoum 
•r 
Village Katalog 
village Da,yoû.r 

0 

ViJ 1 .., -,·e 
~o.6 Maga1i 

Village Massawa 

Village D,jogondi 

ViJlage BiherE· 

V:LJ lage Do~c.:;a Arap 



fCTUBLI'YJE TIJU T::H;,D -:::-
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DEP AHTSI'ENT DU ~us.ru. -··-----·--- ~ ·----
,:: .. o:.rs -F fŒ FE:: TTJRE DE~ lV~ ~\r~:; :~ I_!"~ -....- ,.,--=- . ., __ -,r ____ • ___ .,,_~--·-··· .. _,. 

l 'f..:_ ,..,r /, .. .,,...../n/~rv·, / ' ' {) ' ~ r _, . ,. -l1 _, ,' ...... , ! .._ ._...,.,. F ~ ~ ,..... E ~ (/ ~ n n ~ L ;....: ~; - ..... _ -.; ~' -· ;.- ' 
L \. - ._ t.J L...-1 #. • ·--' • • 

, r.l'-~a+-.-ru-.•-1 rî·-.-~s -:· , - c'""' ,·.·-~ ;-1_ ... ,t - ·.-, u r.....\ .._,., _ ...,,,... -."=- vQU;;j '-"'m-à.. t., .:!S "-ci.l.J. Oilc5U1 .. 

de~ Cou1 oir's de tré1t1s}1u'.f1:1nce. 

-~-

T. 'c·~n :;)t-·. :_-,..,-~ 1\IT i .., , -"· s~l ''° + "t"e -.... J.. - .. .. .i.. . ..... J.., ..!_ ._ '..-i..,,__, ..... , 1 c Vinë;t Six :vril, puis J.,:: qu2tre 1_\foi, 

(leE; .sous CoT1'lli:.tfa C,::;ntonaux de surveill8n0e des couloirs d2 transha1r1unce otlt 

2té crées: deux dsns le centon 1Vfou1:ü-i:c:rgél, IJl1 d.:.1n.s 1e Can~Dn Mcubi-Gc.z et 
U.'1 autre d,3n.s le C2nton IV~oubi-l-L_;daba. 

Canf or~e~ent aux ri ~ci• "1.0 

QV"'r s ~, ; ,.~ri uc. , ,;:,_ - .,, p1 -1..S~0 r~ :S ï..ü-'1.:L 011 s t..(;-

nues e~tre les autorit~s t,dmin.istrati ve.s, tré:idi. tionne11es et 

C'est dans ce cadr·e ·=i'..le 1e Co:-i;:l_ t .§ J.12 Gestion c'i.c::s i.n:rast:cuctures 

r2stQJ"2l2s pou1· L c: .. rcj_sier la '!'cb0lit± de::. t:cou:;:-;e~2:;.~ et reg1l=:i' lc-s .~onfJ i t.s 
<'.> '.J'I'' "' ·1--t- ,:ol '~-(' - ~ 1 ev·;·' "''S <'.".> t c' t p r. t·1-'-"" +i· r::.·--- de ç; "11·~ r'" c' ,--~e M.::, :î ,-:;:;=-,_,L r'l,_ 2 i.:_..,::. .. L\,:;. -..4_._ W'-1..A..1 ,.;i . .,. __ . C· .._.i.J." ç. .._. --1. ~ i.... ..., _ 1...;;.LJ. -"'-" - •~<:~ \:.h.J ....,._..,. .._ ...... .._. ... . -

.r8J.e de 

.su:rve.iller l2s cou.l_o.Lrs de tc-~Jnsh~lL;:_,;-:ces et d 1DJ.t::rter J.e comit2 en cc.'s :.-le 

V • L ,-, • ;, • 1 1 n ,,. ·, · > J... ·v _..,,., .. , 
_.___~ ..... a ..... - J\. \ "" ..J...-~~ ' J.;::11'1.S Mo,,i....-: ~=--·r"'"··- ....,, 'lS 

...... . ....1 • .L. c:~ ...:. d , J.- ··- .... : 

:?r·'5s~_.ler: t 

,,., . 
J.1•e r:. ~ :r·i ~ r 

... / ... 



.so1..~s comi t -~ 
membres . 

p .. _, .~ -. i· :·i .<'.• "'4-l ·.:.~ \,,)JÇi; l... 

2 

n , l'"' .3J.'C -<.tl 

Secréts ire :ajoint Moussa Atim 

.I.'! emb:res: 

Le 1,.1ua tre l"!ai, deux mil1e, le Bw:·eau e:::.;:§cutLf du comi t .2 ,3 t e!'lu .SB 

r2u."'1ion à Saraf .1.J oungous, 25 Km Nord de Mangalm§ où 134 personnes ont 

pris part. Deux sous comit'2s cantonaux ont é:té crées. 
Bous-~ omi té Cantonal de 1

y
1oubi-Hadaba: Sont de signés membres J 

Présiàent A i:J Sa1eb doum de araf Alaye 

V /Président 
Secrétaire général 

Secrétaire Adjoint 

Ibrahim Ousman de Saraf Doungous 

Issa Abakar de ~araf uourkalam 

.oechir Malik d 1Am-
1
\labak 

"' 5 Tresorier général Abdoulaye Ibet de araf Abgar 
Tresorier Adjoint Zakaria Abakar de Moura Katchiné 

Commissaire aux Comptes ChaÏbo Youssouf de Moure Katchiné 
...... 

Membres: Ibrahim Mouss8 Am-Koumi agouroun 

Abbas J'.ounous de Dacho·

Abdoulaye lYÏad,iir de Am-Lagadip 

Tahir Gadaya 

Adoum Arabi de 

Hadjer Adjçi.lS 
J.'J. 

Attamar ahamat 
Abdoulaye Ali 

A doum 
d 

zarak 

de Tassino 

Kosseat Korsat 

de Kosseat Arnsakiné 

Nomade sedentarisé 

de Kosseat Am-~&gadip 
de Am-Koumi Doun~ous 0 

Sous-Comité Cantonal de Moubi-Goz, sont designés membres. 

Président 

V/Président 

Secrétaire g~n~ral 
Secrétaire Actjoi~t 

Hassan Mahamat de krégane 
iY1~h mat R. m t de ,...h ~ •1-ue ~ i-d a a~a ~ ~ L· ~ aw 

Mado ::Jachar àe 'Jabango Midjer 

ChaltclJ.t Issa de kr2g;:.i.ne 

... / ... 



T , . , , 1 resorJ.er g;n2r8 
Tresorler ~joint 

3 

Annour Saleh de Hià.jer Dou..'1gou.s 
~ 8 Mahamat zen - echir de A tto...ii'a Pabkarg 

,...., . . 
~ommissaire aux comptes Alkh811 Djibr.-i.ne de Attourfa Dabkaraye 

Ahamat ~mat de Amd.jalfé t.lil 2 

Maha11at Azarek abd.elkerir:i d(: 3akha.t 
.D 

Hassan o urma 

.'\zarRk Maham8t 

D;jibr:Lne 

de HilleJ_ é !'\~hamet 

de Fadjé 
- 1... ., l.îO U.'TI ..,o U.L 

l\~ettar Ou!no:c d '/:,.mdjeJ.fé 

Abde1kerim ;.bdelba!'!ùt de ,~.r.Jdjelfé doungous 

Moussa Barro c3e Eakh&t 

I s s s Aha:inalt de Clüngueat 

Ali Noh eleveur 

Aha:-na t t•.l'.'.lzou.man eleveur 

~a~galmé, le 25/5/2004 



Y.E 
-==~ lJ!'~ITE ... : TRL~.VII .. PROG.RES -= 

ME 
CCMITE DE GESTIO~J ET DE SEC:~1RIS~~ TIOI\J ----.. ---·~-.........--. - . --.. 

~J 0 1_'.l/CGtP /M!J~G/2004 

Co:r!2te re~du de mission 

effectuée le 26/1C/J004 

Une mission 8 5té ef.fectufo p8.r B membres du Comi t§ de '.J·estion 

et de securis2tion des Infrastructt...:.res pa.storales de MangaJmé 1e 26/1 'J/204. 

Ob;jet de la mission: R2solution d 'ur. conflit 2ntre agricu1 teur 

et 21eveurs dans 1e village M:i.djiguir, canton Mouhi Zarga. 

DerOl.µement: Le Clhmi t2 a 1ou2 ce jour un vehicule :;JOUI' se rendre 

sur Je lielil. Cnt -.;ffectu2 le d..::placc~::nent 

AJ_.i Gad:-sm Gad8ya, Pr2sid..viet acttf du Comi t2 
11' adi Eli ConseiJ.1 er 

Fadil Mahsm2t Trésorier Adjoint 

Torna Sene Ramat secretaire Gén2ral 
Moussa hnnour Chef de village Gueredal-loubia mernbre 

1\dd2nao /', ttlgui1 Chef de Fl-:>rick Ou1e..J 8ui ri 1 ~ membre 

Doumo11112l1 Che.da112h, Pr isiden t du .':o'J.s-Comi t;~ Centonn sl 

Moütii-Z sr!!,a Ouest 

Haroun Hisse in Secretaire du Sous-Comi t.~. 

Pour s 1 impregn2r de toutes les r~81it2s, Je comit~ s'est rendu 

successivement : 
.J~s ·7·_~1· rmn c1rnc 1p \r{J,~uc MJ.dJ·i·~uir - ._,, ~b. ...4-(j ;.,.. -l. ••" ..l. ....L 0 0 - ... M 0 -

à î 1 h 2Cmn, d211.s J,.:: ferid:: de.s tra.nsLumrmts ClulE.d G'.J.ibi12 

reven _: È:. mid j .i,;~1ir. 

B. ~~su1 tat.s: /:.. pr .~s e!r.oir reuni Jes :_~ J.ev•_:;urs 2t les 3gri.cuJ te-urs 

à midjiguir, J.e Pr2siclent du c::::imi t2 a expliqu2 bri §verr:e~1t le but r'.l e J.8 

rencontre puisque l e sous comit6 cantonal Moubi-Zarga zone Ouest a pres-

que resolu Je probl1me. 
:Jans la nuit du ?.J,f: O/.?.OOL~, :..u1 gr2nd tr0~.lp2au je bo'T.i:-1.s 2:op5r

tenant ~. J '.SJ.eve 1....J.r trê.nsbumant Mr Idriss .'.::slrna~1 a t-·c.:: . .ss .~ ·12 heures de 

tem~s environ dans 1 cc:. . .J._ ..__ ....._ .. è2s s;ric'...11. teurs .suivants: 

. .. / ... 



Doug~u 

/'.zarak Ako 

Youssouf ~jibrine 

Haro~.J.n Mshamat 

A bbc Chachado 

l\hamat fi. bba 

Abdel-1~.ziz ,tbbo 

i~hBmat Kintil 

De:" 12:~c'r·1 roi··i· -.·~ f 
~·- '"''·~ o"" · 

Ro.ma.d.an Oumar 

2 

Les :c chE1mps sont vraissemb1able:rnent dE,;vast2s, les d-Jgats 

sont importeo.:vits. Pourtant la è.istan':'.e entre les champs et 1 'aire de 

stationnement n'est pas n5gligeable, les animaux SE sont echapp2s de 

leur maitre poil!' venir ccuser des ct~gDts. 

A prés r.2fJ exion, 1 'assemb12e a choi J es ·i..bontf~rmes issus de 

la n2gocic.ticn entre éleveurs et 8.gri.cLùteurs. Comme les ileve'..!rs av2i

ent de bonnE': rel;:::tions et cohabitaient .... pflcifiquement avec ces agri~ul

teurs, il est con cl us qu'il n 1ya pris de dedomrn;:;,gement; ;-ra.i.s U."1 gest sym

bolique pour les victi!rY3s, u.";.e somr".e de 7.5.000 françs CF.A leur sera ver-

s~~e avant 2 semaines. 

Le Comité a a;>nrouvé 12 conclusion, les paysans ont reçu des 

encour2'_i~:nents par le président du comi t2, qui, les •"'Xborte à maintenir 

les dialoq_ues françs, fertiles, soutenus et durables. r.:~ Pr:Ssident leur 

a dit de cohBbi ter comm.=.: ;)a dis œais Je respect des bi<:ns d 1 aut1·ui est cJe 

rigae.n:r: ;<0,rdiennage des ani'nau:x et des champs. 

Enfin le Pr:ésicient du C:omi t2 a dom12 des conseills aux éleveurs 

t . t l. ...L "' '1 , , e · agricul ew's pour qu ils respec 1.ent les rebJ.es ? abor2es E-t donn,2es 

p3r J.e corrité de Gestlcr... et de securisation des infrastructures ;c.<:isto.ra-

les. L 

signé Ull 

acte de ca~ciliation et de ~2intien des relations pour une bonne cohPbi-

tetion. 

• Il • / ••• 
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Côté .§le'1eurs: 

Chal tout !ükP.li 

Mfiha mat Ali 
A bdoulaye Hami t 

Côt2 agriculteurs 

Doumoulloh Chddallah 

Youssouf Djibrine 
ChAÏbo Wadé 

l e s 31eveurs ont i:;ey~ t.me a:nend<:": de ~ . 000 Frs ve rs§ ùans 

la caisse du Comité. 

A 1 6 h50mn , 1 es e_gricul teurs , J es ~leve:..irs et l es membres 

du Comit2 se sont separ§s s~ti~faits de cette bonne cpJration aprés 

une longue " Fati ha " 

Fait 8 M~ngalmé, Je 26/1C/2004 

Le s écretair e G~n~raJ 



H.Et~U3LIQUE DU TCHAD 
-~ ~·-

DEP .;_R!E~ENT DU GUER\ 
C'.Q~''"' p;:,~, ·-•T'f""'TITT' ·'r ~LJ~-· ~if•~.T/"'I 'I]\11~ 
~y;:;:-- ,;J.~l-t.Wv.J. ', _,. i\.J.;. J!. ~""f~.: 'i'~..::_,~ .. ~ 

C1JMI1~E :JE 'J.ESTIOI\T ET DE Sl!~CTJFtIS,~,TICf,J 
- ·-~--,.. -~- ........ __..,_..._ - -.. - --
DES IN FRAS THUCTUREJ3 n AS TOR1~ 12~ 

__ ! )L':.__12/cctP /M."'1~G/200L+ 

Compte Rendu. d,~ _/)/)ission 

y .H . 

Une mission compos4e de 6 membre s du Comit~ de Gestlon et 

de SecuriSéJ tian des Infrastrl...rn!tures P a.s ~oral es est effectu.5 lé 29-

10-2004. 

-=-

( ) ~,!;_, .3.ê_ l~siq.Q !_ Suivi_ d•:=s sous-Cami tés Ca nton.:iux d 1Eref 

e t lYloubi-Zarga Zone Cuest. 

D§rg~~ement: Le der;L=1c2ment est .fait ë.Vec 3 motos 1 ou§s 2 

cet effet dan.:: le v_ill8 .:I;es où sont i ns t2llss le~• b:.ii ·eaux des sous

Comi t2s Canton8u.x. 

Ont effectué le deplacement: 

Ali Gadam Gaclaya, Pr 2.sident actif du Comité 

I~di Eli Conseiller 
Fadil Maha~at Tr~sorier Adjoint 

D jabi.r Banat Com"!liSS<-1lre aux comptes 

Chi;uef at Atim membre 
Q T') • ,,. " ... Tana "-'ene namé-1t secretaire gen2raJ.. 

les membres se sont 

rendus d 1 abord à Eref, 

vers 1 1 apr ?.s-mid.i. 

puis ils sont revenus ~ midjiguir 

2uelques membres des sous comités cantonaux .sont rencontr2s, 

iJs o~t relé.~ t2 J.e.s 2ctivit§s prevues et realisées depuj_s J e ur insta-

11 ~-t·:o'"' 1°<- ""'""'"·b] ~m"'" l'enC011~"'~"-' c·on.L. '~'0 1 ·-~--·e m""teri'el-··, e-'- fi'nrnCl
0

Er d -"- Uo ;C.;; tn..>J . . ·.- . • ~Cù - i..J.~,__, •Cl '1 V. ~\...U U ~ 1.. dJ . ~ • 

Les membres des sous-co:ni t ~~.s ont Ji-::: qw'= set te ennée, les confJ.i t.s 

3,s.rj culteurs et 2leveurs vont se mul tipliE'r pa:rceque beau.coup d'Bni

meux E:.ont Clé-·,ns 1 2 ~one a lors que l e s recel tes n.e font q'-12 co:nmencer, 

1·1 i:- UI' j-"-""l"' " "" f."l n-L .;: .,,~ -t~,p · ·n·:> · ; •- · • ':<'mr-1 -. Je · ·~lev~ - ,,~ r. Q' '' '·,re··u}•. ~nt: -- ./ [;J é.< • c !i'~i t.[ç,,":.;' l. U.t::.:O ·.L '--'i -·<=(J•·•-A• -'-' ' ''y-o.t:: ._ ,_;, ::_ O::::v..~ ù ...u. ~ -

traverser les ch3mD.s de :;il des 2,?:ricuJ teurs de DorE:ë1. . - ~ 

... /. ~ . 
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Apr·fa les dol ~aces , 1 e Président du. Comité a insisté sur 
l e rôle que doit j ouer les so~-Comités (savcir faire) et a~si du 
com?orteme~t des mem~res( savoir ê tre) . Les membres doivent être mo
tlv§s, actifs , impartiaux et ouverts, pour promouvoir une vie paci
fique , confiance entre éleveurs et agriculteurs . 

Le Pr§sident du Comité a dit que l e reglement des con~lits 
est des prefeL'ei;ices à l ' amiable . La négociation est souhait5e , 1 1alar

te: est primordiale . 

c 'est à 18 heures qtte les me T.bres du Comj.t ~ sont revenus à 

domicile . 

Fait à Mangalm~ , le 29/1 0/2004 



REPUBLI :0E DU TŒAD -=- ï..ITJI'.l'Z-TR;V,'.\IL-PROGRES -=-- -

CC~ITE DE GESTION ET D:: .SECU-ISATIO:\J' .. _ .-...r_ .. , _ _ .,._ _ . ___ _..._"".m.~·._-.,, ..-

DE~ U~ERA2TRCI1t. iliS PAS TC RAIES --·- ·-..------ - -- - -

effectué du 1 ~r au Li./î i /.2004 

:Jne m.Lss.ion est f,;ffectu§e du ·1 ér au 411 /2004 par 4 membres 

du Comit2 de }estion e+ àé Securi.s&tion des Infrastructures PRsto
rales de Mangalm§. 

()j~t de m_ission: .Suivi ·les mar~es 

Deroulement: 'duatre(4) chevaux ont 2té loués pour effectuer 

cette mission qui a dur2E: 4 jours. 

Cnt fait le deplacement : 

Bichara tbsoura, Tr2sorier du Co!!li b.~ 

Hamadane Abde1kerirn, secretaire ,~ djoint 

Ou.'îlar ::'haltout, Comrüssaite E·UX comptes 
0 ~ i· m~ t S r.J· r ..... J é-l 2 ... - , membre 

R2sultat;o.: Les mares v~. sitées sont : 

Darrroudié 

Am~Ouroug 

K arnoul\ 

Rid~jil !'.l Adoum 

D'autres mares na turelles ont ~t .~ v.i.si t .fos. ~esucou.p de 

tr.c.ires continn.::-nt de 1 'e8U m.s1 .. :sr2s l 1$7"is.sbl e meent et "!.es anim,::.ux 
:les"':rvis. Elles sont .:;. ccesibles aux transhum8nt.::., ,Je'7!enus nombreux 

cette 
, 

ann :?e. 

Lfi mare d 1Fregu2( Da:cmoudi ~) ,~ f e i t une victi~e, un eleveu.r 

. " . / ... 
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La 5ensibilisation sur l ' entretien et l ' utilisation des inares 
doi t être :redoubl2e car l es 21etJ~u.rs s-= comportet1t tr§s rn .,1 vis ::, v 

vis d.c 1 ' eau qu ' iJ.~ utilisent . 0n 1 ... ornm;; et deux f i:: 'llmes ~l .:: •1e:urs .t 

transbumGnts ont ~t~ pris en fJgrant deJit , ils se ] avaient ou l a
va i ent leurn habits dzr:.s 1 ... rnare . Ap:r:?s ..ine mlse en gard~ , :!.es cou-p~ 

pl es ont j t é corrig2s , ils ont reconn!.ls leurs e.n·eurs et ont pro ... ; 

mis de l'h~ plus commettre 1 ' 2cte mais ~lutôt faire c omprendr F.? les 
autres :.lS13_ser.s. îls ont ;'.)ay:§ cha cun une 2mende 0.8 1 • 000 Frs vers.?.e 

da~s l ~ caisse du Comit~ 

Je 6/i 'l /2004 



~?E~L~GUE D!d_!ÇHZ\D 

DE!? .l\R TE1'."!&"1\J T D:J S UEI1. A 

SOUS-PR?FECTUFŒ DE MAN~,~LME ___ . ... _ ·~---~----

COMITE D2 ~ESTION ET DE SECURIS TION 
- ...;.. . _ _,,,,_.,,,._. ·~~----~ ...... - - --·-· 
DES :::)JFRASTRU:TUP..E.S r /-,STO:-l LES 
--~ .............. ~ .. .. _.. .. - ,_ .._. 

-· ·~-/ )/~~/CG/.P /MtJJG/200~. 

(~ O!fil2!:~endu de 

Q~_20 ,_§!U 2 .. ~/1 :J/2qp~ 

y .H. 

..... --~-----------

/)/)i~§.~ 

't, +- , ~ , Deux missi8n.s ont 2 2 effec1,..u2es pc;r les membres duc.omit.:; 
de (}estion et de Securisation des Infrestructures Pastorales de 

Mang2lmé du 20 au 21 /11 /2004. 

()_j_~t: Mission I Suivi des sous Cami tés Cantonaux de Moubi 

Hadabn à :Si tchotchi et de Moub.i.-Goz à Kouka. 

M.ission II. Suivi du sous Comité eantonaJ. Moubi Zar&a Zone 

Est à Iregué. 

~oulement: D ~·u ... -..: moto s ont été lou:?es pour le deplacement 
de Bi tchotchi et de Kouka, 3 chevaux pour Je deplecement d 'Iregu§. 

Ont 2ffectu2 le deplace~ent en ~oto. 

Al.i 8-ada.m Gadaya, Président 

Abdoulave Yay3, Vice :pr-§sident 

Wadi Eli, Conseiller 
...; 

Torna pour le deplacement 

a dos de cheval. 
Fadil Mahamat, Tresorier Adjoint 
Oumar Chal tout, :ommisseire eux comptes 

Ra madan Abdelkerim, s2cr~t2ire Adjoint. 

L 1 équipe s e rendant ~ Bi t::;hotchi é1 qui ~5 M~· "'Cf'···., m-=- :o. 1 Li r:·1 c:J.J..1.a d .. -L.. -·~ a • -.-

pour se rE~ndl,2 et passer une nuit ~, ur Je lieu. E11c~ a q~ütt.fo ~i-

1,·,c'J_1otc.'.,·.·i· i c:. m,.t·1·.,,.., no·u1· K"··k - c'""'c.~" · 
r ol- - ,; c:.i __ J .l J,-' \ . V L.!. .. 2• ' - •-.• ... ~ ] "' ')"' /1-1/ .:irri4. \ '1Q :-. .::.''l'"'S 11 "'. ' • ~ ~ - ~ ' ... ....... _. L:. ... ... ... - \...{ ç -i \.A 

elle est rentrée ~ M2ngulm~. 

d'Iregué le matin 20/11/200~, elle a 
.~ Ql l; ''i .;.::-J .u. ··-- el} e r::~st :re:r1tr§e .:, r1eiT.icil e 

le soir m~me l ·: 7 hei..u"es • 

• • • /. 4 • 
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R2sultats: Des travaux ont eu lieu 8.Vec les s~us Comitfa 

Cantonaux visi t2s. Des rentretiens relatifs aux c::ctivi tss ~Jrevues 

et rfaJ is ées, aux difficul t2s rencontr:3es. 

Dans tous les c::1s, l 1inquietude lJlane sur le reglement des 

conflits : Les t}nshumanltsxx sont arrivées en gréJndes masses, cer

tains font leur premiere ap"'.)aritior. dans la zoneN,divagant n'impor

te o-lr.Les pressions sont excessives sur les champs non recolt.is, de 

degâts import3nts sont caus~s par les animau.x. 

Le.s n::iuveau.'C transhuma!lts conn.ais.seilt mo-ü le milieu, ils n 1 Ol.'l t 

pHS de~; relations avec Ie.s sedent2ire.s et sont .souvent ai;ressifs, 

les negociationfi sont difficiles et les conflits naissent et s 1 a
g,~ravent. DànS ce ge;ire, Jes cnnfJits sont difficiles Z:. regler affir

ment les membres des sous Comi t'.~S. 

~-e comité les 2 raE.sur2 qu'il contlÏlnuera b cher-

cher des voies et moyens avec ses partenaires pour maintenir une 

paix et une coha bi tat:i.on entre agricuJ te:1rs et ~leveurs. 

:<',,,_i·t .?. M,,n~~1,..,,·~ J~ .J:>/1"/'>nr-.4 ~ '-·' .. .,_ G bd l:. J. ._. ' - t - ._ I 1 I - .... U 

Le Secr~taire gén§ral 



-=- ŒHTE .... i:'RPlAIL- PROGf'illS -=~ 

DES I~!FRt~ETRUCTTJRES PASTCR/\l.ES 

__ / )é.__2 4/CGjP /MAN'J./200L+ 

(( omrte hendu de __ /)/)ission 

clu i G/î î /2004 

le ; 6/1 î /2004, une mission est effectuée par 3 membres du. 

Comité de Gestion et de Securisation des Infrastructures Pastorales 

de Mangalmé. 

()jet de missi.Qu: Résolution d'u...D conflit entre agrictùteurs 

et éleveurs survenu le 1 i /1 i /2001+ f) Saraf Doungous dans le Canton 

Moubi Hadaba. 

Deroulement: Un vehicule est loué pour que les 8 membres du 

Comité suivants se deplacent: 

Ali Gadam Gaci_g_ya Président 

.A bdoula.ye Yaya Vice Préàident 

Fadil Mahamat Trésorier Ad.joint 

Oumar Chaltout Commissaire aux comptes 

Dournotùlah Chad.allah membre 

Saleh Adoum membre 

Ramadane Abdelkerim secret;,üre Adjoint 

Torr1a Sene Ra:nat secretaire général 

Dans la soirée du î -1 /11 /2004, le sous Comité cantonal Moubi 

Hadaba reuni à Saraf a alert2 le- Comi t2. le Pr2sident, Je Vice ?r3-

sident et 2 membres se sont rendus sur le lieu. 

Lê:s ~leveurs, les agriculteurs et les membres du sous-Comi

té étaient :;r3sents, il y avait un blocsge. Apr2s avoir i~eçu les in

.formations le Pr3sident n'a ras V c)U] u trancher iml112di8tement le pro

'.J12me car il mc:1nque quelques 2le!"lents. Il a propos:S û.îîe id2e qui ':i 

vite plu ~ tcut le ~onde. :1 rejette la rencontre au m~~e lieu ~e 
,,,-/1"/,..,no' . 1 ü 1 ~v •+ "O' ,~J.. ,, ___ 1 con ,-, Ur"' I , 1- '--< .L d~ u lj ... c'est la VEüll2e de le! fête J2 fin ::lu 

ramad2n2. UnE Comrnj_ssicn de r-.. ~lev ·-·u·.,,., r. ~ ..,.1,i· cul t · 'r t ~ -~ m' .,,, · · -' - c , _ ;;;,, _, eo 6 -·· E:,,_ s E -:;; rnt::: 0 .o ... es 

du sous comi t§ est desi.gn2e po:_ir com;;lement d tinfor112tion. Cette co

rnission va co:-;.stater tous les degats rel8tifs cc;us2s par les animaux 

... / ... 
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des accus2s, denombrer les épis b:cout2s et pr.faenter le tout 

au. Comj_t.~ e.u J.ieu et .3 la date indiqu~e. 

Le ~etin 12 Comit§ s 1est rendu ~ Sa1~f. 

Tous l~s ac te urs 2ta.ient pr·.?sents • .ë:n eifet, des bovœns 2,:sarés, apparf>

tenant à des éleVeül:'S tr anshu.rrients de lB tribu Ziedad ont dE~V~3st2 î 5 

champs appartenant a des agriculteurs de Saraf Canton Moubi Eadaba. 

Les éleveurs transhumants sont nouveé)UX dans J a r:§gion ils se sont h8.

Sé;rgt:s è st2 t:Lo!1n 2s hors du ccn.üoir de transhumance, pr fa de zone de 

culture. Ces :Sleveurs ayant §t2 avertis, ont pris le tout à la l-2gere, 

let.:rs anirt!laux ont bro~.:té les champs des personnes sui Véintes avec dégats: 

Ibrahim ........•..•.•••...•. 1360 §r;is disparus 

~:'! a de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 32 

Dagalo •................. ·. ·. 50 

Daoud •... ................... o 89 

Brahim .. .................... .. 236 
Abdoulaye i".'.ahamat •••••••••••• 8 9 

Hao-;.ia Mahamet •••••••• • ••••• • •• l. 5 
Banat Idjel .................. 1 59 
Bechir Ar1nour •••••••••••••••• 30 

Yaya Dh.iy·é ...... .......... ... 169 

tbakar Banat •••••••..•.••.••• 21 

Daga1i /;bla •••....•..•...••••• h2 

Has sa11 t\bJ.a ••••• ..•.•.•••..• • 1 42 

Hissein Abla .•.•..••.•••••..•. 45 

Mahamat Tom ••..••••...•••••... 64 

T o ta_]_ • • • • ••••••••••• e ••• 2 • 6 73 PD;" ......... -'-'~ 

c J ] ("' .. d . , 1 ..... _.- .'· 7,~ 02_on .a -OTlssion es1gn2e, e u J 

p~~r lr:=s 2nimaux. 

6pis sont broutés 

1' ;ievcur ~tant l"~ntE:ndu, estLme que 7 2nirrl2UX seu12;nent, 

detFJch§s du trpupe!i.U r.e sent pç:s c,:n T..esu.re de causer de deg~3ts f r-.:i 

rei1 s, e:--;. wm jou:c. 
Dour i·-, r<o""l' ~ ~ ..L t:: .._ . , , ..,l_ L.~' 

d 1 é-::utrui est ~r:L:n.crdiall Il a tn1Bch~ ën effectuc:int un pet.i t CéJ] cul 

a;n·2s avoir dem2nd2 l'avis des ag:cicul tEur'S : 

.... / ... 
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~. 673 §pis va l ent envi.r·on 267 ccl"'OS df! mil 

2.6ï c oros de mil valent 6 , 5 soc s de 1 C~ Kg de 11il 

6 ;5 sacs se ~8ye~t à 65 .00C Frs ~?t. 

En conclusion : Les 2leveurs ont pavS 55 . 0CO F~s pour 

dedommager l es 15 agricul t e W:"'s 4ui se part aJendmt a ve c 5quit ~ cette 

s omme , c ' est à dira 20 fran$s par §pis . 
Le confJ.i t est r egl J dE: ce ttè mani~re :n::ii s l es éle veurs 

vont temporairE~ment ~:e re t irer de ce coin , i ls ne r·evii:·n~i::' ".:'.flt qu ' 

eprJs l es recol tes . 

Fait à Mangalmé, l e 1 7 /1 1 / 20011 

Lè Secr ~taire 



SC0S-PRZFE:TJRE DE ~~ .~.~--JG1~r:v.rz 
·-~·- - ~·- .. , ... __ 

cor1IITE DE GE.STIO~~ ZT S2CU1i.IS~~ TIOî~ --____ . __ ,,_ .....,, ... ...._ _____ . _..._ ...._ __ 
DES I~·JrFL.:~STRt:CTUl1E2 F J.D:OF._J;LE: - - ·- ·---~~----~- ... .__ .. ,..~ - ... 

S·y""r1·ti-1èse d.2s CotrT)te· Rr:=ncJ~is 
_._......__ ...... - -... ... --~-...-- ~ - -_... - - --

Au cours des ~ois d'octobre et Ncvembre 2004, Je comit~ de i:rest-o -

ion et securisation des infrastruc'dlures Pa2toraJ..es de ria.ngalm2 a r~a-

1is2 le maximum de ses activi t2s prév:...ies. 

Conformernent b 1a plani.ficatior~ annuelle des activi t:~s, Je comj_

té a prevu 6 activi tôs pour Je :J.2rnier trj_mestre 200L1 et J 2,nv:'.._er 2:JC::;, 

rour 1.E·s mois d'octobre 

activités 

et Novembre 20C4, il a deja realis~ SClJ. t 

Suivi des rn2res 

Sui.vi des sous comi t2s canton;;ux -.Suivi des couli:rs des transhumar.ce 

Reglement des conflits. 

L'assemblée , , 1 gsn:::ra e pruvl..le 1 - :'.c/"',,/'rJC' e '-'-' I 1 ' -- , __ , .:.+ est report~e lej5/12/ 

L"' sensibilisation sur le re.srect de~ ccuJ oirs n 12 pos ~t-~i'c1Iilte 

ù ;;2rt entifa-'e, faute de moyens fir:,8nciers. 

P..!X9.!:Q~2'E~!.l~: Chaciue membre du Buree"J e_;dcùtif du 8cmj_t.§ ;:: su 

moins pcrticipt-r .:; d•:?UX mü.:sions. Pour effectuer c}'.1;:-:q_ue miss:Lon, ] J: 

corni t? 2 lou2 un vell:Lcul e eu 1ou9 <L::.s motcc-ycJ c: th~ '.:"JU le u i des che vaux. 

Les :f'r ::-o i.-:: c:e missi~m E~t J '3Ji!'.le1Yt::1ti::m des ~~rsonne.s en "!:ourn6e 

sent ô la chnrge des ~embres. 

él€~si..1} tats 

puis resoJ. us à } 't8mi,_, blc r="l'•t.,....P A~ ~ C'"J'~ CU1 tc:UTS et 
, - . ·' ..._ ~ '· J J. - - • . .. d C• - -- _.__ .._ 2leveurs. D1~ux 

confli t.s · ju;_:, -2s m8 ji:?urs ont 1\:,_i.t l'objet cle ilepl 3c e::ent du cc:rn.i t ·~ le 
-ir/1r>/"'Or<L ' · ~-· · t M ,._,. '7 1 ,,:'.-/-"'/Ô(1r.("'1 1 ~ c< -" n , __ o .. __, , ~.:. ·.__, + a T::lC.J~;uir es>-: on -- .. Oilul-.:.. ;:,rga, _ e 1 0 1 ! , , '-~·,_ Lf cJ "-;:,!',::: 1- ,,_;ou.n-

gous c.2nton Moubi HadD 03. 

Par ep~ort ~ l'an~~e 2CS3 0G il n'y gv~it ~ ~que~ conflits 

.. . / ... 

Tc ...--..'r -· 0 11om -~'1·:0 ...__.~ J..' l .. • "";".._1. c ~Er-ticu-

c · 1J.r,...,1-~ --:._ 
....:i .!; . ·-
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risque d 'B;rari tion :1t8:J.t:r.:=.ss co.~1fli ts car 1a rresston arüm2l 

est excessive .sur les champs de berb:~r;§ 01'; l::c:s recoltes ne 8Cl'T]t!lence-

S u:tvi des rra:ces: TJne seu.J. mission a perrrn.s d '.':?ppr(~·Cif:':<r· J. t 2tat 

et l 'accessi b:Ll.i té des rrt8:C2S :CE:US §e.s ou ne tu:ccJ.les .sJ.T l taxe 2 8 r8f~ 

vu le 

gnin:aux de.servis (Ovins, caprins, bovins, came lins). P1usi.=; 'J.:r.s mares 

étant dt:::ssecl'ées, Jes 2J.eveurs tentent dE: c:re;.;.ser de:: ::;::uü~2~"û:s claa.s 

ce qui irrita 
J es c:ig:cicul t:?urs. Le comi t2 doit redoüb1t:;r d'efforts pour 18 sensibi

lisa tien sur 1 1 utiJi::;~r\ tion et 1 'entretein des m.s:"'es. 

Suivi des Coddoirs: Le comi t2 a ciblé les axes ~ urobJ 2me : 
~ .. _ , _ ' l -

ivr d . M •• t J rr • I , i·.:.a Jarga ...... ....... ~aigoumo e· lrr.,~oumi......... . . . r"egue. 

L'équipe a parcouru 12 journée d_u,.25~ 1 /2004 deux couloirs de trans

humance, voir conpte tendu n°16 .,~"aussi un, gros lot de trqVail res-
Jlnl \'\J\.t.~ Q-U.. .... ~ tl.J;:tl\,'-U..\' 

te à faire: Accentuer· rigoureusementiles écartà entre c.namps et cou-

loirs ou mares, obJiger les ileveurs à emprunter les couliirs sans les 

devier, choisir une aire de stationnement à l'écart des champs. 

Suivi des sous corni tés cantonaux 

Chacun des 5 sous comi t2s a 2t2 suivi 

Le 2 9/10/2004 sous comi t2 d 1Eref et de Midjiguir 

Le 2C/11/2004 sous comité de Sitchotchi et d'Iregu~ 

Le 21/1î/2004 Sous corrité de TT , . n.ou.t:.a 

Vcir compte rendu ne12 et 15. 

Les sous comi t~s cantonau.x apprecient leurs Ü't:Naux rr.;:,is .l... es 1.,1.-

ment que le comité ne les soutient pas en totalit~, ils de~andent tm 
oppui m.oraJ. et financier. 

Conclusion: Le cornit§ 
v_i. t.§s. depJ_oy2s 

,.. 
gracE 

:::is en le projet Almy 

L r.srr:i..v:fo :n.sssive Je :;1cuve5U,,\ tre.n~1bu11ents et leur :.>i) ê;:Cï:.Jillea:ent 

dans le zcne font ~ens~r au co~itj 1 1 ap~ 2ritlon des conflits tr~s se-

Les trc v'°"ux du corüt2 sont inü:nse.s. JVtctiv5.s et confi;c)n.ts, les m<:~m'cr2s 

1~speY' t>nt mc.·ünh"1ü.r w1e PéJÎX I>::::re r;ne entre éL.;rl~Lù'tet.ff'S et 2J.evt-~ucs .si 

UL .c::.out.ie:1 financier suf.f.i.ss.nt est trûuv,S. 



':)~·1-qT r--·-r"D ~-T T,...-.... ,.,.... 
r~ru _JL .~L~ ~~ .. __'.:-'_:1~ 

DEP1)_RTE~'.E.t'îJ .~··B'.EF:StmB.&3 
_ •• .--,.,.r .. - -~----

· SOUS-PPLSI1-'ECTt~FŒ DE ~~1.t.1J:}.AL'··JTE - -- _.,,.... ,.,.._ .. - -- .. .-:...---

_/)/)Ü)S~2_~ 
• • ~ ~ / "' ")_'~,..,~ 1 "IU ·"· ' "-+ ~~! --=-~":::-

L:~ ?.;;/1--: /2COL.i, G merr.bres du co!:".i. t .§ de gGstion et de sscuri

s,.tion des ln..fr":1structures Pastorales ont 2ffec Li.~ une to'..l:nde. 

Dero1_ll.emcnt: ~Jn J 
, 

_QU2 pour l;:_o 

Ont effectu~ le deplacement : 

'.Jadi Eli 

F 8 di1 M2 ham1:, t 

M .. i...-' ~ ,.c 
"-OU:.JJ.-.!.,er 5 a. 

V/pr2siden t 

Con.seJ.ller 
T·"e <=' ('J.l~; ,::.·y·· t; d -i û ]• '' t J.. ._, J,.,._. .. ""# \) ~./l.t.. 

:::iss.ion. 
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REPUBI.IQUE. DU TCHAD 

-=-=- ::. -=-

DEPARTEMENT DU GUERA 

S01JS-PRE~t:THRE JE ~·1ô, llGA~_ 

f,,,,, __ UNITE - TRA VA IL- PROGRES -= -

--=-=-=-=- ·-= -

CffïV!TTE DE GESTI:JN DE.:SI INFRA.S TR:JCTURSS 

PA S TORA Lî!:,S • 

N° 05 /!rGIP/MANG/2004 Co:n-;Jte rend'.1 de r :f union 

tenue le 4 Mai 2004 à Sar§!f Douyous 

IL s'est tenu une réunion .. le 4 Mai 2004 à Saraf Doun,ous, 

25 Km Nord sur l'axe M2ngalmé - OUM-Hadjer.Cette réunion est prevue dans 
ce villa,e suite au résultat de la tournée eiu'ont effectgé les membres 
d.u buregu exécutif du Comité de Gestion des infrastructures Ji)astornles,du 

28 au 30 Avril 2004 dans le canton Moubi Goz et le canton Moubi.!:T Hada• 

Rappelons ici, ~ue ces voyaies sont rendus possibles irace au 

véhicule <iu Projet Sécurité Alimentatre Norà Guéra ( PSANG II). 

L'Ob_jectif: 

L' obj8C tif 4i.e la r? unio~st la mise sur pieè. des Sous- Comité 
caDtonaux à.e surveillance des couloirs de transhâmance, danti les cantons 

Moubi Goz et Moubi Hadaba. 

Pa rticipaPts 

Ont ~ris part à vette rr.?union, IJ4 personnes à.ont II menres 

du bureau ex~cutif tu Comité d.e Gestion El.es infrast-ructures l!Hi·storales, 

lies chefs 8.e villaces,àes chefs d.e ~uartiers et ferricks ie ces cantons. 

Déroulement. 

En ouvrant la séance, Le P~siden~·actif 4i.u Comité Monsieur 

Ali G a4i.am Gallay._ a souhaité la bienveiue à tous les 19art.idi,ants. 

Il a fait· un raJitel sur les ciifferentes assises orcanisées Jar le 

pro.jet ALMY IAHA9IM ayant abouti à la mise en Jtlace une structure -pour 

la 'estion des infrast-ructttres pastorales. Il a réaf.flnné t1ue la boue 
cohabitation A,ricultueurs et Eleveurs est soumise à uae· orcanisatioE 

ae ce cenre,cha~ue acteur est responsabie et totalement im,li~ué àan~ 

ce c.iama ine. C'est pourqaoi les vil laces e•viromaants les couloirs 

4i.e transhumance doivent avoir une or~anisa tion formelle pour ,erer les 

infraetractures 'Pastorales. Ainsi sont cr~es les Sous-Cmmités cantollQux. 

- Pr~sident 

<::- . -C 't' .:.>OUS oml.~ 

S(')nt r.J ,-<;c-. ir"'"' .. •>s •·11=>mbr1=> s • 
----~- . --'·· ... . 

- Vice-Préé üient 

. , .... / ... 
·.: ·;. 

= SALEH ADOUM 

= IBRAHIM OUSMA N 
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sé,rètaire Général 
SECRETA IRE GENEAAL AD~'JUlNT 

IRRESO RIER GENERAL 

TRESORIER GENERAL ADJOINT 

Commissai~ a~ comptes 

Membres 

-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-" -
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-

• ISSA ABAllÂR 

• :IACHIR $.LIK 

= A:IDOULA YE IBET 

= ZAKARIA 'A:IAKAR 

= CHA !B:> YO USSOUF 

= ABDERAMANE M4l'GO 

= BOURMA HANNO 

= AZARAK DJIMET 

= BANAT 11 IDJE 

= IBRAHIM · M) USSA 

= ABBAS YOUNOUS 

= ABDJUIANE MAHADJIR 

= l'AHIR GADA YA 
= ADOUM ARABI 

• HADDJAR ADJA B 

== ATTAMAR MAHAMAT 

= A:BDOUIA YE ALI 

= AOOUM AZARAK 

Soas-Comité cantonal Moub~~ _ 

somt iesi~nés membres. 

Président 

~ice- Pr~s ide nt 

Sécrèta ire g~néral 

Sécrètaire g-eneral Adjoint 

Trésorier ,;~né ra 1 

Tr~sorier :;~n~ral Adjoint 

Commisssaires aux comptes 

Membres 

-"-
-"-
-"-
-"-
-" -
-"-
-"-
-"-

-"-
-"-
-"-

= Hassan Mahamat 

:: MA HA MAT :!?RAMAT 

= MA DO :iACHA R 

= CHALTOUT ISSA 
= ANNO UR SA 1EH 

= MAHAMAT ZENE IECHIR 

- ALKi\LI n .TTBRJYNE 

= AHAMAT MAHAMAT 

= MAHAMAT AZARAK A.OELKERIM 

= H assan 'Bourma 
= AZARAK MAHAMAT 

= IS1'1A!L Marine 
= Ma.ttar OUM\R 

::: AEDEUŒRIM AJDEIJIAMIT 

= MJUSSA BA.RRO 

= HARO UNE AZARAK 

= ISSA AHA îJIA T 

= ALI NOH 

= AHA'MAT ABOUZO~M 
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A1rès la Jlrésentetion des design~s, le vice- Présüient 

àu Comit~ Monsieur ABOOUlA YE YA YA intervient en insistantet.ue la pr~sen 

te rencontre est excllÎlsivernent dans le cadre de Projet ALVIY IAHA"IM. Il~ a 

iit ~ue le temps est venu pour une vie comme jaàis dans l(harm0nie, l~s 

~leveurs et les A:;ricult@urs doivent biàn cohabiter, ils doivent s 'orcaniser 

p our r6soudre d''5ve1'1tuels c onflits à l'amiable, chacun Eioit assul'er sa 

res'!l>onsabilité,le .~rà.ienna,e des animaux ès1l de ri~ueur, les champs,les 

couloirs cde transhumance doivent ~tre res19ectas, les balises et les ~res 

1oivent être entretenues et bien surv'?ill'1es. 

Plusieurs interventions à.u côté Sous-Comit~s cantonaID 

furent entendes, l' inqui ,~tdude 1lane sur le nouveaux vouloirs crées )ûar le 

transhurnants,traversant des ch::i.mps à l'exe!n})le de l'axe KOULKOULAYE -

Ba khat - Ala ye - Alawa .Ceci represente une s ituatioll conflictuelle. 

Les memebres du buereau exécutfif du comité ont 

re,oniu avec coherence à ces questions ont promis de les resoudres ou de 

les aplanir lors de prochaines tourn~es prevues dans le plan d'action du 

CGIP. 

Cornàencé 8. IO heures, la réunion apris fin à I6H 30Mn. 

La mission de Man;g8 lmé a quit -? SA R/\ F DO:rnGOUS à 

I6 H 53 mn pour rentrer :~ I7 H 25 mn 

Manga lrné le 5 MAI 2on4 

LE SECRETA IRE GENERAL 



REPUBLIOUS DU 'l'CHAD -=- UNITE - TRA VA IL- PROGRES -=-
-= -= -= - -== -~ -= -= -

DEPARTETlIENT DU GUERA 

SOUS -PREFECTURE .QE ~-~l('~A, .. 'LJ.~ 
CQ'MITE DE GESTION DES INFRASTRUCTURES 

PASTORALES 

'f!f0 06 /CGIP/MANG/2004 __;;:::;; ROCES -=-tLJT E R B A L 

=========~~=~ =~==================== 

de création des Sous-Comités cantonaux de 

surveillance des couloirs de transhumance. 

L' an de:1x mille qt..i8tre, le vin~t six Avril, puis 

le t!Uatre ~181,des Sous-Comités cantonaux de surveillance des couloirs 

de transhumance ont été crées:deux dans le canton Moubi Zar:;a ,un dans 

le canton Moubi,... Goz et un autre dans le canton Moubi Hadaba. 

Conformément au,"C d 15cisions prises lors des diffe

rentes réunions tenues entre les Autorités Administratives , tradition• 

!'!.elles et les é<.qcllipes àu ProjetA!aMY BAHA'IM depuis 2000 à nos jours , il 

est recommand~ de mettre sur place une structure pouv:int f,;arantir l' 

accès aux ouvra,es réalisés p2r le Projet,de mettre sur pied une or~a

nisation capable de 1érer d'~ventuels conflits acriculteurs -Eleveurs, 

d' impliq_uer et de re.sponsabiser lfJS populations environŒntes dans la 
gestion des infrastructures pastorg les. 

C'est dans ce cadre qee le Colflit~ de Gestion des 

infrastructures p2stornles pour s?curiser la mobilité des troupeaux et 

r~:;ler œe s conflits acricultr~ urs - éleveurs et d ' -:mtretian de'IS mo res 

de îllan~almé a mis sur pied <!Uatre Sous-Comités cantonaux.Ces Sous-Comi· 

tés cantonaux ont pour rôle de surveiller les couloirs de tmnshu rcr=mce 

et à'alerter le Comité en cas de problèmes. 

Le Vin~t six Avril, dans la cour du chef d-e canto1 

Moubi Zar~a,plus de 80person"1es se sont réunies, sous la supervision 

du bureauex~cutif duComité de iestion des infrasrructures pa.stomles, 

deux Sous-Comités c8ntonaux ont été cr~es. 

-Sot1s-Comité cantonal Moubi Zar,a,zone Est, sont 
dési~né s me:nbres: 

Pr.~ si::le'1t = 

VŒEE-PRESIDSmT = 
SECRETAIRE GE1\1ERAL = 

...... / 

HDBSSA TIDJANI 

A:BAKAR OOULLAH 

DAOUD AlMKAR 

. . . 



-=- 2· -=-

Sécrèt8ire G~ni§ral Adjoint 

Trésorier 

Membres 

-" -
-" -
-"-
-" -

= TCHO ROMA AKA "IN.A 

= ISS.A CHERI P 

= KHAMIS ADJIDE'! 

= CHIGUJIFAT ATIM 

= IDRISS RAMTALI.A H 

= ISSA MJUSSA 

= HŒSSEIN HAMAT 

Sous-Comité canton::i l Ifoubi Z3rr;a Zone Ouest : sont designés membres 

VICE - PRESIDENT 

SECRETA!R.RE GENERAL 

SECRETAllRE GENERAL AD.JO !NT 

TRESORIER 

Membres 

-" -
-"-
-" -
-" -

= OOlJM.) ULLAH CHA DA LLAH 

s îVTAHAMAT SOULEx'MAN 

• HAROUNE HISSEIN 

= mussA ATIM 
• DJABAI GOUDJA 

= DEYE AIDRENE 

= YOUBSOUF A :OORENE . 
= BICHARA ARABI 

= AL- AS ALI 

= ADDANAO ATTAGUIL 

i.e ~uatre Maideux mil quatre, le bure2u exécutif aiu 

Comité a tenu sa r é union à SARAF DOUNGOUS ,25 Km Nord ilie Man:;almé où 

I34 personnes ont pris part.Deux Sous-Comités cantonaux ont été cr~es 

Sous-Comité cFintonal Moubi Had.aba: sont dési:;nés membres 

Président 

Vice- Pré sddent 

Sécrètaire Général 

S~crè.taire Général Adjorlmt 

Tr~sorier @né ra l 

Trésorier Général Ad.joint 

Commissaire aux comptes 

Membres 

-" -
-" -_,, _ 

-" -
-"-
-" -
-" -

= SAI.EH AOOUM de saraf Alaye 

= IBRAHIM OUSMAN de SARAF Dounious 

= ISSA A:BAKAR de SARAF Dourkalam 

= BECHIR MALIK eie AM-NA&\K 

= ABOOUlA YE IBET de SarafAb,ar 

= . ZAKARIA ABl\KARde Mourra Katchiné 

= CHA!IO YOUSSOUF cde Mourra Katchill~ 

= A BDERAMANE Manco Saraf 

= BOlJRMA ldANNO Saraf Ardebé 

= 1lA.NAT ID.JE : Mourra Katchiné 

111 JIBRAHIM MOUSSA: A!vlKOUMI BAGOtmDUN 

= AKASS WUNOU.S : Dacha 

= ABDOUlA YE MAHADJIR: AMLAGADIB 

= TAHIR GADAYA : TASSif\~ 

= ADOUM ARABI Ko sséa tka rs so ut 

; ; ; ... _/ ... 



,, 

Hadjer Adjal 

ATTAMAR Ma ha mat 

A lID!JULA YE ALI 

ADUUM AZARAK 

-=- 3 -=-
== Koss~at Amsakine 

•= Jlomad.e Sédentaire 

• Kosséat AMlacadib 

- AMkoumi DOUJl&OUi 

Sous-Comt~é cantonal Moubi Goz, sont d~si'n~s membres 

Pr~sident 

Vlhce-Pré sident 

Sécrètaire cénéral 

S~crèta ire @énéra 1 Adjoint 

Trésorier Général 

Tresorier Général Adjoint 

Commissaire aux co~tes 

Membres 

-"-
-"-
-" -
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-" -
-" -
-"-

LE 

""= Hassan Mahamat de Kàirécané 

= Mahamat Ramat rie chin:;uéat 

= MAOO BACHAR d.e Daban:;a liliijer 

= CH!\LTO ur de Khiréca né 

= ANf«)URSALEH te Hi9jer Doun:ous 
= MAHAMAT ZENE BECHIRATOURF>\ BAIKARAYE 

= ALKALI Djrine de ATOURFA :IAJKARA YE 

= ARMAT MAH\MA T de AMàja lfé A la li 

= MA.HAMAT AZARAK AJJ DELKERIM -Sakhat 

= Hassan Bourma H<iilé Mahamat 

= AZARAK Mahama.t de Fad.jé 

• KSMA!L DH~RINE De Wacllli Goumboul 
= MattBr Oumar àe AM-Djalfe 

= A BDELKERIM A:iDELHAMIT te AN ja 1 fé D. 

= K:>UBSA BARRO àe Bakijat 

= HAROUNE AZARAK de Hicijer 

= ISSA ARMAT àe Chincu éat 

= ALI NOH Eleveur 

• AHAMAT ABOU-ZOUMA'M Eleveur 

2004 

ALI t;ADAM 
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Glossaire 



Glossaire 
Termes utilisés en milieu pastoral 

au Tchad oriental (2003) 

Les termes en italique sont des noms latins ou des termes arabes tchadiens. 

Ahalié : terme utilisé pour désigner les groupes 
de parenté qui ne paient pas entre eux la dia, le 
prix du sang. Au Tchad oriental, tous les 
groupes sociaux sont ahaliés exceptés les 
groupes zaghawa et gorane. 

Almy bahaïm : de l'eau pour le bétail. 

Amdjaladé: l'exhaure. 

Ammar al sanié : le responsable de la gestion de 
puits (appélation utilisée au nord du Batha-Est). 

Axe Centre-Est : zone de déplacement 
saisonnier des troupeaux ; regroupant les 
couloirs de transhumance passant par les sous
préfectures d'Arada, de Biltine, d'Abéché rural, 
de Chocoyam, d' Abdi, d' Adré, de Goz Beïda 
rural, de Tissi, de Koukou Angarana, de Haraze 
et de Mangueigne. 

Axe Ouest: zone de déplacement saisonnier des 
troupeaux ; regroupant les couloirs de 
transhumance passant par les sous-préfectures 
d'Oum Hadjer, de Mangalmé, de Zan, 
d'Abou Deïa et d'Am Tirnan. 

Barh : fleuve dont l'écoulement est permanent 
ou temporaire (plusieurs semaines) ; le lit est 
large et la longueur du barh peut être de 
plusieurs dizaines de kilomètres. 

Bir : puits traditionnel construit localement, non 
cimenté, consolidé ou non avec des branchages 
(selon le type de sol) ;sa solidité lui permet de 
durer d'une année à l'autre ;aussi utilisé pour 
indiquer les puits villageois. 

Baloye ou Djogoloye : savane claire, 
généralement marécageuse en saison pluvieuse, 

avec la présence massive de Acacia seyal et de 
Andropogon gayanus, sur un sol très argileux 
(vertisol). 

Boutri : Andropogon gayanus ; graminée 
vivace, appréciée pour sa forte valeur pastorale 
par les bouviers. 

Centre : la partie du Tchad oriental située entre 
les grands cours d'eau; d'une part le Batha et le 
Bithéa et d'autre part le Barh Azoum. 

Chaab (plur. Chibe) : fourche qui sert de 
support aux poulies. 

Cheikh al ferrick : chef de campement, il est 
chargé de résoudre les conflits au sein de son 
campement. Il peut décider du déplacement du 
ferrick si les pâturages ne sont plus 
suffisamment abondants. 

Cheikh badia : chef de l'unité de transhumance 
en campement. 

Cheikh dayné : chef de l'unité de transhumance 
en déplacement. 

Cheikh kabir et Cheikh saker : chef de tribu et 
chef de fraction. 

Chité : saison sèche et froide ; mois de 
décembre et janvier ; période à laquelle les 
mares temporaires, les puisards et les puits sont 
utilisés par les éleveurs restés dans le Nord; 
dispersion progressive dans la zone méridionale. 

Couloir de transhumance : voir murhâl. 

Dalou ou Dalaye : récipient servant à récupérer 
l'eau du puits. 



Damin : garant de la vente et des achats des 
animaux et collecteur des taxes pour le sultan, le 
chef de canton, le chef de tribu et 
l'administration. 

Damré: le damré est un ensemble d'habitats et 
de champs d'éleveurs; il peut devenir un 
village. 

Darat : après la saison humide, début de la 
saison sèche ; mois de septembre, octobre et 
novembre ; période des puisards et mares 
temporaires des éleveurs restés dans le Nord ; 
départ des éleveurs vers le sud. 

Dia : prix du sang (redevance que donne un 
meurtrier ou sa famille à celle du défunt, 
souvent évalué en bétail ). 

Djoura : poulie qui facilite l'exhaure de l'eau du 
puits. 

Doungous: emplacement d'un ancien 
campement ou village. 

Espace pastoral : espace utilisé par les 
troupeaux ; peut être des aires de pâturages, des 
aires de stationnement ; des pistes de bétail, des 
poinst d'eau. 

F errick : le ferrick est l'habitat temporaire des 
transhumants ; plusieurs ferricks peuvent 
constituer une unité de transhumance. Certains 
ferricks peuvent devenir des habitations fixes 
sédentarisées. 

Foutra : donation après le jeune, soit à l'imam 
de la mosquée, soit à une personne inconnue. 
Obligatoire. Institutionalisée vers Haraze
Mangueigne. 

Gestion des conflits : de la prévention à la 
résolution conflits. 

Gestion quotidienne : gestion de tous les jours ; 
autour des points d'eau. 

Gestion traditionnelle : gestion selon les 
habitudes et les pratiques locales existantes. 

Gestion : action de gérer ; influencer la 
pratique; la gestion autour d'un point d'eau 

inclue l'organisation des pratiques d'entretien et 
des pratiques d'accès. 

Ghabile : ethnie ou fraction. 

Goz : terrain sableux, convexe, dont le sable est 
plus ou moins fixé et permet la culture. 

Guesh : herbe ou pâturage. 

Habit: corde attachée au dalou. 

Hafiré (plur. Ha/airé) : mare surcreusée. 

Hakuma : l'État. 

Hamlé : animal égaré appartenant à un troupeau 
étranger ou non au terroir. Retrouvé par d'autres 
éleveurs, il est gardé par le gestionnaire du 
troupeau pendant trois mois, période pendant 
laquelle le propriétaire peut récupérer son 
animal. Après ce délai; l'animal est envoyé au 
chef de canton. Le propriétaire ne peut 
désormais prétendre à son animal que sous une 
forte amende. 

Hille : village. 

Houdoute : limite entre les kharta. 

Id: puisard, trou creusé dans le sable du ouaddi, 
captant des nappes superficielles ; il est détruit 
chaque année en saison de pluies par le psage de 
l'eau et surcreusé l'année suivante; la hauteur 
d'eau est généralement d'une dizaine de 
centimètres. 

Imam : chefréligieux ; responsable de la 
mosquée. 

Kashimbet (plur. Kashimbyout) : unité 
administrative de base rassemblant des citoyens 
appartenant à un même groupe ethnique qui se 
sont volontairement choisis le même chef. 

Khalifa : représentant des chefs de tribus auprès 
du canton. 

Kharif: saison des pluies, mois de juin, juillet et 
août ; dispersion des éleveurs dans le Nord. 

Kharta : terroir. 
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Kreb kamdala : Panicum laetum, herbacée 
appréciée pour sa forte valeur pastorale. 

Kreb abdjigré : Brachiaria sp., herbacée 
appréciée pour sa forte valeur pastorale. 

Legna : organisation de deux ou plusieurs 
personnes ; comité islamique ; organe paritaire ; 
commission de régulation des conflits. 

Machiché: l'eau de surface à 50 centimètres de 
profondeur dans un ouaddi. 

Makharaf : zone de pâturage de saison des 
pluies. Forme un tryptique avec massiyef et 
murhâl. 

Manza! : aire de stationnement. 

Mare naturelle : voir rahad. 

Mare surcreusée : mare naturelle surcreusée par 
le projet Almy Bahaïm ; sa durée varie de 2 à 
5 mois après la saison des pluies ; volume entre 
5 000 et 10 000 m3

• 

Massiyef: zone de pâturage de saison sèche. 

Mélik : appellation d'un chef de canton. 

Mohokil ana bir : responsable de la gestion de 
puits (appélation utilisée au Salamat). 

Murhâl: couloir de transhumance; l'ensemble 
des aires de stationnement, des aires de 
pâturage, des pistes de bétail et des points d'eau 
utilisé par les troupeaux en déplacement ; relie 
makharaf et massiyef 

Nagaa : terre basse, plaine avec argile et limon. 

Nord: la partie du Tchad oriental située au nord 
du Batha et du Bithéa. 

Ouaddi: cours d'eau temporaire (quelques 
jours), causant d'énormes difficultés de passage 
du troupeau pendant la crue. Ils sont redoutés 
par les éleveurs; c'est le cas du Bithéa Batha. 

Ouvrages hydrauliques pastorales : les points 
d'eau réalisés avec un financement des tiers 
(hafiré, sanié, puits hakouma, points d'eau 
réalisés par le projet Almy Bahaïm). 

Parcelle: champs ou jachère. 

Parcours : les étapes qu'un éleveur suit lors du 
déplacement saisonnier avec son troupeau. 

Piste de bétail : piste donnant accès au points 
d'eau, aux aires de stationnement et aux aires de 
pâturage. 

Point d'eau: l'ensemble des points d'eau 
d'abreuvement; les mares et les puits. 

Puisard : voir id. 

Puits pastoral : puits cimenté d'un diamètre de 
180 centimètres destiné à l'abreuvement des 
animaux mais pouvant également être utilisé 
pour l'usage domestique; genéralement avec un 
débit important (supérieur ou égal à 5 m3/h) . 

Puits traditionnel : voir bir et sanié. 

Puits villageois : puits cimenté de diamètre de 
1 OO à 140 centimètres destiné essentiellement à 
l'usage domestique, mais pouvant également 
servir à l'abreuvement des animaux; débit 
faible (entre 1 et 2 m3/h). 

Rahad (plur. Rouhoud) : mare naturelle, située 
dans un bas-fonds ou un bras de ouaddi 
argileux ; rarement pérenne. 

Rouakh : éclaireur pendant la transhumance, il 
inspecte les points d'eau et le pâturage avant le 
stationnement. 

Rouchach : premières pluies, habituellement 
pendant le mois de mai ou de juin. 

Safaloka : puits traditionnel villageois. 

Sanié samoloka : puits cimenté ; sa profondeur 
est supérieure ou égale à 80 mètres ou plus. 

Sanié : puits traditionnel, profond, construit 
localement, non cimenté ; sa solidité lui permet 
de durer plusieurs années ; il peut atteindre 
80 mètres ou plus. 

Sécurisation des points d'eau: assurer l'accessi
bilité physique et juridique des points d'eau. 

Seyf: saison sèche et chaude, février à avril. 
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Sud : la partie du Tchad oriental située au sud 
du Barh Azoum. 

Tamade: flaque d'eau dans le ouaddi. 

Territorialisation : émiettement de l'espace 
pastorale entre les différents groupes ethniques 
utilisateurs. 

Toumano : Panicum turgidum, herbacée 
pérenne à forte valeur pastorale appréciée par 
les bouviers. 

Tourda : mare naturelle temporaire. 

Transhumance : un mouvement pendulaire 
saisonnier, saison sèche au Sud, saison des 
pluies au Nord; s'effectue sur des amplitudes 
variables de quelques kilomètres à plus de 
700 kilomètres. 

Tronçon dificille ou conflictuel : une partie de 
couloir de transhumance rétrécie ou fermée par 
les champs. 

Unité de transhumance: un groupe d'éleveurs 
avec leurs familles et leurs troupeaux ; ils 
peuvent appartenir à des groupes sociaux 
différents ; l'unité de transhumance est une 
entité qui n'existe que pendant la transhumance. 

Usage pastoral : terme qui indique que les 
points d'eau servent à abreuver les troupeaux, 
sont accessibles à tous les éleveurs et sont gérés 
de façon commune et concertée. 

Zakhat: taxe musulmane d'un dixième du 
produit destinée aux personnes démunies ; le 
montant reste à l'initiative de chacun. 
Actuellement, elle est définie comme 
obligatoire et perçue par les chefs de tribus et 
les chefs de canton. Une note ministérielle 
interdit cette pratique abusive mais les chefs 
traditionnels refuseraient l'application de la 
note. Un réel conflit existe autour de cette taxe 
qui constitue un revenu important des 
chefferies. 

Zone d'attache : endroit ou un partie de la 
famille des éleveurs transhumants réside. 

Zone d'influence : zone où un groupe d'éleveurs 
a un droit d'usage. 

Zone de culture : zone avec des parcelles 
(champs et jachères). 

Zone de parcours : les pâturages accessibles au 
troupeau à partir d'un point d'eau. 
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155 Rapport d'activité - Avril à juillet 04 (E.VERDIER, juillet 2004 
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