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ET'u"DFS DES RESSOURCES EN EAU DU BASSIN DU 

LAC TCHAD 

(Synthèse hydrologique) 

Introduction 

De 1966 à 1968 la Commission du Bassin du Lac Tchad (Commission 

Inter-Etats comprenant les pays suivants : Cameroun, Niger, Nigeria, 

Tchad) a bénéficié d'une aide du Programme des Nations Unies pour le 

Développement, 1 1Unesco agissant en tant qu 1Agent d'exécution. 

Un programme de rassemblement et d 1 analyse des données a permis 

llétablissement d 1un certain nombre de documents cartographiques et 

d'études de synthèse qui doivent permettre à la Commission du Bassin 

du Lac Tchad d'avoir une idée plus précise des ressources en eau 

disponibles dans l'ensemble du bassin. 

Au terme du projet la Commission ainsi que la FAO: qui poursuit 

dans le cadre du m&ie programme des Nations Unies une opération de 

pré-investissement en vue du développement économique de ce bassin, 

possèdent les éléments les plus indispensables à la poursui te des 

études. Celles-ci sont prévues sous forme de reconnaissance géophy

sique et de forages dans les principales nappes aquifères. 

L'effort de synthèse entrepris, tout en s'appuyant sur les 

études antérieures effectuées dans chaque pays, a porté sur l'ensemble 

du bassin du Lac Tchad. L'harmonisation des connaissances acquises 

+ Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l•Agriculture 
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dans chaque pa~~s avec celles obtenues dans les pays voisins sur 

les ressources en eau souterraine de m@me origine a constitué 

l'objectif principal du projet. 

Cette étude faite ainsi de proche en proche essaie de donner 

une idée générale de ces ressources et de tous les éléments 

climatiques, géologiques, hydrauliques et pédologiques qui en 

dépendent directement ou qui au contraire conditionnent l'existence 

de ces ressources. 
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I - PRESENTATIOO GENERALE DU PROJET 

A. Origine du projet. 

Le Lac Tchad actuel qui occupe une ancienne dépression marine 

au Centre du Continent africain s'étendait encore au début du 

Quaternaire sur deux provinces actuellement exondées, celle du 

Bornou située au sud-est du Lac dans la région de Maiduguri 

(Nigeria) et celle du Borkou au nord-est dans la province de 

Largeau (Tchad). 

A l'époque actuelle, la "cuvette tchadienne", dont le lac 

recouvre les zones les plus basses en altitude, forme un immense 

réservoir d'eau souterraine constituant l'un des plus grands 

bassins fermés du monde. 

Plusieurs pays occupent ce bassin mais quatre seulement 

sont riverains du lac et s 'en partagent les eaux : la République 

du Niger au nord-est, la République du Tchad au nord-ouest et à 

l'ouest, la FPdération du Cameroun au sud et la Fédération du 

Nigeria au sud et sud-est. 

L'amélioration des productions alimentaires et plus générale

ment le développement doivent être activement favorisés dans ces 

régions à"taux d'accroissement démographique élevé (J %). Or, 

dans ce bassin, la saison sèche dure au moins sept mois par an : 

tout progrès est donc conditionné par les disponibilités en eau. 

La nécessité d'llll inventaire général des ressources aussi 

bien en eau de surface qu t en eau souterraine s'est traduite par 

la création le 21 mai 1964 de la "Commission du Bassin du Lac Tchad". 

C 1 était le fruit d'une série de travaux et études entrepris de 

1960 à 1962 par divers spécialistes locaux, puis par l'ancienne 

CCTA et qui ont abouti en 1962 à une conférence des quatre Chefs 

d'Etat en décembre 1962 à Fort-Lamy, puis en octobre 1963, à la 

création ••• / ••• 
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par le Président de la RÉpublique du Tchad d 1un Secrétariat 

permanent :JOur coordonner les futurs travaux. Ce Secrétariat 

tut transformé par la suite en Commission. 

Les Chefs d'Etat des quatre pays confiaient alors à cet 

organisme la tâche de faire les études nécessaires à la mise en 

valeur dtune zone dT'environ 400.000 km21 s 1inscrivant dans le 

polygone formé par les 9° et 16° parallèles d 1une part.et les 

10° et 18° méridiens dtautre part, et a;:ipelée ''bassin convention

nel". 

Dès sa création et après avoir défini les actions priori

taires à entreprendre, la Commission entra en contact avec le 

Fonds spécial des Nations Unies afin d 1examiner les possibilitls 

de soutien et d'appui d'un programme de pré-developryement. 

L1Administrateur du Fonds spécial envoya dès juillet 1964, 

dans les quatre pays de la Commission, une première mission qui 

lui proposa de répartir comme suit les activités susce?tibles 

d 1 être soutenues par 1 1 aide internationale : 

- Une étude hydrologique qui aurait pour objectif la 

synthèse des connaissances acquises dans le bassin 

et aboutissant à un programme concret de recherches 

et d'expérimentation. 

- Une étude de caractère agro-économique visant à préciser 

les conditions et les perspectives de mise en valeur 

des eaux et des terres. 

La Commission tint sa première réunion à Fort-Lamy en 

novembre 1964. D'un conunun accord avec les représentants du 

Fonds spécial, de 1 1Unesco et de la FAO, elle adopta l 1ordre 

de priorité suivant quant aux travaux à entreprendre : 

... / ... 
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1 °) Cartographie du bassin, 

2°) Bilan hydrique du bassin, 

3°) Etude des sols, 

4°) Etudes socio-économiques. 

«ri ce qui concerne les études sur les ressources en eau la 

Commission établit la liste suivante des principales tâches à 

entreprendre 

n 1) 
Il 

" 
Il 

Il 2) 

Il 

" 
Il 

" 
Il 

Il 3) 

Il 4) 
Il 

11 

" 
" 
If 

Il 

Il 

fi 

Il 

n 

dresser l'inventaire de tous les documents relatifs 

aux eaux atmosphériques, aux eaux de surface et aux 

eaux souterraines du bassin du Tchad (études, 

recherches, bibliographie, cartes spécialisées, etc.); 

définir à l'échelle du bassin hyàrogéologique du Tchad, 

les diverses nappes et dans la mesure du possible, 

établir la synthèse et les corrélations entre les 

eaux atmosphériques, les eaux de surf ace et les eaux 

souterraines et en ce qui concerne les dernières, 

entre chaque nappe aquifère ; 

traduire cette synthèse sous forme de cartes et de 

graphiques, accompagnés de notices explicatives ; 

déterminer un programme de travaux de recherches en 

vue de : 

combler les lacunes décelées au cours de l'essai 

de synthèse, 

préciser les volumes d•eau de surface et d 1eaux 

souterraines utilisables aux diverses fins agri

coles, pastorales, humaines ou industrielles ; 

- définir les modes de captage et les conditions 

économiques ; 

contr6ler 1 1exploitation rationnelle intensive 

des eaux de surface et des eaux souterraines. 

... / ... 
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Début 1$65, une mission de consultants aida à l'établis

sement du projet qui, en juin de la même année, fut approuvé à la 

14 e session du Cami té d'administration du Fonds spécial sous le 

titre "Synthèse hydrologique du Bassin du Lac Tchad 11 et dont 

l'exécution qui devait s•étendre sur 18 mois, était confiée à 

l'Unesco. 

Un autre projet, intitulé "Etudes des ressources en eau du 

Bassin du Lac Tchad en vue d 1un programme de développement", 

devait être approuvé et confié à la FAO au cours de la 15e 

session du Conseil dladministration du Fonds spécial tenue en 

janvier 1966. Ce projet avait pour but de réaliser des travaux 

de reconnaissance hydrogéologique, de coordonner les études 

dans le domaine de l'hydraulique agricole et de regrouper les 

informations de caractère socio-économique. 

Le Fonds spécial acceptait ainsi de participer largement 

au financement des projets présentés, la Commission s'engageant 

de son c6té à fournir une contribution de contrepartie non 

négligeable. 

B. Principales dispositions du Plan d'opérations 

Le Plan d'opérations concernant le présent projet fut signé 

le 21 juillet 1966. 

L'objet du projet était la synthèse hydrologique du Bassin 

géographique du Lac Tchad. Cette synthèse devait se composer de 

la préparation d 1une carte d'ensemble des ressources en eau du 

Bassin et d 1un essai de construction d'un modèle analogique 

électrique. 

Ce travail devait permettre en outre de former, dans les 

pays participants, des spécialistes à différents niveaux, non 

... / ... 



7) 

seulement en hydrologie mais aussi en disciplines connexes ou 

d'appui : topographie, interprétation de photographies 

aériennes, cartographie. 

L'ensemble de ces travaux était consid~ré comme l'étape 

première et essentielle des études générales de mise en valeur 

hydro-agricole de cette région de l'Afrique qui font partie des 

tâches confiées à la FAO. 

Le processus prévu pour atteindre ces buts comprenait 

une série d'actions telles que : 

regroupement de tous les documents traitant des 

ressources en eau dans la zone d'action de la Commis

sion ; 

établissement d1une carte d'ensemble des ressources 

en eau à l'échelle du millionième à partir de l'analyse 

des documents rassembl~s et de la revue générale des 

connaissances déjà acquises dans les limites des 

frontières de chaque pays ; 

construction, si possible, d'un modèle analogique. 

Ce dispositif devait @tre installé au Siège de 

l'Unesco afin d'être utilisé JOur d'autres études 

similaires avant d'être dffinitivement remis à la 

Commission ; 

observations complémentaires sur le terrain pour 

remédier dans la mesure du possible aux déficiences 

de la documentation existante ; 

évaluation des données concernant l'évaporation et 

mesure des températures à distance par photographie 

aérienne à l'infra-rouge. 

. .. / ... 
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Dans le budget qui est indiqué en annexe, il faut noter 

que la charge de la contribution de contrepartie était parta

gée à égalité entre les quatre pays membres de la Commission. 

II - DEROULB~DT DU PROJET 

a. Historique des opérations 

Avant même la ·signature du plan d'opérations, dès avril 1966, 

le Directeur choisi ?Our le Projet se rendit à Fort-Lamy au titre 

de consultant en mission d'information préliminaire. Il y entre

prit un examen de l'ensemble des questions à résoudre et un 

recensement des sources de renseignements sur le problème des 

ressources en eau du Bassin. Un administrateur 1 1 accompagna pour 

prévoir 1 1organisation matérielle. 

Des ranports turent établis avec la Commission du Bassin du 

Lac Tchad, afin que le projet puisse @tre activement poursuivi 

sitôt les textes d'accord dfünent ratifiés et des contacts f'urent 

pris en Europe et en Afrique avec de nombreuses organisations 

s'occupant à différents titres de recherches sur le bassin du 

Tchad, afin d'assurer une coordination internationale. Cette 

t&che de mise en place était des plus nécessaires dans une entre

prise devant couvrir un champ très vaste de recherches dans un 

délai de 18 mois seulement. 

La suite des opérations peut s'analyser en trois phases 

consacrées respectivement à la préparation détaillée, l'exécution 

et enfin l'établissement des conclusions des travaux du projet. 

1. ~~~~~-E!§E~~~~!!~ 

La période comprise entre la signature et l'entrée en 

vigueur du plan d'opérations (24 juillet - 8 décembre 1966} 

... / ... 
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fut mise à profit pour aborder un à un les différents problèmes 

que posait la conduite du projet. Certains de ceux-ci avaient 

pour objet de mieux définir le cadre et les limites du travail 

ainsi que les moyens à adopter, d 1 autres se rapportaient à 

l'engagement d'actions spécifiques. 

a. D~finiti'Ori. du bassin à ~tudier 

Bien que la requ~te et le plan d'opérations aient mentionné 

que les travaux devaient porter sur le "bassin géographique" du 

lac, la zone d'action de la Commission n'intéressait que le 

"bassin conventionnel" de 400.000 km2, c 1 est-à-dire de superficie 

très restreinte par rapport à celle de la totalité du Bassin. 

Ce "bassin conventionnel" représentait encore à la date de 

rédaction de ce rapport la zone retenue pour l'action commune 

de développement de la Commission. 

Cependant cette zone reçoit de 1 1eau en provenance d 1une 

région plus vaste et ainsi apparut la notion de ''bassin hyd.rogéo

logique ", zone d'accumulation des réserves aquifères souterraines. 

Enfin, l'étude des cartes climatiques montrait que ces 

réserves pouvaient @tre partiellement alimentées à partir du 

ruissellement des précipitation~ reçues sur des régions cristal-

lines périphériques à faible capacité d 1emma.gasinement ce 

"bassin· hydrographique" s'étend sur 2.JJ5..000 km2. 

Les études devant porter sur l'ensemble des ressources en 

eau aussi bien de surface que souterraine, c'était ce dernier 

qu'il convenait de prendre en considération. 

Il devenait alors indispensable de disposer des él~ments 

cartographiques de base correspondant à un territoire considérable : 

... / ... 
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priorité rut accordée à ce travail. 

b. Cartographie générale et thématique 

Compte tenu des exigences du plan d'opérations, les cartes 

thématiques devaient @tre établies à partir d'un fond neutre 

comportant la planimétrie, les noms de lieux et l'ensemble du 

réseau hydrographique. En outre, étant donné les nombreuses 

discordances observées d'un document à l'autre dans les zones de 

raccordement, il était indispensable de disposer dtune carte 

générale couvrant l'ensemble du bassin ; 1 1échelle choisie à eet 

effet fut le Millionième. 

c. Documentation 

Il était de la plus haute importance que tous les documents 

utilisables pour la synthèse soient disponibles dès le début de 

la phase active du projet, indépendatr111ent des mesures qui pouvaient 

être prises pour créer un organisme central de documentation et 

d'information au siège de la Commission. Un tel inventaire devait 

@tre effectué non seulement dans les pays membres, mais aussi 

auprès d'organismes privés ou officiels de divers pays européens 

~ avaient eu l'occasion d'étudier ces ~es questions. 

d. Méthodes d'investigation 

Diverses méthodes d'investigation fùrent envisagées dans le 

but d'apporter des éléments scientifiques complémentaires utiles 

à une meilleure compréhension des principaux phénomènes hydrolo

giques. Il convenait par exemple de préciser, si possible, l'ftge 

géologique des formations dites "du Tchad" dont la plupart des 

cartes géologiques existantes ne différenciaient pas les caracté

ristiques géo-chronologiques ou même plus simplement lithologiques • 

... / ... 
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- Une étude palynologique (étude des pollens fossiles 

contenus dans des sédiments) fut tentée pour dater les 

graines contenues dans les argiles jaunes et grises de 

la'formation du Tchad". L'essai se révéla infructueux 

pour les divers échantillons relevés. 

- Llexamen, alors entrepris des caractères pédologiques 

des divers sols constituant les teJZrains plats et culti

vables du bassin se révéla par contre très intéressant. 

Une synthèse pédologique pouvait donc apporter d'utiles 

informations, malgré les difficultés d'une double termi

nologie anglaise et française à traduire en caractéris

tiques hydrologiques des terrains. (Il existait fort 

heureusement un ensemble de cartes pédologiques au 

1/200.000e couvrant les zones utiles du bassin). 

Cette réinterprétation de la pédologie devait par 

la suite permettre également une connaissance plus 

poussée des origines et du régime du lac. 

- Enfin la. détermination de 1' ftge ap;>roximatif des eaux 

souterraines par la mesure des isotopes stables et 

instables fut essayée, en collaboration avec l'Univer

sité 4e Groningen (Pays-Bas), car cette méthode semblait 

bien adaptée à la situation climatique et géologique du 

Tchad. 

e. Données nécessaires à l'établissement du modèle analogique 

Un stage d 1un mois au Laboratoire de l'U.S. Geological 

Survey à Phoenix (Arizona) permit au chef de projet d'être 

informé sur les méthodes d'étude hydrologique par modèle analogique 

électrique. 

. .. / ... 
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Il a;Jparut que les données disryonibles sur les transmis

si vi tés, les coefficients d'emrnagasinement et les évaporations 

étaient fort réduites ; concernant la dernière donnée, son 

étude basée sur le relevé à distance des températures par pros

pection aérienne était prévue. 

Les spécialistes consultés, après avoir fait un voyage 

d'étude en juin 1966, estimèrent qu'en dépit de ces insuffisances 

de renseignements, il serait possible, à partir d'études statis

tiques, d'établir le modèle avec une précision suffisante pour en 

garantir le fonctionnement correct. 

f. Organisation matérielle 

Le centre principal des activités du projet étant prévu 

auprès du Secrétariat de la Commission à Fort-Lamy, des locaux 

provisoires i'u.rent immédiatement mis à la disposition des experts 

et consultants ?ar l'organisme inter-gouvernemental de contre

partie. 

Vu le manque de disponibilité en personnel technique 

national, le travail dt organisation fut limité à la préparation 

des tournées sur le terrain du Chef de projet adjoint tandis que 

1 1 Administrateur avait la responsabilité du secrétariat général 

de la mission et, plus tard, celle de l'équipe des cartographes 

et dessinateurs. 

Comme la zone à étudier couvrait une superficie très étendue 

en majeure partie inhabitée, des mesures de sécurité durent être 

adoptées. Trois postes radio furent commandés : deux pour des 

véhicules de la mission, et un, pour le bureau de 1 1Unesco à 

Fort-Lamy. Cette installation avait également pour objet de 

permettre une collaboration très étroite entre le chef de projet 

(un hydrogéologue) et l'expert en prospection des eaux, qui 

... / .. 
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étaient au début les seuls membres de la mission, spécialistes en 

étude sur le terrain. Ainsi, le conseiller technique principal, 

bien que retenu pour de longues périodes par des tâches adminis .. 

tratives à Fort-Lamy, pourrait suivre la progression des travaux 

sur le terrain et donner des instructions complémentaires. 

Grace à l'aide de la commission du Lac Tchad, un irmneuble 

comprenant bureaux et résidence fut dl autre part obtenu pour la 

mission ; ainsi étaient offertes des ~ossibilités d'hébergement 

supplémentaires oour ceux des experts de 1 1Unesco et des consul

tants qui devaient séjourner temporairement à Fort-Lamy. 

Le Fonds spécial donna le 8 décembre 1966 1 1autorisation 

de commencer les opérations. Le Directeur de projet avait été 

nommé définitivement dès septembre 1966, grace aux procédures de 

recrutement anticipé. Son adjoint, technicien de prospection des 

eaux, arriva en décembre 1966 ainsi qu'un nouvel Administrateur 

nommé en remplacement du premier, évacué d'urgence à titre 

sanitaire en juillet de la même année. 

Des contacts et échanges de vues fructueux, qui furent 

maintenus pendant tout le cours du projet, s'établirent avec le 

Secrétaire exécutif de la Commission du Bassin du tac Tchad et 

son Conseiller technique ainsi qu•avec le Représentant résident 

des Nations Unies, le Directeur du projet de la FAO, les diffé

rents experts techniques nationaux, parmi lesquels les Directeurs 

du "Bureau de l'eau", le Directeur du Centre de "l'Office pour la 

Recherche Scientifique et Technique d'Outre-Mer" français 

(ORSTOM), le Directeur du Service des Mines et de la Géologie et 

son géologue principal, et le représentant du Bureau de Recherches 

Géologiques et Minières français (BRGM). 

. .. / ... 
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Grâce à une excellente coopération avec un ensemble d'orga

nisations, le projet a pu mener de front, dans un temps fort 

réduit, de nombreuses activités qui sont regroupées et brièvement 

analys~es dans les lignes qui suivent. 

a. Cartographie de base 

Cette op,ration - prioritaire pour les raisons déjà mention

nées - commenîa dès juillet 1966 par une première mise en place 

générale du bassin hydrographique au 1/1.000.000. A partir de 

ce cadre, l'établissement des cartes topographiques des différentes 

parties du bassin fut entrepris. Ce travail reposa principalement 

sur l'exploitation des divers documents précédemment établis. Il 

ne fut possible que grâce aux très précieuses collaborations appor

tées aussi bien par le "Directorate of Overseas Surveys" (D~O~s.), 

de Londres, et l'Université de Liverpool pour le Nigéria que par 

l'Institut G'ographique National (IGN) de Paris. 

b. Cartes th&natigues 

C'est à partir de ces documents topographiques nouveaux que 

furent utilis~s tous les él&nents d'information recueillis au cours 

de la phase pr~paratoire pour ébaucher une carte hydro-géologique 

au 1/1.000.000. De nombreuses lacunes devaient apparaître qu'il 

était très difficile de combler, soit en raison de la grande insuf

fisance de la documentation sur certaines zones, soit parce qu'il 

n'y avait jamais eu de cartes publiées, soit encore parce que les 

travaux aient ~té faits par des sociétés désirant en garder la 

propriété. 

Les cartes existantes étant fort imprécises pour le quater

naire, il fut convenu de s'appuyer sur la pédologie. Une excellente 

coopération prit rapidement tournure avec la Direction de 

l'Institut Agricole de l'Université Samaru à Zaria (Nigéria) en 

... ; ... 
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association avec la Direction des "OVerseas Surveys" (D.o.s.) 

et l'Université de Liverpool. 

Un voyage organisé en mars 1967 dans le nord-est du Nigéria 

permit aux experts de l'Institut Samara, de l'ORSTOM et de l'Unesco 

de confronter leurs vues pour parvenir à des bases communes de 

travail. 

L'Unesco conclut un sous-contrat avec llORSTOM. A ce titre 

une carte d'ensemble des sols des régions situées au sud d'une 

ligne orientée d'est en ouest, entre le 15° et le 16° parallèle 

fut exécutée. Le spécialiste responsable de cette synthèse se 

rendit à Yaoundé, Dakar, Tolworth, Liverpool et Paris pour 

consultation et discussion. 

Cette carte a été mise à la disposition de la Commission à 

la fin du projet. 

On notera que cette étude permet à la Commission de disposer 

d•une synthèse pédologique d'une bonne partie du Bassin, synthèse 

qu'il n'était pas prévu de réaliser au moment de la signature du 

plan d'opérations. 

Dans l'attente de la réalisation de ce sous-contrat une 

seconde version de la carte hyd.rogéologique de l'ensemble du bassin 

fut préparée avec le report de toutes les informations disponibles 

sur les puits et forages. 

Une maquette de cette carte - qui ne comportait donc pas 

encore de précisions sur la nature et la lithologie des terrains 

quaternaires du Centre du Bassin - avait été préparée à llintention 

des experts de la FAO chargés d'engager les campagnes de prospec

tion géophysique et de forage des puits profonds dans le bassin. 

Ces travaux avaient également permis la préparation des 

... / ... 
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premières épreuves des cartes au l/5.000.000 sur lesquelles il 

avait été décidé de porter toutes les informations disponibles 

sur la climatologie, la géologie, la végétation et l'hydrologie 

du bassin géographique. L'annexe technique présente la totalité 

de ces cartes thématiques au nombre de douze, chacune d'elles 

étant assortie d'une notice e:x;:>licative. 

c. Documentation 

Un consultant fut chargé d'analyser la situation et de 

faire des propositions pour jeter les bases dtun organisme de 

documentation et d'information au siège de la Conunission à Fort

Lamy. Il rendit visite à diverses organisations en Europe à 

Paris, Rome et Londres, en Afrique à Fort-Lamy, Garoua, Yaoundé 

et Dakar. 

Le premier homologue autre que le personnel de service 

détaché au projet par la Commission avait été recruté et installé 

dans ses fonctions de documentaliste en 1967 avant d'accomplir un 

stage de formation en Tunisie et en Europe. Dès le retour du 

boursier, le service de documentation devait commencer à fonction

ner selon les grandes lignes fixées d'un commun accord entre les 

représentants du Secrétariat de la Corœnission et les experts de 

l'Unesco ainsi que ceux de la FAO. 

Les fonctions de ce service prévoient : 

- la ·mise.à jour d'llll catalogue complet ;: 

le rassemblement des documents utiles aux tâches techniques ; 

llinformation vers les 9ays membres de la Commission. 

Il restait entendu que cette ébauche d'un Centre complet de 

documentation et d'information devait être parachevée par les 

fonctionnaires ~ermanents de la Commission, aidés par les experts 

de la FAO qui devaient contribuer à amplifier et à consolider la 

structure et les fonctions de ce service. 

. .. / ... 
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d. La datation des eaux 

La datation des eaux fut entreprise à partir des teneurs 
18 2 13 (3 14 en isotopes stables ( O, H, C) et instables H, C). 

c•est gr~ce à de nombreuses collaborations que les campagnes 

de prélèvement et les analyses ont pu ~tre menées avec succès. 

Les organismes·participants à titres divers furent les suivants : 

Université de Groningen (Pays-Bas), ORSTOM (France), Service 

géologique des Etats-Unis, BRGM (France), Agence internationale 

de l'énergie atomique et FAO. 

Plus de quatre cents échantillons furent examinés. 

e. Construction et fonctionnement du modèle analogique 

Le spécialiste, consultant général de 1 1Unesco en la matière, 

saisi de la question dès juin 1966 estima que la réalisation dtun 

modèle, mentionnée comme une éventualité dans le plan dfopérations, 

était possible ; il établit un plan de travail qui prévoyait, 

outre le stage du Directeur de projet aux laboratoires du Service 

géologique des Etats-Unis (USGS) à Phoenix (Arizona), la construc

tion dlun pré-modèle à partir des informations déjà disponibles. 

Il apparut que les données complémentaires et indispensables 

sur l'évaporation pourraient @tre recueillies à partir de la 

télémesure des températures par radiométrie à l1infra-rouge. Le 

consultant de l'USGS vint sur place étudier le problème et une 

campagne fut prévue pour les premiers mois de 1967. Cependant 

il arriva qu•en faisant route vers l'Afrique, l'avion de l1USGS 

ainsi que l'équipement spécial destiné à ces études furent détruits 

dans un accident et le pilote malheureusement tué. 

Une étude par photographie à llinfra-rouge fut alors décidée 

et une solution de fortune mise sur pied avec un avion en location • 

. . . / ... 
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Par suite d'imperfection dans le matériel et en dépit des efforts 

accomplis, il n'y eut que très peu de journées réellement utiles 

de campagne photogr3.;)hique. Celles-ci furent néanmoins suffisantes 

pour réaliser les 2/3 du programme prévu, c'est-à-dire relever une 

bande de 5 lan. de large sur .500 km. de longueur (avril 1968). 

L'interprétation des résultats était confiée par contrat 

à l'USGS. 

Pendant ce temps au Siège de 1 1Unesco un technicien du m~ 

service entreprenait le montage du modèle, tandis que le technicien

pros?ecteur du projet accomplissait en mai 1968 un stage de forma

tion à Phoenix. 

Le consultant de l'USGS chargé de la supervision du modèle 

ne put toutefois venir à Paris que fin septembre 1968, ce qui 

retarda de plusieurs semaines l'achèvement du montage. 

3. Phase finale -

Les documents de synthèse, et en particulier les éléments 

cartograDhiques, ont été progressivement préparés après la première 

campagne de prospections complémentaires sur le terrain, c•est-à

dire pendant la saison des pluies de 1 1 année 1967. 

C1est ainsi qu'une première maquette de la carte hydrogéolo

gique au 1/1.000.000, achevée dans une proportion de 65 %, a été 

présentée et discutée au cours de la réunion de la Commission tenue 

à Fort-Lall\V en automne 1967. 

A partir de juin 1968, le plan général de préparation des 

diverses cartes de synthèse a été mis au point tandis que la phase 

de prospection et de travail sur le terrain se terminait avec le 

commencement de la saison des pluies de l'année 19é8 et que le 

... / ... 
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personnel du projet rejoignait le Siège de 1 1Unesco, où un local 

de dessin et une salle pour le modèle avaient été aménagés. 

En moins de trois mois, de septembre à novembre 1968, le 

Directeur du projet, un ingénieur et un tecJ:micien purent achever 

la mi.se au point du modèle, et présenter en décembre 1968 un 

avant-projet du rapport technique final accompagné des maquettes 

des cartes thématiques de synthèse. Enfin, en mai 1969 une 

réunion générale a regroupé à Paris, outre le Président en exercice 

de la Commission et son Secrétaire exécutif, les experts nationaux 

des pays membres, les experts et consultants internationaux de 

1 1Unesco et du PNUD. 

Des tests de fonctionnement du modèle ont été réalisés en 

même temps qu'ont été exposées et discutées les méthodes de 

construction et de mise au point des systèmes analogiques utilisés. 

Cette réunion avait enfin permis de présenter et de discuter 

la synthèse générale de l'hydrologie du bassin et de sa simulation 

en regroupant plus de 25 spécialistes dont douze provenant des 

pays membres de la Commission. 

b. Observations générales sur 11exécution du projet 

La plus grande partie des activités des eX!)erts était conforme 

aux spécifications du plan d'opérations, souvent à la lettre mfune 

du texte, quelquefois davantage à son esprit.,, 

Parmi les t~ches prévues, celles traitant de la formation 

du personnel technique de contre-partie, et de l'attribution de 

bourses d'études ou de perfectionnement à l'étranger se sont 

toutefois heurtées à certaines difficultés. En effet, aucun 

spécialiste national, sauf pour certaines missions au Nigéria, 

n 1a pu accompagner les experts sur le terrain. 

. .. / ... 
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En ce qui concerne les boursiers, il a été ?ossible d'at

tribuer deux bourses, l'une en documentation technique à un 

ressortissant du Càmeroun et l'autre en prospection hydrologique 

à un ressortissant tchadien. Ces deux spécialistes sont actuel

lement fonctionnaires de la Commission et travaillent à Fort ... Lan:tr. 

Au fur et à mesure de la mise en place des opérations, 

l'funpleur et la éomplëxité de certaines des questions à résoudre 

se sont révélées dépasser largement les prévisions ; ce fut le 

cas par exemple quand il fallut réinterpréter et redessiner 

certaines cartes topugraphiques, en particulier celle du Nigéria. 

Ces fonds topographiques sont maintenant couramment utilisés par 

la FAO et la Commission. 

Les problèmes de documentation figurent également parmi ceux 

dont la résolution fut délicate : ainsi, il fut difficile d'obte

nir les cartes structurales ou géophysiques établies par diverses 

connagnies pétrolières étrangères et le fait qu•au cours de la 

dernière décennie les administrations nationales des quatre pays 

aient succédé aux anciennes administrations à structure coloniale 

a été également une source de difficultés pour la recherche (!e la 

documentation au?rès des spécialistes ayant précédemment exercé 

des activités techniques ou scientifiques dans les quatre pays. 

Dans ce domaine, un autre obstacle est a,waru quand il a 

fallu faire état de certains travaux non encore publiés et quel

quefois non encore entièrement achevés. Le projet a suscité par 

ailleurs une certaine prise de conscience chez divers organismes 

ou auteurs de l'intér~t de réaliser des synthèses locales, concer

nant l'hydrologie et les ressources en eau en particulier. Quel

ques-unes de ces synthèses ont d'ailleurs bénéficié des travaux 

du projet. 

. .. / ... 
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Il est impossible de passer sous silence les nmlti?les 

difficultés rencontrées inhÉrentes à l'immensité de la région à 

prospecter et au très faible développement qui la caractérise. 

En effet, l'absence de routes carrossables tou1el'année, 

le faible nombre de pistes d 1atterrissage, le manque de cartes 

détaillées et précises, l'absence de postes de secours et de 

centres possédant des liaisons téléphoniques ou radio ont 

sérieusement handicapé le travail de 1 1équipe. 

L'organisation matérielle du projet s'est trouvée d1 autre 

part handicapée du fait que le seul spécialiste de terrain prévu 

à titre permanent pendant toute la durée du projet n'a pu être 

aidé par aucun homologue. 

Une personne recrutée par 1 1Unesco au titre d 1adjoint 

technique a dü être chargée à la fois de prélever les échantillons 

d'eau, d 1assurer les liaisons radio, d 1organiser matériellement 

les dé•1lacements sur le terrain, puis de préparer le montage du 

modèle analogique. Divers stages de spécialisation aux Pays-Bas 

et aux Etats-Unis ont permis à ce technicien de réaliser un 

travail efficace dans le minimum de temps. 

Enfin, gr~ce au Gouvernement des Pays-Bas, un jeune docteur 

en hydrogéologie, a été adjoint à l'équipe au titre d 1expert

associé, sur financement intégral de son gouvernement. Nommé au 

projet en janvier. 1968 ce jeune spécialiste a apporté un concours 

précieux, autant au Chef de ?rojet qu'au cartographe pour l'achè

vement des études sur le terrain et la préparation des cartes de 

synthèses, et ceci d 1 autant plus que le personnel national fourni 

par la Commission ne comprenait que des chauffeurs et du personnel 

de secrétariat. 

La coopération scientifique et technique a été facilitée par 
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le choix de Fort-Lamy comme siège du projet. Les contacts ont 

été nombreux et aisés avec diverses administrations tchadiennes 

et en particulier le "Bureau de l 1Eau" ayant, entre autres 

activités, celles de la coordination de toutes les recherches 

et du rassemblement de la documentation en matière de ressources 

en eau de la République du Tchad. La coopération avec le Centre 

de recherches ap~liquées de 1 10RSTOM a été facile et fructueuse. 

Les relations avec les géologues du BRGM furent d 1 autant plus 

appréciables que les cartes que cet organisme a publiées ou 

pré?arées ont été les éléments de base des documents de synthèse 

de la mission en ce qui concerne les pays_,d•expression française. 

Au Nigéria, plusieurs institutions locales ont largement 

contribué aux travaux en a?portant une aide extrêmement efficace 

en particulier les services locaux du Ministère de l'Agriculture, 

des Travaux publics, du "Geological Survey of Nigeria" et le 

"Samuru Agricultural Soil Institute Division" à Maiduguri. 

Hors du bassin proprement dit, de nombreuses visites ont été 

faites par le Chef de projet à Niamey, Yaoundé et Lagos ainsi qu'à 

Dakar afin d'établir des relations avec les techniciens locaux 

spécialistes de géologie ou d'aménagement des ressources en eau. 

A Kaduna, plusieurs géologues du u.s. Geological Survey en 

mission au Nigéria au titre de l raide bilatérale des Etats-Unis 

ont longuement collaboré avec les experts du projet. 

Au Nigéria également, des liaisons furent établies avec les 

experts d 1autres projets du Fonds spécial en cours de réalisation 

par la FAO dans le bassin de la Komadugu. 

Hors d 1Afrique, et principalement à Paris et à Londres, les 

services centraux de l'ORSTOM et du BRGM d'une part et du 

"Directorate of Overseas Survey" d'autre i>art ont grandement aidé 
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le projet. Enfin, le Fonds dlAide et de Coopération du gouverne

ment français et le Fonds Européen de développement à Bruxelles 

ont souvent été consultés avec ?rofit. 

De même, l'Institut Géographique national de Paris a large

ment contribué à la préparation et à l•impression de tous les 

documents cartographiques. 

L'importance prise dans la réalisation du projet par 11en

semble de ces consultations, quelquefois complétées par des 

travaux en commun sur le terrain ou au Siège de l'Unesco, devait 

@tre mentionnée. 

Le temps limité dont le projet disposait n'a peut-~tre pas 
" permis de bénéficier de tous les concours personnels _!l.i/d'utiliser 

tous les documents disponibles, même parmi les ?lus récents. 

Néanmoins les multiples conseils, avis et critiques fornru.lés par 

les experts nationaux de chaque pays pendant les travaux et au 

moment de la présentation des maquettes de cartes et des avant

projets de rapports techniques ont sans doute empêché que soient 

négligées les contributions les plus essentielles qu'ont apportées 

les institutions nationales ou étrangères qui ont été les plus 

actives dans la région étudiée au cours des dix dernières années. 
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III - RESULTATS PRATIQUES 

La dernière phase du projet a conduit à l'achèvement des 

opérations prévues, c'est-à-dire à l'établissement des cartes de 

synthèse sur des bases topographiques entièrement révisées, à un 

nombre important d 1études complémentaires {datation des eaux -

pédologie et pouvoir d'infiltration des sols, études de l'évapo

ration) et à la construction du modèle analogique électrique. 

Un rapport tecbllique final a renàu compte de l'ensemble des 

résultats obtenus par l'exploitation méthodique des données exis

tantes dans chaque pays, en mettant à profit les consultations des 

spécialistes, auteurs des études nationales les plus récentes et en 

utilisant, bien entendu, les recherches originales de complément 

réalisées par le projet. 

En définissant ainsi les conditions générales de l'hydrologie 

de surface et de l'hydrologie souterraine du bassin, nous avons 

donné dans ce rapport 11 ébauche d'une stratégie d'ensemble pour la 

mise en valeur des ressources en eau de cette région. 

Mais il est bien évident que la campagne d'explorations par 

forages et de pompages d'essais que la FAO a mise en place sur le 

terrain en 1968, à partir des informations fourni~s par notre 

synthèse, permettra une définition plus précise de cette stratégie 

en même temps qu'elle fournira sur l'existence et la capacité des 

nappes des renseignements qui parfois manquent encore totalement. 

Le projet a permis de proposer des lignes d'action cormne le 

montrera le prochain chapitre qui passe en revue les principales 

conclusions du rapport technique final. Il a aussi fourni des 

résultats inunédiats du point de vue de la pratique, c'est pourquoi 

il appara!t bon de présenter dans ce chapitre les réalisations 

concrètes mises maintenant à la disposition de la Commission du 

Bassin du Lac Tchad en indiquant à quel usage elles sont destinées • 

. . . / ... 
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A. Les documents cartographiques de base 

Ceux-ci ont servi de support aux études de terrain et aux 

synthèses diverses qui ont été réalisées. Ces mêmes documents, 

présentant en surcharge de teinte bleue le réseau hydrographique 

et les zones inondables, sont actuellement couramment utilisés 

pour toutes les autres études ou projets de la Comnission et en 

particulier le projet de la FAO. 

Ces cartes comprenne~t : -

- quatre feuilles au l/1.000.000 couvrant largement l'ensemble 

du bassin et correspondant à une superficie de 3.120.000 km
2• 

- une feuille au l/1.000.000 extraite de trois des précédentes 

cartes couvrant largement le bassin conventionnel avec le 

lac au centre de la feuille et corl'6spondant à une superficie 
2 

de 513. 000 lan • 

- une feuille au l/5.000.000 dérivée des quatre feuilles du 

bassin au l/1.000.000 et destinée essentiellement à servir 

de fond topographique aux différentes cartes thématiques. 

Les nombreuses opérations de reproduction et de tirage 

nécessaires à la réalisation de ces cartes ont bté effectuées sous 

contrat par l'Institut Géographique National de Paris. Les archives 

de cet organisme ont été largement exploitées à cet effet grace à 

une collaboration efficace des services cartographie, cartothèque 

et nivellement. 

Ce sont là les seuls éléments cartographiques qui soient 

l'entière propriété de la Commission et qui couvrent en éléments 

assemblables non seulement le bassin conventionnel, mais aussi 

la totalité du bassin géographique. 

. .. / ... 
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B. Les cartes thématiques de synthèse et les documents annexes 

Les cartes thématiques de synthèse résultent d'un ensemble 

de recherches entreprises sur place à partir des prospections de 

terrain, au bureau d'études à partir èes documents existants dans 

chaque pays et s'appuyant sur les infonnations recueillies puis 

analysées par les experts et consultants du projet. 

Ces cartes au nombre de 15, et qui peuvent ~tre groupées selon 

leur thème, exposent principalement : 

- les conditions naturelles du bassin, (4 cartes au 1/5.000.000); 

- les données de départ ayant permis les recherches, (3 cartes 

au 1/500. 000); 

- les travaux de synthèse proprement dits et les résultats des 

prospections effectuées au titre du projet (3 cartes au 

l/500. 000 et 3 cartes au 1/1. 000. 000). 

Les cartes au 1/5.000.000 sont essentiellement destinées à 

donner une idée générale des conditions géologiques, hydrologiques 

ou autres de la totalité du bassin. Ce ne sont pas des cartes de 

travail utilisables sur le terrain. 

Par contre les trois cartes climatiques au l/1.000.000, qui 

couvrent largement la superficie du bassin conventionnel actuel, 

permettent, gr~ce à la prévision de leur base topographique, de 

reporter aussi bien les travaux de terrain effectués par le projet 

que ceux en cours au titre du projet dont la FAO est l'agent 

d'exécution. 

Ces cartes comprennent : -

- La carte géologique litho-stratigraphique fournissant pour 

les sols des régions à développer de nombreuses caractéris

tiques nécessaires à l'établissement de projet de mise en 

valeur agricole (culture ou élevage). 
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- La carte des ressources en eau de surface et des capacités 

d'infiltrations des sols, avec mention des principales 

caractéristiques hydro-météorologiques des divers sous

bassins de la cuvette du Lac Tchad. 

- La carte des ressources en eau souterraine donnant une idée 

précise des connaissances actuelles sur les caractéristiques 

statiques et dynamiques de la nappe phréatique générale et 

de la nappe artésienne de la zone médiane de la Formation du 

Tchad, là où elle a été reconnue par forages. 

Ces trois cartes constituent, avec le modèle analogique, les 

pièces maitresses des réalisations pratiques du projet. 

Ces cartes sont l'illustration des divers chapitres du rapport 

technique final traitant de l'analyse de l'hydrologie superfieielle, 

de la géologie et de l'hydrologie souterraine du bassin. Elles con

duisent à une conception d'ensemble des divers problèmes que pose 

la mise en valeur des ressources hydrauliques du bassin, que l'on 

examinera en conclusion. 

C. Le modèle analogique électrique 

Le modèle analogique électrique est une réalisation specta

culaire du projet, autant par 11 empleur de la construction que par 

l'instrument qu'il constitue pour l'établissement et le contrôle de 

tout futur programme de mise en valeur des eaux souterraines dans 

l'ensemble du bassin. 

Il a été entièrement réalisé au siège de l'Unesco, à partir 

de matériel électrique et électronique de contr8le fourni par le 

projet. 

Ce modèle comprend un réseau résistances-capacités figurant 

à l'échelle du l/250.000 pour l'ensemble du bassin les caractéris

tiques hydre-dynamiques des diverses formations perméables reconnues 

et supposées aquifères. 
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Ce réseau représente donc "l'image électrique" des conditions 

hydrologiques du bassin au sens le plus large. 

L'installation du modèle comprend d'autre part un dispositif 

complexe de programnation qui peut être assimilé à "11 image élec

trique" d'éventuelles conditions d'exploitation. 

Il appara!t donc possible d'expérimenter sur ce modèle les 

conséquences d 1 une palitique d'exploitation des nappes établie à 

partir des contraintes économiques et sociales applicables aux 

régions considérées. 

Ce modèle doit donc avant tout être envisagé comme un dispositif 

destiné à "répondre à des questions", étant entendu que différents 

facteurs de contrainte ou différentes caractéristiques hydrodynamiques 

peuvent y itre incorparées afin d'envisager diverses éventualités. 

Des études ont déjà été effectuées sur le modèle, elles ont 

permis de faire des mises au peint et ont aussi fourni des informa

tions intéressantes. c•est ainsi que le régime d'exploitation choisi 

pour "interroger" le dispositif a fait appara!tre pour la nappe 

artésienne du Nigeria une "vie" différente de celle habituellement 

annoncée. Ceci ne signifie point cependant que les données hydrolo

giques soient incorrectes. Ce ne pourra être en effet qu'en observant 

la diminution de pression résultant des taux de pompage dans les 

différentes stations que l'on sera à m~me de se prononcer sur la 

validité des caractéristiques adopt,ea; les prélèvements effectués 

jusqu'à maintenant par pompage dans le système n'ont pas été assez 

importants pour provoquer des abaissements de niveau significatifs 

(les essais de pompage étaient de durée trop courte et à partir de 

tubages à diamètre trop restreint) et par voie de conséquence pour 

faire les ajustements sur le modèle de manière à figurer des condi

tions naturelles exactes de transmissivité et d 1 emmagasinement . 
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Cet exemple spectaculaire montre qu'il sera possible et 

fructueux d'interroger le modèle Wl fois qu'auront été vérifiées 

certaines données hydrologiques de départ, ainsi que les hypothèses 

retenues, et qu'auront été établis des programmes d'utilisation des 

nappes aquifères. 

Précisons enfin que le modèle fait intervenir des données nou

velles concernant le bilan hydrologique général du bassin {alimentation 

à partir des pluies ou des cours d'eau, évaporation réele des nappes 

au travers des formations de recouvrement, coefficients variables 

d'emnagasinement ou de transmissivité, etc.) 

En conclusion, 11 appara!t que l'essai de construction et de 

mise au point du modèle analogique justifie pleinement la mise en 

fonctionnement régulier de cet équipement en vue d'interrogations 

périodiques. 

Les travaux de forages et les essais de pompage que la FAO a 

entrepris dans le bassin depuis le printemps 1969 permettront 

d'améliorer ce modèle et m~me de préparer des agrandissements 

locaux reliés à l'ensemble du montage électrique. 

Aussitôt que des locaux adéquats seront disponibles au nouveau 

siège de la Commission dont la construction est imminente à Fort Lamy, 

le transfert de l'ensemble de cet équipement sera effectué. Ainsi 

les spécialistes nationaux disposeront-ils en permanence d 1Wl 

précieux outil de travail permettant à tout moment et à peu de 

frais la préparation de plans et de programmes d'exploitation des 

eaux souterraines en tenant compte des volumes disponibles et des 

capacités réelles d'alimentation ou de décharge des nappes à 

exploiter. 

D•une façon générale, les objectifs atteints grace aux 

opérations effectives au titre du projet et qui viennent d 1@tre 

exposées peuvent @tre ainsi regroupés : 

... / ... 
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- Le point de la connaissance a été fa! t jusqu'au mois de 

Juillet 1968 en ce qui concerne tous les travaux de type 

géologique, géophysique, hydrologique, botanique et pédo

logique, et cartographique général entrepris dans les 

quatre Etats-membres de la Commission. 

- La cartographie de base au l/5M et au l/M a été réalisée 

ainsi que la cartographie thématique correspondante aux 

études ci-dessus mentionnées. 

- Ces diverses synthèses, accompagnées d'un modèle analogique 

du bassin permettant une progr8111Dation rationnelle, révisa

ble et contr8lable à volonté de la mise en valeur des eaux 

souterraines, sont désormais à la disposition de la Commis

sion du Bassin du Lac Tchad et de ses Etats membres. 

IV - EVAWATION GENERALE ET RECOMMANDATIONS 

Le chapitre précédent fait le point des principaux résultats 

pratiques acquis. Les travaux réalisés pendant le projet ne se sont 

pas tous concrétisés sur les cartes ou dans le modèle analogique; il 

apparaît donc nécessaire maintenant de considérer les activités dans 

leur ensemble et d'exposer quelques réflexions générales et recomman

dations, fruits dea travaux et études des divers experts.et consul

tants ainsi que des autorités scientifiques ou techniques consultées 

au moment de la préparation du rapport technique final. 

A. Considérations générales sur les ressources en eau du bassin 

On peut résumer et évaluer ainsi le dispositif hydrologique 

du bassin. 

Les eaux météoriques reçues dans les zones les plus élevées 

des régions méridionales s 1 écoulent en direction du Nord-Nord-Est 

vers la grande dépression du Bodélé. 
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31) 

Ce schéma général se complète par un système d'infiltrations 

et de percolations en provenance des lits alluvionnaires des cours 

d'eau et par divers processus d'alimentation à partir d'anciennes 

formations deltaiques à la faveur d'épandages naturels des eaux de 

crue. 

La présence entre le 12° et le 14° ~arallèle de formations 

sédimentaires imperméables a pour effet de créer en divers points 

une solution de continuité dans la nappe générale qui para!t assez 

uniforme sur une superficie d'environ 1.400.000 km
2• 

La topographie de cette nappe libre présente des anomalies mal 

expliquées jusqu'à présent par suite de l'absence totale de pompages 

d'essai en dehors du territoire èu Nigéria et de quelques points 

isolés en République du Tchad. 

Les dépressions fortement accentuées en certains points de 

cette nappe, limitées par des lignes de divergence à débit probable

ment nul, constituent les plus caractéristiques de ces anomalies. 

Deux autres sujets posent des problèmes, à savoir, en opposi

tion à ces dépressions, la présence de "dômes hydrauliques" notam

ment dans la région du Kar.em, près des rivages Nord-Est du Lac, et 

les relations entre les eaux du Lac lui-m~me et celles des nappes 

sous-jacentes. 

Diverses hypothèses, que les travaux actuels de la FAO pour

raient en partie confirmer ou infirmer, ont été émises par les expert~ 

et consultants du projet. Elles répondent notamment aux questions 

suivantes 

- Les diverses "dépressions" observées dans la surface de 

la nappe phréatique sont-elles l'indice d 1 un drainage 

important comme nous le supposons ou d'une plus grande 

imperméabilité de la formation aquifère ? 
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- Les eaux du Lac sont-elles totalement isolées de la nappe 

phréatique, ainsi qu 1il a été admis dans la construction 

du modèle, ou au contraire en conmunication directe avec les 

formations aquifères sous-jacentes ? 

Quant à la nappe artésienne de la "Zone moyenne" dont l'existence 

était connue sur le territoire de la Nigéria et au Niger au voisinage 

de la frontière avec ce pays, il a été estimé que sa présence pourrait 

@tre réelle sur tout le pourtour du Lac, ceci sur une superficie très 

importante (150 à 200.000 Km2). 

Les forages en cours d'exécution par la FAO sur les territoires 

du Cameroun et de la Républic du Tchad montrent maintenant l'existence 

de cette nappe et probablement aussi celle de la "Zone inférieure", au 

moins au Cameroun. 

Par contre, les cartes isopièzes donnant la physionomie de la 

charge de la nappe artésienne de la Zone Moyenne au Nigéria démontrent 

que celle-ci possède une alimentation pratiquement nulle et que 11 on 

va à \ID épuisement évident des réserves (allure "en creux" des courbes). 

Les essais du modèle confirment Jusqu'à présent cette thèse et 

justifient la faible valeur du coefficient de transmissivité du terrain, 

elle-même liée à une alimentation également faible et à un age élevé 

des eaux Jaillissantes. 

On signalera d'ailleurs que le débit Jaillissant à attendre de 

chaque forage a peu de chance d'@tre supérieur à 10 ou 15 m3/heure, 

ce qui exclut tout usage de l'eau pour l'irrigation de grandes surfaces. 

En 1968, les volumes annuellement extraits des nappes artésiennes 

étaient estimés à 24,8 x 106 rrr3 au Nigéria et à 6 ou 8 x 106 rr? au 

Niger, tandis que le volume extrait de la nappe phréatique est estimé 

à 16,6 x io6 ~/an au Nigéria, seul pays où cette donnée est jusqu'à 

présent connue. 
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La comparaison des disponibilités en eaux souterraines et 

de celles en eaux de surface fait appara!tre que ces derni~res 

sont de beaucoup les plus considérables, tant en ce qui concerne 

les eaux accumulées dans le lac que celles provenant de 1 1 ~coulement 

permanent ou temporaire à partir des lits des cours d 1 eau et des 

régions inondées périodiquement. 

En effet, une tentative d 1 établissement du bilan hydrique 

global de cet inmense bassin fermé donne les valeurs suivantes 

(en considérant le seul bassin conventionnel) : 

Entrées 

Précipitations 

Ecoulement importé 

Total (à 8-10 % près) 

Sorties 

Evaporation des eaux du lac 

Evaporation des cours d'eau 
et zones inondées •••••••.•••••• 

Consommation des populations 

337 X 109 ri? 
53 X 109 ri? 

390 X lo9 rrr' 

et du cheptel.................. - mémoire 

Total (à 8-10 % près) 122 x 109 ~ 

Par différence on estimera les pertes par évaporation des sols 

et des nappes, pertes occultes, pompages, forages artésiens, irriga

tions, etc., à une valeur de •••.•••...•..•• 268 x 109 m3. 

Par comparaison, le volume d 1 eau extrait au Nigérià. dans la 

nappe phréatique apparatt._ très faible, puisqu• il n'est que de 

0,02 X 109 m3 . 
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Ce simple bilan montre bien l'importance considérable de 

l'évaporation dans le bassin. C1 est elle qui met apparemment en 

équilibre les arrivées et les sorties d 1 eau et c'est en jouant sur 

elle que l'on peut récupérer, autant pour les eaux de surface que 

pour les eaux souterraines, des volumes considérables. 

C1 est cependant chose difficile, sauf dans certaines zones où 

la nappe phréatique est proche de la surface du sol. 

Quoi qu'il en soit, la somme des eaux eonsommées actuellement 

par les populations, leur bétail et leurs cultures demeure infime 

par rapport aux volumes d'eau qui entrent dans le bilan. 

Face à la possibilité de récupérer, par des travaux appropriés, 

le débit s'écoulant dans le lac, qui représente à lui seul 53x109 rr?;an, 

l'exécution de forages artésiens débitant 10 à 15 m3/heure ou de sta

tions de pompages d'un prix de revient prohibitif et dont le débit 

n'excède probablement pas loo3/heure, appara!t dérisoire et sans 

grand in té rit. 

Il s'ensuit que l'exécution de travaux visant à exploiter les 

nappes souterraines ne se justifie plus que pour des besoins domes

tiques ou vill
1

ageois, notamment dans la zone si tuée sensiblement au 

Nord du 13e parallèle, là où les eaux superficielles deviennent pro

gressivement inexistantes. 

B. Recommandations 

Si l'on admet donc que les ressources en eau souterraine doivent 

@tre réservées aux usages domestiques et agricoles (à l'exclusion de 

l'irrigation de grands périmètres), les recommandations générales que 

cette étude suggère se référeront . . -
1) à l'utilisation des eaux de surface pour l'irrigation ou 

m@me peur des industries alimentaires; 

2) à la reconnaissance des eaux souterraines pour satisfaire des 

besoins moindres, c'est-à-dire à faible volume ponctuel. 

3) à l'utilisation optimale du modèle analogique. 
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- En ce qui concerne l'utilisation des eaux de surface, en 

particulier au Sud du 13e parallèle, des ouvra,-:,es de captages et de 

dérivation identiques à ceux déjà réalisés ou en projet au Nigéria 

peuvent être réalisés. 

Les études en cours dans les stations d'essai aerricole, 

effectuées avec_ la participation de la FAO, préciseront les diverses 

exigences des cultures dans les régions qui pourront être un jour 

irriguées à partir du Chari, du l.A:>gone, de la Komadogu Yobe ou des 

eaux du Lac lui-~me. 

Nous estimons que les travaux nombreux et détaillés réalisés 

par l'ORS'IDM, tant en hydrologie de surface qu'en pédologie, per

mettent d'ores et déjà de projeter l'implantation d'ouvrages 

d'irrigation sans qu 1il soit nécessaire, pour cette première étape 

tout au moins, de procéder à de nouvelles études. 

Dans ce domaine l'effort doit se concentrer sur l'examen des 

problèmes techniques et économiques liés aux questions agricoles. 

- L'utilisation des eaux souterraines suppose qu'il est possible 

d'implanter un nombre important de forages, soit dans la nappe 

artésieIUle des "Zones médianes et inférieures" de la Formation du 

Tchad, soit dans la nappe phréatique, et ceci, pratiquement sur la 

totalité du territoire couvert par le bassin conventioMel. 

Exception cependant sera faite des zones à structure de faible 

perméabilité qui ne pourront être reconnues qu'au fur et à mesure 

et des zones à potentiel nul près des lignes de divergence entourant 

en particulier les "dépressions phréatiques". 

- Pour les nappes artésiennes, à la suite de nos études effectuées 

dans le cadre du projet, complétées par les études géophysiques de 

la FAO, les deux campagnes de forages de reconnaissance, dont l'une 
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est en voie d'achèvement, doivent tout d'abord révéler l'existence 

des phénomènes d•artésianisme sur le pourtour du Lac, à condition 

que la cote de départ de chaque forage soit largement inférieure 

à 320 m. 

Une mise en production progressive de forages d'essai devra 

fournir les éléments indispensables à la connaissance hydraulique 

de l'aquifère exploité (charge-transm1ssivité-débit spécifique, etc.). 

Des calculs ont été faits sur la base d'une transmissivité de 

7,25.104 gpd/ft. (gallons par jour et par pied)(soit 900 m3 par jour 

et par mètre), et d1 un ooefficient d1 emmagasinement de 1,8.104. Ce 

chiffre est de toute évidence trop bas et doit vraisemblablement @tre 

multiplié par 10 pour correspondre à la réall té. C' est dans ce domai

ne que les forages d'expérimentation entrepris par la FAO devront 

apporter d'indispensables précisions. 

Enfin, il semble qu'une nappe artésienne importante pourrait 

exister dans les formations du Continental Intercalaire, mais faute 

d'aucun repère de référence, il n'a pas été possible de la représen

ter sur le modèle. Tout ce que l'on peut avancer pour l'instant est 

que cette formation doit certainement se situer entre 350 et 400 m. 

sous le ni veau de la mer à l'Ouest et au Nord du Lac et qu 1·elle 

risque d 1@tre inexistante ailleurs. Si un forage est tenté dans le 

secteur compris entre Rig Rig et Agadem et que l'eau artésienne y 

soit découverte, on peut espérer une extension de cette formation 
2 sur une superficie de l'ordre de 50.000 km avec une eau de bonne 

qualité. 

Il est regrettable que, malgré les campagnes d•études géophy

siques entreprises et malgré de nombreuses recorrmandations orales, 

il n'ait finalement pas été décidé de poursuivre quelques forages 

jusqu'à la cote probable du Continental Intercalaire . 
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Les principaux arguments en faveur de cette reconnaissance 

sont liés au fait que la recharge naturelle des nappes artésiennes 

de la Formation du Tchad n'est pas perceptible et que, par le Jeu 

des transmissions très rapides de baisse de pression d'un forage 

à l'autre, on sait déJà,au Nigéria, que les forages artésiens 

actuels épuisent une réserve. 

Le modèle a d 1 ailleurs démontré qu'un jaillissement de l'ordre 

de 40 litres/seconde par puits ou groupes de puits espacés de 20 km. 

suffirait à annuler cet artésianisme en moins de 50 ans. 

- L1utilisation optimale du Modèle analogique devient de ce fait 

un élément important de tout essai de programme d'exploitation, autant 

pour la nappe phréatique que pour la nappe artésienne. 

Pour la nappe phréatique èependant il semble que le principal 

facteur limitant soit le coût d'installation et de fonctionnement 

d'une station de pompage. Cela ne devrait cependant pas emp3cher 

de tester sur le modèle tout prograrmne d'exploitation étudié. 

Pour la aappe artésienne de la "Zone moyenne", la seule dont 

l'image électrique existe maintenant, les programmes de nouveaux 

forages doivent ~tre au préalable testé sur le modèle. 

Une fois celui~ci mis à la disposition de la Commission, il 

serait souhaitable de former un ou deux spécialistes compétents, 

mais il est indispensable que les ingénieurs choisis dans ce but 

possèdent, au départ, une bonne formation d'hydraulicien. Il est 

regrettable que la Cormnission n'ait pas déjà recruté un spécialiste 

national possédant ces bases et qui pourrait être fonné à 1 1 étrangei. 

soit en France, soit aux Etats-Unis, comme l'a prévu le prograJ11De 

de bourses du projet de la FAO. 
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Il faut souligner cependant que la mise en fonctionnement du 

modèle représentera tout au plus quatre à six jours de travail à 

chaque essai : en conséquence l'envoi d'un spécialiste extérieur 

peut @tre retenu comme une solution satisfaisante et justifiée, 

si les tests de programme n'ont lieu qu'une ou deux fois par an. 

Dès que de nouvelles données seront relevées ou que seront 

publiés certains travaux en cours sur l'exploitation des nappes 

au Nigéria, le modèle pourra 8tre mis à jour, modifié ou complété 

afin qu'il fournisse en retour les informations désirées. 

Pour l'instant ce modèle a été volontairement construit sur 

ces données de toute évidence pessimistes (coefficients d'enregis

trement faibles et consommation élevée). Aussi doit-on considérer 

que les informations qu'il pourra donner dans l'avenir seront plus 

fiables et plus précises que celles qui viennent d 1 @tre indiquées. 

Il s'agit là en effet non point d'un travail qui s'achève, mais 

au contraire de l'apparition d'intéressantes et nouvelles possibi

lités pour prévoir une exploitation rationnelle et rentable de 

l'ensemble des ressources en eau. 

D'autres actions futures enfin seraient à entreprendre. 

Par exemple, le commencement de la mise en exploitation des 

formations décrites doit @tre mené de pair avec un approfondisse

ment des études afin de serrer au plus près la réalité des phéno

mènes entrevus et en déduire d'indispensables paramètres et facteurs 

pouvant orienter et parfois limiter la mise en valeur des ressources 

en eau. 

Les recomnandations porteront en conséquence sur les actions 

suivantes 

- études complémentaires de détail {hydrologie, isotopes, 

photo infra-rouge, géophysique, etc.); 

- implantation de forages d'expérimentation; 

- réduction de l'évaporation. 
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- Les études complémentaires de détail doivent se concentrer 

avant tout sur l'exécution de nouvelles campagnes de géophysique. 

L'interprétation de nouvelles mesures de résistivité devrait per
mettre en particulier une meilleure délimitation du Crétacé marin. 

Ces études, complétées par des essais de sismique réfraction 

devraient guider l'implantation des forages dans les secteurs 

Nord du Lac. 

L'interprétation complète de toutes les données fournies 

par les analyses d'isotopes, par l'examen prévu dans le programme 

de la FAO des caractéristiques physico-chimiques des eaux et par 

un nombre imposant de photographies aériennes à l'infra-rouge, 

doit pouvoir apporter, chaque fois qu'il sera nécessaire, des infor

mations pratiques pouvant compléter, secteur par secteur, la 

présente étude forcément synthétique et générale. 

- L'implantation des nouveaux forages posera d'autant plus de 

problèmes que les sondages seront plus profonds et dans des régions 

moins connues. 

En ce qui concerne les forages profonds, il ne faut cesser 

de garder présents à l'esprit les objectifs à poursuivre : 

(i) atteindre un horizon géologique-clef aisément discernable 

par l'examen des échantillons du forage; 

(ii) pouvoir relever systématiquement les paramètres d'ordre 

lithologiques, paléontologiques et physico-chimiques des 

terrains et des eaux; 

(iii) obtenir des valeurs aussi précises que possible des 

paramètres géophysiques et hydrauliques des couches 

aquifères ou imperméables traversées. 
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- La réduction de l'évaporation, dont on a mentionné et évalué 

plus haut le rôle considérable, doit également constituer, au moins 

à long tenne, un objectif de première importance. 

Les études ont montré que, dans le Sud du bassin, des eaux de 

surface sont disponibles en grande quantité, mais qu'elles ruissellent 

ou s'évaporent sans alimenter les nappes de façon massive. En effet 

les eaux s'écoulent vers les zones basses, puis transitent par les 

cours d'eau à partir desquels la percolation à distance reste minime. 

Ces eaux alimentent donc le lac et tous les plans d'eau temporaire 

avant d•@tre reprises par 11 évaporation. 

Ailleurs, les études par photographies aérie?Ules prises dans 

l'infra-rouge au Nord et à l'Est du Lac ont clairement mis en évidence 

que, dans une bande d'environ 80 km à partir du Lac, l'évaporation 

moyenne annuelle semble pouvoir @tre évaluée à 40 nun. Il s'agit 

donc d'une région peu évaporante mais vaste et les volumes d'eau mis 

en jeu sont considérables, quoique difficiles à récupérer ( de 

l'ordre de 4,8 rrr3/h par km
2). 

Dans certaines dépressions, de fortes évaporations ont été 

observées, mais les surfaces intéressées sont très réduites. 

Par contre dans les régions Sud du bassin, le problème de la 

réduction de l'évaporation se pose réelleœe~t. C'est une tranche 

d 1 eau de 150 mm qui se per·d annuellement, ce qui correspnnd à un 

débit fictif pennanent de 18 rrr3/h par Jan
2. 

Le problème reste donc posé de savoir dans quelle mesure 

l'abaissement du niveau phréatique obtenu par une exploitation 

permanente de la nappe permettrait de réduire les pertes par 

évaporation et d 1 améliorer d'autant le bilan général de la nappe • 
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En conclusion, la rentabilisation optimale des travaux 

ayant constitué l'ensemble du projet dépend maintenant en grande 

partie des réalisations de la Commission sur le terrain, en parti

culier depuis que la FAO poursuit son assistance en matière de 

forage d'essais et de pompages en de nombreux points du bassin 

conventionnel. 

Il demeu:œ évident que les diverses conclusions et recomman

dations ci-dessus devront 8tre revues au moment où cette Organisation 

présentera à la Commission des plans concrets de mise en valeur dans 

lesquels le problème de l'eau n'est pas, il s'en faut, le seul à 

résoudre. 

C'est à ce moment là que cette synthèse, complétée par les 

importants travaux en cours sur le terrain et par de nouveaux 

essais sur le modèle, pourra fournir les éléments nécessaires à 

une exploitation rationnelle et coordonnée des ressources en eau 

du bassin. 
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DEPENSES PREVUES ET REALISEES 

l. Allocation PNUD(l6 Y Unesco 
Plan d'opérations 

{original) 
Avis d'ajustement 

no. 2 
Paiements 
selon 
estima
tion au 

(en dollars des Etats-Unis) 

Experts $ 161,100 

Bourses d'études 21,300 

Equipment 80,000 

Sous-contrat (personnel et 
matériel et divers) 15,000 

Frais divers 12,300 

Frais généraux de l'Organe 
d'exécution 38,800 

Frais directs du Fonds spécial 45,800 

3 74,300 

2. Contribution de contrepartie des gouvernements en 
nature et estimation des dépenses 

Services persorm.els 
(Sptfoialistes) 

Autre personnel 

Bourses d'études 

Bitiments et constructions 

Equipement et matériel 

Divers 

Total de la contribution de 
contrapartie en nature 

Total de la contribution de 
contrapartie en nature 
exprimée en dollars E.U. 

(en francs CFA) 

Fr.9,015,000 

6,500,000 
4,131,000 

2,500,000 

2,300,000 

1,450,000 

Fr. 25,896,000 

$ 105,698 

$ 229,923 
6,112 

83,820 

21,000+ 

7,500 

38,800 

72,4o0 

459,555 

Fr. 

30/6/69 

2}4,981 

14,673 

54,561 

10,601 

7,784 

3 8,800 

75, 787 

437,187 

5,518,870 

1,752,240 

5,226,830 

466,235 

1,563,100 

14,527,275 

$ 59,295 

+ Etude aérienne - $ 20,000; extension de l'étude aérienne pour couvrir 
le territoire nigérien $ 1,000 • $21,000. 
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Sous Contrat 

(personnel et matériel et divers) 

Etude par prise de photographie 

aérienne ~ l'Infra Rouge 

+ y compris extension de l'étude aérienne pour 

couvrir le territoire nigérien ( S 1,000 ) 

f United States Geological Survey 

+ 
$ 21,000 
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EXPERTS E'l1 CONSULTANTS DE L'UNESCO 

Nom Nationalit6 Titre du poste Nombre P~riodes de service 
de mois/ 
homme 

EXPERTS 

GISCHLE.R, C.E. Pays Bas CHEF DE PROJEI' ~ + 13. 4.66 21. 4.66 
Hydrologie 27 5. 9.66 30.11.68 
souterraine et +~13. 1.69 27. 1.69 
surf ace 12. 5.69 30. 9.69 

CORTY, M. France Cartographie 24t 16. 9.66 30. 9.68 
GALLA!, G. Italie Attacb6 4 1. 3.66 30. 6.66 

d'Administration 

VU VAN ICIEM Viet-Nam Attach6 20 22.11.66 31. 7.68 
d'Administration 

CONSULTANTS 

ABADIE, J. France Cartographie 1/4 21. 5.67 28. 5.67 
hydrologique 

BARBER, w. France lzy'drog,ologie 1 28. 1.68 3. 3.68 
GAVAUD, M. France Relations eaux- 4 ++20. 2.68 22. 6.68 

sols 

MARTIN, A.(Mme) France Documentation 
3
1
/4 26. 9.66 30. 9.66 

scientifique 15. 2.67 14. 5.67 
MEYER, W. Etats-Unis Modèle analogique .;. +++ (30. 9.68 6.12.68 

(15. 5.69 23 • 5.69 
ROBINSON, A.:E. Etats-Unis Modèle analogique .;. +++ 1. 3.68 10. 4.68 
SCHRBUDER, P.T. Pays Bas Prospection de 16 1.11.66 30. 6.67 

points d'eau 1. 9.67 30. 4.68 
SCHREVDER, P.T. Pays Bas Electronique 1 6. 5.68 8. 6.68 
SCHREVDER, P.T. Pays Bas Modèle analogique 3-t s. 7.68 31.10.68 
SKIBITZ!Œy H. E. Etats-Unis Modèle analogique .;. +++ 24.10.67 2.11.67 

+++ 15. 5.69 23. 5.69 

t total de 4 mois/homme. 

+ Contrat avec BRGM (Bureau de Recherches G6ologiques et Mini~res). 

++ Contrat avec ORSTOM (Office de la Recherche Scientifique et Technique 
Outre Mer, Paris, France). 

+++ Contrat avec USGS (United States Geologioal Survey, Phoenix, Arizona, U.f 
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APPENDICE C 

BOURSES 

Nom du Boursier Matière étudiée Pays d'étude Institution Durée de la 
Bourse 

Cheeb, Hamza Prospection France BRGM+ 15. 9.68-14. 9.69 
(Tchad) géologique et 

hydrogtfologique 

Kamgang, J. Documentation Tunisie et CRUES!++ 7.11.67- 5. 5.-68 
{Cameroun) France 6. 5.68-30. 5.68 

Ogunsulire, E.O. Administration Italie et F.A.O. et déc. 65 - Janv.66 
(Nigéria) France Unesco 

+ Bureau des Recherches géologiques et minières. 

++ Centre de Recherches sur l'utilisation de l'eau salé! en Irrigation. 

' 
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APPEIIDICE D 

Equipement 

1. Matériel et fournitures 

Avis d'ajustement Engagements de 

No.2 (en dollars E1 U1 ) 
dépenses at·. ,_1.·1-69 

Documents et reproduction 
de documents 320 320 

Matériel de cartographie 
et interprétation de photos 3,000 4,432 

Hatériel électrique et 
~lectronique (modèle) 27,644 25,736 

Matériel de travaux sur le 
terrain (topographie, photo 
infra-rouge) 10.,519 10,519 

Impression et reproduction 
des cartes et plans 21,558 1,409 

Véhicules tout terrain ( 1 
voiturè, 3 Land Ravers 
"Pick-ups") 15, 668 12,093 

2. Livres et publications 111 111 

3. Rapport final 5,000 
122 f 

$ 83,820 $ 53,828 

, 

f Ajustement pour assurance 
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