
.ETUDE DU MASSIF DE L’ENNEDI 
ET DE LA RÉCION NORD DU MORTCHA 

(Bassin du Tchad) 

Le bassin versant du lac Tchad, d’une super- 
ficie totale de l’ordre de 2.270.000 km’, présente 
une situation hydrologique tout à fait particulière 
due d’une part à son caractkre de bassin fermé, 
d’autre part à la grande diversité des conditions 
climatiques qui s’y rencontrent. 

Schématiquenient, la partie du bassin située au 
sud du I xe parallèle est soumise au régime tropical, 
avec une pluviométrie comprise entre 1.500 et 
750 mm. 

Les écoulements y sont permanents, avec des 
étiages accusés en avril-mai et des crues de juillet 
à octobre. Bien entendu, la période de hautes eaux 
est nettement décalée par rapport au schéma-type 
des grands cours d’eau à faible pente tels que le 
Chari, le Bahr-Salamat, etc. Au fur et à mesure 
que l’on remoíite vers le nord, la pQiode au cours 
de laquelle des crues peuvent être observées se 
réduit pour se limiter aux mois d‘août et sep- 
tembre ; parallèlement l’écoulement cesse en basses 
eaux. 

E n  zaite sahélieme, comprise entre les ísoliyètes 
750 et 300 mm, l’écoulement est réduit à une durée 
d‘un ou de deux mois : en aoiit et septembre, la 
dégradatison du réseau hydrographique devient 
systématique et on y rencontre de nombreuses 
zones d’inondation qui sont, dans certains cas, 
l’aboutissement final de l’écoulement qui prend 
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alors un caractère d‘endoréisme local. Remontant 
plus au nord encore, on pénètre dans les zones 
szi bdésertiques et désertiques : ici, la pluviométrie 
peut descendre en dessous de 50mm/an et, s’il est 
pratiquement certain qu’il peut pleuvoir en n’im- 
porte quel point de ces régions désertiques, il est 
possible également d’observer en un lileu donné 
des périodes sans pluie d’une ou, ezeptionnelle- 
ment, de plusieurs années. L’écoulement ne se pro- 
duit que dans des zones privilégiées et quelques 
jours par an en moyenne. 

A la suite des importantes études qui ont été 
effectuées depuis I 948 par la Cowzwzission Scien- 
tifique d u  Logone-Tchad, l’hydrologie des grands 
ensembles des zones tropicales et sahélienne (Chari 
et Logone pour la zone tropicale - Bahr-Azoum 
pour la zone sahélienne) est bien connue. 

Ces études se poursuivent actuellement et ont 
été étendues au Ba-Tha et aux ouadi du Ouadaï, 
ce qui permettra une analyse des écoulements et 
du ruissellement en zone sahélienne. 

Par  contre, les connaissances, tant climatolo- 
giques qu’hydrologiques, pour les régions sub- 
désertiques et désertiques, sont extrêmement 
réduites et les rares observations qualitatives, qu’il 
avait été possible de recueillir jusqu’ici sur les 
ouadi ( I )  de I’Ennedi, du Tibesti et du versant 
oriental de l’Air n’ajoutaient pratiquement rien à 
celles rapportées par M. Jean DUBIEF dans son 
G Essai sur l’hydrologie superficielle au Sahara >> . 

Pourtant, la connaissance des conditions d’écou- 
lement de ces régions dépasse le simple intérêt 
scientifique que l’on peut y attacher; ces écoule- 
ments constituent le facteur dominant de la vie 
dans le désert puisqu’ils concentrent en quelques 
régions privilégiées les apports d‘eau météoriques, 
permettant ainsi le maintien de la végétation et 
parce qu’ills alimentent les nappes souterraines (2). 

Tout projet d‘aménagement ou d‘exploitation 
minière en régions désertiques est lié aux possibi- 
lités d‘approvisionnement en eau, et la connais- 
sance des volumes d’eau qu’il est possible de pré- 
lever sur les diHérents types de réserve, sans 
rompre leur équilibre, est essentielle. 

E n  vue de l’obtention de renseignements plus 
précis relatifs au phénomène d‘écoulement en 
zones désertiques et subdésertiques, la Couututzis- 

(1) Dans la suite du texte, il a été adopté, conformément à un 
usage ancien, pour le Mortcha le terme ouadi employé par les 
populations de langue arabe du Ouadai et pour I’Ennedi, le terme 
gorane Bitrieri. 

(2)  En dehors, bien entendu, des nappes fossiles. 

Bassin versant du lac Tchad. 
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Ennedi. Croquis géologique. 

sion Scientifique du Logone-Tchad a décidé d‘ef- 
fectuer une première campagne en 1957. 

Le but de cette campagne était, avant tout, de 
définir les conditions et les méthodes de travail à 
adopter. Soulignons dès maintenant que, par suite 
du caractère d’exception que revét le phénomène 
de ruissellement dans les régions désertiques et de 
l’iinpossibiliité pratique d’y établir des réseaux 
d‘observation serrée, il n’est pas permis d’espérer 
des résultats aussi complets et aussi précis que 
ceux obtenus dans les régions à écoulement perma- 
nent. L’objet sera ici d‘établir l’allure des pliéno- 
mènes et de rechercher des ordres de grandeur. 

Cette campagne d‘information a eu lieu de juin 
à septembre 1957 dans la. région de I’Ewnedi, choi- 
sie en raison des conditions favorables qui s’y 
rencontrent : l’assurance de pouvoir y .  observer 
des précipitations pendant une période de courte 
durée qui s’étend de juillet à septembre, laquelle 
se trouve liée avec l’avancée septentrionale du 
front inter-tropical à cette &poque, et des liaisons 
relativement aisées avec Abéché, centre des 
études hydrologiques du Ouadaï. De plus, la plu- 
viométrie de l’Ennedi et celle du Ouadaï étant 
commandées par les mêmes facteurs, il n’est pas 
exclx que l’on puisse raccorder les résultats obte- 
nus dans l’Ennedi en zone subdésertique à ceux du 
Ouadaï situé en zone sahélienne. 

Travaux antérieurs 

L‘hydrologie et la climatologie de 1’Ennedi sont 
fort peu coilnues et n’ont fait, jusqu’ici, l’objet 
d‘aucune étude partictilière. Le remarquable 
ouvrage de M. Jean DUBIEF donne une synthèse 
de l’ensemble des r6sultats climatollogiques connus 
pour le Sahara et rassemble la presque totalités des 

observations qualitatives qui ont pu être effectuées 
concernant le réseau hydrographique de ces ré- 
gions; mais cet ouvrage ne contient que très peu 
de données concernant le nord du territoire du 
Tchad. Les travaux du général J. TILHO, du 
lieutenant-colonel GROSSARD donnent des préci- 
sions sur le réseau hydrographique et rapportent 
quelques observations d‘écoulement pour l’Ennedi. 
La récente étude de M. c: PERRIN DE BRICHAM- 
BAUT parue dans le numéro de juillet 1956 de la 
revue Météorologie sous le titre < N o t e  sur les 
pluies e n  A.E.F.  >> fait la synthèse des observa- 
tions pluviométriques pour l’ensemble du Tchad. 

Pour être complets, ajoutons les observations 
effectuées par les autorités militaires et consi- 
gnées aux archives du Poste de Fada. Ces obser- 
vatiions portent essentiellement sur les différents 
points d‘eau de la région, puits et gueltas, et sur 
les erreurs de tracé du &eau hydrographique 
figurant SUI- la carte au I/I.OOO.OOO’. 

Du point de vue géographique, on dispose : 
- de la Feuille Largeau, 
- du croquis de l’Afrique au I/I.OOO.OOO~, docu- 

ment réalis6 à partir de levés itinéraires et 
qui, de ce fait, est assez imprécis, 

- de la couverture aérienne réalisée par l’I.G.N. 
en 1g54/55, Clément essentiel de notre docu- 
mentation. 

Du point de vue géologique, on dispose des 
documents de la Divection, des Mines  et de la 
Géologie de 1’A.E.F. : 

- la carte générale au 1/2.000.000~, 
- les commuiiicatioiis effectuées aux Académies 

à la suíte de la Mission géolo~que  Borkou- 
Ennedi-Tibesti. 

Depuis la parution de ces derniers documents, 
ce Service a assuré plusieurs missions dans ces 
régions ; malheureusement, par suite de leurs dates 
récentes, elles n’ont pas encore fait l’objet de 
publication. Il a ét& possible toutefois d’obtenir 
diirectement les renseignements complémentaires 
intéressants. 

Organisation gén6ralle de la, campagne 

’ 

L’objet étant de rechercher les conditions dans 
lesquelles des études hydrologiques de surf ace pou- 
vaient être entreprises eil zone subdésertique, le 
programme laissait une large part d’initiative à 
l’équipe hydrologique chargée de cette campagne. 

Celle-ci était composée de M. BRAQUAVAL, 
Ingénieur du Service Hydrologique d’Elcctricité 
de Fyance, Inspection Gén&ra’le pour l’Union 
Française et l’Etranger, mis à I s  disposition de la 
Co’w1.+nissioi~ Sciefiitifiqw &L Logone et  dzi Tchad,  
et de M. DOUNIE, Agent technique appartenant à 
cette dernière. 

Après la reconnaissance préliminailre de la région 
de Fada, les opérations suivantes ont été effec- 
tuées : 49 



I' Dans  la gone de Fada : 

- la mise en place à Fada d'un poste d'observa- 
tions climatologiques visant plus particulière- 
ment les études d'évaporation ; 

- la mise en place d'un bassin versartt expéri- 
mevztal à Kourien-Doulien, situé dans la butte 
gréseuse d'Erisigue à 12km au sud de Fada; 

- la mise en place de sections de jaugeages et 
d'un limnigraphe sur 1'Eicuzeri Aqua.li qui se 
trouve être le collecteur principal de cette 
région; 

- la mise en place de pluviomètres totalisateurs 
en plusieurs points de la cuvette de Fada, en 

vue de compl&er les observati)ons pluviomé- 
triques. 

2' En dehors de la région de Fada : 
- une reconnaissance générale du réseau hydro- 

graphique et la mise en place de pluviomètres 
totâlisateurs. 

Par suite de la courte durée de cette mission, 
cette reconnaissance s'est limitée, pour le massif, 
au bassin versant des Enneri "Dou, Archei, 
Nohi. Pour la région cristalline, située au sud- 
ouest du massif gréseux, quelques itinéraires ont 
été effectués entre Fada, Oum-Chalouba et la 
mare cl'Ellela. 

- 



EXPOSE CEOCRAPHIQUE SOMMAIRE 

L'Ennedi, situé au nord-est de la cuvette tcha- 
dienne, fait partie de la région Borkou-Ennedi- 
Tibesti, dont le chef-lieu se trouve à Faya-Largeau 
et dont l'administration a 6té déléguée aux auto- 
rités militaires. L'Ennedi constitue un district 
ayant Fada pour chef-lieu, et qui comporte deux 
postes administratifs à Ounianga-Kebir et Oum- 
Chalouba. 

Le dernier recensement accuse une population 
de rg.000 habitants répartie entre différentes tri- 
bus appartenant toutes au groupe go.vaw. Toute 
cette population, sans exception, est nomade. 

. Le district de 1'Ennedi comporte deux "ensem- 
bles : 
- le massif proprement dit, 
- In pé.tzéplaine d~ Mortcha au sud-ouest. 

Le massif est constitué par une succession de 
plateaux grkseux s'&tageant les uns au-dessus des 
autres et présentant un léger pendage vers le 
nord. 

La forme générale du massif est celle d'un 
triangle rectangle dont la base orientée S.E-N.W. 
se développe depuis Am-Djeres, au nord des 
Hadjer--Doure. à la pointe septentrionale du mas- 
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Hatehuye-Offro. Plaine de dégagement 
mec de nombreuses buttes témoins. 

sif du Ouadaï jusqu’à Oueita sur une distance de 
350 km envilron. 

Le massif est limité au nord par la dépression 
du Mourdi qui le sépare de la ligne des reliefs des 
Erdi et des plateaux Jef-Jef constituant la limite 
entre le bassin du Tchad et le bassin lybien. A 
l’est, les’ reliefs du plateau d‘Erdkbé, extrémité 
orientale du massif, sont progressivement envahis 
et disparaissent sous les sables du désert lybico- 
soudanais. La superficie totale du massif, appar- 
tenant au bassin du Tchad, peut être estimée à 
43. o00 km2. 

Une coupe géologique N-S du massif montre 
qu’31 est constitué par une importante masse gré- 
seuse reposant sur le socle précambrien, essentiel- 
lement gneissique, et qui affleure largement au 
sud. 

La pénéplaine du Mortcha se présente comme 
un vaste plateau au relief peu accusé, avec quel- 
ques buttes généralement gi~anitiqztes, vestige d’un 
relief ancien, qui prennent l’aspect d’amoncelle- 
ments de pierres par suite d’une décomposition 
poussée de la roche (décomposition en boules). Par- 
tout ce socle est profondément altéré et la roche 
décomposée sur plusieurs mètres de profondeur. Le 
plateau est sillonné par un réseau hydrographique 
relativement dense, la végétation se concentrant eil 
bordure des lits des Enneri et dans quelques 
dépressions, ce qui contribue à donner au paysage 
l’aspect d‘une succession de regs encerclés par un 
cordon de végétation arbustive xérophile compor- 
tant essentiellement des Acacias et des Mimosées. 

Lorsqu’on se déplace vers l’ouest, les zgnes ensa- 
blées sont de plus en plus fréquentes et l’on abou- 
tit finalement à la région de dunes du D’Jourab. 

La pente générale de la pénéplaine du Mortcha 
est E-W; toutefois, il existe sans doute une rup- 
ture de pente qui s’effectuerait selon une ligne 
dont l’origine serait située dans la région de coor- 
données x=21’25 y =  16’30 et dont l’orienta- 
tion serait sensiblement N-W, la pente du socle au 
nord de cette ligne étant orientée vers le nord, le 
socle plongeant ainsi sous le massif de 1’Ennedi. 

Seul, un nivellement relativement étendu de cette 
région peut permettre de confirmer cette hypo- 
thèse. D’une façon générale, l’aspect morpholo- 
gique est celui d’un relief ancievz ennoyi: dans des 
reiizblctis quaternaires, et il n’est pas impossible 
que l’on soit en présence d’une superposition de 
réseaux hydrographiques correspondant à des 
périodes fluviatiles successives comme cela a pu 
être mis en Cvidence par MM. FRANCK et GUI- 
CHARD dans les régions situées plus au sud 
(Ouadaï). 

Notons également qu’en limite ouest, sous les 
formations dunaires récentes du Djourab, appa- 
raissent des affleurements d’une série covttineiitale 
terminale datant du Tertiaire récent, dont l’exten- 
sion dans le Borkou_est considérable. 

Pour le massif proprement dit, les géologues 
distinguent une succession de séries gréseuses 
reposant en discordance sur le socle pvécawzbrieut 
et s’étageant de l’ordovicien au Dévowieut avec, 
la limite nord du massif, dans la dépression du 
Mourdi, des affleurements de grès f erruginem de 
la base du Carbonif ère ainsi que des calcaires bleu- 
tés  du Dinantiea. 

Les géologues distinguent parmi les séries gré- 
seuses les plus anciennes : 
-- les grès inférieurs (Ordovicieut), 
- les grès supérieurs (Gothlandiien), 
- les grès à plantes (Dévoniew). 

E n  ce qui concerne l’Ennedi, les grès inférieurs 
et supérieurs ayant le même aspect morphologique, 
on reprendra, pour plus de commodité, les dénomi- 
nations utilisées par la Carte géologique au 
1/2.000.000~ iì savoir : sévie des Tassilis groupant 
les terrains silurie.czs, sévie continentale post-tassz- 
Ziemw pour la série des grès à plantes formant la 
partie culminante du massif. 

L a  sévie des Tassilis est constituée par un grès 
massisf blanc, à stratifications entrecroisées, et 
dont la cohésion interne est faible. L’altération de 
surface lui donne une teinte rouille. La granulo- 
métrie n’est pas uniforme et on y relève fréquem- 
ment des phénomènes de stratification torrentielle 
avec des lits de galets. Cette masse est traversée 
par plusieurs niveaux constants de grès e.yt dalZes, 
présentant souvent des caractères de schistosite et 
où on peut voir de nombreux gisements à Harla- 
win. Ces dalles présentent un faible pendage vers 
le nord, 3 à 3”. 

En bordure sud du massif, cette série gréseuse 
a laissé de nombreuses buttes temoins, reposant 
directement sur le socle cristallin en avant d’une 
falaise dont le sommet est constitué d’une série 
de plateaux comportant de grandes surfaces de 
dégagement déblayées au niveau d’importantes 
dalles ferrugineuses et oii l’on retrouve le relief 
en buttes témoins constituant des massifs isolés 
d‘autant plus étendus que l’on se déplace vers 
l’intérieur de 1’Ennedi en direction du Nord-Est. 

La sévie continewtale consiste en une succession 
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Bacrba. Erosion holienne. 

de hautes plaines : Doinga, Biti, Basso qui, toutes, 
présentent une pente générale vers le nord. Sur la 
bordure sud-ouest de ces plaines, l’érosion a 
découpé un relief en digitation. Elle est composée 
de gyès teadyes micacés à stratification horizon- 
tale avec, toutefois, un léger pendage vers le nord. 
Ces grès sont profondément fracturés. et on 
observe généralement des cônes d’éboulis à la base 
du relief qui, de ce fait, apparaît beaucoup moins 
abrupt que celui de la zone précédemment décrite. 
E n  limite de cette série, à l’ouest de l’Aoué, on 
rencontre fréquemment des grès à faciès psammi- 
tique avec une morphologie très semblable à celle 
décrite ci-dessus ; mais les vallées prennent alors 
une extension plus grande au détriment de la par- 
tie supérieure du relief, le caractère hautes plaines 
étant ici totalement absent. Cette zone constitue 
ainsi une transition dans l’aspect morphologique, 
qui passe de la surface de dégagement avec des 
massiifs en buttes témoins à la haute plaine plus 
ou moins profondément entaillée par le rkseau 
hydrographique. 

.’ 

Le réseau hydrographique 

Loi-squ’on aborde la description d‘un réseau 
hydrographique en zone subdésertique OLI déser- 
tique, on se heurte à l’utilisation inévitable de 
termes ayant un sens bien défini tels que : affluent, 
tributaire, bras principal, chute, etc., qui, dans le 
cas particulier, ont perdu une grande part de leur 
signification et risquent de faire illusion. 

Le camctère exceptionnel des écoulements qui 
présentent, dans le cas le plus général, des solu- 

tions de continuité. fait que telle branche peut 
apparaître au cours d’une crue comme I’art6re 
principale. alors qu’en d’autres occasions elle ne 
donne lieu à aucun écoulement. Les écoulements 
observés sur les différentes alimentations ne par- 
viennent pas toujours au bras principal ; dans cer- 
taines sections, on voit s’établir d’importantes 
zones d’épandage constituant des sortes de deltas 
intérieurs oil les pertes considkrables diminuent 
d’autant le débit du cours d’eau. De ce fait, les 
débits diminuent f réquemient vers l’aval oil leur 
alimentation principale est essentiellement assurée 
par les apports des affluents inférieurs. 

A cette difficulté s’ajoute- celle d’une toponyniie 
de lieux-dits qui, à quelques distances d’intervalle, 
attribue à la même rivière des noms différents. A 
cet égard, nous nous sommes efforcés d’attribuer 
aux différents déments le nom le plus répandu ou 
relatif i une des régions caractéristiques de cet 
Clément. 

Les différents Enneri constituant le réseau 
hydvogmphiqzte de 1’Eimedi peuvent être groupés 
en trois ensembles selon les bassitns auxquels ils 
appartiennent : Nil, Djozwab, Mourdi, ces deux 
derniers entrant dans le bassin versant du Lac 
Tchad. 

Le bassin du Nil groupe l’ensemble des Enneri 
du versant est du plateau d’Erdebe : E í “  Bao, 
Ewevi Kaptevko, E m e r i  Ebetveti, auxquels on 
peut ajouter 1’Ewievi Hova, en notant toutefois 
que 1: partie sud de son bassin versant est alimen- 
tée par les reliefs du Ouadai. 

Le bassivz du Mozwdi comprend, d’ouest en est, 
1’Eimeri D o ~ ~ g o v o .  1’Eizneri Kovdi et l’ensemble 
des E.tzvLeri Dvossou-Assoro. Ces Enneri drainent 
les hautes plaines et la partie occidentale des pla- 
teaux d‘Erdebe. Ces hautes plaines, au relief géné- 
ralement peu accusé, présentent de nombreuses 
dépressions plus ou moins vastes constituant sou- 
vent de petits bassins fermés (oil l’eau s’accumule 
après la pluie sans toutefois constituer des mares 
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Deli-Borototou. Erosion en pédiment 
’ à la base d‘un témoin isolé. 



Boué. Crue du 26 juillet 1957. 

Dans le bassin du Djowab,  on distingue deux 
groupes : 
- les Enneri ayant leur origine en bordure sud- 

ouest des hautes plaines, et qui en $&nitive 
aboutissent tous à l’Ouadi Saala, et que nous 
désignerons par groupe de la Saala, 

- le groupe des Enneri du sud, Ouadi du Mort- 
cha, dont l’origine se situe dans les Plateaux 
Bilias, et auxquels nous rattacherons les diff6- 
rents Ouadi qui, sans avoir leur origine dans 
le massif de l’Ennedi, drainent la partie nord 
de la plaine du Mortcha, entre les bassins des 
Ouadi Oum Chalouba et Saala. 

Groupe de la Saala 
Les différents Enneri constitutifs du réseau 

hydrographique appartenant à ce groupe abou- 

I) Au déversoir. 

Maya.’Crue du 28 juillet 1957 ; 

permanentes) dont la profondeur n’excède proba- 
blement pas 50 cm. 

L’Enneri prenant naissance dans ces hautes 
plaines voit son lit se préciser au voisinaoe et au 

souvent dans des gorges profondes, tandis qu’il 
subit une dégradation rapide dans les traversées 
des plaines. 

La végétation se concentre le long des Enneri 
et s’étend un peu plus largement dans les zones 
d’épandages à la faveur d’un sol sablonneux sus- 
ceptible de constituer une réserve d’eau suffisante 
pour l’entretenir. Après la pluie, partout où le 
rocher n’affleure pas. on peut voir de très beaux 
pâturages. Toutefois, ces plaines ne présentent que 
fort peu de points d’eau permanents, et ceux-ci 
sont insuffisants pour l’alimentation de troupeaux 
importants ; aussi ces plaines sont-elles très géné- 
raleinent inhabitées en saison sèche et utilisées 
uniquement en tant que pâturages teniporaires en 
fin de saison des pluies. 

f ranchissementL des zones rocheuses, oii b. il coule 
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tissent sur la falaise terminale dominant la plaine 
précambienne en quatre points principaux qui sont 
d’ouest en est les lieux dits M’Dou, Archei, Mohi 
et Sini. Ces dénominations ont été adoptées pour 
désigner les quatre bassins principaux correspon- 
dant. 
Description sommaire des diff &rents bassins 

A la chute du Hohdu située à 15 km à l’ouest 
de Fada, l’Emei4 W D o u  draine un bassin ver- 
sant de 1.300 km2 limité au nord par le rebord 
méridional de la haute plaine de Doinga, qui fait 
partie du bassin du Mourdi; et à l’est par la grande 
cassure N-S qui va sensiblement d’Archéi à la 
limite des plaines de Doinga et’de Biti. 

L’amont du bassin versant se développe dans 
les systèmes gye‘seux des Tassilis. On peut y dis- 
tinguer plusieurs ensembles. L e  bassiu. versakit 
expBi4iwntal de k’oui4en-Douliew situé dans la 
butte d‘Erisigue, à 12 km au sud de Fada, appar- 
tient à l’un d’eux. 

A l’aval des chutes de Holiou, 1’Enneri aboutit 
immédiatement à un important delta intérieur oil 
la végétation arbustive est assez dense. C’est ce 
delta qui est plus spécialement désigné par M’DoLI. 

Grotte principale h l’aval des gorges. 

ARCHEI 

Défilé amont dcs gorges. 

Les écoulements ne dépassent que tout à fait 
exceptionnellement ce point pour rejoindre l’Enneri 
Saala . 

Bassin vevsant &Archei. Aux gorges d’Archei, 
ce bassin couvre une superficie .de 800 kin’ qui 
draine au nord la bordure méridionale de la haute 
plaine de Siti, ainsi que celle du sud-ouest du 
Basso. I1 est presque entièrement situé dans la - 
série des Tassilis, et sa partie supérieure est 
découpée dans le relief post-tassilieub. 

Le bassin versawt de Mohi aboutit à l’aval dans 
la mare d’Edie au sud d’Archei, mais les écoule- 
ments qui dépassent la grande dépression inté- 
rieure de Mohi slituée à 20 kin à- l’amont de cette 
mare et qui forme un véritable delta sont tout à 
fait exceptionnels. Le bassin versant à l’amont est 
de ~.sookrn~.  La totalité du bassin, en dehors 
d’une faible partie située juste à la limite du Basso, 
est constituée par des grès de la série des Tassilis. 

L e  bassin versmt .de l’Eutuzep.i sb~i, non par- 
couru pendant cette campagne, aboutit à l’aval 
dans la mare de Tehime, laquelle présente deux 
défluents, un principal vers le nord, l’autre secon- 
daire vers le sud-ouest. 

- 

Description morphologique 

Lorsque, d’amont en aval, on parcourt les difié- 
rents bassins du groupe de la Saala, divers types 
de vallées sont rencontrées selon la nature géolo- 
gique du terrain. 
%RIE CONTINENTALE POST-TASSILIENNE. 

Après un parcours plus ou moins long. mais 
jamais très développé, sur le rebord méridional des 
hautes plaines, 1’Enneri s’est creusé de prof ondes 
vallées dans la masse gréseuse. Pour toute cette 
partie, le réseau hydrographique est très nettement 
marqué et s’est conservé pratiquement dansl son 
intégrité. La roche affleure largement dans le lit, 
les partie ensablées sont peu étendues, les pentes 
fortes. Par suite de l’irrégularité du profil, le lit 
apparaît après une pluie comme une succession de 
mares ou de gueltas. La végétation est uniquement 55 



concentrée dans le fond de la vallée, sur les bords 
du lit où elle forme un cordon qui suit fidèlement 
les contours du torrent. La falaise, à la limite du 
relief en végétation qui domine la série inférieure, 
est franchie par une chute située au front même 
de celle-ci ou rejetée au fond d’une gorge entail- 
lant prof ondément le relief. 

Au fond de la gorge, un cordon d’éboulis8 abou- 
tit au lit du torrent. Lorsqu’il coule, celui-ci se 
précipite au milieu d‘un indescriptible chaos de 
blocs erratiques. Une végétation << fossile >> avec 
de nombreux Palmiers-dattiers et Palmiers-doum 
a réussi à subsister en ces lieux privilégiés. En  
ces zones de franchissement, on relève de nom- 
breux points d’eau : marmites de géants creusées 
à la base des chute? et remplies par l’eau de ruis- 
sellement (gueltas), sources dont plusieurs sont 
permanentes. 

Lorsque la série continentale post-tassilienne 
prend le faciès psammitique. la morphologie est 
différente ; 1’Enneri déroule les méandres d’un lit 
de sable dans de larges vallées ; les premiers indices 
de dégradation du réseau apparaissent. 

La végétation xérophile reste concentrée en bor- 
dure de l’Enneri, les zones sableuses sont couvertes 
de pâturages appGciés par les nomades qui y 
viennent en fin de saison des pluies. Les rigoles! de 
drainage du relief encadrant la vallée constituent 
de petits affluents dont le réseau est plus ou moins 
diffus, et qui parviennent rarement jusqu’à l’émis- 
saire principal. 

- 

SBRIE DES TASSILIS. 
Les Enneri présentant un bassin suffisamment 

développé dans la zone précédente abordent les 
grandes zones de déblaiement caractéristiques de 
cette série après un parcours prof ondément creusé 
en gorges dans la masse i-oclieuse. 

Lorsqu’un plateau de faible développement se 
trouve juste à l’amont d’une iniportante plaine de 
déblaiement, 1’Enneri s’est prof ondément encaissé 
dans le plateau en creusant une gorge étroite aux 
parois verticales. 

Dans la plaine, l’Enneri principal est tout 
d’abord une belle rivière de sable blanc dont la 
largeur peut atteindre quelques centaines de 
mètres ; mais bientôt apparaissent les premiers 
indices de désagrégation avec la formation de 
défluents; puis la rivière se divise en plusieurs 
bras et forme une sorte de delta situé générale- 
ment dans une zone de confluents oh la végéta- 
tion, entretenue par une nappe phréatique, est 
abondante. Ces deltas sont des zones de puits. E n  
aval de la plaine oì1 généralement la roche affleure, 
le lit se reforme moins puissant qu’à l’origine et 
draine les rares eaux qui parviennent encore jus- 
qu’à lui vers les talwegs fossiles prof ondément 
creusés dans la roche. Ainsi la végétation, dont la 
croissance dans le lit du fleuve ne peut plus être 
empêchée par les crues devenues rares et faibles 

’ 
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apparaît comme le facteur principal de la désagré- 
gation du système hydrographique. Elle provoque 
en outre un ralentissement notable du courant 
favorisant les dépôts limoneux et la formation 
d’une nappe étendue. 

Dans les zones de déblaiement, les effluents qui 
se sont formés sur les buttes gréseuses n’atteignent 
pas !’Enneri principal, et on relève même de nom- 
breux bassins fermés, la fermeture étant générale- 
ment réalisée par un cordon dunaire. 

Les buttes ont été prof ondément travaillées 
par le ruissellement; de nombreuses fractures sont 
ouvertes jusqu’au niveau de base, formant dans le 
rocher des entailles étroites aux parois verticales. 

Lorsque les massifs gréseux sont suffisamment 
étendus, les ruissellements qui y prennent nais- 
sance arrivent à constituer des réseaux hydi-ogra- 
phiques nettement marqués dans les’ zones 
rocheuses, plus ou moins bien conservés dans les 
petites dépressions sablonneuses intérieures. 

E n  dehors de quelquesi buttes isolées, on n’ob- 
serve guère l’érosion désertique en pédiment. 

Groupe des ouadi du Mortcha 

Ce groupe comprend, du nord au sud : 
- la branche méridionale de l’Ouadi Saala. 
- l’Oued Chili ou Kochili, 
- les Ouadi Haossidinga-Hadianga, 
- l’Oued Oum Hadjer, 
- l’Oued Haouach. 

La Mortcha offre l’aspect d’une succession de 
regs encerclés par des lignes de vggétation avec, 
au voisinage des Ouadi dans les << plaines d‘inon- 
dation >>, de nombreux pâturages. Le lit des ouadi 
parcourt le fond de faibles ondulations qui 
contournent les buttes granitiques. On observe 
généralement un lit mineur ail tracé discontinu qui 
peut, sur quelques kilomètres, etre bien marqué 
avec des berges franches de 0,50 à I m, pour 
disparaître dans des zones d’épandage en se divi- 
sant en une multitude de petites rigoles. Dans 
d’autres cas, les zones d‘épandage sont limitées par 
deux branches principales du lit mineur faisant 
figure de drain sur l’ouadi. En crue, l’eau déborde 
largement de part et d’autre du lit mineur dans 
une plaine dont la largeur totale peut dépasser 
I km, et oil la végétation est essentiellement com- 
posée de Graminées, de Pastèques et de Thalas. 

La délimitation des bassins versants est difficile, 
et serait pratiquement impossible sans le concours 
desl photos aériennes. 

Ruissellement 

Il  est acquis par tous ceux qui ont été amenés 
à séjourner dans la région que les Enneri de 
l’Ennedi coulent plusieurs fois par an, en général 
en août, tout au moins dans la partie rocheuse du 
bassin versant; que les ouadîs du Mortcha coulent 
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au mpins une fois par an en août, mais pas tou- 
jours de façon continue, et il peut y avoir des 
années sans eau. En année exceptionnelle, des 
écoulements continus sont observés sur les princi- 
paux Enneri du massif. 

Météorodogie 

Pluviom6trie 

Des relevés pluviométriques ont été effectués à 
Fada avec plus ou moins de continuité dès la mise 
en place du poste militaire. Les observations sont 
pratiquement continues depuis 1934. 

Les tableaux mettent en évidence une grande 
ivvégularité des précipitatioizs et font apparaître 
la période 1950-1956 comme particulièrement 
humide. 

I l  existe une différence importante entre le 
régime pluviométrique de l’Ennedi et celui des 
autres stations sahariennes, en particulier de celles 
du Massif Central Saharie.tz. 

Pour YEnnedi. la pluie, essentiellement influen- 
cée par la mozzssouz, est concentrée sur une période 
de courte durée, 15 juillet-15 septembre, alors 
que, pour les stations non soumises à cette in- 
fluence, les précipitations ont lieu sur une période 
beaucoup plus étendue, l’hiver et le printemps pour 
le Massif Central Saharien. 

Cette concentration dans le temps des précipita- 
tions f acilite grandement les études d’hydrologie 
de mrface. 

La haiztteur mo yenuze autwuelle des pluies, calcu- 
lée sur la période 1934-1957, est de 91 min La 
répartition menszielle met en evidence deux 
maxima : un maximum principal eli août et un 
maximum relatif en mai. Le maximum d’août, qui 
se retrouve dans les différentes stations du Tchad, 
correspond au maximum de la saison des pluies 
tropicales. Le maximum du mois de mai fait son 
apparition avec les stations soumises au climat 
sahélien. 

Ces caractéristiques du diagramme de distribu- 
tion mensuel de la pluviométrie s’expliquent par 
les deux régimes distincts de la perturbation qui 
sont à l’origine des pluies dans les régions se trou- 
vant en limite de la zone d’action de la moussfon 
soudanienne. Les plus importantes de ces pertur- 
bations sont celles liées au front iuztertropical et 
celles liées aux dépwssioi%s sozidaniemes. 

L e  fvont intevtvopical (F.I.T.) est la surface 
de discontinuité entre la masse d‘air tropical conti- 
nental chaud et sec de 1’Harívmtta.tz ( I )  et la masse 
d‘air frais et humide de la moz~ssoi/t; l’Harmattan 
souffle sur le versant méridional de l’anti-cyclone 
qui, en été, est centré sur la Méditerranée. La 
mousson est provoquée par- la dépression ther- 
mique d’Afrique centrale, centrée durant l’été 

(1) En hiver, l’Harmattan est relativement froid. 

boréal sur le Sahara, et qui provoque un appel 
d‘air humide depuis le golfe de Guinée. La mous- 
son joue. par rapport à l’Harmattan, le rôle de 
masse froide, ce qui explique que lorsque le F.I.T. 
se déplace vers le nord, il y a formation d’impor- 
tants systèmes nuageux responsables de tornades. 

Ces systèmes nuageux du type cumulus-nimbus 
nécessitent, pour se développer, une masse d‘air 
humide suffisamment étendue en altitude, ce qui 
explique que les tornades ne s’observent en fait 
qu’au sud de la trace au sol du F.I.T. 

La limite septentrionale des (< tornades de mous- 
son )> englobe l’Ennedi, le Batha, l’Air, l’Adrar des 
Iforas et l’Adrar de Mauritanie. L’avancée maxi- 
mum a lieu en août pour la zone située à l’ouest 
du massif de 1’Ennedi. 

Exceptionnellement, cette limite peut être repor- 
tée-beaucoup plus an nord, et des orages prenant 
naissance au sein même de la mousson peuvent 
être observés au Borkou et même au Tibesti. 

Les dépressions soztdano-sa~tavie~,~~es font la 
liaison entre les zones climatiques tropicales et 
tempérées qu’elles relient en décrivant des tra- 
jectoires très caractéristiques. Après s’être dépla- 
cées d’Est en Ouest au Soudan,, dans le sens habi- 
tuel des tornades soudanaises, les dépressions 
soudano-sahariennes infléchissent leurs trajectoires 
vers le Nord-Est, traversent le Sahara et, parve- 
nues dans la zone de dépression du front polaire, 
poursuivent leur chemin vers l’Est. associées OLI 

non à des dépressions européennes >> (J. Dumm). 
Lorsque ces dépressions sont associées à des inva- 
sions importantes d’air humide, elles peuvent don- 
ner lieu à des précipitations. Pour la partie septen- 
trionale du bassin du Tchad, la fréquence maxi- 
mum du passage de ces dépressions se situe en 
mai. Les pluies de mai observées dans cette région 
auraient ainsi une origine identique à celle obser- 
vée au printemps dans le Massif Central Saharien 
et l’Adrar des Iforas. 

Les pvécipitatiows, dans l’Ennedi, se présentent 
sous la forme soit d‘ovages locaux de faible exten- 
sion, de durée brève et dont les déplacements sont 
lents, soit de lignes de grains constituées d‘orages 
semblant avoir chacun leur vie propre, mais dont 
le déplacement est régulier et relativement rapide. 
II y a également quelques très faibles pluies en 
marge des systèmes orageux, mais qui n’inter- 
viennent que très peu dans les phénomènes d’hy- 
drologie de surf ace. 

Pendant la campagne 1957, des observations ont 
été faites! systématiquement sur 16 stations répar- 
ties aussi régulièrement et utilement que possible. 
On a utilisé des pluviomètres totalisateurs, sauf en 
quelques points particuliers. Elles ont montré que 
les précipitations sont du même ordre de grandeur 
pour les différents postes. La saison étudiée ne 
présente aucun caractère exceptionnel et serait 
plutôt faible. On a également observé les trois 
types de précipitations cités plus haut. 57 



Température - Evaporation 
L e s  tewzpératzwes sont observées à Fada depuis 

décembre 1955. 
L a  tempivature m o y e m e  amzuelle est de 28 à 

2g0, avec des maxima journaliers de 45 à 50" en 
juin, des minima de 5 à 7" en janvier. 

L'évaporation est observée, égdlement à Fada, 
depuis 1957 elle paraît être de l'ordre de 3.500" 
annuels. 

A ces valeurs correspondent les indices clima- 
tiques suivants : 

Iytdice de D e  M a r t o w e ,  1,2 environ; 
I.t.tdice de classe cliwzatique de Swab, 8,9 a (I). 
Ces indices correspondent à un climat déser- 

tique. 
Toutefois, il y a lieu de remarquer que l'isohyète 

IOO passe fréquemment au nord de Fada, et qu'en 
tout état de cause la partie méridionale du massif 
reqoit plus de 100" d'eau par an. L'Ennedi se 
situe donc e?$ limite du climat subdésertique, dans 
üne situation analogue à celle de l'Adrar des 
Iforas, des plus hauts sommets de l'Ahaggar ou 
des régions situées au sud de l'Atlas saharien. 

II existe néanmoins, une différence fondamentale 
entre 'les régimes pluviométriques de ces régions 
et l'Ennedi. E n  effet, si pour les différents régimes 
sahariens la répartition des précipitations perme+ 
de distinguer une saison pluvieusle, seul 1'Ennedi 
représente une véritable &son des pluies avec un 
mois d'août recevant plus de 60 % de la précipi- 
tation moyenne interannuelle. 

Hydrologie 
Four la campagne 1957, un équipement som- 

maire permettant quelques estimations de débit 
avait été mis en p'lace sur quelques-uns des prin- 
cipaux cours d'eau. D'intéressantes observations 
ont été ainsi effectuées sur les caractéristiques qua- 
litatives et quantitatives des écoulements. Les 
sources ont également fait l'objet d'une étude 
attentive. Enfin, un petit bassi$z versmzt expévi- 
meiztal, celui de l'Enneri de Kourien-Doulien, de 
8 km2, sur la butte d'Erisigue, en bordure sud de 
la dépression de Fada, sur la série des Tassilis, a 
été particulièrement équipé et observé du point de 
vue des précipitations et des débits. Les conclu- 
sions de ces études peuvent être les suivantes : 

L e  régime p lw iomé t~ iq~Le  particulier de VE* 
nedi, qui donne l'assurance d'observer, sur un petit 
bassin, un ou plusieurs ruissellements durant la 
période relativement réduite qui va du 15 juin au 
15 septembre, fait de cette région un cas-limite 
d'app1isatio.tz pratique des Ytzéthodes d'hydrologie 
analytiqzm. 

Insistons sur le fait que, par suite de la nature 
des sols rencontrés : rocheux imperméables et 
sableux très perméables, la concentration dans le 
temps des précipitations reste néanmoins insuffi- 

~ 

(1) Base climaiologique de la Sylviculture de la Nouvelle 
58 Galle du Sud (1938). 

sante pour avoir une influence prépondérante sur 
les phénomènes d'écoulement. 

L'application des m6thodes analytiques est sus- 
ceptible d'apporter de précieux renseignements en 
ce qui concerne les caractéristiques classiques de 
l'hydrologie : 
- coefficient de ruissellement et d'écoulement, 
- capacité @absorption apparente. 

Ces caractéristiques sont essentiellement en rela- 
tion avec la nature géologique du sol; elles seront 
donc justifiables d'une importante généralisation, 
les séries gréseuses du même type que celles ren- 
contrées en Ennedi ayant une grande extension 
dans l'ensemble du Sahara. 

Cette première campagne a montré également 
que des précipitations de faible hauteur : IO à 
15 mni, et de forte intensité : 50 à 80mm/li, 
peuvent donner lieu, en bassin versant rocheux, à 
un écoulement non négligeable, par suite d'une 
rétention superficielle nulle et d'une faible capa- 
citC d'absorption. Ce diagramme est le diagramme- 
type des précipitations désertiques. 

L'aliwLe9btatioN des ytappes phrkut iyws a fait 
l'objet de recherches particulières. Elles sont essen- 
tiellement nourries par les écoulements qui, pre- 
nant naissance dans les zones rocheusesi, concen- 
trent en quelques régions privilégiées les apports 
d'eau météoriques. 

Ainsi, les principales nappes devront $tre recher- 
chées à proximité des principaux débouchés des 
systèmes hydrographiques du massif, c'est-à-dire : 

- en bordure sud du massif et dans le Nord 
Mortcha, 
- à "Dou pour 1'Enneri N'Dou, 
- à Archei pour 1'Enneri Archei, 
- à Tehime, Sebe pour 1'Enneri Sini; 

- au débouché des principaux systèmes du 

Notons que, bien que la pluviométrie diminue 
rapidement lorsqu'on remonte vers le nord, les 
apports du bassin du Mourdi peuvent être impor- 
tants, les systèmes hydrographiques de ce bassin 
drainant la totalité des hautes plaines qui, dans 
leur partie méridionale, reçoivent une pluviomé- 
trie non négligeable (70" pour le Basso en 

Pour le Massif lui-même, nous pouvons classer, 
a priovi, les nappes phréatiques en deux catégories : 

a) les nappes des plaines de dépression, 
b )  les nappes des Massifs. 

- pour la limite nord du massif, 

bassin versant du Mourdi. 

1957)- 

a) L e s  nappes des plaines de  dépressioph, sont celles 
que l'on observe dans les zones ensablées de ces 
plaines et où parviennent les écoulements ayant 
leur origine dans les massifs gréseux. Ce sont des 
régions oil la végétation arbustive est importante 
et où de nombreux puits sont creusés (Ohouka, 
Aouali, Offro, Nohi). Dans certains cas, la nappe 
affleure (Fada). 



Date 

-- 
26.27.7 
26.27-7 
-- 
26-27.7 

-- 

26.27.7 

-- 
2 8 -  7 

-- 

-- 

-- 
9- 8 

8 - 8  

-- 

__- 
8 - 8 
3 0 - 8  

Pluie 
m mi 

13.5 
l 3 , 7  

13,5 

13,s 

17, I 

- 

- 

fio/ 

l3 ,2  
9.6 

Ennedi. Pluviométrie. Campagne 1957. Résum6 des observations. 
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Remarquons que, pour la région des Tassilis, 
les sources se situent toujours à l'aval d'une 
nappe << locale >>, ce qui laisse supposer que, s'il 
existe une nappe de (< massif >> dans cette zone, 
elle se trouve reléguée à une grande profondeur. 
Par contre, on considère la présence de sources 
relativement nombreuses en bordure des grès à 
plantes comme un indice favorable à la présence 
d'une nappe dans la zone de contact des deux 
séries grésetises. 

Le pendage général vers le Nord des différentes 
couches sédimentaires implique un cheminement 
par gravité dans cette même direction, c'est-à-dire 
vers le Mourdi. 

I1 est encore trop tôt pour qu'une estimation 
précise des volumes, d'eau alimentant ces différents 
types de nappe puisse être entreprise. Des ordres 
de grandeur peuvent néanmoins être avancés à 
partir d'une évaluation sommaire. 

Ainsi, pour la nappe de Fada, le bassin de récep- 
tion couvre une superficie de zoo km2 (bassin ver- 
sant de Sao) dont 40 % environ sont constitués 
par des sols rocheux identiques à ceux du bassin 
versant de Kourien-Doulien. 

coefficient moyen cl'écoulement pour ces 
zones rocheuses de 50 %, une pluviométrie 59 

Avec 

Au cours de cette première campagne, nous 
n'avons pas étudié les variations du niveau de ces 
nappes. L'intérêt d'une telle étude est évident et 
elle devrait être entreprise dans le cas o Ù  les 
recherches hydrologiques en Ennedi seraient pour- 
suivies. 

b) L e s  izappcs des massifs seraient celles hypo- 
thétiques qui s'étaleraient au-dessus d'une couche 
de sol imperméable. 

Ce  substratum, compte tenu de la formation 
géologique du Massif, peut être le socle précam- 
brien sur lequel il repose, ou des bancs de grès 
en plaques relativement peu fracturés, partielle- 
ment schistifiés et relativement imperméables, que 
l'on rencontre à des niveaux constants (niveau à 
H ~ v l m i a  en .particulier). 

L'alimentation de telles nappes serait possible 
par un cheminement de l'eau depuis le réseau des 
fractures. 

Les observations faites à propos des sources 
confirment qu'un tel processus est possible, surtout 
dans la zone post-tassilienne oÙ le réseau de frac- 
tures est relativement beaucoup plus développé 
que dans celle des Tassilis. Une alimentation à 
partir des nappes locales des dépressions ne doit 
pas non plus être exclue. , 



Ylzoyenne awmtelle de 90 mm, on obtient, pour le 
volwme d'alimentation ntoye.tt a m i d ,  le chiffre 
de : 

H L' X - Ht 

Où - est le rapport de la hauteur de pluie 

utile, c'est-à-dire celle ayant donné lieu à écoule- 
ment, et Ht la hauteur de pluie totale. 

Hn comprend pratiquement toutes les précipi- 
tations en dehors des pluies de marge orageuse. 

E n  adoptant le chiffre observé au cours de cette 
campagne à Kourien-Doulien, on obtient : 

V = 12 x lo6 m3/annuel 

Soulignons que ce chiffre ne représente pas un 
volume utilisable : une part très importante est 
perdue par I'évaporation dont l'action ne se limite 
pas seulement a m  nappes d'eau libre, mais s'étend 
à la totalité des sols pour lesquels la nappe est 
suffisamment proche de la surface pour maintenir 
le taux d'humidité des couches superficielles. 

V = 200 X 0,4 X 0,5 X 0,9. 

H U  

Ht 

Campagne 1958 

Pour la poursuite des études en 1958, une 
convention a été passée entre 1'Orga.tzisntio.t~ Com- 
m w e  des Régio.tts Saharieututes (O.C.R.S.) et 
SO f i ce  de Recherches Sciemtifiques eG Techutiques 
d'Oiitiye-Mei- (O.R.S.T.O.M.) ; la direction des 
recherches a été confiée à M. ROCHE, Ingénieur à 
Electricité de France, affecté au Service Hydrolo- 
gique de 1'O.R.S.T.O.M. 

- installation du réseau de pluviomètres, totali- 
sateurs du type << Association )> et enre- 
gistreurs ; 

- installation et exploitation d'un bassin expéri- 
mental à Bachikele; relevé simultané des pré- 
cipitations, des écoulements et de l'évaporation ; 

- obseryation extensive des crues du système 

Le programme prévu était le suivant : 

hydrographique des Ouadis Sini, Nohi, Archei, 
"Dou et Kordi; 

- reconnaissance du réseau hydrographique des 
Ouadis Sini et Kordi; compléments sur l'hydro- 
graphie des Ouadis du Mortcha; 

- Observation des variations de débits ou de 
hauteurs des puits et sources du versant occi- 
dental; étude des résurgences du versant 
septentrional : 

- poursuite des études d'évaporation à la station 
de Fada. 

E n  ce qui concerne la plwviowtétrz'e, il semble 
que 1958 ait été une année relativement humide, 
mais la répartition des pluies s'est montrée très 
homogène. Pour l'évapomtiout, les valeurs, en liai- 
son avec des précipitations plus abondantes et des 
températures plus fraîches, paraissent nettement 
plus faibles qu'en r957. 

Pour l'hydrologie, tin nouveau bassiw versaptt 
expérimeuttal a été choisi, celui de Bachikele, qui 
couvre ~ g k m '  sur les grès des Tassilis. Des jau- 
geages, et l'observation minutieuse des crues et des 
averses ont été effectués. 

L'estimatiout des débits maxiqmtm en divers 
points du bassin (étude extensive) a également été 
faite. 

Enfin, on a abordé sommairement le problème 
de  l'érosiout et de la circulatiozz des eaux souter- 
miwes. La fissuration interne des grès est très 
importante et constitue un véritable réseau, avec 
de larges cavités à allure de grottes, dont l'aligne- 
ment indique la présence de couches sédimentaires 
de moindre résistance. Certains de ces réseaux 
débitent après les averses. 

D'autre part, on a pu constater que la circula- 
tion de l'eau dans la masse du grès, en dehors de 
toute fissure, est loin d'être négligeable. Des 
mesures sommaires ont même été effectuées, qui 
ont donné une vi'tesse de percolation d'environ 

~ 

95 "/h. 
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Mission Ennedi-Mortcha 1959. 
Isohyètes 1959 

Enfin, quelques observations ont été faites sur 
les mappes d’iizfévo-flzu qui existent dans le lit 
sableux des rivières. 

Les c o ~ ~ c l z l ~ s i o ~ ~ s  de cette campagne 1958 peuvent 
être exprimées de la façon suivante : 

Hydrologie superficielle 

On peut actuellenient estimer de façon très 
sommaire, les débits de crues annuelles et décen- 
nales pour les petits bassins rocheux du massif. \ 

Encore est-il nécessaire d’indiquer qu’à ce point de 
vue il serait prudent d70bserver encore pendant 
une année, les crues d’au moins un bassin expé- 
rimental, celui d‘Aoue par exemple, afin que les 
données soient plus sûres. 

Par  exemple, l’estimation du débit maximum 
probable du bassin de Kourien-Doulien faite en 
1957, sous toute réserve, aboutissait à des chiffres 
beaucoup plus faibles que ceux que Y011 trouverait 
à partir des résultats de 1958. Une étude serrée 
des averses de fréquences rares serait également 
indispensable. Quoi qu’il en soit, on arrive A la 
condusion que, sur des bassins de IO à “5 km’, 
le débit spécifique de CYW décmmale peut ntteiadre 
8 à 10.000 l / s / k d .  

formation des crues sur des réseaux hydrogra- 
phiques drainant plusieurs centaines de kin2 et 
obtenir quelques précisions sur les débits de crue 
dans les cas les plus courants. 

Le volume annuel et le bilan hydrologique sont 
maintenant assez bien connus sur de petits bassins. 
Mails, par contre, il n’est pas possible de fournir 
des renseignements valables sur les volumes écou- 
lés à une section contrôlant un bassin de plus de 

i- On a pu également dégager le mécanisme rle la 
d 

d 

20 à 3okm2 comportant des zones sableuses. Si 
elle n’était pas prohibitive du point de vue prix 
de revient, et si[ les conditions d’écoulenient pou- 
vaient y être considérées conime moyennes pour 
l’ensemble du massif, l’étude d’un système hydro- 
graphique complet avec stations observées à poste 
fixe pendant toute la durée des pluies devrait être 
entreprise. 

Hydrologie souterraine 

Le problème pourrait être abordé en réperto- 
riant d’abord tous les indices extérieurs existants : 
- .- points d’eau (puits, gueltas, sources), perma- 

-. zones oil des puits seraient géologiquement 

Ensuite viendrait une étude systématique des 
sables à différentes profondeurs (granulométrie, 
essais de perméabilité du sable mouillé). Les résul- 
tats pourraient être comparés à des analyses sem- 
blables effectuées dans le voisinage des puits 
existants, dont quelques-uns feraient l’objet d’es- 
sais de pompage. 

Enfin, l’étude détaillée et quantitative des 
sources pourrait etre entreprise : elle montrerait 
peut-être la possibilité de créer des sources arti- 
ficielles. 

nents OLI temporaires, 

possibles. 

Campagne 1959 

E n  1959, 1’O.C.R.S. décida de poursuivre les 
études et passa une nouvelle convention avec 
1’O.R.S.T.O.M. Comme l’année précédeiitc, la 
direction en incomba à M. ROCHE. 

1YO.C.R.S. désirant que des études plus appro- 
fondies soient faites sur le fifovtchn, le programme 
duivant fut  établi : 
- installation, à l’intérieur .du massif d’un 

réseau de pluviomètres totalisateurs plus - 
dense qu’en 1958; 

- réinstallation et exploitation, de juillet à sep- 
tembre, du bassin expérimental de Bachikele; 

- étude de l’écoulement dans le Mortcha [instal- 
lation d’une station sommaire sur l’un des 
ouadis, essai d’établissement du bilan du bassin 
correspondant, étude a posteviolri des crues des 
principaux ouadis) ; 

-2 enquête n posteriori sur les crues de quelques 
ouadis de 1’Ennedi; 

- poursuite des études d’évaporation à la station 
de Fada. 

Climatologie 

Les pluies ont été particulièrement abondantes 
en 1959 tant dans 1’Ennedi que dans le Mortcha, 
et des crues importantes ont été observées un peu 
partout. Certains pluviomètres totalisateurs ont 
donné des chiffres supérieurs ä 200 et même à 
300 mm. 

L’étude de Vévnporafiion s’est poursuivie, et la 61 



hauteur d'eau évaporée annuellement serait en 
moyenne de 4.073 mm. 

Les observations sur le bassin expéYimeYtta1 de 
BnchikeZe ont continué avec le même équipement. 
Les crues et les averses y ont été soigneusement 
chiffrées, et un essai de bilan hydrologique a pu 
étre tenté, qui a donné les chiffres suivants : 

Volume total des apports . . . . . . . . 
Volume des précipitations . . . . . . . 

ANNBE 1958 : 
g5o.000 m3 

2.740.000 m3 
(144 "> 

De tels coefficients d'écoulement sont assez sur- 
prenants dans une zone considérée comme sub- 
désertique E n  fait, Ils se rapportent exclusivement 
à des zones rocheuses sans rétention notable en 
surface avec restitution partielle, du reste assez 
faible, des eatu; d'infiltration. I1 suffirait de se 
placer à quelques kilomètres en aval des gorges 
pour que ces valeurs baissent de façon spectacu- 
laire. 

On volt, d'après ce billan, que les pertes aug- 
mentent assez peu en fonction des précipitations ; 

Nord-ouest du plateau. 

BÀCHIKÉLÉ 

Crue sur l'Oued. 

Pertes par infiltration (pour l'année) 
et par évaporation (définitives). 

Coefficient d'écoulement annuel 

Volume total des apports . . . . . . . . I .58o.000 m3 
Volume des précipitations . . . . . . . 3.570.000 1m3 

(188 mm) 
Pertes par infiltration et par évapo- 

ration . . . ,. . . . . . . . . . . . . . . . . , . I .~)go.ooo m' 
Coefficient d'écoulement annuel . . - 44 % 

I .7go.000 m3 
. . . 35 % 

ANNBE 1959 : 

en conséquence, le coefficient d'écoulement décroit 
très rapidement lorsque les pluies diminuent. I1 
serait intéressant d'examiner les bilans d'années 
sèches pour avoir une idée plus précise de cette 
variation, car les deux années étudiées sont pro- 
bablement fortes l'une et l'autre du point de vue 
des précipitations. 

Les études hydrologiques se sont poursuivies 
dans 1'Ennedi par l'estimation de débits maxi- 
maux en quelques points #(moins nombreux qu'en 
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1958). Mais c'est surtout sur le Mortcha qu'ont 
porté les observations. 

Le Movtcha est une pénéplaine granitique au 
relief peu accusé, entaillée par un réseau hydro- 
graphique assez net. Le sol est peu épais, le socle 
granitique affleure 'largement, la vég6tation est 
pratiquement inexistante en saison sèche, sauf 
dans le lit des oueds et sur la périphérie des mares. 
Toutefois, certaines zones présentent des .couches 
assez épaisses de sable pouvant renfermer locale- 
ment des nappes aquifères intQessantes. Mais le 
Mortcha est une réserve importante de pâturages 
dont la plus grande partie ne peut être exploitée 
faute d'eau de boisson. L'utilisation des eaux de 
surface y serait donc intéressante. C'est pourquoi, 

durant cette campagne, un effort tout spécial a 
porté sur l'observation des ouadis de cette zone. 

Les résultats sont encourageants, mais ne per- 
nieftent absolument pas de se faire une idée des 
caractéristiques moyennes de l'écoulement dans 
cette région. Ils montrent par contre qu'il serait 
très intéressant -de poursuivre les études pendant 
plusieurs années. 

Pour I'Ennedi, les résultats de la campagne 
1959 sont comparables à ceux obtenus en 1958 et 
les précisent. Mais le problème des moyens et des 
grands bassins n'a pu être résolu, l'équipement 
d'un système hydrographique complet étant apparu 
trop onéreux pour l'instant. Cependant, l'en- 
semble des observations doit être poursuivi. 

ETUDE DES REGIONS DU BRAKNA ET DU TAGANT 
(Mauritanie meridionale) 

Ces études ont été menées par M. Y. BRUNET- 
MORET, Ingénieur Hydrologue à 1'O.R.S.T.O.M. 

La région étudiée se trouve en PIazwitaiizie ifiévi- 
dionale, au Nord du parallèle 16" 50' N, à l'Ouest 
du méridien II '  30'W et au Sud de la ligne joi- 
gnant Aleg à Tidjikja. 

Aperçu g6ographique 
Morphologie 

Le Tagant et le Brakna sont morphologiquement 
très différents. Le premier est constitué d'un mas- 
sif girése,, dont le relief est encore puissant, le 
second d'une pénéplaiiize sur un fond principale- 
ment schisteus. 

L e  plateazt du Tagamt domine les plaines qui 
l'entourent i l'Est, à l'Ouest et au Nord par une 
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falaise de hauteur moyenne de 200 m. Vers le Sud, 
il devient plus étroit et se prolonge par le plateau 
de I'Assaba. Vers le Nord-Est, il est envahi par 
les sables de 1'Adaper. 

Le plateau, disloqué par les efforts tectoniques 
et profondément attaqué par l'érosion, a un aspect 
chaotique. Les oueds y ont entaillé de profondes 
vallées, le plus souvent assez étroites. 

La pente des oueds n'est pas très forte et suit 
la pente générale du platau, la rivière coule sur le 
substratum rocheux ou sur des ébouiis et du sable 
argileux. 

Lorsque l'oued rencontre une cuvette, il s'y étale 
et la remplit d'argile où son lit devient diffus. Ce 
sont des zones d'inondation qui forment les seuls 
eridroi ts cultivables. 63 
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