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Contexte physique 
Climatologie 
La ville de N’Djamena est située sur la limite :  
  de la zone climatique sahélienne (500 ≥ P > 100 mm/an) et.  
  de la zone climatique soudanienne (1.000 ≥ P > 500 mm/an)  
Le climat est chaud (Tm = 20 °C) à amplitude thermique modérée (ΔTm = 9,3 °C) 
Les saisons sèches et humides, sensiblement de même durée y sont bien marquées ; elle 
s’accompagne d’un régime de vents contrasté (mousson du S.0 et harmattan du N.E). 
L’aridité du climat s’exprime par un fort excédent de l’évaporation (E # 2 500 mm/an) sur les 
précipitations (P #  650 mm/an), le bilan climatique ne dégageant une capacité d’infiltration 
(Inf.# 120 mm/an) qu’en pleine saison humide, en août. 
Le régime des averses tropicales favorise un ruissellement intense qui se traduit régionalement 
par un régime de débits de crue et de débit d’étiage du fleuve Chari présentant un rapport de 17. 
Hormis en basse vallée, le régime des cultures suit étroitement celui de la saison pluviale. 
Le tableau des statistiques climatiques trentenaires détaille ci-après les variations mensuelles des 
principaux paramètres caractéristiques, exprimées sur une moyenne trentenaire. 

Détail sur les précipitations 

Les pluies débutent en mars et atteignent leur maximum en août (255 mm en moyenne), pour 
décroître ensuite et s’arrêter en novembre (cumul annuel de 645 mm en moyenne). 
Le graphique ci-après illustre la répartition de la pluies moyenne au cours de l’année 
Les graphiques suivants témoignent d’une forte variabilité inter annuelle. 
La carte de répartition des pluies annuelles du Tchad, figurée ci-après, situe N’Djamena au 
voisinage de la courbe isohyète 600 mm. 
 
 



 

PARAMÈTRE Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Année

Tempétature °C 23,8 28,0 29,5 32,4 32,7 29,7 27,9 26,2 27,7 28,8 24,6 23,4 27,9
Pluie mm 0,0 0,2 0,1 5,7 36,1 61,9 156,2 254,8 109,5 21,0 0,5 0,0 646,0
Jours de pluie   j 0,0 0,0 0,1 1,3 3,1 6,3 12,3 14,9 8,7 3,8 0,0 0,0 50,5
Evaporation * mm 196 216 277 267 275 210 182 137 160 205 206 186 2 517,0
Insolation h / j 9,8 9,7 9,2 8,7 9,5 8,4 6,9 6,6 7,6 9,0 10,0 10,1 3 211,2
Humidité rel. % 39 33 41 55 63 79 82 85 83 73 62 47 61,8
Vent m/s 3,2 4,0 3,6 3,2 2,9 3,3 3,0 2,5 2,3 2,6 3,0 3,3 3,1
Direction N.E N.E N.E S.W S.W S.W S.W S.W S.W S.W N.E N.E
Nom Harmattan Harmattan Harmattan Mousson Mousson Mousson Mousson Harmattan Harmattan

Chari  fl. m³/s 191 188 279 523 1.253 2.368 3.258 3.254 1.874 788 440 263
*  Bac Colorado mm / j 6,3 7,9 8,9 8,9 8,9 7,0 7,0 5,9 4,4 5,2 6,6 6,6 6,9

BILAN HYDRIQUE
P - ETP mm -196,0 -215,8 -276,9 -261,3 -238,9 -148,1 -25,8 117,8 -50,5 -184,0 -205,5 -186,0 -1871,0

Cumul exédent mm 117,8 117,8
Cumul déficit mm -822 -1037,8 -1314,7 -1576 -1814,9 -1963 -1988,8 -50,5 -234,5 -440 -626 -1 988,8

PÉRIODE CULTURALE
C. Pluviale
Sorgho & mil épiaison

Manguier floraison

Semailles Epiaison

 
 



4 
  

R.00000/A.0000/C.000000 
BG 

20/02/17 4 
 

 
 



5 
  

R.00000/A.0000/C.000000 
BG 

20/02/17 5 
 

 

Précipitations annuelles à N'Djamena en mm/an de 1905 à 1995

Moyenne 
interannuelle

 (582 mm)

 
 
 



La carte des isohyètes annuelles du Tchad est donnée ci-après. N’Djamena se situe sur la courbe 
600 mm.  
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Détail des Température  

Les températures moyennes maxima mensuels oscillent entre 30°C et 40°C. La courbe de 
variation montre deux maxima (avril et octobre) et deux minima, l’un en saison de pluies 
pendant le mois le plus pluvieux (août) et l’autre en hivers (janvier). Le graphique ci-après 
illustre l’évolution annuelle de la température. 
 Les tableaux de données figurent en annexe. 

Température moyenne mensuelle en °C
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Evaporation au Piche 

Les données mesurées à l’évaporomètre de Piche accusent une valeur cumulée annuelle de  
3.023 mm, représentant de l’ordre de 120 % de l’évaporation climatique au bac Colorado. 
Celle-ci (-2.500 mm) est environ quatre fois supérieure à la moyenne des précipitations pendant 
la même période (650 mm). Comme les températures, l’évaporation moyenne mensuelle montre 
deux maxima, en mars et novembre, et deux minima, en août et janvier. 
Les tableaux de données figurent en annexe. 
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Contexte géologique  (*) 

Aperçu général 

La cuvette tchadienne est le centre d’un vaste bassin endoréique d’une superficie d’environ 
2 000 000 km², le bassin du Lac Tchad. Ce bassin s’étend de l’Oubangui-Chari au Sud, au 
Hoggar au Nord et au massif du Ouaddaï à l’Est, à la partie orientale du Niger à l’Ouest.  
La présente note concerne essentiellement la géologie de la partie tchadienne et plus précisément 
les formations tertiaires et quaternaires qui recèlent d’importantes réserves en eau dont celle de 
la nappe en creux du Chari Baguirmi (ressource de N’Djamena). Ces dépôts constituent le 
sommet du remplissage sédimentaire du bassin. 
 
Le Tchad fait partie d’un grand bassin sédimentaire post-paléozoïque ou bassin du Tchad qui se 
poursuit au Niger, au Nigeria et au Cameroun. Ces sédiments reposent en discordance sur les 
niveaux du paléozoïque ou, plus souvent, sur le socle attribué à l’Archéen et au Protérozoïque  
inférieur à supérieur. 
Le socle comprend des formations métamorphiques anciennes et des intrusions de de granito 
diorite et de granites. Le socle affleure parfois Ngoura, Moyto et autour du lac Fitri 
Le Paléozoïque affleure largement au Nord du Tchad. L’épaisseur du remplissage post-
paléozoïque est très variable. En dehors de grabens, l’épaisseur du remplissage sédimentaire est 
le plus souvent très inférieure à 1.000 m.  
Ces sédiments crétacés sont continentaux à l’exception de niveaux marins qui se sont déposés 
au Crétacé supérieur à la suite de la grande transgression qui a envahi l’intérieur du continent 
africain au Cénomanien supérieur / Turonien inférieur. Ces niveaux marins du Cénomano-
Turonien affleurent dans le Mayo-Kebbi. 
Le Cénozoïque ou Continental terminal correspond à des sédiments fluviatiles et lacustres 
gréso-argileux à nombreuses intercalations d’horizons ferrugineux et de niveaux d’oolithes et de 
cuirasses ferrugineuses. Les formations du Continental terminal sont très fréquentes au Tchad. 
Dans le fossé de Doba, un forage a traversé environ 100 m de sédiments du Continental terminal 
qui reposent sur le Maastrichtien. Dans le Chari Baguirmi, il a une puissance d’environ 200 m et 
repose en discordance sur le socle. 
Le Cénozoïque continental surmonte en discordance tous les terrains antérieurs. Dans le Chari-
Baguirmi ces sables renferment de l’eau, ces aquifères multicouches sont captifs dans le 
pliocène, libres à semi-captifs dans le Quaternaire et pourraient localement communiquer par 
drainance. C’est pourquoi le Pliocène et le Quaternaire sont décrits plus précisément. Les coupes 
ci-après illustrent la stratigraphie dans le bassin du lac Tchad. 
La ville de N’Djamena, est située en position centrale de la marge Ouest de l’aquifère alluvio-
lacustre quaternaire du lac Tchad recelant la nappe phréatique ou « nappe en creux » du Chari 
Baguirmi, qui se trouve en position médiane entre la zone de réalimentation soudanienne et la 
zone d’évaporation sahélienne. La carte ci-après localise la position de la ville par rapport à cette 
formation aquifère d’importance régionale.  
 
 
(*) La plupart des informations relatives à la géologie et à l’hydrogéologie proviennent de 
l’étude hydrogéologique de Jean-Louis Schneider (Géologie et hydrogéologie de la République 
du Tchad) et de l’étude de la recharge de la nappe du Chari Baguirmi 
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Pliocène 

Le Pliocène est très bien représenté dans la cuvette tchadienne, mais, masqué par le Quaternaire. 
Il débute par des sables reposant sur le Continental terminal et se poursuit par une épaisse série 
argileuse à intercalations sableuses. La limite avec le Quaternaire est mal définie. 
Le Pliocène inférieur est représenté par une série détritique à prédominance sableuse avec des 
intercalations argileuses au sommet, qui correspond au réservoir de la nappe artésienne dans le 
Chari Baguirmi. Cette série de 30 à 90m de puissance s’enfonce de la bordure de la cuvette vers 
le nord du lac. Son toit se situe à 27m de profondeur au nord de N’Djaména et à 500m environ à 
Rig-Rig dans le Kane. 
Le Pliocène moyen est caractérisé par une sédimentation lacustre à limnique très épaisse 
contenant des intercalations sableuses dont l’une d’elle, épaisse de 10 à 30m, renferme des eaux 
contaminées par le gypse dissout. Le pliocène moyen est en effet quelquefois gypsifère et 
contient des diatomées. 
Le Pliocène supérieur - Villafranchien met fin à la puissante série argileuse limnique du 
pliocène moyen. La partie sommitale est marquée par un épisode aride avec la présence de gypse 
dans les argiles. L’épaisseur du pliocène moyenne et supérieure atteint 200m dans le Chari-
Baguirmi et dépasse 300m en bordure nord lac Tchad.  

Quaternaire  

Les dépôts quaternaires sont omniprésents au Tchad et recouvrent la majeure partie du Chari – 
Baguirmi. Il s’agit de sédiments détritiques sableux et argileux souvent remaniés, fluviatiles, 
lacustres ou deltaïques et éoliens, qui montrent de rapides variations latérales et verticales de 
faciès. 

Pléistocène inférieur (1,7-0,7 Ma B.P.) 

Nettement différencié sur les diagraphies, le Pléistocène inférieur qui peut atteindre 40m 
d’épaisseur  dans le Chari  Baguirmi, est essentiellement sableux. Il repose sur l’épaisse couche 
argileuse du Pliocène supérieur.  

Pléistocène moyen (700.000-130.000ans B.P.) 

Les limites inférieures et supérieures du pléistocène moyen au Tchad sont conventionnelles. Il 
est formé de sédiments de « conditions humides », argiles lacustres, diatomites, sables fluviatiles, 
alternant avec des dépôts de « conditions arides », grès argileux et sables. 

Pléistocène supérieur (130.000-120.000 B.P.) 

Au Tchad les dépôts antérieurs à 73000 ans B.P. ne sont pas connus avec précision. Mais selon 
Schneider (1994), la période aride qui marque la fin du Pléistocène moyen et qui correspond à la 
glaciation du Riss en Europe, est suivie par un optimum climatique qui se traduit au Tchad par 
une sédimentation fluviale à lacustre jusqu’à 46.000 ans B.P.  
Ensuite trois épisodes arides (46-40, 33-25, 20-12 Ka B.P.) marquent la fin du Pléistocène 
supérieur ; les deux premiers font partie de la série du Moji, le dernier est l’Ogolien-Kanémien 
qui correspond au maximum des conditions froides du Würm . 
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Holocène inférieur (12000-9200 ans B.P.) 

A cette période il y a instauration de conditions humides. Les creux inter-dunaires sont remplis 
d’eau et constituent des lacs plus ou moins étendus. 

Holocène moyen (10000-4000 B. P. ) 

En  général en Afrique cette période a été très humide. Au Tchad, un vaste lac, « le Méga-
Tchad », ayant une superficie de 350 000 km2 se met en place vers 6000 ans B.P. les cordons 
dunaires à l’Est et au Sud du bassin seraient des témoins de plages de ce grand lac, qui serait le 
résultat de plusieurs transgressions successives. 
Tous les auteurs admettent l’existence au Tchad de périodes arides alternant avec des périodes 
humides, ces dernières correspondant è des extensions lacustres. 
Par contre les avis divergent sur le type de lac, sur l’existence même du Méga Tchad et, s’il a 
existé, sur l’âge de son extension maximale. 
Dans le Chari Baguirmi il s’agit de dépôts lacustres typiques, alternances complexe de sables et 
d’argiles. 

Holocène supérieur (4000ans B.P. à l’actuel) 

L’holocène supérieur se caractérise par une dégradation des conditions climatiques et une 
aridification qui se poursuit de nos jours, entrecoupée cependant par plusieurs périodes humides. 
Il est formé de dépôts lacustres argilo-sablonneux à niveaux tourbeux et à diatomées, d’alluvions 
fluviatiles et de sables éoliens. 

Méga Tchad 

L’existence d’un Méga-Tchad a été discutée par Barbeau (1956) à partir d’arguments divers. 
Fort de ces arguments l’auteur conclut à l’existence d’un grand lac qui s’étendait vers le sud, du 
lac Tchad actuel jusqu’au Massénya ; la région du « bec de canard » et le delta du Chari sont 
entièrement sous l’eau. Les cordons sableux du Chari Baguirmi soulignent le rivage. Vers l’Est il 
y a une seule étendue d’eau jusqu’au lac Fitri. Seuls émergent les reliefs de socles de n’Goura. 
Les pays Bas forment un immense lac relié au lac Tchad par le Bahr el Ghazal qui joue à la fois 
le rôle d’affluent et défluent. 

Synthèse 

De ce rappel sur la Géologie du Tchad on retiendra la prédominance des dépôts détritiques 
continentaux, à l’exception des deux brèves incursions marines du Cénomano-Turonien et de 
l’Eocène, importantes sur le plan paléographique mais tout à fait négligeable dans ce remplissage 
sédimentaire du bassin du Tchad qui atteint plusieurs milliers de mètres d’épaisseur dans 
plusieurs fossés dont l’ouverture à débuté au crétacé inférieur. On retiendra aussi la grande 
variété des dépôts à la marge de domaines lacustres, fluviatiles ou éoliens, domaines dont 
l’influence et l’extension dépendront des nombreuses variations climatiques qui ont affecté le 
bassin, en particulier au Plio-Quaternaire. On insistera encore sur l’extrême variété de détail des 
faciès, aussi bien verticale que latérale, de ces sédiments détritiques susceptibles par conséquent 
de constituer des aquifères dont les paramètres hydrodynamiques comme la qualité chimique des 
eaux qu’ils renferment vont être forcement influencé par cette variabilité. Aussi l’aquifère du 
quaternaire, présentera-t-il toutes les caractéristiques d’un aquifère multicouche, d’ordinaire libre 
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et localement en charge, et dont les ressources pourront  être très fortes ou au contraire très 
faibles pour des puits exploitant des lentilles sableuses de taille et de lithologie différentes. 

Historique géologique  

L’histoire de la dépression du lac Tchad couvre l’ensemble des cinq ères géologiques. 
Cette histoire débute à l’ère Archéenne Mayo avec les niveaux métamorphiquesdu Kebbi, datés 
de moins trois milliards d’années. 
Elle se poursuit par des niveaux intrusifs volcaniques ayant crée des concentrations d’or, comme 
à Gamboke. 
L’ensemble régional subit entre –650 millions et -530 millions d’années les importants 
phénomènes tectoniques panafricains,  qui sont à l’origine entre autre du vaste bassin des Erdis 
au Nord-Est du pays. Ce bassin sera remblayé: 

- par des grès primaires sur 200m,puis  
- par des dépôts secondaires sur 1.500m : les grès de Nubie,. 

Un évènement fondamental se produit, il y a -140millions d’années, avec l’ouverture régionale 
de fossés d’effondrerments ou « grabens » (bassins du lac Tchad, de Bousso, de Doba), en 
relation avec le démantèlement du paléo-continent de Gondwana.  
Bien que les remblaiements soient essentiellement terrigènes, c’est dans ces dépôts, à des 
profondeurs de 1300-1600m. que l’on trouve les gisements de gaz naturel et hydrocarbures : 
Sedigi au Nord du Lac Tchad, Bolobo, Miadoum, Komé, dans le bassin de Doba. 
Le remblaiement terrigène se poursuit au Tertiaire et au Quaternaire, avec des alternances de 
niveaux argileux et de couches sableuses ; le bassin du lac Tchad est affecté par des mouvements 
de subsidence pendant toute cette période Cénozoïque.  
Le pays connaît des populations de préhominiens au moins  à partir de - 3,5millions d’années.  
 
Les grés primaires, les grés de Nubie, les sédiments crétacés et tertiaires constituent des 
réservoirs considérables d’eau souterraine. Ces nappes peuvent être douées d’artésianisme : en 
bordure du lac Tchad, dans les cuvettes du Borkou. Les grandes périodes d’alimentation des 
nappes correspondent aux optimums climatiques : 

• Avant 30.000 ans B.P. pour les nappes artésiennes du tertiaire du bassin de lac 
Tchad ; 

• Entre 9.600 et 4.600 ans B.P. pour les eaux des grés primaires du Borkou ; 

• Entre 3.500 et 3.200 ans B.P. pour la nappe phréatique du Batha et du Chari 
Baguirmi. 



14 
  

R.00000/A.0000/C.000000 
BG 

20/02/17 14 
 

 

 
 



15 
  

R.00000/A.0000/C.000000 
BG 

20/02/17 15 
 

Localisation en terme de ressources en eau  
La ville de N’Djamena est située, d’une part à la confluence des fleuves Chari et Logone et 
d’autre part sur la nappe du Chari Baguirmi, comme le montre la carte précédente.  
L’aquifère du Chari Baguirmi se situe (en République du Tchad) entre 14°50 et 17°50 de 
longitude Est et entre 10° et 13° de latitude Nord. La nappe est limitée au Nord par les dunes du 
Harr, au Sud et à l’Est par les formations du Continental terminal, à l’Ouest par les fleuves 
Logone et Chari et au Nord Ouest par le Lac Tchad. Elle est située dans une zone plate qui 
montre quelques pointements de socle dans la partie Nord et Nord Est (Dandi, Ngoura et Moîto). 

Hydrographie 

Réseau hydrographique du Chari Baguirmi 

Le réseau hydrographique du Chari Baguirmi est constitué essentiellement par le Batha de Laîri 
à l’est et le système du Chari et ses affluents à l’ouest et au sud. 

Les fleuves Chari et Logone 
Le Chari, le plus grand fleuve du Tchad, prend sa source dans le massif du Yadé en République 
centrafricaine. Au sud, il est alimenté surtout par le Bahr Sara dénommé Ouam en Centrafrique 
et, dans la région de Sarh, par d’autres affluents de moindre importance issus des massifs du 
Darfour et du Ouaddaï (Bahr Aouk, Keita et Salamat). 
Le Logone qui prend sa source dans le massif de l’Adamaoua au Cameroun, se jette dans le 
Chari à N’Djamena. Cependant une partie de ses eaux se déverse d’abord par le seuil de Bongor 
dans le Mayo-Kebbi qui alimente la Bénoué, affluent du Niger puis, en aval de Bongor, dans les 
Yaérés. 
En période de crue, le Chari et le Logone se déversent dans des plaines inondables donnant 
naissance à des cours d’eau temporaires (Bahr Erguig, Ba Illi, Loumia). Le schéma ci-après 
(Grac, 1980) résume le bilan de l’écoulement du système du Chari. Son débit moyen est de  
1.183 m3/s pour la période 1956-1975 (Grac 1980) et de 633 m3/s pour la période 1973-1989 
(donné de la Direction de la Météorologie). Les hydrogrammes montrent que la crue débute au 
mois de juin et atteint son maximum au mois d’octobre (214 m3/s). L’étiage commence en 
décembre et fini en juin. En outre le niveau du Chari est toujours au-dessus de celui de la nappe 
phréatique, et il y a un décalage d’un mois entre la pointe de crue en octobre et le maximum 
piézométrique des niveaux statiques mesurés en 1996-1997 dans un puits situé à environ 500 m 
de la rive. (Voir schéma) 
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Hydrogéologie 

Généralités 

L’aquifère du quaternaire s’étend dans toute la région du Chari Baguirmi il couvre environ 80 
000 km2. Le Chari-Baguirmi est une zone plate pratiquement sans relief, à l’exception de 
quelques pointements volcaniques et inselbergs granitiques (Hadjer El Hamis, Hadjer Bigli, 
Dandi, Moïto, N’Goura). 
Cette nappe est alimentée par le Chari et le Logone. Pendant la saison des pluies, les 
précipitations et les débordements de ces deux fleuves en crues s’accumulent dans les marigots 
(« Boutas » en terme local) et dans des plaines d’inondations, donnant naissance à des cours 
d’eau temporaires cités précédemment. Ainsi les précipitations qui s’ajoutent aux débordements 
du Chari et du Logone, estimés à 3 milliards de m3/an (Gac, 1980), peuvent aussi contribuer à 
l’alimentation de la nappe. 

Paramètres hydrodynamiques 

Le tableau ci-dessous rassemble quelques valeurs moyennes de paramètres hydrodynamiques.  
 

Paramètres hydrodynamiques moyens de la nappe du nappe du Chari Baguirmi. 

 Débits (m3/h) Débit spécifique 
(m3/h/m) 

Perméabilité 
(m/s) 

Transmissivité 
(m2/s) 

Coefficient 
d’emmagasinement 

Forages anciens 0,7 à 108 0,07 à 8,7 1,5 10-5 à  
4,7 10-4 3 10-4 à 7 10-3 3 10-5 à 5 10-2 

Forages 6ème et 
7ème FED 3,02 à 11,80 0,76 à 14,61  1,2 10-2 à  

2,8 10-8  

. 



 
 



La variation de chaque paramètre est forte. Cela peut être dû à des variations lithologiques 
latérales et verticales de l’aquifère, aux erreurs de mesures, aux équipements des forages  mais 
aussi à leur nature. En effet la plupart des forages ont été réalisés dans le cadre de projets 
d’hydraulique villageoise, recherchant de faibles débits. Les forages sont stoppés dés que le débit 
recherché est obtenu. Ces valeurs ne peuvent pas être utilisées pour dimensionner la ressource 
nécessaire à l’AEP de N’Djamena 

Piézométrie, variation annuelle et inter annuelle 

La carte ci-avant présente la pièzométrie de la nappe en 1986. Les différences par rapport à la 
situation de 2006 n’est pas notable. La profondeur de la nappe varie de 7m à 16 m. 
Les niveaux piézométriques sont peu profonds en bordure du Chari et du Logone. Dans la ville 
de N’djamena, ils sont à 280m d’altitude et de plus en plus profonds à mesure que l’on s’éloigne 
des bords du Chari vers le nord de la ville.  
Dans l’année, les variations piézométriques sont sensibles le long du Chari. Des variations de 
niveaux de 2,5 à 3 m ont été observées dans le puits BRGM situé à 400m du fleuve (Schneider, 
1968) et d’environ 1m dans un puits situé à environ 500m du Chari, pendant l’année 1996-1997. 
Les figures ci-après montrent que le niveau statistique remonte rapidement entre août et 
décembre. Cette période correspond à la crue du Chari qui commence en juillet avec les 
premières pluies et atteint son maximum en octobre. Le décalage entre les deux maximums est 
lié au transfert de pression. 

Variation du niveau statique (Puits à 500m du Chari)
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Les variations piézométriques ne dépassent pas 10 cm à une distance au-delà de 3,4 km du Chari. 
Des fluctuations journalières ont également été observées à N’Djaména. Elles sont en relations 
avec la variation de pression atmosphérique, le rayonnement solaire et sont aussi liées aux 
variations diurnes de l’évaporation (Schneider, 1992). Toutefois ces fluctuations journalières 
n’ont pas été observées dans le puits ORSTOM (Chouret  et Mathieu,1978). 
La nappe est aussi très sensible au pompage pour l’alimentation en eau de N’Djamena.  
Le modèle de Bonnet et Meurville, (1995) montre que la contribution du Chari augmente quand 
le débit de pompage augmente. Il est très probable que les variations journalières, mentionnées 
plus haut, soient liées au pompage pour l’alimentation de la ville. 
Pour les autres puits du réseau piézométrique de N’Djamena, les mesures ont été faites sur des 
niveaux dynamiques; les populations environnantes puisent l’eau régulièrement pour leurs 
besoins quotidiens. Dans ce cas les courbes de fluctuation de niveaux montrent des irrégularités 
(courbes en dent de scie) liées aux prélèvements avant mesures piézométriques. 
Cependant, la tendance générale montre que les niveaux maxima sont atteints entre septembre et 
janvier. Ces variations s’amenuisent au fur et à mesure qu’on s’éloigne du Chari. 
Le temps de réaction des puits à proximité du fleuve est court tandis que celui des puits qui en 
sont éloignés est long. Ces variations de niveaux en liaison avec ceux du fleuve montrent une 
influence certaine de ce dernier sur l’alimentation de la nappe. 
Les variations inter-annuelles de la piézométrie, observées pendant une quinzaine d’années, 
ont montré que les niveaux statistiques ne cessent de baisser (Bichara et Al., 1989). Cet 
abaissement a été estimé à 6cm/an au centre du creux piézométrique. Même les précipitations 
abondantes de 1988 n’ont pas eu d’influence sur ce phénomène. Pour ces auteurs, il est 
essentiellement dû à l’évapotranspiration, elle même conséquence de la sécheresse qui frappe le 
Sahel depuis plusieurs décennies. L’évapotranspiration serait efficace jusqu’à 60 m sous le sol. 
La comparaison des cartes piézométriques établies  en 1966 et en 1976 et des mesures faites en 
janvier 1998 sur le flanc sud du haut piézométrique du Harr fait apparaître que le niveau statique 
des puits de Fizigui, Maderenga-Ardebaï (respectivement situé à 33km et 25km au NE de 
N’Gouraà et N’Goura a baissé d’environ,1,5 m de 1966 à 1976 et de plus de 3m de 1976 à 1998, 
soit en moyenne de 15 cm/an ; cette baisse a pu débuter à la fin de la dernière grande période 
humide de l’Holocène vers 4000ans B.P. ou après 1962, postérieurement au cycle humide 1935-
1962. 

Relations Chari – nappe phréatique à N’djamena 

On a fait l’état ci-avant d’un enregistrement limnigraphique réalisé de juillet 1963 à juin 1968 
sur le puits du BRGM à N’Djaména, situé à 400m du Chari. Un autre puits, situé à 850m du 
fleuve a fait l’objet durant cette période de mesures de niveau mensuelles ou bimensuelles. 
La crue du  fleuve en 1967 et sa décrue en 1968 et les variations de niveau observées aux deux 
puits ont été utilisées pour l’étude des relations entre le fleuve et la nappe phréatique. 
Une première remarque vient à l’esprit, c’est l’amortissement rapide des ondes de crue puisque à 
une distance d 3400m de la rive  ou la variation du plan d’eau ne dépasse pas 10cm. 
On remarque aussi que le fleuve a toujours un niveau supérieur à celui de la nappe et exerce 
donc un rôle d’alimentation permanent de la nappe ; ce rôle est toutefois minime à l’étiage mais 
le fleuve assure néanmoins le soutien de la nappe phréatique dont le niveau s’abaisserait 
rapidement d’une dizaine de mètres sous la vallée si le fleuve venait à s’assécher. 
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Recharge de la nappe au droit de N’Djamena  

Il est toutefois à signaler que les baisses interannuelles ne concernent pas les zones proches du 
Chari. La recharge dans ces zones étant très élevée. 
Pour fixer des ordres de grandeurs, les infiltrations verticales du Chari, au travers des couches les 
moins perméables au-dessus de la nappe, représentent des vitesses de l’ordre de 10 cm/jour.  
La surface d’infiltration en face de N’djamena seulement est de l’ordre de 5 km2. Le débit 
d’infiltration au droit de N’Djamena seulement est donc de l’ordre de 500 000 m3/jour, valeur 
proche de 6 m3/s.  
En réalité la recharge de la nappe se fait par une succession de flux verticaux en milieux non 
saturés et de circulations latérales en milieux saturés. La vitesse d’infiltration verticale peut 
varier selon les zones de moins de 1 cm/jour à plusieurs décimètres par jour. La valeur de 
plusieurs m3/s au droit de N’Djamena est réaliste et bien au-dessus des besoins futurs de la ville.  
La ressource en eau souterraine est donc largement garantie.  
Dans l’hypothèse pessimiste d’une sur-exploitation dans le futur, il n’y a pas lieu de s’alarmer et 
de prévoir une politique de rationnement car le site est favorable au développement de 
techniques de recharge artificielle. Le potentiel existe de recharge existe, le débit du Chari (1200 
m3/s en moyenne) est très élevé et la recharge artificielle pourra concerner des débits 
normalement perdus par évaporation à l’aval.  
Si la recharge de la nappe au droit de N’Djamena est très largement pourvu pour satisfaire les 
besoins environnants (y compris dans un avenir lointain), il n’en est pas de même pour 
l’ensemble du Chari Baguirmi. En effet la situation naturelle de cette nappe conduit à une 
particularité très rare nommée « nappe en creux ». La piézométrie générale montre un 
écoulement vers le centre alors qu’aucun prélèvement n’y est effectué. Seule l’évaporation des 
eaux de l’aquifère explique ce phénomène. Sur l’ensemble de l’aquifère le bilan est 
naturellement négatif : évaporation supérieure à la recharge. Les explications sont à trouver au 
niveau des explications suivantes : 

- très forte évaporation (supérieure à 3 m/an) 
- existence de niveau sablo-argileux à faible profondeur (10 m à 20 m) réduisant la 

recharge par les eaux météoriques en saison des pluies mais favorables aux remontées 
capillaires et donc à l’évaporation. 

Le phénomène est à l’échelle géologique et ne doit surtout pas être interprété comme un signe de 
surexploitation. Tout au contraire il est recommandé d’exploiter au maximum et de rabattre le 
niveau de la nappe afin d’une part de réduire l’évaporation et d’autre part de ralentir sa 
salinisation :  Le pompage extrait des sels, l’évaporation prend l’eau et laisse le sel. 
 
Nous publions en annexe un extrait d’étude sur la recharge de la nappe du Chari Baguirmi. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Ressources en eau  
 

Ressources en eau de surface 

L’utilisation des eaux du Chari pour l’AEP de N’Djamena semble à priori séduisante. Dans le 
passé, le sujet a été analysé à plusieurs reprise sans aboutir. 
L’étude de Schneider concluait : 
« L’utilisation des eaux superficielles (le Chari en l’occurrence) présenterait en effet les défauts 
et les risques suivants : 

- Problème de tarissement total, comme au début du 15ème siècle (régression r2 de J. 
Maley (1981) et en 1985; 

- Contraintes de traitement physico-chimique (floculation, décantation, filtration) quand 
il y a lieu d’assurer par conduite le transport d’eau fluviale ; 

- Nécessité de traitement pour stérilisation dans le cas de fourniture d’eau domestique. »     
Notre conclusion est similaire. Avec une probabilité de tarissement tous les 16 ans, le Chari 
ne peut pas être retenu comme solution fiable pour l’AEP de N’Djamena.  
Toutefois afin d’éliminer définitivement la solution AEP à partir des eaux de surface, une 
évaluation spécifique a été effectuée et présentée dans le prochain chapitre. 

Ressources en eaux souterraines 

Deux ensembles aquifères sont à mettre à contribution pour répondre à la demande croissant 
d’eau pour l’AEP de N’Djamena: d’une part l’ensemble phréatique, d’autre part un ensemble 
profond. On constate que dans les deux options on utilise l’eau souterraine. 

Nappe phréatique 

L’aquifère concerné est constitué par les sables du pléistocène inférieur, déjà captés en 
particulier pour l’alimentation de la ville de N’djamena. Ils reposent à la profondeur de 50 – 70 
m sur les argiles du pliocène supérieur. L’aquifère est à capter au moyen de forage ; leur 
productivité dépendra de l’épaisseur et de la pureté des couches sableuses, ainsi que de la qualité 
d’exécution des ouvrages.   
Le niveau de la nappe s’approfondit de 10m (vers le Chari) à 40 m (vers le nord : Massaguet). Sa 
puissance se situe entre 60 et 20 m. 
L’eau fournie sera de bonne qualité chimique pour l’alimentation humaine (classe C1S1 ). 
L’implantation des forages peut être optimisée pour rechercher les Paléo chenaux d’écoulement 
préférentiel. Cette optimisation peut être obtenue par une prospection géophysique constituée de 
sondages électriques à la maille 100 ou 200 m du secteur à équiper, de manière à obtenir une 
carte de résistance transversale à grande échelle. Toutefois il est à noter que : 

- d’une part l’implantation arbitraire pratiquée jusqu’à présent donne un taux de réussite 
élevé 

- d’autre part l’implantation sur la base de critères hydrogéologiques se prête mal aux 
conditions urbaines (réalisation des sondages, disponibilité de terrains) 
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Protection : Vu la lithologie des formations pléistocènes de la région, les dangers de 
contamination des aquifères à capter sont minimes. Avec un minimum de 10 m de milieu non 
saturé, les contaminations biologiques seront traitées par les sols. Les temps de transit, en milieu 
non saturé, depuis la surface sont de l’ordre de 40 jours. Cet ordre de grandeur est largement 
suffisant pour éliminer les pollutions les plus résistantes (15 jours pour l’élimination de la 
plupart des virus). 
Pour les métaux lourds et les chaînes organiques très longues, la présence d’argile conduit à une 
élimination par absorption colloïdale. 
Une stérilisation systématique est par contre indispensable dans le cas de distribution d’eau 
domestique par canalisation, par traitement préventif à l’hypochlorite de sodium (ou de calcium) 
à la sortie du réservoir d’eau brute au moyen de pompes doseuses hydromécaniques.  
Les coupes ci-après montrent une lithologie type et donnent les caractéristiques des forages.  
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Nappes profondes 

Plusieurs couches sableuses ont été décelées dans le sous-sol de la région. Celles qui nous 
intéressent dans le cadre  du projet appartiennent au pliocène inférieur est au Miocène. 
Les figures et coupes ci-aprés montrent la position de nappes profondes: entre 250 et 550 m sous 
le sol. 
Ces nappes peuvent être douées d’artésianisme : un débit artésien de 50 m3 /h a été obtenu à 
Bout el Fil. 
En ce qui concerne la ressource des nappes profondes, il faut bien savoir que l’eau concernée 
s’est infiltrée (en bordure méridionale du Chari Baguirmi) il y a plus de 30 000 ans. Tout 
prélèvement se fait au détriment des réserves. Le phénomène – qui existe certainement 
naturellement – se traduira par une diminution des pressions. Pressions et prélèvement sont donc 
à surveiller pour pouvoir estimer en particulier la disparition de l’artésianisme aux forages.  
Par contre du fait des volumes de réserve en jeu, du volume des prélèvements actuels, des 
recharges en bordure et des différences de pression, les recommandations suivantes sont faites : 

- La ressource du Pliocène inférieur est à exploiter en grand. Les échanges entre nappes 
même faibles existent et sont au détriment de la ressource. Les prélèvements se feront 
sur les pertes. L’objectif à très long terme est l’équilibre de la piézomètrie de Pliocène 
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inférieur et du quaternaire. La différence actuelle est de l’ordre d’une quinzaine de 
mètre 

- Les forages au Pliocène devront être réalisés avec précaution et la cimentation des 
passages sableux quaternaires est à prévoir afin de limiter tout risque accidentel 
de transfert entre nappes.  

Coupe type du forage F1. Il serait intéressant de retrouver les traces de ce forage. 
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La figure suivante présente la diagraphie profonde du Pliocène et du Miocène. 
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Coupe géologique réalisée à partir de trois forages au Pliocène inférieur 

 
 
 



Coupe stratigraphique Ouest - Est 
 
 

 
 
 



28 
  

R.00000/A.0000/C.000000 
BG 

20/02/17 28 
 

Piezométrie de la nappe du Pliocène inférieur. Position des coupes géologiques 

 
 
 



Caractéristiques des aquifères 

Il existe peu d’informations concernant les caractéristiques hydrodynamiques des forages. 
A N’Djamena au niveau du quaternaire, les sables sont particulièrement développés sous la 
ville; la taille des grains varie de 0 à 1mm, avec un d50 de l’ordre de 0,3mm ; ils correspondent 
aux dépôts d’un paléo Chari à hydraulicité élevée. 
Les pompages effectués en 6 forages de la ville (Cotéi 1967) ont donné : 

• Transmissivité : 3,2*10-3 m²/s<T<6,6 *10-3 m2/s 
• Coefficient d’emmagasinement : 4*10-4 <S<10-3  

La petitesse des valeurs de S s’explique par le fait que les forages exploitent des couches 
sableuses à 40-60m sous le sol alors que les plans d’eau sont rencontrés à 10 – 15 m/sol, la nappe 
est donc en charge sous les argiles plus récentes. 
A titre comparatif, à proximité de N’Djamena les résultats suivants ont été obtenus : 

Massaguet (1959) F1 T=1,4.10-4m2/s ;  hétérogénéité de l’aquifère 
Massaguet (1964) F2 T=3,7.10-3m2/s 
Koudoul      T= 1, 7.10-3m2/s  S = 2.10-3. 

Quelques sondages exécutés avant 1960 captant le Pliocène inférieur ont fait l’objet de 
détermination des caractéristiques hydrodynamiques. 
Une valeur de transmissivité a été évaluée à Maigana (forage exploité à environ 30m3/h)et 
donne :  T= 7*10-4m2/s  K = 9.3*10-5/s  et  S=1*10-3. 
Au Nord de N’Djamena les transmissivités se situent entre T= 1,3 et 5,2.10-3m2/s.  
La plus forte valeurs (T= 5,2.10-3m2/s) correspond au forage Bout et Fil qui au moment des 
essais fournissait un débit artésien proche de 50m3/h. 

Il est à signaler qu’à N’Djamena les caractéristiques hydrodynamiques des 2 aquifères 
(quaternaire et Pliocéne inférieur) sont favorables à une exploitation à grande échelle. 
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Annexe 2 :  Climatologie,  

Climat, note détaillée 

Le Climat en Afrique intertropicale est contrôlé par l’affrontement des deux masses d’air 
provenant des zones de hautes pressions sahariennes au Nord et de Sainte Hélène au Sud. Le 
vent soufflant à partir de la haute pression saharienne est l’Harmattan, chaud et sec. Celui venant 
de l’atlantique est frais et humide. C’est la Mousson. La masse d’air provenant de la zone de 
haute pression saharienne passe au-dessus de la masse d’air de basse pression océanique. La 
zone d’affrontement constitue l’équateur météorologique ou encore zone de convergence tropical 
au niveau de laquelle se forment les nuages et dont la trace au sol est le F.I.T. En Afrique de 
l’Ouest les aérojets se superposent à cette circulation atmosphérique générale. Ils résultent de 
l’injection d’air polaire dans la zone tropicale (Leroux, 1986). On distingue les Jets africains 
d’Est (JAE) et les jets tropicaux d’Est (JET) qui ont une importance dans la formation des lignes 
de grains. 
La région située au sud du F.I.T reçoit des pluies, celle au nord du F.I.T n’est pas arrosée. Les 
pluies sont dues à l’humidité apportée par la mousson et aux échanges thermiques entre les deux 
masses d’air : air frais de la mousson et air chaud de l’harmattan. Les orages apparaissent au 
cours de la formation d’une ligne de grains liée à l’entrée d’un noyau mobile anticyclonique dans 
la masse d’air de la mousson. La position du F.I.T n’est pas fixe. Elle varie au cours de l’année et 
selon l’année. Pendant la saison sèche, l’harmattan domine. Il repousse donc la mousson plus au 
sud. Pendant la saison pluvieuse, l’inverse se produit. Ainsi le F.I.T oscille entre 3° et 25° de 
latitude Nord. Au Tchad son avancée est maximum en août. Et presque toutes les régions 
reçoivent alors des pluies. 
La remontée du F.I.T vers le Nord est plus lente que sa descente vers le sud, de sorte que les 
régions septentrionales sont sous l’influence de la mousson pendant peu de temps. De plus 
l’humidité de la mousson diminue au fur et à mesure de son avancée vers le Nord. Ces deux 
facteurs expliquent la zonalité climatique sud-nord dans les zones intertropicales avec de faibles 
pluviométries au Nord. 
Ainsi le Tchad est divisé en quatre zones climatiques de pluviosité décroissante du sud vers le 
nord: zone soudano-guinéenne (>1000 mm/an), soudanienne (1000 à 500 mm/an), sahélienne 
(500 à 100 mm/an) et saharienne (<100 mm/an). L’aquifère du Quaternaire du Chari Baguirmi, 
situé à la fois en zone soudanienne et sahélienne, reçoit entre 1000 mm et 400 mm de pluies par 
an. La lame d’eau moyenne qui tombe sur le bassin hydrogéologique est de 700 mm/an. 
Le relief influe aussi sur la pluviosité en Afrique intertropicale. Il y a un décalage vers le sud des 
isohyètes dans le bassin du lac Tchad par comparaison à l’Afrique de l’Ouest. Cela serait dû au 
massif de l’Adamaoua et du Yadé qui perturbent l’avancée de la mousson en direction du Tchad. 
De même à l’Est du Tchad, les isohyètes sont brutalement décalés vers le nord. Ainsi, le massif 
du Ouaddaï reçoit plus de pluie que les régions du centre du bassin situées à la même latitude. 
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Précipitations; Note détaillée 

Les moyennes pluviométriques mensuelles calculées sur une période de trente ans montrent que 
les précipitations décroissent du sud vers le nord. 
Elles débutent en mars et atteignent leur maximum en août : 250 mm à Bousso en zone 
soudanienne et autour de 222 mm à Guélengdeng, 174 mm à N’Djamena et 143 mm à Massaguet 
en zone sahélienne pour la période de 1960 à 1990. Elles décroissent ensuite et s’arrêtent en 
novembre. 
Les moyennes annuelles sont de 839 mm à Bousso, 664 mm à Guélengdeng, 582 mm à 
N’Djaména et 409 mm à Massaguet. La station de N’Djamena, dispose de la chronique de 
mesures la plus longue (1905-1995) et la plus fiable. Elle sert de base d’analyse. 
La pluviométrie est très variable d’une année à l’autre (du simple au triple). La moyenne 
annuelle, qui est aussi la médiane, calculée sur 90 ans est de 582 mm de pluie. Il y a des années 
très sèches (1913, 1935, 1948, 1973, 1990) et des années assez humides (1933, 1938, 1946, 
1950, 1959, 1960). Sur la courbe des pluviométries à N’Djamena, deux grandes périodes 
d’environs 30 ans semblent se distinguer : 

- celle de 1932 à 1962, d’allure plus humide, avec plusieurs maxima pluviométriques et le 
maximum absolu en 1959 proche de 1000 mm ; 

- celle de 1962 à 1995 d’allure plus sèche, avec le minimum absolu d’environ 220 mm en 
1984. Cette année là le Chari cesse de couler en Avril-mai et la superficie du lac est 
réduite à quelque km². 

L’analyse des moyennes quinquennales est donnée ci-après. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le schéma permet de distinguer une période humide au cours de laquelle la pluviosité est 
croissante (1905-1955). La sécheresse aurait commencé vers 1965 et aurait atteint son maximum 
en 1985. A partir de 1985, un nouveau cycle humide aurait commencé. Selon l’hypothèse de 
Schneider un cycle humide devrait atteindre son apogée autour de 2015. 
 

/  
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Température, données détaillées 

Annexe 4. Températures maximales à N'djaména aéroport (altitude:295 m ) 

Mois Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec 
1960 32,4 38,3 38,7 40,6 39,4 38,0 32,1 31,3 32,6 36,5 35,7 35,4 
1961 33,9 32,2 36,7 41,0 41,4 36,9 31,3 29,2 32,0 35,6 34,1 30,9 
1962 30,9 34,4 39,6 40,2 40,1 35,9 34,1 29,8 32,2 35,8 37,1 34,0 
1963 34,4 38,9 37,9 39,8 39,4 37,6 33,5 31,2 33,6 35,0 35,0 35,4 
1964 33,6 34,4 40,2 41,1 40,2 37,0 32,0 29,4 32,1 35,3 35,0 34,3 
1965 34,5 37,1 38,3 40,0 41,3 36,1 33,7 30,6 33,2 36,5 34,8 33,3 
1966 33,7 34,1 39,0 39,9 37,8 35,0 34,7 31,9 33,6 37,4 37,6 34,1 
1967 32,1 36,7 38,0 42,0 42,0 38,0 33,4 30,4 32,2 36,7 35,6 36,0 
1968 32,7 36,4 39,4 39,9 39,1 34,4 31,8 32,2 34,3 37,6 36,9 35,2 
1969 31,8 38,2 41,2 41,3 39,7 38,1 34,4 32,0 33,3 36,4 36,7 36,1 
1970 34,0 35,7 38,7 41,6 40,7 39,0 34,0 30,6 32,0 36,8 35,9 33,4 
1971 31,6 36,6 41,5 41,1 40,8 38,8 34,1 30,2 33,0 34,7 36,6 33,1 
1972 32,6 36,1 40,0 41,0 39,4 37,6 35,1 32,4 35,4 36,7 34,9 35,0 
1973 34,8 37,7 39,5 42,1 41,1 39,7 36,2 32,0 34,8 38,2 34,8 35,7 
1974 30,9 35,3 38,5 41,7 39,6 38,2 31,6 31,0 33,6 37,7 36,3 34,4 
1975 29,3 34,6 39,2 41,5 40,6 38,3 31,9 30,7 31,4 36,0 36,9 32,5 
1976 32,8 37,2 37,7 40,4 39,4 36,5 32,4 31,8 33,4 36,2 35,9 34,4 
1981           38,8 32,1 33,2 35,5 39,5 33,4 34,7 
1982 32,8 33,9 38,6 42,0 40,7   35,1 32,1 35,1 37,4 34,4 34,2 
1983 26,6 35,3 36,2 41,0 42,7 37,8 34,6 33,2 35,6 37,8 36,0 34,6 
1984 30,9 34,7 40,1 40,9 39,9 38,6 35,8 35,9 35,6 38,3 36,0 31,4 
1985 35,0 32,4 39,6 39,1 40,7 37,8 32,8 32,8 33,8 38,0 36,3 31,6 
1986 32,4 37,0 40,2 42,4 41,0 38,9 32,4 31,3 32,5 37,1 36,4 31,1 
1987 33,1 35,7 38,5 40,0 41,4 36,5 36,8 33,4 35,5 37,3 34,5 33,6 
1988 31,9 34,7 39,6 42,2 40,4 37,4 33,2 30,3 31,5 35,7 36,1 32,1 
1989 28,7 31,0 36,8 41,4 38,9 37,4 33,0 31,4 33,5 36,4 36,1 32,0 
1990 34,1 32,2 36,2 42,7 40,1 39,8 32,7 33,4 36,4 38,6 38,7 36,4 

Moyenne 32,4 35,4 38,8 41,0 40,3 37,6 33,5 31,6 33,6 36,9 35,8 33,9 
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Evaporation piche; Données 

Evaporation Piche en mm à N'djamena aéroport 

Année Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec Total 
1960 288 344 424 353 322 258 124 89 96 174 301 256 3 029 
1961 264 321 414 415 408 219 99 59 76 235 329 294 3 133 
1962 300 388 441 385 351 208 149 54 72 165 252 307 3 072 
1963 332 429 540 353 279 235 128 66 98 151 323 308 3 243 
1964 333 400 673 399 444 331 125 52 87 206 330 340 3 717 
1965 361 366 508 392 366 182 86 86 88 173 270 231 3 108 
1966 300 340 377 345 249 145 142 74 100 223 338 371 3 005 
1967 369 445 560 427 411 269 127 60 74 208 296 299 3 544 
1968 340 425 448 344 281 139 84 66 87 241 296 297 3 047 
1969 300 337 370 342 277 213 137 76 85 141 258 265 2 801 
1970 265 311 407 380 282 241 138 54 71 211 238 254 2 851 
1971 222 307 368 395 292 244 139 58 75 234 276 297 2 906 
1972 263 326 400 329 271 208 136 89 107 192 305 272 2 897 
1973 309 336 450 408 347 272 207 82 110 267 296 340 3 425 
1974 336 358 479 393 312 268 107 74 97 213 313 316 3 266 
1975 322 347 469 293 316 268 114 77 70 189 277 326 3 066 
1976 288 326 397 370 289 210 111 75 93 153 285 313 2 909 
1977 328 372 519 469 323 230 162 65 90         
1981           242 109 98 127 253 325 315   
1982 279 341 491 377 334 229 170 94 123 197 312 315 3 262 
1983 360 417 465 533 401 274 174 122 134 353 324 353 3 911 
1984 349 393 474 389 298 280 205 187 189 333 384 332 3 812 
1985 356 378 410 462 337 276 254 118 131 338 318 305 3 681 
1986 312 374 445 441 356 283 142 205 197 286 308 303 3 650 
1987 311 355 434 517 405 198 208 90 144 278 317 307 3 563 
1988 301 342 452 399 330 223 152 71 85 196 251 254 3 054 
1989 289 298 419 370 306 203 129 70 102 213 303 278 2 978 
1990 315 304 435 366 302 260 112 103 146 288 313     
1991 316 338 397 337 173 191 121 57 99 198 554 256 3 038 
1992 278 376 419 394 268 238 132 60 79 193 271 288 2 995 

Moyenne 310 358 451 392 322 235 141 84 104 224 309 300 3 230 
Nb jours 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365 
Moy/jour 10,0 12,8 14,6 13,1 10,4 7,8 4,5 2,7 3,5 7,2 10,3 9,7 107 

 

Variations du climat depuis 40 000 ans 

Cette note extraite de l’étude de la recharge du Chari Baguirmi permet une meilleure 
compréhension des phénomènes hydrogéologiques. 
Les changements climatiques qui ont affecté l’Afrique depuis 40 000 ans n’ont pas épargné le 
Bassin du Tchad. Ils ont laissé des indices dans les sédiments dont l’analyse (Servant, 1973 ; 
Vildary, 1978) a permis d’établir la chronologie climatique suivante des quarante derniers 
millénaires (Servant, 1983) : 
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- 40 000-20 000 ans B.P., période humide avec des extensions lacustres ; 
- 22 000-12 000 ans B.P., période sèche pendant laquelle il y a eu des remaniements 

éoliens. Les ergs fossiles du Kanem se mettent en place ; 
- 12 000-2 400 ans B.P., périodes humides avec des extensions lacustres. Le maximum 

d’extension lacustre aurait eu lieu entre 8000 et 9000 ans B.P. 
A l’intérieur des ces périodes, il y a des oscillations climatiques de faible ampleur. Les variations 
climatiques vont donc commander l’extension des lacs dans le bassin du lac Tchad pendant les 
phases humides, et leur diminution pendant les périodes sèches. Vers 6000 ans l’extension du lac 
Tchad aurait été maximale, avec un niveau d’eau à 325 m (Schneider, 1992) et une dimension 
voisine de celle de la mer Caspienne actuelle. 
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Annexe 3 :  Hydrologie , 

Le CHARI 

Limnologie 

Niveaux (m) moyens journaliers du Chari à N'djamena –  
TP 5 (95/96) – Zéro de l'échelle =285,82 m 

  f-95 m-95 a-95 m-95 j-95 j-95 a-95 s-95 o-95 n-95 d-95 j-96 
1 287,3 286,9 286,5 286,4 286,6 286,9 287,9 290,0 291,1 291,5 290,0 288,2 
2 287,3 286,9 286,5 286,4 286,6 286,9 288,0 290,1 291,2 291,5 289,9 288,2 
3 287,3 286,9 286,5 286,5 286,6 286,9 288,0 290,2 291,3 291,6 289,8 288,1 
4 287,3 286,9 286,5 286,5 286,6 286,9 288,1 290,3 291,3 291,6 289,7 288,1 
5 287,3 286,8 286,5 286,5 286,7 286,9 288,1 290,3 291,4 291,5 289,6 288,1 
6 287,3 286,8 286,5 286,5 286,7 286,9 288,2 290,4 291,5 291,5 289,5 288,0 
7 287,2 286,8 286,5 286,5 286,7 287,0 288,3 290,5 291,5 291,5 289,4 288,0 
8 287,2 286,8 286,5 286,5 286,7 287,0 288,3 290,5 291,6 291,5 289,3 288,0 
9 287,2 286,8 286,5 286,5 286,7 287,0 288,4 290,6 291,7 291,5 289,3 288,0 
10 287,2 286,8 286,5 286,5 286,7 287,0 288,5 290,6 291,7 291,4 289,2 287,9 
11 287,2 286,8 286,5 286,5 286,7 287,0 288,6 290,6 291,8 291,4 289,1 287,9 
12 287,2 286,7 286,5 286,5 286,7 287,1 288,7 290,7 291,8 291,4 289,1 287,9 
13 287,2 286,7 286,5 286,5 286,7 287,1 288,7 290,7 291,8 291,4 289,0 287,9 
14 287,1 286,7 286,5 286,5 286,7 287,1 288,8 290,6 291,9 291,3 288,9 287,9 
15 287,1 286,7 286,5 286,5 286,8 287,2 288,8 290,6 291,9 291,3 288,9 287,9 
16 287,1 286,7 286,5 286,5 286,8 287,3 288,9 290,6 291,9 291,2 288,8 287,9 
17 287,1 286,7 286,5 286,5 286,8 287,3 288,9 290,6 291,9 291,2 288,8 287,8 
18 287,1 286,7 286,5 286,5 286,8 287,4 289,0 290,6 291,9 291,1 288,7 287,8 
19 287,0 286,7 286,5 286,6 286,8 287,4 289,1 290,5 291,8 291,1 288,7 287,8 
20 287,0 286,7 286,5 286,6 286,8 287,5 289,2 290,5 291,8 291,0 288,6 287,8 
21 287,0 286,7 286,5 286,6 286,8 287,5 289,2 290,5 291,7 291,0 288,6 287,8 
22 287,0 286,6 286,5 286,6 286,8 287,5 289,3 290,6 291,7 290,9 288,5 287,8 
23 287,0 286,6 286,4 286,6 286,8 287,5 289,4 290,6 291,6 290,9 288,5 287,7 
24 287,0 286,6 286,4 286,6 286,8 287,6 289,5 290,7 291,6 290,8 288,4 287,7 
25 287,0 286,6 286,4 286,7 286,8 287,6 289,6 290,7 291,6 290,7 288,4 287,7 
26 286,9 286,6 286,4 286,7 286,9 287,7 289,6 290,8 291,6 290,6 288,4 287,7 
27 286,9 286,6 286,4 286,7 286,9 287,7 289,7 290,8 291,5 290,5 288,3 287,7 
28 286,9 286,6 286,4 286,7 286,9 287,8 289,7 290,9 291,5 290,4 288,3 287,7 
29   286,6 286,4 286,6 286,9 287,8 289,8 291,0 291,5 290,2 288,3 287,6 
30   286,6 286,4 286,6 286,9 287,8 289,9 291,0 291,5 290,1 288,2 287,6 
31   286,6 286,4 286,6   287,9 289,9   291,5   288,2 287,6 

Débits d’écoulement du Chari à N’djamena 

Débit moyen mensuel (m3/s) du Chari à N'djamena  
Année Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec 
1973 247 116 65 43 70 114 224 766 1 550 1 960 1 190 521 
1974 506 258 135 91 73 129 358 1 020 2 290 3 090 2 580 1 060 
1975 707 389 210 134 95 106 369 962 2 180 3 310 3 690 1 760 
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Année Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec 
1976 548 312 174 109 114 169 472 1 020 1 810 2 640 2 300 1 180 
1977 339 189 111 86 94 142 456 1 060 1 820 2 640 1 760 633 
1978 519 275 163 111 174 204 543 1 067 1 905 2 797 2 674 1 090 
1979 304 196 122 80 174 201 548 1 015 1 547 1 728 1 134 564 
1980 356 195 106 73 106 156 485 964 1 763 1 857 1 620 861 
1981 373 177 117 74 97 159 276 919 1 778 2 259 1 455 808 
1983 174 95 61 44 40 61 268 776 1 392 1 968 1 185 407 
1984 57 30 12 10 63 65 154 542 609 635 262 112 
1985 160 82 54 38 12 22 338 986 1 557 1 926 865 361 
1986 170 88 47 26 25 26 165 853 1 290 1 680 1 050 352 
1987 98 53 21 80 13 69 203 403 1 010 1 090 476 194 
1988 339 188 105 69 13 69 320 865 2 060 3 330 2 680 752 
1989 287 161 88   82 147 274 653 1 250 1 550 1 090 495 
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Courbes de classification par années. 
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Annexe 4 : Recharge de la nappe du Chari Baguirmi 

Faciès chimique des eaux  

Les faciès chimiques des eaux est variable. Dans le secteur d N’Djamena et de Massaguet, les 
eaux sont bicarbonatées calciques à sodiques. Les deux derniers faciès sont plus minéralisés que 
les deux premiers. Cette variabilité chimique découle des variations lithologiques verticales et 
latérales, elle même liées aux paléo-environnements (lac, deltas, paléo chenal). Des phénomènes 
d’hydrolyse et d’échanges de bases peuvent avoir lieu du fait de la richesse du réservoir en 
minéraux argileux. Les eaux bicarbonatées calciques s’enrichissent alors en sodium et 
deviennent bicarbonatées sodiques. Dans les faciès contenant du gypse, les eaux sont sulfatées. 
Les eaux à faciès bicarbonatées calciques, sodiques ou mixtes ont des résidus secs inférieurs à 
500mg/l. elles sont de première classe de qualité chimique (norme OMS) et très aptes à irrigation 
(classe riverside C2S1), mais agressives et corrosives. Les eaux à faciès sulfaté sont incrustantes, 
de troisième classe de qualité (norme OMS) et de classe riverside C4S3 à C4S4 (Schneider, 
1992). 

Influence du lac Tchad sur la nappe phréatique 

Le lac Tchad est en relation directe avec la nappe et sa position haute par rapport à la nappe 
devrait favoriser l’infiltration de ses eaux. En réalité celle-ci se limite à la frange littorale et 
n’affecte que la partie superficielle de la nappe. 
La nappe des dunes du littoral nord oriental est alimentée à la fois par la précipitation pendant 
l’hiver et par le lac en hautes eaux. Pendant la saison sèche et lors de l’étiage du lac, l’eau 
stockée dans les dunes s’écoule vers le lac et vers le lac et vers les creux d’inter-dunaires où elle 
s’évapore pour donner des natronnières. Ce schéma permet aussi d’expliquer la régulation saline 
des eaux du lac (Fontes et Al., 1969). 

Recharge sur les bordures (Chari et Batha de Laïri) 

Le Chari recharge en permanence le long de ses rives. En période d’étiage, seules les zones 
bordières des rives à N’Djamena sont influencées. La faible pression du Chari, la présence d’une 
formation argileuse superficielle et le colmatage des berges par érosion et sédimentation (surtout 
au niveau des méandres ) font que les flux sont faibles et ne se propagent pas très loin (quelques 
mètres à quelques centaines de mètres). On peut extrapoler cette situation à toute la zone 
bordière du fleuve. 
Au moment de la crue qui a lieu en octobre, il y a un transfert de pression qui dure un à deux 
mois. La nappe à N’Djamena atteint son niveau maximum en novembre. En décembre, toute la 
nappe située sous la ville est rechargée. Les conductivités et les teneurs en ions majeurs sont 
minimales. De plus les compositions isotopiques de l’oxygène-18 des puits éloignés son proches 
de celles du Chari en octobre novembre. Cela montre que ce sont les eaux de crues qui 
rechargent en grande partie la nappe. 
Les puits les plus proches du fleuve ont des variations de niveau plus élevées. Plus les puits sont 
éloignés, plus l’amplitude de variation du niveau statique s’amenuise au point de devenir 
indécelable au-delà d’une quinzaine de kilomètres. Cela ne signifie pas qu’au-delà, la nappe 
n’est plus rechargée. Certains niveaux à transmissivité faible (lentille argilo-sableuses ou 
argileuses) opposent une barrière au flux des eaux qui devient faible et de valeur absolue 
inférieure ou égale au flux du transfert vers le centre du creux.  
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Ce flux devient de plus en plus faible au fur et à mesure de l’éloignement par rapport au fleuve et 
atteint probablement une valeur inférieure aux flux d’exfiltration (évaporation et prélèvement). 
Cette dynamique explique la formation du creux piézométrique de la nappe du Chari Baguirmi. 
Il est évident que le creux s’approfondit s’il y a un déficit pluviométrique. C’est ce qui se passe 
depuis des années pour la nappe du Chari Baguirmi : la formation du creux piézométrique est 
surtout liée au transfert latéral faible dû à la présence dans le réservoir de lentilles argileuses et 
de formations sableuses fines. Ces lentilles peu poreuses opposent une barrière à la circulation de 
l’eau. 
La recharge préférentielle par les eaux du Chari peut se faire par les paléo chenaux. La carte 
d’iso conductivité des eaux permet d’identifier un couloir de conductivité plus faible ou la 
recharge par le Chari serait préférentielle. Il s’étendrait de la zone de Massaguet (FD6) jusqu’au 
Chari au Sud. Ce couloir serait un paléo chenal du Chari, ancien lit d’un de ses bras qui se jetait 
dans un paléolac à la côte de 320m (Pias, 1970). Et il recevrait les eaux infiltrées directement au 
sud du creux dans la zone Dourbali-Massénya, zone plus perméable par suite de l’existence de 
formations dunaires, et latéralement à partir du Chari. Le transfert se fait alors plus rapidement 
par l’intermédiaire de ce paléo chenal. Ce qui permet d’expliquer pourquoi les eaux sont moins 
minéralisées à Massaguet qu’à Djermaya (FD4). 

Recharges par les pluies et les mares 

Des études antérieures montrent que la nappe est rechargée par les pluies (Mathieu et al, 1978). 
Dans cette étude, aucun argument ne permet d’affirmer la participation directe et importante des 
pluies actuelles à la recharge, hormis dans les zones d’arènes granitiques autour des 
affleurements de socle et dans la  zones de Massaguet où les sables affleurent. 
Les formations superficielles qui sont surtout argileuses ne sont pas favorables à l’infiltration 
directe. La plupart des coupes de puits que nous avons observées montrent des argiles à la partie 
supérieure. En profondeur, la couche argileuse devient de plus en plus sableuse pour aboutir au 
sable franc vers environ 7m. Parfois il y a localement des dépôts superficiels de sables. Par 
endroits dans les anciens talwegs, il y a des dépôts d’alluvions dans lesquels l’eau s’infiltre et 
détermine des nappes alluviales perchées au-dessus de la nappe du Chari Baguirmi. L’autre 
aspect de la recharge de la nappe est la contribution des zones inondables et des mares. Dans 
toute la région du Chari Baguirmi, l’eau de ruissellement s’écoule vers les zones  
topographiquement plus basses et stagne localement dans les mares. Généralement ces mares 
sont en eau entre juillet et décembre. De même, pendant la crue du Chari et le Logone, leurs eaux 
se déversent dans les plaines situées en aval de Bosso. Il est possible que ces eaux stagnantes 
participent  à la recharge et même de manière plus importante que les infiltrations directes des 
pluies. On peut citer la zone de Massaguet. 

Circulation des eaux 

Le problème qui se pose est celui du sens du flux d’eau actuellement dans la nappe. La carte des 
iso conductivités montre qu’il y a un transfert préférentiel le long de l’axe Massaguet-Massénya 
suivant un paléo chenal du Chari, puisque les eaux sont  moins conductrices suivant cet axe. Cela 
est aussi possible hydrauliquement si on considère la carte hydrogéologique (Schneider, 1992). 
De même, l’analyse de la carte hydrogéologique permet de tracer, à l’Est, un axe d’écoulement 
le long du cours actuel du Batha et Laïri. 
Le transfert d’eau du lac Tchad est hydrauliquement possible, car le niveau du lac est situé au-
dessus du niveau statique de la nappe et les iso pièzes décroissent de la zone du lac à Massaguet. 
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Nous n’avons pas de preuves ni chimiques ni isotopiques irréfutables de cette alimentation  de la 
nappe du Chari Baguirmi par le lac. 
Entre Massaguet et le Chari, les données chimiques et piézométriques montrent qu’il y a une 
alimentation certaine par le Chari jusqu’à Djarmaya  en suivant la pente piézométrique (suivant 
la carte piézométrique, les niveaux sont de plus en plus bas en allant vers Massaguet). De 
Massaguet, elle s’écoulait en direction du creux piézométrique. La baisse graduelle de la 
conductivité entre Djermaya et Massaguet serait le fait du mélange des eaux plus minéralisées en 
provenance de Djermaya avec les eaux peu minéralisées du secteur de Massaguet. 
Le schéma d’écoulement général des eaux montre la particularité de la recharge de la zone du 
creux piézométrique. L’eau en provenance de la région sud, plus arrosée et plus favorable à 
l’infiltration directe, est drainée préférentiellement suivant deux paléo chenaux situés de part et 
d’autre de la zone centrale du creux piézométrique. Les apports sûrs proviennent donc des dunes 
du Harr et des arènes granitiques (zones de Dogo et Moïto). Là encore, les apports sont précaires, 
car les précipitations sont faibles. 
La coupe ci-après est une représentation schématique des phénomènes d'hydraulique souterraine. 
 

Synthèse de l’hydrogéologie de la nappe du Chari Baguirmi 

La nappe du Chari Baguirmi est générale dans les sédiments du Plio-Quaternaire ancien.  
Les niveaux statiques sont de plus en plus profonds lorsque la distance aux zones d’alimentation 
potentielles augmente. La topographie de la surface piézométrique est en creux ; les mesures 
piézométriques depuis 1963 à nos jours, montrent que les niveaux statiques ne cessent de baisser. 
Il semble que cette baisse aurait commencé depuis la fin de la dernière période humide de 
l’holocène et son moteur serait le déficit alimentation/évaporation.  
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Représentation schématique des phénomènes d'hydraulique souterraine 
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