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RAPPORT 
 

ATELIER DE RESTITUTION ET PLAIDOYER WASH  
 

CARTOGRAPHIE DE L’ACCES ET DE LA QUALITE DE POINTS D’EAU DANS LA ZONE 

HUMANITAIRE DU LAC TCHAD 

 

Date : 28 février 2017 

 

 

1. Introduction  

 

Le mardi 28 mars 2017, s’est tenu à N’Djamena au centre CEFOD salle 66, un atelier de restitution de 

l’étude cartographique de l’accès et de la qualité de points d’eau dans la zone humanitaire du lac 

Tchad. 

 

Cette étude a été réalisée par le Centre de Documentation et d’Information Géographie (CDIG) du 

Ministère de l’hydraulique sur l’initiative de Oxfam et en collaboration avec ACF, Help Tchad, 

Unicef, le Projet ResEau, le BGR- CBLT, la Coopération Suisse et le Laboratoire National d’analyse 

des eaux. 

 

L’Atelier de restitution de l’étude a été organisé par Oxfam sous l’égide du cluster Wash Tchad. 

 

2. Objectif 

 

L’objectif  de l’atelier est de faire la présentation et l’analyse des données de la cartographie des 

points d’eau dans la zone humanitaire du Lac Tchad. 

 

3. Objectifs spécifiques 

 

Les objectifs spécifiques sont les suivants : 

1. Présenter la cartographie des points d’eau de la zone humanitaire du Lac Tchad 

2. Traiter et analyser les données collectées des points d’eau dans la zone humanitaire du Lac. 

3. Elaborer  un plan d’action plaidoyer Wash pour l’approvisionnement en eau les populations 

affectées vivantes dans la zone humanitaire du Lac 

 

4. Méthodologie 

 

La méthodologie utilisée s’établie comme suit : 

 Présentation en plénière de l’étude 

 Echange et discussion en plénière; 

 Recueil des points d’actions et les éléments de plaidoyer Wash  

 

5. Participants 

 

L’atelier a enregistré vingt six (26) participants des différentes structures dont : 

 

Coordination du Cluster Wash  

Unicef  

Oxfam 

ACF 

Help Tchad 

CDIG 
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Laboratoire National d’analyse des eaux 

Ministère de l’eau et de l’Assainissement 

Projet ResEau / UNITAR 

Coopération Suisse 

BGR- CBLT 

OCHA 

ECHO 

CICR 

Université de N’djamena 

 

Voir en pièces jointe la liste des participants. 

 

6.  Déroulement de l’atelier   

 

Les différentes articulations de l’atelier se sont déroulées selon l’agenda. 

 

 Ouverture de l’atelier 

L’ouverture de l’atelier a été effectuée par le Wash Manager de Oxfam qui a ensuite été suivi par la 

présentation des différents participants. La facilitation de l’atelier a également été assurée par Oxfam. 

 

 Présentation de l’étude 

La présentation de l’étude a été effectuée par le Responsable du Centre de Documentation et 

d’Information Géographique du Ministère de l’eau et de l’assainissement et l’Assistant technique 

UNITAR du projet ResEau. Cette présentation a portée sur : le contexte, l’objectif de l’étude, la 

zone d’étude, la méthodologie, les résultats, les recommandations et les limites de l’étude. 

 

Il ressort de cette présentation les éléments saillants suivants : 

 La bonne adhésion des différentes parties et la bonne préparation de la mission de terrain. 

 La mission de terrain a été réalisée par 3 équipes avec l’appui des partenaires de terrains. 

 Pour les mesures d’analyse d’eau in situ, il a été constaté que les appareils de mesures des 

partenaires de terrains avaient besoins d’être recalibrés pour éviter la production de données 

erronées. 

 217 ouvrages (forages et puits) ont été identifiés dont 202 ont des données essentiels surtout 

de qualités d’eau et de fonctionnement et 63 prélèvements d’échantillons ont été effectués (47 

forages, 15 puits et eau de surface d’un bras du lac Tchad). 

 Les résultats obtenus après traitement des données donnent 64 ouvrages avec une conductivité 

inferieure à 2500 µS/cm, 58 ouvrages avec une conductivité comprise entre 2500 µS/cm et 

3000 µS/cm, 80 ouvrages avec une conductivité supérieure à 3000 µS/cm,  21 ouvrages sont 

non fonctionnelles. 

 De la zone sud (Bagasola) vers la zone nord (Daboua) on observe une augmentation de la 

conductivité ou de la salinité. Dans la zone nord on note que 21% des ouvrages respectent la 

norme de 2500 µS/cm alors que dans la zone sud proche du Lac on note 84% des ouvrages 

qui respectent la norme. L’eau du Lac est douce avec une conductivité autour de 126 µS/cm. 

Le taux de faciès lithologique, le temps de séjour de l’eau dans ces faciès et les phénomènes 

d’évaporation pourraient jouer un rôle dans la salinité et la conductivité des ressources en eau 

surtout dans la cuvette nord loin du Lac Tchad. Le gradient de conductivité se fait du sud vers 

le nord. 

 La relation entre la profondeur forée et la conductivité des eaux n’a pu être mise en évidence 

dans le cadre de cette étude sommaire. 

 Le calcul du taux de desserte a pris en compte les paramètres de 1 point d’eau pour une 

moyenne 400 personnes, les données du recensement général de la population de 2009 sans 

les données des populations déplacées (à récupérer avec OCHA) et les valeurs de la 

conductivité des eaux pour une norme de 2500 µS/cm. Moins de 10% des forages sont non 

fonctionnelles.  
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 Dans la zone nord (Daboua) le taux de dessert grossier est de 52 % (1 forage pour 772 

personnes), dans la zone centre (Liwa)  le taux est a 85% (1 forage pour 469 personnes), dans 

la zone sud (Bagasola) le taux est à 500% (1 forage pour 80 personnes) 

 En augmentant la limite de la norme de conductivité d’un pas de 100 µS/cm soit de 2500 

µS/cm à 2600 µS/cm, le taux desserte de la zone nord passe de 52% à 81%.  

 L’étude  reste limitée car une recherche exhaustive n’a pas été faite. Il manque des détails sur 

la lithologie, les données démographiques restent limitées mais cette étude montre que 

certaines tendances sont confirmées.  

 

Le rapport de l’étude est en cours de finalisation avec une meilleure analyse des données et il 

sera partagé dans 2 semaines avec une revue éventuelle de certaines données. 

 

Quatre (4) cartes thématiques (Conductivité de l’eau, profondeur forée des ouvrages, distribution 

spatiale des points d’eau, les niveaux statiques) ont été produites pour les besoins d’analyses et 

d’échanges. Les cartes thématiques finales seront insérées dans le rapport final de l’étude. 

 

 Echanges et discussions 

 

Les échanges ont porté sur les préoccupations des différents acteurs. Les préoccupations et les 

contributions ont porté sur les éléments suivants : 

 

ACF 

 Examinez la possibilité de faire des analyses de corrélation pas zone en prenant en compte les 

paramètres de profondeurs et de conductivité. 

OCHA 

 La priorisation des zones les plus favorables au vu des résultats de l’étude sont à explorer en 

termes d’investissement. 

 Les alternatives en termes de traitement de la salinité des eaux souterraines et des eaux du lac 

sont à explorer si possible. 

 Nécessité de faire une étude exhaustive pour mieux apprécier la qualité de la nappe 

ECHO 

 Obligation de partager l’ensemble des données sur les points d’eau à la disposition des acteurs 

et entreprises privées car sur 500 points d’eau identifiés seulement 360 été avaient géo-

répertoriés. Il faut être exigent sur la remontée des données. 

 La base de calcul du nombre d’habitants dans les zones doit prendre en compte le 

recensement général de la population et les données de OCHA et OIM pour mieux affiner 

l’exercice et obtenir des taux d’accès et de couverture acceptables pour la planification de 

prochains investissements. 

Université de N’Djamena 

 Possibilité d’orienter des étudiants du master HYDROSIG pour des recherches approfondies 

dans la zone du lac Tchad. 

Directeur de l’hydraulique villageoise 

 Sensibilisation aux ONG pour la remontée des informations sur les ouvrages réalisés et de 

continuer d’impliquer le ministère dans le suivi des activités 

Projet RESTE 

 Questionnement sur l’existence d’informations dans la zone nord du Lac Tchad qui est l’une 

des zones d’intervention du projet RESTE afin de connaitre les profondeurs favorables pour 

des nappes de bonne qualité d’eau 

 Possibilité d’insérer sur les cartes les noms des villages de la zone pour les actions futures du 

Projet RESTE 

BGR- CBLT 

 Plusieurs phénomènes expliquent la forte minéralisation des eaux souterraine. 

 Existence d’une nappe artésienne à plus de 300 m favorable à la consommation humaine 
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 Envisager des études supplémentaires par la réalisation de sondages profonds permettant de 

mieux orienter les interventions. L’option de désalinisation des eaux souterraines n’est pas à 

recommander. 

 Les analyses des cations, des anions et des isotopes sur les échantillons prélevés permettront 

de donner quelques éclairages. 

CICR 

 L’option de réalisation de puits modernes à Kiskawa est- elle recommandée au vu de résultats 

de la qualité des points d’eau (Forage versus puits) dans la zone du lac Tchad. 

Oxfam 

 La viabilité des sites des déplacés doit prendre en compte la capacité d’approvisionnement en 

eau douce des populations. Examiner la possibilité de déplacés les populations si les zones ne 

sont pas favorables. 

 La variation de la conductivité des eaux est vraiment difficile à mettre en évidence par rapport 

à la profondeur qui a été fixé à 30m maximum selon les recommandations du ministère de 

l’eau. Il est constaté que pour deux forages voisins de 100 m nous obtenons un point d’eau 

respectant les normes et l’autre qui ne les respectent pas. 

Help Tchad 

 Il est noté une variation latérale et verticale de la salinité des eaux (à démontrer) 

 Le défit dans la réalisation de puits à faible profondeurs reste la qualité des eaux en terme 

microbiologique. 

Unicef 

 Les entreprises lors de la réalisation des ouvrages ne respectent par les règles de l’art ce qui 

pourrait être à l’ origine de la mauvaise qualité des eaux, des problèmes de couleurs et 

d’odeur.  

 

A ces différentes préoccupations et contributions, des réponses et commentaires ont été apportées par 

l’ensemble des acteurs notamment la CDIG, le Projet ResEau, la BGR- CBLT, le Ministère de 

l’Hydraulique, ACF, Oxfam, Unicef. 

 

Le rapport final prendra en compte les différentes préoccupations, contributions et commentaires. 

 

 

7. Recommandations, points d’action et éléments de plaidoyer   

 

A l’issue de l’atelier, les participants ont formulé les recommandations, actions et éléments de 

plaidoyer ci après : 

 

 Révision de la norme de conductivité de l’eau potable pour la faire passer de 2500 µS/cm à 

3000 µS/cm afin d’augmenter l’accès à l’eau des populations pour ainsi rendre viable 

certaines sites de déplacés. 

 Réalisation d’études approfondis pour mieux comprendre la géologie de la zone du Lac Tchad 

(profils stratigraphique vertical et latéral) 

 Réalisation d’études géophysique pour délimitation des zones favorables 

 Réalisation de forages de reconnaissance pour approfondir la connaissance. 

 Organisation de formation des entreprises de forages manuelle pour une réalisation technique 

selon les règles de l’art des ouvrages y compris implantation et méthode de collecte des 

données essentielles 

 Voir la possibilité de déplacer les populations dans les zones plus favorables et éviter de 

donner des mesures incitatives pour qu’ils restent dans des zones non viable. 

 Suivre la qualité microbiologique des eaux souterraine des sites abritant des latrines familiales 

ou publiques en exploitation 

 Faire une étude pour apprécier l’impact sanitaire des taux de conductivités élevées sur la santé 

des populations 
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 Les acteurs doivent remonter les informations sur les données concernant les infrastructures 

hydrauliques réalisées. L’Etat du Tchad doit valoriser les textes de loi pour contraindre les 

acteurs à remonter les données. 

 Certification par le ministère de l’hydraulique du Laboratoire d’analyse d’eau de ACF de 

Bagasola  

 Que le Ministère de l’hydraulique affecte un représentant permanent du service de 

l’hydraulique dans la région du Lac Tchad pour l’appui des partenaires 

 Formation des techniciens du Ministère de l’hydraulique dans le suivi et contrôle des travaux 

hydrauliques.  

 Réalisation de l’inventaire de tous les ouvrages existants dans la Région du Lac pour 

compléter la base de données du CDIG 

 Réalisation de mini AEP sur les forages de bonnes qualités d’eau pour l’approvisionnement 

en eau de population plus grande. 

 Le cluster Wash doit porter le plaidoyer sur la qualité de l‘eau de la zone du lac Tchad et la 

révision de la norme sur la conductivité auprès de l’intercluster, la coordination humanitaire 

pays et au Ministère de l’hydraulique. 

 

 

8. Prochaine étapes 

 

Les prochaines étapes sont les suivantes : 

 

 Finalisation de l’étude de cartographie des points d’eau en prenant en compte les 

préoccupations et commentaires relevés lors de l’atelier. 

 Tirage et Partage des cartes finalisés aux différents acteurs 

 Elaboration du plan de plaidoyer Wash du Lac et positionnement des différents acteurs 

 Partage des résultats d’analyses d’eau réalisées par la BGR- CBLT 

 Plaidoyer Wash auprès du Ministère de l’hydraulique pour la révision de la norme ou 

dérogation 

 


