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1. INTRODUCTION

1.1 ORIGINS DU FROJET

D'une superficie de 1 267 000 km2, le Niger est un vaste pays, sans littoral,

situe a plus de 1 000 km de la mer. Son territoire s'etend, pour une tres grande

partie (quatre cinquiemes environ), dans la zone desertique et sub-desertique.

Le Niger est caracterise par deux saisons essentielles:

- Une longue saison seche d'octobre a juin;

- Une courte saison des pluies de juin a octobre.

Les precipitations annuelles diminuent rapidement du sud au nord, et lente-

ment d'ouest en est. De 1968 a 1973, le Niger a connu une periode de secheresse

liee a un deficit pluviometrique et une mauvaise repartition des pluies dans l'es-

pace et dans le temps•

Les ressources en eau du Niger sont constitutes par des eaux de surfaces et

des eaux souterraines.

Les ressources principales en eaux de surface sont essentiellement represen

tees par:

- le fleuve Niger qui traverse le pays dans sa partie ouest sur 550 km envi

ron. Son debit atteint 1 300 m^/sec a 1 700 m /sec environ a Niamey en

janvier-fevrier; il ne depasse pas 150 nr/sec en periode de decrue juin-

juillet;

- le lac Tchad au sud-est avec son affluent semi-permanent, le Komadougou;

- trois petits cours d'eau temporaires situes entre le fleuve Niger et le

lac Tchad: la Maggia, la Koroma, le Goulbi de Maradi. Et aussi le Dallol

Dosso et le Dallol Maouri.

Par contre, si l'eau de surface est peu abondante, le sol nigerien renferme

d!importantes ressources en eaux souterraines:

- Nappe phreatique captee par puitsj

- Nappes profondes captees par forage, en particulier, celles du Continental

terminal et du Continental intercalaire.



II existe egalement deux autres systemes hydrauliques profonds: le Continen

tal hamadien et les formations du Primaire.

La population du Niger, estimee a quelque 4 6C0 00C habitants en 1977, est

essentiellement agricole; l'elevage occupe egalement une place importante dans

1'economie du pays.

Pays sahelien caracterise par une grave penurie en eau, a la suite de la der-

niere secheresse de 1967-73, 1*alimentation des populations humaines et du cheptel

est demeuree la preoccupation constante du Gouvernement qui, soucieux de resoudre

ce probleme, sollicita I'aide du Programme des Nations Unies pour le developpement

(PNUD) pour la realisation d'un projet qui permettrait l1execution de certains tra-

vaux de forage.

1.2 DISPOSITIONS OFFICIELLES

Dans le cadre de sa contribution a deux projets precedents j/, le PNUD avait

fourni en 1967 une sondeuse type Rotary marque Davey M7, avec ses equipements

auxiliaires.

Les travaux de forage prevus par ces projets ayant ete acheves, ce materiel

devenait disponible pour d'autres tSches, et en 1972, le Gouvernement du Niger de-

mandait au PNUD que ces equipements lui soient remis pour executer lui-m§me cer

tains travaux de forage prevus dans le cadre de son action permanente pour 1'ali

mentation en eau des populations et du cheptel. A cette occasion, le Gouvernement

du Niger formulait une demande d'assistance pour la fourniture d'equipements et

de materiaux complementaires lui permettant la remise en activite de cet atelier

de forage au sein de 1'Office des eaux du sous—sol (OFEDES), etablissement public

dote de la personnalite civile et de l'autonomie financiere, placee sous tutelle

du Ministere des mines et de l'hydraulique.

\J PNUD/FA0/NER/64/507» Developpement de la production animale et des ressources
en eaux dans l'est du Niger.

PNUD/FAO/mER/66/508. Etude en vue de la mise en valeur du Dallol Maouri.



Une requete d'assistance en personnel specialise, destinee a la formation

du personnel local, etait jointe a cette demande d'equipements.

Ces requgtes, etudiees en 1973, ont ete mises au point en 1974 pour aboutir

a la realisation d'un projet. La FAO etait designee comme agence d'execution et

I'OFEDES organisme gouvernemental cooperant au projet. II etait alors envisage

de creer au sein de I'OFEDES un Service officiel de forages d'eau,

Le Plan d'operations fut signe le 22 novembre 1974* Le projet etait prevu

pour une duree de deux ans. La contribution du PNUD, initialement fixee a

640 500 dollars US, devait servir a couvrir des frais de personnel (liste en an

nexe 1), de bourses (liste en annexe 2), d'equipement (annexe 3), materiel et

divers. L'allocation du Gouvernement etait arrStee a 95 424 000 FCFA represen-

tant des prestations de services de personnel (cf. liste en annexe 1), des cons

tructions, batiments, materiel et depenses diverses.

Au demarrage, le projet connut quelques difficultes du fait des delais im

portants requis pour la livraison des equipements commandes et de 1*absence de

l'ingenieur de forage, responsable du projet, qui n'arriva a Niamey qu'en

avril 1975 alors que le projet avait debute en octobre 1974* Durant cette pe

riode, la cooperation entre les experts du projet et les services responsables

de 1'administration fut difficile. Mais, a partir d'avril 1975t a l'arrivee du

responsable du projet, les travaux sur le terrain atteignirent tres rapidement un

rythme satisfaisant, et un changement intervenu dans 1'administration nigerienne,

a la direction de I'OFEDES, permit une cooperation meilleure et efficace.

Durant la premiere phase du projet, les activites diverses porterent sur:

- remise en etat de l'appareil de forage inutilise pendant plusieurs annees

et des engins de transport;

- recrutement du personnel local;

- reception des equipements annexes (tubages, crepines, outils de forage,

produits de boue, etc.);

- realisation d'un petit forage a proximite de Niamey pour organiser le

chantier et former les equipes du personnel.



En decembre 1976, a la demande du Gouvernement du Niger, une seconde phase

du projet fut approuvee pour une annee supplementaire, jusqu'au 31 decembre 1977.

Cette prolongation interessait specialement l'ingenieur de forage, responsable du

projet et 1'operateur geophysicien.

Cependant, et durant cette seconde phase, les services du Gouvernement

(OFEDES) ayant rencontre des difficultes dans le recrutement et le maintien

d'agents locaux susceptibles d'assurer la releve des techniciens du projet aussi

bien dans le domaine du forage que dans celui de la geophysique, une troisieme

phase fut sollicitee par le Gouvernement, et approuvee. Elle concernait la pro

longation des contrats de l'ingenieur de forage et de 1'operateur geophysicien

jusqu'au 31 decembre 1978.

La contribution du FNUD fut alors portee a 1 190 154 dollars US.

En realite, les credits du PNUD n'ont pas ete entierement utilises en 1^'7&;

il s'est avere, dans le temps, preferable de limiter au 30 juin 1978 la presence

de 1'operateur geophysicien expatrie. Cette solution, etudiee et acceptee par

les responsables des deux parties en presence, permettrait de suivre 1'evolution

des jeunes operateurs geophysiciens nigeriens durant la periode finale du projet,

et d'assurer la presence periodique d'un consultant specialise en ce domaine par-

ticulier. En effet, durant les deux premieres annees, les equipements de geo

physique (carottage electrique notamment) n'ayant pas presente de "pannes" ma

jeures, il semblait done probable que cela se produise ulterieurement; de ce fait,

la possibility d*interventions courtes et multiples dans le temps apparaissait

alors preferable.

1.3 OBJECTIFS DU PROJET

La creation d'un Service officiel de forage au sein du Ministere des mines

et de 1'hydraulique du Niger permettrait au Gouvernement:

- de mieux connaltre les prix de revient des travaux de forage en realisant

des travaux de ce type par l'intermediaire de I'OFEDES, au moyen de la sondeuse

Davey, et de mieux evaluer le bien—fonde des prix pratiques par les entreprises

privees;



- de disposer d'un facteur de regularisation des prix pratiques en faisant

soumissionner occasionnellement I'OFEDES aux appels d*offres, tout en excluant un

monopole de I'OFEDES;

- de disposer de moyens plus souples que l'appel aux entreprises privees pour

les travaux delicats ou devant 8tre realises dans des regions difficilement acces-

sibles, cas dans lesquels les prix sont en general majores d'une facon excessive

par les entreprises;

- d'obtenir plus facilement pour les services techniques officiels (geologie,

hydraulique, hydrogeologie, etc.) des renseignements precis durant la realisation

de travaux d'etudes, de recherche, tels que: reconnaissance geologique et hydro-

geologique, tests des nappes aquiferes, amelioration des rendements, des debits,

etc., qui sont generalement factures tres cher par les entreprises, a cause des

equipements necessaires dont 1'amortissement n'est pas toujours assure, des ris-

ques encourus, et des delais d'execution;

- d'assurer la formation technique du personnel nigerien (ingenieurs, adjoints

techniques, foreurs, mecaniciens, etc.) dans une discipline peu connue et dont 1'ap

plication revSt une importance toute particuliere pour le Niger;

- de rechercher en permanence des techniques ameliorees pour le captage des

nappes souterraines et augmenter le rendement des forages;

- de disposer d'equipements sp€ciaux assurant une plus grande duree des ou-

vrages;

- de rechercher en permanence 1'abaissement du prix de 1'eau.

Les objectifs fixes au projet par le Plan d'operations etaient les suivants:

Ob.iectifs a long terme

- Existence et disponibilite' d'un service national d'execution de travaux de

forage;

- Formation de cadres: ingenieurs, adjoints techniques, chefs de chantier,

sondeurs, chefs de postes, mecaniciens, ouvriers specialises dans les techniques

de forage d'eau;

- Developpement et amelioration de Sexploitation des eaux souterraines;



- Realisation de diagraphies electriques sur tous les forages executes au

Niger, permettant de mieux capter les formations les meilleures, et de mettre a la

disposition des services d'etude, d'inventaire, de recherche et d'exploitation des

eaux souterraines une documentation plus complete;

- Recherche de prix de revient realistes.

Objectifs immediats

- Realisation dans les meilleurs delais d'un programme de forages classes de

premiere urgence;

- Formation du personnel appele a assurer la releve du personnel d'assistance;

- Obtenir une certaine independance vis-a—vis des entreprises privees de fo

rage.

1.4 DEROULEMENT DES OPERATIONS

Malgre quelques changements intervenus dans le programme d'execution des tra

vaux durant le projet, les activites principales prevues au Plan d'operations ini

tial ont ete respectees, et meme largement depassees dans certains domaines grace

a I'interSt particulier du Gouvernement pour la creation et le developpement rapide

du Service officiel de forages au sein de I'OFEDES.

Le projet a ete dote de locaux juges convenables, si l'on tient compte des

possibilites existantes et des perspectives futures qui prevoyaient justement un

reamenagement des installations de 1'organisme officiel representant le Gouverne

ment dans le cadre du projet, I'OFEDES.

La direction du projet et la coordination des operations ont ete assurees par

un expert de la FAO, en collaboration avec le Directeur general de I'OFEDES.

Certains postes d'homologues ont ete difficiles a pourvoir, notamment ceux

d'ingenieur de forage et de geophysicien; toutefois, les efforts deployes par

l1ensemble du personnel des deux parties en presence, ainsi que l'atmosphere de

confiance reciproque qui s'est rapidement instauree sur les chantiers de forage,

ont permis une bonne synchronisation des activites.

Parallelement, les rapports avec la Direction de 1'hydraulique ont ete parti-

culierement interessants et benefiques pour le projet. Un esprit tres large de



franche cooperation a ete rencontre aupres du responsable et des techniciens de

cette administration.

1.5 DOCUMENTATION

En plus des rapports techniques de fin de travaux etablis pour chaque forage

realise et du present rapport terminal, une documentation technique a ete etablie

au cours du projet.

Elle consiste notamment en notes techniques concernant 1'execution des fora

ges d'eau et l'application de la geophysique dans les forages. L'annexe 4 donne

la liste des documents les plus importants prepares durant le deroulement des ope

rations et transmis aux services gouvernementaux interesses.



2. TRAVAUX REALISES - RESULTATS

2.1 EXECUTION DS FORAGES D'EXPLOITATION DES EAUX SOUTERRAINES - FORMATION

PROFESSIONNELLE

2.1.1 Generalites

La Direction de 1'hydraulique dispose actuellement d'un fichier d'inventaire

des ressources hydrauliques qui lui permet de proposer une solution de captage

dans la plupart des villages situes dans les bassins sedimentaires; par contre,

les informations qu'eile a sur les grands systemes hydrauliques, leur extension

verticale, leur alimentation, leur evolution dans 1'espace, sont plus reduites,

ce qui rend difficile une estimation des reserves d'eau.

C'est la raison pour laquelle, profitant des possibilites de la sondeuse

Davey, un programme de forages moyennement profonds (500 a. 600 m) a ete realise,

particulierement dans les zones de nappes profondes.

C'est egalement pour chercher a completer les connaissances des techniciens

du Service de 1'hydraulique qu'un appareil de carottage electrique a ete prevu

dans le cadre de la participation du PNUD.

Des 1976, des diagraphies electriques ont ete realisees sur tous les forages

executes au Niger,soit par le Gouvernement soit par l'entreprise privee.

Bien que de nombre limite, les diagraphies executees ont apporte des informa

tions interessantes qui ont ete exploitees par les Services de 1'hydraulique.

2.1.2 Eguipements existants au debut du projet

L'Organisme officiel de 1'Btat nigerien charge du captage des eaux souter

raines, place sous tutelle du Ministere des mines et de l1hydraulique, etait

1»Office des eaux du sous-sol (OFEDES).

Avant le projet et la creation du Service de forage, la plus grande activi

te de I'OFEDES consistait en creusement de puits dans les formations du Quater-

naire, dont les nappes sont peu profondes, et sous l1influence directe de la

pluviometrie.



L'execution des travaux de forages etait alors confiee en totalite a 1'entre-

prise privee et tout contrCle de prix etait impossible.

Une annee environ avant le demarrage du projet, I'OFEDES avait ete dote d'un

appareil de forage Bomag 40C, don de la Republique federale d'Allemagne. Un chef

sondeur expatrie etait affecte sur la sondeuse, et les capacites limitees de cei-

le-ci a 350 a 4OO m en reconnaissance ne permettaient pas de captage au-dela de

250 a 300 m de profondeur.

Une petite sondeuse Mobil Drill, don de l'UNICSF, et simplement equipee de

tarieres pour la reconnaissance du sol a tres faible profondeur,etait egalement

entreposee dans le pare de I'OFEDES, sans avoir jamais ete utilisee.

La sondeuse Davey etait stockee egalement dans le pare de Dosso (a 140 km

a l'est de Niamey) en attente d'une assistance pour sa remise en activite. Elle

provenait du dernier projet FAO pour la mise en valeur du Dallol Kaouri et n'avait

pas ete utilisee depuis 1972*

2.1.3 Equipements mis en activite durant le projet

A partir du mois d'octobre 1974, alors que la sondeuse Bomag continuait a

realiser certains travaux, la sondeuse Davey a ete remise en activite dans le ca

dre de ce projet. Des I'annee 1976, une liste d'equipements, preparee par l'inge

nieur de forage du projet et financee par l'UNICEF, a permis de rendre operation-

nelle la sondeuse Mobil Drill pour I'execution de sondages de reconnaissance, jus-

qu'a 100 m de profondeur.

Durant la periode 1975 a 1978, I'OFEDES a herite de quatre autres sondeuses,

a savoir:

- Une sondeuse a percussion Bucyrus, don de 1'Association Church World

Services;

- Une sondeuse de reconnaissance "marteau fond de trou", specialement equipee

pour le forage dans les zones de socle, Aquadrill, en provenance d'un projet sue-

dois;

- Une sondeuse Tone d'origine japonaise equipee pour la reconnaissance a 300 m

de profondeur;
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— Une sondeuse Seismic type Rotary, semblable a la sondeuse Davey du projet,

equipee pour forage d'exploitation a 400 m, en provenance d'un projet routier ca-

nadien.

De 1974 a 1976, seules les deux sondeuses Davey et Bomag ont ete maintenues

en activite. A partir de 1976, la sondeuse Mobil Drill a ete mise en activite

sur des problemes de reconnaissance en zones de socle.

Enfin, durant 1977 et 1978, I'OFEDES a maintenu ou mis en activite les cinq

sondeuses: Bomag, Davey, Mobil Drill, Tone, Aquadrill.

2.1.4 Activites de la sondeuse Davey du projet

Le programme des travaux prevus dans le document de projet initial etabli en

1973-74 a ete totalement change, certains forages ayant ete executes avant le de

marrage du projet par la sondeuse Bomag et des urgences nouvelles etant apparues

entre—temps dans le programme que mene le Gouvernement du Niger pour le developpe

ment du pays.

II etait egalement normal d'executer les forages les plus profonds avec la

sondeuse Davey, ses caracteristiques techniques repondant le mieux aux problemes

a resoudre.

Les differents changements de programme survenus durant le projet ont entralne

des deplacements beaucoup plus importants du chantier a 1'interieur du pays, prin-

cipalement d'ouest en est. En effet, le document de projet initial prevoyait une

activite dans un rayon de 400 km, a partir de la capitale ou sont bases les servi

ces techniques principaux de 1'Administration; or, le champ ou cette activite a du

s'exercer a ete porte a une distance de 1 200 km de Niamey, ce qui a occasionne au

projet:

— des deplacements beaucoup plus importants dans des regions d'acces diffici

le (pistes chamelieres, dunes de sable), avec pour consequences,

— une augmentation des temps necessaires aux transports entre sites de forage,

— une augmentation considerable du travail des engins de transport,

— une reduction automatique du rendement qu'aurait pu fournir le chantier dans

le cadre d'un programme defini a l'avance et pouvant §tre respecte.
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D'octobre 1974 a octobre 1978, le chantier Davey a execute 20 forages d'exploi

tation representant 6 315 m de forages de reconnaissance, dont 4 732 m ont ete ale-

ses et equipes de tubage et de crepines pour 1'exploitation.

Le total des metres de forages de reconnaissance tient compte de certains fo

rages qui ont du §tre repetes, suite a certains accidents survenus pendant la re

connaissance ou pendant la mise en place des equipements tubulaires.

Le tableau ci-apres resume 1'activite de la sondeuse Davey en dormant les

profondeurs des forages executes, les temps d'execution proprement dite, et en

faisant ressortir 1'importance des deplacements entre sites de forage, en temps

egalement.

D'octobre 1978 a decembre 1978, la sondeuse Davey a ete deplacee dans la re

gion de Dosso pour intervention sur un forage en difficulte et pour realisation

d'un forage de remplacement.

2.1.5 Deroulement des travaux

En regie generale le deroulement de I'execution des travaux de forage a ete

le suivant:

i. Choix du site de forage decide par le Gouvernement suivant les besoins les

plus urgents et exprimes par le Ministere demandeur, et fixe par la Direction de

1'hydraulique sur le terrain m§me;

ii. Etablissement d'un programme de travail pour chaque forage entre les

Services de 1'hydraulique et l'ingenieur de forage du projet.

Les programmes ainsi etablis pour chaque forage ont comporte:

- Profondeur a atteindre en diametre de reconnaissance,

- Diametre du forage de reconnaissance,

- Profondeurs auxquelles devaient Stre preleves des echantillons de terrain

non remanie par carottage mecanique,

- Diagraphies electriques a realiser,

etant bien entendu que pendant la duree des travaux, les sondeuses s'appliqueraient

a:
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TRAVAUX REALISES PAR LA SONDEUSE DAVEY DU 15 OCTOBRE 1974

AU 31 DECEMBRE 1978

Appellation

du forage

Dates d1 execution Luree Transports

Installa

tion entre

sites f.i)

Profondeurs

Debut Pin

Reconnais

sance

(m)

exploita

tion

(m)

Beni Beri 27/10/74 4/12/74 39

37

1

15

46

23

2

2

35

2

38

5

27

32

1

5

120

37

66

9

17

1

154,50 104,10

Ahazor 1

(Ibessetem)
10/1/75 25/4/75 101 447,00 -

Ahazor 1 bis

(ibessetem)
26/4/75 21/7/75 86 552,00 467,00

Ahazor 2

(ibessetem)
6/8/75 30/9/75 56 407,00 407,00

In Waggeur 16/11/75 25/12/75 40 278,00 171,00

Dakoro

(Alimentation)

19/1/76 2/2/76 15 44,00 44,00

Dakoro 1 5/2/76 27/2/76 23 276,80 175,00

Dakoro 2 1/3/76 11/4/76 42 216,00 215,00

N'Guigmi

(Alimentation)
16/5/76 19/5/76 4 50,00 50,00

N'Guigmi 1 21/5/76 21/5/76 1 52,00 -

Sayam 1 30/6/76 30/7/76 30 392,40 385,00

Sayam 2 5/8/76 13/9/76 40 426,00 412,00

Tanout 14/9/76 10/10/76 -
Transports

Changement

interrompus

programme

N'Gourti

(Alimentation)

11/11/76 15/11/76 6 50,00 50,00

N'Gourti 1 16/11/76 22/1/77 67 440,00 355,00

N"Gourti 1 bis 28/1/77 15/2/77 18 68,00 68,00

Tanout 12/6/77 25/8/77 75 507,00 503,00

Tanout 1 bis 1/10/77
15/12/77

15/11/77
22/12/77

46

8

505,00 501,00

Belbeji 1 29/1/78 11/3/78 41 454,00 375,00

Belbeji 2 21/3/78 16/6/78 88 403,00 325,00

Mayahi-Dosso

(intervention)

22/6/78 30/9/78 88 468,00 —

Dosso 3 1/10/78 15/11/78 45 125,00 125,00

Total 959 521 6 315,70 4 732,10
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- Prelever des echantillons de terrain remontes par la boue, a chaque metre

de penetration;

- Enregistrer la Vitesse de penetration de l'outil, et la consigner sur des

carnets prevus a cet effet;

- Observer et enregistrer toutes les pertes d'injection, aussi faibles soient-

elles, survenant pendant la penetration de l'outil;

iii. Operations de carottage electrique comprenant les mesures de:

- Resistivite (grande normale, petite normale)

- Polarisation spontanee (PS)

- Diametreur

- Rayon gamme

- Rayon neutron (suivant les cas);

iv. Etude des diagraphies electriques et de la coupe lithologique par 1'hydro-

geologue de la Direction de 1'hydraulique qui assistait a ces operations sur le ter-

rain, ce qui permettait de decider immediatement du programme de captage (diametres

d'alesages et tubages, profondeur de captage);

v. Alesage et mise en place des equipements tubulaires;

vi. Nettoyage, developpement avec traitement aux phosphates de sodium;

vii. Pompage, essai de debit, sous contrBle de la Direction de 1'hydraulique.

Pendant chaque phase des travaux, les techniciens expatries du projet se sont

attaches a la formation professionnelle du personnel nigerien.

2.1.6 Formation professionnelle

Le Gouvernement du Niger a attache une importance toute particuliere au pro

bleme de la formation professionnelle dans I'execution de forage, probleme qui

avait ete neglige au cours des annees anterieures. En effet, bien que le Niger se

trouvat en possession de plusieurs appareils de forage, il n'existait pratiquement

aucun technicien capable de diriger un chantier de forage, a l'exception toute-

fois d'un seul agent, II. Chaibou Adamou, qui, de par sa propre volonte, s'etait

attache au probleme durant les travaux realises dans le cadre des deux projets

precedents dans la region de Zinder, et ensuite dans le Dallol Kaouri. Engage
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sur le chantier sur lequel fonctionnait la sondeuse Davey j/ a Zinder comme sim

ple manoeuvre, il avait su profiter de la presence des scndeurs expatries pour

se former aux techniques de forage.

Le document de projet prepare en 1973 a tenu compte de ce probleme tres im

portant pour le Niger, et le Ministere des mines et de 1'hydraulique, conscient de

cette situation, a specialement oeuvre pour que, durant le projet NER/72/006? une

place importance soit reservee a la formation professionnelle.

A cet effet, I'OFEDES a entrepris une campagne de recrutement aupres de

jeunes Nigeriens issus de lycees techniques, qui, ayant atteint le niveau du bre

vet elementaire, voire me"me de classe terminale, cherchaient du travail pour sub-

venir a leurs propres besoins ou aux besoins de leur famille.

C'est ainsi que des le demarrage des travaux, le chantier Davey dirige par

un chef sondeur et un chef mecanicien expatries, a ete pourvu d'equipes de ma

noeuvres choisis parmi ceux qui avaient travaille sur les chantiers des projets

precedents et completees par huit eleves sondeurs recrutes pour I'OFEDES a leur

sortie des lycees techniques de Maradi, Tahoua et Zinder. Le demarrage sur le

chantier a ete assez difficile pour ces jeunes gens qui avaient toujours vecu en

ville, ou leur nourriture etait assuree par le lycee, et ou la vie offrait beau

coup plus de varietes qu'un chantier de forage implante en zone pastorale, a

plusieurs dizaines de kilometres du premier village ou petit centre urbain.

Cette coupure avec la vie provinciale et les conditions de travail assez

penibles pour de jeunes debutants, provoquerent une selection naturelle, les

moins decides et les moins resistants quittant le chantier.

Apres cette premiere selection, les jeunes eleves-sondeurs qui effectuaient

au debut le travail courant des manoeuvres furent pris en main par le chef son

deur et le chef mecanicien a tour de r81e qui leur expliquaient le fonctionnement

de l1appareil de forage, en detaillant les differents organes de la sondeuse et

Jj Dans la suite du texte, appelee "Chantier Davey"
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le travail de l'outil de forage a la fois entralne et refroidi par les differents

or^anes qui composent la sondeuse: table de rotation, pompe a boue, etc.

A chacune de ses tournees sur le chantier, l'ingenieur de forage donnait aux

eleves sondeurs des cours theoriques pour une meilleure comprehension et une meil-

leure execution de leur travail et ce, afin d'obtenir un rendement maximal tout en

respectant les regies de securite obligatoires.

Chaque operation speciale etait commentee et chaque difficulte etait expliquee

dans le detail. Apres deux mois de presence sur le chantier, les eleves sondeurs

connaissaient le fonctionnement, le rSle de chaque composante de la sondeuse (t8te

d'injection, pompe a boue, table de rotation, treuils) et les parametres de fora

ge (poids sur l'outil, Vitesse de rotation, debit d'injection suivant les terrains

a traverser). Les cours theoriques etaient regulierement suivis par des demonstra

tions pratiques.

Les cours theoriques et pratiques etaient completes par des notes techniques

redigees par l'ingenieur de forage et distributes aux eleves sondeurs.

Des contrSles sur les connaissances acquises par les eleves etaient organises

periodiquement au moyen d'interrogations eerites et verbales permettant d'etablir

un classement qui provoquait une certaine emulation parmi les eleves sondeurs.

Parallelement a la formation de sondeurs et mecaniciens, le projet s'est at

tache a la formation de prospecteurs geophysiciens. Deux adjoints techniques ont

ainsi pu beneficier de la presence du prospecteur geophysicien expatrie en se fa-

miliarisant avec 1»appareil de carottage electrique fourni dans le cadre du pro

jet et avec les equipements de prospection electrique de surface. Au depart du

prospecteur expatrie, les deux nouveaux prospecteurs geophysiciens de I'OFEDES

etaient en mesure d'operer les diagraphies electriques sur les forages.

Pour completer cette action de formation professionnelle, des bourses a

l'etranger ont ete accordees a des sondeurs, mecanicien et prospecteur geophycien.

Une bourse de 24 mois dans un Institut du petrole a ete attribute a un ad-

•joint technique de la section forage de I'OFEDES. Dans 1'effort particulier que

I'OFEDES entreprenait pour la formation a tous les niveaux, le projet a egalement
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participe a un programme de formation d'adjoints techniques appeles a diriger les

bases secondaires de I'OFEDES a l'interieur du pays.

2.1.7 Besultats obtenus

Les resultats obtenus sur le terrain durant le projet representent:

- Execution de 20 forages avec la sondeuse Davey, representant: 6 315 m de

forage de reconnaissance dont 4 732 m ont ete aleses et equipes en forage d'exploita-

tion. La sondeuse Davey a toujours ete maintenue en activite 11 mois par annee;

elle etait arre*tee durant le mois d'aout pour les conges annuels du personnel.

- Formation professionnelle de:

1 chef de chantier, surveillant de forage

7 sondeurs

6 aides—sondeurs

3 mecaniciens

2 aides-mecaniciens

2 prospecteurs geophysiciens.

- Maintien en activite de la sondeuse Bomag et mise en activite periodique

par l!OFEDES des sondeuses Tone, Aquadrill et Mobil Drill, sous la responsabilite

des jeunes sondeurs formes sur le chantier Davey. Les realisations totales annuel-

les ont ete les suivantes:

Annees Mois de sondeuses Metres fores

1974-75 18 1 560,50

1975-76 18 2 335,60

1976-77 46 2 882,36

1977-78 35 4 320,00

- Realisation de 38. operations de carottage electrique dans les forages.

- Realisation de trois campagnes geophysique, electrique de surface dans les

regions d'Agades, de Zinder et du Liptako.
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2,2 CONCLUSION D'ENSEMBLE

L'esprit de cooperation er.tre l'equipe du projet et les Services nigeriens

s'est particulierement developpe a partir de 1975 et les objectifs initiaux du

projet ont ete tres vite depasses. L'inter§t du Gouvernement pour un developpe

ment rapide de son Service officiel de forage a I'OFEDES a automatiquement elargi

les activites de l'ingenieur de forage du projet au sein de cet Office, lui

faisant partager certaines responsabilites internes a cet Office.

Kalgre les resultats acceptables du projet, trois grands problemes ont ete

rencontres.

a) Les besoins urgents de certaines regions du Niger qui ont suivi les an-

nees de secheresse ont entratne plusieurs changements de programme, se traduisant

par des deplacements tres longs, sur des distances atteignant parfois 800 km, et

sur des pistes difficiles. Ceci a occasionne des pertes de temps importantes,

une fatigue plus grande du personnel, une usure du materiel roulant et, par conse

quent, une reduction du rendement et une augmentation des prix de revient.

b) Des difficultes ont ete rencontrees par I'OFEDES pour recruter du person

nel acceptant d'embrasser cette profession assez particuliere par ses exigences,

et plus principalement au niveau cadres moyens et ingenieur. A l'echelle des son

deurs, aides-sondeurs, mecaniciens, le probleme a pu Stre resolu; il n'en est pas

de mSme au niveau ingenieur. Malgre plusieurs tentatives pour combler cette la-

cune, il n'existe a I'OFEDES aucun ingenieur de forage capable d'assurer la mar-

che du Service de forage a la fin du projet.

Un adjoint technique ayant obtenu une bourse de deux ans est actuellement en

stage a 1'lnstitut du petrole a Alger. II devrait rentrer au mois de juin 1979.

On peut esperer que ce stage aura profite a l'interesse et qu'il pourra combler

le vide existant entre la Direction generale de I'OFEDES et les chantiers de fo

rage.

c) L'absence d'un atelier central qui serait en mesure d'assurer les repar

titions mecaniques des ateliers de forage et des vehicules ainsi que l'absence

d'un Service "materiel" etoffe qui serait charge des approvisionnements reguliers

et de la gerance d'un magasin de pieces detachees.



Ce dernier probleme n'a pas entrave 1'activite de la sondeuse Davey pendant

les quatre annees du projet, les pieces de rechange necessaires ayant ete prevues

a 1'avance; d'autres sondeuses toutefois ont souffert de ce manque de prevision.

Enfin, la plupart des financements provenant d'aides bilaterales, les equipe

ments ont ete imposes, avec pour consequence un manque d'homogeneisation. II se

rait vivement souhaitable dans l'avenir que les eventuels bailleurs de fonds tien-

nent compte de cet element et s'efforcent, dans la mesure du possible, d'acquerir

du materiel beneficiant d'un service apres-vente serieux, soit au Niger, soit dans

un des pays limitrophes.

Cette derniere remarque se justifie d'autant mieux que la sondeuse Davey est

la plus ancienne sondeuse du Niger et que 1'approvisionnement en pieces de rechan

ge risque de devenir de plus en plus difficile, certains elements de cette sondeuse

n1etant plus fabriques. II serait done plus raisonnable, dans 1'eventualite de

projets d'assistance future, de prevoir l1achat d'un appareil de forage repondant

aux exigences nouvelles.
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3. RECOMKANDATIONS

Actuellement I'OFEDES possede suffisamment d'appareiis de forage pour re-

pondre aux besoins nationaux en ce qui concerne le captage et 1'exploitation des

eaux souterraines, jusqufa des profondeurs maximales de 500 m.

Pour remplir ses obligations, I'OFEDES doit avant tout demeurer competitif

sur le plan national, et pour ce faire, executer le plus grand nombre de forages

possibles avec un minimum d'appareiis; cela implique qu'il doit tenir compte des

facteurs "temps", "humains" et "technologiques",

3.1 FACTEUR TEMPS

II constitue l'un des principaux parametres qui permet de juger du dynamisme

et de la coordination entre les divers secteurs d'un organisme et d'une societe.

Le developpement des techniques de forage qu'on observe a pour objet d'exe

cuter un forage dans les delais les plus courts.

L'etude realisee sur les forages qui ont ete executes par la sondeuse Davey

dans le cadre du projet d'avril 1975 a novembre 1977 donne la repartition moyenne

suivante des temps: djQ

- Temps de forage (2 postes generalement) 35

- Installation des equipements tubulaires, leur cimentation,

mise en place du massif filtrant 10

- Developpement 15

- Demenagement - Installation 25

- Carottage electrique 2

- Attentes 7

- Divers

Nous constatons d'apres cette repartition que le temps passe a la realisa

tion du forage est de l'ordre de 62 pour cent du temps total.

Les transports et installations represented une tres grande part des

38 pour cent de temps "mort", et les "attentes" y sont trop importantes.
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Pour ameliorer les performances des ateliers de forage et diminuer les temps

morts, il serait utile d'intervenir au niveau de chaque secteur.

3*1-1 Temps de forage

II peut Stre reduit:

- en recherchant les outils de forage les mieux adaptes aux terrains a tra

verser. Pour cela, les fabriquants devraient §tre consultes et invites m§me a

d'eventuelles demonstrations;

- en augmentant le poids sur l'outil de forage. Certains appareils sont ef-

fectivement sous-equipes en masse—tiges. (Drill Collars);

- en recherchant le debit maximal des pompes a boue;

- en ameliorant la qualite des boues de forage (utilisation de produits de

boue connus tels que: C.M.C. Quebracho — Soude caustique, etc.);

- en generalisant le troisieme poste de forage, plus particulierement but les

appareils moyens et lourds. Cette mesure eviterait, entre autres, de laisser sta-

gner la boue pendant I'arrSt de la nuit, ce qui supprimerait automatiquement:

• la contamination des aquiferes par le filtrat et les pertes de boue conse

quent es;

• la fabrication journaliere de nouvelle boue;

• les eboulements dans le forage;

• les reforages (pertes de temps).

3.1.2 Demenagement - Installation

Ce chapitre tres important doit Stre etudie:

- en recherchant avec les Services, Offices, ou autres Divisions responsables

de I'etablissement des programmes de forage, des programmes etablis a I'avance, ce

qui permettrait de preparer les sites de forage (plate-forme, fosse a boue, piste

d'acces, approvisionnement en eau, etc.) et reduirait les distances entre les si

tes, done les transports. Ceci eviterait de repeter les circuits imposes a la

sondeuse Davey les annees precedentes. (La sondeuse Davey, partie de 3eni Beri

ouest du Niger, est allee jusqu'a N'Gourti extreme-est pour revenir a Dosso,

140 km de Niamey);
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- en renouvelant regulierement une partie du materiel roulant;

- en organisant, a partir des Divisions secondaires existantes a l'ir.terieur

du pays,des equipes qui prepareraient 1'infrastructure des chantiers;

- en donnant a ces Divisions secondaires des moyens d'action plus grands

(ateliers secondaires, moyens de transport, etc.);

- en creant dans ces Divisions des petits stocks de tubage, outils, produits

de boue, etc.

3.1.3 Les attentes

Les attentes sont generalement imputables a des erreurs de logistique, et

aussi a l1administration. II est possible d'y remedier en etablissant un plan

previsionnel de captage comprenant tous les equipements et materiaux qui seront

necessaires, et en les acheminant sur les lieux de travail avant le debut des

travaux.

3.1.4 Conges de recuperation du personnel

Ce probleme ne doit pas Stre une obligation d'arrgter l'activite d'un chantier.

En imposant trois postes de 8h et en admettant que ce rythme ne peut en reali-

te §tre applicable que pendant les operations de forage, alesage, tubage et develop

pement, on constatera que pendant le reste du temps, soit environ 40 pour cent de

la duree d'un forage, le personnel peut recuperer, a tour de role et par equipe.

Le systeme de quatre semaines sur le chantier et une semaine de repos que pra-

tiquent les petroliers ne semble pas cependant pouvoir Stre applique, la duree d'un

forage d'eau a moyenne profondeur ne devant normalement pas le permettre, mais la

quatrieme equipe peut cependant Stre envisagee.

3.1.5 Les pannes

Les pannes sur des appareils peu anciens ne peuvent Stre imputables qu'a un

manque de pieces de rechange ou aux difficultes rencontrees pour les acquerir.



22

La presence d'un mecanicien confirme, entratne sur des chantiers de forage

peut, autant par astuces professionnelles que par prevoyance, eviter des arrets

de longue duree.

La formation de mecaniciens sur le terrain est done tres importante.

3.1.6 Les ateliers de forage

II est de toute evidence que l'utilisateur n'a pas interSt a vouloir execu

ter des travaux plus importants que ceux pour lesquels la sondeuse a ete concue.

3.2 FACTEUR HU11AIN

Le metier de sondeur est particulierement ingrat et difficile. L'homme se

trouve confronte a I'isolement, aux caprices de la nature et aux dangers resul

tant de 1'utilisation et du maniement de materiel lourd, sophistique parfois, et

tres coftteux. Pour s'assurer les services continus, la fidelite d'un personnel

qualifie qui accepte de se maintenir dans cette discipline, il est necessaire

d'envisager certaines modifications.

3.2.1 Isolement

II arrive souvent que le chef de chantier et ses ouvriers passent deux mois,

parfois trois mois m§me, sur le terrain. Cette situation est d'autant plus into

lerable que le site de forage est isole.

L'application des conges de recuperation repartis pendant les temps morts

(cf. section 3.1.4) semble la meilleure solution.

3-2.2 Rotation des equipes

Si un chef de chantier doit Stre obligatoirement affecte a un atelier donne

il n'en est pas de m§me pour les sondeurs et les ouvriers.

Pour eviter certaines frictions et pour "aerer" 1'atmosphere des chantiers,

il est necessaire de permuter les equipes d'un chantier avec un autre. Ce genre

de permutations peuvent avoir lieu tous les six mois par exemple.
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3.2.3 Emoluments - Primes

Afin d'encourager les membres du personnel d'execution du Service de forage,

il incombe aux responsables de I'OFEDES de trouver une solution pour les faire

beneficier d'un statut special, leur permettant de subvenir decemment a leurs

besoins et a ceux de leur famille dont ils sont separes.

Les versements de leurs salaires doivent Stre effectues avec regularity,

dans les delais et dans les divers chantiers, par I'intermediaire d'un Regisseur

comptable de la Division secondaire la plus proche. II serait souhaitable que

les chefs de chantiers et les sondeurs beneficient d'une prime pour la rapidite

d'execution des travaux et le bon entretien des equipements mis a leur disposi

tion.

L'indemnite forfaitaire fixee d'avance, actuellement attribute aux respon

sables de chantiers de forage, represente seulement une prime de responsabilite

mais n'incite pas specialement les beneficiaires, et encore moins les chefs de

postes et ouvriers, a obtenir un meilleur rendement.

3.3 FACTEUR TECHNOLOGIQUE

II interesse tous les secteurs de I'OFEDES, et plus specialement les adjoints

techniques, responsables des differentes Divisions a l'interieur du pays, et a

qui l'on demande de suivre les travaux de forage et d'organiser 1'approvisionne

ment des chantiers.

Ces jeunes adjoints techniques, de bonne volonte souvent, ne connaissent

malheureusement pas les problemes que pose un forage d'eau et sont done incapa-

bles de "calculer" integralement un forage. Pour remedier a cette situation

il semble necessaire d'insister sur les points suivants:

3,3.1 Recyclage des adjoints techniques

L'OFEDES se trouve actuellement sans ingenieur de forage. Un adjoint

technique de forage, en bourse a 1'IAP (institut algerien du petrole), rejoindra

le Niger en juillet-aout 1979*
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Un second adjoint technique, ayant beneficie d'une bourse de six mois en

Tunisie, travaille actuellement au sein de la Section forage, mais son sens de

1'organisation ainsi que ses connaissances techniques ont encore besoin d'etre

ameliorees.

Aussi, profitant des structures existant a l'interieur du pays, il serait

tres utile de prevoir le recyclage de certains adjoints techniques:

- en les faisant participer a des seminaires qui pourraient Stre organises

au Niger mSme avec le concours de la Direction de 1'hydraulique par exemple, qui

est rattachee au mSme Ministere que I'OFEDES}

— en obtenant des bourses de quatre a six mois au moins dans des organismes a.

1'etranger, deja bien structures.

Le recyclage des adjoints techniques n'exclue pas toutefois le recrutement

d'ingenieurs.

A cet effet, on ne se contentera pas de rechercher des ingenieurs de forage,

mais egalement des ingenieurs mecaniciens, car le bon fonctionnement des chantiers

de forage depend egalement, pour une grande part, des services de maintenance,

entretien, reparation et approvisionnements.

II n'est pas inutile de rappeler les possibilites existantes aupres des So-

cietes d'equipements ou fournisseurs de materiel, qui acceptent parfois de rece-

voir un stagiaire pour de courtes durees, mais dont l'efficacite s'avere positive

principalement sur le plan utilisation et entretien des equipements.

Ceci nous amene a penser au Service materiel qui devrait comprendre un

technicien du type ingenieur mecanicien ou equivalent, capable de prevoir au de

but de chaque annee budgetaire les besoins en pieces de rechange pour chaque son

deuse (moteurs, pompe a boue, tSte d'injection, etc.).

3.4 SECTION GEOPHTSIiiUE

Les recommandations generales concernant l'utilisation des appareils de geo-

physique, electrique de surface et carottage electrique dans les sondages, ont

ete amplement detaillees dans les notes redigees par le geophysicien du projet.

Deux recommandations principales doivent cependant Stre rappelees.
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3.4*1 Carotta^es electricmes dans les forages

A l'heure actuelle I'OFEDES dispose de deux jeunes operateurs geophysiciens

capables d'effectuer les operations de carottage electrique dans les forages.

Leur entratnement a la realisation de ces operations est satisfaisant. Toutefois,

ayant eu a pratiquer ces operations (38 au total) sur un appareil neuf, tres peu

de pannes se sont produites et ceci laisse craindre pour I'avenir quand 1'appareil

tres "sophistique" presentera quelques defaillances. Pour parer a cette eventua

lity future, il serait interessant de rechercher la possibilite d'envoyer a tour

de rSle ces deux jeunes prospecteurs dans des organismes ou societes utilisant

tres couramment ce genre d'equipement, ou, au contact de techniciens chevronnes,

ils pourraient apprendre a mieux connaltre leur equipement.

On peut citer le CSA a Arlit ou les appareils sont plus petits et plus sim

ples mais ou exercent des techniciens specialistes.

L'ideal serait evidemment un stage au sein d'une mission de la Compagnie ge-

nerale de geophysique qui exerce un peu partout dans le monde.

Par ailleurs, eu egard a l'experience pratique limitee des jeunes operateurs

geophysiciens et a d'eventuelles pannes dans le futur des appareils qui sont pour

1'instant en tres bon etat, on se rappellera que le document de projet revise en

1978 prevoyait un contrat de 12 mois pour le geophysicien expatrie et que sa pre

sence a ete limitee a 6 mois seulement. L'OFEDES pourrait done, en cas de diffi

cultes avec cet appareil, demander 1'envoi d'un specialiste electronicien pour

une ou plusieurs missions de courte duree.

3.4.2 Interpretation des diagraphies electriques

Ce probleme avait ete aborde lors de I'etablissement du document de projet

et deux mois de bourse avaient effeetivement ete prevus a cet effet. En l'absen

ce de candidat, cette bourse a ete transformed en bourse de sondeur et il est

assez regrettable qu'un technicien superieur nigerien n'ait pu en beneficier.

On peut remarquer, dans les rapports rediges par le geophysicien conseil du

projet, que sur plusieurs forages les captages n'ont pas ete tout a fait bien

choisis.
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II est done vivement souhaitable qu'une bourse puisse Stre obtenue en faveur

d'un techr.icien superieur du Service de 1'hydraulique, sinon en faveur d'un techni-

cien superieur de formation geoiogie ou geophysique qui pourrait Stre recrute a.

I'OFEDES.

3.4*3 Source radioactive

L'appareil de carottage electrique est equipe d'une source radioactive dont

l'utilisation exige des precautions de manipulation, de transport et de stockage,

Parmi les mesures de contrSle, il faut citer 1'emploi de "dosimetres" qui sont

envoyes chaque mois aux laboratoires du Commissariat a 1'energie atomique a

Fontenay-aux-Roses. K. B.G. Ankouraou est au courant du processus. II est vive

ment recommande de continuer ce contrSle mensuel qui coute actuellement 41 721 FCFA

par trimestre.

En ce qui concerne le transport et le stockage, on se rapportera aux recom

mandations faites dans le rapport de M. Levy (cf. annexe 4), prospecteur geophysi

cien (page 71)-

Rappelons seulement que la source doit en permanence, pendant le stockage et

le transport, Stre placee dans son container etanche, ce dernier etant a. son tour

depose dans la caisse concue specialement a cet effet.

Pour terminer, rappelons que les diagraphies electriques realisees dans les

forages executes dans les regions de N,Gourti et Diffa ont mis en evidence un

aquifere superieur dont I'epaisseur est importante et qui peut Stre capte a moins

de 100 m de profondeur.

Lors de I'execution des forages de N'Gourti, Kangartico, Dakoro, des puits

peu profonds ont ete creuses pour 1'alimentation des chantiers, Cette solution

a evite des transports d'eau toujours longs, difficiles et tres onereux.

Cette solution devrait Stre appliquee a chaque fois que possible, se tradui

sant par un gain de temps appreciable, et une economie certaine.
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Annexe 1

PERSONNEL DU PROJET

Noma

Personnel international

" Experts

A. Bouton

R. Denis

Dj. Farhat

H. Hermel

F. Levy

— Experts conseils

J.L. Astier

Fonctions

Directeur du projet

Chef mecanicien

Chef sondeur

Chef sondeur

Prospecteur geophysicien

Geophysicien

Date d'arrivee Date de depart

15 avril 1977

1 oct. 1974

1 oct. 1974

1 janv. 1976
1 janv. 1976

14 fev. 1976
9 mars 1976

1 nov. 1977

15 mars 1978

31 dec.

30 juin

31 dec.

31 dec.

30 juin

1978

1977

1975

1976

1978

27 fev. 1976

12 mars 1976

6 nov. 1977

22 mars 1978

Personnel national

K. Imini Directeur general de I'OFEDES 1 juin 1975 31 dec. 1978

K. Maiga Directeur technique de

I'OFEDES 1 juin 1975 31 dec. 1978

I. Tacouba Adjoint technique 1 avril 1976 1 juin 1977

Bocoum Ingenieur 1 nov. 1976 15 mars 1978

A. Chaibou Chef sondeur 1 oct. 1974 31 dec. 1978

Amzanoufou Mecanicien 1 oct. 1974 31 dec. 1978

G. Ankouraou Prospecteur geophysicien 1 oct. 1976 31 dec. 1978

B. Gani Adjoint technique 1 sept. 1977 31 asc. 1978
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Annexe 2

LISTE DES BOURSES

Norn du boursier Emploi

F. Nabara Sondeur

A. Adamou

T. Ousraane

I. Tacouba

G. Ankouraou

B. Gani

A. Boubakar

K. Batouri

Sondeur

Mecanicien

Adjoint technique

forage

Prospecteur

geophysicien

Adjoint technique

forage

Sondeur

Sondeur

Periode et pays

Mai-Juillet 1977

(Tunisie)
Mai-Juillet 1977

(Tunisie)
Mai-Juillet 1977

(Tunisie)
Novembre 1977-Juin 1979

(Algerie)
Octobre 1977-Mars 1978
(Algerie)

Avril 1978-Septembre 1978
(Tunisie)

Avril 1978-Juin 1978
(Tunisie)

Avril 1978-Juin 1978

Objet de la

formation

Forage

Forage

Mecanique

Techniques

de forage

Prospection

ge©physique

Technique de

forage

Forage

Forage
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Annexe 3

LISTE DE L'EQUIPEKENT FOURNI AU PROJET PAR LE PNUD

A3.1 EQUIPEMENTS EN PROVENANCE DES PROJETS FAO-NER 7 (NORD ZINDER) ET
NER 8 (DALLOL MAOURl)

A3•1•1 Appareil de forage

Appareil de forage Rotary Davey M7W complet, monte sur remorque, equipS de:

- Deux moteurs G.M. diesel 4/71 Modele 4031C
- Une pompe a boue Gardner Denver FYFFXJCH 7 1/2" * 8" avec "manifold" (mixer)
- Une tSte d1injection Model King 30 PXT
- Une table de rotation type JEL D.33.000

- Kelly 4 1/2" long 25" (7,60 m)
- Moufle Mobile Mac Kissick eerie 90-14 double 25 T

- Mat tubulaire de 371 (11|30 m)
- Treuil de forage avec cfible antigiratoire l8xe diara. 5/8" (15i9 »/»)
- Treuil de curage avec cable antigiratoire diaro. 3/8" (9i5 «/») L« 600 m
- Pompe centrifuge

- Manometre de pression "Cameroun"
- Flexible injection 3" x 25' triplex 1500 PSI avec raccords tournants Chicksan

1000 PSI

- Flexible aspiration 6"
- C16s Willson monteeB sur cabestan

- Compresseur d'air Gardner Dener 160

A3.1.2 Ecruipement de forage

Tiges de forage

- Tiges 2 7/8" IF 39 1 6,70 m « 261,30 m
- Tiges 2 7/8" IF 28 x 6,12 m - 171|36 m
- Tiges 3 1/2" IF 30 x 6,70 m - 201,00 m

Total 633,66 m
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Drill Collars - (Masse Tiges)

- Drill Collars 7" 4 x 6,09 m - 24,36 m
- Drill Collars 4 1/2" 3 x 6,09 m - 18,27 m

Total ..jg^jn

Carottier double 5"

- Carottier double 5" complet (usage')

Outils de forage

1 lot outils de forage usages 6 1/4" - 8 1/2" - 12 1/4" - 13 3/4" - 11"
17 1/2" type Triconee et Fish Taill.

ElevateurB

p 13 3/8" casing 1
$ 10 3/4" casing 1
$ 8 5/8H casing 1
$ 6" casing 1
$ 4 1/2" casing 1
Collier Bash Ross 7" 1

Outils de sauvetage

- Overshot 4 1/2" 1
- Overshot 7" 1

- Taraud pointiges 2 7/5" 1
- Arraohe-tube 4" et 6" 2

A3.1.3 Souipement divers

Laboratoire Baroid

Viscosimetre March 1

Densimetre Baroid 1

Armoire presse Baroid Filtrat

t sable 1

Groupe electrogene

Groupe Lister 1
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Groupe soudure electrique

Groupe Linewelder 1

Gronpe Motopompe

Groupe motopompe Hartz 1

Bacs — Reservoirs

Bacs metalliques de 8 nr 3
Citerne a eau de 6 nr 1

Citerne a eau de 5 Br 1

Citerne a gas-oil de 6 bH 1

Raccords

Lot de raccords divers 1

V6rins

Verins hydrauliques 30 T (sondeuse) 2

A3.1.4 Tubages - Crepines (Casings - Screens)

A la fin du projet NER 8 (Dallol Maouri), un stock de tubages et crepines
non utilises, a £te" depose* a Dosso, base de IMPEDES.

Durant I'execution du projet, certaines quantitee de ces tubes et crepines
ont Ste" utilisees sur les forages executes dans le cadre du projet, d'autres sur

des forages executes par I'OFEDES avec la sondeuse Bomag.

Le tableau ci-apres resume la situation.



32

Designation

Stock exis

tant fin

projet NEE 8

(m)

Quantites

utilisees

(*)

Lieu d'utilisation

et utilisateur

Stock existant

fin projet

HER/72/006
(m)

Tubes 13 3/8" 54,70 - 16,00 Niamey
38,70 Dosso

Tubes 10 3/4" 109,80 78,00 Bini Beri (Davey) 31,80 Niamey

Tubes 9 5/8M 105,69 105,69 Ouallam (Bomag
OFEDES)

-

Tubes 6 5/8" 63,95 - - 63,95 Dosso

Tubes 5 7/8" 17,32 -
- 17,32 Dosso

Tubes 4 1/2" 102,38 12,38 Ibessetem 2

(Davey)
20,00 Ibessetem

70,00 Dakoro

Crepines Johnson 8 5/8r 19,00 19,00 Bini Beri (Davey) -

Crepines Hold 5 5/8" 247,00 60,00

34,00

25,00

Aguie Takieta

(Bomag OFEDES)
Ahazor 2

In Waggeur (-Davey1

120,00 OFEDES

Maradi

8,00 Davey

A3.1.5 76111011168 — Eguipement de campement

- Tracteur international EDF 190 6x6 (1417 ITHK) Annee 1965
- Tracteur international 1700 4x4 (1415 ITHK) Ann€e 1965
- Remorque Hobbs (7 t) (1416 ITEK) Annee 1965
- Baraquement cuisine 1

- Baraquement atelier—magasin 1

A3.1.6 Engine de pompage

- Pompe Grundfoss 135-16 t8te Johnson H40 (4 l/2rt) 1
- Pompe Grundfoss 125-12 t§te Johnson HA15 (3 1/2") 1
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Remarque

L'ensemble de tous ces equipements a ete utilise pour les projets NER 7
(Zinder), HER 8 (Dallol Maouri) et partiellement pour le projet NER 70/516 (Dal
lol Maouri) entre les annees 1966 et 1973.

A3.2 EQUIPEMENTS FOURNIS POUR LB PROJET NER 72/006

Quantity Article

1

2

1

2

1

2

7

4

2

500 m

800 m

300 m

100 m

1 lot

1

60

40

7

1

2

2

1

1

1

t

t

t

lot

lot

Camion Berliet L 64 (Benne)
Land Rover Station Wagon

Renault 12 Break

Appareil de carottage electrique Gearhart
Owen 3 200 avec source radioactive pour

Gamma Neutron

VEhicule Chevrolet porteur

Caravanes MKP

Hoteur G.M. sondeuse

Groupes Slectrogenes "OWAN"
Groupe soudure Electrique
Groupes Motopompe

Pneus 1 400 R x 20

Pneus 15 x 225 Michelin S
Pneus 15 x 225 Good Year

Tubes 9 5/8" - 7" - acier
Tubes 10" et 6" - "fiberglass"

Crepines 6 5/8" Nold
Crepines Johnson

Outils de forage de 6 1/4" a 17 1/2"
Carottier double 4x5 1/2W x 20
Bentonite

Baryte

He'xame'taphosphate

Pieces de rechange (sondeuse, moteurs, pompes, etc.)
Sondes Electriques

Machines a ecrire portatives

Appareil Photo Minolta

Equipement pour atelier chantier
Equipement "Sercel" pour prospection electrique de

surface

coat

(Dollars US)

24 000

16 000

5 000

30 000

20 000

12 000

6 000

10 000

1 500

6 400

3 000

2 000

1 000

100 000

20 000

24 000

15 000

13 000

4 400

32 000

15 000

14 000

80 000

360

200

200

9 500

10 000



1* Parhat, J.

1975

2. Bouton, A.

1975

3. Astier, J.L.

1976

4« Bouton, A.

1976

5* Bouton, A.

1976

6. Levy, F.

1977

7* Bouton, A.

1977

8. Astier, J.L.

1977

9* Astier, J.L*

1977

10* Astier, J.L*

1978

11. Levy, F.

1978
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Annexe 4

LISTE DES DOCUMENTS PREPARES AU COURS DU PROJET

Rapport final sur activite du 1/10/1974 au 31/12/1975.

Situation dee travaux au 10/5/1975* Commentaires.

Rapport de mission. Le carottage electrique des forages.

Programme de prospection electrique.

Rapport sur 1'Etat du projet au 31/12/1975-

Cours pour formation de surveillants de chantier (Les fora
ges d'eau - Equipements - Utilisation des forages d'exploi

tation d'eau).

Guide pratique du prospecteur geophysicien.

Note concernant la formation professionnelle de techniciens

de forage et leB besoinB du Niger (Reunion de la CATEES).

Interpretation, resultats sondage electrique a, Agades.

Implantation de forage.

Prospection Electrique a Myria (region de Zinder).

Rapport sur 1'activite" geophysique du projet. Interprets
tion de diagraphies.

La prospection electrique. Le carottage electrique.

L'appareil Gearhart Owen.
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12. Bouton, A. Rapports techniques de fin de travaux.
1978

Nota: Durant le projet, des notes techniques ont ete' reaigees et remises
aux eleveB sondeurs en cours de formation.
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