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La carte minerale du Tchad, 
1970 (cf. J.B. Chaussier). Elle 
H'Baitoudji). 

accompagnee d'une 
a ete completee en 

Le but de la prese nte note est: 

not ice, dat e de 
1981 (voir M.iL 

- d •actualise r les conna issances s u r les res sou rces du sous - sol 
du Tc had et de les completer par les resu 1 ta t s d es recherc hes 
entreprises depui s ; 

de faire une analyse metalloge nique des donnees sur la 
geologie et sur les indices minera lises au Tchad en vue d e 

- emett re de s p ropos iti o ns pour l 'orientatio n des recherc he s mi 
nieres au pays. 

La note ne pretend pas etre une etude metallogenique approfondie 
et nous ne donnerons pas une description detaillee de s indices et 
dBS gi tes mi neraux decrits dans la notice p reparee par J.B. 
Cha ussier. 

Par contre, nous presentons un bref aper9u: 

1. s u r les ressources 
vitale pour ce pays, 
a ride, 

en eau, l 'eau 
s itue pour l a 

etant d'un e importa nce 
majeure partie e n zone 

2 . sur la s ituation geog raphique dont toute etude d e la geologie 
miniere au Tchad d o it t e nir compte . 
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La Republique du Tchad est situee au coeur de l 'Afrique, entre 
le 7*M• et le 23•m• parallele de latitude Nord, et entre le 13*~* et 
le 2-4••• 11eridien de longitude Est. Sa superficie est de l '284 '000 
ka2 et s'etend du Hord au Sud sur 1'900 k111 et de l'Est a l'Ouest sur 
900 km. 

Le Hord du pays est occupe par le desert du Sahara, le Sud par 
une savane dense. 

La population, evaluee actuellement a 5'000'000 habitants, est 
pa rt icul ie reaient concent ree dans les pa rt ies Cent r .a - Oues t et Sud
Ouest du pays. Ces zones du te r ri toi re nation a 1 sont ega le111ent les 
plus p1oductives et en voie d'industrialisation. 

Le Tchad comporte 3 111assi Ts wontagneux, le plateau du Ouaddai· a 
l'Est contre la frontiere du Soudan, le 111assir central de Guera 
culiainant a 1 '600 111 et le massif du Tibesti au Hord dont plusieurs 
so•mets depassent 3'000 m d'altitude. 

Le reseau f 1 uvial est essent ie l lement const i tue par le f leuve 
Chari, long de 1'200 ka et navigable de Sahr a N'djamena du 15 aout 
au 15 novembre de chaque annee ainsi que par le fleuve Logone, long 
de 970 km, navigable jusqu'a Bongor du 15 juillet au 15 octobre et 
jusqu'a Houndou du r ant l e ~o i e de septe mbre d2 ~ haque annee. 

Le lac Tchad, vaste depression peu profonde, fai t egalement 
partie du reseau de navigation et permet des echanges entre les -4 
eta ts rive f .., ins -

Le reseau routier est essentielleaent compose de routes en terre 
ou en laterite et de pistes. 11 est assez dense dans les zones 
Centre-Quest et Sud-Quest a forte concentration de population, 111ais 
les routes sont difficilement praticables durant la saison des 
p luies ( ent re j uin et oc t. ob re). Une seule route, d • une longueur 
d'environ 230 km, entre Man i, la capitale N'djamena et Guelendeng , 
est en cours de goudronnage. 

La capitale. N'dja11ena, est a 3'500 km de la cote 
•editerraneenne (port de Tripoli) et a 1'500 km du port de Douala au 
Ca111eroun. 

Cette situation geog raph ique rep re s ente un 
}'importation d'une part, 111ais d'autre part 
eventuelle de petrole brut OU de 111inerais. 

gros handicap pour 
pour l'exportation 
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2 • 1 • c.o.nt~J~ .t.~:... .. g~.Ql .. Qg iau e.. ..... r .e .9 i .9 n.a l 

Le Tchad se situe dans une zone aobile entre le craton congolais 
au Sud et le craton nilotique au Hord (voir fig.l). Les roches 
c rista l lophyl iennes et les g ran i to1des anc iens du T ibes ti au Nord, 
du Ouadda1 a l'Est, du massif de Guera. du Mayo Kebbi et de la 
region de Baibokoum au Sud representent le socle de ces cratons. 

L'ensemble des for~ations de ces massifs, qui sont 
preca11briennes, est marque par une forte empreinte de 1 'orogenese 
pan- arricaine, qui a eu lieu vers la fin du Proterozo1que, entre 650 
et 600 millions d'annees (HA). 

La majeure partie du Tc had est occupee par des 
sedi11entaires formant deux bass ins: celui des Erdis au HE et 
du lac Tc had ( cuvette tchadienne) au Cent re et au Sud du pays. 

roe hes 
celui 

C'est l'orogenese pan-africaine qui est responsable de la 
formation du bassin des Erdis dont le remplissage commence au 
Primaire. Il est continental dans l'ensemble excepte lors d'une 
transgression marine au Carbonifere. Les depots continentaux se 
poursuivent pendant le Secondaire sous for111e des Gres de Hubie 
(Cretace). L 'epaisseur des sediments dans ce bass in atteint environ 
3'500 m. 

Dans le bassin du lac Tchad, la sedimentation debute au Cretace 
inferieur apres l"ouverture de grands foss~s au Jurassique superieur 
- C re tace infe rieu r . lo rs de la fragm e ntation du Gondwana et de la 
separation de l • Af rique de l' Ame rique du Sud ve rs 150- 120 HA. Les 
fosses les plus i11portants sont celui de Ooba se prologeant vers 
l'ENE jusqu'au Soudan et celui du lac Tchad qui s"etend vers le HW 
jusqu'au Higer (fig. 2). 

Pendant le Secondaire (Cretace, etc ... ), les dep6ts dans la 
cuvette sont surtout terrigenes et fluviolacustres; les incursions 
aarines sont rares. Le cowblement de la cuvette par les depots 
continentaux sablo-greseux, provenant des massifs bordant le bassin 
sou mis a une a 1 te rat ion intense sous c 1 imat t ropica 1 humide, se 
poursuit au Tertiaire (Continental Terminal) et meme au Quaternaire. 
Celui-ci est caract~ris~ par l'alternanc e de phases humides et 
a rides. 

L 'epaisseur des formations dans certains tosses atteint plus de 
5'000 m (Doba, NE du lac Tc had) o~ das r~sc rv~irs d'hydrocarbu r e5 se 
sont for11es. 

Une transgression marine atteint a l'Eocene le Nord du Tibesti a 
la li~ite c 'un bassin situe au Hord du Tchdd, en Lybie et en Egypte. 

Les volcanites, essentiellement des rhyo~ites et des 
•icrogranites, affleurant pres du lac et dans la region de Hgoura
Hoi'.to, se sont probableaient aises en place vers la fin de l'ere 
secondaire (69 HA - Her el Khamis). 
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Au Tertiaire (a la fin de l'Eocene 
acti vi te volcanique dans la region du 
jusqu'au Quaternai r e et les volcanites 
presque 30'000 km2. 

? ) co111mence une 
Tibesti. Elle 

occupent une 

2. 2. L.e.~ ...... f.Q.r..111Sl.l.i9n.~ ...... P..r.e.c. .. QJllb..r.i .. e.nne~. (soc le) 

i111portante 
se poursuit 
surf ace de 

Elles occupent d'importantes surfaces au Tibesti, dans le Guera. 
le Ouaddai, le Hayo Kebbi et dans la region de Baibokoum, pres de la 
frontiere centrafricaine. 

Dans le Mayo Kebb i. a la f rontie re Tchad-Caae roun, le 
Preca111brien est represente par des granites concordants ou 
discordants et par deux s~riP• ~~ta~0 r9hiques, l'une co111prenant 
surtout des gneiss et des a1r1phiboli tes ( serie a//lphibolo-gneissique) 
et l'autre composee de micaschistes auxquels sont assoc1ees des 
roe hes bas iques pa rt ie lle me nt rec ris ta l lisees et des sch is tes peu 
iaeta111orphiques ( serie de Zalbi-Gouei'goudou111). 

Dans la region de Baibokoum (massif de Ya de). dans les massifs 
de Guera et du Ouaddal., les formations precambriennes sont 
essentiellement constituees par des granites generalement 
concordants, hete rogenes et orient es . Les massifs de g ra ni tes 
discordants sont touj ours t res 1 illli tes. A cote de ces granites, on 
doit signaler dans le Salamat, un groupe de roches dont le ter111e 
moyen est syenite calco-alcaline. Des residus de series 
cristallophyliennes subsistent en enclaves tres restreintes dans les 
111ass i f s de t'ade et de Gue ra ma is p renne n t une extension i11portante 
au Sud-Est d • Abeche. Elles comprennent des phyllades et de s 
ardoises, des 111icaschistes, des cipolins, des quartzites, des gneiss 
et des migmatites. 

Au Tibesti par cont re. le Precambrien comp rend deux ensembles 
separes par une discordance. L'enselilble inferieur, tres 
11etamorphique. af f leu re dans le Nord- Est du T ibes ti. I 1 co111po r te des 
amphibolites, des pyroxenites, des qua r tzites, des cipolins, des 
gneiss et des leptyni tes. Locale111ent cet ensewble est mig111atise et 
traverse par de petits lllassifs de granites conc ordants . L'ense11ble 
superieur, en disco r dance angulaire avec le prec edent, debute par un 
conglome rat polygenique. Au-dessus de ce cong 10111€ rat, de puissantes 
assises d'arkoses et de gres co111portent de minces niveaux de 
phyllade3 et de ca lea ires a ins i que des ve nues inters t rat if iees de 
rhyolites et de laves basiques . Cet ens e mble e s t tres faiblem e nt 
metamorphique. Oes granites post-tectoniques, d'lge pan-africain, 
r ecoupent ces ensembles. 

Nous n'avons que tres peu de donn~es concernant l'lge des 
f ormat ions p recamb riennes . I l est possible que l •ensemble i nfe rieu r 
du Tibesti et la serie a~phibolo-gneiss ique du Hayo Kebbi soient du 
Proterozol.que inferieur ou mi ~e de l'Archeen. Les se r ies mains 
aetamorphiques seraient du Protero:zoique moyen. L 'ensemble de ces 
formations a ~t~ repris par l'orogen~se pan- africaine comme le 
prouvent les rares donnees geochronologiques du Tchad et des pays 
voisins (Soudan. Republique Centrafricaine. etc ... ) . 
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La quasi totalite des granites discordants du socle donnent des 

ages pan-atricains: entre 650 et 520 HA. 

2 . 3 • Le~ .. .. .f.Qr..m.a. .. t..i.gn ~L . P. .. r..i m_g i.r.~ .2 

Elles 
l'Ennedi, 
Tibesti. 
prim.::. ires 
Ouaddal.. 

couvrent un~ vaste superficie dans le Hord du Tchad, dans 
dans le Borkou ainsi que dans le Sud et dans l 'Quest du 
Les temoins les plus meridionaux de ces formations 
sont de petits lambeaux poses sur le granite dans le 

Les format ions p ri ma i r tJs comportent t rois ensembles sepa res par 
des discordances dont la suc cession s'etablit ainsi de haut en bas: 

1. Carbonifere 
2. Gres a plantes (O~vonien moyen et superieur) 
3. Serie des Tassilis (Cambro-ordovicien a Devonien inferieur) 

L~L .. _ .. s.e . .r .. i .e. .. ____ .d.e. .. s. .......... .IQS..s. .il.is. est la m ieux rep resentee pu isqu 'el le 
affleure depuis l'Ennedi (bassin des frdi s ) jusqu'a l'Oues t du 
Tibesti couvrant une grande partie du Borkou et jusqu'en Lybie vers 
le Hord. 

Elle ~s t essentiell e ment greseuse et comporte trois etages: 

les gres inrerieurs du Cambro - Ordov.icien a stratifications 
entrecroisees qui reposent en discordance angulaire sur le 
P recamb rien. Ces g res ont ete dates grace a la presence de 
Bilobites . !ls forment des fdlaises importantes, de 50 a 200 m 
de hauteur; 

- les gres moyens du Gothlandie n recouvrent les gres inferieurs 
dans le Borkou et le T ibes ti et sont peu rep resentes dans 
l'Ennedi. Au point de vue chronologique, ils sont caracterises 
par des Harlanias; 

les gres superieurs du Devonien inferieur affleurent dans 
l'Ennedi, le Borkou et le Tibes ti formant une talaise decoupee 
par ! 'erosion en aiguilles- temoins. I ls renferment egalement 
des Harlanias . 

Les petits lambeaux de gres contenant des Harlanias dans le 
Ouaddal. peuvent appartenir a cette derniere serie. 

Le.s. .... gres. ....... a ........ Pla nte..s. ......... d kL .. Jl.ev.Q.n.i.e..n ..... mQ.Y.e..n et super i e u r f o rme nt une 
large bande en arc de cercle depuis l'Ennedi jusqu'a la Lybie et 
affleurent egalement sur la bordure occidentale du Tibesti. Ils sont 
souvent ferrugineux a stratification irreguliere et ont livre des 
fossiles. 

Le. ......... Car.b.Qn.ifere. a ff leu re ega lement s ui va nt une bande en a re de 
cercle emboitee a l' interieur de la precedente dans le Nord et le 
Nord-Ouest de l'Ennedi ou il forme la depres~ion du Hourdi. 11 est 
represente par une alternance de gres feuilletes, de marnes vertes 
et de calcaires bleutes Oil rosP. S Ses rteoots a caractere marin ont 
pour origine la transgression dinantienne venue du Nord-Est . 
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Les formations primaires sont generalement affectees par des 
plissements de grande amplitude. Cependant. localement. ils ont subi 
les effets d'une tectonique d'effondrement qui se traduit par de 
grand e s fai :les S-S- W, H- H-E et des plissem~nts plus violents. 

2 -4 - .. L.e $. ..... f.Q.r.111.a tion .s. ....... s..e.c o.n d .a. i res. 

Le 
11arine 
l"Est 

Secondaire est represente par de s formations a influence 
dans le Hayo Kebbi et par des formations continentales dans 

du Ouaddai, le Hord de l'Ennedi, les Erdis et le Hord du 
Tibesti. 

Dans le Mayo Kebbi, on rencontre deux series secondaires: 

La serie de Lere. contenant des gres. des marnes et des 
calcaires, forme un synclinal etroit, oriente Est- Ouest, de 150 
a 200 m d'epaisseur, qui repose en discordance sur le 
Precambrien . La presence de fossiles permet de l 'attribuer au 
Cretace inferieur. 

La serie de Lame repose en discordance sur le Precambrien et 
est masquee ve rs 1 'Est par des f oi-n1a ti om; te rt ia ires. Epa isse 
de quelques 200 metres, el le comporte des conglomerats . de s 
a rkoses . des ca lcai res ma ri ns a 1 uma c he l les et enf in des g res 
et des marnes d'origine lagunaire ou continentale. Elle 
contient du bois silicifie. Des filons de dolerite a olivine 
passant i des bdsaltes a olivine penetrent ces facies 
s~dimentaires. Cet ensemble est legerement plisse. 

Dans les regions septentrionales du Tchad, les formations 
secoo~aires sont tres repandues. surtout dan s le bassin des Erdis et 
en lambeaux dans le Tibesti. 11 s'agit d'une serie continentale, 
d'age cretace. reposar::. C ll u~ ~'-V• ...:Cince ~;_;;- les formations primaires 
ou sur le Precambrien, appelee "G. rlf:.s. .... .. .... d~ ..... ........ .Nub.ie." (Continental 
Intercalaire). Elle constitue le plateau des Erdis occupant quelques 
100'000 km2 e t s'etend largement en Lybie et au So udan. Le facies 
dominant est celui de gres ferrugineux rouges ou bruns, i dragee s de 
quartz, montrant localement une stratification entrecroisee et des 
niveaux peu epais d'argiles ou de marnes rouges avec des niveaux de 
silex. On y rencontre de nombreux bois silicifies, notamment du type 
Oadoxylon. Des calcaires lacustres peuvent etre interstratifies dans 
le gres. 

Dans le Nord et le Hord - Est du Tibesti, 
d'effondrement a affecti ces Gr~s de Hubie. 

2. s. .Le..$. ....... f.o .. r..m9t, i.on~ ....... t .e..r .. t .. i9. .i.re..s.. 

une tectonique 

Des depots continentaux et une 
representent au Tchad l'ere tertiaire. 

ser ie d'origine marine 

Les depots cont i nentaux te rtia ires ont 
Continental Terminal. Cette formation affleure 
bordures Sud et Nord de la Cuvette Tchadienne. 

re9u le 
surtout 

no111 
vers 

de 
les 

A la bordure Sud de la Cuvette Tchadienne, le Continental Terminal 
atteint 300 metres de puissance et cornporte trois series. La ser ie 
inferieure groupe des gres ferrugineux (gres de Pal~) et des sables 
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beiges (sables de Keio), d'importants niveaux d'argilites et des 
cui rasses late ri t iques inters t rat it iees. La se rie moyenne 
estcomposee de sables rouges. La serie superieure est constituee par 
des roches laterisees d'origine argileuse ou calcaire . 11 s'agit 
done de depots fluvio-lacustres interrompus par des periodes 
d'exondation sous climat tropical. 

Au Nord de la Cuvette Tchadienne, le Continental Terminal 
recouvre une grande partie du Borkou. Ce sont des depots de gres 
ve rd at res qui a 1 te rnent a vec des g res f e rrugineux nt des cu i rasses 
lateritiques fossiles. Des marnes a nodules calcaires, des bancos et 
des t11fs volcaniques y sont interstrati"fies. 

Des temoins du Contine~t~l T~ ~~ inal ~~t ete reconn us egalement a 
l'Est du massif de l'Ennedi reposant sur la serie des Tassilis, 
reposant sur des gres secondaires sur le plateau des Erdis ainsi que 
dans le Ouaddal:. 

Au centre de la Cuvette Tchadienne, les formations du 
Continental sont recouvertes par des depots plus recents dates de la 
fin du Tertiaire et du Quaternaire. Mais de nombreux sondages fores 
surtout pour les recherches d'eau ont permis de constater qu'une 
grande partie des sediments qui remplissent la Cuvette doi t et re 
attribuee au Continental Terminal. Ce sont des al ternances 
irreguli~res et discontinues ~e sables et d'argiles. 

Le Continental Terminal est probablement d'ige oligo-miocene. 

Au Nord du massif du Tibesti, dans le Tenere, affleure une $jri~ 
!!tS! .. r.:.in..sL. .... rt .. ~.-~.9~ .......... ~Q£.~n~ qui represente le temoin le plus meridional de 
la transgression lutetienne venue du Nord. recouvrant une pa rtie de 
la Lybie et s'etendant jusqu'en Egypte. Cette serie comprend des 
calcaires a niveau fossilif~res, des marnes gypsiferes et des gres. 

2 - 6 - .Le.$. ........ f .Qr..m.SJ. .. t .. i.Qn~L.J1.ua .te...r.n9. .. i. r.~.$.. 

De s depots sedimentaires d'o rigi ne flu viatile, lacustre et 
eolienne couvrent de vastes surfaces s urtout dans la partie centrale 
et me rid ion ale du Tc had - Dans le Nord du pays ( 3orkou. E nned i. 
Tibesti), les formation s quaternaires son t plus localisees et 
comprennent surtout des tormations eoliennes . 

Dans la Cu vet te Tc hadienne, l 'epa isseu r des depots qua te rna ires 
peut atteindre 190 w~tres co mme en t~moignent les forages petroliers 
au NE du )ac Tchad ainsi que les forages d'eau. En general, ils 
constituent une succession de sables et d'argiles d'origine fluvio
lacustre. affectant une disposition lenticulaire_ 11 n ' y a done 
aucune coupure lithologique ou stratigraphique entre les dep6ts 
tertiaires et ceux du Quaternaire. 

A la limite Nord de la Cuvette, s urtout dans la depression de 
Fay a ·- La rgeau, les depots lac us t res comportent des diatom i te s , 
alternant avec des niveaux argileux et greseux, formes au moment ou 
le lac Tchad s'etendait jus qu'a cette region Centre 50'000 et 20•000 
ans). Les calcaires lacus tres fossiliferes y sent frequents livrant 
des gasteropodes et des lamellibranches _ Signalons que sur la rive 
Sud du lac d 'Ounia nga Ke ol. r. un important gisement foss i 1 i fe re a 
fourni des restes de ma rnmiferes: hippopotames, e lephants nains, 
sa ngliers et ca rapaces de tortues. 
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En surface. entre le ~ ~ - ~ e et le 13~me parallele, on observe des 
zones a argile tres fine, grise a noire. a fentes de retrait 
(berbere) OU a argile sableus~ (naga). Au Hord du 13e•e parallele 
environ. les sables eoliens d c viennent dominants co•portant des 
dunes vives en cordon ou des chap~ 1 ets de barcanes. 

Dans les depress ions inte r d t.wa ires, dans la reg ion ent re Hao
Ziguey et Houssoro, appa ra isse 11 L des dia to111i tes. I l s 'agi t de 
diatomites plus recentes que c~ lles de Faya. deposees au cours d'une 
autre periode fluviale, ent r~ t2 '000 et 5'400 ans. 

Dans certaines depre ~ .0n s au Nord du lac Tchad, notaaaent entre 
Haya la et Liwa, a ins i <; ..: dans ce rta ines calderas volcan iques du 
Tibesti for•ant des lac _ sales, se deposent de •inces croutes de 
nat ron. qui sont loca le au .... : .t exploi tees . 

.J...e. ... _.Y...Q.l .~ .. ~.ni .. ~.11 .. e. ........ Q.u..a.::t .. e. .. r.n.a .. i.r.~. 

Une grande partie du co111plexe volcanique du T ibest i occupant 
presque 30'000 k112 et s' e levant a plus de 3'500 • (E•i Koussi, 
Tousside) s•est edifiee au Quaternaire (Pleistocene), aeme si 
l'activite volcanique la plus intense a eu lieu pendant l'Oligocene 
et le Miocene (Tertiaire). 

Les formations 
(series noires). 
trachyandesites. 

volcaniques du Tibesti comportent des 
des rhyolites (series claires) 

basaltes 
et des 

On rencontre des volcanites quaternaire s aussi dans d'autres 
regions du Tchad. notamment dans le Ouaddai OU l'on trouve des cones 
de scories (Natika. loune). des petits dykes ou des coulees de 
basaltes. 
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A 1 • heure actue l le, les seules res sources mine ra les exp 1 oi tees 
au Tchad sont: 

1) le natron. extrait artisanalement dans les depressions ("lacs 
sales") au Nord du lac Tchad; 

2) le calcaire du gite de 
fabrication artisanale 
intermittente); 

Louga au 
de la 

Mayo 
chaux 

Kebbi pour la 
(exploitation 

3) les materiaux de construction, notamment la rhyolite dans la 
carriere de Mani (Oandi), situee au Sud du lac Tchad. Le sable 
est exploite surtout dans le Logone a N'djamena et l'argile 
pour la fabrication artisanale de briques sur !'ensemble du 
territoire. 

Dans le passe, la population locale a exploite le ~er en 
plusieurs endroits: a Hadj er Hadid clans l e Ouadda1, a Tileno ug a r 
dans le Guera et a Gagal et Salamata dans le Ma yo Kebbi. 
L'extraction du sel des salines du Borkou-Ennedi est arr@tee depuis 
les eve ne me nts de 1979-80. 

Dans les annees 1940-50, l'or a ete exp l oi t e dans les a lluvi ons 
pres d e Gamboke au Nord d e Pala. 

Des essais d' exp l oi tati o n du 
(Tibes ti) ont ete faits en 1958. 
si mple ramassage. 

t ungs t ene du 
22 tonnes o nt 

massif d e Yedri 
ete extrait es par 

Il y a de l'espoir que d a ns l'avenir l e plus proc he commencera 
l'exploitation du gisP'!'.-:>r.'t '"' ~ ;:: 3 '!..ral e .: it ue a u Nord du lac Tchad 
pour une petite raffinerie qui sera construite a N'djamena. 

Le pe trole es t la seule ressource d u so us - so l tchadien qui soit 
relativement bien exploree. La prospection des au tres matieres 
minerales est, a quelques exceptions pres . insuffisant e pour 
permettre la d ecouve rte e t la mise en valeur des gites. 

Ci-apres, nous donnerons un bref aper~u des ressources min eral es 
du Tchad pa r matiere ou par groupe de matieres et s ign a l erons s i 
possible l es z o nes ou l es contex t es geologiq ues ayant un potentiel 
pour la decouverte de gisements . 

3 - 2 • M .. a.t .. i_e r.e. .. s. _ .. e..ne...r.ge_ t.i q ue s. 

3 . 2 . 1 . H.Y..d..r.o.c.a.rb u r .e. .. s. 

Dans l .~ ........ ba~~-in __ dt.-L ...... I~ .. hgg , le s rec he re hes me nees depuis 19 7 0 ont 
abouti a l a d ecouver te de s gisements de p e t role d a ns d e ux fosses 
dont l'existence avait ete d e rnontree par les travaux d e g eophys ique 
me nes par l'ORSTOM dans les annees 60 ( c f p_ Louis, 1970) : 



1. fosse du .l.a.c.._lc.11 . .a.d (ou Kane•) aux environs de Rig-Rig au Hord 
du lac; 

2. fosse de .P..2R.~.. s i tuee dans la pa rt ie 111e rid ion a le du pays 
entre Ooba et Houndou (voir fig. 2). 

Les resultats de ces recherches realisees par la Continental Oil 
Co•pany (CONOCO. une compagnie americaine) et ensuite par un 
consortium dirige par ESSO, demeuren t confidentiels et peu de 
donnees , meme strictement geologiques, sont disponibles. 

Le fosse du lac est oriente grossierement HHW et il s 'etend du 
Hord du lac jusqu'au Niger. Celui de Doba, de direction WSW - ENE 
traverse tout le Sud du Tchad, des environs Quest de Houndou 
jusqu'en Republique Centrafricaine (f~sse de Bake-Birao), et se 
pou rsui t j usqu 'au Soudan. Ces f osses ont ete p robablement formes 
vers la fin du Jurassique et leur remplissage a commence au Cretace. 
Ils contiennent surtout des sediments cretaces, en partie marins, et 
du Continental Terminal (Tertiaire-Quaternaire). et dont l'epaisseur 
atteint 7'000 m a Doba et presque 5'000 m dans le bassin du lac. 

11 y a plusieurs gisements d'hydrocarbures dans le fosse de Ooba 
(Hangara, Hiandoum, Kome) et egalement des traces d'huile a Kedeni. 

Dans le bassin du Kanem. on connait le gisement de Sedigui, wais 
des traces d'hydrocarbures ont aussi ete signalees dans le forage de 
Kanem I, situe plus au Hord. 

Des rec11e rches petrol ie res. comp renant deux forages executes par 
CONOCO dans le -Fosse de Bongor, situe lui aussi dans la cuvette 
tchadienne a l'Est de la ville de Bongor-, a environ 250 km au SSE de 
N'djamena. n'ont pas ete couronnes de succes . 

. l~L .. b.a .. S.$..i..n ........ d..e..s. ........ Er.di.s qui occupe la partie Nord-Est du Tchad et 
s'etend en Lybie, a egalement un potentiel pour les hydrocarbures vu 
le caractere de son remplissage: les sediments marins du Carbonifere 
peuvent representer les roches-meres et les dep6ts primaires et 
secondaires. essentiellement greseux, peuvent faire office de 
reservoirs . L'epaisseur des sedi111ents atteint environ 3'500 11 dans 
la fosse de Koufra. Des recherches petrolieres dans ce bassin ont eu 
lieu au cours des annees 1961 a 1965 par le PETROPAR/SNPA mais les 
resultats restent toujours confidentiels. 

3. 2. 2. .E .. n.e. .. r.gie ....... 9~.Q:t . .h.e .. r..m ique. 

Dans 13 region du 
volcaniques. tels que 
ther•ales de Soborom, a 
partie utilisees par 
curatives (rhumatismes. 

Tibesti, on connait des phenomenes post 
les f'umerolles de Tousside et les sou rces 
50 km au SSE d~ Bardai. Ces sources sont en 
la popu la ti on locale pour leu r·s ve rt u s 
maladie s de la peau, etc .. . ). 

La zone englobant ces sources et fumerolles a un grand potentiel 
geother111ique, surtout dans le sec teur de Soborom qui contient 111e111e 
des sources de vapeur. Les temperatures wesurees atteignent 95"C; 
Les fume rol les et les sources sont a 1 ignees le long d 'une se rie de 
fissu, ·es sur une s u rface d'environ 3 x l km. 

La situation geograpnique et l ' eioignement des centres de 
conso~mation d'energie represente un handicap pour la mise en valeur 
de ce potentiel _ 



3 _ 2 - 3 . .Ma. t.ie..r~ .s ..... ra.diG.~.~.t .. i't..e. ~ 

11 y a de no111breux indices d' uranium au Tchad. La majeure partie 
de ces indices est de type filonnien lie aux gr.q,ni..t~.§ .... ... S!.lc.al.in§ a 
syenites c ~-conscrits "post-tectoniques" dont certains ont donnes 
des ages pan-a f ricains ( 520- 560 Ma). Des indices de ce type sont 
connus au 
c'est dans 
autres: 

Tibesti, dans le Massif Central et au Mayo Kebbi; mais 
le Tibesti qu'ils sont les plus nombreux. Citons entre 

- Y~d.ri situe au Nord d'Aouzou oO 14 indices uraniferes ont ete 
s igna les dans les zones fracture es ou g reiseni f iees du massif 
granitique, 

- R.i.n9 .......... 3. .. t.r .. UG.lu.re et K.m .......... ?.. dans le Tenere, a l'extremite NW du 
pays, 

- .E.nn~.r.i ...... Mi~.kY au SE de Zoua r. 

Dans le Guera. on connait un indice de 
6..QUlllb.o..ur.L encaisse dans le granite fortement 
l'extremite Sud du massif, pres du lac Iro. 

ce type, celui de 
radioactif situe a 

L'indice le mieux connu du Mayo Kebbi est celui de Hadadz~rng, 
encaisse dans le granite alcalin de Zalbi, localise au HW de Lere. 
pres de la f rontie re cas1e rounaise. decouve rt et p rospecte par un 
projet des Nations Unies dans les annees 1970 (voir PNUD, 1970). Cet 
indice s'etendant sur environ 700 m, est represente par des 
"produits jaunes (a la surface) et par de la pechblende, de la 
coffini te et des silicates de U- Pb. Les teneurs en uranium varient 
de 0.07 a 0.95 %. 

Les gisements uraniferes de ce type sont exploites dans certains 
pays (dans le Massif Central en France, dans l'Erzgebirge en 
Allemagne de l'Est et en Tchecoslovaquie, etc ... ) mais leurs 
reserves sont habituel~~~~~t ~~ u ~~µorta~~es . 

Le Tchad a le potentiel pour la mineralisation sedimentaire 
d'uranium qui fournit des gisements e conomiquement beaucoup plus 
importants. Un seul indice de ce type est connu au Tchad, celui de 
B.oubo.,g pres de Fada. Il s'agit d'un indice d' urano-thorian.ite dans 
un niveau conglomeratique au sein des gres de base du Cambro
Ordovicien. Quelques indices radioacti fs sont connus dans le soc le 
precambrien tout proche du Ouaddai. 

Les gisements sedimentaires d'uraniuu1 pourraient etre cherches 
dans les formations de base du Cambro- Ordovicien au Ho r d du socle 
precambrien du Ouaddai et dans l'enveloppe sedi mentaire du massif du 
Tibesti; ce dernier est riche en indices primaires d'uranium et 
presente ur. contexte similaire a celui du massif de l 'Air au Niger. 
dont l'enveloppe sedimentaire contient plusieurs gisements 
d'importance mondiale. 
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Nous decrivons les indices de ces deux metaux ensemble puisq u 'au 
Tchad, on les trouve presque exclusivement lies aux granites 
circonscrits post - tectoniques (deja decrits dans le chapitre sur 
l 'uraniu•), le plus sou vent ensemble a vec les indices de niobium
tantale, de beryl et de fluorine. Mais a la difference de !'uranium, 
les indices de ces 111etaux ne sont connus que dans les granites 
j eunes du masss if du l .ib..e..s.t.i.. On peut dist inguer deux types de 
mineralisations, semblables aux mineralisations de ce type dans 
d'autres regions du monde (par exemple. Herberton en Australie, 
Erzgebirge en Europe, etc .. . ): 

L vastes a•as de greisen et de 
su rmontes de domes de qua rt z 
cassiterite; 

granites greisenifies, 
ou le minerai dominant 

sou vent 
est la 

2. rilons et stockwerks de quartz mineralises en wolframite se 
trouvant surtout dans les salbandes et accompagnee de mineraux 
de cuivre et de cassiterite. 

Les gites les plus importants de ces deux types se situent dans 
le massif de .Y.e.d_r_i, au Nord d'Aouzou. C'est dans ce massif qu'on a 
trouve des cristaux geants de tungstJne (centaines de kgs) et 
extrait 22. ~onnes de wolrramite par ramassage. Des mineralisations 
similaires ont egalement ete signalees dans un massif a l 'Ouest de 
Yedri, dans la structure de Sekim, situee au NW de Yedri, dans les 
massifs appeles Ring Structure et K~ 9 dans le Tenere, dans l'Ennedi 
Hecheur a l'Ouest de Zouar. 

La cassiterite et la scheelite ont ete trouvees egale111ent dans 
les alluvions pres de certains massifs granitiques du Tibesti, mais 
ce type de mineralisations est sans importance economique vu les 
conditions d'alluvionne•ent dans la region. 

Le district mineralise du Tibesti recele probablement 
reserves importantes de minerai d'etain et de tungstene tres 
connues. L'obstacle 111ajeur a leur mise en valeur est constitue 
leur sit•Jation geographique au coeur du Sahara, sans voie 
communication. 

des 
peu 
par 

de 

On a rencontre de la cassi teri te et de la scheeli te aussi dans 
les alluvions de certains oueds du Ouaddai, parfois me me avec des 
teneurs allant jusqu'a 100 g/t (pres du massif de Gourgoundji au SW 
d ·Ad re)_ 

Ces indices ne representent aucun int~ret economique vu le 
volume insuffisant d'alluvions . 

3 • 3 • 2 - ti.i.Qb..i.u.m ...... _.t . .a.n.t .a.l.~ ..... __ b..e.o...l_l.i11111. 

LtS indices principaux de CeS metaUX Se trouvent dans le 
Tibesti, encaisses dans les memes granites que les indices 
d 'eta i n/tungstene et a : uranium. Les col umbo-tantal i tes ou le beryl 
sont souvent associes a la cassiterite mais ils apparaissent surtout 
dans les peg ma ti tes. Les di mens ions de ces de rnie res sont pa rfois 
impress ionna ntes (on parle de pegmatites g e antes ) et elles sont 
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parfois zonees. Leur p re ::H~flct! t!~t s.iy11a.it:e surtout a Yedri 
(pegmatite zonee) et dans le massif d'Orda Oudengui, situe au SE de 
Vedri. Dans ce dernier massif, on a trouve 7 filons de pegmatites 
d'une longueur de 4 km. 

Rappelons qu'on exploite, dans d'autres parties du monde, 
surtout les peg111atites alterees, leur alteration facilitant 
!'exploitation. Les pegmatites du Tibesti sont fraiches et elles 
devraient etre riches pour qu'elles aient une chance d'etre 
exploitees, du fait de leur localisation dans cette zone eloignee, 
malgre leurs dimensions importantes et le fait que leur minerai soit 
surtout tantalifere. Mais nous ne disposons pratiquement pas de 
donnees sur leurs teneurs. 

Signalons encore la presence de columbo-tantalite dans les 
alluvions autour de certains massifs du Tibesti (Orda Oudengui, 
environ 145 g/m3) et au SE du massif de Gourgoundji dans le Ouadda1, 
ou certains puits ont donnes des teneurs allant jusqu'a 2009/1113 • 

Neanmoins, ces indices ne presentent pas d'interit pour les raisons 
exposees plus haut. 

3 • 3 • 3 • C .. Y.i.v.. r..~ ............ P. .. l.2111.b. ........... zi.nc.. 

Les indices de ces metaux connus au Tchad sont peu importants et 
i ls a pp a rtiennent a des types de mineral is at ions qui ne fou rnissent 
d'habitude pas de grands gisements. 

Dans le Tibesti, on trouve des sulfures et des mineraux 
secondaires de cuivre. de la galene riche en argent (434 g/t) et des 
traces de zinc dans une b r-ec he tectonique dans le r,ass if g rani t ique 
d'Ofouni, situe au SW d'Aouzou. 

Par compa raison a vec d 'aut res regions du monde, les zones de 
schistes ve rts, connl! <.: d:: ~;::."' "' ::e:.; rnca.~::. ifs p recamb riens au Tc had 
( T ibesti. Sud Ouadda 1. Na yo Kebbi. Ba ibokoum) sont potent ie l lement 
inte r essantes pour les recherches de metaux de base. On en reparlera 
dans le chapitre sur l'or. 

3 • 3 . 4 . A.l.u .. m.i .ni .. u.m. 

On connait les cuirasses bauxitiques sur les basaltes et sur les 
gres de Hassalit a l'extremite Nord du mass if cristallin du Ouaddai 
(H . Tchekoyi et Kamareigne) ainsi que sur le Continental Terminal 
dans l' Ennedi a Bao Bilia . Mais la valeur de ces gites n 'a pas ete 
reconnue. Par contre, le gisement de bauxite de l'.\.Qr.Q, situe au Sud 
de Guidari au NE de Houndou, a ete explore (Ph. Wacrenier, 1959 in 
J.B. Chaussier. 1970). 11 est constitue d'une serie de petits 
plateaux. Au sommet, on trouve une cuirasse ferrugineuse, surmontant 
une bauxite oolitique atteignant une dizaine de metres d'epaisseur 
qui repose sur un niveau d'argile kaolinique. La bauxite est 
constituee essentiellement de gibbsi te (3 -- hyd ra te) et sa tene ur e n 
A 1 est b on n e ( 5 7 . 3 0 % A 12 03 po u r 14 a n a 1 y s es ) et c e 11 e en s i l ice 
faible (0.49 % Si02). La surface d e s plateaux n'etant que d'environ 
350'000 m2, leurs reserves de bauxite ne peuvent pas depasser 7 
aillions de tonnes. 
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Plusieurs g1tes de f.e..t: ont ete exploites artisanale11ent. Ils 
appartiennent a trois types differents: 

1. les quartzites rerrugineux affleurant a Hadjer Hadid pres du 
village de Gourgoundji au SW d'Adre dans le Ouaddai (rappelons 
que les grands gisements de fer de Carajas au Bresil. de 
Ha•ersley Range en Australie de Ht Nimba en Liberia/Guinee et 
d'autres sont du me•e type); 

2. le rer oolitique formant une mince couche (60 ca) pres de 
Tilenougar a l'extremite Sud du Guera. au N de Sahr; 

1 

3. les cuirasses lateritiques en plusieurs endroits. surtout 
dans le Hayo Kebbi. 

Ces gites sont peu importants. 

Les indices d..e. ___ ~.hr.2111..e_._ ____ d..e. _ _n_i.~Ji.e. l (±cobalt et cuivre) sont 
connus surtout dans la region de Lere (Honts Walong. Gron 
Ojalingo ... ) dans le Mayo Kebbi. Ils sont insignifiants mais ils 
sont lies aux roches basiques/ultrabasiques qui peuvent fournir des 
giseaents economiquement impo r tants. 

La chro•ite a ete signalee egalement dans les alluvions dans le 
•assif de Gourgoundji au SW d'Adre dans le OuaddaL L'indice n'a 
aucune valeur economique. Les alluvions chro111i feres sont connues 
pres de Goz Beida indiquant la presence de roches ultrabasiques. 

i..t:: seul indice signale de .t .. i.:t.am~ est represente par l' il111enite 
dans les alluvions de l'oued Amoutou dans le massif de Guera pres du 
village de Sila a l'Ouest d'Aboude1a. Les teneurs peuvent atteindre 
50 kg/ia3, 111ais les alluvions sont rares. Neanmoins, l'indice peut 
signaler l'existence d'une mineralisation primaire dans les roches 
charnockitiques environnantes. 

3 • 3 • 6 • tt.e .. :t..Q .. U.2t. ... P..r..e .. c..i_e..ux 

Le seul indice d ... : .. a . .r.Q.~ .. f.i..t . connu au T.:; ha:::! est celui d'Ofoufii, 
signal6 avec le plomb, puisque l'argent est lie a la galene dans une 
aineralisation polymetallique filonienne. 

Une pi:~ de hornblendite situee au Sud du lac Lere dans le Hayo 
Kebbi a l 'Est du village de Hourbane se&able etre P.l .a .t .. i.n.i.f.e.r.e.. Des 
teneu rs cont rad ictoi res de 1 'ord re de S g/t et de o. 5 g/t Pt sont 
citees. 

La presence de l ...'_Q_r. a ete signalee en plusieurs endroits au 
Tchad. Le gite le 11ieux connu est celui de G .. 1Hl . .b9..K.e. pres de Pala au 
Sud du pays, ou les alluvions de Hayo H'dala avaient ete exploitees 
dans les annees 1940-50. La quantite d'or extraite n'est pas connue. 
elle oscillait autour de 10 a 20 kg/an. et les teneurs ont ete 
re 1 at iv em en t fa i b 1 es ( 0 . 10 a O . 2 S g / 1113 ) • En 197 5- 7 6 • 1 e PHU o a 
prospecte les alluvions du ruisseau de N'dala et certains de ses 
affluents. Les resultats n'ont pas ete positifs en ce qui concerne 
les alluvions recentes: seulement quelques puits ont livre des 
teneurs comprises entre 0.1 et 0.85 g/m3 Au. Cependant une terrasse 
contenant environ 1.2 11illions m3 de gravier a une teneur de 0.97 
g/1113 Au a ete delimitee. 
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L'or des alluvions recentes proviendrait des conglomerats 
cretaces de la serie de Lame et des schistes verts preca111briens 
affleurant au Hord de l'indice et qui seraient la source primaire de 
l 'or. 

Le socle preca111brien est sure111ent la source de l 'or trouve en 
tres faibles quantites dans les alluvions des ruisseaux au SW du lac 
Lere et dans le Mayo Binder au Hord de ce lac. 

Quelques points et . petites p~pites 
trouves dans les puits alluvionnaires 
Oudengui, au SE d'Aouzou dans le Tibesti. 

d'or 
pres 

ont 
du 

egale11ent ete 
111assi f d 'Orda 

L'or en roche a ete signale dans deux regions: a l'extremite 
Hord du Hassif Central et dans le Ouaddai: (au HE de Biltine, pres 
d'Iriba et pris d'Ad r e au NE de Goz Beida, cf P. Sylvestre, 1964). 

Dans le Massif Central, on a rapporte deux teneurs d'or de 4 g/t 
Au dans les filons de quartz pres des villages de Dolko et de Lele, 
situes au SE du lac Fi t r-i. La regioo, rcp .-Gs;sntant une boutonniE: r e 
du soc le precambrien, cons ti tuee surtout de roches metamorphiques 
(micaschistes, roches vertes, gneiss ... ) a ete prospectee sans 
succes par le Projet du PNUO en 1989. 

Dans le Ouaddai, suite a une prospection, des teneurs tres 
elevees en or, allant jusqu'a 71 g/t Au, ont ete rapportees dans les 
filons de quartz et dans les breches quartzeuses pres des villages 
de Tourka au HE de Biltine et d'Agourme au NW de Guereda 
(P_ Sylvestre, 1964). Ces filons, d'une puissance de quelques metres 
formant des cretes, s'etendent souvent sur quelques kilometres. 

En 1988-89. le p roj et minie r du PNUO a ve ri fie les teneurs de 
ces filons par un echantillonnage et par la prospection geochimique 
de leurs environs. Les teneurs signalees n'ont pas ete confirmees; 
les secteurs aentionnes ne contiennent aucune mineralisation 
au rife re. Par cont re. des anomalies geoc h i miques en or ont ete 
decelees dans d'autres secteurs de la meme region (a Waya-Waya, dans 
des schistes graphiteux). 

Les indices d'or decrits indique nt que le Tchad a des zones d'un 
grand interet pour les recherches auriferes_ 11 s'agit de zones 
con st i tuees de terrains p recamb riens lege rement metamorphises 
resse111blant aux "schistes verts " (greenstones). Ces derniers dans 
d'autres cratons precambriens contiennent des gisements d'or, de 
zinc et de cuivre d'importance mondiale (bouclier canadien, 
Australie de l'Ouest, craton ouest-afri c ain, etc ... ). Ces zones 
exis tent dans tous les massi ·fs prec ambriens du Tchad: Baibokoum, 
Hayo Kebbi, Ouaddai (surtout la serie d'Ankarouba) et Tibesti (voir 
fig. 4 a 6). C'est vers la prospection de ces zones que doivent etre 
orientees les nouvelles recherches auriferes. 

Les roches ul trabasiques du Hayo Kebbi doivent et re prospectees 
pour le platine . 



3.4.1. C..a.l.~.a .. i .n: .. l2. (pour le ci11ent. •arbre) 

On trouve des calcaires dans plusieurs foraations. notamaent: 

1. dans le Preca•brien du Hayo Kebbi, du Guera et du Ouaddai; 
2. dans les for•ations primaires du Carbonifere de l'Ennedi; 
3. dans le Cretace du Hayo Kebbi; 
~- dans l'Eocene au Nord du Tibesti dans le Tenere. 

11 y a tres peu de renseignements sur les calcaires de l'Ennedi 
et du Tenere et nous ne les decrirons pas du fait de leur situation 
defavorable. 

Les affleureaents de •arbres et de cipolins rencontres dans les 
for•ations precaabriennes du Mayo Kebbi (serie de Zalbi) et du Guera 
sont re la ti veaent petits: quelques aetres d • epaisseur et quelques 
dizaines a centaines de metres de longueur. Les 11ieux connus sont le 
gite de Teubara. situe au NE de Lere (Hayo Kebbi) et celui de Dolko. 
localise au SE du lac Fitri. 

Dans le Ouaddai. les roches calcareuses (marbres, cipolins) sont 
frequentes entre Abdi, Goz Be1da et Hilleket-Borota et leurs 
affleure11ents sont iraportants: la puissance est decametrique et la 
longueur hecto- a kilometrique. Mais et ant assez siliceuses ( 20 a 
40 % Si02) et assez pauvres en calcium (20 a 25 % Cao). elles ne 
conviennent a la fabrication ni de ciment ni de chaux (I. Kusnir. 
1989). Leur utilisation comme pierre ornementale n'a jamais ete 
etudiee. vu leur situation geographique et l 'eloigne111ent (plus de 
800 km de N'djamena). 

Les calcaires a lu•achelles du Cretace de la serie de Lame au 
Hayo Kebbi for•ent des banes dicontinus, subhorizontaux d'une 
puissance de O. 60 a 4 m, sou vent inters t ratifies a vec des arkoses, 
des argile s et des marnes. Il sont e t e etudie s par d e nombre us e s 
missions entre 1969 et 1988, dont la plus importante etait celle de 
l"OHUDI en 1985, en vue de leur eventuelle exploitation pour le 
ciaent ou la chaux. Ces etudes ont surtout porte sur les gisements 
suivants: 

1 . .l.~ ......... 9.i.l?..~ .. m.~ . .n.t. ...... d.e. ......... 6..!iiOre. qui e s t le plus important. Reconnu par 
une campagne de forages de l'ONUDI en 1985, ce gisement 
contient 2'750'000 tonnes de calcaire s a 46.42 % de CaO et 
0.49 % de HgO dans deux bane s d'une epaisseur moyenne totale 
de ~-2 • et 485'000 tonnes de 11arnes intercalees a 30 % de 
Cao. Le recouvrement de sterile est negligeable: de o a 2.5 m; 
les a rgiles sous - j acentes, environ 1 Ht, peuvent ega leaaent 
etre exploitees (cf ONUOI, 1986). 

Les reserves de ce gisement, situe a 60 km a l'Ouest de Pala, 
sont suffisantes pour une cimenterie d'une capacite de so•ooo 
tonnes pour une duree de 40 ans. 

2. le gite de e.a..l .a.=..E.r.d.e. (ou Hargalo), situe a 8 k11 a l 'Ouest de 
Pala. est cons ti tue de 11arnes (et d • argiles) a concretions 
calcaires. Les reserves, reconnues par l'ONUOI, sont de 4 mil 
lions de tonnes. Titrant environ 22 % de Cao, 7 % de Al2 03 et 
32 ·· 37 % de Si02. elles ne convienne nt pas a la fabri c ation 
directe de ciment et ne p e uve nt se rvi r que de composant 
coapleaentaire. 
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3. Le gise11ent de L .. QIJ.9.r.I, si tue a 8 km au Sud-Oues t 
contenant un calcaire d'une excellente qualite (SO 
CaOL est exploite d•une fa <; on inter11ittente 
fabrication artisanale de la chaux. 

de Bao re, 
a 54 % de 

pour la 

4. le gise111ent de IagQb.Q... __ f .Qul.b__e . localise a 7 k111 a l 'Ouest de 
Baore, contient deux couches de calcaire s dont les reserves a 
l'affleurement sont estimees a environ 20'000 tonnes. 

Oes reserves sup~le::~i."t.ii;-:: :. de C3lcaires pourraient etre 
trouveee dans tous les gise11ents 111entionnes. La qua lite des autres 
affleurements de aarnes de la region pourrait etre etudiee en vue de 
leur utilisation directe pour la production de ciment. 

;s • 4 • 2 • H.a . .t..e.r..ia .. u.~L.d.~----·k..QD.§. .t. [ u.~.t. i2n 

Aucune etude de aateriaux de construction , ni le recensement des 
carri~res n'ont ete faits au Tchad a l'exception d'une 
reconnaissance sommaire concernant les environs de N'djdmena par le 
Projet ORGH/PNUO en 1988. 

L' extraction de materiaux de carriere pour les besoin du 
batiment, des routes, etc ... porte sur l e s s ubstances suivantes: 

terre (=silt, argile) et laterite pour l'amenagement des rou
tes, terre-pleins, etc ... dans diverses regions du pays; 

argile pour la fabrication des b riques de f ac;on a rtisanale 
(aucune briquetterie indus trielle ne fonctionne actuellement); 

- sable et gravier, surtout dans le Logone et le Chari; 

- aoellons et granula ts dans la c a rrie re d a Mani ( Dandi) sur la 
rive Sud du lac Tc had ou on exploi te un peti t pointement de 
rhyo lite. la roche exploitee est broyee et cl.3ssee sur place 
puis utilisee pour la construction des batiments et des routes. 
La production annuelle oscille autour d e 175'000 tonnes . 

l'ouverture d'autres carrieres, par exemple pres de Ngoura-Hoito 
a environ 200 km a l'Est de H' dja111ena, pres de Nieli11 sur la route 
de H'djamena-Sahr est envisageable. 

3 . 4 • 3 . G.r.a.P.h.i .. t .e. 

Les gites de graphite au Tchad sont representes par les banes de 
schistes graphiteux precambriens dans le Guera et dans le Ouaddai. 
Le bane du Guera situe pres de t1elfi (indices de Bvra et de Gabil) 
est epais de B a 10 m et doit avoir une grande extension laterale, 
puisqu'il a ete repere en divers points distants de plusieurs k m. 

L'indice du Ouaoaai. a ete trouve receu1ent lors d'une 
prospection aurifere dans le secteur de Waya-Waya, situe au NW de 
Gue reda, pres du •ass if de Kapka. le bane est puissant (plus ieu rs 
dizaines de m) et les teneurs en graphite atteignent 18 % C. 
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3 • 4 • 4 • Ka_o.lin 

Les gites les plus connus de kaolin sont ceux d'Aboudeia au SSE 
de Hongo dans le Massif Central. On y trouve deux gites formes par 
l' a lteration de formations filoniennes (pegmatites) limitees par des 
failles: 

le gfte de Ojougro, d'une puissance de 7 a 8 m, a une 
extension d'environ quelques dizaines de metres. Ses reserves 
peuvent etre estimees a 25'000 tonnes. la qualite est 
acceptable pour faire de la faience, des carreac ·· et ~rticles 
domestiques puisqu •a la cuisson on obtient un kaolin assez 
blanc. 

Le gite de Rnurma ta9ui 1 cont. iend ra it des reserves beaucoup 
plus importantes (500'000 tonnes) mais la qualite de la matiere 
est inconnue. 

Plusieurs indices de kaolin ont ete signal~s dans les formations 
du Continental Terminal dans le Sud du pays: a l'Est de Pala pres de 
Kelo , pres du village de Haissou a 75 km au SW de Hol.ssala et pres 
de Beinamar. Aucune etude n'a et~ faite mais le kaolin est exploite 
artisanalement pour la poterie. 

Les argiles kaol.iniques existent aussi au mur de la couche de 
bauxite de Koro de Lai. Elles meriteraient d'etre reconnues 
puisqu'il y a des gisements de bauxite ou l'on exploite le kaolin 
sous la couche bauxitique (Weipa dans le Queensland en Australie, 
etc . .. ). 

Il serait necessaire d'evaluer la quantite et la qualite de 
kaolin des indices signales ci-dessus, mais il y a beaucoup de 
c hances pour que d es re c herc hes plus poussees permettent 
d'identifier des reserves suffisantes de cette matiere premie re · si 
la creation d'une indust rie de la ceramique est envisagee au Tchad . 

3 - 4 - 5 - GYP.s.e.. 

Quelques indices de gypse ont ete signales dans le Bahr-el
Ghazal au N0rd de N'djamena dans les formations du Pliocene
Quaternaire . Hais les couches sont soit de faible epaisseur, soit 
si tuees a une profo ndeur de plus ieurs metres sous un recouvrement 
argilo-sableux (voir les coupes de puits d'eau). 

3 • 4 • 6 • P.ia.tomi.t.~.~ 

Les diatomites ont ete etudiees d a ns les annees 1960 par 
1 2 0RSTOH (France) au point de vue scientifique et au cours de cette 
annee par notre projet (P. Van Osta, 1989). 

Les d e p o ts diatomitiques sont le resultat d'une sedimentation 
biochi mique au bo rd des l acs a la fin du Pleistocene et - du rant 
! 'Ho l oce ne dans un vaste territoire de plus de 115'000 km2 , situe 
e nt re le lac Tchad et Fa ya Largeau. Plus precisement, on trouve des 
diatomites surtout dans l es depressio ns interdunaires dans les 
secteurs sui va nts: 
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1. "polygone de Hao... g rosso-modo en t re Hao-Z iguey-Houssoro et 
Mondo; 

2. secteur de Tiona au Nord-Ouest de Mao entre Tiona et Ziguey; 

3 . cuvette de Faya Largeau. 

Hais elles existent ;:i11~.,.5 r1"11s ,,... Bahr el Ghazal. 
depression de l'Eguei et dans les ex-lacs de cratere du 
(exemple dans la caldera du Trou au natron). 

dans la 
Tibesti 

Les epaisseurs de diatomi tes. 
depressions ou elles se trouvent 
decimetres. varient de 2 a 15 m. 

qui affleurent a la surface des 
sous un recouvrement de quelques 

Le P..2lY.9Qil~ .... _d.~ ..... .H.g.Q contient les reserves les plus importantes de 
diatomites. Sa surface est d'environ 10'300 km2. celle des 
depressions contenant les diatomites etant d • a peu pres 1'000 kmZ 
(elles sont longues de plusieurs km et larges d'environ 1 km). H@me 
en prenant une epaisseur de 3 m seulement (epaisseur moyenne: 9 m) 
et une densite de 1.5. les reserves du secteur s'eleveraient a 4 
milliards uc tonnes. Hais, d'apres les premieres a nalyses, la 
qualite de la matiere ne semble pas etre tres bonne: la teneur en 
silice oscille entre 63 et 73 % (moyenne de 67 % Si02 sur 12 
analyses). 

Dans le secteur de lion.a. large de 30 km et long de 80 km 
environ, les depressions occupent approximativement 110 km2. Elles 
sont de dimensions plus restreintes que celles du secteur de Mao: de 
longueur kilometrique et d'une largeur d ' environ 400- 600 m. 
L' epaisseu r moye n ne de diatomi te est de 5 m; Leu rs reserves sont 
e v a 1 u e es a 2 6 o • o o o • o o o tonnes . La t e n e u r e n s i 02 v a r i e de 7 o a 8 6 % 
(la moyenne de 12 analyses etant de 80 %), celle en Al203 de 2 a 5 % 
et celle en Fe203 de 1 a 2 %. D'apres ces resultats preliminaires. 
les diatomites de Tiona semblent etre d e bonne qualit~. 

Dans la depression de .Kor.o ... ......... Jor.o. qui couvre une surf ace 
d'environ 300 km2. la diatomite affleu1-e. Dans un puits, son 
epaisseur est de 3 m. Les reserves possibles sont estimees a. 450 
millions de tonnes, ma is la qua lite du ma t eria u r es te a. dete r miner. 

Les diatomites de la depress ion d'Eguei et du Bahr - el-Ghazal ne 
semblent pas presenter d•interet, du fait de leur faible puiss ance 
et de leur eloignement. 

Hous ne disposons d 'a ucune 
la cuvette de Faya Largea u. a 
que la matiere est de mauvaise 
de 60 % ) • 

donnee co nee rnant les diatom i tes de 
l•exception de 2 analyses indiquant 

qualite (teneur en Si02 de 52 et 

[~ conclusion. le Tchad possede des reserves tres importantes de 
diatomites, dont certaines s ont de bonne qualite. 11 faudrait 
proce der a des etudes .:! .: ~d.il=>du.i~.ir.e p o ...... - evaluer les possibilites 
de misa en valeur de cette matiere. 

3.4.7. \..~?. .... .f.9...r .m~ti9n~ ...... $.al.in.es. (natron. sel gemme) 

.1..~ ....... n..a . .t.r.Qn ex is te da ns de u x reg ions au Tc had: 

1. au Nord du pays. dans les ma res salees du BET, p . ex. a 
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Ounianga Kebir, Ounianga Seghir, Ouadi Ooum, et dans les 
crateres volcaniques du Tibesti (p. ex., le Trou au natron); 

2. au NE du lac Tchad, dans des depressions interdunaires du 
littoral du lac, dans une bande large d'environ 25 km, 
s'etendant de la frontiere du Niger jusqu'a Doum-Ooum. 

Le natron du BET est tres peu connu et son interet economique 
est surement moindre en comparaison avec les natronnieres du lac, vu 
sa situation geographique (eloignement). 

Dans la region du lac Tchad, il y a quelques centaines de 
depressions ou l'on peut rencontrer des depots de carbonates 
sodiques (surtout la gaylussite et le trona, voir ORSTOM, in 0. 
Abdoul et al.. 1970) precipites a partir de la nappe phreatique 
alimentee par inferoflux depuis le lac. Ces mineraux (appeles 
"natron") torment une croute superficielle de quelques cm mais on 
les trouve aussi a une profondeur de quelques m, sous for me de 
couches centimetriques ou de petits morceaux. 

La superficie totale des natronnieres du lac est d'environ 
1'300 km2, celle des natronnieres individuelles depasse rarement 1 
km2. Vingt sept natronnie1es ont ete artisanalement exploitees dans 
le passe et, dans une bonne dizaine d'entre elles, la population 
locale continue a extraire le natron. Actue llement, il n'y a aucune 
statistique sur la production qui atteignait 7'000 a 10 ·0 00 t/an 
dane les annees 1960 et dont une grande partie etait vendue aux pays 
voisins. 

Il est difficile d'evaluer les reserves de 
partiellement renouvelable (croute s uperficielle) . 
(cf 0. Abdoul, 1970) estiment qu'environ 650'000 
sont renouvelables chaq ue annee. 

cette ressource, 
Certains auteurs 
tonnes de natron 

Une etude des na t ronn ie res du lac comp rena nt la poss ib i 1 i te d e 
rationnaliser leur exploitation est prevue dans le cadre du projet 
ORGH/PHUD. 

Les depots de s.eL .9.e.mm_e_ (NaCl) sont connus dans de nombreuses 
sa lines situees dans l e Hord du Tchad, dans le Borkou et l'Ennedi, 
dispersees s ur un territoire d'environ 300 x 200 km, s'etendant de 
Faya . Large8u aux environs Nord de Fada. On peut distinguer: 

1) des marais salants (ou lacs sales) ou le sel cristallise a la 
SU rf ace, formant une carapace d' une epa isseu r al lant j USqU, a 
25 cm (par exemple a Demi, voir ci-apres); 

2) les terres saliferes, ou le niv ea u de la nappe est abaisse et 
le sel est extrait par lessi vag e (artificiel ou naturel 
pluie). Re levons que dans le cas ext re me d' aba issement du 
niveau de la nappe, le se l ne se forme plus, la saline est 
epuisee (Aroueli); 

3) le sel Fossile en couches (salines de Demi). 

Quinze salines sont relativement bien connues; elles occupent 
des cuvettes de 1 a 4 km s ur 0.2 i 2 km, couvrant une s urface de 0.5 
a 8 km2; leur surface t o tale est d'environ 2 0 l<m2. Les teneurs en 
chlorure d e sodium du sel d epose varient con s ide rablement (de 22 a 
91 % NaCl), certaines salines sont tre s p a uvres e n chlorures et 
riches e n carbonates et s ul fates (trona, par e xemple Ouniangas). 
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Les 5 salines suivantes semblent 
De111i, Oueita, H'Teguei, Bedo et 
descr iption: 

etre les plus riches en NaCl: 
Orori. En voici une breve 

Les salines de ;:/~m . .i.. s i i u~~s a quclques 150 km au Hord de 
Fada, sont les plus importantes, occupant une superficie 
d'environ 8 km2 . Elles contiennent surtout du sel fossile. dont 
les reserves sont estimees a 2 millions de tonnes qui 
s'epuisent avec !'exploitation. Elles produisaient entre 4'000 
et 6'000 tonnes de sel par an contenant entre 39 et 91 % NaCl. 

- La mare de tt~Ieguei. localisee a environ 27 km au NHW de Demi, 
mesurant environ 4'000 sur 50 m (0.02 km2 !), produisait 
environ 2'000 t/an de sel de tres bonne qualite (86 % NaCl), 
tres apprecie. 

- Dans la saline de Q_u.~ .. i .. t._g_, situee a peu pres a 100 km au HW de 
_ fada, on extrayait seulement 100 tonnes de sel par an, mais sa 
superficie est assez importante (environ 2 km2 = 200 ha). 

- La saline de ~edQ, qui se trouve au NW de Faya Largeau, occupe 
une cuvette d'une superficie d'environ 0.5 km2 a nappe sub
affleurante. L'extraction du sel se faisait par le p r ocess u s 
"classique": par e vaporation de l 'ea u. La production annuelle 
s'elevait a environ 500 tonnes de sel de qualite tres variable: 
88 % NaCl apres la saison des pluies et moins de 20 % NaCl en 
periode de secheresse. 

Le 1 a c d • QrQ r.i , s it u e a 4 O k m e n v i r on a u NE de Bed o • me s u re 
approximativement 900 su r 600 m (0.54 km2)_ L'extraction du 
sel, contenant environ 77 % NaCl, se realisait dans de petits 
bassins au bord du la c . La production n'est pas connue ma i s 
ell~ etait assez faible. 

Les reserves de 4 salines (N'T e guei, Oueita, Bede et Orori) sont 
renouvelables. Elles occupent ensemble une s urface d'environ 3 km2 
(306 ha) . O'apres O. Abdoul et al. (op. cit.), !'evaporation d'un 
metre d'eau de ces s alines devrait f ou rnir e nviron 800 t o nnes NaC l ~ 
l'hectare ou ± 250'000 tonnes pour !'ense mbl e des 4 s aline s . Le 
rythme d e renouvellement e tant inconnu, l'exploitation d'un dizi e me 
d e ce volume, soit 25 ' 000 tonne s de sel par an, ne devrait pas 
amener a l'epuiseme nt de ces sa lines. 

En conclusion, la qua ntit e de sel exploitable au BET s uffirait a 
couvrir les besoins du pays _ Si on envisag8ait leur exploitatio n, il 
faudrait tenir compte de la necessi t e de traiter/raffiner la matie re 
et y ajouter les elements manquants (brome. i ode ... ). 

Ajoutons qu'au cours d' e ven t11e lles et ude s de ces 
sera n~cessaire d'evaluer l e ur teneur e n lithium, 
couramment extraits dans les mares et lacs sales 

salines, il 
bore. e tc ... 
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.t - RES.S.OU..RC.ES-. __ f .tL..f.A.U._QJL_J_c.ttA.D 

Le principal reservoir des eaux de surface est le l.a.~ ____ .T_c.h.ad. une 
depression peu profonde (4 metres) dont la superficie oscille autour 
de 20•000 k112: le lac atteint son niveau maxi111u11 en janvier et le 
minimum en juillet. le volume d'eau du lac est d•environ 30-40 
milliards de 113 11ais ce volume peut varier considerablement d'annee 
en an nee. Au cours des de rnie res decennies, c 'est en j anv ie r 1963 
que le lac a atteint le niveau maximum, pres de 383.50 111. Sa surface 
etait alors d'environ 25'000 km2 et son volume de 65 milliards de 
•3. Au contraire, c'est en juillet 1971 qu'il a connu son niveau le 
plus bas: 380 a. Il avait alors une surface d'environ 10'000 km2 et 
un volu111e d'environ 10 milliards de m3. Rappelons qu•il y a 12'000 
ans la surface du lac etait de 350'000 km2 . 

Les eaux du lac prov iennent pour 10 % des p recipi ta tions qui 
tombent sur le lac. Plus de 80 % de ses eaux sont a111enees par le 
Chari et son affluent principal, le Logone. Ces deux rivieres 
representent la source principale des eaux de sLrface du Tchad, 
charriant environ 40-50 11illiards de m3 vers le lac. Le role du 
Logooc qui prend naissance dans le plateau de l'Adamaoua au 
Cameroun, est determinant. Son debit est d'environ 2'650 m3/s a Lai 
pendant les annees a p~uv~ume t r it:: 11orma.Le. 

l'evaporation annuelle au lac est d'environ 2.5 111. 

Les autres reservoirs d'eau de surf ace sont relativement petits 
en comparaison avec le lac Tc had. 

Le plus important d'entre eux est le lac fitri. situe a peu pres 
a 260 ka au ENE de H'djamena. Ses eaux proviennent principalement du 
Batha qui prend source dans l e massif du Ouadda'i. 

4 . 2. le.~L .. e:> ux._s.QJJ .. t .e .. r.r..ai.ne..s.. 

Les ensembles sedi~entaires poreux ou fissures (gres, sables . .. ) 
constituent des reservoi r s d'eau souterraine. Ces reservoirs sont 
souvent tres importants, vu l "extension cons iderable des for111ations 
greso-sablonneuses au Tchad. Les principaux reservoi rs du pays sont: 

1 • .L.e..~L .... ~.~.r..i.e. ~L ....... ~ .. a b l .Qnne. Y ~-~-~-·-···-- ·d u .......... P. lJQ.::.Qu.a.te.r.na.i.r..e. de 1 a cu vet t e 
tchadienne . Ce reservoir comporte: 

a) une serie sableuse pliocene dans la region 
(nappe libre) et dans le centre ouest du 
captive a 200-400 Ill de profondeur) et 

de Koro Toro 
pays (nappe 

b) les for111ations qua ternaires au Chari Bagui r 111i et au Kane111 
ou le materiau est souvent argilo-limoneux et au Nord ainsi 
qu'a l"Est du lac Tchad ou l'on t r ouve des sables eoliens. 

Les donnees principales sur la rnume. ............ l .ib.r:.e. sont les 
suivantes: 

superficie: 235'000 km2 environ. volume exploitable: 60 a 
140 millions de 113 (t1m3), pour un rabattement de 10 111, 
volume renouvelable chaque annee: 3.6 mi llions de m3. 



.La_n§.Q.R.!:-~.slQ . .:tll.~. s ; etend sur 130 '000 kia2. Elle fournirai t 30 a 
60 Ha3 pour un rabattement de !Om. 

2 . .L.e..;;2 ............... f .Qr.11.a .. t i .Qn~ .. -... -... ~ .a b...l.9. .. ::.9 .r.~ .. li?. .. e. .. u ~ .. e. .. ~ ..... -..... d .1.1 ............ C.2.n.t .. i .. n~.nt.ll .. l ............... I~ .r .. m .. i.na .. l. 
.(l..e..r:.ti.a . .ir.~J. 

Ces formations. localisees sur le pourtour du bassin du Tchad, 
au Pays Bas. j usqu 'au Ba tha au no rd et dans le Salama t-Koros 
au sud. recelent une nappe phreatique dont la superf icie est 
de 130"000 ka2 au nord et de 160'000 km2 au sud. On estime les 
reserves exploitables entre 70 et 150 millions de m3 pour un 
abaissement de 5 m de la nappe et le volume renouvelable 
chaque annee a 13 millions de m3 au sud et 70 millions de m3 
au n~rd. 

3. .L~.~L.9.rf:.JL...d.~ .... Ji..ub.i .. e.. ( C retace) 

Ces gres qui · affleurent dans les Erdis au NE 
s'etendent jusqu'au Soudan et en Lybie formant ainsi 
commune a ces trois pays. Ils sont tres peu connus 
ou ils occupent une superficie d'environ 73'000 km2. 

du pays, 
une nappe 
au Tchad, 

Les reserves exploitables pour 10 m de rabattement se 
situeraient entre 35'000 et 75'000 Hru3 (non-renouvelables !). 

-4 • .L.e .. !?.. ..... 9.r .. e .. § ..... P..r.i.111.a .. i . .r:~~. 

Ces gres occupent une superficie d'environ 11s·ooo km2 dans le 
Borkou et l'Ennedi au nord du pays. Les roches, souvent 
fissurees, ont une perweabilite elevee (jusqu'i 230 m3/h dans 
les forages a Faya) et atteignent 800 m d"epaisseur. Les eaux 
sont artesiennes dans certaines depressions. 

Le volume d'eau pouvant @tre extrait, sur la base d'un 
abaissement de 10 m de la surface piezocnet r ique, est evalue 
entre 60'000 et 120'000 Hm3. Le volume renouvelable par annee 
est nul (region desertique). 

Certaines regions du Tchad manquent d'aquiferes continus et 
connaissent de grandes difficultes en matiere d'utilisation des eaux 
souterraines. 11 s'agit des regions formees de series cristallo
phyliennes et de granites precambriens (les m.a.s.s..i .. f .s. ...... . P.re.c. .. am.b.r.iens.. de 
Baibokoum, du Mayo Kebbi (SW de cette region), du Guera, du Ouaddai 
et du Tibesti y compris des zones volcaniques). Ces regions 
occupent plus de 220'000 km2. La m3.je11,...e pa r tie de ces massifs est 
situee dans le nord desertique du pays et ces regions souff rent du 
.111 .. aoo.u.~L ... ce_.e.s:l. u. . 

Dans ces regions, on ne peut avoir que des nappes tres 
localisees, liees d'habitude a !'alteration (fracturation, 
fissuration ... ) des roches, d'un volume exploitable inconnu. 
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Halgre qu'une partie negligeable du territoire du Tchad 
(environ 200•000 km2). ~cupee par les massifs montagneux 
p reca111b riens. souff re du Ill ~ ue d . e au. le pays a de g randes reserves 
en eau>< superficielles s o uterraines. Les reservoirs d'eau 
souterraine, representes l~s formations sedimentaires greso-
sableuses (gres priaaire:::. .; re ~ de Nubie. sables du Continental 
Terminal et du Plio-Qua t... d i r e ) . sont repartis sur la majeure 
partie du p'.lys. Dans le S ll! La nappe connait une forte ali111entation 
annuelle par les pluies . les ressourc es sont renouvelables. Par 
cont re. dans les region ~ , i des du no rd. toute exp loi tat ion intense 
d'eau se fait aux depe ns d ~ ~ reserves et necessite une gestion et un 
cont role. 

Hean11oins. les res soi. , .J e s disponib les en eau dev raient couv ri r 
les besoins du pays ( u i i ~entation humaine, irrigation, besoins 
industriels. etc ... ). 
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D'apres l,analyse des formations geologiques et de la carte 
•inerale, dans l 'etat actuel des connaissances de la geologie du 
pays. les ressources 11inerales utiles sui vantes semblent etre les 
plus importantes au Tchad : 

I) nineralisa"tions dans le socle precambrien ("endogenes") : 

1 • ..L~:u~_ . .1n..i.n.e .. r.a .. l.i.~..a.t..i2fl.s.. ___ d.~ ... __ t . .un_g.s. .. t .e.n.e..=.e .. ta .. i .n __ f±_ ..... N b_= . .l.aJ as soc i es 
a:·~ granites alcalins d'age pan - africain probalement 
limitees au massif du Tibesti. 

2 • .~ . .s. .. - ... 1..i .ne..r.al.is.a t .iQn.s.. __ JJ.e ____ 11.a .t .. i . .e.r.e.~.---r...a.d .i.2a .. c. .. t . .iY.e..~ ( u ran i u • ) • 
assoc1ees aux memes granites dans le Tibesti mais aussi 
dans les massifs de Guera et du Mayo Kebbi. 

3 . L.e..~ ...... m .. i.ne.n1 . .l..i .. ~Htt .. i.Qn~ ....... a .. u.r.i..f.e.r.~.~. ( p 1 us i e u rs types ? ) a pp a r a is -
sent dans les ceintures de "roches vertes" au sein de 
presque to us les 11ass ifs p recambriens Ba l.bokoum, Mayo 
Kebbi, Sud Ouaddal:, Tibesti (voir fig. 4 a 6); dans le 
massif de Guera, !'extension de cette ceinture de roches 
vertes reste a determiner. 
Signalons que les mineralisations des metaux de base 
(cuivre, zinc ... ) existent dans le meme contexte, mais les 
cratons africains semblent en etre pauvres. 

4 - .L.e..~ .. -. ..111..i..ne .. r.a .l .i .i;ta..t.i.9.ns ........ d .. !iiL .... G. u .. i .v. re.=.nic...k.e.l .... _..(_;t; ....... J.;Q ........ e..t. ......... P..t.) ...... e. t ........... d e 
c..h.com~ liees aux roches basiques/ul trabasiques. surtout au 
Hayo Kebbi et au Sud Ouadda1 (Cr a GozBe1da) 

5_ L~.-.Qra.o.h..i.t.e. associe aux schiles noirs dans les ceintures de 
"roches vertes" du Guera et du Ouadda1. 

II) nineralisations dans la couverture de plateforne (formations 
sedi1nentaires) 

1 - .Le .. iL .. Dl.i .n.e .. r:a.l.i .. s ... a t .. i .o.n.~ __ ..1.u::a.o. i f .e. r. .. e ~ d a n s 1 es f 0 rm at ions bas a 1 es 
primaires au H du 111assi f cris tallin du Ouaddal. et dans 
l'enveloppe sedimentaire du Tibesti. 

2 . . L.e..~ ....... Ga.l.~.a .. i .re.s. .... et marnes d11 c r -=>tace au Hayo Kebbi. 

3 - Le .... _.lrn9...li . .n d ans 
nal au Sud du 
l'alteratio n de 
3.4.4.). 

la partie superieure du Continental Ter•i
pays (ainsi que le kaolin provenant de 
certaines f o rmations du socle, cf chapitre 

4. .Le .. ~L ..... d..i.a.:t2m .. i . .t.~.~ dans les format ions qua te rnai res ent re Hao 
et Faya largeau. 

5 . . L .. e..li?. ........... e .. Y .. a.P..Q .. r..i .. t.~.~ (sei, nal r on ... ) o.u N du lac Tchad ainsi 
que dans le Borkou et l'Ennedi, au N du pays_ 

Le degre de prospection et l' interet economique de ces 
•irie r alisa .. .:.ons varient considerableRlent et nous en reparlerons au 
chap it re sui vant _ lei nous voud rions seulement ment ionne r qu •a vec 
les progres de l'etude geologique et des recherches ~in1eres, 
d'autres indices seront decouverts et les idees sur la metallogenie 
du pays e volueront. 
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L 'orientation des re ch 
sur !'analyse wetallogeniq .. 
ni veau des conn a issances <. 
relativement bas au Tchad. 
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·,- hes de ressources minerales est basee 
qu i a son tour, est 

l a yeologie du pays . 
influencee par le 
Et ce niveau est 

Voici un tris bret ~ ~e r9u de 
Tc had. 

ce que l'on 
Actuellement 

appelle 
le pays ·· 1 .. : .. i .nf.ras..t C.U.Ct.u.re ______ geo.l.g g i Wi<::,.. au 

dispose: 

d'une c.3rte geoloai.:t112 du Tch.:Jd au 1 : 1'500'000, publiee en 
1964, sans notice ( c ~ L Le de rn ie re peut et re remplacee pa 1- la 
these de J.L. Sc hn ..., ider (1989). un document d'excellente 
qualite). 

- de quelques cartes J petite echelle (1:1'000'000 et 1:500'000 
(voir fig.7) et seulement de 2 cartes, non publiees, a 
l ' echelle 1:200'000, toutes etdblies avant 1960, 

- des etudes geophysiques des bass ins s ed iJRentai res ( magnetoma
trie aeroport6e, yravim~trie et sismique du sol etc .. . ), 
effectu~es par les compagnes petrolieres ou par l'ORSTOH, mais 
elles sont confidentielles et non-dispo nibles. Par contre, les 
etudes geophy s iques et fectuees par l e PHUD da ns le Ha yo !<.ebb i 
sont disponibles. 

des nombreuses coupes de f"orages d'eau, dispersees dans de 
nombreuses institutions qui s'occupent Je la question de l ' eau 
au Tchad et relevant de plusieurs n1inis1.e1-es. 

- des coupes de f"orages petroliers, non - disponibles. 

Quant aux P.CQS.D.e.c.ti.on .~. (sans teni r compte des recherches 
p~troli~res et hydrogeologiques), e lles sont tr~s peu nombreu&es, Je 
petite envergure et ont ete effectu~es avant l'inde pendanc e, ~ 
l 'exception de la prospection du Mayo Kebbi, effectue par le PtWD 
entre 1973 et 1979, et de l'etude des gi s ements de calcaire pour la 
ci~enterie au Hayo Kebbi mene par l'ONUOI en 1985 Ajoutons que la 
11aj eu re pa rtie des rapports s u r les prospections effectuees avant 
l" indepencJance, notamment au Tibesti, ne s o nt pas disponibles au 
Tchad. 

Ces travaux ont abouti a la d e couverte des ressources llline 1-ales 
p resent e es au 3 ~ M e c h a p i t re - A l • e x c e i:i t i. 0 il Jc.: s h yd 1· 0 c d r bu res , l <= s 
ressources les plus interessantes s ont les ~injralisations 
p resentees ci-dessus au s~me chapi t re. En ce qui conce rne le deg re 
de prospection, on peut distinguer : 

1. Le~L. . ..re. .. ~.~.QU.r.c~ .;;?. ..... Q .~ .;;? .e.I .... b.5.e.n .. r .e..~ .Qnl.HI~~. et qui peuvent et1·e mises 
en valeur avec un minimum de prospec tio n notam men t: 

a) Les calcaires du Mayo Kebbi 
pour la fabrication de c iment 
pour la fabrication de chaux; 

le gite de Baore peut servir 
et d'autres gites (Louga . .. ) 

b) Le kaolin, pour l'industrie de la ceramique, (si sa c r e a 
tio n et envi s agee); 

c) Les diatomites, d o nt le Tchad a des reserves tres importan
tes. 
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cette categorie tombent pratiquement tous les 11inerais 
•etalliques. 11 s"agit. dans certains cas (or. uranium ... ). de 
ressources de grand int.e rel. econom ique ayant une inf l uBnce 
decisive sur le developpement du secteur minier. 
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Chaque decision concernant le secteur 
du sous-sol au Tchad doit tenir comp te 
suivants: 

minier et les 
des f acteurs 

ressources 
principaux 

- le contexte geologique et geographique, 
- le niveau de recherche, 
- la valeur des matieres premieres et 
- leur incidence sur le developpement industriel. 

Hos suggestions concernant le secteur minier sont les suivantes: 

L Entreprendre la prospection 
rythme accelere avant meme 
cartographie geologique, en 
dont ne disposaient !"'~= i QC: 

les raisons suivantes: 

et Je s recherches ainieres a un 
d.::! p rocede r aux etudes et a la 
uti l isant les 111ethodes mode rnes 
gec! ~0 •1es il y a 30 ans et pour 

Le Tchad possede un potentiel minier certain 11ais peu de 
prospections y ont ete entreprises jusqu'a present. 

- La prospection et la recherche miniere constituent la iere 
etape du developpement du secteur minier. 

Quelques annees sont necessaires pour trouver un gisement 
economiquement interessa n t et plusieurs annees 
supple mentaires pour la mise en e xploitatio n (au total 6 a 
12 ans). 

i . En raison du contexte geographique du pays. orienter la pros
pection en priorite vers 

a) les •atieres a haute valeur ( o r. platine. aatieres radio
actives) pour lesquelles le p ays a un p o tentie l 
c onsiderable (voir paragraphes 3 .3.3, 3.3. 6 et rig.4 - 6), 

b) les susbtanc es mine rales (k a olin, sel, natron, diato
mites . .. ) et les materiaux de construction qui peuvent 
c ontribuer au developpement de petites indus tries locales 
e t/ou etre utiles dans le cad r e de la reconstruction 
nationale. 

Les zones a prospecter p o ur c es matieres sont indiquees 
dans les chapitres precedents. 

3 _ La prospection etant une acti vi te couteuse. interess e r les 
co•pagnies •inieres J investir dans le domaine minier au 
Tchad, voire menie dans la p r ospec tio n. La r ealisation de ce t 
obje~tif pas s e par les p o ints c ites c i - dessous . 

-4. Diffuser au plutot les c onna.issances sur la geologi e et les 
ressou rces du s ous-sol t c hadie n. 

5. Reviser le c ode minier, le c ode actue l etant obsolete et peu 
attractir pour l'investisseur potenti el. 

6. Pre nd r e d e s mes u r e s d ' urgence p o u r la formation de geol ogues 
e t rasse mbl e r au s ein du Servi ce geologique t o us les cad r e s 
g e ologiques du pays. 
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7. Rassembler toute la dacumentation ~~r l~ geologie et sur les 
ressources du sous-sol (y compris l 'eau) dans un seul centre 
de documentation. Dans le meme ordre d'idee. on pourrait 
egalement envisager de regroupe r les services qui s • occupent 
de l - recherche et de la gestion des ressources en eau. 

8. Faire un effort dans l • approfondissement des connaissances 
geologiques en organisant la cartographie syste•atique du pays 
par le service geologique du T c h ad. I 1 y a en effet peu 
d'espoir qu"un bailleur de fond intervienne dans ce d omaine. 
La cartographie est d'ailleurs la tache principale incombant a 
un service geologique national. 
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