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INTRODUCTION 

Situation geographique 

La coupure geologique Ouanda-Djalle-Ouest est limitee par Jes 
meridiens 21° et 22°30 de longitude Est et !es paralleles 8° et 10° de 
latitude Nord. La feuille tire son nom du village Ouanda-Djalle, ancien 
poste militaire abandonne depuis 1925, qui se trouve sur la coupure 
Est. 

Documentation gt\ologique 

La documenation geologique anterieure a mes leves est tres limitee. 
Elle est reduite aux deux sources suivantes : 

- Rapport sur la constitution geologique et petrographique des 
bassins de la Kotto et du Mbari (Mission PoLINARD 1935). 

- Rapport de H.P. T. HYDE, Geologue du Service des Mines de 
l'A.E.F., sur la mission 1945-1946 dans la region de Ndele, 
Ouanda-Djalle et Birao. 

Les renseignements geologiques concernant la coupure contenus 
dans le rapport PoLINARD portent sur !es gres de Ouadda. 

La rapport HYDE ne contient que des observations d'ordre gene
ral qui n'ont pu Hre utilisees pour l'etablissement de la carte. 

Docmnentation topographique 

Les croquis provisoires au 1/200 000, etablis par le Service geogra
pbique de l' A.E.F. d'apres des photographies aeriennes trimetrogones, 
ont ete utilises pendant !es missions 1955 et 1956. 

En 1957, le bureau de photogrammetrie de la Direction des Mines 
et de la Geologie a dresse un fond topographique au 1/200 000 beaucoup 
plus precis, d'apres des photographies aeriennes verticales prises en 
1955. 

Les leves de la mission 1957 out utilise ces cartes photogram
mftriques et par la suite, l'ensemble des itineraires anterieurs a ete 
reporte sur ce nouveau fond topographique. La carte geologique Mne
ficie done d'une topographie detaillee et de bonne qualite. 



GEOGRAPHIE POLITIQUE 

ET ECONOMIQUE 

DIVISIONS ADMINISTRATIVES 

La coupure Ouanda-Djalle-Ouest est partagee entre quatre 
districts : 

- le district de Yalinga-Ouadda au Sud-Est; 
- le district de Ndele au Sud-Ouest; 
- le district de Birao au Nord-Est; 
- le district d'Haraze au N ord-Ouest. 
Les districts de Yalinga et de Birao font partie de la region de la 

Kotto Dar El Kouti (Republique Centrafricaine). Le District d'Haraze 
est rattacM a la region du Salamat (Tchad). Le district de Ndele est 
autonome. 

VOIES DE COMMUNICATON 

Deux routes administratives et une route miniere sont les seules 
voies automobilisables de la coupure. 

- La route Ouadda-Ndele suit pratiquement le 8° parallele, bor
dant la limite Sud de la coupre. Elle est ouverte toute l'annee. 

- La route Birao-Haraze est la seule voie d'acces du Nord de la 
coupure. Elle traverse celle-ci sur 120 kilometres et n'est ouverte 
que de janvier a mai. 

- La route miniere de la Saremco, longue de 80 kilometres, relie 
la route de Ouadda au Sud it la bordure de plateau greseux au 
Nord. 

POPULATION 

La densite de la population est tres faible. Les villages sont peu 
nombreux et rassembles sur la route Ouadda-Ndele au Sud de la cou
pure et sur la route Birao-Haraze au Nord de celle-ci. 
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Les habitants des villages du Sud appartiennent au groupe Banda. 
Les races Ouadda, Linda et Tombago sont !es plus representees. L'agglo
meration de loin la plus peuplee est celle de Ouadda, poste de contrOle 
administratif, qui au recensement de 1957 groupait 847 habitants. Les 
Banda vivent de la culture du manioc et parfois de la chasse. 

Les villages du Nord, situes -sur la route Birao-Haraze, sont habi
tes par le Goula, populations islamisees, originaires du Nil bleu, qui 
ont emigre dans cette region vers 1795. Les villages les plus importants 
sont : Mele Gordil, Manon, Ndiffa et Tiroun-Goulou. L'ensemble des 
populations Goula de la coupure groupait 1 428 habitants au recense
ment de 1957. Les Goula vivent de la culture du mil et de la p~che a 
la ligne. Le village Arn Hatabai egalement situe sur la route d'Haraze, 
a l'Ouest de Mele, est peuple de Rounga. Il faut signaler trois villages 
qui subsistent en dehors des routes, a l'Ouest de la coupure. Ce sont 
les villages Vasso, Gounda et Goro situes sur l'ancienne piste qui autre
fois, reliait directement N dele et Bir.lo. 

ACTIVITE ECONOMIQUE 

Cultures et productions locales 

II n'existe pas de culture industrielle donnant lieu a une exportation 
mais seulement des cultures vivrieres qui suf:fisent a peine aux besoins 
de la population. Les Banda cultivent le manioc. Les Goula et Jes 
Rounga cultivent le mil. 

Les productions donnant lieu a une exportation .sont la cire 
d'abeille et le pois son sec ou fume. L'eJevage des bamfs est pra tique 
par Jes nomades bororos et fellatas dans le Nord de la coupure. Chaque 
annee, ces nomades viennent de fevrier a mai, faire .paitre leurs bceufs 
dans les riches paturages de la depression de J\1atoumara, qui, seuls 
de toute la region, restent verts au paroxysme de la saison seche. 

Mines. - Il existe une petite exploitation diamantifere au .Sud 
la coupure sur la riviere Boungou. La societe exploitante eSt la Com
pagnie diamantifere du Dar Challa. 

GEOGRAPHIE PHYSIQUE 

CLIMAT 

Le climat de cette region est caracterise par une temperature elevee 
et de fortes precipitations groupees pendant une saison de l'annee. 

Les variations climatiques sont importantes entre le Nord et le Sud. 
Au Nord, dans Jes plaines du bassin du Tchad, la saison des pluies 

dure de mai a octobre et la secheresse est totale pendant les autres mois. 
La hauteur d'eau annuelle est voisine de 1 metre. La temperature est 
constamment elevee sauf pendant Jes nuits de Mcembre et janvier. Pen
dant ces deux mois, les ecarts diurnes de temperature sont grands avec 
des minima de 10° a 12° et des maxima de 36° a 38°. 

Pendant la saison chaude (mars, avril, mai), on enregistre des mini
ma de 20° a 22° et des maxima de 37' a 39°. 

Au Sud, sur les plateaux greseux, la saison des pluies commence 
plus t6t et finit plus tard, etagee de mars a novembre. La pluviosite est 
nettement plus forte avec une hauteur d'eau voisine de 1,5 metre. Le 
climat est tempere par une altitude plus grande et Jes temperatures 
moyennes sont moins elevees. 

VEGETATION 

Cette region est entierement situee dans la zone de savane boisee. 
Cette zone est caracterisee par la presence d'un tapis de graminees, 
hautes herbes brftlees chaque annee, au debut de la Saison seche. Au
dessus de ces herbes, existe un peuplement plus ou moins dense d'arbres 
et d'arbustes, resistant aux feux annuels. 

On assiste du Nord au Sud a une modification progressive de la vege
tation. Les plaines du Nord ont une vegetation de type sahelien, compor
tant une majorite d'arbustes epineux. Les rivieres coulent dans de 
vastes plaines Mboisees. En general, le lit n'est pas borde d'arbres. 

Le Sud de la coupure, constitue par Tes plateaux greseux et Jes 
monts des Bongos, est reconvert d'une vegetation de caractere plus 
soudanien, avec une majorite d'arbres a feuilles epaisses. Dans cette 
zone, on rencontre habituellement soit la savane Mgagee a grands arbres 
espaces (Isoberlinia Doka) soit la savane en taillis, couverte d'arbres 
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rabougris tres serres (Xi1nenia americana) Lophira alata} etc ... ). Les 
rivieres sont en general bordees d'un cordon peu epais d'arbres. Les 
galeries forestieres epaisses a facies guineen sont exceptionnelles. 

On rencontre indifferemment dans ces deux zones deux arbres typi
qnes : !es roniers (Borassus) et !es bambons (Oxytenanthera). 

FAUNE 

La faune de cette region est tres riche. L'eloignement de tout centre 
habite et la faible densite de la population locale font de la region nne 
veritable reserve naturelle de faune. 

IYlammif<lres. Les grands mammifores sont representes par !'elephant, 
l'hippopotame, le buffie, la girafe et le rhinoceros (assez rare). Parmi 
les antilopes, on rencontre l'Eiland de Derby, l'hippotrague, les cobs 
(defassa, de Bnffon, rednnca), le bnbale, le damalisqne, l'oribi, le cepha
lophe de Grimm. Les phacoch€res sont tres nombreux. Parmi les carni
vores,. les plus couramment rencontres, sont le lion, le leopard, le serval, 
la civette, la genette et Jes mangnes rayees. 

D'une fayon generale, les antilopes et les girafes sont plus nom
brenses dans !es plaines du Nord. 

Par contre, !'habitat d'election des elephants et des bnff!es est an 
Sud, dans le massif des Bongos et sur les plateaux greseux. 

Oiseaux. Les oiseaux sont particul.ierement nombreux au Nord, dans 
les plaines du bassin du Tchad. 

Les rassemblements d'oiseaux migrateu1·s sont tres iinportants en 
saison seche sur les grands cours d'eau et les mares. Parmi ces migra
teurs, les plus courants sont : le jabiru, la grue couronnee, !'aigrette, 
le bee ouvert, plusieurs especes de herons, d'ibis, de pelicans, de cigognes, 
d'oies, de canards et de sarcelles. 

Les oiseaux sedentaires sont repandus dans toute Ja region : pin
tades, francolins, tourterelles, pigeons, guepiers, etc ... 

Reptiles. Ils sont representes par des crocodiles, des varans, des 
pythons et differentes especes de serpents et tortnes terrestres et aqua
tiqnes. 

Poissons. Les poissons de cette region n'ont pas ete etudies. La 
plupart des especes rencontrees ont ete decrites soit dans le bassin du 
Niger, soit dans le bassin occidental du Tchad. 

Les familles !es pins representees sont : 
PoLYPTERrnEs (Ganoides cuirasses). 
MOR'1'.YRIDEs (poissons a trompe du genre Gnathonemus). 
GY:&.INARCHIDEs (Gymnarchus niloticus). 
0HARACINIDEs (genre Hydrooyon ou « binga », genre _,illestes, genre Sar

dooes). 
CYPRINIDEs (genre Barbus). 
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0LARIDEs (genres Olarias, Olarotes, Arius). 
MocHocrnl!Js (genre Synodotis ). 
SERRANrnEs (Lates niloticus ou « Capitaine » ). 
CrCHLIDES (genres Tilapia et H emiohromis). 
M.ilOPTERURIDES (NJalopterttrus electriC1l8 OU poisson electrique). 

Les poissons sont beanconp pins abondants dans !es plaines du 
Nord que dans les rivieres claires a courant rapide du Sud. Ils sont 
exploites par les populations Goula et Rounga. Les rivieres Bar Kamer, 
Onandjia et Gonnda sont !es pins poissonneuses. La majorite du poisson 
fume et seche est fournie par Lates niloticirs, Gy1nnarchus niloticus et a 
un moindre degre par differentes especes du genre Olarias. 

Insectes. Les Coleopteres sont tres abondants, ainsi que les fourmis 
et les mouches. En debut de saisons de pluies apparaissent de nombreux 
papillons. 

La plaie de cette region est la Glossina morsitans ou mouche Tse
Tse qui vehicnle la trypanosomiase. Cette monche est pen dangereuse 
pour l'homme, mais elle interdit Felevage et nuit ainsi considerablement 
a l'essor economique de la region. 

OROGRAPHIE~~ 
\ 

Pour !'ensemble de cette region, !'altitude Mcro!t''1 regnlierement de 
700 metres an Sud a 420 metres an Nord. Le centre-pst de la conpnre 
fait exception. II correspond a une region surelevee lo,ies de mouvements 
tectoniques tertiaires et forme un petit massif d'altitude plus erevee. 
Ce sont !es monts des Bongos dont !es cretes depassent 900 metres dans 
la region des sources des riviere Glafondo et \.T akaga, sur la bordure du 
plateau gresenx. 

La morphologie de cette region est en! relation directe avec la nature 
geologique des terrains. La coupure se divise en trois regions distinctes : 

- an Snd, le plateau gresenx; 
- au centre-est, le massif des Bongos; 
- au Nord et a l'Ouest, les plaines d'alluvions tchadiennes. 

Le plateau gresenx s'etend an Sud de la coupnre snr environ 12 000 
kilometres carres. Il forme une vaste table d'nne altitude moyenne de 
700 metres, pendant legerement vers le N ord-Onest. La. partie no rd-est 
de ce plateau a ete sensiblement relevee jusqu'a une altitude depassant 
900 metres. 

Le massif des Bongos est forme par nn ensemble de collines de 
roches cristallophylliennes et cristallines. L'altitnde moyenne de ce 
massif decroit progressivement du Sud vers le Nord. La morphologie des 
collines est liee a lenr nature petrographiqne : Jes qnartzites forment !es 
reliefs les plus e1eves avec des series de chaines paralleles allongees sui
vant !es directions tectoniqnes. Les gneiss forment !es depressions. Les 
granites donnent des dOmes e1eves avec des chaos de blocs arrondis. 
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Les plaines d'alluvions tchadiennes correspondent aux regions les 
plus basses de la coupure. L'altitude de ces plaines decroit progressive
ment d'Est en Ouest de 490 metres a 410 metres. Oes regions sont 
caracterisees par des surfaces rigoureusement horizontales, les vallees 
des cours d'eau sont a peine marquees. Quelques collines de quartzites, 
tres espacees, subsistent au milieu de ces plaines. 

HYDROGRAPIIlE 

La Boungou et ses affluents, drainant l'Est du plateau greseux sont 
les seules rivieres appartenant au bassin du Congo. Tous les autres cours 
d'eau de la coupure appartiennent au bassin du Tchad. 

D'Est en Ouest, ce sont : 
La Ouandjia et son affluent la Nguesse, la Vakaga et ses affluents 

Glafondo et Abangou, la Goro et son affluent la Kapa, la Gounda et 
ses affluents Sakala, Pende et Niao, la Koumbala et la Manovo. 

Pendant la saison seche, les petits cours d'eau ne coulent que sur 
le plateau greseux et dans le massif des Bongos. Dans !es plaines du 
Nord, il ne reste que les grands collecteurs qui perdent lentement leurs 
eaux a mesure qu'ils progressent dans les alluvions tchadiennes. 

FORMATIONS GEOLOGIQUES 

FORMATION SSUPERFICIELLES 

Os formations n'ont pas ete cartographiees a l'exceptiou des laterites 
dans les regions oil elles affieurent sur des surfaces assez grandes pour 
permettre une representation a l'echelle du 1/500 000. 

Parmi ces formations superficielles, on distingue les eiuvions, les 
laterites, les terrasses et les alluvions. 

Eluvions 

D'une fa~on generale, !es e!uvions se forment au Nord de la zone 
des laterites. Contrairement a celles-ci qui affleurent sur de grandes sur
faces, les e1uvions ne se rencontrent que localement sur certaines forma
tions. 

Ls eiuvions couvrent des surfaces assez impol'tantes sur les gres de 
Ouadda. Au Sud-Est du plateau greseux, les gres kaolineux donnent 
naissance a de profondes arenes de sables. Les granites du massif des 
Bongos se decomposent localement en arenes de sables micaces. A la 
surface des ampbibolites et des gneiss, on observe parfois des argiles 
de decomposition. 

Laterites 

Les laterites sont tres etendues au Sud de la coupure, sur le plateau 
greseux et le massif des Bongos. 

Ce sont en general des cuirasses lateritiques compactes, ferrugi
neuses et peu alumineuses, de teinte rouge-brique. Ces cuirasses forment 
habituellement de grandes dalles depourvues de vegetation. 

La nature de ces laterites est liee a la roche-mere. Les granites et !es 
roches cristallophylliennes donnent des laterites rouges ferriferes et 
pisolitiques. Les quartzites forment une cuirasse peu epaisse a structure 
brechique, constituee par des blocs anguleux de quartzite iutact cimen
tes par la laterite. Les facies ferrugineux des gres de Ouadda donnent 
des laterites a grains et gravillons de quartz, contenant des spherolites 
d' oxydes de fer. 
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Les formations argilo~sableuses quaternaires ne sont pas lateriti~ 
ques. II semble done que la formation des laterites dans cette region 
ne soit pas actuelle, mais anterieure au Quaternaire. 

Oes cuirasses lateritiques seraient done fossiles, d':lge probablement 
tertiaire. 

Alluvions 

On distingue les alluvions anciennes remplissant les fiats des vallees 
et les alluvions recentes du lit actuel des rivieres. 

L'alluvionnement est plus OU moins intense suivant les regions : 
- sur le plateau greseux, l'alluvionnement est faible. Les cours 

d'eau coulent sur des dalles de gres nues. Les depots d'alluvions, tres 
discontinus, se rencontrent dans les marmites du lit, ou dans de petits 
fiats situes en aval des ruptures de pente. 

Dans le massif des Bongos~ les rivieres deposent des lentilles de 
gravier sporadiques. Les grands collecteurs, la \Takaga, la Kapa, la 
Garo et la Gounda, coulent dans des flats tres larges oU les alluvions 
anciennes atteignent de grandes epaisseurs. Oes alluvions sont consti
tuees par une couche de gravier atteignant 1 metre d'epaisseur, surmon
tee de plusieurs metres d'alluvions argilo-sableuses grises. 

Dans les plain.es du Nord, les rivi€res ne charrient plus que des 
sables :fins, qui proviennent du remaniement des formations argilo
sableuses quaternaires. 

Terr asses 

Des terrasses ont ete reconnues sur les grandes rivi€res du plateau 
greseux et du massif des Bongos. 

FORMATIONS ·nE COUVERTURE 

QUATERNAIRES : FORMATIONS TCHADIENNES (FT) 

Oes formations continentales fiuvio-lacustres couvrent au ~ord de 
la coupure environ la moitie de sa superficie. Les formations tertiaires 
du Continental terminal n'apparaissent pas. Le Quaternaire transr
gressif arrive directement en contact vers le Sud, soit avec les forma
tions cristallophylliennes du socle, soit avec les gres de Ouadda. 

On distingue dans cette couverture quaternaire deux types de for
mations, qui ont ete cartographies : les alluvions recentes occupant le 
fond d~s depressions (a) et les alluvions anciennes formant les plaines 
de savane boisee et dominant tres legerement ces depressions (FT). 

Alluvions recentes (a) 

Elles comportent : 
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- des argiles grises qui occupent les zones les plus basses, inondees 
It chaque saison des plnies. Elles correspondent It des depots lacustres 
actuels. 

- des sols argileux It fentes de retrait polygona!es (berbere). Ils 
contiennent generalement des concretions calcaires ou « poupees ». Ils 
apparaissent en general en bordure des depressions et correspondent a 
des depots lacustres recents mais non actuels. 

La zone d'af:fleurement la plus vaste de ces depots lacustres argileux 
est la depression de 1\Iatoumara, situee au confluent des 3 rivi€res Dahr 
Ou!on, Onandjia et Vakaga. Elle atteint pres de mille kilometres carres 
de superficie. 

Les sables :fins du lit des rivi€res sont a classer parmi les alluvions 
recentes. Ils occupent le fond du lit des cours d'eau actuels et parfois 
ils forment egalement des chenaux correspondant a d'anciens lits aban
donnes. On les distingue alors des alluvions anciennes par leur compo
sition uniquement siliceuse et par !'absence de vegetation. 

Alluvions anciennes (FT) 

Elles couvrent des surfaces considerables, formant de vastes plaines 
d'une horizontalite parfaite. Ce sont des sables plus ou rnoins argileu:x, 
contenant des lentilles et niveaux d'.argiles. CeS sables sont surrnontes 
generalernent par un niveau superieur d'argiles grises dont repaisseur 
est comprise entre 1 et 5 metres. 

SECONDAIBE: GRES DE OUADDA (GO) 

Les gres de Ouadda affteurent dans le Sud de la coupure. Ils for
ment une large bande orientee Est·Ouest d'une superficie de 12 000 
kilometres carres. Ces gres constituent la partie nord du vaste lambeau 
greseux de :Vlouka·Onadda, qui se prolonge a !'Est sur la coupure Onanda 
Djalle· Est et au Sud sur !es coupures Ya!inga Est et Ou est. 

Les gres de Ouadda sont une formation horizontale non metamor
phique, reposant en discordance sur le Precambrien metamorphique. 

L'epaisseur de la serie diminue d'Est en Ouest. A l'Est, elle pent 
etre evaluee It 300 metres vers !es sources de la Vakaga et de la Gla
fondo. A l'Ouest, l'Elpaisseur est reduite a environ 1-00 metres au niveau 
de la riviere Koumbela. 

La stratigraphie des gres de Ouadda est rendne tres difficile par 
l'homogeneite du facies petrographique. Cependant, on peut distinguer 
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une serie inferieure de gres grossiers a niveaux et lentilles de conglo~ 
merats et une serie superieure de gres plus fins. 

- Les grGs infCrieurs se rencontrent en general sur la bordure nord 
de la zone d'affleurements. 

Ce sont des gres grossiers contenant des intercalations de niveaux 
conglomeratiques d'une epaisseur variant en moyenne de 0,2 metre a 
1 metre. 

Les gres sont blancs ou jaunatres, contenant des grains de quartz 
anguleux et mal calibres. Dans les niveaux superieurs et certains 
niveaux intermediaires ferruginises, ces gres prennent une teinte rouge 
a violacee. 

Les conglomerats sont constitues par de gros erements anguleux OU 

a peine emousses de nature variee : quartzites, schistes, gneiss et gra~ 
nites. On trouve egalement des galets bien roules de plus petite taille 
de quartz filonien et quartzite. 

Ces gres grossiers sont parfois surmontes par un niveau peu epais 
d'argilites ferrugineuses de teinte rouge-brique. Ces argilites couronnent 
certains plateaux au Nord de la zone d'affleurements des gres. 

L'epaisseur de cette serie inferieure est tres variable suivant Ies 
regions. Elle parait comprise entre 20 metres et 150 metres. 

- Les gres superieurs affleurent surtout au Sud. Ce sont des gres 
blancs OU Iegerement ocres, a grain fin et a stratification entrecroisee. 
Ils contiennent souvent de minces niveaux de fins graviers,. mais pas de 
veritables conglomerats. 

Au Sud de la coupure, dans Ia region de Ouadda, ces gres fins a 
stratification entrecroisee alternent avec des gres blancs tres grossiers 
contenant des galets de quartz dissemines dans la masse. 

Le passage d'un facies a l'autre se fait brutalement, p_ar des surfaces 
d'erosion irregulieres qui marquent des discontinuites da:iis la" sedimen
tation. 

Les gres superieurs sont tendres et !'erosion a sculpte dans cette 
serie de nombreuses buttes~temoins et souvent des cavernes. Les reliefs 
les plus caracteristiques sont les arches naturelles de la region de 
Ouadda et a l'Ouest les cavernes du bassin de la Koumbela, appelees 
Kaga Toulon. 

Une sedimentation continentale fluvio-lacustre est a l'origine des 
gres de Ouadda. Les niveaux terminaux de la serie superieure sont pro
bablement eoliens. Les premiers depots des gres grossiers et conglomerats 
correspondent a une sedimentation torrentielle avec faible transport. 
,,.<\ cette premiere phase a succede une sedimentation en eaux plus cal
mes, qui est a l'origine des gres superieurs a stratification entrecroisee. 
Enfin, apres emersion une phase eolienne aurait constitue les derniers 
depots. 
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Les gres de Ouadda ne sont pas plisses, mais ont ete failles par 
les mouvements tectoniques tertiaires qui ont effondre tout le Nord de 
la coupure. Les gres sont done affectes par un reseau de failles et dia
clases, mais !'observation de celles-ci est difficile par suite de l'homoge
neite de la formation et aussi de la couverture d'eluvions. Les seules 
failles visibles sont sur la bordure nord des gres, dans le bassin d-e la 
Pende, affluent de la Gounda et dans le bassin de la Goro. 

L':ige des gres de Ouadda n'est pas connu: avec certitude, car aucun 
fossile n'a encore ete trouve. On pent cependant attribuer un age pro· 
bable a cette formation, en l'assimilant, grace a des analogies de gise
ment et de facies, :l la serie superieure des gres de Berberati-Carnot de 
l'Ouest Oubangui et a la serie du Kwango du Congo Belge. Cette derniere 
Serie a ete datee du Cretace superieur (CAREN et LEPERSONNE, 1954). Il 
para14 done probable que les gres de Ouadda representent la partie nord 
d'un vaste ensemble de gres continentaux d':ige cretace superieur. 

Gres de Singa (GS) 

Les gres de Singa forment un temoin isole au Nord de la coupure. 
Les affleurements se repartissent en trois lambeaux separes) dont le 
plus important contient la colline Singa et mesure environ 50 kilometres 
de long sur 2 a 6 kilometres de large. 

C'est une formation greseuse qui presente les m~mes facies que les 
gres de Ouadda. On retrouve done les gres grossiers conglomeratiques, 
les gres fins a stratification entrecroisee et les argilites ferrugineuses. 

- Les gres grossiers forment des niveaux plus OU moins epais. Ils 
ne sont pas localises a la base de la serie. Les gres contiennent de gros 
galets de quartzites. pen roullis et ils passent localement a des zones de 
conglomerats francs. 

- Les gres fins sont blancs ou ocres, tendres, a stratification entre
croisee. Au sommet des banes de ces gres, se trouvent des niveaux 
silicifies ferrugineux a surface bosselee de couleur violacee. 

- Les argilites forment des bancsj interstratifies dans les gres d'une 
epaisseur moyenne de 0,5 metre a 1 metre. Elles viennent au-dessous 
des niveaux ferrugineux silicifies. Ce sont des roches finement stratifiees, 
de couleur rouge-brique, tres riches en oxydes de fer (17 % a 43 % de 
fer suivant les echantillons). 

Les gres de Singa ne sont pas horizontaux : la direction des cou
ches est regulierement Nord 60° Est avec un pendage d'environ 30° avec 
l'horizontale. II ne semble pas que ces pendages soient dus a de veritables 
plissements; ils resultent plus vraisemblablement d'un vaste basculement 
vers le Nord des tables greseuses horizontales lors de la tectonique 
cassante tertiaire. 

Le lambeau greseux du Singa forme un temoin isole, situe entre 
les gres du }fassalit au Nord et les gres de Ouadda au Sud. En l'absence 
~e fossilesJ il est impossible de preciser l':ige de ce lambeau, mais il 
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parait logique, etant donnee la concordance des facies, d'assimiler les 
gres du Singa aux gres de Ouadda, et de leur attribuer un age cretace 
probable, alors que pour une partie au moins des gres du :aiassalit, un 
age cambro-ordovicien est a present ad.mis. 

FORMATIONS PRECAMBRIENNES 

PRECAMBRIEN INFERIEUR 

Ectinites 

Schistes carbures de la Goro (Sc - Go) 

Les schistes carbures constituent un lambeau unique au centre de 
la coupure, dans le bassin de la moyenne Goro. Ces schistes forment 
une aire d'affleurement grossierement elliptique, d'environ 200 kilome
tres carres. 

Cette aire d'affleurement n'arrive pas en contact avec les autres 
formations precambriennes de la coupure. Elle forme une boutonniere 
dans les sables quaternaires tchadiens. La correspondance avec les 
autres formations metamorphiques de la coupure est done difficile a 
etablir. 

Les schistes carbures sont des roches noires, feuilletees laissant une 
trace noire sur le papier. 

La texture est schisteuse, sans cristallisation macroscOpiquement 
apparente . .Au microscope, la roche est tre.s fiuement cristallisee avec 
une structure grano-lepidoblastique. Les mineraux sont le quartz, la 
muscovite. Une rnatiere charbonneuse amorphe, tres dlvisee..,"_~st abon
dante. 

Les schistes carbures sont plisses. Les pendages, en general faibles, 
peuvent atteindre localement 80° avec l'horizontale. 

Oette formation est peu metamorphique (zone des micaschistes supe
rieurs). La correlation avec les formations plus metamorphiques situees 
a l'Est et au Sud parait done difficile. Les schistes carbures correspon
dent vraisemblablement a une epoque plus recente du Precambrien, sans 
qu'il soit possible de preciser laquelle. 

Quartzites ( q) " Quartzites a pyroxene ( qp) 

Les quartzites sont les formations. metamorphiques les plus etendues 
de la coupure. L'aire d'affieurement couvre 1/12 de sa superficie totale. 

Les quartzites sont localises dans l'Est de la coupure. 
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.Au Sud, ils sont associes aux gneiss, amphibolites et migmatites. 

.Au centre, les quartzites forment des enclaves dans le granite meta
somatique heterogene. 

Au Nord, dans la zone recouverte par les sables quaternaires, les 
quartzites forment des inselbergs, collines dominant de quelq_ues dizaines 
de metres la plaine quaternaire. 

Dans la topographie, Jes quartzites ont un aspect caracteristique : 
plus resistants a !'erosion, ils restent en relief et donnent des collines 
allongees_ suiv0.nt la direction Sud-Ouest - Nord-Est, direction generale 
de la tectonique precambrienne. 

Les quartzites presentent differents facies, en liaison avec des va
riations de la texture et de la composition. 

Quartzites francs. O'est le facies le plus habituellement rencontre. 
Ces quartzites se presentent en banes epais. Ce sont des roches tres 
compactes, a cassure concholdale, translucides donnant un aspect vi
treux. Elles sont constituees par du quartz presque pur. Oependant, 
elles contiennent toujours quelques paillettes de muscovite, soit disse
minees dans la masse, soit groupees dans des plans de schistosite. Par
fois, ces quartzites renferment tres peu de microcline soit bien conserve, 
·soit plus souvent kaolinise. 

~<\.u microscope, le quartz forme de grandes plages engrenees a extinc
tion onduleuse. Les grains du gres primitif ont disparu et le quartz a 
recristallise avec une structure beaucoup plus large. 

Quartzites a 1nuscovite. Ces quartzites sont abondants et sont sou
vent associes aux quartzites francs. 

Oes roches se presentent en petits banes, parfois meme en plaquettes. 
Ce sont des roches blanches, a grain assez fin, constituees par du- quartz 
et de la muscovite. La plus grande partie de la muscovite est groupee 
dans des plans de schistosite. 

Qu·artzites a omydes de fer. Dans ces roches, les oxydes de fer ne 
sont jamais assez abondants pour donner de veritables minerais de fer 
comme sur la coupure voisine Ouanda-Djalle~Est. Ces quartzites sont 
des roches compactes, blanches ou translucides, contenant des grains 
d'oligiste dissemines dans la masse. La composition mineralogique est 
la suivante : Quartz tres abondant, oligiste et muscovite. 

Qnartzites feldspathiques. Oes quartzites sont tres proches des 
quartzistes francs decrits ci-dessus. Ils sont egalement tres compacts 
et translucides. Ils s'en distinguent par de nombreuses petites taches 
blanches disseminees dans la masse du quartzite, sans groupement par
ticulier en amas ou en plans. 

Oes taches sont constituees par du feldspath kaolinise, plus rare
ment par du microcline non altere. Souvent, le kaolin a ete emporte et 
a laisse une petite cavite, qui donne a la roche un aspect vacuolaire. 
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Quartzites ii pyroxene ( Qp) 

Ces quartzites forment au centre~Est de la coupure deux vastes 
enclaves dans le granite metasomatique Mterogene. 

Ces quartzites sont des roches tres compactes et massives. Dans la 
masse translncide du quartz qui constitue le fond de la roche, se deta
chent les pyroxenes qui forment des taches noires ou verdatres et les 
feldspaths qni forment des taches blanches ou roses. 

.Au microscope, le quartz constitue un enchevetrement de cristaux 
engrenes a extinction onduleuse. Sur ce fond de quartz, on observe de 
grands cristaux arrondis d'orthoclases et des pyroxenes alignes dans 
des plans de schistosite. Les pyroxenes appartiennent a la serie diopside
hedenbergite; ils sont soit incolores ou legerement verdatres (diopside), 
soit franchement verts (hedenbergite). 

Du point de vue de leur origine, ces quartzites a pyroxene provien
nent d'anciens gres a ciment argilo-calcaire, qui out recristallise dans 
une zone profonde du metamorphisme. 

Gneiss ii biotite (~b) 

Les gneiss a biotite sont localises au centre-Est de la coupure et 
forment plusieurs enclave!? au sein des granites metasomatiques hete
rogenes. 

Ces gneiss sont des roches mesocrates OU leucocrates, a schistosite 
bien marquee. Au microscope, la structure est granoblastique, et les 
mineraux sont le quartz, l'orthose et la biotite. Certains gneiss contien
nent egalement du plagioclase. Dans les varietes leucocrates, la biotite 
est moins abondante et la roche contient de la sillimanite et de la 
muscovite. 

Dans ces gneiss, existent des zones a texture c:eillee : des amyg
dales feldspathiques, assez espacees, s'interca!ent entre Jes lits du gneiss. 
Au microscope, ces amygdales sont constituees par des porphyrob.lastes 
de microcline perthitique et poecilitique. La structure rappe1le ·d"onc celle 
d'une migmatite c:eiIIee, mais !'importance de la trame gneissique par 
rapport a la partie differenciee est trop. grande pour qu'on puisse 
parler de veritables migmatites. 

II s'agit vraisemblablement de paragneiss, provenant de series alu
mineuses, metamorphisees dans la zone des gneiss superieurs (J. JuNG 
et M. RoQuEs). 

Gneiss ii pyroxene ((,p) 

Ces gneiss sont bien representes au centre et a l'Est de la coupure. 
Ils constituent de vastes enclaves dans le granite metasomatique Mte
rogene. Leurs affleurements se trouvent principalement dans le bassin 
des affluents de rive droite de la Vakaga et dans le bassin de la Kete, 
affluent de la Ouandjia. 
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Oes gneiss a pyroxene sont des roches a grain fin OU moyen, bien 
orientees. La couleur est en general verd:itre, mais elle peut etre soit 
gris sombre, soit rose. Certains gneiss leucocrates roses ont un facies de 
leptynite. 

Les gneiss a pyroxene prennent parfois des facies migmatitiques. 
On observe alors une texture rubanee (epibolite); le gneiss classique de 
teinte verdatre contient des lits concordants. leucocrates. Ses lits sont 
relativement espaces et assez epais (qeulques centimetres) . 

Au micros_cope, la structure est granoblastique, parfois cataclas
tique. Dans ce dernier cas, le quartz est fragmente en debris a bords 
engrenes et a extinction onduleuse. 

Les minBraux constituants sont : 

quartz, plus ou moins abondant; 

microcline abondant, souvent perthitique (perthite tigree); 

diopside Iegerement verd:itre, plus rarement pyroxene vert tendant 
vers l'hedenbergite; 

calcite abondante, rare ou absente, suivant les echantillons; 

hornblende vert-pale et ouralite d'alteration du pyroxene; 
epidote abondante bien formee et disposee en lits dans certains 
echantillons; 

- mineraux accessoires : ssphene toujours present, apatite rare ou 
inexistante. 

Dans les gneiss migmatitiques a texture rubanee, on observe dans 
les zones leucocrates une structure engrenee a microcline poecilitique. Le 
quartz est plus abondant. Le microcline perthitique est borde de myrme
kite. Le pyroxene, bien que moins abondant que dans les zones gneissi
ques, est encore present. 

Du point de vue de Ieur origine, ces gneiss a pyroxene proviennent 
d'anciennes marnes dolomitiques. 

Au point de vue zoneographique, ces gneiss appartiennent a I'« am
phibolite facies » d'EsKOLA-R·A:MBERG. 

La presence d'epidote, generalement instable dans 1'« amphibolite 
facies » s'explique par la presence dans ces roches d'un exces de calcite 
(reaction d'equilibre 106, citee par RAMBERG). 

Leptynites {l;L) 

Les leptynites sont localisees au Nord-Est de la coupure dans la 
region du village Chok-Chok. Ces leptynites sont associees a des quart
zites dans lesquels elles sont interstratifiees. 

Ce sont des roches a grain fin de couleur blanche, jauna tre ou grise. 
Des taches kaolineuses proviennent de l'alteration des feldspaths. Cer
tains lits dans la roche sont riches en micas. 
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Au microscope, on observe du quartz, des feldspaths tres alteres et 
de la muscovite assez rare. 

Oes leptynites proviennent de banes arkosiques interstratifies dans 
les gres qui ont donne naissance au lambeau de quartzites de Chok-Ohok. 

Amphibolites (A), amphibolo-pyroxenites (AP) 

Les amphibolites constituent un petit lambeau a la limite ouest de 
la coupure, immediatement au Nord de la falaise terminale des gres de 
Ouadda. 

La roche est melanocrate, a grain assez fin, bien orientee. Des lits 
leucocrates de feldspaths se detachent sur le fond noir de l'amphibolite 
et donnent un aspect finement rubane a la roche. 

Au microscope, la structure est granoblastique. La roche est cons
tituee par de la hornblende verte et de l'andesine. Elle contient un peu 
de quartz et les mineraux accessoires sont le sphene et l'ilmenite. 

Ces amphibolites sont associees a des quartzites. Leur origine n'a 
pas pu etre precisee. La roche est entierement recristallisee et il est 
impossible de ·determiner s'il s'agit de para-amphibolites derivant de 
marnes interstratifiEies dans_ les quartzites ou d'ortho-amphibolites. 

Les amphibolo-pyroxenites forment un lambeau dans le bassin de 
la Goro, au centre de la coupure. 

Ce sont des roches m€lanocrates, a gros grain, massives, peu Ou 
pas orientees. 

.A.u microscope, la structure est granoblastique et parfois poecili
tique, l'amphibole . englobant alors les plagioclases. Les constituants 
essentiels de ces roches sont une hornblende vert-pile et du plagioclase 
labrador. Le pyroxene (diopside) ne constitue plus que des residus plus 
ou moins ouralitises. Certaines roches contiennent du grenat. Les mine-
raux accessoires sont le sphene et l'ilm€nite. -

Ces amphibolo-pyroxenites proviennent vraisemblablement du meta
morphisme d'anciens gabbros. 

Migmatites 

Les migmatites sont peu representees sur la coupure. Elles consti
tuent deux aires d'affleurement situees a l'Est de la coupure entre les 
gres de Ouadda au Sud et les granites metasomatiques de la Ouandjia
Vakaga au Nord. 

Ce sont des migmatites a trame gneissique OU amphibolique. Dans 
les amphibolites, on rencontre des migmatites heterog€nes a texture 
anatexique et a filonnets discordants (fades epibolite et diadysite de 
JuNa et RoQrEs) mais en general, ce sont des migmatites homogenes a 
texture c:eillee ou rubanee (fades embrechite de JUNG et RoQrns). 
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Gneiss mil le ou rubane (facii!s embrechite) (Me) 

Le facies le plus repandu est un gneiss melanocrate a fins rubans 
quartzo-feldspathiques blancs ou roses_ Le fades c:eille est plus rare. 

"G~n autre facies, egalement bien represente, est une leptynite em_bre
chitique rose contenant de fins lits quartzeux. 

Au microscope, les mineraux ont une orientation reguliere avec une 
structure engrenee ou a cloisons. Les rnineraux essentiels sont le quartz, 
le microcline, le plagioclase (andesine) et la biotite. Le grenat est souvent 
present. Le mic1~ocline est parfois borde de myrmekite. 

Les rubanements leucocrates sont constitues essentiellement par du 
quartz en plages allongees a structure pseudopodique, par du microcline 
et du plagioclase myrmekitise. Le fond melanocrate est constitue par le 
plagioclase, la biotite et eventuellement le grenat avec un peu de quartz. 

Dans certaines roches, en particulier certains facies ooilles, il n'y 
a pas de microcline, mais de grands porphyroblastes d'antiperthite. Leur 
structure est grossiere : ce sont de grands plagioclases a inclusions rec
tangulaires d'orthoclases interrompant les macles. 

Les leptynites embrechitiques sont des roches bien orientees a tex
ture assez fine et a structure engrenee. 

Les mineraux sont le quartz, le microcline et un peu de biotite. Le 
quartz forme de grandes plages 3,llongees a structure « pseudopodique » 
envahissante. 

Cet ensemble de gneiss a ete classe dans les migmatites, malgre leur 
texture schisteuse tres reguliElre. En effet, macroscopiquement, la roche 
est fOrmee de deux parties : une trame gneissique et des rubanements 
leucocrates bien differencies. lVIicroscopiquement, la structure est celle 
d'une migmatite avec le developpement d'allure envahissante du quartz 
et du microcline, et la presence de myrmekite. 

Amphibolite millee ou rubanee (AMe) 

Ces amphibolites sont situees immediatement au Sud des gneiss 
decrits ci-dessus. Le passage des gneiss aux amphibolites se fait de 
fa0011 continue sans contact franc; des banes d'amphibolite apparaissent · 
d'abord dans les gneiss puis !'ensemble de la roche devient riche en 
amphibole, mais contient alors des banes de gneiss melanocrate a biotite 
et grenat. 

Le fades le plus largement represente est une roche formee des 
deux parties suivantes : 

1. - une amphibolite feldspathique melanocrate coustituant le fond 
de la roche (ou trame). La texture est schisteuse avec une alternance 
reguliere des amphiboles et des feldspaths. 

2. - des rubanements leucocrates essentiellement feldspathiques. 
Leur epaisseur est en general voisine d'un centimetre et l'intervalle entre 
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deux rubans voisins est de l'ordre de plusieurs centimetres. La partie 
leucocrate est plus rarement constituee par des amygdales alignees le 
long de la schistosite. 

D'autre part, il existe dans ces migmatites des banes d'amphibolite 
massive. 

Au microscope, la structure est engrenee ou a cloisons. Dans la 
partie melanocrate, on observe des lits de hornblende verte separes par 
des elements blancs (microcline de petite dimension, plagioclase et 
quartz). Dans les zones rubanees leucocrates, apparaissent de nombreux 
porphyroblastes de microcline perthitique (perthite tigree). Ce microcline 
est poecilitique : ii eng!obe des plagioclases. La hornblende est moins 
abondante que dans la trame. 

Amphibolite m;gmatitique hethogene (AM) 

Ces migmatites Mterogenes sont situees au Nord des migmatites 
homogenes et sont plus etendues que celles-ci. Elles passent progressive
ment vers le Nord au granite metasomatique heterogene. 

Ces amphibolites migmatitiques sont constituees par une trame 
d'amphibolite massive et d'une partie differenciee tres peu me!angee a 
la trame. Des rubans leucocrates, d'epaisseur et d'espacement irregu
liers, iso]ent des banes d'aritphibo!ite pure (facies epibo!ite) OU bien des 
filons et filonnets discordants recoupent la schistosite de l'amphibolite 
(facies diadysite). La trame est une roche noire tres massive, a orien
tation peu visible. La partie differenciee quartzo-feldspathique est blan
che, tres riche en quartz. 

Vers le Nord, en approchant du granite Mterogene, la partie leu
cocrate Se melange plus intimement a l'amphibolite. La schistosite de 
l'amphibolite devient plissotee OU nebuleuse (texture anatexique). Dans 
ces roches, la biotite est associee a l'amphibole. 

Au microscope, la structure est granoblastique dans la trame, 
engrenee dails la partie differenciee leucocrate et dans leS migriiatites 
a texture anatexique. 

Les mineraux constituants de la trame sont : la hornblende verte 
et le plagioclase labrador (50 a 60 % An). II y a presque toujours du 
diopside residuel. Certaines roches contiennent un peu de quartz. Les 
mineraux accessoires sont le sphene, !'ilmenite, !'apatite. 

La partie differenciee est constituee par du quartz et un peu de 
plagioclase. Le quartz forme souvent de grandes plages elliptiques. 

Dans les migmatites a texture anatexique, oil la partie differenciee 
est plus intimement melangee :l la trame, on observe en plus des mine
raux precedents : 
- du microcline perthitique, souvent poecilitique et englobant le plagio

clase; 
- de la myrmekite; 

J 
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- de la biotite rouge plus ou moins abondante. 

Ces amphibolites ont une composition plus basique que !es prece
dentes. II est vraisemblable que cette composition basique, moins favora
ble 3, une migmatisation homogene, soit 3, l'origine de Ce facies particu
lier de migmatite heterogene. 

L'origine reste douteuse. Ce sont probablement des ortho-amphibo
lites derivant d'anciens gabbros. Des enclaves de gabbros viennent a 
l'appui de cette hypothese. 

COMPLEXE A FACIES CHARNOCKITIQUE 

Au Sud-Est de la coupure, affieurent des roches metamorphiques 
et eruptives de nature variee mais qui presentent le facies charnocki
tique caracteristique. Ces roches forment deux zones d'affleurements 
situees immediatement au Nord des gres de Ouadda : 

- la zone orientale, la plus vaste, forme une aire allongee Est-Ouest 
dans le bassin de la haute Vakaga. 

~. la zone occidentale s'etend dans le bassin de la Kapa. 

Ce type de roches n'a pas ete rencontre sur les coupures voisines : 
Ouanda-Djalle-Est, Fort-Archambault-Est et Yalinga-Ouest. Mais des 
series charnockitiques de facies analogue ont ete decrites par G. POUIT 

(These - Paris 1958) sur la coupure Fort-Crampel-Ouest, situee au Sud
Ouest de la coupure Ouanda-Djalle-Ouest. 

Le facies charnockitique est caracterise par !'aspect macroscopique, 
les associations mineralogiques, la texture et la structure. 

- L'aspect macroscopique permet d'identifier sur l'affleurement 
]es Series charnockitiques grace a une coloration foncee gris-b]eutee OU 

brune pour les facies basiques et une coloration plus claire, verd:ltre 
ou brun-cassonade pour les facies plus acides. Cette coloration est due 
essentiellement a la teinte particuliere des feldspaths : brun mielleux 
en general, parfois jaune cassonade. Dans les facies acides, la coloration 
genera]e est influencee ega]ement par la teinte verdatre OU b!eutee du 
quartz. 

Les mineraux representes dans les series charnockitiques sont les 
suivants : 

- Le quartz : II se presente dans les gneiss et les leptynites en 
grandes plages allongees a contours pseudopodiques. Dans les zones 
cataclastiques, le quartz est reduit en fins debris engrenes a extinction 
onduleuse. Le quartz n'est abondant que dans les facies arides. 

- Les feldspaths potassiques : Le microcline est rare. il n'est repre
sente que dans certains facies acides : les leptynites et parfois les gneiss 
a grenat. Par contre, !es perthites (meso-perthites) sont presque toujours 
representees. Ce sont des perthites rayees ou en gouttelettes formant de 
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grands cristaux d€passant largemeut le grain moyen de Ia roche. Les 
myrmekites sont frequentes aux contacts orthoclase-plagioclase. 

- Les plagiocla8es : Ils sont toujours presents, plus ou rnoins basi
ques suivant les faci€s. Vantiperthite est commune et d'aspect caracte
ristique : les erements d'orthoclase, d'assez grande dimension et de forme 
carree ou rectangulaire, interrompent les macles du plagioclase consti
tuant le fond du cristal. 

- Les pyrom6ries : Ils sont rep1·Csentes dans presque toutes ces 
roches. En general, il y a association des clinopyrox€nes (augite ou 
diopside verdatre) et des orthopyroxenes (hyperstene). Parfois, Jes cli
nopyroxenes sont seuls representes. 

- La biotite : Elle est abondante dans certains faci€s (gneiss a 
grenat). Son aspect est caractCristique. Elle est brun-rouge et tres forte
ment pleochrolque. Cette coloration serait due, d'apres G. Pot.:-IT, a la 

f 'bl 1 ( . MgO a1 e va eur comprise entre 1 et 2) du rapport dans Ies 

biotites des series charnockitiques. 
Fe20, + Ti02 

- Les grenats : Les gneiss a grenats constituent un facies carac
teristique et ·tres repandu. _Les grenats forment soit de petits grains 
alignes suivants des lits, .soit de grands cristaux automorphes. Leurs 
craquelures contiennent de la biotite. 

- Les atnphiboles : On observe une hornblende verte ou brunatre 
dans certains facies. On trouve egalernent ·de l'ouralite aerivant du 
pyroxene. 

- Les niin6ratMJJ accessoires : L'ilmenite est le mineral le plus abon
dant_. L'ap~tite est egalement commune. L'epidote n'existe -qu':l l'etat 
secondaire; elle est groupee dans les surfaces d'ecrasement et semble 
etre liee :l la cataclase. Le sph€ne, instable clans le faciCs metamorphique 
des series charnockitiques (RLl1BERG, 1952) est absent maigre la richesse 
en Ti02 de ces roches. ~-, ~ 

La texture est presque toujours orientee, sauf pour certaines roches 
grenues basiques (norites et gabbros a texture massive). Ces roches ont 
habituellement une texture litee ou rubanee. La texture reillee est egale
ment frequente : les yeux so.nt constitues par de grands monocristaux 
de perthite et parfois d'antiperthite. 

La stritct1£re est xenomorphique : les mineraux developpes simul
tanement n'ont pas leurs formes propres et sont souvent a bords engre
nes. Du point de vue de la taille des mineraux, la structure est generale
ment isogranulaire, mais il y a deux exceptions : la -structure porphy
roblastique o-U certains mineraux (perthite ou grenat) atteignent des 
dimensions tres superieures au grain de la roche et la structure en 
mortier o-U la cataclase a reduit une part_ie des mineraux, surtout le 
quartz, en debris a bords eng1•enes de dimensions beaucoup plus faibles 
que le ·grain moyen de Ia roche. 
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.... 4.prCs avoir defini ces caractCres communs aux series charnocki
tiques, nous passerons en revue les differents facies reconnus sur la 
coupure. Ce sont des gneiss, leptyuites et amphibolo-pyroxeuites pour 
les roches a texture orientee (Sc-), des norites et gabbros pour les roches 
grenues a texture massive (v\6'o). Ces facies, a !'exception des rocP-es 
grenues, n'ont pas ete distingues sur la carte, car ils sont trop etroite
ment imbriques pour permettre une representatton a petite echelle. 

Gneiss a biotite _ rouge, gneiss a grenat 

Ces gneiss sont caracterises par la presence d'une biotite rouge 
fonce, tres pleochrolque. Certains facies sont a biotite seule, mais la 
plupart sont il biotite et grenat. 

L'aspect mac1~oscopique est melanocrate avec une texture litee. La 
coloration generale est n'oire a brun mielleux suivant la richesse en 
biotite. Ces gneiss contiennent de nombreux rubanements de quartz dont 
l'Cpaisseur atteint plusieurs centimetres. Certains gneiss, riches en mi
crocline, contiennent des lits et fins rubanements de feldspaths roses. 

Au microscope, la structure est lepidoblastique (biotite) et engrenee 
(quartz et feldspaths). Elle peut etre porphyroblastique quand Jes gre
nats atteignent de grandes dimensions. Les roches cataclastiques sont 
frequentes et l'on observe alors des structures en mortier. Les mineraux 
eonstituant ces gneiss sont : le quartz, le plagioclase andesine, la biotite 
rouge et le grenat. Certains-gneiss contiennent en plus du microcline a 
eroisillons nets. Dans ce eas, on note egalement le developpement de 
l'antiperthite, de la myrmekite et parfois de la perthite. 

Gneiss a sillimanite 

Oes gneiss ont un aspect macroscopique proche des precedents aux
quels ils sont associes. Ils ont cependant un aspect fibreux du a la 
sillimanite. Ils sont moins repandus que les gneiss a biotite et grenat. 
La composition mineralogique est la suivante : quartz, microcline, plagio
clase, sillimanite et biotite, parfois myrmekite. La structure est gCnera
lement lepid_oblastique mais la structure cataclaStique est frCquente. 
Dans ce dernier cas, de grands orthoclases ovalises et bordes de myrme
kite se detachent clans une mesostase formee de quartz, plagioclase, 
biotite et sillimanite en trainees flexueuses. 

Gneiss it hypersthene, gneiss it pyroxene monoclinique 

C'est le facies le plus largement represente. L'aspect macroscopique 
est moins schisteux que celui des gneiss a biotite : on n'a plus une texture 
litee mais rubanCe et, entre les rubanements leucocrates, la roche est 
homogene a texture verdAtre, parfois_ brun-mielleux. 

Au microscope, la structure est xenomorphique a quartz engrenes, 
souvent a porphyroblastes de perthite. 
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La structure en cloisons, caracteristique des roches deformees par 
cataclase, est frequente. 

La composition mineralogique est la suivante : quartz plagioclase 
andesine, diopside incolore ou verdfttre et biotite, minerau~ accessoires 
(ilmenite, apatite). Certains gneiss contiennent en outre de'l'hypersthene 
pleochro'ique dans les tons vert-rose, associe au diOpside, de Ia perthite 
en porphyroblastes (perthite en rayures ou microperthite en fines gout
telettes) et de l'antiperthite. 

Leptynites a grenat 

Ce facies leucocrate est plus rare que !es precedents. On le trouve 
en banes d'assez faible epaisseur dans les gneiss melanocrates habituels. 

La roche est claire et d'aspect massif malgre une texture litee. Sur 
Ull fond quart~o-feldspathique blanc OU Iegerement brun-mielleux, Se 

detachent des hts de grenat de couleur brun-rouge. 

Au microscope, on observe une texture a quartz lenticulaire avec 
les. mineraux suivants : quartz, microcline, plagioclase, souvent antiper
th1te, grenat, un peu de biotite, parfois myrmekite. 

Amphibolite a grenat, amphibolo-pyroxenite 

Oes facies sont assez repandus; ils sont cependant moins etendus 
que les facies gneissiques. Ce sont des roches melanocrates et massives, 
a texture grenue. La coloration generale est noire. Les fe!dspaths for~ 
ment des taches brun-cassonade et !es grenats des taches brun-rouge. 

Au microscope, la structure est souvent diablastique avec inter
penetration du plagioclase et de la bornblende. Elle peut etre egalement 
granoblastique isogranulaire. 

Les ampbibolites a grenat sont constituees par df' la hornblende 
verte, du plagioclase andesine et du grenat, parfois du"' -py:c.ox.ene resi
duel (augite verd&tre ouralitisee). Certaines roches contiennent un peu 
de quartz. 

Les amphibolo-pyroxenites ont une composition legerement diffe
rente avec la hornblende verte, le pyroxene (augite verdatre, parfois 
associee a l'hypersthene), le plagioclase andesine, un peu de biotite 
!'ilmenite. ' 

La structure et la composition conduisent a classer ces roches basi
ques comme ortho-amphibolites. 

Norites, gabbros 

Ces roches basiques grenues a facies charnockitique sont localisees 
dans la zone d'affleurements occidentale. Elles affleurent sur environ 
cinq kilometres dans la vallee d'un affluent de la Kapa. 
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Ce sont des roches melanocrates massives et <lenses a texture grenue. 
Oertaines varietes sont plus claires et ont une texture porphyroide : 
elles contiennent alors des feldspaths de grande dimension de couleur 
bleutee. 

Au microscope, la structure est plus ou moins cataclastique. On 
observe des structures en mortier avec des zones laminees montrant -des 
trainees de rnineraux brises. Dans les roches moins ecrasees, la structure 
est engrenee. 

Les rnineraux essentiels sont les pyroxenes et le plagioclase basique. 
Dans la plupart de ces roches, !es clinopyroxenes et orthopyroxenes sont 
associes (norites). Parfois les clinopyroxenes sont seuls representes 
(gab bros). 

Le pyroxene est un diopside incolore ou verdft.tre. L'orthopyroxene 
est un hypersthene assez peu pleochroique et contenant des inclusions 
de biotite et d'un minerai opaque alignees le long des clivages. La biotite 
est toujours representee. Les mineraux accessoires sont !'apatite et 
!'ilmenite. 

Dans !es roches a texture porphyroide, !es amygdales feldspathiques 
sont constituees par de grands monocristaux de perthite. Les inclusions 

· perthitiques forment generalement des fuseaux et gouttelettes de taille 
et forme irregulieres. On observe aussi des microperthites en fines rayu
res ou en petites inclusions circulaires. Ces roches a perthite sont toutes 
riches en myrmekite. 

En conclusion, les series charnockitiques de la coupure sont carac
terisees par un aspect macroscopique et des associations mineralogiques 
tres particulieres. Ces series ont une composition nettement basique et 
groupent vraisemblablement des roches d'origine sedimentaire (gneiss 
et leptynites) et des roches d'origine eruptive (ortho-amphibolites, nori
tes et gabbros). Le facies metamorphique est le « facies granulite », 
caracteristique de la catazone. 

ROCHES ERUPTIVES ASSOCIEES 

GRANITES METASOMATIQUES CONCORDANTS 

Les granites s'etendent au centre et a !'Est de la coupure. Ils sont 
localises dans !es bassins de la Ouandjia, de la Vakaga, de la haute 
Goro et de la haute Gounda. Leurs affleurements couvrent un huitieme 
de la superficie totale de la coupure. 

Ces granites sont metasomatiques, c'est-:1-dire qu'ils se sont formes 
en assimilant les roches preexistantes par remplacement de mineraux. 
II est vraisemblable que !es mineraux du granite ont remplace !es mine
raux de la roche originelle en milieu constamment cristallin. 
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Ces granites sont heterogenes. Ils montrent de nombreuses modi
fications de la texture et de la composition, dues a l'endomorphisme. En 
effet, !'assimilation par le granite n'est pas toujours totale et la nature 
finale de ces granites depend souvent des formations dans lesquelles ils 
se sont mis en place. On trouve done des granites d'aspect heterogene, 
contenant des enclaves residuelles et dont la texture est soit grenue, soit 
anatexique, soit orientee. Leur composition varie du granite alcalin au 
granite calco-alcalin akeritique et va jusqu'a la granodiorite lorsque le 
materiel assimile etait une roche basique. 

A cote de ces granites endomorphiques heterogenes, on trouve des 
zones moins etendues d'un granite homogene a facies porphyrolde, qui 
correspond a un type de granitisation plus evolue avec assimilation com
plete de la roche preexistante. II faut remarquer qu'il n'y a pas discon
tinuite entre les deux types de granite, le granite porphyrolde homogene 
n'etant pas intrusif dans le granite heterogene; on passe en effet de 
l'un a l'autre par une assimilation progressive qui se manifeste par 
l'homogeneisation de la texture et par la disparition des enclaves. 

En resume, ces granites de la coupure presentent trois facies prin
cipaux que l'on decrira successivement : un facies heterogene alcalin ou 
calco-alcalin, un facies porphyrolde homogene, une grano-dior·ite a py
roxene qui est un cas particulier du granite heterogene. 

s 
Facies heterogene ( :nr) 

C'est le facies principal, dans lequel les autres facies ne constituent 
que des enclaves isol€es. 

Ce sont des granites calco-alcalins monzonitiques, a biotite ou plus 
rarement a amphibole, a grain fin ou moyen, orientes ou non. 

La nature de ces granites se modi:fie d'Est en Ouest : on observe 
des differences notables entre les granites· de l'Est compris entre les 
rivieres Ouandjia et \Takaga, et les granites de l'Ouest_,situes (!ans les 
bassins de la Goro et de Gounda. • · 

Les granites de la Oitnndjia Vakaga ont un facies dominant repre
sent€ par un granite gris clair, a grain fin, non orient€. Au microscope, 
on observe une structure plagidiomorphe, a quartz engrenes avec bords 
persilles, a plagioclase automorphe et a grandes plages de microcline 
xenomorphe et poecilitique. La composition min€ralogique est la sui
vante : quartz, microcline, parfois legerement perthitique, oligoclase, bio
tite, myrm€kite et mineraux accessoires peu abondants (zircon, apatite, 
sphene). Certains de ces granites contiennent de grands feldspaths 
prismatiques atteignant au maximum un centimetre de longueur, parse
mes sans orientation particuliere dans la mesostase a grain fin. La com
position min€ralogique de la mesostase est identique 3-. Celle du granite 
precedent. Les porphyroblastes sont constitues par de grands orthoclases 
automorphes et poecilitiques, englobant les plagioclases et presentant 
souvent la macle de Carlsbad. 
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Les variations de facies sont dues a l'endomorphisme. Elles sont 
d'ailleurs generalement situees a proximite des enclaves d'amphibolites 
OU de gneiss a pyroxene. Le granite est alors plus melanocrate, de colo
ration grise ou gris-rose. La texture est orientee soit reguliere (gneissi
que), so it irreguliere et plissotee ( anatexique). 

La roche est heterogene sur 1'€chantillon et contient des agregats 
de ferro-magnesiens, biotite ou amphibole. La composition mineralogique 
est variable suivant les echantillons : quartz,- microcline ou orthoclase 
perthitique, plagioclase, rnyrm€kite, hornblende ve1·te seule ou hornblende 
Verte et biotite- chloritisee ou biotite seule, mineraux accessoires abon
dants (sphene, ilmenite, apatite). 

Les granites de la Goro-Gounda sont essentiellement heterogenes, 
sans facies dominant particulier. La coloration pent etre grise, rose ou 
brunatre et le grain de I.a roche est variable. La texture est soit grenue 
isogranulaire, soit grenue porphyroide (le developpement des feldspaths 
atteint deux centimetres), soit orientee (gneissique ou anatexique). On 
observe egalement la texture microlitique avec des taches quartzo-felds
pathiques a cristallisation beaucoup plus large. 

Au microscope, la structure est engrenee avec du quartz a bords 
persilles et des orthoclases en grandes plages poecilitiques. La structure 
plagidiomorphe est rare, Dans certaines zones, la structure est cata
clastique, en mortier. 

Les mineraux sont le quartz~ le microcline croisillonne, la perthite, 
l'oligoclase, la biotite vert-fonce, la myrm€kite, les mineraux accessoires 
(ilmenite, sphene, apatite, zircon). Les min€raux d'alteration sont la 
chlor~te, la muscovite, la zolsite. 

s 
Facies porphyro'ide (Im P) 

Ce facies est limit€ a cinq enclaves dans le granite heterogene. L'aire 
d'af:fleurements la plus vaste est limites par la riviere \Takaga, son 
affluent l' Abangou, le 9e parallele et le meridien 22°18. Elle contient 
d'importantes enclaves de quartzites. Le granite est toujours grenu, 
homogene a 1'€chelle de F€chantillon, sans orientation. L·e facies domi
nant est un- granite porphyrolde gris-rose, mais il alterne avec un gra
nite gris a grain fin. Plus rarement, on rencontre une granodiorite mela
nocrate a structure microgrenue. Cette g1·anodiorite est recoupee par le 
granite et serait done anterieure a la mise en place de celui-ci. 

l}n autre ai1·e d'af:fleurements est situee plus au ~Tord entre les 
rivieres Ouandjia et Vakaga. Les affieurements montrent deux facies 
intimement associes : un granite a grain fin, gris, contenant des felds
paths de plus grande dimension (voisine du centimetre) et un granite 
porphyrolde rose, a gros grain, dont les porphyroblastes de feldspaths 
depassent deux centimetres. "Lyn granite tardif, aplitique, rose a grain 
fin, recoupe !'ensemble en filons. Le granite porphyrolde rose forme des 
taches a bords diffus au sein du granite gris a grain fin. Le mode de gise-
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ment suggere que le granite porphyroide s'est forme dans le granite a 
grain fin par des phenomenes de remplacement a l'etat solide. 

L'aire d'affleurements la plus occidentale est situee sur la haute 
Goro. Ce sont des gra:Uites porphyroides roses a gros grain, parfois. a 
quartz groupes. Les porphyroblastes de feldspaths depassent trois cen
timetres sur certains echantillons. Un facies snbordonne est represente 
par Un granite gris a grain moyen OU a grain fin, parfois ]egerement 
oriente. 

Les deux aires d'af:fleurements situees entre les rivieres Kapa et 
Vakaga sont beaucaup moins etendues que !es precedentes. Elles sont 
constituees egalement par des granites porphyroides roses. 

Au microscope, tous ces granites ont des caracteres tres voisins. 
La structure est plagidiomorphe, caracterisee par du plagioclase en 
baguettes rectangulaires, des orthoclases poecilitiques a formes pseudo
podiques, du quartz a contours engrenes. 

Certains granites ont une structure legerement cataclastique. Les 
mineraux sont alors brises, en cloisons et les macles des plagioclases 
sont tordues. 

Les mineraux constituant !es granites porphyro1des sont !es sui
vants : quartz xenomorphe a contours engrenes ou meme persilles; 
orthoclases poecilitiques (englobant le plagioclase), de tres grande taille 
et de forme rectangulaire; presentant presque toujours la macle de 
Carlsbad; microcline a croisillons, assez rare; plagioclase automorphe : 
oligoclase ou andesine acide pour les facies a amphibole; biotite, tou
jours presente, en generale verte et tres pleochroique; hornblende verte, 
rare et sous forme de residus corrodes; myrmekite; mineraux acces
soires : sphene, ilmenite, zircon. 

Le granite gris a grain fin a une composition mineralogique Iege
rement differente : !es grands orthoc!ases macles et rectangulaires sont 
absents. On observe par contre du microcline .xenomorphe, souvent lege
rement perthitique. Ce microcline, plus ou moins abond,,ant, est poeci
litique. Les dimensions sont legerement superieures a celle.s Q.es.-autres 
mineraux. La biotite est nettement plus abondante. 

L'ensemble de ces granites :Porphyroides et facies associes est a 
classer dans la families des granites calco-alcalins monzonitiques. Cer
tains granites gris a grain fin appartiennent cependant a la famille des 
granites akliritiques. 

s 
Granodiorite a pyroxene ( rrVP) 

Ce facies particulier se rencontre dans le Sud de la zone d'affleu
rement des granites, sur la haute \ 7 akaga. 

C'est un facies endomorphique, resultant de !'assimilation incom
plete par le granite d'un gneiss a pyroxene. Cette granodiorite est done 
tres heterogene. La roche est orientee ou non, de coloration verdUtre. 
Elle contient des enclaves de gneiss a pyroxene. Elle est recoupee par 
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un granite pegmatitique leucocrate, tardif. La zone d'affieurements de 
ces granodiorites est faillee et certaines de ces roches ont ete transfor
mees en mylonites. 

Au microscope, la roche est constituee par du plagioclase andesine, 
du pyroxene (augite ou diopside verdatre) et un peu de quartz. Le sphene 
est toujours abondant. Le granite tardif a structure pegmatitique est 
forme essentiellement par du quartz et du plagioclase. II peut conte
nir du microc!ine perthitique. 

Gabbros (o) 

Les gabbros ne forment que deux aires d'affieurement de faible 
etendue dans le bassin de la Vakaga. 

Ce sont des roches grenues, a grain moyen, de coloration noire, 
non orientees. Elles sont constituees par du plagioclase basique, de 
!'augite ouralitisee et de la biotite. 

ROCHES EN FILONS 

Filons de quartz, pegmatites 

Les filons de quartz sont assez nombreux sur la coupure. Les plus 
importants ont ete cartographies. On !es rencontre dans le complexe 
charnockitique, dans le granite heterogene et dans les quartzites. L'orien
tation des filons est quelconque et ne semble pas obeir a des directions 
privilegiees. Ces filons sont constitues par du quartz, en general lai
teux. Ils sont steriles : la seule mineralisation observee est l'oligiste. 

Les pegmatites n'ont pas ete cartographiees. Ce sont des pegma
tites profondes, quartzo-feldspathiques. Elles correspondent vraisem
blablement a la phase ultime de la granitisation. Des pegmatites a tour
maline ont ete observees dans le complexe charnockitique. 



STRUCTURE ET TECTONIQUE 

Plissements 

Les plissements ont affecte les formations precambriennes exclu
sivement. Les directions tectoniques concordent generalement avec la 
direction habituelle Nord Nord-Est des series precambriennes en Ouban
gui Oriental. Ces directions sont comprises entre Nord-10°-Est et Nord-
300-Est, mais la plupart des directions mesurees sont voisines de Nord-
20'-Est. 

Au Sud-Est de la coupure, dans !es bassins de la Vakaga, de la 
Kete et de la Gova, la direction tectonique s'inflechit vers !'Est et 
devient Nord 60 a 70" Est. 

La structure detaillee de cet ensemble precambrien est indeter
minable, car les formation.s metamorphiques plissees ne constituent que 
des enclaves dans un granite tardi-tectonique, non oriente, qui a detruit 
les structures des formations dans lesquelles il s'est mis en place. De 
plus, sur toutes les formations a l'exclusion des quartzites, la laterite 
masque souvent les lignes structurales. 

O'est par l'observation des quartzites que l'on peut se faire une 
idee de l'allure generale de la tectonique precambrienne. On observe des 
lignes structurales rectilignes avec des plis isoclinaux. Les pendages 
sont faibles au Sud dans le bassin de la Vakaga et de la Goro (20" a 
40° avec l'horizontale). Les pendages sont plus redresses au Nord 
dans le bassin de la Ouandjia (40° a 60° avec l'horizontale). Au }ford 
de la coupure, dans la region de Tirou Goulou et de Ohok-Ohok, la tec
tonique est plus tourmentee et les lignes structurales sont au contraire 
tres contournees et interrompues par des failles courtes. Les pendanges 
sont alors tres variables, souvent subverticaux, mais pouvant des
cendre jusqu':l 20° avec l'horizontale. 

Les schistes carbures presentent des directions aberrantes (Est 
Sud-Est) mais cette formation est isolee au sein des sables quaternaires, 
sans relations avec les· autres formations precambriennes et il est impos
sible de preciser si les schistes carbures ont une formation discordante 
ou s'il s'agit simplement d'une virgation locale de la tectonique. 

Les formations posterieures au Precambrien ne sont pas plissees. 



- 36 -

Les gres de Ouadda sont horizontaux. Dans !es gres du Singa, des 
pendages variant entre 30<' et 700 avec l'horizontale ont ete mesures. 
On peut expliquer cette anomalie en emettant l'hypothese suivante : 
le lambeau greseux du Singa serait un temoin d'un ancien plateau gre
seux horizontal pro!ongeant vers le Nord !es gres de Ouadda. A la suite 
des grandes failles tertiaires, ce temoin aurait bascule vers le Nord. 
A l'appui de cette hypothese, on constate que !es pendages sont tous 
orientes vers le Nord et que la direction des couches est uniforme et 
voisine de celle des grandes failles tertiaires. 

Failles 

Toutes les formations a !'exclusion du Quaternaire, sont faillees. 

Les failles appartiennent a deux groupes : des failles anciennes 
contemporaines de la tectonique precambrienne et des failles recentes, 
plus importantes et plus aisement reperables, liees a la tectonique cas
sante d'<ige tertiaire. 

Les failles ancie1ines sont en relation directe avec la tectonique 
precambrienne et correspondent a des zones oll des plissements tres 
serres ont entraine la rupture des couches. Sur !es photographies 
aeriennes, ces structures s9nt bien visibles dans les quartzites et per~ 
mettent de reperer aisement ce type de failles. Sm l'affleurement, !es 
zones de fractures sont signalees par des reseaux serres de diaclases 
ou par des breches. 

Dans les autres formations precambriennes ces failles ne sont en 
general pas identifiables. 

Les failles r6centes sont de grandes fractures qui se sont formees 
lors de l'effondrement de la cuvette tchadienne au Tertiaire. 

Ces failles se distinguent des precedentes par les caracteres sui
vants : elles sont orientees tres regulierement suivant deux direc:.tions, 
elles sont beaucoup plus etendues, elles sont ja!onnees de ·mylilnites. 

L'orientation des failles !es 'plus importantes est tres reguliere : 
Est Nord-Est (80°). Ces failles sont particulierement denses sur la haute 
Vakaga au Sud-Est de la coupure. 

Une deuxieme direction de failles se superpose a la premiere dans 
les bassins de la Gounda, Goro, moyenne Vakaga et Ouandjia. Oette 
direction est Sud-Est (121)<> a 140°). L'extension visible de ces failles 
est comprise en general entre dix et vingt-cinq kilometres. Les failles 
de direction Sud-Est sont plus courtes ( cinq a dix kilometres). 

De larges bandes de mylonites marquent le passage de ces failles. 
Ce sont des mylonites a nodules OU des mylonites homogenes a pate 
fine, enti€rement broyees. Ces mylonites sont particuli€rement develop
pees dans le bassin de la haute Vakaga, Ii\ 011 le reseau de failles est 
le plus dense. 
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Les gres de Ouadda ont ete egalement affectes par ces mouvements 
tertiaires, mais !es failles sont tres difficilement dece!ables dans cette 
formation. Dans le bassin de la Gounda, deux failles ont ete cartogra
phiees sur !es gres, reperables par des bordures rectilignes de la 
falaise termina!e des gres. 
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HISTOIRE GEOLOGIQUE 

Les principaux « evenements » geologiques qui ont affecte la region 
etudiee s'echelonnent du Precambrien ancien au Quaternaire . 

.Au Precambrien se sont deposes des sediments essentiellement 
marneux, puis arenaces. l\1etamorphises, plisses et simultanement tra
verses par des intrusions basiques au Sud de la region, ces sediments 
ont ensuite ete affectes par une granitisation partielle qui a produit 
les granites metasomatiques de la Ouandjia-Vakaga, la phase ultime 
de granitisation etant d'ailleurs post-tectonique. 

Cette phase active est suivie d'une longue periode d'emersion et 
d'erosion qui s'etend jusqu'au lllfesozoYque et au cours de laquelle se 
fa~onne la peneplaine precaIUbrienne. 

Au Oretace, des sediIUents continentaux se deposent sur cette pene
plaine pour constituer la couverture des gres de Ouadda et de Singa. 

Au Tertiaire, toute la region Nord est affectee par une tectonique 
cassante qui produit un reseau de failles et l'effondrement de la « Cuvette 
Tchadienne ». Un nouveau cycle d'erosion, dft a ce rajeunissement de 
relief, entraine le dep6t des sediments continentaux quaternaires . 



GEOLOGIE APPLIQUEE 

Les recherches de substances ntiles par !es societes privees ont ete 
limitees jusqu'a maintenant a quelques missions de prospection recher
chant le diamant. 

En ce qui nous conc'erne, parallelement au leve de la carte, nous 
avons effectue une prospection alluvionnaire de reconnaissance tres 
generale. Les concentres recueillis proviennent surtout de la partie 
montagneuse de la coupure, granitique et metamorphique (Massif des 
Bongos). C'est une region a relief jeune, oU les rivieres ont une pente 

. forte, et oU le gravier est facilement accessible. Le gravier est spora
dique. L:l oU il existe, il forme une couche d'une epaisseur voisine d'un 
metre, sous une epaisseur faible de sterile. Les concentres alluvion
naires de cette region sont tres monotones, constitues en presque tota
lite par !'ilmenite et le zircon. 

Snr !es plateaux greseux du Sud de la coupure, !es rivieres ont peu 
alluvionne. Il y a en general une mince couche de gravier sous une 
epaisseur de sterile voisine d'un metre. Ce gravier est pauvre en concen
tres, ceux-ci sont formes de petits elt\ments de tourmaline, rutile et 
ilmenite. 

Sur !es alluvions quaternaires de l'Ouest et du Nord de la cou
pure, l'epaisseur du sterile est trop importante pour permettre la pros
pection avec !es moyens habituels. 

Les indices minEiraux reconnus sur la coupure sont Jes suivants : 

DIAMANT 

Le diamant a ete prospecte sur le plateau greseux par !es socie
tes suivantes : Societe J\1Iini€re Intercoloniale, Societe .Anonyme de 
Recherches et d'Exploitations Minieres Centr~ Oubangui, Oornpagnie 
diamantifere du Dar Challa. 

Des indices de diamants out ete reconnus par les Societes sur la 
Zamza, sur la Gounda et son affluent la Sakala et sur la Boungou. Un 
petit gisement est actuellement exploite par la Compagnie diamanti
fere du Dar Challa, sur la Boungou, a la limite Sud de la coupure. 
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OR 

Des traces d'or ont ete i·econnues sur la haute Vakaga au voisi
nage de confluent avec la Glafondo. 

MONAZITE 

La monazite est un constituant habituel des concentres provenant 
de la partie granitique du massif des Bongos. Ce mineral est respon
sable de la faible radioactivite observee sur de nombreux affleurements 
des granites de la Ouandjia-Vakaga. 

... 

I 
I 

~ 
l 
l 
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INDEX ALPHABETIQUE DES LIEUX CITES 

Am Mataba (viL) ............. . 

Boungou (vil.) ................ . 

Chok-Chok (viL) ............. . 

Gordil (vii.) .................. . 

Goro (vi!.) .................... . 

Gouanda (vil.) ................ . 

Manou (vil.) .................. . 

Mele (vii.) .................... . 

Ndiffa (vii.) .................. . 

Ouadda. (vii.) ................. . 

Singa (kaga) .................. . 

Tiroun, Goulou (vii.) .......... . 

Toulou (kaga) ................ . 

Vasso (vii.) .................. .. 

LATITUDE 

9-045 

7•58 

9°57 

9"37 

9°12 

9°05 

9°34 

9°43 

9°03 
8•04 

9•46 

9°34 

8°32 

8°57 

LONGITUDE 

21•22 

22°02 
22•22' 

21°41 

21°16 
21°13 

21•46 

21°35 
21•51 

22°24 

21°45 
22•08 

21•08 

21°08 
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