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INTRODUCTION 

La coupure geologique Fort-Archambault-Est est limitee par !es 
meridiens 19°30' et 21 ° de longitude Est et !es paralleles 8° et 10° de 
latitude Nord. La coupure est partagee entre la Republique du Tchad et 
la Republique Oentrafricaine. La feuille tire son nom de la ville de Fort
Archambault, chef lieu de la region du ~foyen-Ohari au Tchad et qui est 
situee sur la coupure Ouest. 

La coupure Fort-Archambault-Est correspond aux feuilles au 
1/200 000 de Ndele et Haraze, et aux demi-feuilles Miamere-Est et 
Singako-Est. 

Oomme fond topographique, on a utilise les minutes photogramme
triques au 1/200 000, etablies a l'Institut Equatorial de Recherches et 
d'Etudes Geologiques et Minieres d'apres des photographies aeriennes 
verticales prises par l'Institut Geographique National en 1955. 

Les !eves geologiques ont ete effectues par R. DELAFOSSE de 1957 a 
1959. A. BRENOT a effectue la prospection alluvionnaire en 1958. Aucun 
!eve geologique regulier. n'avait ete effectue jusqu'a cette epoque et la 
region :µ'etait que tres imparfaitement connue grace a des renseigne
ments d'origines diverses, tres disparates, incontrOies et le plus souvent 
incomplets. Ils avaient tout juste permis l'etablissement d'esquisses 
geologiques a tres petites echelles. 



GEOGRAPHIE POLITIQUE 

ET ECONOMIQUE 

DIVISIONS ADMINISTRATIVES 

La coupure Fort-Archambault-Est est situee a cheval sur les terri
toires de la Republique centrafricaine et de la Republique du Tchad. 
Le Bahr Aouk qui traverse obliquemment la coupure, forme la frontiere. 

Au Nord de l' Aouk, uu tiers de la coupure appartient il la Repu-
blique du Tchad. Deux districts Se partagent cette region : 

- A l'Est, le district d'Haraze (region du Salamat); 
- A l'Ouest, le district de Kyabe (region du Moyen-Chari). 

Au Sud de l' Aouk, la partie appartenant il la Republique centra
fricaine est entierement comprise dans le district de Ndele (district 
autonome). 

VOIES DE COMMUNICATION 

Les routes et pistes non carossables de la coupure rayonnent a 
partir du poste de N dele. 

Rou ... tes : Elles sont au nombre de quatre : 

- la route de Ndele il Ouadda vers le Sud-Est; 
- la route de Ndele il Fort-Crampel vers le Sud-Ouest; 
- la route de Ndele il Fort-Archambault vers le Nord-Ouest (route 

coupee de juin il decernbre). 
- la route de Ndele il Garba sur l'Aouk, vers le Nord. 

Pistes non carossables : Ce sont d'etroites pistes frequentees par Jes 
autochtones. Quelques villages sont echelonnes le long de ces pistes. 

Les principales sont : 

- la piste Ndele - Ippy vers le Sud; 
- la piste Ndele - Birao vers le Nord-Est; 
- la piste Garba - Haraze vers le Nord. 

TT oies navigables : Le Bahr Aouk est parcouru en pirogue par Jes popu
lations Sara entre les villages Garba et Njoko. 



POPULATON 

La population du district de Ndele est tres Mterogene par suite du 
melange de races qui s'est accompli sous la domination du sultan escla
vagiste Senoussi. Entre 1896 et 1911, Senoussi a effectue de nombreuses 
razzias et amene it Ndele des esclaves bandas venant du Sud et des 
esclaves nilotiques venant du Nord-Est. Une partie de ces populations 
s'est par la suite fixee dans la region de Ndele. 

On distingue done sur la coupure Fort-Archambault-Est des popu
lations fetichistes de race bantoue (Banda) et des populations musul
manes de race soudanaise ou nilotique. 

Les Bandas habitent le Sud de la coupure et partiellement le poste 
de N dele. Ils appartiennent it trois tribus principales : 

- !es Bandas Morouba sont localises sur la route N dele-Ouadda; 
- !es Bandas N'Gao se trouvent sur la piste Ndele-Ippy. 
- !es Bandas iVIbagga et Ouadda habitent principalement sur la 

route N de!e-Fort-Crampel. 
Les musulmans habitent le Nord de la coupure. Ils forment la majo

rite du poste de Ndele et la totalite du poste d'Haraze. Leurs villages 
sont echelonnes le long de la route Ndele-Fort-Archambault, de la route 
Ndele-Garba, de la piste Ndele-Birao et de la piste Garba-Haraze. 

Ce sont des Roungas, N doukas, Sars et Baguirmiens. 
La densite de la population est faible. Les musulmans sont environ 

neuf mille et Bandas six mille, ce qui donne pour !'ensemble de Ia cou
pure une densite voisine de 0,4 habitant au kilometre carre. 

ACTIVITE ECONOMIQUE 

Cultures et productions locales 
II n'existe pas de culture donnant lieu it une exportation. Les cul

tures vivrieres sont le manioc pour les Bandas et le mil potir. lel}.mllsul
mans. 

Le miel de brousse est recolte pendant la Saison seche et de la cire 
d'abeille est exportee sur Bangni. 

Au Nord, !es populations saras, etablies le long des rivieres Aouk 
et l\iiamere produisent du poisson sec et fume, dont une partie est 
exportee. 

Au Sud, le poisson est rare et la ration en proteines de la population 
est assuree par la viande de chasse. 

L'elevage est inexistant, car Ies mouches tse-tse propagatrices de 
la trypanosomiase sont tres abondantes. 

Industries 

II n'existe ni exploitation forestiere ou miniere, ni industrie d'au
cune sorte sur la coupure Fort-Archambault-Est. 

GEOGRAPHIE PHYSIQUE 

CLIMAT 

Cette region est soumise it un climat tropical chaud et plus ou 
moins humide. 

La temperature est constamment elevee, avec des variations jour
nalieres importantes. Pendant la Saison seche, les ecarts diurnes de tem
perature sont plus marques et varient entre 14" et 17°. Pendant la sai
son des pluies, cet ecart est reduit entre 8" et 11". 

Les temperatures moyennes de saison seche (novembre it avril) sont 
de -34 a 37" pour ]es maxima et 18 it 23" pour !es minima. 

En saison des pluies, les temperatures maxima s'abaissent et sont 
comprises entre 29° et 33°; les temperatures minima sont plus hautes, 
entre 20° et 23". 

La pluviosite et l'etat hygrometrique varient considerablement d'une 
region it l'autre, par suite de !'influence combinee de la latitude et de 
!'altitude. 

Au Sud-Est (region de Ndele), !'altitude est plus elevee et, par suite, 
la pluviosite est maximum. La saison des pluies dure de mai a octobre. 
La hauteur d'eau annuelle est de 1228 mm (moyenne sur 27 ans). 

A l'Ouest (region de Njoko ), le pays est plus bas et par suite moins 
arrose. La saison des pluies est plus courte (juin it septembre) et la 
hauteur d'eau annuelle est inferieure it 1 metre. 

Au Nord (region d'Haraze), le climat est beaucoup plus sec. II n'y 
a pratiquement que deux mois de pluies (juillet et aoflt) et la hauteur 
d'eau annuelle est voisine de 400 mm. 

VEGETATION 

La coupure Fort-Archambault-Est est situee dans Ia zone souda
nienne. C'est done une region de sa vane boisee, caracterisee par I' asso
ciation d'un tapis de graminees et d'un peuplement d'arbustes et d'arbres 
de moyenne grandeur. Dans le Sud, les cours d'eau sont entoures d'etroi
tes galeries forestieres. Dans le Nord, ces galeries disparaissent. 

L'aspect typique des savanes boisees du Sud est donne par !es 
petits arbres rabougris a feuilles epaisses des genres Oombretum, Lo
phira, Ximenia, etc ... Ces savanes fermees, it aspect de taillis, alternent 
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avec Ies savanes degagees a Isoberlinia') grands arbres au feuillage en 
parasol. Vers le Nord, les arbres a feuillage clair, mimosees et epineux, 
predominent sur les genres sus-cites. 

Parfois, certains peuplements particuliers donnent un aspect inha
bituel; c'est le cas des savanes a bambou d'Abyssinie (Oxytenantlwra) 
et a roniers (Borassus). 

FAUNE 

La faune de cette region est abondante et variee. 

Mammiferes 

Parmi les grands mammiferes, . les elephants sont tres nombreux, 
ainsi que les buf:fies. L'hippopotame, la girafe, le rhinoceros noir sont 
plus rares. 

Les antilopes sont representees par une grande variete d'especes : 
Eland de Derby, hippotrague, cobs (defassa, de Buffon, redunca), bubale, 
damalisque, guib harnacM, oribi et differents cephalophes. 

Les phacocheres sont nombreux. Les carnivores sont representes 
par le lion, le leopard, le serval et differentes especes plus petites. 

Oiseaux 
Les oiseaux sedentaires sont nombreux dans toute la region. Les 

plus souvent rencontres sont : la pintade, le francolin, l'outarde, la 
tourterelle, le pigeon vert, les guepiers vert et rose, le calao, differentes 
especes d'alcyons, etc ... 

Les oiseaux migrateurs (grands echassiers, oies et canards) sont sur* 
tout localises aux mares permanentes du Nord de la coupure. 

Reptiles 

Les crocodiles sont particulierement nombreux dans l'.Aouk et son 
affluent la Manovo. Les autres reptiles sont representes par'les--varans, 
les pythons et differentes especes d~ serpents et tortues. 

Poissons 
Les rivieres Aouk, Manovo et Miamere sont les plus poissonneuses. 

Elles sont exploitees par les pecheurs Sara. La majorite de la produc
tion est fournie par Lates niloticus et, a un moindre degre, par Olarias. 
On y remarque egalement Hydrooyon et Gymnarohus niloticus. 

OROGRAPHIE 

La coupure est situee sur la bordure sud de la cuvette tchadienne. 
L'altitude decroit regulierement du Sud-Est au Nord·Ouest, en meme 
temps que l'on progresse vers le centre de la cuvette. 
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Du point de vue orographique, on peut decomposer la coupure Fort
Archambault·Est en quatre regions distinctes : 

1. - Les platea1lx greseux de Ndile. Oes plateaux situes au Sud de 
la coupure forment la region la plus elevee. Leur altitude varie entre 
560 metres et 625 metres. Ce sont des plateaux tres laraement ondules • b , 

qui se terminent sur la plaine quaternaire par une falaise abrupte. 
Cette falaise atteint 80 metres a N dele. 

2. - Les oollines de Djamassinda-Bangbali. Immediatement au 
Nord-Ouest des plateaux de Ndele, s'etend une region accidentee cons
tituee par Ull ensemble de collines disposees en chaines paralleles. 
L'orientation de ces chaines est regulierement : Sud-Ouest a Nord-Est, 
a l'exception de la region de Bongbali oil !'orientation devient Est-Ouest. 
L'altitude des sommets est comprise entre 550 et 600 m. La difference 
d'altitude entre les cretes et les thalwegs est en general d'une centaine 
de metres. 

3. - Le massif diiBangora-Vassako. Ce massif s'etend au Sud de la 
coupure entre les rivieres Bangora et Vassako. II s'etend largement sur 
la coupure voisine Fort·Crampel-Est. 

Ce massif, a une altitude Voisine de 450 metres, domine Iegerement 
Ies plateaux tertiaires qui l'entourent. II presente un aspect caracteris
ti<Jue par de nombreux dOmes denudes et par des chaos granitiques 
(accumulation de blocs arrondis). 

4. - Les plate(UUX lat@ritiques tertiaires et les plaines cl/alluvions 
quaternaires. Ce sont des regions basses et tres plates qui s'etendent a 
l'Ouest et au Nord de la coupure. L'altitude s'abaisse tres legerement 
d'Est en Ouest. A !'Est (Haraze et Bangora), l'altitude est voisine de 
410 metres. A !'Ouest (Ndjoko et Singako), l'altitude descend a 380 
metres. 

HYDROGRAPIDE 

Tous !es cours d'eau de la coupure Fort-Archambault·Est appartien
nent au bassin du Tchad. 

Au Sud-Est, sur les plateaux grBseux, presque tous les cours d'eau 
sont permanents et entoures de galeries forestieres. 

Sur le reste de la coupure, la plupart des cours d'eau sont secs ou 
reduits a quelques mares espacees le long du lit pendant Ia Saison seche. 
Seuls, les grands collecteurs coulent toute l'annee. Les galeries fores
tieres sont inexistantes ou tres minces. 

Le collecteur principal est l' Aouk, riviE!re permanente qui traverse 
la coupure et qui coule d'Est en Ouest. 

Parmi !es affluents de rive gauche de I' Aouk, !es principaux sont 
le Bahr Kamer, la Koumbala, la Manovo, la Diangara (intermittente), 
le Bangora et son affluent la Miamere, la Vassak. Les affluents de rive 
droite de I' Aouk sont tous intermittents. Les principaux sont le Bahr 
Mba!, le Bahr Mindjik, le Bahr Doka, le Bahr Ke!ta et le Bahr Lala. 



FORMATIONS GEOLOGIQUES 

FORMATIONS SUPERFICIELLES 

Ces formations comprennent les laterites, les eruvions, les alluvions 
et terrasses. Les laterites sont de beaucoup !es plus etendues. Elles 
recouvrent d'immenses plateaux, principalement au Sud-Est de la cou
pure. 

Les autres formations sont plus localisEies : les e1uvions s'accumu
lent aux ruptures de pentes, les alluvions et terrasses sont limitees aux 
.vallees des cours d'eau. 

Laterite 

Ces laterites ne sont vraisemblablement pas des formations actuelles 
mais des laterites fossiles, formees a une epoque ancienne plus humide 
et reduites actuellement a la zone de la cuirasse. Le processus est le 
suivant : la zone d'argiles bariolEies qui surmonte normalement la cara
pace aans les laterites actuelles a ete enlevee par rerosion et la carapace 
affleure. Ayant perdu son eau de constitution, cette carapace est deve
nue une cuirasse tres dure, de teinte rouge brique, tres riche en o:Xydes 
de fer. En de nombreux endroits, la cuirasse est recouverte d'un sol de 
faible epaisseur a pisolites ferrugineux. II y a alors formation d'une 
savane arbustive. Parfois, la cuirasse nue affleure et aucune vegetation 
n'y pousse. Sur ces plateaux lateritiques, la savaue boisee alterne done 
avec de vastes zones entierement deuudees. 

Au point de vue de la composition de ces late1·ites, la coupure Fort
Archambault-Est montre quatre types principaux de cuirasses, en liaison 
avec les roches-meres : 

les cuirasses vacuolaires alumineuses du Continental Termial. 
- les cuirasses· detritiques ferrugineuses des gres de ~!ouka-Ouadda. 
- les cuirasses brechiformes ferrugineuses des quartzites de NdBle. 
- les cuirasses pisolitiques ferrugineuses des granites, migmatites et 

gneiss des bassins du Bangora et de la Diangara. 
L'epaisseur de ces cuirasses est tres variable et, en !'absence de 

sondages, n'a pu etre mesuree. Les laterites brBchiformes surmontant les 
quartziteSI ont une epaisseur faible, souvent voisine de deux metres, mais 
les autres cuirasses out une Bpaisseur plus grande, dBpassant dix metres 
dans le bassin du Bangora. 
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Eluvions 

Les eiuvions sont limites a quelques arenes sableuses sur les pla
teaux greseux de la region de Ndele et aussi aux eboulis de pente au 
pied des collines de quartzites et des domes de granite. 

Sur les quartzites, on observe des arenes sableuses contenant des 
blocs anguleux de roche non desagregee. Sur les granites, peuvent se 
former des arenes argilo-sableuses contenant des porphyroblastes d'or
thoclases non decomposes. 

Alluvions 

Les alluvions fiuvio-lacustres quaternaires de la cuvette tchadienne 
couvrent plus de la moitie de la coupure. Elles ont ete cartographiees 
et seront decrites avec les formations quaternaires. 

Au Sud-Est de la coupure, sur les terrains precambriens,_ secon
daires et tertiaires, les alluvions sont limitees au lit des rivieres et n'ont 
pas pu etre cartographiees il l'echelle du 1/500 000. 

L'alluvionnement est plus ou moins intense suivant la nature geolo
gique des terrains traverses et la topographie. Sur !es plateaux greseux 
du Sud-Est de la coupureJ l~s rivieres ont tres peu alluvionne. Elles 
coulent souvent sur les dalles de gres nues. Les dep6ts sont localises 
dans des marmites et dans des elargissements du lit situes aux ruptures 
de pente. Oes alluvions sont constituees par du sable ou de fins graviers 
non argileux a e1ements bien roules. 

Sur les terrains precambriens, les alluvions sont plus abondantes 
et garnissent le fond du lit. Elles sont representees par des sables argi
leux surmontant une couche sporadique de gravier argileux a elements 
ma! roules. 

Surles terrains tertiaires du Continental Terminal, dans les bassins 
du Bangoran et de la Vassako, l'epaisseur d'alluvions est-·pJus ~por
tante et atteint plusieurs metres. Ce sont des alluvions fines, argifes et 
sables argileux. II n'y a en general pas de graviers. 

Terr asses 

L'existence de terrasses alluviales n'a pas ete reconnue sur la cou
pure Fort-Archambault-Est, bien qu'il en existe sur les coupures voi
sines Ouanda-Djalle-Est et Ouest. La raison parait en etre la suivante : 
les mouvements tectoniques d'effondrement qui ont affecte au Tertiaire 
et peut-etre au debut du Quaternaire la region de Ouanda-Djalle ont 
entraine le surcreusement des vallees et par suite la formation de ter
rasses. Ces mouvements ne se sont pas repercutes avec la meme intensite 
vers l'Ouest, jusqu'a la region de Fort-Archambault. 

- 15 -

FORMATIONS DE COUVERTURE 

QUATERNAIRE: FORMATIONS NEO-TCHADIENNES (FT) 

Ces formations fiuvio-lacustres recouvrent au Nord et a l'Ouest de 
la coupure des surfaces considerables, representant plus de la moitie de 
sa superfi.cie totale. Ce sont des alluvions argilo-sableuses, qui se sont 
vraisemblablement deposees au debut du Quaternaire, a une epoque OU 
le lac Tchad etait plus etendu. 

Ces alluvions quaternaires viennent recouvrir a l'Ouest de la cou
pure les gres tertiaires du Continental Terminal, ma.is au Nord, les 
alluvions sont transgressives sur le Continental Terminal et arrivent 
directement au contact des series precambriennes. 

L'epaisseur de cette couverture quaternaire n'a pas pu etre mesuree. 
En se referant a des mesures faites plus a l'Ouest grU.ce a des puits de 
recherche d'eau, il semble que l'epaisseur maximum ne depasse pas quinze 
a vingt metres. Elle est parfois beaucoup plus faible, en particulier dans 
la region de l' Aouk oU le lit de la riviere degage des boutonnieres de 
gres rouges tertiaires sous trois a cinq metres d'alluvions quaternaires. 

On distingue sur la carte deux types dans ces formations quater
naires : 
- des alluvions anciennes~ formant les plaines recouvertes de savane 

boisee. 
des alluvions recentes, provenant du remaniement des precedentes 
et occupant d'une part le fond des depressions, d'autre part le lit et 
la vallee des rivieres. 

Alluvions anciennes (FT) 

Oes alluvions anciennes constituent des plaines recouvertes de sa
vane boisee, surfaces topographiques parfaitement planes, qui ne domi
nent que d~ quelques metres les depressions des vallees et des cuvettes. 
Elles se differencient ainsi des plateaux tertiaires plus eleves du Conti
nental Terminal. 

L'origine de cette formation para.it surtout lacustre : en effet, les 
stratifications horizontales sont predominantes et Jes niveaux argileux 
sont tres abondauts. 

Cea formations correspondent vraisemblablement a des depots lacus
tres resultant soit d'une extension plus grande du lac Tchad vers le 
Sud au debut du Quaternaire, soit simplement d'une grande etendue des 
zones inondees a cette epoque. Cependant, certaines alluvions semblent 
avoir une origine differente. Situees au voisinage des lambeaux tertiaires 
de Continental Terminal, elles sont essentiellement sableuses et presen
t€nt des stratifications obliques. Elles seraient formees par colluvionne
ment a partir de ces plateaux tertiaires. 
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Alluvions recentes (a) 

Ce sont Ies alluvions remaniees des precedentes et qui se sont accu
mulees dans !es depressions. Elles appartiennent a deux types : !es 
sables de cours d'eau et les argiles de cuvettes. 

- Les sables de cours d'eait forment le fond des valiees et le lit des 
rivieres. Ce sont des sables relativement fins et bien classes a stratifica-
tions generalement entrecroisees. ' 

- Les argiles de cuvettes sont des formations lacustres de zones 
actuellemen~ ou anciennement inondees. l\ialgre leur aspect argileux, 
ce sont tonJours des argiles sableuses contenant de 40 % a 50 % de 
sables. Elles sont en general grises avec des fentes de retrait plus ou 
moins marquees. 

Dans les zones anciennement inondees, situees en general en bordure 
des lacs et depressions, affleurent des argiles a nodules calcaires. 

Dans les zones actuellement inondees, affleurent en saison seche des 
argiles grises a fentes de retrait tres marquees. 

Dans les zones partiellement inondees, on trouve des argiles· a affais
sements, formant une surface bosselee oU les concretions calcaires sont 
localisees sur !es buttes exondees. 

TERTIAIRE: FORMATIONS PALEO-TCHADIENNES 
OU CONTINENTAL TERMINAL (CT) 

Ces formations greseuses continentales sont tres etendues et for
ment la bordure sud de la cuvette tchadienne, s'intercalant entre le Pre
cambrien et les sables quaternaires. On les trouve non seulement sur 
la coupure Fort-Archambault-Est, mais aussi sur les coupures Garoua
Est, LaY, Bossangoa et Fort-Cr•ampel-Est et Ouest. 

Le Continental Terminal affieure sur environ un cinquieme de la 
superficie de la coupure Fort-Archambault-Est. Dans !es bassins du 
Bangora et de la \Tassako, au Sud de la coupure, le Continental Termi
nal forme une vaste surface d'affieurements continus. VAe·r..s le, Nord 

~- - ' 
dans !es bas~ins de !'A.auk, du Bahr Dosco et du Bahr KeYta, le Conti· 
nental Terminal ne forme plus que des plateaux isoles, temoins au sein 
des sables quaternaires. · 

Cette serie tertiaire constitue des plateaux parfaitement horizon
taux, mais sureleves par rapport aux plaines de sables quaternaires. 

Ces plateaux sont generalement recouverts d'une cuirasse Iateri
tique. Ce caractere les differencie des plaines quaternaires qui ne sont 
pas lateritisees. 

La cuirasse lateritique du Continental Terminal est caracteristique. 
C'est une roche bien consolidee, mais vacuolaire et detritique. L'aspect 
est bariole avec des teintes diverses : blanche, ocre, rouge:ltre. 

Cette cuirasse est constituee par les gres argileux, consolides par un 
enrichissement superficiel en oxydes de fer. La teneur en oxydes de fer 
varie entre 20 % et 30 % et la teneur en alumine de 15 % a 19 % , mais 
la teneur en silice combinee reste tres forte. II ne s'agit done pas d'une 
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veritable laterite evoluee, mais d'Une simple zone de cuirasse, formee 
a partir de gres grossiers argileux. 

L'epaisseur de cette cuirasse est variable. Des coupes de rivieres 
montrent qu'elle est parfois voisine d'un metre. Par contre, sur certains 
plateaux, repaisseur de la cuirasse peut etre tres grande et depasser 
dix metres. On peut s'en rendre compte en mesurant la hauteur des 
grottes naturelles qui se forment sous ces plateaux. Le processus de 
formation est le suivant : les eaux, apres infiltration dans la euirasse 
se rassemblent au contact entre celle-ci et des niveaux argileux sous
jacents. Oes circulations d'eau conduisent a l'effondrement de la base 
de la cuirasse et par suite a_ de profondes excavations sous la cuirasse 
superficielle. Ce type de grottes est tres repandu sur !es plateaux des 
bassins du Bangoran et de la Vassako. 

Le Oontiental Terminal est une formation horizontale tertiaire done 
posterieure aux mouvements tectoniques. Par suite, aucun raje~nisse
ment des reliefs ne permet d'observer des coupes sous la cuirasse, qui 
masque presque partout les formations sous-jacentes. Cependant !es 
rivieres Bangora et \Tassako entaillent le plateau de plusieurs metr~s et 
les berges de ces rivieres donnent des coupes dans le Continental Termi
nal allant jusqu'a six metres de puissance. 

Une coupe typique de la vallee du Bangoran montre, de la base au 
sommet: 
- des gres argileux, ferrugineux, ocres a violaces ..... . 1 metre 
- de~ gr_es _grossiers, ocres, alternant avec des gres conglo-

meratiques ....................................... . 2 metres 
des gres conglomeratiques barioles, ocres et blancs con
solides par !es oxydes de fer et tendant vers la cui~asse 1 metre 
D'autre part, une coupe sur la riviere Vassako montre, de la base 

au sommet: 
des gres ocres a ciment d'argile limoniteuse ......... . 

- des gres grossiers a galets roules, a ciment limoniteux 
- une cuirasse vacuolaire ferrugineuse, formee par conso-

2 
1 

metres 
metre 

lidation des gres grossiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 metres 
Les lambeaux-temoins du Continental Terminal du Nord de la cou

pure presentent les m~me facies, en particulier dans la region de Singako 
oU l'on retrouve les gres.grossiers surmontes de cuirasses. II faut cepen
dant_ signaler dans le bassin de l' Aouk une variation de facies, repre
sentee par des argilites ferrugineuses de couleur ocre. 

L'age du Continental Terminal de la coupure Fort-Archambault-Est 
a ete attribue au Tertiaire, malgre !'absence de fossiles. En effet, a 
l'Ouest de la zone d'affleurements du Continental Terminal, sur la cou
pure Garoua-Est., P. WACRENIER a observe la superposition de ces gres 
sur la serie fossilifere de Lame, datee du Cenomanien-Turonien. 

SECONDAIRE: GRES DE MOUKA-OUADDA (GO) 

Ces gres couvrent environ le douzieme de la superficie totale de la 
coupure, au Sud-Est de celle-ci. I!s appartiennent au vaste lambeau 



- 13 -

greseux de Mouka-Ouadda qui s'etend largement sur les coupures voi
sines : Ouanda-Djalle-Est et Ouest, Yalinga-Est et Ouest, Fort-Orampel
Est. La zone d'affleurements de la coupure Fort-Archambault-Est cor
respond a l'extremite Nord-Ouest de Ce lambeau. 

Cette formation est constituee par un ensemble horizontal et non 
metamorphique de gres, conglomerats et argilites. II est impossible d'eta
blir une stratigraphie precise dans cette formation qui est heterogene 
a l'echelle de l'affleurement, rnais tres homogene prise dans son ensemble. 
En comparant differentes coupes dans ces gres, on s'aper0oit qu'il n'y 
a aucun lien entre elles et on ne peut mettre en evidence de niveaux
reperes. 

On pent cependant distinguer trois series : 
une serie inferieure constituee par des gres grossiers argileux conte
nant des intercalations lenticulaires de conglomerats; 
une serie superieure de gres plus fins sans conglomerats; 
des argilites ferrugineuses terminales. 
Les gres inf<lrieurs peuvent etre observes sur les falaises de bordure 

du lambeau greseux, immediatement au Sud et a l'Est du poste de 
Ndele. Ce sont des gres de couleur claire, roses ou jaun:ltres. Des banes 
de gres a grain fin alternent avec des banes de gres grossier contenant 
des galets rou!es. 

Ces gres sont sou vent heterogenes, a vec des elements mal calibres, 
soit anguleux, soit roules. Le· ciment est argileux et souvent ferrugineux. 

Des niveaux lenticulaires de conglomerats sont intercales dans ces 
gres. L'epaisseur de ces niveaux est comprise entre 0,20 et 2 metres. Ce 
sont des conglomerats a ciment ferrugineux et a gros elements de quartz 
et de quartzite atteignant une dimension maximum de 20 centimetres. 

Les gr6s s1tp6riettrs sont plus fins, plus homogenes, de couleur rose, 
jaune ou beige, sans intercalation de conglomerat. La stratification est, 
suivant les regions, soit horizontale, soit entrecroisee. Des niveaux 
violaces, silicifies et ferruginises, sont intercaleiS dans ces gres. Ils cons
tituent des surfaces tres dures, irregulieres, de forme nog._uleuse. 

Les argiUtes terminales couronnent les plateaux aux a1titnd~;; les 
plus e1evees. Elles sont compactes, a texture tres fine, de couleur rouge 
brique. Elles peuvent etre legerem'ent greseuses et meme contenir de 
petits galets dissemines- dans la masse. Ces argilites sont souvent sili
cifiees, tres compactes, avec une cassure conchoidale. Elles sont toujours 
tres ferrugineuses avec une teneur en fer pouvant atteindre 40 %-

L'epaisseur des gres de Mouka-Ouadda est tres variable sur l'eten
due du lambeau greseux. Sur la coupure Fort-Archambault-Est, qui 
forme la bordure de la cuvette, les series greseuses sont moins epaisses 
que sur la coupure voisine Ouanda-Djalle-Ouest. Dans la region de 
Ndele, la couverture greseuse atteint 75 a 1-00 metres d'epaisseur. 

L'epaisseur relative des gres inferieurs et des gres superieurs n'est 
pas constante. En general, les gres inferieurs a lentilles de conglomerats 
ne depassent pas une vingtaine de metres, tout le reste etant constitue 
par les gres superieurs, mais il arrive que les conglomerats remontent 
jusqu'au sommet du plateau. 
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Les argilites terminales sont toujours d'une epaisseur faible, voisine 
de 1 metre. 

Les gres de Mouka-Ouadda sont d'origine continentale fluvio-lacus
tre. On peut raisonnablement supposer qu'a la sedimentation torrentielle 
ayant abouti au depot des gres inferieurs, a succede une sedimentation 
plus calme qui a depose les gres fins superieurs, puis les argilites. 

En !'absence de fossiles, l':lge des gres de l\Iouka-Ouadda n'est pas 
encore connu avec certitude. Des analogies de gisement et de facies per
mettent d'assimiler cette formation a la serie superieure des vres de 
Berberati-Carnot -.dans l'Oubangui Occidental et aussi a la sZrie du 
Kwango au Congo Belge. Cette derni€re serie est datee avec certitude 
et rattacMe au Oretace superieur. On pent done rapporter l'age probable 
des gres de Mouka-Ouadda au Oretace superieur. 

FORMATIONS DU SOL PRECAMBRIEN 

Elles sont representees par des roches cristallophylliennes plus ou 
moins metamorphiques et par des roches eruptives. 

Les roches cristallophylliennes se repartissent en deux groupes : 
-~n groupe superieur quartzitique, peu metamorphique; 
un groupe infEirieur constitue par un complexe metamorphique le plus 
souvent indifferenciable a cause de sa couverture de laterite, mais 
comprenant des gneiss et des amphibolites. 
!'es roches eruptives sont localisees au Sud de la coupure, dans le 

bass1n du Bangoran. Ce sont des granites, qui passent de fa9on continue 
vers l'Est a des migmatites heterogenes. 

GROUPE SUPERIEUR QUARTZITIQUE 

Ce groupe couvre 2 200 kilometres carres, representant environ 1/15 
de la superficie totale de la coupure. 11 s'etend dans la moitil' sud de fa 
coupure, au Nord et a l'Ouest du poste de Ndele. 

Dans la topographie, ce groupe essentiellement quartzitiquB forme 
les reliefs les plus eleves. Ce sont des chaines de collines paralleles, 
allongees Sud-Ouest a Nord-Est. Les pentes sont tres fortes et l'on 
rencontre souvent des falaises verticales. 

Deux types de roches ont ete observes da.ns ce groupe superieur : 
des quartzites qui constituent la presque totalite des affieurements · 
des roches basiques, amphibolites et metadolerites, qui forment d~ 
petits pointements dans ces quartzites. 

1. - Quartzites (q) : 

C'est une serie tres homogene, constituee par des quartzites a mus
covite et a microcline. 

L'aspect macroscopique des roches varie cependant de fa9on continue 
d'Ouest en Est. 
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A l'Ou-est, dans le bassin des rivieres Dago et 1\1iadiki, les quartzites 
apparaissent peu metamorphiques; I' ensemble est constitue par des 
quartzites a grain fin, a stratification conservee (la stratification entre
croisee reste nettement visible). La roche est isogranulaire, formee par 
du quartz, des feldspaths kaolinises et de la muscovite. 

Interstratifies dans ces quartzites feldspathiques, se trouvent des 
banes de quartzites purs, compacts, a gros grain, d'aspect vitreux et 
aussi des passees feldspathiques plus fines. Il existe egalement des banes 
ferrugineux, d'une epaisseur de 0,2 a 1 metre. Au microscope, les quartzi
tes se reverent en general entierement recristallises malgre leur aspect 
peu metamorphique et la conservation des structures de sedimentation. 
Le quartz forme de petits grains calibres, a bords nets, et non denteles. 
La muscovite est bien formee. Repartie entre les grains sans empieter 
sur eux. elle semble resulter de la cristallisation du ciment du gres. Le 
microcline est souvent represente, il se presente en petites plages, a bords 
arrondis. Oertains quartzites renferment de la tourmaline detritique, en 
petits grains. L'oligiste est assez frequent, reparti en plages allongees 
suivant la schistosite. Dans les moins metamorphiques de ces quartzites, 
on retrouve des traces du ciment sous forme de taches amorphes ou a 
cristallisation spherolitique tres fine. Localement, existent dans ces 
quartzites des .zo_nes silici:fiees oU les grains de quartz se sont soudes, 
formant de grands cristaux engrenes a extinction onduleuse. 

Les banes de quartzites riiassifs d'aspect vitreux, interstratifies dans 
les quartzites a grain fin se presentent en lames minces comme des roches 
entierement silicifiees. Les grains primitifs et le ciment ont recristallise 
en tres grandes plages de quartz, a bords persilles et a extinction ondu
leuse. Dissemines au sein de ces grandes plages, se retrouvent de rares 
grains de microcline a bords arrondis et quelques petits cristaux de 
muscovite. 

Il faut remarquer que, dans ces quartzites de la region de N dele, 
deux facies tres differents sont associes dans la meme zone de metamor~ 
phisme. L'aspect vitreux ou au contraire sub-g~eseux des g_uartzites ne 
constitue done pas un critere de l'intensite du metamorpllism.e~ ·Ces 
differences de facies sont vraisemblablement dues a une variatiOil "de la 
composition de la roche : les gres argileux donneraient des quartzites 
feldspathiques et micaces, a grain fin et meme· a stratification conservee; 
les gres a ciment siliceux recristalliseraient beaucoup plus largement, 
donnant des quartzites compacts a l'aspect vitreux caracteristique. 

A l'Est, dans le bassin de la Manovo et au Nord) dans la region du 
village Akossulbak, les quartzites sont plus massifs et les structures de 
sedimentation n'apparaissent plus. L'aspect vitreux devient la r€gle et 
le roches sont plus ou moins ecrasees, souvent traversees de filons de 
quartz. 

Au microscope, on observe des structures cataclastiques avec de 
grandes plages de quartz a bords engrenes et a extinction onduleuse, 
etirees dans le plan de schistosite. Les autres constituants sont le micro
cline, la muscovite et l'oligiste. Le microcline forme des cristaux aplatis 
et grossierement alignes dans le plan de schistosite. 

I 
v 

f 
I 
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Les quartzites typiques, blancs, contiennent des banes de quartzite 
noiratre, tres riche en oxydes de fer (qf). Au microscope, ces quartzites 
noirs montrent des grains de quartz, casses et fissures, cimentes par de 
I' oligiste. 

Au Nord de la zone d'affleurement des quartzites, entre !es villages 
Akossulbak et Boulkinia, le facies change : les quartzites deviennent 
tres massifs et la foliation disparait. Ils s'erodent en formant de gros 
boulders arrondis comme une roche eruptive grenue. En lame mince, 
le quartz se presente en grandes plages trapues, non etirees. Des baguet
tes aciculaires de muscovite sont disseminees dans ces grandes plages 
de quartz dans tous les sens, sans aucune orientation particuli€re. 

Sur la carte, certaines zones ont ete cartographiees en quartzites, 
mais avec la surcharge «Formations lateritisees ». Il est en effet fre
quent que Ies quartzites de N de1e donnent naissance a une cuirasse 
ferrugineuse d'une epaisseur moyenne de 1 a 2 metres. Oette cuirasse 
a un faci€s special; d'aspect brechique, elle est formee de nombreux 
blocs anguleux de quartzites et d'un ciment fer1·ugineux detritique. II 
est relativement facile de distinguer cette cuirasse surmontant le com
plexe metamorphique. Ohimiquement, la cuirasse des quartzites est 
moins riche en silice combinee et en alumine, mais plus riche en silice 
libre que les cuirasses ordinaires. 

· r'L'analyse d'une cuirasse typique surmontant les quartzites de 
Ndele donne les resultats suivants : 

Si02 lib re 58 % 
Si02 combinee 11,5 % 
Al20s 5,5% 
Fe20a 23,5 % 
Ti02 1 % 
Perte au feu 0,5 % 

La di:fferenciation dans la cartographie repose sur deux criteres : 
un critere petrographique : le facies caracteristique de la cuirasse 
formee aux de.pens des quartzites. 
un- critere de gisement: ces cuirasses sont associees aux zones d'af
fieurement des quartzites et, bien que non orientees sur l'affieurement, 
elles donnent sur les photographies aeriennes des alignements, qui 
viennent dans le prolongement des directions tectoniques des banes 
de quartzites. 

Roches basiques: Amphibolites (A) et rnetadolerites (S) 

Oes roches basiques sont beaucoup moins etendues que les quartzites. 
Elles forment des pointements a contours plus OU moins elliptiques au 
sein des quartzites. Les pointements !es plus importants ont ete figures 
sur la carte. D'autres, trop peu etendus pour- une representation a 1'€!
chelle du 1/500 000 n'ont pas ete cartographies. 

Parmi ces roches, on distingue des amphibolites feldspathiques a 
structure granoblastique, des amphibolites a residus de pyroxene et des 
metadolerites. 
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Le facies le plus habituellement rencontre est une amphibolite 
feldspathique, roche melanocrate a grain fin, regulier.ement litee.; ~es 
mineraux essentiels sont la hornblende verte et le plag1oclase ( andes1ne 
35 % a 45 % An). Les autres mineraux sont le grenat et la scapolite, 
souvent tres abondants. Les mineraux accessoires sont le sphene, !'ilme
nite et !'apatite. 

Parfois ces amphibolites contiennent des residus de pyroxene au 
sein des cristaux d'amphibole. La structure est alors moins nettement 
granoblastique, et, dans certaines roches, on trouve des zones moins 
completement recristallisees oil le pyroxene ouralitise en cristaux trapus 
et !es baguettes de plagioclase altere rappellent la structure ophitique. 

Dans le bassin de la Manovo, on observe des metadolerites. A la dif
ference des amphibolites, ces roches ne sont pas orientees sur rechan
tillon. En lame mince, elles montrent une structure ophitique tres nette 
et elles sont constituees par du pyroxene (pigeonite ou diallage) et du 
plagioclase (andesine - labrador 35 % a 55 % An). Les autres mineraux 
sont l'amphibole, le grenat, la biotite, l'epidote, la magnetite, !'ilmenite. 
La recristallisation est assez avancee; le pyroxene est, soit entoure d'une 
bordure d'ouralite, soit dans les cas les plus evolues, reduit a retat de 
squelette dans l'amphibole. La biotite, en aiguilles sur le plagioclase et 
repidote semblent egalement secondaires. 

L'interpre-tation la plus logique au sujet de l'origine de ces roches 
basiqnes est la suivante : 

D'anciens pointements doleritiques ont ete transformes sous !'in
fluence d'un metamorphisme d'intensite variable, soit par recristallisa
tion partielle en metadolerites a structure ophitique conservee, soit par 
recristallisation totale en amphibolites feldspathiques a structure 
granoblastique. 

GROUPE INFERIEUR 

Ce groupe comprend les roches les plus anciennes du~-E,rec;,~;n:ibrien. 
En dehors de certaines zones d'affleurement tres limitees, les formations 
sont recouvertes d'une epaisse cuirasse lateritique qui ne permet pas 
de preciser leur nature. Ce groupe inferieur ·est done represente par de 
vastes zones indifferenciables, cartographiees sous le nom de Oomplexe 
metamorphique lateritise et d'autre part, par des zones gneissiques 
moins etendues. 

Oompleme metamorphique lateritise (CL). 

La zone d'affleurements s'etend dans la meme region que les quartzi
tes,_ c'est-:1-dire au Sud-Est de la coupure dans les bassins de la Manovo, 
de la Diangara et de deux affluents :Nord du Bongoran : la Miadiki et 
la Dogo. 

Dans la topographie, ces plateaux lateritiques constituent un sou
bassement sub-horizontal sur lequel les chaines des quartzites superieurs 
forment des reliefs accuses. 
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La cuirasse est epaisse. Bien que son epaisseur n'ait pu etre mesuree, 
certaines coupes naturelles montrent que celle-ci peut depasser dix 
metres. 

O'est une cuirasse ferrugineuse, de teinte foncee, rouge, a structure 
pisolitique. Elle se distingue facilement de la cuirasse des quartzit~s, 
plus claire, plus siliceuse et de structure brechique et egalement de la 
cuirasse du Continental Terminal, dont la structure est· greseuse avec 
differentes teintes, grise, jaun~tre et rouge, donnant un aspect bariole. 

La composition d'une cuirasse type est la suivante : 

Si02 libre 0,5 % a 20 % 
Si02 combinee 16 % a 17 % 
Al20a 14 % a 17 % 
Fe20a 30 % a 50 % 
Ti02 1,4 % a 3 % 
P205 0,2 % a 0,5 % 
Perte au feu 10 % a 11 % 

Gneiss a pyroxene (~P), gneiss a sillimanite (~B) : 

A l'Est de la coupure, dans le bassin de la }fanovo, les mouvements 
tertiaires du socle ont rajeuni !es reliefs et decape la couverture lateri
tique. Les gneiss affleurent principalement dans le fenetre d'erosion que 
la riviere Manovo a decape dans !es gres de Mouka-Ouadda. Ce sont, 
soit des gneiss a biotite, muscovite et sillimanite, derivant de sediments 
alu:mineux, soit des gneiss a pyroxene derivant de sediments argilo
calcaires. 

Les gneiss a sillimanite sont des roches mesocrates a texture schis
teuse. Au microscope, la structure est grano-lepidoblastique. La roche 
est coniposee de quartz, d'orthoclases, de muscovite, biotite et sillima
nite. 

Les gneiss a pyroxene sont des roches melanocrates a texture massive 
et a grain fin. Au microscope, la structure est granoblastique, isogranu
laire. Les mineraux sont le quartz, l'oligoclase et une hedenbergite de 
teinte verte, associee a des oxydes de fer. Les mineraux accessoires sont 
le sphene, !'ilmenite, parfois la biotite, !'apatite et de la calcite d'altera
tion. 

Au Nord du plateau greseux, sur la ligne de partage des eaux entre 
la Manovo et son affluent la Mia, Ull lambeau de gneiss a pyroxene est 
intercale entre deux collines paralleles de quartzites. Ce sont des roches 
mesocrates, plus ou moins ecrasees avec des zones silicifiees . ..._i\.u micros
cope, la structure est granoblastique, souvent cataclastique, parfois 
meme mylonitique. Les mineraux sont le quartz, le plagioclase ( oligoclase 
- andesine), le diopside. Les mineraux accessoires sont : epidote, calcite, 
sphene, ilmenite chlorite, allanite. 

ROCHES ERUPTIVES ET MIGMATITES ASSOCIEES 

Des granites metasomatiques heterogenes s'etendent au Sud de la 
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coupure entre les plateaux greseux a l'Est et la riviere V ~ss~ko a I'C?uest. 
A l'Est, le granite est tres heterogene, a enclaves, assoc1e a, des m1gn:~
tites. A l'Ouest, le granite est plus homogene, passant a des fac1es 
porphyroides. 

Migmatites hriterogenes (M). 
La surface d'affteurement des migmatites est tres faible sur l_a cou

pure Fort·Archambault·Est. Ce type de roche est en effet localise au 
Sud-Est de Ia coupure, sur Ia bordure du plateau greseux dans le bassm 
des rivieres Bandjibri, Ngoukoko et Godovo. . , 

Ce sont des migmatites heterogenes, c'est-a-d1i-e d;s roches_ de :n~
lanae formees d'une partie residuelle (la trame) et dune partie ~1ffe
ren~i€e leucocrate resultant d'une metasomatose quartzo-feldspath1que. 
La partie differenciee, au lieu d'etre intimement _melangee :l la trame 
comme dans Ies migmatites homogenes, se ma~1fes~e so_us forme _de 
filonnets aplitiques recoupant Ia. roche trame (f~c;es ~iady~1te) et de hts 
concordants plus ou moins epa1s de granite _hetero,,,gene a texture a;ia
texique (facies epibolite). Parfois la ~rame d1spara1t pres~ue complete
ment. Son existence n'est plus signalee que par les ~ra'i:nees fle~ueuses 
et discontinues des ferromagnesiens. La texture dev1ent anatex1q"";e ou 
meme nebulitique. Des fi]onnets de granite leucocrate recoupent tOUJOUrS 

la roche. . h. 
La trame residuelle Iorsqu'elle visible, est const1tuee par des amp i-

bolites OU des amphibol~-pyroxenites. La resistance de Ce type de roch~s 
a la micrmatisation est superieure a celle des roches alum1neuses et 11 
est clas~ique d'observer d~s migmatit_es ~eterog~nes a enclaves comm? 
resultat de la migmatisat1on d'amph1bolites, meme dans les zones ou 
des gneiss alumineux donnent des mign;iati~~s ho~ogenes. 

D'apres Ies observations de terrain, I evolution de ces migmatites 
s' est fai te en deux phases : 

1. _ une phase primitive concordante (facies epibolite de. M. Ro
QUES) ayant abouti a deUX facies differents SUivant ]anature de ]a 
trame : ... ~-' _. 

_ ]es trames amphibolites ont donne des roches. largem~n.t rub";
nees ml. des lits d'amphibolite a:lternent avec des hts gramtiques a 

' . 
texture anatexique; . .... . . 

_ les trames gneissiques ont abouti a des migmat1tes granitoldes 
;l texture anatexique OU nebulitique. 

2. _ une phase tardive discordante (fac~es diadysite de M. ROQUES) 
qui a apporte de nombreux filonnets de gramte leucocr":te. , 

Au microscope, on observe les structures et les mineraux caracte-
ristiques des migmatites. . . . 

Les structures sont engrenees et a cloisons, a q~u~rtz et microcline 
poecilitiques avec bordures reactionnelles de myrmekite. 

Dans le~ migmatites a trame gneissique, les mineraux sont le q1:_a~tz, 
le microcline, la perthite, le plagioclase (20 % a 30 % An); la n;yrmek1:e, 
la biotite. Les mineraux accessoires sont generalement I apatiteJ le zir
con, la magnetite, parfois le grenat. 
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Dans les migmatites a trame d'amphibolite, les mmeraux de la 
phase migmatisee sont !es suivants : quartz, plagioclase (25 % a 35 % 
An), hornblende verte, biotite, parfois pyroxene en squelettes residuels. 
La difference avec les migmatites d'origine gneissique est marquee par 
les caracteres mineralogiques suivants : absence de microcline, presence 
de hornblende verte associee a Ia biotite. 

La composition mineralogique des enclaves basiques est la suivante : 
pyroxene (diallage), hornblende verte, plagioclase basique (45 % An), 
sphene, ihnenite et apatite. La metasomatose dans !es amphibolites se 
manifeste done mineralogiquement par l'apparition du quartz, revolu
tion du plagioclase vers un type plus acide, la disparition de la horn
blende et son remplacement par un~ biotite rouge tres pleochrolque. 

Les migmatites Mterogenes de la coupure Fort-Archambault-Est 
ont ete cartographiees dans la m~me teinte que les granites metasoma
tique voisins, la texture migmatitique de ces roches a ete simplement 
soulignee par une surcharge. II est en effet probable que ces migmatites 
ne presentent qu'un facies particulier du granite heterogene metasoma
tique, correspondant a une composition differente, generalement plus 
basique, de la roche-trame. 

Granite metasomatique Mterogene (1sIII). 

Les granites forment au Sud de la coupures deux aires d'affleure
ments, separees par le recouvrement tertiaires du Continent Terminal 
et situees de part et d'autre de la riviere Bangoran. La zone d'affleure
mentS des granites ne couvre que le trentieme de la surface totale de 
la coupure. 

L'aire d'affieurements orientale s'etend en bordure des gres de 
llfouka-Ouadda depuis le poste de Ndele jusqu'il la limite sud de la 
coupure. Elle debord_e· vers l'Est la couverture greseuse et les granites 
se retrouvent le long de la riviere Ouhi, affluent de la l\!Ianovo. 

L'aire d'affieurements occidentale est comprise dans le triangle 
forme par la riviere Bangoran, la riviere V.,..assako et le huitiere para11e1e. 

Des differences de facies existent entre ces deux aires d'affleure~ 
ments : l'aire orientale est plus hfterogene, ft tendance baRique. J}aire 
occid€ntale est relativement homogene, plus alcaline. 

On decrira done successivement les granites de N de.re ( aire orien
tale) et !es granites du Bangoran-Vassako (aire occidentale). 

- Les granites de }{ d6l6 sont des granites calco-alcalins monzoni
tiques a biotite OU muscovite, tendant vers le Sud a des granodiorites 
a biotite OU a amphibole. Ces granites passent progressivement plus au 
Sud aux migmatites heterogenes. Le granite est heterogene dans sa com
position chimique et dans sa texture qui; est soit massive, soit gneissique, 
soit palingenetique. 

La roche est en general leucocrate, soit isogranulaire a grain fin. 
soit heterogranulaire a gros grain et tendant alors vers la structure 
porphyroide. 

La structure microscopique est cloisonnee, parfois engrenee pour le 
type leucocrate a grain :fin. Les mineraux sont le quartz, le microcline et 
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la perthite, l'oligoclase, la biotite, plus rarement l'amphibole. Les mine
raux accessoires sont le sphene, !'ilmenite avec bordure de leucoxene, 
l'apatite, le zircon, la pyrite. La myrmekite borde frequemment les gran
des plages de microcline. Les mineraux d'alteration sont la calcite en 
trainees dans les fissures du plagioclase et la chlorite Iiee a la biotite. 

Au Nord, entre le poste de Ndele et le village Mindou, !es granites 
sont ecrases et presentent un facies particulier. L'ecrasement est assez 
peu intense et conduit a des roches laminc§es qui sont le premier stade 
de la formation des mylonites. Ce sont des roches a grain fin et a texture 
schisteuse, -de teinte rose, presentant des surfaces d'c§crasement ondulees. 
.... i\.u microscope, la structure est cataclastique. Les mineraux sont le 
quartz, le microcline, le plagioclase et la chlorite. Le quartz est fragmente 
en petits debris orientes dans le sens de recrasement. Les feldspaths 
sont craqueles et !es macles des plagioclases sont courMes. La chlorite 
est le resultat de !'alteration de la biotite lors du laminage. 

- Les gramites du Bangoran--Vassako se distinguent des precedents 
par les caracteres suivants : 

- facies homogene; 
- texture massive a gros grain, les textures planaire et palingenetique 

deviennent -rares. 
structure microscopique souvent plagidiomorphe, parfois Iegerement 
cataclastique, mais jamafs mylonitique. 

L'aspect macroscopique de ces granites est assez monotone; ce sont 
des roches leucoci-ates a mesocrates, largement grenues a texture mas
sive. Leur composition les classe dans les granites calco-alcalins monzo
nitiques, parfois cependant dans les granites perorthosiques. 

Au microscope, on observe une structure engrenee ou a cloisons, a 
microcline poecilitique. La structure peut etre hypidiomorphe, a pla
gioclase automorphe. Les mineraux sont le quartz, le microcline per
thitique, l'oligoclase basique (25 % a 30 % An), la myrmekite, la bio
tite. Les mineraux accessoires sont le sphene, l'ilmenite_) l'apatite, le 
zircon. __ , 

Exceptionnellement, aux sources de la riviere Mia, on rencontre des 
granites calco-alcalins akeritiques,' tres heterogenes, a texture gneissi
que et palingenetique, contenant des enclaves d'amphibolite. Dans ces 
granites, de l'amphibole est associee a la biotite. 

Granite porphyroide homogene (rsIIIp). 

Ce granite est asocie au granite heterogene mais constitue des 
aires d'affleurements moins etendues. l'.)lus resistant a !'erosion grace 
a sa structure, le granite porphyro'ide forme au sein du granite hetero
gene des reliefs e1eves; ce sont des collines elliptiques qui interrompent 
la monotonie de la savane boisee par leurs d6mes denudes caracteris
tiques. Les principales collines sont, d'Ouest en Est, Kaga Ngili, Kaga 
Jaa, Kaga Kokouya, Kaga Vela. 

Le granite porphyrolde n'est pas intrusif dans le granite Mtero
gene, dont il ne constitue qu'un facies diff€rencie particulier. Le pas-
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sage de l'un a l'autre se fait progressivement par !'apparition de grands 
cristaux de feldspath potassique. 
, J\Iacro.scopi~uement, le gra.~ite porphyro'ide est un granite massif, 
~ g:os. grain, gr1s ou rose, grossierement oriente ou non oriente, toujours 
a b10tite. Les porphyroblastes ont une dimension moyenne de deux cen
timetres de long sur un centimetre de large. 

Les granites des collines Ngili, Jaa et Kokouya sont peu evoiues, 
assez proches des granites heterogenes environnants. Les porphyro
blastes sont espaces, parsemes dans Ia roche a l'intervalle moyen de 
cinq centimetres. 

Au microscope, la structure est encore engrenee et parfois a cloi
sons. Les porphyroblastes sont constitues par de grandes plages de 
microcline poecilitique, bordees de myrm€kite. Les cloisons sont formees 
par le quartz, Ia biotite et le plagioclase, mais certaines zones contien
nent de grands plagioclases automorphes (structure plagidiomorphe). 
La composition mineralogique est la suivante : 

- quartz, microcline ou microcline perthitique (porphyroblastes) 
oliglocase (20 a 28 % An), myrmekite, biotite et differents mine
raux accessoires (sphene, ilmenite, zircon, apatite). 

La biotite est parfois alteree en chlorite et !es feldspaths en seri
cite et saussurite. 

La co.mposition de ces roches en fait des granites calco-alcalins 
monzonitiques. 

Au Sud, les granites du groupe de collines '.r ela presentent un 
facies different. 

Ce sont des granites homogenes, leucocrates, a gros grain. Les por
phyroblastes roses sont tres abondants et leur distance mutuelle est 
reduite a un centimetre environ. Des filonnets tardifs d'aplite rose a 
grain fin recoupent le ·granite. 

La structure microscopique et Ia composition mineralogique de 
ce granite sont analogues a celles du granite precedent, mais la plus 
grande abondance du microcline en fait un granite calco-alcalin peror
thosique. 

Tou,rmalinites (T) 

Ces tourmalinites forment des amas assoc1es au granite du Bango
ran-Vassako. Elles out ete cartographiees avec le granite mais sont 
reperees sur la carte par la surcharge T. ' 

Elles affleurent sur des plateaux lflt€ritiques en deux endroits 
precis : 

- au Nord-Ouest de la colline Jaa; 
- a !'Est de la colline Ngili. 
Ce sont des roches noires, constituees essentiellement par de fines 

baguettes de tourmaline, plus ou moins cimentees par de !'hematite 
brune. La teneur en hematite est d'environ 1 %. Elles contiennent ega
lement des traces d'or et de monazite. 



STUCTURE ET TECTONIQUE 

Plissements. Les formations precambriennes sont violemment plis
sees. La direction generale des plis est : Sud-Ouest a Nord-Est, direc
tion habituelle des series precambriennes dans tout l'Oubangui Oriental. 

Plus precisement, les directions tectoniques, si l'ou excepte les 
virgations locales, sont les suivantes : 

- a l'Ouest, direction Nord 30° a 40° Est; 
- au Nord, direction Nord 50° a 60" Est; 
- a l'Est, direction variant de Nord-Sud a Nord 70" Est. 

-La tectonique se lit tres mal dans les series inferieures du Precam-
brien, a cause de Ia cuirasse lateritique qui les recouvre presque par
tout. Par contre, dans la serie superieure quartzitique, Jes plissements 
sont bien visibles. Ils forment une serie d'anticlinaux et synclinaux 
dejetes d'assez large amplitude. Sur le versant abrupt de chaque anti
clinal dejete, !es pendages font en moyenne 70° a 80° avec l'horizon
tale. Sur l'autre versant, on mesure des pendages variant generalement 
de 30° a 50° avec l'horizontale. 

Les formations posterieures au Precambrien ne sont pas plissees. 
Failles. De nombreuses failles affectent !es formations de la cou

pure jusqu'au Continental Terminal (Tertiaire) exclusivement. 
Des failles anciennes, Iiees aux plissements, affectent uniquement 

les formations precambriennes. 
Des failles recentes tertiaires affectent en meme temps le Precam· 

brien et les gres secondaires de Mouka-Ouadda. 
Les failles anoiennes n'ont pas d'orientation particuliere. Elles sont 

courtes, les plus importantes ne d0passent pas une longueur apparente 
de cinq kilometres. Ces failles sont liees aux virgations de la tectonique 
precambrienne. Elles semblent done le resultat de cassures contempo
raines des plissements, peut-etre dues au defaut de plasticite du mate
riel quartzitique plisse. 

Les failles recentes tertiaires sont tres nettement orientees suivant 
deux directions qui se recoupent a 50°. On retrouve la direction 0 - S~O 
a E -N-E (77" a 79"), qui est la direction des grandes failles tertiaires 
figurant sur les coupures geologiques voisines Ouanda-DjaIIe-Est et 
Ouest. La deuxieme direction est : N-0 a S-E (125° a 130°). 

Ces failles recentes se suivent en moyenne SUl' 5 a 10 kilometres. 
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La plus longue est la faille de Ndele, parnllele a la route Ndele-Djamas
sinda, que l'on suit sur 25 kilometres. 

Il faut remarquer que la plupart de ces failles sont vraiment plus 
etendues, mais qu'elles ne sont visibles en general que lorsqu'elles tra
versent des quartzites. Leurs prolongements sont masques par la late
rite ou reconverts par les series post-tectoniques tertiaires et quater
naires. 

Dans les gres de Mouka-Ouadda, les failles sont difficilement repe
rables sauf au voisinage du contact gres-Precambrien oU elles se signa
lent par des terminaisons rectilignes du plateau greseux. 

, 
HISTOIRE GEOLOGIQUE 

L'histoire geologique de la coupure Fort-Archambault-Est s'etend 
du Precambrien au Quaternaire. 

Au Precambrien, se sont deposes des sediments pelitiques a la base, 
arenaces au sommet. 

Ces series ont ete metamorphisees et plissees. Des pointements de 
do!erites les ont traversees. 

Posterieurement, au Sud, toute la region du Bangoran a ete gra
nitisee. 

Apres une tres longue pBriode d'emersion et d'Brosion, la pBnBplaine 
precambrienne a ete recouverte par les gres continentaux de l\1ouka
Ouadda, au Cretace. 

La tectonique cassante tertiaire, qui est a l'origine de l'effondre
ment de la cuvette tchadienne, a entraine la formation d'un double 
reseau de failles qui a rajeuni les reliefs et sureleve au Sud de la cou
pure la surface d'erosion secondaire. Au Tertiaire, a done commence 
un nouveau cycle d'erosion qui a depose les gres du Continental Ter
minal. 

Une phase climatique humide a la fin du Tertiaire OU au debut du 
Quaternaire a permis la formation des laterites sur la couverture ter
tiaire. 

Au Quaternaire, apres un leger affaissement, atteste par la diffe
rence d'altitude entre le plateau tertiaire et la plaine quaternaire, se 
sont deposes les sables et argiles constituant les formations neo
tchadiennes. 
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GEOLOGIE APPLIQUEE 

Actuellement, il n'existe pas d'exploitation sur la coupure Fort-
Archambault-Est. · 

La prospection alluvionnaire de reconnaissance a ete effectuee prin
cipalement sur les terrains ante-tertiaires. Dans Jes formations tcha
diennes (Continental Terminal et sables quaternaires), les rivieres cou
lent sur des alluvions fines extremement epaisses et il est impossible 
d'atteindre le bed-rock avec les moyens Iegers classiques utilises en 
prospection de reconnaissance. 

La plupart des concentres ont done ete recueillis dans !es rivieres 
des- terrains precambriens et de la couverture greseuse secondaire, c'est
il-dire au Sud-Est de la coupure. 

Tous ces concentres sont de composition banale et monotone. On 
y releve quelques indices mineraux, mais depourvus d'interet econo
mique. 

Or 

Des traces d'or ont ete trouvees dans les alluvions des sources de 
la riviere Manovo (8°22 N, 20°55 E) et aussi a !'intersection de la piste 
Ndele-Birao avec !es rivieres Manovo (8°38 N_, 20°55 E) et Ouhi (8°29 N, 
20°42 E). 

A l'Ouest, au voisinage des tourmalinites de Kaga Jaa associeesi 
au granite du Bangoran, des traces d'or existent aux sources de la 
riviere Bolo (8°08 N, 20°02 E). La tourmalinite en place contient ega
lement des traces d'or. 

Diamant 

Le diamant a ete rechercM dans la region de 1952 a 1954 par deux 
societes differentes : 

La societe Miniere Intercoloniale (S.M.I.) et la Societe Anonyme 
de Recherches et d'Exploitations MiMnieres Centre Oubangui (S.A.R. 
E.M.0.0.). 

La S.M.I. a prospecte au Sud de la coupure le bassin du haut Ban
goran, en amont de la route N de1e. Fort-Crampel. Les teneurs trouvees 
etaient trop faibles pour justifier une exploitation (teneurs inferieures 
a 0,10 carat au metre cube). Cependant, un petit gisement alluvionnaire 
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a ete exploite sur la Bangora, a la limite sud de la coupure, de fin 
1952 il debut 1954. De ce gisement, 2 400 carats environ ont ete extraits, 
avec une teneur de 0,25 carat au metre cube de gravier. 

La S.A.R.E.M.0.0. a prospecte en 1953 et 1954 le bassin du Ban
goran, en aval de la route Ndele - Fort Crampel, ainsi que le bassin de 
la Manovo. Ces recherches ont ete entierement negatives. 

Cassiterite 

La cassiterite est tres rare. Quelques grains ont ete trouves dans 
certains concentres. 

En liaison avec le massif de granite du Bangoran-Vassako, un 
pen de cassiterite a ete recueillie aux sources de la :i\iia, affluent d11 
Bangoran (8°06 N, 20°08 E) et sur un affluent de rive droite de Ia 
Vassako (8°04 N, 19°44 E). A !'Est de la coupure, ii en existe egale
ment sur Ia haute 11anovo (8°24 N, 20°55 E). 

Monazite 

La monazite a ete reperee dans les concentres provenant des bas
sins du Bangoran et de Ia V assako. Elle est particulierement abondante 
dans les rivieres coulant sur le granite, mais on en trouve egalement 
sur le Continental Terminal. 

Par contre, la monazite est rare ou inexistante sur leSi quartzites, les 
gneiss, les gres de J\iiouka-Ouadda et les sables quaternaires. 

Les concentres les plus riches en monazite proviennent des sources 
de la Bolo (8°08 N, 20°02 E) et d'un affluent de rive droite de Ia Vas
sako (58°04 N, 19°44 E). 

Hematite rouge et brune, Magnetite 

Oes mineraux sont rares, sauf dans les ~oncentres provenant des 
gres de J\iiouka~Ouadda. 

Ilmenite, Rutile 

L'ilmenite est le constitutant essentiel de presque tons les concen· 
tres. Le rutile, quoique moins abondant, est egalement tres repandu. 

Disthene 

Le disthene est assez abondant sur Jes gneiss et le complexe Iate
ritise, particulierement dans le bassin de Ia Manovo, a l'Est de Ia cou
pure. II est tres rare ou inexistant sur les autres formations. 

Parmi les autres mineraux, la tourmaline, le zircon, les grenats 
sont assez abondants. La staurotide, l'epidote, la gahnite, le sphene 
Ront plus rares. 
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INDEX ALPHABETIQUE DES LIEUX 

LIEUX CITES 

Akossulbak (village) ........ . 
Boulkinia (vi_Ilage) ........ . 
Djamassinda (village) ....... . 
Jaa (kaga) ................. . 
Kokouya (kaga) ........... . 
Mindou (village) ............ _ 
Nd<\Ie (village) ............. . 
Ngili (kaga) ............... . 
Singako (village) ........... . 
Vela (kaga) ............... . 

LATITUDE 

8°58' N 
8°58' N 
8°31' N 
8°08' N 
8°11' N 
8°21' N 
8°24' N 
8°04' N 
8°50' N 
8°01' N 

LONGITUDE 

20°45' E 
20°35' E 
20°29' E 
20°00' E 
20°01' E 
20°36' E 
20°39' E 
19°52' E 
19'28' E 
20'14' E 
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