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(ii) 

Une prospection geochimique strategique sur le secteur Lele
Dolko, Sud Est du Lac Fitri a ete realisee du 12 janvier au 09 
fevrier 1993. 

Les valeurs anomales misent en evidence par les missions 
precedentes n 'ont pas ete conf i rmees. La mineralisation 
signalee par Barbeau (1956), n'a pas ete confirmee. 

La cartographie geologique 
completee. La carte a ete 
informatique. 

de la region a ete modifiee et 
editee est stockee sur support 

Les recommandations suivantes sont faites : 

- controle en laboratoire des valeurs anomales signalees 
precedemment. 

- prospection et cartographie de la partie Sud Est de la 
region ent re L15 et L40. 
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1 .. 1 Loa:a 11S£A-.t1 on 

Le secteur etudie se situe dans la partie Nord Quest du massif 
central tchadien, a 400 Km Est de N'Djamena et a une vingtaine 
de k i 1 ometres Sud Est du lac Fi tr i ; entre 1 a prefecture de 
Guera et celle de Batha. La region prospectee est limitee par 
les paralleles 12 ° 20' et 12 · 45' Nord et par les meridiens 
17° 32' et 18 ° 43'Est. Il couvre une superficie d'environ 
31 20 Km2 (fig. 1) . 

1 .. 2 Accass1h111-.ta 

Le secteur Lele-Dolko est accessible en empruntant le grand 
axe N'Djamena-Arboutchatak (370 Km) et ensuite une piste 
chamelliere, connue localement sur le nom "zarzar" qui mene a 
Gueria (18 Km), Zoubou (65 Km), Oolko (77 Km) et se poursuit 
en direction d'Alifa (22 Km). Il existe une grande piste 
pratiquement Nord Sud liant Alifa a Bokoro en passant par Ala1 
(43 Km), Daga ( 48 Km), Ati Ardebe (53 Km), Souloutou, Abourda 
et ensu i te Bokoro. Toutefoi s il faut s i gna 1 er que 1 e reseau 
routier au sein du secteur etudie est en mauvais etat. 

Le secteur etudie consiste en une plaine argilo-sableuse avec 
que l ques depressions arg i 1 euses dans l esque 11 es 1 es eaux de 
pluies stagnent et quelques pointements granitiques tels que 
Hadjer Migny, Dolko, Djaya et Bediga; leur hauteur est 
comprise entre 100 et 300 metres au dessus du niveau moyen de 
la plaine (environ 320 m.s.m.). A 16 Km Nord Est de Gueria, 
une colline composee de micaschistes graphiteux affleure en 
relief sur 800 metres de long, orientee N130 ° . Il y existe 
d'autres reliefs de moindre importance telles que: Hadjer 
Tchaga (meta rhyolite) et une petite colline de jaspilite 
epidotee a 11 Km Sud Est du village Galo . 

La vegetation est representee par les epineux tres denses dans 
1 a part i e Nord Quest du secteu r entre 1 es l i gnes 14 et 42 a 
partir de la piste zarzar jusqu'au niveau 17000W. Dans la 
partie Sud Est aux environs de Hadjer lele la vegetation est 
plus clairsemee avec quelques rares buissons d'epineux isoles 
et des grami nees. La part i e Sud Est comprise entre Zoubou et 
Bediga a une couverture vegetale tres faible. Les plaines 
argileuses ayant une vegetation typique de marecages. 

Le reseau hydrographique de le zone etudiee est constitue d'un 
ensemble de ouadis intermittents, dont les plus importants 
sont ridjil Djaya qui prend sa source a une v ingtaine de 
k i 1 ometres au Nord de Bi tk i ne, bahr zerzer au Nord du Gueri a 
et bahr zila au Sud Est d'ati Ardebe. Le climat est 
caracteristique du sahelo-soudanien, a vec une saison des 
pluies et une saison seche nettement distinctes. Le regime des 
pluies est reparti en trois mois: juillet, aoat et septembre 
avec une petite saison des pluies entre fin mai et debut juin. 
La temperature moyenne annuelle est de l'ordre de 30° avec des 
max ima de 45 • a 50° et des minima de 14 ° a 18°. 
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Les premiers travaux geologiques realises dans la region sont 
dates entre 1949 et 1953 par J. Barbeau. Ce 1 u i c i a effectue 
des leves geologiques de la zone entre les paralleles 12· et 
16 ° Nord et les meridiens 14° et 18 ° Est. Il mentionne la 
presence de formations metamorphiques precambriennes et de 
roches eruptives. Les roches metamorphiques signalees sont 
representees par des micaschistes (Hadjer lele) et des gneiss 
le long de la piste zarzar reliant Gueria a Dolko ( a 
proximite immediate de la pointe Quest de hadjer lele). Les 
roches eruptives sont essentiellement constituees de 
pointements granitiques, dont le massif de Dolko en est 
l'affleurement le plus important et est considere par Barbeau 
comme p 1 us recent que ce 1 ui de Moi·to. Les di fferentes 
formations auraient subi une tectonique de fracturation et une 
mylonitisation (Barbeau, 1953). 

Pi as, (1970) a etudie les formations 
quaterna ires pour l 'etab 1 i ssement d' une carte 
reconnaissance de Bokoro au 1: 200.000. 

tertiaires et 
pedo 1 og i que de 

Durant la meme periode Louis (1970) a publie une synthese sur 
les travaux geophysiques executes par l'Office de la recherche 
et Technique outre-Mer (ORSTOM) entre fin 1959 a 1967 pour 
l'ensemble du territoire tchadien. Ces travaux ont permis la 
mise en evidence d'une tres importante bande d'anomalies 
positives. E 11 e s' etend su i vant une di re ct ion genera 1 e SW- NE 
depu is 1 'Est de Massenya j usqu' a Oun i anga Kebi r au Nord et 
meme au-dela, jusqu'au bassin des Erdis, en passant par toute 
la moitie orientale du bassin du Tchad. Vers le Sud ces 
anomalies se prolongent de fa9on discontinue a travers le 
socle Camerounais marquant des structures bien visibles telles 
que celles de Bongor, Fianga, Pala, lere a la frontiere Tchad 
Cameroun et ce 11 es de Bi bemi , Tcho 11 ire et Po 1 i au Cameroun. 
Cette bande fait pres de 1400 Km de long et n'a pas une 
direction constante; elle est orientee NE dans le Mayo Kebbi 
et au Cameroun, parallelement au fosse de la benoue et presque 
NS aux alentours de Bir Bichini au Sud du 15 ° . A partir du 17° 
parallele elle s'oriente vers le N10°W. Louis suggere que 
cette importante ligne de fractures detectees par la 
gravimetrie est due a des roches denses. Les anomalies ont une 
ampleur tres considerable; plusieurs points atteignent ou meme 
depassent 50 mi 11iga1 s. I 1 a auss i suggere que ces intrusions 
de roches denses ne doivraient pas etre tres profondes, etant 
donne que les gradients sent souvent tres eleves. Cette grande 
ligne de fracture est parallele aux pointements de gneiss le 
long de la piste zarzar situee a une dizaine de kilometres SE 
de cette ligne de fracture (fig. 2). 

Les premiers travaux de prospection geochimique dans le 
secteur ont ete effectues en 1989 par Ch. Jaquier dans le 
cadre d'activites du projet "renforcement de la DRGM" phase 
I. L'objectif principal de ces travaux etait de verifier les 

..... -i. indices auriferes du socle metamorphique precambrien le long 
de la piste zarzar et dans les granites intrusifs signales par 
Barbeau (1956). Les resultats de cette prospection ont mis en 
ev i de nee des for mat ions metamorph i ques pl us complexes que ce 



IL; 

I cj 

GEOLOGIE ET GRAVIMETRIE DU MASSIF CENTRAL TCHADIEN 

-~ " n 

,,, 

l 
\ 

~ 
I 

\l 

:,11J' 

fJ 

··'' 

'" 

•• 

u 

· · · IO - · 

-. 

) \) \ 

1 /o 

, 

Ookoro 

t·' 

' ' I 

1111 

'l+ 

,~ 

() 

' 
! 

ii, 
I 

0 

~ 
) 

M.1s,1l . .)SQ( 

J) 
1• 

\ 

~. 

a f) 

0 

\ 

180 . 

,. ) .· 
·I ( 

qp 
I 

' I ,. 
( , 
I> 

I 
I 

( 

G -' U 

<:icv (J 

_,,' _,.~~9~, 
·. . . Melfi 

. . i ~ 

\ 
\ 
\ 

180 

ATI 

\ 
I 

\ 
I 
\ 

. ,. 
· .1,. 

-'· 

0 ----

Fig. (2) Carte gravl1~trlque de Louis (1910) 
LEGENDE 

FORMATIONS OE COUVERTURE ROCHES INTRUS IV ES ET VOLCANIOUES 

rn ' . u.uilllo I J Ou.lflurnalto Gr,\n\t Q po~t· t oc1onlqu1J 

LZJ Cont lncnt;il tcrmlnJI F1lon dol~rltlouc Fllon de mlcrogr anlto 

FORMATIONS MET/\MORPHIOUES 
RtwoHto E ·:J . .. Gr.111ocllorl<e 

~ 011.11l11lo ct Cnclo;s Roc11cs a t>elOs ma19.1chlt1quo 
((.1,1ur/,. •. \11..,rrJ I. . - I Gr:inlto .1nclon 

190 

,1' . 

·' 

1· 

f 9o 

11;1 

1s;momi>lo lso$t.ltln u o 

du 10 01 1 10 rnllllg:l lS 

IAIU'r'· I • :rn K11JJ 

Fa Ille 

ECHELLE, 112 000 000 

0 10 " 0 60 ic .. 

~=~ 

l3o 

l lo 

., 
.. i:-• 

~ 
.. ·~ I 

I 



3 

que Barbeau decrivait et que ces formations auraient ete 
affectees par plusieurs phases de deformation. 

---Y En 1991, d'apres les resultats negatifs d'analyse chimique (a 
1 'exception de quelques rares points isoles), Jaquier 
concluait que le secteur Lele- Dolko n'ayant aucune 

---o mineralisation aurifere. Les quelques teneurs observees 
peuvent atteindre un maximum de 213 ppb Au, mais il ne s'agit 
que des valeurs ponctuelles et non d'une zone anomale. A 
que 1 ques exceptions pres, 1 es ana 1 yses de contr61 e n 'ont pas 
confirme ces valeurs elevees. 

_,..., En novembre 1991, Jaquier et Khala ont effectue une mission 
d'un mois pour verifier l'extension et la qualite des marbres 
roses et b 1 ancs de Zoubou . Au tota 1 23 pui ts ont ete creuses 
et 103 echantillons etaient preleves (fig. 3). Les marbres se 
presentent sous forme de lentilles discontinues suivant un 
alignement pratiquement E-W et s'etendent sur une distance de 
pres de 6 Km. La longueur de ces lentilles ou champs de blocs 
varient entre 300 et 500 m sur une largeur d'une vingtaine de 
metre. L'analyse chimique indique la composition moyenne 
suivante: Ca0=30%, Mg0=30%, Si02=1 .50%, P.F=45% et R203=3%; 
ces resultats revelent que les marbres sont legerement 
quartzeux et dolomitises. 

Les marbres de Zoubou ont ete 1 'obj et, parmi d 'autres indices 
de marbres du pays d' une mission d' eva 1 uat ion effectuee par 
Berton, (1992). Il avait examine six des champs de blocs de 
marbre, representant en longueur approximativement la moitie 
de l'horizon marbrier du secteur. Il attribue la discontinuite 
entre les differentes lentilles a un decrochement d'origine 
tee ton i que, ou a un l ami nage de 1 a couche marbr i ere pour des 
raisons tectoniques ou a une des variations d'epaisseur du 
depot initial. Generalement l'epaisseur du niveau marbrier est 
faible et est de 1 'ordre de quelques metres. Berton, conclu 
que les marbres de Zoubou sont de bonne qualite, mais le 
volume prospecte semble limite, il est tres difficile de 
definir l'epaisseur reelle des couches ou des lentilles. 
Celles-ci sont probablement importantes compte tenu de la tres 
grande longueur de l'epandage des blocs (plusieurs dizaines de 
mi 11 iers de metres cubes au minimum) (Berton, 1992). Il 
recommande des travaux de recherches complementaires qui 
permettront de preciser la faisabilite d'une exploitation 
eventuelle. 

Une mission de reconnaissance geologique s'est effectuee du 06 
au 10 novembre 1991, par A. Abba Kaka et Ch. Jaquier dans la 
region comprise entre Bokoro et Gueria. Le but de cette 
mission etait de recueillir un maximum d'informations 
geologiques dans la region afin de verifier la prolongation 
des structures et formations observees entre Gueria et Dolko 
pendant la campagne de prospection de (1989). Cette 
reconnaissance a perrnis d'examiner Hadjer Mafour situe pres du 
village de Himede Amgar, a une distance d'environ 38 Km au Sud 
de Bokoro le long de la piste qui mene a N'gama. Cet ensemble 
compose de deux affleurements, d'une longueur respective 
d'environ 30 et 10 m et d'une hauteur n'excedant pas 5 m, est 
constitue de diorite porphyrique de couleur vert fonce. En 
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certains endroits, des passees riches en elements subarrondis 
peuvent etre observes. La nature de ces e 1 ements est 
generalement de type granitique ou granodioritique. Le 
deuxieme site examine par la mission etait Hadjer Tcherpap, il 
s'agit d'une col line orientee N45° situee a 30 Km de Bokoro le 
long de la route qui mene a Arboutchatak, a l'embranchement de 
la piste qui conduit a N'Gama par Ouleid Beli. D'une longueur 
d'environ 300m, elle atteint l'altitude de 424 m (altitude de 
la plaine environnante: 310 m). Elle est constituee de la meme 
roche que le Hadjer Mafour, microgrenue en bordure du massif 
et plus grossiere vers le centre. Dans la partie meridionale 
de l'affleurement, on observe la presence d'une roche de 
couleur claire, finement grenue assimilable a une rhyolite. 
D'autres affleurements ont ete brievement visites par la 
mission, il s'agit d'une diorite aux environs de Gueria (3 Km 
au NE de Gueria), d'une dimension de 500X200 m, composee de 
quartz, feldspath et amphibole; la cuirasse lateritique situee 
a 3 Km au Sud Est de Gueria et le granite de Hadjer 
N' Dj ague re, d' une hauteur d' environ 1 oo m, est s i tue a une 
distance de 8 Km a 1 '0uest de Gueria. Suite aux observations 
faites par cette mission, i1 a ete recommande d'etendre la 
maille geochimique realisee en 1989 aux deux affleurements 
localises a proximite de Gueria, a savoir le massif de diorite 
et la cuirasse situee au SE du village de Gueria. 

Suite aux recommandat ions de 1 a mission de reconnaissance de 
novembre 1991, une mission de prospection geochimique a ete 
effectuee dans 1 a region de Gu er i a et de Zoubou par A. Abba 
Kaka du 16 avril au 24 mai 1992. La mission avait pour but 
d'etendre les profils geochimiques realises precedemment dans 
la partie Nord Ouest du secteur et vers le SE a la maille de 
100X100 et 800X100 pour le secteur de Hadjer lele 
(micaschistes, schistes graphiteux). Au total 3780 
echantillons ont ete preleves. La mission a permis de 
conf i rmer 1 'etendue des roches metamorphi ques precambr i ennes 
vers le NW ainsi que l'existence de formations volcano
sed i men ta ires de meme direction, au-de 1 a de 1 o Km NW de 1 a 
ligne de base. Les resultats d'analyse chimique pour les 
echantillons de sol ont revele quelques teneurs elevees en Au, 
tres isolees et situees entre les lignes 27 et 38 aux niveaux 
3000E et 5000W et aux environs de la ligne de base. Ces 
valeurs varient entre 40 et 623 ppb (fig. 4). 

Pendant la meme periode une autre mission de reconnaissance a 
ete effectuee par A. Abba Kaka, aux environs du 1 ac Fi tr i . 
L'itineraire suivi par la mission passait par les points 
suivants: Al1 -Ati Ardebe-Tchaga-Galo-Souloutou-Kabara (Cf 
fig.1). L'objectif principal de cette reconnaissance etait de 
verifier la presence d'un affleurement tres important de 
micaschiste au Nord du village Ati Ardebe signale par Barbeau 
(1956). Les affleurements suivants ont ete observes: 

A 7af 

Village situe a 17,6 Km a l'Ouest d'Alifa au bord de la grande 
piste qui mene sur Bokoro. Dans les environs du village on 
peut observer des petits blocs disperses de roche verte, 
domines par de micro-breches volcaniques et de quartzite fin. 
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Hadjer Tchaga 

Le village de Tchaga est situe a 3,8 Km SSE d'Ati Ardebe, a 
quelques 400 m NE de ce village il y existe un affleurement de 
roche relativement en relief. Il mesure 1 Km de long, 50 a 100 
m de 1 arge et ori ente N20 •. L' aff 1 eurement est composee de 
roche de couleur gris. claire et orientee. Dans la partie 
meridionale la roche a un aspect rubane, a grain fin a moyen, 
composee de quartz et de f el dspath et caracter i see par 1 a 
presence des diaclases paralleles orientes N290 ° , dans la 
part i e septentr i ona le de 1 a co 11 i ne la roe he dev i ent 
brech if i ee, l es ga 1 ets sont essent i e 11 ement composes de 
silexite, de roche verte et de quartz. 

A 8 Km SSE de cet aff 1 eu rement un aff l eu rement important de 
meta-cong7omerat a ete observe. Il s'etend sur une largeur 
d'un ki lometre et est forme de galets polygeniques et 
polymictes de composition suivantes: granite, amphibolite, 
quartzite, quartz et silexite. Le diametre de certains galets 
peut atteindre 15 cm. 

A 11 Km SE du village de Galo, un affleurement de roche en 
relief a ete observe. D'une dimension de 650X50 m et oriente 
pratiquement N-S. La roche est de couleur rougeatre 
ferrugineuse, composee essentiellement de quartz. Cette roche 
peut etre assimilee a une "jaspilite". 

5ou7outou 

On peut observer a 4 Km a l'Est du village de Souloutou (situe 
a 21 Km au SW de Galo au bord de la grande route qui mene sur 
Bokoro ) l'affleurement de la cuirasse lateritique ayant une 
dimension de quelques centaines de metres carres. 

Kabara 

Village situe a 18 Km NNW de Souloutou, affleure une quartzite 
a epidote, oriente N-S ayant une dimension de 100X20 m, la 
roche contient des enclaves de roche verte. 

Cette reconnaissace a permis de mettre en evidence l'existence 
de roches vertes sus-mentionnees a une dizaines de kilometres 
plus au NW du secteur prospecte en 1989 . 

Cette mission a ete effectuee suite aux recommandations orales 
de A. Abba Kaka et Ch. Jaquier, (1992), lors de la 
reconnaissance de la region comprise entre Alifa et Galo et la 
mention dans la note de Barbeau ( 1956) sur l 'existence d' une 
mineralisation dans la partie septentrionale de la colline de 
Bediga. 

Le personnel de la mission se composait de deux Geologues (A. 
Abba Kaka et Ch. Petit) et de trois Prospecteurs (J . Ouena, A. 
Hamdane et B. Guernangar). 
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Le Tchad se situe dans une zone mobile Pan- africaine entre le 
craton congolais au Sud, le craton Ouest Africain a l'Ouest et 
1 e craton du Ni 1 au Nord Est ( assez ma l def in i ) . Les roches 
cristallophylliennes et les granito1des anciens du Tibesti au 
Nord, du Ouadda1 a l'Est, du massif central au centre, du Mayo 
Kebbi et de la region de Bai·bokoum au Sud representent le 
socle de ces cratons. 

Les formations precambriennes constituant ces massifs ont ete 
affectees par l 'orogenese Pan-africaine (de 700 a 520 Ma). 

Une grande parti e du Tchad, de l 'Ouest du Soudan, du Nord du 
Cameroun et de la R. C.A . constituraient le "Central African 
Belt" (zone Centrafricaine) de la zone mobile Pan-africaine. 
La limite meridionale avec le craton congolais est marquee par 
1 es 1 i neaments de 1 a Sang a et de 1 'Adamaoua ( Cameroun), ma is 
celle avec le craton du Nil etant moins evidente. Pour 
certains auteurs (Vail, 1978) la majeur partie de l'ouest 
tchadien, du Soudan, du Tibesti oriental jusqu'au Mayo Kebbi, 
represente une zone cratonique (craton d'Uweinat, archeen). La 
limite occidentale de ce craton co1nsiderait avec la zone 
d'anomalie isostatique positive orientee SW-NE au Sud Est du 
lac Fitri, mise en evidence par Louis (1970). Cette idee a ete 
partagee par Ghuma et Rogers (1978) sur une etude geologique, 
geochimique et tectonique de la partie NW du massif de 
Tibesti. Ils suggerent, par analogie avec le batholite de la 
Sierra Nevada, que le batholite du Ben Ghnema (NW du Tibesti) 
peut s '~tre forme par subduction vers 1 'Ouest de 1 a 
lithosphere ocean i que sous la marge cont i nenta 1 e. L' abondance 
des roches mafiques vers l'Est confirme la presence d'une zone 
de croOte oceanique a l'Est. 

Le secteur etudie represente la peripherie Nord ouest du 
"massif central tchadien". Le massif central constitue une 
unite orographique groupant trois massifs principaux. Abou 
Tel fan, Kenga et Melfi, ainsi que de nombreux petits massifs 
secondaires et inselbergs separes par des zones d'arenes 
sableuses (Kusnir, 1993). La majeur partie du massif central 
est couverte par la carte geo 1 og i que au 1 : 400. oooe , feu i 11 e 
d'Am Timan-Ouest, realisee dans les annees 50 alors que la 
part i e NW du massif (zone d' etude) est couverte par 1 a carte 
au 1:1.000.oooe, feuille de Fort Lamy (N'Djamena), realisee 
par Barbeau, (1953). 

Le massif central semble avoir certaines ressemblances avec 
celui du Ouaddai·, i l est parfois considere comme l 'extension 
Sud Ouest de ce dernier; les deux formations sont liees par le 
massif de Guera. La continuite du massif de Ouadda1 est 
representee dans le massif central par des quartz i tes, des 
schistes graphiteux, des micaschistes, des ortho- et de para
gneiss ainsi que tactites. Les quartzites sont les roches les 
plus repandues. Elles ont ete reconnues en plusieurs endroits 
au Sud Est de Melfi, a Hadjer Bora, composent les cretes de 
Roucoum et de Koulia. La partie meridionale du massif central 
a fait l'objet d'une prospection geochimique par le projet. 
Elle est compos~e essentiellement de granito~des: granites 
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syn- a tardi-tectoniques, granites post-tectoniques, serie 
malgachitique et des roches metamorphiques principalement des 
quartz i tes formant des i nse 1 bergs dans ce massif. Ces 
formations sont recouvertes par les sediments du bassin 
tchadien quaternaire. Aucune anomalie en Au n'a ete mise en 
evidence, mais l'indice d'ilmenite alluvionnaire de Sila a ete 
confirme (Van Osta, 1992). 

Les donnees geologiques et geochimiques ont ete recoltees 
respectivement par les methodes de prospection par marteau et 
la geochimie du sol. 

3 .. 1 Gaoalrfori a !.lu so 1 

L'echantillonnage geochimique strategique 
mail le de 1000X100 m et 500X100m 
intermediaires entre L27 et L39 (fig. 1). 

est 
pour 

utilise 
les 

a la 
lignes 

Les echanti l lons de sol sont preleves a ±30 cm de profondeur 
et tamises a une fraction inferieure a 80 mesh. L'echantillon 
tamise est place dans un tube cauber. La direction des profils 
geoch i mi ques est tracee avec une bousso 1 e topocha ix par des 
boussoliers formes sur place et leur distance a la corde de 
100 m de longueur. 

Trois equipes geochimiques ont ete constituees; la prospection 
s'est reparti e sur quatre sous secteurs: 

(i) sous secteur entre L10 et L30 {partie Ouest) 

Toutes les lignes entre L10 et L30 ont ete prolongees jusqu'au 
niveau 17000W. 

(ii) sous secteur entre L27 et L38 

Sept 1 i gnes i ntermedi a ires de 8 Km de 1 ong chacune ont ete 
tracees pour confirmer certaines valeurs elevees et isolees en 
or (Au). 

(iii) sous secteur Bediga 

situe a une vingtaine de kilometres au Sud Est de Zoubou. Une 
mineralisation non precisee a ete signalee dans la partie 
septentrionale d'une col line de syenite orientee N130°. Le 
prof i 1 L 1 O a ete pro 1 onge j usqu' au n i veau 20000E; ensui te une 
ligne de base supplementaire de 7 Km de long a ete tracee ace 
niveau, entre L9 et L16, parallele a la ligne de base 
principale (N55°). Des profils sont traces perpendiculairement 
a cette 1 i gne. Ce sous secteur represente une surface de 64 
Km2, couvrant la col 1 ine de Bediga et une grande partie du 
cote septentrional de cette colline (fig.1). 

(iv) sous secteur Ati Ardebe 

s i tue a une trenta i ne de k i 1 ometres NW de Zoubou, et a une 
dizaine de kilometres au SE du lac Fitri. 
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La mission de reconnaissance d'avril 1992, 
trois affleurements principaux aux alentours 
Ardebe. Il s'agisait de la coll ine de Tchaga 
d' un aff l eurement de meta-cong 1 omerat a 8 Km 
d'une petite colline de jaspilite ferrugineuse 

avait decouvert 
du village Ati 

(meta-rhyol ite), 
SE de Tchaga et 
de Galo. 

l : 'l:..? j La ligne L24 a ete prolongee du niveau 17000W jusqu'a 33000W 
, ~- pres du village de Ati Ardebe. A partir de ce point une ligne 

de base supplementaire a ete tracee sur une distance de 12 Km, 
parallele a la ligne de base principale. Treize (13) profils 
de 8 Km de long chacun ont ete traces perpendiculairement a la 
ligne de base. Parmi ces profils six ont ete lies avec ceux de 
Zoubou (L18, L19, L20, L21, L24 et L30) (fig . 1). 

,..,,; 

Au tota 1 4420 echant i 11 ons de so 1 et une trenta i ne 
echantillons de roches ont ete preleves durant la mission. 

La cartographie geologique a ete entreprise le long des 
profils geochimiques par les Geologues et par les 
prospecteurs. Ces derniers ont ete inities aux differentes 
lithologies du secteur par les Geologues. La cartographie 
consistait par le leve de terrain et l'observation geologique. 
Les directions et pendages des couches sont mesures avec une 
boussole Silva. 

L'etude des photographies aeriennes a permis de confirmer la 
presence des failles principales dans la partie SE de Zoubou 
et a la delimitation de certains affleurements. 

Les Geo 1 agues 
des endroi ts 
etait limite. 

n 'ont pas pu se con sac re r a la reconnaissance 
mal connu, le nombre de vehicules disponibles 

Une di za i ne des echant i 11 ons de roe he ont fa it 1 'obj et d' une 
etude petrographique a partir de lames minces preparees a la 
section petrographique du projet. 

3.,. 3 ~l!Ja 1Ysa CiJimi !1!.la 

Les echant i 11 ons de so 1 
projet par spectrometri e 
SPECTRAA20/ couplee a un 
suivante: 

ont ete ana 1 yses au 1 aboratoi re du 
d'absorption atomique model VAR IAN 
four graphite selon la procedure 

10.009 d'echantillon pulverise, dOment homogeneise est pese 
dans un becher en teflon de 250 ml. 

Pour l'echantillon riche en matieres organiques, 10 ml de 
peroxyde d'hydrogene (H202) a 6% est ajoute et la solution 
chauffee sur plaque chauffante jusqu'a evaporation totale. 

30 ml de HCl concentre (d=1,19 ) est ajoute, le becher couvert 
d'un verre-de-montre, puis l'echantillon remis sur plaque 
chauffante jusqu'a reaction complete, en remuant de temps en 
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temps a 1 'aide d' une baguette en verre. Le becher est retire 
de la plaque chauffante et laisser refroidir quelques minutes. 

10 ml de HN03 concentre (d=1 ,40) est ajoute prudemment, le 
contenue du becher est agite a l'aide de la baguette, et remis 
sur la plaque chauffante en couvrant le becher d'un verre-de
montre; apres que 1 ques minutes de chauffage mode re; 1 e verre
de-montre est rince dans son becher et eventuellement retire; 
le chauffage est poursuivi pour reduire progressivement 
l'echantillon jusqu'a ce qu'une masse sirupeuse soit obtenue. 

Le becher est retire de la plaque chauffante; et laisse 
revenir a la temperature ambiante; les parois du becher sont 
rinces avec du HCl a 5% en equilibre avec la 
Methylisobutylcetone (MIBC), puis la solution est filtree en 
utilisant du papier filtre qualitatif, le filtrat est 
recueilli dans une fiole en plastique de 100 ml. La baguette 
et le brecher sont rinces plusieurs fois avec cette meme 
solution de lavage. 

10 ml de MIBC en equilibre avec HCl (5%) est prelevee, a 
1 'aide d' une pipette vo 1 umetr i que et est i ntrodu i te dans 1 a 
fiole contenant le filtrat; La fiole est bouchee et agitee 
vigoureusernent avec un agitateur electrique pendant cinq 
minutes. 

Les phases sont 1 a i ssees se separer et une so 1 ut ion de HCl 
( 5%) est ajoutee en equ i 1 i bre de fac;:on a faire rnonter 1 e 
liquide jusqu'en haut du col de la fiole. 

La phase superieure (ce~onique d=0,80) est utilisee a la 
determination par SAA au four graphite equ i pe d' une passeur 
automatique, avec une serie d'etalons d'or contenant 0,100 
o, 200 et o, 500 mg/ml, preparees de 1 a meme mani ere; pour 1 a 
determination par SAA a flamme, les solutions-etalons sont de 
0,10 0,50 1,00 2,00 et 5,00 mg/ml en Au (limite de detection a 
la flamme = 0,02 mg/ml). Dans le cas ou la concentration en or 
depasse 1 'etalon superieur, la phase cetonique est di luee a la 
MIBC en equilibre avec HCl (5%), de maniere a rechercher sa 
concentration dans 1 a gamme des eta 1 ons. La mi se a zero du 
spectrometre s'est faite avec le blanc de reactifs. 

La teneur en or (Au) dans la phase organique (echantillon) est 
calculee par l'equation suivante: 

Au (ppb)={concentration Au(10-sg)}*volume(1rnl)= Au(10-s) 

4~1 6ao1onia llU sactaur 

L' etude gee log i que de ta i 11 ee d' une gr an de part i e du secteu r 
etud i e a ete eff ectuee par Jaqu i er ( 1989)' 1 ors de 1 a premiere 
mission de prospection geochimique dans la region. Jaquier 
avait classifie les roches du secteur en deux ensembles 
distincts: 
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a) 7es roches metamorphiques 

Constituent 70% des affleurements cartographies et sont 
representees par: 

(i) roches metamorphiques d'origine sedimentaire, 
comprenant les micaschistes, des schistes graphiteux, des 
meta-arkoses, des meta- cong 1 omerats, des marbres e t des 
quartzites. 

(ii) roches metamorphiques 
essentiellement representees par des 
des meta basaltes. 

d'origine 
schistes 

. vo 1 can i que, 
chloriteux et 

( i i i ) 1 es 
amphibolites. 

roches d'origine indeterminee: gneiss et 

b) Les roches magmatiques 

Sont essentiellement composees de granites (80%), de diorites 
et de quartz filonien. 

La presente mission ainsi que celle de 1992, n'ont pas 
seulement etendu la zone de prospection, mais elles ont 
modifie la carte geologique du secteur en tenant compte des 
nouvelles observations (fig. 5). Les paragraphes suivants 
decrivent les roches observees durant la presente mission y 
compris aussi celles anterieurement decrites par Jaquier 
(1989). Les roches seront decrites selon la stratigraphie 
suivante (succession basee sur les observations de terrain): 

recouvrement indifferencie 
depots lacustres 
cordon dunaire 
cuirasses lateritiques 

basaltes 

micro-trachyte 
diorite 
syenite 
granite 
meta-conglomerat 
formations volcano-sedimentaires 
meta- rhyolite 
meta-arkose 
schistes chloriteux ou sericiteux 
marbre 
quartzite 
micaschistes 
schistes graphiteux 
amphibolites 
ortho-gneiss, granites orientes 

QUATERNAIRE 

PRECAMBRI EN 
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Ortho- gne iss 

Les ortho- gneiss se presentent sous forme de petits 
affleurements le long de la piste zarzar entre L20 et L40 et 
constituent 1 e tiers des roches observees. La roche est de 
couleur gris, massive, frequemment rubanee et parfois oeillee. 
Elle contient des grenats rouges atteingnants parfois cinq 
centimetre de di ametre, quartz, f e 1 dspath, deux micas, 
amphiboles et accessoirement de la sillimanite en prismes fins 
et allonges. Les ortho-gneiss sont frequemment assoc1es aux 
micaschistes avec lesquels ont peut parfois les confondre. Les 
affleurements de gneiss en contact avec les amphibolites aux 
alentours de la ligne 30, sont tres tectonises et contiennent 
parf oi s des f i 1 on nets centime tr i ques de quartz qui sont auss i 
affectes par le tectonisme. 

Granites Orient~s 

Les affleurements de granites orientes sont tres rares et 
rest re i nts au secteu r de Bed i ga. I ls sont disposes en 
discordance avec les dykes de syenite. Cette lithologie est de 
couleur gris claire, orientee generalement N35 ° avec un 
pendage de 60° vers le Nord. Elle est composee de quartz, 
f e 1 dspath, mi ca et bi ot i te. La roe he est parf oi s recoupee par 
des f i 1 ons centime tr i ques de quartz concordants a son 
orientation. 

Amph i bo 7 i t e s 

Ce type de roche affleure en banes metriques a plusieurs 
endroits dans le secteur etudie, aux environs de L30, L46, le 
long de la piste zarzar, on peut 1 'observer aussi a quelques 
k i 1 ometres au Nord de Zoubou et couvrant une 1 arge part i e de 
la zone SE de Zoubou. La roche est vert fence, formee 
essent i e 11 ement des c r i staux d' arnph i bo 1 es qui at te i gnent 
parfois une longueur de 5 cm. D'autres mineraux sont aussi 
observes dans certains endroits tels que le quartz, le 
feldspath et parfois le grenat; ce dernier existe en abondance 
aux environs de L30 en contact avec 1 'ortho- gne i ss. La roe he 
presente une nette schistosite, a structure nematoblastique, 
parfois a petits plis plongeant 20 · vers le S-SE. Au 
microscope les amphiboles sembles tres legerement orientees et 
se presentes sous forme aciculaires de differentes tailles. 

Micaschistes 

!ls ferment Hadjer lele, le pointernent le plus important de 
ces roches et on peut aussi les observer le long de la piste 
zarzar en contact avec l'otrho-gneiss au niveau de la ligne 30 
et 42. La roche est gris a grain fin. On y reconnait aisement 
de la muscovite, biotite et du grenat. Ces roches sont bien 
litees et a certains endroits (Hadjer lele) injectees de 
filons de quartz au long de schistosites. Certaines parties de 
Hadjer lele sont enrichies en graphite passant ainsi a des 
schistes graphiteux . Ces derniers sont observes aussi a 
quelques kilometres au SE de la piste zarzar entre L34 et L39. 
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Quartzites 

Ces roches apparaissent au ras du sol a quelques 2 a 3 Km Nord 
Ouest de Zoubou ayant une direction de ENE a pendage 35 • SSE 
et en relief a 3,2 Km SE de Zoubou pouvant atteindre 20 a 30 m 
de denivele, oriente grosso-modo N-S. La lithologie est de 
couleur gris claire a jaunatre, a grain fin, compact et 
contient essentiellement du quartz et rarement d'autres 
mineraux (biotite, muscovite, et sulfures oxydes). La crete au 
Sud Est de Zoubou est injectee des filonnets millimetriques et 
decimetriques de quartz. Laroche apparait tres tectonisee et 
probablement revele une zone de "shearing". 

Harb res 

Les marbres se presentent sous forrne de 1enti11 es rnetr i ques 
discontinues orientees grosso-modo N280° au niveau L10/1100W 
Nord de Zoubou. Un autre affleurement de taille plus restreint 
a ete observe le long de la ligne de base au niveau du profil 
L45 (Jaquier, 1989). Des petits affleurements de moindre 
importance ont ete observes durant cette mission entre les 
profils 17, 18 et 19 au niveau 20000W, orientes N20°. Laroche 
a une patine beige claire, parfois blanc a rosatre tres fine 
et compacte. On observe parfois des niveaux siliceux. 

Schistes chloriteux ou sericiteux 

Ces roches s'etendent sur une large partie du secteur etudie. 
on peut 1 es observer sur 1 a piste zarzar au n i veau L44-L46, 
orientes N-NE avec un pendage moyen de 45 ° vers le S-SE et ils 
y affleurent aussi au Nord de Zoubou aux environs des 
affleurements de marbre. La roche est de couleur vert, 
schistosee et peu resistant a l'alteration, constituee des 
mineraux de chlorite, epidote, quartz, amphibole et parfois 
elle contient quelques rares cristaux de grenat. 

Meta-arkoses 

Les meta-arkoses ou les gres arkosiques sont tres etendus sur 
la piste zarzar entre L43 et L48 et la partie NW de la ligne 
de base entre les profils L10/4000W-10000W et L25/6500W-9000W. 
La roche est leucocrate, rosatre a grain moyen et revele un 
aspect detritique, composee a 45% de grains angulaires moyens 
de feldspath alcalin legerement orientes, de 45% de quartz et 
de 10% de ciment cryptocrystalin. La meta-arkose observee a 3 
Km au Nord de Dolko apparait mesocrate, fine, massive et tres 
legerement orientee. Au microscope la roche est constituee de 
40% de feldspaths alcalins de differentes tailles a extinction 
ondulante, de 45% de quartz semblables aux cristaux de 
feldspaths et de 10% de micro-baguettes de biotite non 
orientees. Les biotites sont derivees de l'intrusions 
granitiques dans l 'encaissant. La stratification intercroisee 
indiquant une direction des formations recentes vers le Nord. 
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Meta-rhyol i te 

Cette roche est essentiellement representee par la colline de 
Tchaga, situee a 400 m N-NE du village de Tchaga, orientee 
N20°. La partie meridionale de la col line est rubanee , grise a 
grain fin a moyen; composee de quartz et feldspath. Au 
microscope on peut reconna1tre aisement les meme mineraux qu'a 
1 'oei l nu, 10% de quartz, 5% de fe 1 dspaths a 1ca1 ins dans une 
matrice cryptocristal ine et accessoi rement des oxydes de fer 
et des sulfures. La partie septentrionale de la colline est 
nettement brechifiee, leucocrate avec des elements lithiques 
de 1 a meme composition que ce 11 e de 1 a part i e mer id i ona 1 e, 
mais bien orientes dans une matrice cryptocristaline . La 
presence de cette breche de faille indique que la meta
rhyolite a ete reprise par une faille orientee N-NE. 

Formations volcano-sedimentaires 

Ces formations affleurent seulement dans la partie NW du 
secteur occupant une grande surface, orientees N-NE de 
que 1 ques di za i nes de k i 1 ometres NE de Guer i a j usqu' au NW de 
Zoubou (fig.5). La pate aphanitique ne laisse distinguer a ucun 
mineral. La texture est generalement massive avec de nombreux 
passages brechiques et plus rarement schisteuse. 

Elles sont composees d'une alternance de breche tectonique 
verdatre, tuf volcanique basique verdatre et de quartzite fin. 
Les breches sont me l anocrates avec des er i staux angu l eux de 
differentes tailles, a texture porphyroblastique. 

Au microscope, tous 1 es echant i 11 ons montrent une structure 
mylonitisee, avec lorsqu'ils existent des phenocristaux 
systemat i quement craque 1 es et al teres dans une matri ce 
micro 1 it i que. Les 1 ames minces ind i quent un chi mi sme genera 1 
basique avec toutefois des parageneses differentes: 

Meta- andesite, 
pyroxenes xenomorphes 
feldspath. 

phenocr i staux de p 1 ag i oc 1 ases zones, 
et matrice composee de microlites de 

Meta-amph i bo 1 i tes avec des micro lites d' amph i bo 1 es dans 
un fond vitreux. 

Echantillon compose de feldspah 
carbonates, d'epidote et de verre . 

sausuritises, de 

Ces roches sent done des meta-volcanites basiques avec un 
facies de metamorphisme schistes verts a amphibolitique, le 
tout ayant ete tectonise, brechifie (breche tectonique). 

Meta-conglomerats 

Plusieurs lentilles de meta-conglomerat ont ete identifiees. 
Les p 1 us i mportantes sent i nterceptees par 1 es 1 i gnes 13, 14 
et 15 au niveau 7000W, a proximite de la piste zarzar a 2,5 Km 
au SW du village de Dolko et a 8 Km SE du village de Tchaga. 
La roe he est 1 eucocrate, composee de ga 1 ets po 1 ygen i ques et 
polymictes, essentiellement de quartz, granite, si lex ite et 
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roche verte indifferenciee, a pate verte aphanitique. Les 
affleurements sont grossso-modo orientes N40 ° avec un pendage 
qui varie entre 20° a 30 ° vers le Sud Ouest. Generalement les 
galets de ces conglomerats ne sembles pas tres arrondis, ce 
qui ind i que qu' i ls n' ont pas ete transportes su r une l ongue 
distance. 

Granites 

Ces roches ferment l 'essential des affleurernents de roches 
eruptives reconnues dans le secteur. Les aff 1 eurements l es 
plus importants sont a Dolko, Migny, Djaya et Hadjer 
N'Djaguere aux environs de Gueria. Du point de vue 
mineralogique il semble que tous les affleurements ont la meme 
composition, quartz relativement abondant, feldspaths alcalins 
a dominance potassique, sauf dans le cas de Djaya le granite 
contient les deux feldspaths, des amphiboles et a une texture 
porphyrique (monzogranite); la biotite est l'element 
ferromagnesien le plus habituel dans tous ces granites. Le 
granite de Dolko est tres souvent accompagne de pegmatites et 
quelques rares dykes d'aplites. Un petit affleurement de ces 
derniers a ete observes le long de la ligne 14 au niveau 
3900W, de cou 1 eu r rose, fin, compose de f el dspaths quartz et 
mica, oriente N60° avec un pendage de 40° vers le Sud. La lame 
mince de cette roche est constituee de 70% de feldspaths 
alcalins dont 30% de la microcline et 40% d'orthoclase; le 
quartz con st i tue 25% de 1 a roe he, 1 a ma trice est opaque et 1 a 
roche semble legerement orientee (structure soulignee par 
l'allongement de certains mineraux de feldspaths). 

Vu 1 'importance de la couverture quaterna ire, i 1 est tres rare 
d'observer le contact des granites avec les formations 
enc a i ssantes, sauf au NE de Do 1 ko ou 1 'on vo it net tement le 
granite intruder les meta-arkoses (decrites ci - dessus) 
laissant des diaclases paralleles orientes N145 ° , 
perpendiculairement a la direction de l'encaissant (N55 ° a 
pendage 50° vers le Nord). 

Syenites 

E 11 es ferment 1 a co 11 i ne _ de_ Bed i ga et se presentent 
abondamment sous forme de dykes (mi cro-syen i tes) de longueur 
metrique et de 2 a 10 de large aux environs de cette colline. 
Les dykes ainsi que la colline de Bediga sont orientes grosso
modo N130 ° . Laroche se presente generalement de couleur rose 
brunatre tachee noire, e 11 e est composee de fe 1 dspaths roses, 
biotite et quelques rares cristaux de quartz. La partie Sud 
Est de la colline devient porphyrique avec des phenocristaux 
(1-2cm) de feldspaths roses (orthoses). Au microscope on 
distingue bien les phenocristaux de feldspaths alcalins, ainsi 
que de plagioclase albitique, les ferromagnesiens sont 
essentiellement de la biotite, souvent alteree en limonite et 
chlorite, le quartz represente <5% de la roche, alors que la 
matrice est constituee de feldspaths alcalins et peu de 
quartz. Le dyke de syen i te s i tue a 7 Km Sud Est de Zoubou le 
long de la ligne 13, est mylonitise et a la meme composition 
rnineralogique que ceux de Bediga, il est a grain moyen a fin, 
a structure orientee, contient des enclaves noires resultees 
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de la non digestion de roche d'origine riche en 
ferromagnesien. Microscopiquement la roche est composee de 80% 
de feldspaths alcalins (70% alcalins et 10% albite), les 
cristaux sont ecrases avec quelques phenocristaux indiquant le 
sens du mouvement senestre de la faille, de la sericite (15%) 
cryptocristal 1 ine orientee et 5% de quartz microcristal 1 in. 
Aux pi eds NW de 1 a co 11 i ne de Bed i ga on remarque 1 a presence 
de roche melanocrate a grain moyen a fin, orientee N-NW avec 
un pendage rnoyen de 20 ° vers l'Est. Au microscope la roche est 
composee de 55% de feldspath calcique, 35% d'amphiboles 
constituant la matrice en etat tres alteree et 10% des 
mineraux opaques. Cette roche est attribuee a une meta 
andesite. 

Diorites 

A part la diorite du village de Gueria qui est sous forme du 
massif, generalement ces roches se presentent en dykes deci- a 
decametrique, d'orientation N145 ° paralleles au x profils. Le 
massif de Gueria est mesocrate a gros grains; il est compose 
essentiellement de feldspath, d'amphibole avec du quartz et de 
la biotite subordonnes. Alers que le dyke dioritique {piste 
zarzar, niveau L21) est melanocrate a des phenocristaux de 
feldspaths disposes dans tous les sens formant la texture 
trachytique. 

Micro-trachytes 

Ces roches se presentent de fa<;:on assez rest re i nte en dyke 
centi- a decimetrique au Sud Est du secteur etudie entre la 
ligne 23 et 25, niveau 3000E a 12000E. Les dykes sont orientes 
N130 ° de la meme maniere que ceux de la syenite. La roche est 
melanocrate a structure trachytique. Au microscope le 
plagioclase (albite) constitue 25% de la roche, indiquant la 
texture trachytique, les ferromagnesiens sont representes par 
des amphiboles (15%) et d'oxydes de fer (3%) . La matrice (60%) 
est constituee de verre (cryptocristalline). 

? ~a-basaltes 

Ces roches affleurent tres rarement dans le secteur etudie, a 
part quelques petits affleurements observes au niveau 
L30/6500W et en contact avec 1 es marbres de Zoubou. La roche 
est de couleur vert fonce, fine, massive, legerement orientee, 
avec de la chlorite, de l'epidote et des hematites pailletees . 
Le meta-basalte en contact avec les marbres de Zoubou contient 
des enclaves de marbre rose. Cette lithologie semble etre plus 
jeune que les formations precedemment citees. 

La cuirasse lateritique 

Cette couverture quaternaire se presente en 
escarpement sur la piste zarzar entre L49 et L53 
de couche recouvrant une grande superficie aux 
Hadjer le le et a 1 'Est de la col 1 ine de Bediga. 
rouge-brun vacuolaire parfois avec des galets 
rarement des morceaux de la roche sous-jacente. 

relief avec 
et sous f orme 

environs de 
La roche est 

de quartz et 
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Cordon dunaire 

Constitue essentiellement du sable friable, jaunatre sous 
forme de cordon de plus de 30 Km de long et d'une largeur qui 
varie entre 300 et 1000m. Le cordon est indique par la couleur 
verte sur la carte geologique le long de la piste zarzar entre 
Gueria et Dolko (fig.4). Ce cordon dunaire se poursuivrait 
depuis Koro- Toro (extremite NE du Bahr El Ghazal) jusqu'a 
Bongor (a 200 Km au Sud de N'Djamena) avant de continuer en 
direction NW a travers le Cameroun, le Nigeria et le Niger. Il 
apparait comme un ancien paleo-rivage du Lac Tchad, forme au 
cours d'une des transgression de ce dernier entre 12000 et 
5400 BP (Pi as, 1970). 

Sediments 1acustres 

Constituent le rivage SE du Lac Fitri, couvrant l'extreme Nord 
Ouest du secteur etudie, ils sont composes essentiellement 
d'argile noiratre, fine et compacte constituant un sol 
favorable a la culture de beriberi. 

Recouvrement indifferencie 

Cette formation couvre les zones entre les affleurements, est 
constituee du sol argilo-sableux et des alluvions. 
441414 TacxonitiLJa 

La tectonique observee ainsi que les photos aeriennes revelent 
trois directions bien nettes (fig.5): 

La premiere, N130 ° est aisement observable sur la partie SE du 
secteur, elle est representee par l'alignement des intrusions 
syenitiques et granitiques qui est prolonge par une faille 
dans les amphibolites, pour le socle cette direction 
correspond a l'axe de plis releves notamment dans les gneiss. 

La deux ieme direction, N25 ° , est egalement bien visible dans 
la partie SE du secteur. Le granite tectonise du socle 
precambrien a subi cette phase, sa direction et son 
orientation (alignement des grains des phyllosilicates) y sont 
paralleles. Les formations de granito~des, intrudant le socle, 
n'indiquent aucune structure selon cette direction. Nous 
pouvons done conclure que l'evenement tectonique se traduisant 
par la direction N25 ° est anterieur a la mise en place de ces 
gr an i toi·des. 

La troisieme direction N145 ° , parallele aux profils, est 
representee par des dykes de diorites, leur mise en place 
semble apparten i r a la phase la plus recente, les diorites 
recoupant les granites intrudant le socle. 

Le socle precambrien est forme du gneisso-granitique et de 
roches sedimentaires en alternance avec des eruptions 
vo lcaniques basiques. La region a subi un metamorphisme de 
differents degres d'intensite comme le montre les facies 
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observes: gneiss, amphibolite, micaschistes, schiste verts, 
meta-conglomerats. 

Au SE du secteur, le socle est forme d'un granite oriente, 
recoupe par des intrusions syenitiques. 

Plus tard la region a subi des mouvements tectoniques laissant 
des fissures. Ces dernieres ont permis l'arrivee des 
differents dykes. 

Grossierement le secteur 
comme un anti forme dont 
metamorphisme diminuant 
representent cet axe. Le 
circonscrits, des syenites 

4 .. 2.. fiaociJ1m1 a 

entre Gu er i a et Do l ko se presente 
l 'axe est oriente NNE, le degre de 

en s'eloignant des gneiss qui 
tout est recoupe par des granites 
et plus rarement par des diorites 

Les resultats des echantillons de sol des lignes 
intermediaires n'ont pas confirme les quelques valeurs elevees 
obtenues du rant l es missions precedentes. Les val eurs en Au 
n'excedent pas 20 ppb. Ainsi que pour le secteur de Bediga 
aucune zone de mineralisation aurifere n'a ete mise en 
evidence. Les valeurs en Aune depassent pas 30 ppb (fig.6). 

Pour le sous-secteur Ati Ardebe, les resultats globaux 
d'analyse chimique ne sont pas encore disponibles, neanmoins, 
1 es que 1 ques echant i 11 ons ana 1 yses ne montrent aucune teneur 
significative. 

- La cartographie de la region a ete completee et modifiee: 

L'agrandissement du secteur a permis une meilleure 
comprehension des structures. 

Les formations de haut metamorphisme (gneiss et 
amph i bo lites) s' ordonnent en un noyau p 1 us etendu que ce qui 
etait apparu lors des precedentes missions. 

L'occurence, sur une grande superficie, de roches 
volcano-sedimentaires tectonisees a ete cartographiee. 

- Les resultats des analyses geochimique du sous secteur 
de Bediga n'ont pas donne de teneur en or significatives. 

Les lignes intermediaires n'ont pas confirmees les 
valeurs anomales misent en evidence par les precedentes 
missions. 
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- La cartographie de la 
L40 permettrait de connaitre 
le sud et de confirmer 
metamorphisme representent l' 
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partie SE du secteur entre L15 et 
l'extention des amphibolites vers 

que 1 es formations de haut 
axe d'un antiforme . 

Apres 
hydrographique 
correspondre a 
recommandee. 

1 'etude des photos aeri ennes, 1 e reseau 
a montre une structure an nu 1 a ire qui pourra it 
une intrusion. Une etude de la zone est done 

Les lignes intermediaires ayant systematiquement 
infirme les valeurs anomales precedement signalees une analyse 
de controle de ces anomalies s'avere necessaire. 
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