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AVANT-PROPOS 

L 'interet pour la connaissance geologique du Tchad est ancien puisque les premieres notes ont 
ete laissees par les scientifique allem<mds G. Owerveg et G. Nachtigal dans la deuxieme moitie du 
XIXeet par les premier ad mini trateur militaire du debut du xxe siecle. ll faut neanmoins attendre 
la fin des annees quarante rna is urtout le an nee cinquante pour voir se mettre en place une politique 
de prospection systematique et le recours aux premieres prospections geophysiques (et meme 
aeromagnetique en 1956). 

De nombreux geologue appartenant ala Direction des Mines et de la Geologie de 1' A.E.F., 
brievementremplacee de 1959 a 1960 par l'Institut Equatorial de Recherches et d'Etudes Geologi
que etMiniere (IERGM),duBureau deRecherchesGeologiquesetMinieres (BRGM), de l'Office 
de la Recherche Sci en tifiq ue et Technique Outre Mer ( 0 RSTOM) et a des societes pri vees, ont donne 
une litterature abondante, souvent tres technique. 

Ce n 'est que depuis la fin des annees soixante-dix et surtout au cours des annees quatre-vingts 
que des geologues nationaux ont ete forme et ont apporte leurs pierre a cette connai sance du pays 
au sein des travaux realises par la Direction des Recherches Geologique et Minieres (DRGM) du 
Ministere des Mines, de 1 'Energie et des Ressource en Eau. 

Le travail d'Imrich Kusnir geologue, ancien con eiller technique principal du pro jet Minier du 
Ministere des Mines et del 'Energie pro jet assi te par le Nation Unies, est une vulgari ation de ces 
travaux qui cherche a rendre accessible a l 'honnete homme, a 1 \!tudiant ou au lyceen a vance des 
connaissances precise ous une fom1e imple, rnais non impliste. Que !'auteur soit remercie pour 
ce difficile travail de ynrheti er les donnees exi tantes, de Ies avoir actualisees en permanence 
ju qu'au jour de cette reedition a partir des demiers travaux de chercheurs universitaire ou de 
1 'equipe de la Direction de Recherche Geologiques et Miniere et d'avoir accepte que des annexes 
traitent des decouvertes recentes faites par les profe seurs Michel Brunet et Pierre Vincent. Les 
geologues a yam travaille au Tchad ont ainsi associe a une publication qui met ala disposition du 
plu grand nombre de lecteurs et dan le del aisles plus brefs les re ultat de travaux entrepri pour 
lecompte de l'Etat tchadien. 

Par leurs critique et leurs remarque , Messieurs Russel Black, Professeur au Museum 
National d'Histoire Naturelle de Paris, Rene Guiraud, Professeur a l'Universite d' Avignon et des 
Pays de Vaucluse, Pierre Vincent, Professeur emerite au Centre de Recherches Volcanologique de 
l'Universite Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, et le Docteur Ali Hissene Mahamoud, directeur de 
Ia societe Geohydtel Consulting, ont apporte leurs contributions a cet ouvrage. Qu'ils en soient 
remercies. 

Cette publication est Ia seconde edition du premier volume de la serie «Connaissance du 
Tchad» dans la collection «Travaux et documents scientifiques du Tchad». Elle se distingue de la 
precedente, epuisee en deux ans, par une actualisations des donnees, notamment dan les domaines 
de la connaissance du socle, grace a de nouvelles datations (travaux de J.P. Liegeois et de Mahamat 
YounousKasser),desfossilesduSecondaire(travauxdeMadameMoniqueDuperon-Laudoueneix), 
des lacs du Quaternaire (travaux d'Alain Durand), de donnees liees a l'exploitation prochaine des 
champs petroliferes et par une reprise du volcanisme tertiaire etquaternaire par Pierre Vincent qui, 
ayantdirige, en 1993, 1994et 1995, trois missions dans le B.E.T., donne ici pour Ia premiere fois les 
resultats des datations effectuees dan divers laboratoires europeens. 

Des annexes decrivent les structures d'impacts meteoritique du Borkou (Aorounga) et de 
l'Ennedi (Gweni-Fada), pour l'une, AusLralopithecus bahrelghazali, pour l'autre. Elles sont les 
perniers resultats concrets des missions de Pierre Vincent et de Michel Brunet, Professeur au 
Laboratoire de Paleontologie de l'Universite de Poitiers, missions organisees par le CNAR et ces 
universite avec le concours du projet de Cooperation fran9aise "Appui ala recherche scientifique 
tchadienne" et du projet du Programme des Nations Unies pour le Developpement "Appui a la 
Direction des Recherches Geologiques et Minieres". 

La carte hors-texte a ete actualisee. 

L'Editeur 
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Chapitre Premier 

APER(:U GEOGRAPHIQUE DU TCHAD 

La Republique du Tchad est ituee au coeur de 1' Afrique, entre le 7e et le 24e parallele de 
latitude Nord et entre le 13e et le 24e meridien de longitude Est. Sa superficie est de 1.284.000 km2 

et elle s'etend du Nord au Sud sur 1.900 kilometres et de l'Est a l'Ouest sur 900 kilometres. Elle a 
de frontieres communes avec la Libye, le Niger, le Nigeria, le Cameroun et la Republique 
Centrafricaine (figure n° 1). 

OROGRAPHIE 

La majeure partie du pays e presente sous forme d'une plaine situee a une altitude comprise 
entre 290 et320 metre- . La depre ion situee au Sud-OuestdeFaya(Pays Bas), quirepresentele point 
le plu bas du pays, est a environ 120 metres au-dessous du niveau du lac Tchad (situe ala cote 
d'environ 280 metre.). 

Le Tchad com porte troi"' massifs montagneux : le plateau du OuaddaY a 1 'Est, ala frontiere du 
Soudan, dont les altitudes varient entre 500 et 1.000 metres, leMa sif Central (Guera) culminant a 
1.600 metres et le massif du Tibesti au Nord dont plusieur sommets depassent 3.000 metres 
d'altitude et dont l'Emi Koussi atteint 3.415 metres. 

HYDROGRAPHIE 

Le territoire occupe la partie orientale du bassin tchadien qui couvre quelque 2.400.000 km2. 

Le lac Tchad constitue le plan d'eau libre le plus vaste du pays. II s'agit d'une depre sion peu 
profonde, dont la profondeur moyenne o cille entre 4 et 7 metres et la superficie avoisine 20.000 km2 

en periodes de precipitations rnoyennes. Son volume e te time a 35 milliard de m3 enniveau moyen. 
Le fleuve 1 ui apportent en an nee moyen ne quelques 40 milliards de m3 d' eau dont 95% proviennent 
du Chari et de son affluent leLogone. Ces derniers constituent l'essentiel du reseau fluvial du Tchad 
et ont long respectivement de 1.200 et 970 kilometres. La troisieme riviere la plus importante est 
le Batha qui e jette dan le lac Fitri. 

CLIMAT 

Pres de la moiri.e du pay au Nord du 16c parallele subit une aridite extreme avec des 
precipitations annuelle inferieures a 50 mm. Le sud du pays, a partir de 9" de latitude, est marque 
parun climattropical erni-humideavec 1.200 mmdepluies par an. Leclimatestcaracteri e par deux 
ai ons di tincte : une aison eche et une aison des pluie d 'une duree comprise entre deux mois 

Uuillet-aofit) au Nord et six mois (avril-septembre) au Sud. 

POPULATION 

6.288.261 habitants ont ete denombre par le Recensement General de la Population et de 
!'Habitat d'avril1993. La densite, de 4 9 habitants/km2 en moyenne, est tres variable: elle augmente 
du Nord au Sud de 0,1 a plus de 10, pour depa ser 50 habitants/km2 dan Ia zone de Moundou. La 
partie ud-ouest du pay , couvrant environ 10% de la superficie totale, compte pre de 1a moitie de 
la population. Cette region est la plus productive et en voie d'industriali ation. La capitale 
NDjamena, depa . e nettement le demi-million d'babitants. 

Admini trativement le pay est divi e en quatorze prefectures. 

ENERGIE 

L'energieelectrique n estfourniequedan les villes principale (N'Djamena, Moundou, Sabr, 
Abeche, Faya) par de petites centrales thermiques a mazout On prevoit 1 ' installation d'une nouvelle 
centrale a N'Djamena en liaison avec la mise en valeur d ' un gisement de petrole situe au Nord du 
lac Tchad et la construction d'une mini-raffinerie dans la capitale. Cette raffinerie devrait couvrir 
environ 80% des besoins du pays en produits petroliers dont la totalite e t importee actuellement. 
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COMMUNICATIONS 

lmrich Kusnir 

Le reseau routier est essentiellement compose de routes en terre ou en laterite et de pistes. 11 
est assez dense dans les zones Centre-Ouest et Sud-Ouest, mais les routes sont difficilement 
praticables durant la saison des pluies (entre juin et octobre). Une seule route, d'une longueur 
d' environ 280 kilometres, entre les environs sud dulac Tchad villages de Karal et Guitte), la capitale 
N'Djamena et Guelendeng, est goudronnee. La realisation de l'axe Guelendeng- Ere par Bongor est 
imminente. 

Les rivieres Chari et Logone sont navigables de N'Djamena a Sahr et Bongor depuis la fin du 
mois de juilletjusqu'au mois d'octobre. Le lac Tchad fait egalement partie du reseau de navigation 
et permet des echanges entre les quatre etats riverains. 

La capitale, N'Djamena, est a 3.500 kilometres de la cote de la Mediterranee (port de Tripoli) 
et a 1.500 kilometres du port de Douala au Cameroun. Cette situation geographique represente un 
gros handicap pour !'importation et !'exportation des marchandises (y compris les matieres 
minerales, le petrole ou les min~rais). 

ALGERIE 

NIGER 

NIGERIA 

Figure no 1 : Carte de situation 
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Chapitre Deuxieme 

HISTORIQUE DES RECHERCHES GEOLOGIQUES 
ET MINIERES 

I PERIODE ANTERIEURE A 1960 (lndependance) 

Diver explorateurs europeens (allemand , anglai , belges, fran9ais et russes) firent Ia 
d~couv~rte du pay.s de 1863 a 1895 et le premiere etudes geologiques datent de la premiere 
decenme du XXe 1ecle. Elles sont due a F. Foureau et L. Gentil (mission aharienne d' Alger au 
Congo), a H. Courtet (mission Chari -lac Tchad) eta H. Hubert (mission Niger- Benoue- Tchad). 
C'est en 1913 que la premiere carte geologique de I'A.E.F. a ete _publiee (carte au 1 1 5.000.000c 
etablie par E. Loir). 

. Les et~des ulterieures porterentplus specialement sur le B.E.T. avec J. Tilho (1919) a qui l'on 
dmt.la premiere carte au 1 I l.OOO.oooe du Tibesti,- puis M. Dalloni (1936), A. Lacroix (1934), A. 
Des1o et Th. Monod (1940) et sur le Ouadda'i avec P.H. Fritel, M.E. Denaeyer (1924-26) et 
Safianikoff (1930). 

Un~ seco1_1de cru;e ~eologiquede l:A.E.~. au 1 l5.000.000efutetabliepar J. Lombard en 1931. 
De considerations generales ur la geologte de 1' A.E.F. et sur ses ressources minieres furent 
presentees par A. Demay (1932), M.E. Denayer (1931-38), G. Bruel (1934-35). 

Dans le Bath a et le Chari Baguirmi, le etudes hydrogeo1ogiques ont ete menees par V. Babet 
de 1940 a 1942. R. Van Aubel mene l 'exploration geologique de Ia region de Baibokoum et du Mayo
Kebbi en 1942. 

, J?es 1945,_l~pire~ti~m des ~ines. et de la Geologie de l'A.E.F. entreprit la reconnaissance 
geologique et mmiere generale de I Afnque Equatoriale. Les travaux suivants ont ete entrepris au 
Tchad (figure n° 2) : 
- le leve de la carte geologique Fon-Lamy (N'Djamena) au 1 I 1.000.000<, commence en 1949 par 

J. Barbeau qui fut egalement charge de !'etude et de la mise en valeur de res ources en eau 
outerraine du Tchad (Ia carte de N'Djamena a ete publiee en 1956) ; 

-le leve su! les coupures Garou~ Est et Lai' (Moundou) qui commen9a en 1950 par Ph. Wacrenier 
et dura JUSqu'en 1953 (des giSementS de Calcaires et de bauxite y furent ega}ement decrits) ; 

-le leve de la region du Ouadda'i par J. Gsell et J. Sonet qui ont cartographie la coupure d 'Adre entre 
1951 et 1957 et celle de Niere de 1957 a 1961 ; 

- les etudes et recherches sur la coupure Am Timan Ouest (Guera s.l.) menees par P. Vincent entre 
1952et 1954eten 1961; 

-Ia reconnaissance de 1' extremite sud du Tchad correspondant aux coupures Bossangoa Ouest et Est 
(region de Bai'bokoum) futrealisee par G. Gerard en 1953-1954 ; 

-plusieurs mission au Tibe ti furentorgani ee parlaD.M.G. de 1954a 1957. Lestravaux ontabouti 
a Ia pu~lication en 1958 d'u.ne carte geologique provisoire du B.E.T. au 1 I l.OOO.oooe (Ph. 
Wa~r~mer, avec Ia collaboratlon de H. Hudeley et de P. Vincent). Des prospections detaillees de 
la reg10n furent entreprises par le BUMIFOM de 1955 a 1958; 

-le secteur sud-est du pays, correspondant ala coupure Fort-Archambault Est, fut etudie en 1957 par 
R. Delafosse. 

Les etudes hydrogeologiques, menees depuis 1950 par J. Barbeau et J. Abadie, comprenant 
1 'execution de non:breux ondages, ont permi de mertre en evidence les conditions de remplissage 
de la cuvette tchadienne. La decouvene en 1955 par ces geologues de vertebres villafranchiens dans 
le ecteur de Koro Toro ameliora notablement La connaissance stratigraphique des formations de la 
cuvette tcha~ienne ; les determinations pah~ontologiques sont dues a Y. Coppens. 

A partlr de 1952, les etudes geophysiques commencerent a etre mises en oeuvre. Les 
prospectio~ avaient de~x objectif : mettre en evidence, au moyen d'itineraires gravimetriques, la 
morpholog1e du socle cnstall:in et ses accidents stru~turaux (J. Lagrula, 1952; Y. Crenn, 1954; A. 
Han en, 1 ?56) et rechercher par sondages electrique des couches favorables a des captages d'eau. 
U ne premiere. prospection aeromagnetique a ete realisee par Ia SARM en 1956. Elle a comporte 
quelqu~ profils entre le 9" et 18c paralleles, a I 'Ouest du 1 ~ meridien . 

S1gnalon en fin la publication des carte geologiques de synthese de 1' A.E.F. au 1 1 2.000.000e 
en 1952 par M. Nickles et V. Hourcq et en 1958 par G. Gerard. 
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II PERIODE DE 1960 A 1992 

La fin des annees 50 et le debut des annees 60 ont ete marques par !'evolution des structures 
politiques en AfriqueEquatoriale (transf01mation fin 1958 de, anciens ten·itoires en etats autonomes 
membres de la Communaute) puis par une refonte de !'organisation de services administratifs. 

C' est a in i que Ia Direction de Mines et de la Geologie de 1 'A.E.F. a ete upprimee le 30 juin 
1959. Un institut public autonome inter-etats, l'Institut Equatorial de Recherche et d'Etudes 
Geologiques et Minieres (JERGM), futcree le 1CII' juillet 1959 pourpoursuivre !'oeuvre commencee 
dans 1' etablissement de Ia carte geologique de base et dans la prospection miniere generate de 
1' ensemble de 1' Afrique Equatoriale. 

L'IERGM fut dissout le 31 decembre 1961 en raison de !'accession a l'independance des 
quatre etats. L'achevement des travaux commences par l'IERGM ainsi que de nouvelles etudes ont 
ete confies, a partir du 1 er janvier 1962, au BRGM (etablissement public franc;ais cree en 1959) qui 
beneficiait du concours financier du Fonds d' Aide et de Cooperation de la France. Les travaux 
suivants ont ete effectues par le BRGM : 
- 1 'achevement du leve et la prospection des coupures Niere (J. Sonet, 1963) et Biltine Est avec en 

particulier des recherche d'or ur des indices de la feuille Niere (P. Sylvestre, 1962-1964) ; 
-quelques etudes de geologie appliquee furent executees eo 1962 - 1964 :calcaires du Mayo-Kebbi, 

sites de barrages aux chutes Gauthiot, trace du chemin de fer (H. Torrent) ; 
- la publication en 1963 de 1 'ensemble des observations ur les volcans tertiaires et quaternaires du 

Tibesti occidental et central (P. Vincent) ; 
-l'etablissement de la carte geologique de synthese du Tchad au 1 I 1.500.000e par J.P. Wolff qui fut 

publiee en 1964 ; 
- les etudes hydrogeologiques, la preparation de sept cartes hydrogeologique de reconnais ance au 

1 I 500.000e (Mao, Moundou, Aouk-Salamat, Bongor, Fort-Lamy Batha, Pay Ba -Largeau) et 
la poursuite des recherches d'eau dans le Ouaddal. Les resultats obtenus firent !'objet de deux 
syntheses, publiees en 1970 : la carte hydrogeologique du Tchad au 1 I 1.500.00Qc avec notice 
explicative (J.-L. Schneider) et un document sm !'hydrogeologie du Ouaddai' (H. Plote). Ce 
donnees furent reprises par 1 'UNESCO pour a synthese du Bassin du lac Tchad (1966-1969). 

Dans le cadre de recherches hydrogeologiques, un pro jet PNUD-FAO fut execute de 1967 a 
1973 sur le bassin dulac Tchad. Les sondages profonds reali es permirent d'accroitre notablement 
la connaissance des formations sedimentaires vers le lac. 

Le Bureau de l'Eau fut mis en place en 1965. 
L 'ORSTOM entreprit en 1965 unprogrammed' etude pluri-disciplinaire sur les conditions de 

sedimentation recentes et actuelles dans la cuvette tchadienne ; on notera en particulier les travaux 
de M. et S. Servant et J. Maley sur les depots lacustres du Quaternaire recent. 

Des etudes structurales par geophysique ont ete executees par plusieurs organismes ; elles 
comprirent plusieurs methodes : aeromagnetisme au Nord du 12e parallele (SAPA, 1960), sondages 
electriques dans la region de Doba (ORSTOM), sismique refraction, avec un profil Nord-Sud passant 
par Doba (CPGF, 1961) et par Faya (CPGF, 1962), et gravimetrie sur !'ensemble du territoire 
(ORSTOM). La couverture gravimetrique du territoire fut achevee et une synthese structurale fut 
presentee par P. Louis en 1970. 

J.B. Chaussier a prepare en 1970 une carte minerale du pays avec notice. 
Des recherches petrolieres ont debute pendant cette periode : 

1) la SNPA effectua pour lecompte de PETROPAR des recherches dans le bassin des Erdis de 1960 
a 1964. Sauf quelques precisions sur la stratigraphie des series primaires, les resultats obtenus sont 
toujours confidentiels ; 

2) dans le cadre de ses permis de recherche d'hydrocarbures, obtenus en 1969 CONOCO realisera 
plusieurs prospections geophysiques (aeromagnetismeet ismique reflexion) dans le suddu pays 
(permi du Chari), d'une part, etdan le centre ouest (permis dulac Tchad), d'autre part. Les vingt 
forages executes de decembre 1973 a janvier 1979 apporterent des informations de base sur la 
lithologie, la stratigraphie, le reservoir d 'eau et I 'interet pen·olier des fo ses do lac Tchad, de 
Doba, du Salamat et de Bousso, revelant des hydrocarbure dans les deux premiers fosse . Un 
consortium dirige par la compagnie Exxon (Esso) reprend en 1986 les travaux, cornportant Ia 
geophysique (sismique) et les forages dans le fo e de Doba et au Nord dulac Tchad ou le glte 
de Sedigui est evalue. 

Un pro jet de I ' ONU execute, entre 1973 et 1979, des recherches minieres dans le Mayo-Kebbi 
cornprenant la prospection geopbysique aeroportee; ces travaux se sont soldes, entre autres resultats, 
par la decouverte d ' indlces d'uranium (PNUD, 1979). 

U n autre pro jet de I ONU procede, en 1985-1986, a I 'evaluation du g!te de calcaire de Baoare 
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d(OanNUleDIM/aGyo-Keb~i eta l'et~de de prefaisabilite de !'implantation d'une cimenterie au Tchad 
eol. Pnezkum Sp1s. N. Yes, 1986). 

, ~· Mbarto~djicompileen 1978- 1983 plusieurs cartes de synthesedu Tchad au 1/2 000 oooe 
(~eolo~Ie tectomque, ressources rninerales). En 1987, le BRGM actualise les connaissan~es ~ur la 
geologie et les re s_ources en eau du Tchad. La synthese des donnees geologiques du Tchad est 
pre en tee dans I a these.de J.-~· Schneider ( 1989) et dans Ie Memoire explicatif ala carte geologique 
er carte hydrogeolog1~ues a 111 .500.~ par J.-L. Schneider et J.P. Wolff (1992). 
, . Les re~he:ches d eau sont pour UIV1e : dan la region du lac Tchad elles sont rnenees avec 

1, assistance Hahenne en 1987 - 1989, dans le Ouaddai', dans le Guera dan; le cadre d 'un pro ·et de 
1 ONUen!Te 1987et 1991,danslaregionentrelelacTchadetN'Dja~enaparleFAC(cf H~An· 
e,t H: Gann, 1991), dans le Salamat par la BAD en 1991 _ 1992 et dans Ie Mayo-K~bbi lS 
I assistance allemande (GTZ) en 1991-92. avec 

.. , Le proj_et de 1'0~, intitule «Renforcement de la Direction des Recherches Geologiques et 
Mmieres» mene, depms 1988, des recherches dans plusieurs regions du pays (I. Kusnir, 1990). 

Figure no 2: Etat d'avancement de la cartographie geologique au Tchad. 
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Chapitre Troisieme 

CONTEXTE GEOLOGIQUE REGIONAL 

Le Tchad se situe au milieu d'un vaste domaine, appele «zone mobile Pan-africaine» (B. 
Bessoles et R. Trompette, 1980), forme essentiellement au cours d 'une oro genese ayant eu lieu vers 
la fin du Precambrien (700- 520 Ma). 11 s' agit d 'un ensemble de chaines, relativement peu etudiees, 
situees entre le craton ouest-africain a l'Ouest, lecraton du Congo au Sud et le cratondu Nil au Nord
Est qui est assez mal defini et comprend la zone cratonique d'Uweinat (figures n° 3 et 4) . 

A I' Ouest, la zone pan-africaine comprend les boucliers touareg et nigerian (Transaharan belt 
de J. Bullard et al., 1965) qui sontconstitues d'un amalgame de terrains de divers ages, delimites par 
des mega-cisaillements et des sutures ophiolitiques. Leur collision avec le craton ouest africain aurait 
eu lieu vers 620 Ma (Black R.et al., 1979). A l'Est, la zone s'etend jusqu'en Arabie Saoudite: le 
boucHer arabo-nubien est compose de collage de plusieurs arcs volcaniques separes par des 
ophiolites et bordes par des plaques continentales reactivees (Vail J.R., 1985 in Black R., 1992). 

La majeure partie du Tchad, l'Ouest du Soudan et le Nord du Cameroun et de la Centrafrique 
constitueraient le «Central african belt» (Zone Centrafricaine) de la zone mobile pan-africaine. Les 
lineaments de la Sanaga etde 1' Adamaoua (Cameroun) representeraient le contact de cette zone avec 
le cratondu Congo. Mais sa limite avec le crato_ndu Nil est tres floue et, d'apres certains auteurs (J.R. 
Vail, 1990, etc ... ), une partie de la zone (Ouest du Soudan et la majeure partie du Tchad, du Tibesti 
oriental au Mayo-Kebbi) devrait etre inclue dans une zone cratonique (craton d'Uweinat; ce massif 
livre des ages archeens). La limite occidentale de ce craton colnciderait avec la zone «lourde» 
localisee au centre du Tchad, a 1 'Est du lac Fitri. 

Dans 1 'etat actuel des connaissances de la region, la difficulte majeure dans la delimitation des 
unites tectoniques resulte de la presence de blocs livrant des ages varies : des ages archeens ont ete 
trouves dans l'Uweinat et la zone Centrafricaine contient des temoins qui livrent des ages du 
Proterozolque inferieur (2000- 2100 Ma) en de nombreux endroits (Toteu S .F., 1987, Poidevin J .L. 
et Pin C., 1986, etc ... ); mais la majeure partie des granitoldes de cette zone fournit des ages entre 
550 et 650 Ma montrant qu'elle a ete reactivee au pan-africain. Plusieurs explications sont donnees: 
-pour H. Schandelmeier et al. (1990), la partie nord-est de 1 'Afrique, entre le Tibesti et le boucHer 

arabo-nubien comportait, pendant le pan-africain, toute une serie de bassins de type rift et la zone 
a connu un cycle wilsonien complet, comprenant la formation des rifts, le depot des sediments, 
la compression, le metamorphisme et le magmatisme granitique. L' abondance et 1' omnipresence 
des granites pan-africains dans la zone s'expliquerait par la fermeture des nombreux bassins 
existant dans la crofite pre-pan-africaine. 

- R. Black et J.P. Liegeois (1992) ont emis !'hypothese que le domaine pan-africain de 1' Afrique 
saharienne (la region entre le craton ouest-africain et le bouclier arabo-nubien, large de 5.000 
kilometres), qui est un collage de terrains juveniles et de blocs d'ancien socle reactive, aurait subi 
une delamination de la lithosphere mantellique continentale au cours des premieres eta pes de cette 
orogenese. (Un processus similaire a ete postule pour l'orogenese himalalenne au Tibet). Cette 
delamination peut expliquer plusieurs phenomenes qui ont eu lieu vers la fin de l'orogenese: la 
reactivation des anciens terrains, l'abondance de granites calco-alcalins, les deplacements 
importants le long des grands lineaments («mega-shear zones»), etc .... 

L'evenement tectono-thermique pan-africain represente la derniere orogenese active sur le 
territoire tchadien et les roches formees I influencees par cet evenement constituent l'essentiel des 
massifs cristallins (Tibesti, Ouaddai-MassifCentral, Mayo-Kebbi et Yade). Desormais le Tchad fait 
partie d'un bloc stable. Son histoire geologique depuis le debut du Paleozoique est marquee par le 
depot de formations sedimentaires de plateforme sur la majeure partie de son territoire. 

Les sediments paleozoiques s'accumulent dans le Nord et l'Est du pays suite aux derniers 
mouvements tectoniques pan-africains. La tectonique posterieure et la surrection du Tibesti et du 
Ouaddallimitent la sedimentation aux bassins des Erdis et du Djado qui occupent le Nord du Tchad 
et les regions adjacentes. L'accumulation des sediments dans le Tchad central et meridional commence 
a la fin du Jurassique - debut Cretace, apres la creation d'une serie de rifts et de grabens, suite au 
demembrement du supercontinent de Gondwana et a Ia separation de 1 'Afrique de l' Amerique du Sud 
(figure n° 5). La subsidence de cette region et la sedimentation continuent ju qu'au Quaternaire et les 
depots formeront le bassin dulac Tchad (cuvette tchadienne), s 'et.endantegalement dans les pays voisins . 

La presence d 'un «hot spot» (point chaud), provoquee par un flux thermique accru au-dessous 
de la region du Tibesti, serait a 1 'origine de 1' emission de laves et de la creation du massif volcanique 
au Tertiaire - Quaternaire. 
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Figure n o 3: Esquisse structurale de I' Afrique. 
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Figure no 4 : Localisation des principales zones cratoniques et mobiles 
en Afrique Centrale. 
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Figure no 5 : Le Gondwana avant sa fragmentation au Mesozoique inferieur 
(d'apres Waterlo M., 1985). 
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Chapitre Quatrieme 

GEOLOGIE DU TCHAD 

I PRINCIPALES UNITES LITHO-STRUCTURALES 

Le sous-sol tchadien est constitue de (figures n° 6 et 8 hors-texte) : 
1) roche cri tallophyliennes et de granitoi"des formant le socle precambrien; 
2) ediments de la couverture de plate-forme post-primaire; 
3) volcanites recentes et sub-n5centes. 

Imrich Kusnir 

Les roches du socle affleurent dans les massifs suivants situes essentiellement a Ia peripherie 
du pays : Tibesti, Ouadda'i, Guera, Mayo-Kebbi et Ba'ibokoum ou Yade. Faute de donnees 
geochronologiques, nous ignorons leur age exact. La pre ence au Tchad de roches archeenne n 'est 
pas sure; par contre, tousle massifs contiennent des formations proterozolques. Elles sont marquees 
par une forte empreinte de 1 'oro gene e pan-africaine qui a eu lieu vers la fin du Proterozoi"que (entre 
700 et 520 Ma). 

Les roches sedimentaires occupent Ia majeure partie du Tchad et forment deux bassins: celui 
dulac Tchad (cuvette tchadienne) au Centre et au Sud et celui des Erdis, au Nord-Est du pays. La 
region au Sud et Ouest du massif du Tibesti est constituee de depots du flanc oriental du bassin du 
Djado. Certaines limites entre ces bassins et les zones de socle voisines sont materialisees par des 
failles. 

C'est l'orogenese pan-africaine (fin du Precambrien) qui est responsable de la formation des 
bassins des Erdis et du Djado. Leur remplissage commence au Primaire alors qu 'ils faisaient partie 
d'un seul ensemble. Suite aux mouvements hercyniens qui ont provoque Ia surrection du Tibesti, les 
deux bassins ont evolue separement. 

Le flanc oriental du bassin du Djado, qui s'etend au Niger, ne contient, sur le territoire 
tchadien, que des depots paleozo'iques. 

Le bassin des Erdis fait partie du bassin de Koufra, s'etendanten Libye. II e tcontinental dan 
1 'ensemble, excepte lors d 'une transgression marine au Carbonifere et de rares episodes marins au 
Cretace. L'epaisseur des sediments dans ce bassin atteint environ 3.500 metres pres de la frontiere 
libyenne. 

Dans le bassin dulac Tchad, Ia sedimentation debute au Cretace inferieur apres l'ouverture 
de grands fosses au Jurassique superieur- Cretace inferieur, lors de la fragmentation du Gondwana 
et de Ia separation de 1 'Afrique de 1 'Amerique du Sud vers 130 Ma. Pendant le Secondaire, les 
incursions marines sont rares et les depots sont surtout terri genes et fluviolacustres. Le comblement 
de Ia cuvette par les depots continentaux sablo-greseux se poursuit au Tertiaire (Continental 
Terminal) et meme au Quaternaire. 

L'epaisseur moyenne des depots du bassin ne depasse pas quelques centaines de metres si ce 
n'est dans les fosses, dont les plus importants sont celui de Doba, se prolongeant vers l'Est-Nord
Estjusqu'au Soudan (fosse ou bassin de Doba-Birao), et celui dulac Tchad qui s'etend vers le Nord
Ouest jusqu'au Niger (figure n° 7). L'epaisseur des formations dans ces fosses atteint 5 a 7.000 
metres a Doba et 8 a 10.000 metres dans le Kanem. Des gisements d 'hydrocarbures s 'y sont formes. 

Les volcanites sont repandues au Tchad, essentiellement dans le Tibesti, mais on en trouve 
dans tou le rna sifs du ocle et pres dulac Tchad. Les pointements de rhyolites et de micro granites 
affleurant pres duLac e ont probablement mis en place vers la fin de I' ere secondaire. Dans le 
Tibe ti , l'activite volcanique commence au Tertiaire (ala fin de !'Eocene ?) et elle se poursuit 
ju qu ' au Quaternaire. Les volcanites y occupent une surface de pres de 30.000 km2

• 

II SOCLE PRECAMBRIEN 

Les formations precambriennes affleurent principalement a l 'extrernite nord (Tibesti) et dans 
I 'E t du pays (Ouaddai) d 'ou elles continuent dans le Massif Central (Guera). On les rencontre 
egalement dans la partie sud-ouest du territoire, au Mayo-Kebbi et dans la region de Baibokoum en 
bordure d un vaste affleurement du Precambrien comprenant le bouclier congolais. 

Au point de vue composition, le socle tchadien peut etre divise en deux parties : Ia premiere 
(majeure )partie comprenant le Ouaddai", les Massifs Central et deY ade (Ba1bokoum) est caracterisee 
par la predominance des granito"ides; Ia deuxieme partie, qui comprend le Mayo Kebbi, l'extremite 
nord-ouest du Ma sif Central (regjon de Lele-Dolko au Sud-Est du lac Fitri) et le Tibesti, est 
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Figure no 6: Carte schematique des grands ensembles geologiques 
de I'Afrique de I'Ouest et du Centre (d'apres Guiraud et al., 1987). 
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NIGER 

~ Precambrien 

Figure n ° 7 : Carte structurale du Tchad 
(d'apres Fairhead J.D., 1984). 
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Du fait du manque d'etudes detaillees et de donnees geochronologiques, la stratigr~hie des 
formations precambriennes au Tchad n'est as elaboree. L'attribution a 1' Archeen des formations 
granito-gneissiques de divers massifs par certains auteurs (J.P. Wolf, 1964, M. M'bai'toudji, 1984, 
etc ... ) est remise en question par les resultats des travaux dans les pays voisins et au Tchad. Ces 
formations dateraient plutot du Proterozoi'que. La majeure partie des granitoi'des a ete mise en place 
vers Ia fin du Proterozoi'que au debut du Paleozoi'que (au cours de l'orogenese pan-africaine) comme 
le prouvent les radiodatations disponibles (une vingtaine de datations). Elles ont livre des ages entre 
520 et 654Ma (M. M. M'Bai'toudji, 1982 in Schneider J.L. et Wolff J.P., 1992 etLiegeois J.P., 1992 
et 1993). 

De ce fait, les formations precambriennes seront decrites par regions. 

1) Tibesti (Figure n° 28 page 87). 

Les formations precambriennes du Tibesti affleurent essentiellement au Nord du massif 
volcanique, dans la region du Tenere, d' ou elles s 'etendent en Libye ; mais on en trouve egalement 
au Sud de ce massif (boutonniere de Miski). A Ia peripherie du massif, elles sont recouvertes par des 
depots primaires ou par les gres cretaces de Nubie. On y distingue (voir Ph. Wacrenier, 1958) : 
- deux series metamorphiques, le Tibestien inferieur et le Tibestien superieur, separees par un 

conglomerat de base et 
- deux suites de roches intrusives. 

a) Tibestien inferieur. 
Le Tibestien inferieur affleure surtout au Nord du massifvolcanique, dans le Guezendou; vers 

l'Est, il disparait sous les formations paleozoi'ques du bassin des Erdis, tandis qu'a l'Ouest il est 
recouvert en discordance par le Tibestien superieur. II reapparait au Sud du massif volcanique, dans 
Ia partie orientale de Ia boutonniere du Miski. En fonction des facies et du degre de metamorphisme, 
trois ensembles principaux y sont distingues : 
1) La serie du Tidedi, Ia moins metamorphique, est localisee en bordure du bassin des Erdis. Elle 

comporte: 
- des quartzites francs ou plus generalement micaces, passant progressivement a des micaschistes 

a deux micas contenant localement du graphite; 
- des amphiboloschistes, largement developpes, constitues essentiellement de hornblende sur un 

fond de quartz engrene et de plagioclase. L'epidote peut devenir particulierement abondante et 
donner naissance a des schistes a epidote ; 

-des cipolins, qui sont tres abondants dans la serie et forment des reliefs dechiquetes caracteristiques; 
ils contiennent des micas ou de !'amphibole. 

Bien que la plupart de ces roches, dont le metamorphisme correspond au sommet de la mesozone, 
soient d'origine sedimentaire, certaines sont d'origine volcanique ; les amphiboloschistes, 
montrant localement une structure doleritique conservee, proviennent de roches basiques. 
Certains quartzites pourraient provenir de la recristallisation de rhyolites. 

2) La serie du Guezendou est mieux developpee que la precedente. Elle se compose essentiellement 
d'amphibolites feldspathiques ainsi que de gneiss, de pyroxenites et de cipolins : 

-les amphibolites feldspathiques sont en general a grain assez gros, a structure granoblastique. Elles 
presentent de grands cristaux de hornblende dans un fond compose de quartz et d'andesine avec 
epidote, apatite, sphene, calcite et cordierite comme mineraux accessoires ; 

-les pyroxenites sont, en general, a diopside, hornblende et epidote et forment un terme de passage 
aux cipolins ; 

- les cipolins, rarement purs, contiennent le plus souvent du diopside et de I' amphibole ; 
- les gneiss plagioclasiques (oligoclase basique-labrador) forment une serie continue allant des 

leptynites a muscovite aux gneiss a amphibole. L'ensemble de la serie a ete affecte par un 
metamorphisme de la mesozone profonde ou du sommet de la catazone. Vers la base de la serie, 
on trouve des facies migmatitiques. 

3) Les amphibolites feldspathiques granoblastiques apparaissent toujours au coeur des anticlinaux. 
Elles ne sont pas essentiellement differentes des amphibolites de la serie du Guezendou dont elles 
ne se distinguent que par la disparition de !'orientation. Des passages progressifs a des diorites 
quartziques ou meme a des granodiorites a biotite et amphibole ant ete observes. Associes aces 
roches, subsistent quelques leptynites a plagioclase basique et des cipolins a pyroxene. 

Dans la boutonniere de Miski, le Tibestien inferieur est forme de gneiss a biotite, de gneiss a 
amphibole et epidote ainsi que d'amphibolites comparables aux roches de la serie du Guezendou. 

Le Tibestien inferieur est plisse par une tectonique d'axe Nord-Nord-Est- Sud-Sud-Ouest qui 
conduit a une succession d' anticlinaux et de synclinaux tres serres. Les amphibolites granoblastiques 
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amphibole et epidote ainsi que d'amphibolites comparables aux roches de la serie du Guezendou. 
Le Tibestien inferieur est plisse par une tectonique d' axe Nord-Nord-Est- Sud-Sud-Ouest qui 

conduit a une succession d 'anticlinaux et de synclinaux tres serres. Les amphibolites granoblastiques 
et les diorites semblent se coniporter comme des mOles plus rigides au tour desquels se sont moulees, 
en plis deverses ou couches, les formations superieures. 

b) Tibestien superieur. 
Le Tibestien superieur affleure largement au Nord du massif volcanique du Tibesti et se 

pro lange au-dela de la frontiere en Libye. A l 'Est, il repose sur le Tibestien inferieur par 
l'intermediaire d'un conglomerat de base. Au Sud du massif, il reapparait en boutonnieres dans le 
Paleozoi'que de la region de Miski. Represente par des formations epimetamorphiques, il occupe au 
total une superficie de pres de 40.000 km2

• 

La serie debute par un conglomerat de base dont la puissance est de l'ordre de la centaine de 
metres. II est bien visible entre les enneris Yelingue et Tarka ou il apparait en relief. Les galets, qui 
peuvent atteindre 20 em de diametre, proviennent des formations du Tibestien inferieur (amphibo
lite, cipolins, quartzites, gneiss) et du granite alcalin. Le ciment est generalement greseux, plus 
rarement phylliteux. 

Les formations detritiques surmontant le conglomerat constituent l'essentiel du Tibestien 
uperieur. Elles component une alternance de schistes et de gres arkosiques parfois tres grossiers 

avec des gres plus fins et des phyllades tres subordonnees. Les elements clastiques (quartz, 
plagiocla e, et plus rarernent microcline) sont generalement anguleux. La pate est formee de quartz 
finement grenu, de ericite et de chlorite. 

On note la presence, vers la base de la serie, de quelques niveaux calcareux. 
Les roches d'origine volcanique, essentiellement rhyolitiques, plus rarement des laves 

basiques, sont interstratifiees a differents niveaux dans les formations detritiques. 
Le Tibestien superieur est plisse dans un style isoclinal. Les couches sont redressees a la 

verticale et presentent une direction generale Nord-Nord-Est au Nord du massif du Tibesti et une 
direction sub-meridienne dans Ia boutonniere de Miski ; ces directions subissent des virgations 
locales a proximite des intrusions granitiques. La discordance avec le Tibestien inferieur est 
sensiblement parallele aux directions de plissement. 

c) Roches intrusives. 
Les series metamorphiques sont traversees par des roches intrusives allant des granodiorites 

aux granites alcalins et dont le style tectonique et le mode de gisement different. Ph. Wacrenier ( op. 
cit.) distingue : 
1) les granitoi'des syntectoniques qui englobent les roches intrusives dans le Tibestien inferieur et 
qui, d'une maniere generale, semblent etre inscrites dans la tectonique de cette serie. On n'observe 
jamais de comeennes de contact mais plutot une aureole de migmatites plus ou mains etendue. Au 
point de vue composition, ces intrusions, relativement peu repandues, sont : 
- les granodiorites qui sont tres largement dominantes. Les mineraux cardinaux sont le quartz, le 

microcline en faible quantite et un plagioclase zone a 25- 35% d' An. Les mineraux caracteris
tiques sont la hornblende verte etla biotite avec comme accessoires le grenat, le sphene, !'apatite, 
la magnetite et le zircon ; 

-des granites leucocrates monzonitiques a biotite avec un peu de muscovite et de grenat sont conn us 
au confluent Tidedi-Mogourou. lis apparaissent en gisement stratoi'de au sein des schistes a biotite 
et des cipolins. Ils sont associes a des hornblendites a grenat, a tres gros grain. 

2) le groupe des granitoi'des post-tectoniques englobe les roches intrusives dans le Tibestien 
superieur. Elles forment des grands batholites (Tenere) ou des massifs de dimensions modestes. Mais 
ces massifs sont a bards circonscrits et developpent une aureole de metamorphisme d' etendue limitee 
dans 1' encaissant : Ia formation de comeennes a biotite ou simplement 1' apparition de mineraux de 
con tact tels que s taurotide, andalousi te, sillimanite et cordierite. Ces granitoi'des sont repartis en deux 
grands groupes : 
- des granites calco-alcalins avec, tres localement, des granodiorites et diorites (granites de type 

Araye); 
-des granites alcalins, tardifs (type Yedri). 

Les granitoi'des de type Araye. 
. J: ce groupe appartiennent le grand batholite du Tenere, 1 'ehi Araye et quelques autres massifs 

moJO~ 1mportants: ceux du Torkou, du Mechi, d'Ojouni, du Gonoa, de Miski ainsi qu'une partie du 
rna If d 'Orda Oudengui. Tous ces granites, fortement erodes et arenises, apparaissent en depression 
par rapport aux schistes encaissants. 
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Petrographiquement, il s' agit d 'un granite calco-alcalin homogene, largement grenu, souvent 
porphyroi'de. Sa composition mineralogique est la suivante: quartz, rnicroline perthitique, oligoclase 
zone, myrmekite, biotite, parfois muscovite subordonnee, ainsi que magnetite, apatite, zircon et 
sphene accessoires. Les granodiorites ·et diorites sont tres subordonnees, souvent localisees en 
bordure du granite. 

Les granites alcalins tardifs (type Yedri). 
Dans ce groupe apparaissent les granites de Yedri, d'Orda-Oudengui, d'ehi Bou, de «Ring 

structure» ainsi que plusieurs petits pointements situes au Sud eta l'Ouest du batholite de 1' Araye. 
Contrairement aux precedents, ces granites donnent lieu a un relief marque qui peut etre assez 
important pour certains facies. 

La structure de ces massifs granitiques est assez complexe et bien illustree par 1' exemple du 
massif deY edri, situe ala pointe sud-est du grand batholite du Tenere et etudie en detail (Vincent 
P., 1961 in BRGM, 1987). On peut y distinguer trois types de granite disposes en «enveloppes 
successives» de plus en plus alcalines : 
- le granite rose pegmatoi'de, sub-alcalin, qui couvre environ les trois quarts de la superficie des 

affleurements. Son grain est tres gros (> 1 em) et sa composition mineralogique est la suivante : 
quartz, oligoclase acide, rnicrocline dominant t:res perthitique, biotite rare, muscovite, zircon, apatite; 

- le granite porphyroi'de, passant a un microgranite, rappelant certains facies de granites «porphyry» 
de Nigeria. Il est a deux micas et a phlogopite et contient de la fluorine , 

- le granite isogranulaire, a grain fin de teinte rose. C'est un granite hololeucocrate dont la compo
sition mineralogique ne differe guere de celle du granite porphyrolde. 

Le massif est recoupe par tout un reseau de roches filoniennes comportant : 
-des micro granites, des rhyolites, des microsyenites en dykes d' epaisseur centimetrique a metrique; 
- des aplites et pegmatites en filons paralleles a faible pendage ( «filons-couches» ), presentant une 

continuite laterale remarquable et localises au voisinage du contact granite pegmatoi'de- granite 
porphyroi'de ; . 

-des filons de quartz a epontes greisenifiees, formant des stockwerks. 
U ne importante mineralisation de cassiterite et de wolframite est associee aux filons de quartz 

et aux amas de greisen dans quasiment tous les massifs alcalins du Tibesti. Les filons de pegmatites 
contiennent, en sus de ces deux mineraux, egalementde la colombo-tantalite etdu beryl (cf. page 84). 

d) Tectonique cassante. 
Hormis les plissements mentionnes, plusieurs phases de tectonique cassante ont affecte le 

socle cristallin du Tibesti. 
La premiere, ante-cretacee, est responsable de 1 'effondrement de panneaux du Tibestien 

superieur ; les failles reprennent, a de rares exceptions pres, les directions tectoniques du Tibestien 
inferieur (Nord-Nord-Est- Sud-Sud-Ouest). Maison observe egalement des accidents ante-cretaces 
orientes Nord-Nord-Ouest- Sud-Sud-Est, marques par un remplissage parfois brechique de silice. 

Les accidents post -cretaces, affectant les gres deN ubie, sont representes par de grandes failles 
Sud-Ouest- Nord-Est a rejets importants. On trouve egalement des directions Nord-Sud et Nord
Nord-Est - Sud-Sud-Ouest. 

e) Age des formations. 
L' attribution au Precambrien D etC (Archeen et Proterozoi'que inferieur) des series de roches 

metamorphiques et de roches intrusives du Tibesti (Wacrenier Ph., op. cit. et la carte geologique du 
Tchad par J.P. Wolff), doit etre revue ala lumiere des radio-datations des roches intrusives: quatre 
radiodatations effectuees en 1966 par M. Vachette (sur biotite des granites de Mechi, d' Araye et de 
Miski et surphlogopite de la pegmatite de Yedri) donnentdes ages compris entre 532 et578 Ma. Trois 
ages similaires (entre 520 et 558 Ma) sur des granites du Tibesti sont rapportes par H.M.E. 
Schurmann (1974 in Schneider J.L., 1989) 

Les granites post-tectoniques du Tibesti donnent done des ages «pan-africains», a Ia limite 
Precambrien I Paleozoique. Par consequent, il est plus judicieux d' attribuer au Tibestien superieur 
un age Proterozoi'que superieur (1.000 a 570 Ma), conformement ala nouvelle Carte geologique 
internationale de 1' Afrique au 1 I 5.000.000e (G. Choubert etA. Faure-Muret, coord., J. Sougy, ed., 
1987). Le Tibestien inferieur pourrait etre du Proterozoi'que moyen ou inferieur. 

2) Ouaddai'. . .... ~ 
Le massif du Ouaddai' sensu lata, y compris la partie soudanaise (Darfour), forme la limite 

orientale de la cuvette tchadienne. C'est le plus vaste massif cristallin du Tchad s'etendant sur plus 
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de 500 kilometres du Nord au Sud: Vers 1 'Ouest, 1' ennoyage so us les formations de la cuvette 
tchadienne est tres progressif et des inselbergs de cristallin emergeant de la couverture sedimentaire 
forment une liaison avec le Massif Central. 

Morphologiquement, il se presente comme un plateau situe a une altitude comprise entre 800 
et 1.000 metres, dont le. denivellations peuvent localement atteindre plusieurs centaines de metres. 

La majeure partie du Ouaddai' a ete levee au 1 I 500.000C (feuilles Adre et Niere) et le projet 
minier de l'ONU y mene des recherches depuis 1988. 

ll ' agit d ' un rna if e entiellement gramtique dans lequelles formations metamorphiques ne 
prennent une certaine importance qu ' au ud du 3c parallele. 

a) Formations metamorphiques. 
Au Nord du 13e parallele, les formations metamorphiques se presentent uniquement sous 

forme de se ta·au sein des granites ou des migmatites, mais elles sont variees. On y observe : 
- principalement des quartzites et des micaschistes, souvent etroitement associes, qui affleurent en 

plusieursendroits (presduHadjerNiere, auSud-Ouestd' AmZoer, ... ). Lesquartzitesfonnentdes 
cretes allongees suivant les directions structurales generales ou des collines isolees. Outre des 
quartzites francs ou micaces, on trouve egalement des quartzites ferrugineux rubanes •(Hadjer 
Hadid au Sud-Ouest d 'Adre) ; ces roches sont associees aux marbres au Sud-Ouest de Niere eta 
des schistes a chloritoldes au Nord de Guereda et au Nord-Est d'Iriba, ou les chloritoi'des peuvent 
intervenir pour plu3 de 90% dans la constitution de la roche ; 

- des schistes graphiteux associes a des quartzites micaces et a des amphibolites, localises pres de 
Waya Waya au Nord-Ouest de Guerecta. Ces schistes, redresses, forment des reliefs accentues; 

- des gneiss sont soit a deux micas ou a biotite dorninante, tres micaces, soit a amphibole sodique. 
Les premiers apparaissent sous forme de septa dans les zones migmatitiques ou en banes dans les 
formations precedemment decrites. Les gneiss a amphibole sont a grain fin, fortement lites. Ils 
forment des reliefs allonges dans une zone migmatitique situee a une cinquantaine de kilometres 
au Nord-Estd'Iriba. 11 s'agitprobablement d'ortho-gneiss. A Hadjer Chilidangai' (au Norddu 16e 
parallel e) et pres de Saguere, a l'Est-Sud-Est d' Am Zoer, les gneiss sont associes a des roches 
carbonatees a silicates calciques ; 

- des amphibolite.s feldspathiques qui affleurent notamment entre Am Zoer et Agourme sous forme 
de banes ou de massifs aux bordures diffuses dans les migmatites et les granodiorites. -

Groupe de Goz Beida (figure n° 9). 
Dans la partie meridionale du massif, au Sud du 13e parallele, les formations metamorphiques 

prennent une grande importance. On peut y distinguer : · 
- des «SChistes arkosi ues» qui sont les formations metamorphiques les plus largement repandues. 

Macroscopiquement, ce sont des roches claires, a grain fin, a debit en plaquettes. Le microscope 
revele une roche a structure heterogranulaire, composee de quartz, microline, plagioclases ainsi 
que de muscovite, biotite, epidote, apatite, minerais subordonnes et parfois d'amphibole verte, 
sphene et apatite ; 

-des rnicaschistes, qui ne presentent qu'une faible extension, sont souvent associes aux schistes 
arkosiques ; 

- des quartzites, particulierement bien representes dans la region de Goz Bei'da, ou ils forment des 
cretes, souvent de quelques centaines de metres de haut et de quelques dizaines de kilometres de 
long (les pointements de quartzites au Nord d' Am Timan et au Sud-Est de Melfi representent le 
prolongement de ces cretes). Ces roches peuvent varier d'un quartzite franc, vitreux ou saccha
roi'de, a un quartzite tres micace, a muscovite. Dans la region d' Adde, on observe des quartzites 
a tourmaline, passant localement a des tourmalinites en banes de puissance decimetrique. 

-des schistes sericiteux peu repandus, affleurant aux environs de Dorondo, a I 'Ouest de Goz Bei'da, 
et associes aux quartzites ; 

- des conglomerats, au Sud-Ouest de Goz Bei'da, en couches de puissance metrique Gusqu'a 15 
metres), situes habituellement a la base des quartzites. Les galets, qui peuvent atteindre un 
diametre de 20 em, sont constitues essentiellement de quartzites et de quartz subordonne. Le 
ciment est greseux avec mica subordonne. Il s'agit probablement d'un conglomerat intra
formationnel ; 

- .des schistes graphiteux qui, associes aux quartzites, forment des cretes au Nord de Karoub et au 
Nord et Nord-Ouest d' Adde ; 

- des marbres ou cipolins qui sont beaucoup plus frequents que dans la partie nord du Ouaddai' et 
affleurent notamment entre Goz Bei'da et Abdi (Modo, Zafai', Rei', etc ... ). Les marbres sont blancs 
a verdatres (presence d'amphibole et de diopside) eta structure saccharoi'de et les affleurements 
sont parfois etendus (2,3 X 1,2 kilometre a Rei') ; 

IF 
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- de amphi boli tes qui affleurent au Sud d'Echbara pres de la piste vers Goz Be'ida; 
- de Eneiss qui n 'apparaissent qu 'en affleurements r6duits. Tis sont a biotite, bien representes sur la 

bordure ouest du massif de Djibranding, ou a amphibole et pyroxene, a ocies aux cipolins. 
L'epaisseur de cette formation (groupe de Goz Be'ida a caractere supracrustal de R. Black 

(1992) est estimee a 2.000 metres. 

Migmatites. 
Les migmatites constituent l'essentiel des formations de la region pres de 1 ontiere 

soudanai e, surtout entre le 13e et le 14e parallele. Elles sont develop pees egalement entre Arankole 
et Agounne (feuille de Niere) et on en trouve aussi a !'Ouest d' Abeche. EUes passent souvent au 
granite «regional» (voirci-apres) avec lequel elles sontconcordantes. Les facies oeilles, embrechites 
et anatexite , sontJes plus repandus. Differentes varietes sont distinguees en fonction des associa
tions minerales : migmatites a deux micas, a biotite, a biotite et amphibole. Il y a egalement des 
migmatites leptynitiques qui sont toujours en association avec des quartzites; ces roches a grain fin, 
tres leucocrates, riches en magnetite, sont nettement plus resistantes que l'encaissant et constituent 
de puissants reliefs. A l'Ouest du village Mourrah, on note la presence d'anatexites a cordierite et 
sillimante qui. apparaissent en zones diffuses, au sein du granite migmatitique. 

Meta-ultrabasites. 
Elles sont peu abondantes. Elles comportent des pyroxenites (plus 0 11 moins felds athiq';les) 

qui ferment plusieur affleurements entre Adre et Am Lei'ouna et des amphi boli te mas 1ves 
affleurant en plusieur endroits (au Nord et au Nord-Ouest de Guen!da, au pied de la falaise greseuse 
de Modoi'na, etc ... ). 

Serie d'Ankarouba. 
Cette serie, definie par J.P. Wolf (1964) englobe des formations tres peu metamorphiques qui 

affleurent dans le Ouaddai' meridional, a hauteur du Bahr Azoum, aux environs d' Ankarouba. Plus 
au Sud, elles apparaissent en ·chapelets de collines emergeant des formations recentes de la cuvette 
tchadienne. 

Les roches les plus repandues sont le schiste satine de couleur gris verdatre legerement 
sericiteux, se debitant en feuillets et le schiste brun rouge hematiteux dont la teneur en Fe

2
0

3 
oscille 

au tour de 20 - 25%. En lentilles dans les schi tes ferrugineux, apparaissent de schistes arkosiques 
micaces, ·riches en feldspath . On observe egalement des phyllades, des chi tes graphi teux et des 
gre -quartzite qui vont des quartzites francs a grain fin aux quartzite micaces ou feldspatiques. 
L'epaisseur de ces formations est estimee ar P. van 0 ta (1991) a 2.500 metres. 

L'ensemble metamorphique du Sua-Ouaddai' est affecte par une tecton ique soup e, d'axe 
moyen Nord-Est - Sud-Ouest, engendrant une succession de synclinaux et d ' anticlinaux de faible 
amplitude plus ou moins dejetes ; les pendages sont tres variables. Localement, on enregist.re 
d'importantes variations, notamment entre les paralleles 14 et 15, dans la region du massif de 
Maraone, ou les lignes structurales oscillent au tour d unedirection moyenne Nord-Ouest- Sud-Est. 

Dans la e1ie d 'Ankarouba, la moyenne des directions relevees par P. van Osta concorde 
sensiblement avec la direction generale de plissement des autres formations du Precambrien : N30"-
40"E. M ais le pendage e t vers le Sud-Est dans la partie septentrionale et vers le Nord-Ouest dans 
Ia partie meridionale. Ce formations epimetamorphiques fonnent done un synclinal et se superpo
sent aux formations a degre de metamorphisrne plus eleve (micaschistes). 

b) Roches intrusives. 
Granitoides syncinematiques. 
Ces roches, qui ont ete decrites sous les nom de granites ncinematiq ues, de granites 

d'anatex ie ou de granite egional (Gsell J., Sonet J., 1960), interviennentpour l'es entiel dans la 
constitution du massif du Ouadda'i, notarnment dans sa partie eptentrionale jusqu 'au 13e parallele . De 
maniere generale, il s' agit de gran1 tes calco-alcalins, heterogenes par leur tructure leur texture et Ia nature 
de leurs ferromagnesiens abords diffus, parfois oriente et concordants avec les formations metamorphiques 
(essentiellement au contact avec ces demieres, P. van Osta, 1991). Acces oiremenr, des granodiorites et 
des diorites sont egalement representees. Les roches suivantes peuvent y etre ob ervees: 
- un gra nite a biotite (ou a deux micas) a texture generalement heterogranulaire, parfois orientee, 

a grain moyen, con titue le type le plus repandu. On trouve egalement des facies a grain fin, 
porphyroi'de , pegmato'ides ou migrnatitiques. II s'agit d'un granite calco-alca lin moozoni tiq_uc 
ou ankeritique. So us le microscope, on observe du qaartz a extinction roulante, du microline, du 
plagioclase (18 a 30% An), de la biotite et accessoirement de la hornblende verte, du sphene de 
1' apatite, du zircon, des minerais opaques. Tous ces granites pas sent insensiblement aux migma-
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Fig. 9 CARTE GEOLOGIQUE DU OUADDAI MERIDIONAL 
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tites avec lesquelles ils sont concordants ; 
-les granodiori tes et les diorites quartziques, intimement associees, se distinguent par leurs teintes 

foncees etant riches en ferromagnesiens. Ces roches, correspondant vraisemblablement a des 
facies endomorphiques du granite, forment une transition avec le granite a bio~te et amphibole. 
Elles apparaissent en massifs allonges suivant les directions structurales, habituellement Sud
Ouest- Nord-Est. 

~oches intrusives tardi- et post-tectoniques 
Ces roches se di tinguent des granitoi'des syncinematiques en se presentan.t generaleme?t sous 

forme de petits mas ifs discordants, a bords circonscrits et recoupan~ les formations. plus ancien~es. 
Elles sont homogenes et non orientees. La serie comporte des gramtes calco-alcahns, des gramtes 
alcalins ou a tendance alcaline et des petits pointements de syenite, de syeno-gabbro et de gabbro. 

es granites calco-alcalins englobent : . . . 
-le granite a deux micas qui forme deux massifs tmportants (Douloussa-Koudri et Kougourgm) au 

Nord eta 1 'Oue t d 'Adre. Entre ces derniers ayparaissent d' autres petits massifs et un cortege de 
filons de granulite et de pegmatite orientes Nora-Nord-Ouest - Sud-Sud-Est. La roche est 
leucocrate de teinte rose, a grain moyen ou fin, localement orientee ; 

-les granites por hyroi'des a biotite et amphibole affleurent pres de Kouzouai', au Sud d' Adde, ou ils 
forment un vaste batholite de granite calco-alcalin monzonitique ; 

-le granite pegmatoi'de constituent entre autre un batholite d'un diametre de trente kilometres situe 
dans Ia partie septentrionale de la coupure Niere dans l'oued de Nanou. Ce sont des roches 
leucocrates, blanches ou roses, a gros grains, generalement equigranulaires et homogenes. 

Les granites alcalins et sub-alcalins comport~nt : A • , , 

- le granite a biotite porphyroi'de de Gourkougnou qm ap_Parait en rehef ala bordure sud des gres 
d' Adre sous forme d'une roche leucocrate, rose, massive; 

- Ia granulite de Tiranga localisee dans le massif de Djibranding, au Sud-Ouest d' Adre, forme deux 
petits mas. ifs circonscrit . Il s'agit d ' une roche tres_leucocrate a muscovite et tou!ffialine _; 

- les granite apli tiques associes au granite c~lc?-alcahn pegmatoi'de fon_nent _?e p~Uts ,ma~sifs de 
quelques km2 en relief dans la coupure N1ere. Ce sont des roches claues, a gram tres fm avec 
amphibole sodique; 

-le granite ub-alcalin de Singuila, de teinte beige claire, a e~e reper~ au Sud du Oua~dai', en bordu~e 
ae Ia pi te de Nzili; c'est une roche comparable au gramte alcalm de Boumboun dans le massif 
du Guera (voir plus loin) eta certains «Younger granites» du Nigeria. 

Syenites. . . 
Trois petits affleurements de syenite sont observables dans le Nord de la coupure B1ltme-~st, 

dans le Hadjer Iguimene et pres du village Karo ou peut etre observee une roche sombre, de temte 
brun miel, evoquant les roches a facies malgachitique de la region de Melfi. 

Syeno-ga bbro. 
Cette roche forme un petit massif pres du village d 'Aboukousoum dans le Sud-Ouaddai'. Sa 

composition mineralogique est remarquable par la c~e~istence d' orth~se perthit~que et d~ p~agiocla
ses tres basiques (labrador-bytownite); les autres mmeraux sont le elmo-pyroxene, la biotite rouge 
et, tres accessoirement, 1' apatite et le rutile. 

Gabbro. 
Le gabbro a amphibole constitue un petit massif situe a une distanced' environ vingt kilometres 

d' Abeche, pres de Ia route vers Oum Hadjer. 

c) Roches filoniennes, tectonique cassante. 
Les roches filoniennes, avec les mylonites, sont les temoins de p)usieurs phase de tecJ_onique 

cassante posterieul:' au plissement du socle. Elles sont extremement developpees dans tout le 
Ouadaar, specialemem au Nord du 14e parallele. Les filons, con tituant des cretes qui peuvent 
atteindre plus de 100 metres de haut et s 'etendre sur des djzaine_s de kilo~etres, marquent fortement 
la morpho Iogie du Ouaddai'. Plus frequents sont les ffions de microgramte, et on observe egalement 
des filons de rhyolite, d 'aplite, de pegmatite , de microdiorite (dans les zones granodioritique ) et de 
dolerite. 

Le , filon. de quartz e les b.reches quartzeuse sont egalernent repandus. Les b_reche 
contiennent des fragments de gres primaires et des plantes telles que Weichselia Reticulata (Cretace 
inferieur), ·ouvees dans la region de Guereda. Cette decouverte implique un age post-cretace pour 
cette phase tectonique ultime (figure n° 10). 
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m_etres., Elles influencent _fort~ment le reseau hydrographique ; 
-moms frequentes sont les directiOns Nord-Ouest- Sud-Est et Ouest-Nord-Ouest- Est-Sud-Est qui 

affectent souvent les lambeaux de gres primaires. 

d) Remarques sur l'age des formations. 
. Troi~ radiodatation~ de granitoi'des ont ete faites recemment dans le cadre des travaux d'un 

projet de 1 ONU par la _me,th?d~ Rb/Sr sur_roche totale (~iegeois, J.P., 1993): 
- 58J ± 19 ~a sur g;arute a bwn~e et amphibole du massif de Koulbo, situe a environ 60 kilometres 

au Sud , A~che, cartographte comme granite tardi- a post tectonique du Precambrien D sur la 
carte geolog1~e du Tchad par J. -P. Wolff (J964); 

- 587 :f: 28 Masur ¥Ta~ite gro sier a biotite n!leve a 22 kilometre au Nord de Goz Beid a pres de 
1~ p1ste v,er ~~che~ et 549 ±_42 Ma sur granite a grain fin a biotite pre leve a 46,5 kilometres a 
1 O~est d_ Abeche, pre _de la pt ~~ ver~ O~m-Hadjer. Le deux derniers echantillons proviennent 
du gramte calco-alcalm anc1en attrtbue egalement au Precambrien inferieur sur la carte par J-
P. Wolff (1964). · 

, Trois autre~ radio_da~ation son~ signalee par J. -L. Schneider (1989) : 322 et 410 millions 
d a1~nees s~ gramte a bwnt<: et ~mphib~le et 734 Ma ur migrnatite, mais on ignore Ia localisation 
des echa~ ul~ons. A ces_donnees, l~aut aJOlHer troi ages dan Ja partie soudanai. e du Ouaddar: 238 
Ma sur btonte du gramte d u O uad1 Galol, 604 Ma ur micaschiste de Zalingci (methode K/Ar) et 
_l.lOOMa ur galene de Ku tum (methodePb/Pb, voir J.R. Vail , 1978). Ce resultats sontdifficilement 
mterpretables da~.s 1 'et~t actuel de c~mnaissance geologiques de Ia region. 

, Le O~addat c~nnen~ de temmns d 'ancien socle representes ar le fonnations fortemenr 
~etamorph1ques (~~gm~ut~s .• gnei s migmatitiques et une partie de granite ?) don l'age e t 
1nconnu (Prot~rozo1que mfeneur - Archeen ?). Ce socle a ere reactive au cours de 1 'evenement 
tectono-the~m1que pa~-africain (a la Jimi~e Prec~mbrien f Paleozoi'que) qui est respon. able du 
m~tamorphisme, du _p~ssement ~es forma nons metamorphiques (cf. 1 'age du mica chiste) et de la 
m1 e en place de la maJeure partte des granitol'de . 

E n at~endant des. etudes plu~ poussees en vue de I' elaboration del a tratigraphie des formations 
du _Ouaddat, ~ous at~tbuon un age ~rot_erozo'lque moyen au groupe de Goz Bei'da son metamor
pht me ~t la ~~forma U_?~ etan t pan -afnc~ ns. a erie epi-metamorph ique d 'An karou ba pourrait etre 
du Pr_or:rozmque .~upeneur au .vu~ des ~tudes r~centes _(P. van Osta, op. cit). La majeure partie des 
gramt01des est d age pan-afncam ma1s certam. granites pourraien rm eme etre paleozo'ique . 

3) Massif Central tchadien (s.l.). 

Si~e au coeur de la cuvette tchadienne, Je «Massif Central tchadien» constitue une unite 
orographique .groupa~t trois ma~sif p~incipaux - Abou Telfan, Kengas et Melfi - ainsi que de 
n~mbreux p~uts rn~ stf~ secondaiies et m elbergs separes par des zones d 'arene sableuse. De relief 
v1g?ureux, II cul~me a 1 .613 metres au pic d.u Guera alors que la cote moyenne de la plaine 
envuonnante osctlle entre 400 et 500 metres. 

A sa ~eripherie, le f!lassif s 'en_nno~e so us les formations sedimentaires de la cuvette tchadienne 
de laque.Ue emergent des mselbergs 1 oles ou des boutonnieres de roches cristallines souvent eloignes 
du mass~f: au ~or~-O~e~t du massif, entre Lele etDolko, pres de Moyto et de N'Goura dans Ia plaine 
du Ch~-Bagm1~m1, runs1 qu a~ Sud d'Oum Hadjer et dan la region d' Am Dam, etc .... Le massif 
de Guera est relle par ces demters affleurements a celui du Ouaddai'. 

_La carte geo!oftiqu~ a~ 1 I 400.000e, fe,uille d 'Am Timan-Ouest, couvrant la majeure partie du 
M,as~If <;entral a ete reah~e~ da~s les annees 50 ainsi que la carte au 1 f l.OOO.OOQe, feuille de 
~ DJamena, cou~rant la regton. 1tuee au N~rd-Ouest du massif. Recemment, le Pro jet minier de 
1 ONU. a entr.epns _}a prospectton_ de ~ertams secteurs (Lele-Dolko, voir page 11). Parmi les 
fonnanons qm r~presente~t la con~~uauon ~e celles du Ouaddai', on peut distinguer: 
- des roches metamorphtque vanees, attrlbuables au groupe supracrustal de Goz Beida en 

affleurements tres localises ; ' ' 
-des roc~es intrusives qui representent la qu~. i totalite des affleurements du socle precambrien, 

es enuelleme?t sous forme de roc?es gram~ques ~t _?e r?che a facies malgachitique. 
A noter qu en sus des roche metamorphiques cltees c1-dessus une ceinture assez etendue de 

roches verres a rec~rnrnent 6te identifiee au Sud-Est dulac Fitri (Serie de Lele, region Gueria-Dolko ). 
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Figure n° 10: Histoire geologique du Ouaddal (d'apres Sonet J., 1963, modifie). 

Sacle altrire 

1) Fin de l'Antecambrien. Apres peneplanation. 

2) du Cambrien au Cretace. Periode calme de depots continentaux. 

ALteration du socle 

3) Debut du Tertiaire. Tectonique cassante, venues basaltiques, 
silicifications des produits broyes dans les failles. 

Regs ci co.lioul's 

G·es dv Cc.nr•n<>n':::~l Terminol 

4) Tertiaire Terminal, Quaternaire ancien. 
1) phase erosive creant les regs a cailloutis accentuant les effets des phases precedentes 

creusant les lits mineurs actuels ; 
2) phase volcanique. 
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Photo~r~phie no 1: .In~elberg dans un g_ranite (rose) .a biotite precambrien: J'Ab Touyour, 
a I Ouest de B1tkme, dans le Massif Central (cliche Alain Beauvilain 1 C.N.A.R.). 

Photogr~phie n° 2: LeMont Guera (cliche Alain Beauvilain I C.N.A.R.). 
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a) Roches metamorphiques. 
Extension du Groupe de Goz Beida (metamorphites variees). 
Ces roches se composent de quartzites, de schistes graphiteux, de micaschistes, d' ortho- et de 

para-gneiss ainsi que de tactites. Elles n'apparaissent le plus souvent qu'en septa limites ou en 
enclaves au sein du granite. 

Les roches les plus repandues sont les quartzites qui ont ete reconnus en plusieurs endroits au 
Sud-Est de Melfi. A Hadjer Bora, constitue essentiellement d'un quartzite vitreux brunatre ou rose, 
on observe egalement des pas sees de quartzite ferrugineux rubane a magnetite et de schistes plissotes 
siliceux a chlorite. 

Les cretes de Roucoum et de Koulia, constituees essentiellement de quartzite vitreux, 
legerement micace, sont en prolongation 1 'une de 1' autre, suivant la direction des couches, orientees 
Nord-Est- Sud-Ouest. A Roucoum, le quartzite passe a un gneiss a biotite lui-meme recoupe par un 
granite a biotite (granite post-tectonique de Vincent P., 1956, voir ci-apres). 

Au Nord-Ouest de la crete de Bora, on observe les schistes graphiteux que 1' on retrouve au Sud
Ouest de Gabil, dans un oued, pratiquement dans la prolongation de l'affleurement de Bora. 

Les micaschistes, les gneiss et les tactites n'apparaissent qu'en petites enclaves dans les 
granites : un micaschiste feldspathique a biotite a ete observe a Hari et un gneiss a biotite a Banama. 
Les tactites ont ete observees en de nombreux points dans la partie nord du massif. 

Les orthogneiss sont representes par plusieurs affleurements - inselbergs dans la partie sud du 
Massif Central. Ce sont des roches massives, a biotite rare, leptynitique. Au Sud de Kagni, on note 
!'occurrence d'un gneiss alcalin a riebeckite. Sur l'inselberg de Timan, le gneiss est recoupe par un 
granite porphyro'ide. 

Serie meta-volcano-sediment~ire de Lele-Dolko (figure n° 11). 
Cette serie apparait au Sud-Est du lac Fitri dans une boutonniere du Precambrien, d'une 

superficie de 50 x 30 kilometres entre Gueria et Dolko, emergeant des sediments de la cuvette 
tchadienne. On y observe des conglomerats, des arkoses, des grauwackes, des micaschistes, des 
schistes graphiteux, des marbres, des quartzites ainsi que des amphibolites, des chlorito-schistes, des 
meta-andesites et des breches volcaniques. Les conglomerats sont polymictes, leurs galets sont 
constitues essentiellement de granito'ides, de quartzites et de quartz ; les autres roches sont peu 
frequentes. 

Ces formations, qui ont subi un metamorphisme ala limite de 1 'epi- et meso-zone, sont plissees 
selon l'axe Est-Nord-Est- Ouest-Sud-Ouest (environ 50 - 55") et recoupees par des dykes et des 
pointements de diorites et de basaltes (voir ci-apres). 

Notons que cette serie ressemble aux ceintures de roches vertes du Mayo-Kebbi (voir p. 33) 
et se situe dans leur extension vers le Nord-Est. Elle est aussi a proximite de 1' axe lourd identifie par 
la gravimetrie (Louis P., 1970) passant entre cette boutonniere et le lac Fitri. 

b) Roches intrusives. 
Trois types principaux de roches intrusives sont observees : des granites, formant 95 % de la 

superficie d' affleurement du socle, une serie a facies malgachitique ainsi que des granodiorites et des 
roches eruptives basiques. 

Intrusions basiques et granodiorites. 
Ce groupe englobe des roches d'ages differents et relativement peu repandues: 

1) des roches parmi les plus anciennes dans le Massif Central comprenant: 
- un gabbro qui constitue de petits massifs dans la region de Bitkine et une diorite formant un 
massif de dimensions restreintes pres de Gagne au Nord-Est de Melfi; 
- des granodiorites qui affleurent au Sud de Bitkine, ou elles constituent un large massif oriente 
Sud-Ouest- Nord-Est. La roche est a grain moyen, mesocrate, a biotite et amphibole, a texture 
orientee. Ces granodiorites peuvent contenir des enclaves plus basiques (diorite ou gabbro), et 
forment, a leur tour, des septa et des enclaves au sein du granite heterogene. 

2) des roches (en dykes et pointements) recoupant pratiquement toutes les roches ignees (granodio
rites, granites anciens et jeunes, voir ci-apres) et comprenant : 

-des filons et dykes de dolerites, microgabbro et basalte, connus dans la partie Nord-Ouest du 
Massif Central. Parmi ces derniers, le grand dyke de microgabbro de Mahoua, oriente Sud-Est
Nord-Ouest, peut etre suivi sur une cinquantaine de kilometres; la faille qui controle !'emplace 
ment de ce dernier se prolonge jusqu'aux environs dulac Fitri (Hadjer Lele); 
-des pointements etdykes (egalementorientes Sud-Est- Nord-Ouest) de dioriteetde basaltedans 
la boutonniere du socle de Lele. 

Signalons que les Hadjers Terchab et Koubougou, situes au Sud-Ouest de cette boutonniere, 
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sont respectivement constitues par une diorite- ou andesite-porphyre lamine et par une dolerite 
my loni tisee. 

Granites. . · h, , , 
Parmi les roches granitiques, on distingue (_Vi~centP., 195~) les gramtes «ancien~», ~terogenes 

qui interviennent pour I' essen tiel dans Ia constitution du Massif Central, et les gramtes Jeunes. 

Granites heterogenes (anciens). , . . . . , 
Ce groupe englobe les granitoldes anteneurs aux gramtes Jeunes par lesqu~ls tls sont recoupes. 

lis affleurent Iargement dans Ia moitie nor? du rv,tassif Central et en quel9ues pomtement~ au tour d.u 
lac Fitri lis montrent generalement une onentauon concordante aux assises de roches metamorphi
ques. Mais le groupe est surtout caract~rise par une extreme ~eterogen~ite des co~po~itions Cl.a 
proportion tres variable des ferromagnesiens) et des textures qm peu~ent etre grenu~s eqmgranulai
res, porphyroldes ou migmatitiques. Le t~pe I?oy~n est un gramte calco-alc,ahn, de tendance 
leucocrate, a biotite et muscovite s~bordonnee et ~gram moyen. Cet~e r~he peut evo.luer, I?ru: ~p~ort 
croissant de microcline, a un gramte plus potasstque, plus ,hom,ogen.e, a caracter~ u~~stf, ~ titre 
d'exemple, citons le granite de Mayo parfaitement homogene, a gram moyen eta biotite qm peut 
evoluer vers un granite heterogene. . 

Ace groupe de granites sont associes d'a~ndantes pegm~utes «com~unes» ou «profondes», 
hololeucocrates ou a biotite qui se presentent smt en filons, smt en amas diffus. 

Les granites jeunes. . , 
Ils recoupent les granites des cycles precedents et presentent un ~ertau~ nombre ~e ~ara~teres 

communs : contact intrusif discordant, homogeneite et absence d'onentatwn. En gen.~ral, Ils se 
marquent en relief dans leur environnement et ils foumissent de tres beaux exemples d t~se~bergs 
en «pain de sucre». L~ur c~mposi~ion peut varier et o~_peut les regrouper en deux types pnncipaux: 
- le granite monzonittque a.amphibole (type A?ou Deia) ; 
- le granite leucocrate alcahn (type Bo~mbou~) . , , . , 

2 
, 

Le granite d' Abou De'ia est, delom, lemteuxrepresente; Il af~eure surp;esde 1.500k~ pres 
de la ville d' Abou-Dela. C'est un granite a amphibole, mesocra~e, a tex~~e equante gro~siere, de 
composition suivante : quartz, microline, oligoclase acide, amphibole, biotite subordonnee, acces-
soirement zircon et allanite. . , . 

D'autres granites, a caractere sensiblement different et n ·~cupant q~e des surfaces r~~mtes 
tels que ceux de Dougne et de Boli-Mbassa, peuvent ~tre ratta~h~s au gramte.type Abou De1a. 

Le granite de Boumbouri ainsi que.ceux de .Rtm, ~e _Cissi et de S~gume sont leu.cocra~es: 
pauvres en biotite et contiennent de la fluonne parmi le~ mmer~ux ~ccessmres. D~ns ~~l~I de Cissi 
apparait du pyroxene. 11~ rappel~ent ~e gr~nite S_?b-.al~ahn d~ Smgmla du Ouad~a1 mendwnal. Ces 
granites, ainsi que celm de Chmgml qm est a biotite et a texture porphyrmde, sont fortement 
radioactifs. . · , b. · 

A ces granites sont lies d'importants faisceaux de dykes ~e macro~ramtes a .Iottte ou 
amphibole et on y trouve tousles termes de passa~e entre des rhyohte~, d~s microp:.gmatttes et d~s 
granites porphyroldes. Le plus important de ces fatsceaux part du massif d Abo~ Deta et se poursmt 
vers Ie Nord-Ouest, sur plus de 120 kilometres, jusqu 'a 1 'extremite nord du massif de 1 'Abou Telfan. 
Au Hadjer Djebrene, le granite est posterieur au microgranite. 

Granites du Chari-Baguirmi. 
La partie nord-est delaplaine du Chari-Baguirmi, notamment les regions de N~Goura-Moyto 

et de Dolko-Boulong, presentent plusieurs pointements ~aniti9.ues, po~vant co~temr des enclaves 
de granite oriente calco-alcalin a biotite. 11 s'agit done d'mn:uswns tard!-tectomq~es. La texture et 
Ia composition de ces granites sont v~ables : monzogramte P?rphynque (~amte type .Moyto), 
granite alcalin equigranulaire a gros grams (t_Ype Doloko) ou.gramte ~yperal~~hn sans plagt.oc!ases, 
a biotite et augite aegyrinique signale a HadJer Sarap: Certa1~s mas~tfs ~am.tiques sont ~oiffes par 
des rhyolites. Ces dernieres ont forme u.n~ crofite qm ~ I_Jermts la cnstalhsatton des gramtes. 

Plusieurs pointements micro-gramtiqu~s et rhyohuq~es sont co?nus ~sur la bordure sud d~ la~ 
Tchad: Hadjers el Khamis et Bigli. La rhyolite de ce dermer a donne un age de 68,9 Ma (Cretace 
superieur). 

La serie a facies malgachitique - charnockites. . . . . 
Les roches appartenant a cette serie forment une ~izam~ ~e massifs, .~'tmp?rtance ":anable, 

ordonnes selon une direction Nord-Ouest- Sud-Est depms la regiOn de MelftJusqu aux e.nvt~ons du 
Bahr Bola. La superficie qu 'ils occupent est de me me ordre que celle couverte par les gramtes Jeunes. 

~f 
·~ .,, 

~ '· : ~ 
~ 

~ 
I_ 1 
l 

~ I 1 
l , ....,.i 

~ 1 ... 
I -....... ; 

~ i - .. 
--~ ~ I .. 

J 
-

~· 

~; - ~ 

- ~ ~t 
~ i -~ 
~ l -~ 
~~ ~ 

i 

~ ~ 

~ ~ 

~ -~ 

~ -~ 

~ · _ij 

~ . ~ 

~ ~ 

~ -~ 

~ - ~ 

~ -~ 

~ ~ 

[: j 

(; •• 
l:' ~ 

t - ~ 

l ] 

~ ~ 

~ -~ 

~ " ~ 

~ ~ 

~ : -~ 

~ ' ., ~ 

I 

Geologie du Tchad 33 Imrich Kusnir 

II s 'agit de roches massives, sans orientation, a grosgrain, a facie malgachitique uniforrne et 
ayant une affinite avec la serie charnockitique des Inde . Toutefois les variations de composition 
mineralogique sont importantes. Les differents tennes de la serie se situent entre un pOle noritique 
et un pole acide grani tique. Le terme moyen a composition syenitique predomine tres largement. 

C'est l'examen micro copique qui fait appara1tre ala fois la complexite de la serie et les 
caracteres mineralogiques communs : la pre ence de microperthite est constante dans les termes 
acides et moyen et la mym1ekite est abondante. L'association pyroxene monoclinique- pyroxene 
orthorhombique (hypersthene) est frequente, mais contrairement ace qui est observe dans la serie 
charnockitique type, le pyroxene onhorhombiqueest subordonne. Les autre mineraux, observes en 
proportions variable , sont le quartz (pole acide), le plagioclase, la biotite, l'amphibole, l'apatite, 
I 'ilmenite et le peridot dans des tenne aus i peu basiques qu 'une diorite. La structure est 
typiquement granulaire xenormorphe, surtout pour les roches proches du pole acide. 

c) Remarques sur l'age des formations. 
Sur la carte geologique du Tchad au 1 I 1.500.oooe, I' ensemble des roches du socle du Massif 

Central a ete attribue au Precambrien D (Archeen). Cette attribution est contestable vu la similitude 
entre ces formations et celles du Ouaddai·, meme si !'absence de datations radiometriques et la rarete 
des observations sur les relations entre les formations rend difficile l 'etablissement d'une stratigra
phie. Les formations fortement metamorphiques, les granodiorites et le granites heterogenes (?) 
pourraient representer I 'ancien socle (Proterozoi'que inferieur ?). Les rnetamorphites (micaschistes, 
quartzites ... ) du Sud-Est du massif, representant l'exten ion du groupe de Goz Bei'da, datent 
probablement du Proterozoi'que moyen. 

Les granitesjeunes, ainsi que le monzogranites porphyroi'de delaplaine du Chari-Baguinni, 
n 'etant p,as affectes par la demiere oro genese active dan cette partie de 1' Afrique (l 'oro genese pan
africrune), se ontprobablement mis en place vers la fin de ce cycle orogenlque. Ils ont d'ailleurs les 
traits caracteristiques de la serie calco-alcaline panafricaine datee d 'environ 580 a 600 Ma au Niger 
et au Cameroun (Toteu S.F., 1987 R. Black, comm. orale). 

Signalons que les granites alcalins post-tectoniques du Cameroun livrent des ages fin
precambriens (545 Ma) et eocenes. 

Reste. a determiner I' age de la serie malgachitique: sur la carte geologique de 1' Afrique, elle 
est attribuee au Mesozoique. Nous l'attribuons au Proterozolque superieur. 

4) Mayo-Kebbi (figure n° 12). 

Cette region est situee au Sud-Ouest du Tchad, pres de la frontiere camerounaise. Elle fait 
partie, comme le massif de Yade ou de Baibokoum, d'un grand affleurement du socle precambrien, 
s' etendant au Cameroun, en Republique Centrafricaine, au Congo et au Gabon et englobant le craton 
du Congo. 

Le leve de la carte geologique de reconnaissance au 1 I 500.(){)()C de Ia region (coupure 
Moundou) a ete entrepris dans les annees 1950. Le projet de l'ONU, qui prospecte la region depuis 
1989, a approfondi !'etude de es formations metamorphiques (Kusnir I., 1990 et Kasser M. Y., 1995). 

La region est constituee essentiellement d'un grand batholite granitique (batholite du Mayo
Kebbi), contenant de epta de metamorphites, et de deux bandes de formations volcano-sedimen
taire epi-metamorphiques analogues aux ceintures de roches vertes. Le tout estrecoupe parune serie 
de roches intru ives et filonienne , allant du granite alcalin aux roches ultrabasiques . 

a) Formations metamorphiques. 
Le formation tre metamorphisees se pre en tent sous forme de bandes situees entre les roches 

vertes et le batholite granitiq ue et subsistent egalement so us forme de septa au sein du batholite. Elles 
sont representee e sentiellement par: 
-des gneiss a biotite et amphibole qui forment la majorite des affleurements. Ils sorit toujours en 

etroite liai on avec les amphibolites avec le queUes ils forment un rerme de passage progressif. 
Leur omposition mineralogique varie peu :quartz, andesine, biotite, hornblende et souvent un 
peu d'epidote · 

. -des amphibolites essentiellement constituees d'hornblende et dont la texture est orientee et fine, 
localement plus grossiere. Dans la region de Lere, on trouve des hornblendites et des diorites 
intrusives dans cette serie (voir ci-apres). 

Ceintures de roches vertes. 
Les series volcano-sedimentaires epimetamorphique apparaissent ous forme de deux cein

tures : la premiere, appelee ceinture de Pala (serie de Gouei'goudoum de Ph. Wacrenier), orientee 
Sud-Sud-Ouest- Nord-Nord-Est, occupe une zone d•environ 25 x 35 kilometre au Nord de Palaet, 
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la sec on de, appelee ceinture de Ure (serie de Zalbi), fonne une bande d' une largeur de 5 a 15 
kilometres, Oiien tee grossierement Nord-Sud a 1 'Ouest de Lere. Scindee en deux par le bassin cretace 
de Ure, elle se poursuit sur le territoire du Cameroun. 

La ceinture de Pala est constituee de roches sedimentaires detritiques ou chemogenes et de 
formations d'origine volcanique qui sont moins frequentes. On y rencontre des conglomerats, des 
breches, des grauwackes, des quartzites francs ou a sericite, des roches carbonatees, des sericito-, 
chlorito- et talc-schistes, des andesites, des basaltes, des rhyolites ainsi que des tuf . L' ensemble est affecte 
par un metamorphisme Ires faible et plisse dans un style isoclinal avec des pendages sub-verticaux. 

Les roches le plus repandues sont les grauwackes et les micro-breches con tituant 1 'essen tiel 
de la partie orientale de Ia ceinture, mais les sericiro- et chlorite chistes sont egalement frequents. 
Les roches carbonatees, sous forme de cipolins magnesiens et d'ankerites (?), forment deux 
monticules aux environs de M'Bibou et de Gouei'goudoum. Elles sont associees a des chlorite- et 
talc-schi te ainsi qu'a des roches ultrabasiques alterees eta des microquartzites. Deux types de 
conglomerar polymictes ont ete rencontres: 
-ala limite e t de Ia ceinture, en septa dans le granite, le conglomerat est compose de galets de quartz, 

de quartzite, de granite, de diorite et de comeenne dans un ciment recristallise de biotite et de 
quartz (metamorphi me thermique) ; 

- le conglomerat itue ala ba e de Ia formation de breches et de grauwackes, aux environs de Zama 
Gouin, e t constitue de galets pouvant atteindre 20 em de diametre, representant essentiellement 
differents types de granite et quelques roches vertes. Le ciment est chlorito-sericiteux. 

Les volcanites et le produits clastiques du volcanisme qui est bimodal emblent etre plus 
repandu dan la partie occidentale. Les plus frequent sont les andesites (au Nord de Gamboke, 
Oue t de Badiga, etc ... ), puis les basaltes et les rhyolites (aux environs de Torok et ailleurs). 
L 'andesite de Badiga e tune roche a texture hyalo-ophitique, composeede phenocristaux d 'andesine 
con tituant Je tier de Ia roche ainsi que de rares pyroxenes ouralitises dans une masse recristallisee 
contenant du plagiocla e des ferromagne iens completement alteres avec un peu de chlorite, 
epidote, quartz et de mineraux opaques. La rhyolite de Torok est une roche blanche localement a 
lamelles noires. Au micro cope, on observe des phenocristaux de quartz, d'orthose et de plagioclase 
acide dans une mesostase composee de quartz predominant, de sericite, de restes de feldspaths. 
L'hematite limonitisee forme des lamelles ou des taches. 

La ceinture de Lere comporte de terme de meme origine que ceux de la ceinture de Pala, 
mais elle presente un degre de metamorphisme h~gerement superieur et la proportion des diverses 
Litholqgie est legerement differente. En effet, les sericito-, chlorite- et talc-schistes affleurent 
largement et les quartzites, repn!sentes par des quartzites a muscovite et chlorite et de rares micro
quartzites francs, ferment plusieurs cretes etroites. On rencontre egalement: 
- des meta-arko e a muscovite et chlorite ; 
- des micaschistes a muscovite avec un peu de chlorite ; 
- des amphibolo-schistes a hornblende OU actinote ; 
- des marbres pratiquement purs (au Nord et au Nord-Est de Bike) ou des cipolins avec un peu de 

quartz (aux environs de Teubara) ; 
-des meta-andesites (a l'Est de Zalbi, ... ) et des tufs; 
- des conglomerats : celui qui affleure sous le pont de Zalbi contient des galets de quartz dans un 

ciment meta-arkosique. 
Ala base de la partie camerounaise de cette ceinture, connue sous le nom de serie de Poli, on 

a trouve un conglomerat a galet de granite du mas if du Mayo-Kebbi (socle de Kaele) qui 
constituerait le soubassement de !'ensemble volcano-sedimentaire (Contri J.P. in Bessoles B. et 
Trompette R., 1980). La succession tratigraphique de ces formations n 'est pa encore eclaircie. 

En plusieurs endroits, on notela presence de roches intrusives basiques ou ultrabasiques au sein 
de ces series : des horn blendi tr.s de erpen tin ires, des pointements de micro-diorite et des complexes 
basiques de faibles etendues (voir plus loin). 

D'apres Kas er M. Y. (1995), le caractere des volcanites de la ceinture de Lere (serie de Zalbi) 
indique un contexte d'arc insulaire. La ceinture de Pala (serie de Goueygoudoum) aurait occupe une 
position d'arriere arc. 

b) Roches intrusives et filoniennes. 
Les roches intrusives, notamment les formations granitiques au sen large, couvrent une 

surface superieure a celle occupee par les selies metamorphiques. On peut distinguer des granitoi'des 
du batholite du Mayo-Kebbi («granites concordants» ou syntectonique des ancien auteurs) des 
granites en massifs circonscrits plus jeunes et un troisieme groupe qui comprend des roches tres diverses, 
allant des syenites aux ultrabasites, dont le classernent est difficile dans 1 'etat actuel des connaissances. 
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Batholite du Mayo-Kebbi. 
Ce vaste batholite, large de quelque soixante-dix kilomer;es, s :etendant entre Lere et P~la •. est 

complexe de par a composition et. a stru?t~re. Les roche.s predon;nn~ntes sont .des g~anod10nte~ 
a biotite et des granites calco-alcalms a blOtlte et muscov.Ite ; les d~ontes quartziques ,a ho!f1blende 
verte et accessoirement biotite sont moins trequentes. La maJeure parne ~e ces.roches e~t a !p'am ~?y~n 
; elles sont souvent orientees, notamment au con~act avec les schistes cnstallms parfms mig~atltises. 
Neanmoins, les facies migmatitiques sont relatlvement peu d~v~l~ppes sauf dans. la p~e sud. 

Les facie dioritiques apparaissent notamment a proxmJlte de roche~ cnst~hn~s pr~s ~e 
Doue ou aux environs de Boloro, au Sud dulac deLere, ou 1 'on observe un masstfco~sotue de d10nt~ 
et de gabbro-diorite. A 1 'Est de Boloro, au contact avec le batholite du Mayo-Kebb1, Ia roche a sub1 
!'influence de !' intrusion granitique (Adam A., comm. pers.) et au Nord-Ouest elle est fortement 
orientee et prend -l'aspect d'une amphibolite. . . . . , 

Des roches similaire , essentiell.ement des granod10n~es et des gra~utes, ~p.parais~ent ~g~le-
ment sous forme d'inselbergs et de petits affleurements au sem des formations sedimentatres a 1 Est 
de la serie verte de Pala ainsi qu 'entre Pala et Gounou Gay a. 

Granites en massifs circonscrits. . . 
Ces roches (granites tardi-tectoniques de Ph .. Wac~enier) ferment. des masstfs .en rehef de 

dimensions relativementrestreintes ( 100 a 200 krtr), mtrustfs dans les gramtes du b~tholite du Ma~o
Kebbi et dans les formations metamorphiques. Elles ont representees par d~s gram~es calco~~cahns 
avec differenciations microgrenues en bordure (mont des Pintade , _masst~ de Bt~der Natre), <;1es 
granites alcalin a bioti~e (monts ~i~ga) ~t des granites hyperalcalms a nebecktte eta aegynne 
(mas if des mont Ouah ou de Zabllt, urani.fere). 

Syenites.· . . . 
Elles ferment un petit massif, fortement rad10actif pr~s de SodJen~aye, au ~o~d-Est de Pala 

(Hadjer Marfai'n). L.e revetement 1ateritique masque les relations avec la sene verte a 1 Ouest et avec 
le granite calco-alcalin a 1 'Est. 

Norite. . 
Une norite a olivine affleure au Nord de la depression du Toubouri, a l'Ouest de Ftanga. Le 

mode de gisement de la roche n'est pas connu. L'absence de textures part.iculier~s.Pouvantevoquer 
des chamockites, Ia composition mineralogique et notamment la presence d'oliyme. permettent de 
penser qu'il s'agit d'une intrusion tardive peut-etre meme posteneure aux gramtes Jeunes. 

Roches uJtrabasiques. . 
On a observe la presence de ces roches en divers endroits essen~ellement dans les ~enes verte~ : 

-des homblendites ferment un dyke au Nord-Ouest de Gamboke pres dePala etdes ptpes d.e peute 
dimension a I 'Est de Mourbame au Sud du lac de Lere. On en trouve egalem~nt au setn de ~a 
f<:>rroation amp hi bolo-gneissique a Binder N aire ou elles forment un dyke (8 .x 1 k1loJ?etre) .et pres 
de Sokoye, au Nord-Ouest de Ure, ou a.ffleurent de petits corps a contour,s crrcons:nts («pipes»); 

-des serpentinites con tenant des fi1onnets de chrysotile ont ete observees pres de Guemou, au Nord-
Ouest de Lere ; 

- le complexe basique situe a proximite i~mediate de 1~ fr<;>ntiere du Cameroun, pr~s de Gron et 
D jali ngo, com porte des gabbro , des n~r~ t~ et des per: domes a struct~r.e ~renu;. I?I.crogrenue ou 
diablastique. Le pyroxenes sont. ouralit1~es: les plagtoclases sa?ssunttses ~t! olivme e~ grande 
partie serpentinisee. Les ultrabasttes de B1ke, au Sud dulac deLere, sont ~lte:ee~ ~t assocu~es aux 
chlorite- et talc- chistes; du cote est, elles sont en contact avec le massif d10nttque de Boloro. 

Roches filoniennes. . . 
De dykes et filon · des roches suivantes sont signales en association avec les roches gramttques : 

-des microgranites et des microdiorites; . . . 
-de pegmatite calco-alcalines a deux micas et des pegmatltes alcahnes. . 

Dans le socle granitique et au sein des roches vertes, on observe de nombreux ftlons de quartz 
ain i que des sills ou des dykes de microgabbro et de dolerites. 

c) Tectonique. . , . . , , 
Les formations metamorphiques sont fortement ph.ssees et les drr~ctions generales sont Nord-

Sud avec des pend ages eleve . Mai de ~ouvements honzont~ux occas10nnent de~ changements de 
directions (cf. affleurements des marbres a !eubara). La te~t<;>mquecas,sant,e se mam~este not~mment 
par des fractures qui limitent le Precambnen contre les sediments cretaces du bassm tchad1en. Les 

~~ i ·-:; 
~ j :s 
~· i ·~ 

~ i ~ 
II'. i -~ 

..... 
~ i -~ 

~~ i ~ 
~~ i - ~ 
..... I -~ 

- f . 
~ i - ~ 
t:; I ~ 
~ l -
~ t -~ 
~ t - ~ 

~l~ 
~ i -~ 

~~jl 
E·~ 

I 
Er~ 
E~~ 

Er ~ 
I 

E : ij 

lSI ~ 

~ -~ 

~ -~ 

~ iii 

~ -~ 

I! ~ 

~ ~ 

~· ~ 

~- ~ 

~ .i 

~: A 

~: ~ 

-~ ~ 

Geologie du Tchad 37 Imrich Kusnir 

failles sont done du Jurassique ou du Cretace inferieur. Les directions preponderantes sont: Nord
Ouest- Sud-Est, Est-Ouest (les failles de cette direction limitent le bassin de Ure) et Nord-Est- Sud
Ouest (cours du Mayo Kebbi a l'Est de Fianga). 

d) Remarque sur I' age des formations. 
L 'ensemble des formations decrites a ete groupe dans le Precambrien D (Archeen) sur la carte 

geologique du Tchad; cette attribution est infirmee par les etudes recentes au Nord-Cameroun et par 
les quelques radiodatations disponibles . 

Au Tchad, nous disposons de trois determinations d'age : 
- le. gra.nit; .a biotite de G~unou Gaya (cartographie comme tardi- a post-tectonique du 

Precambnen mfeneur) a donne 1 age de 566 ± 26 Ma par la methode K/Ar (determination par 
CONOCO, voir M. M. M'Bai'toudji, 1982) ; 

- la diorite a amp hi bole pre levee pres de la frontiere avec le Cameroun sur la route Lere-Figuil 
a fourni un age de 538 ± 110 Ma; ' ' 

- le granite alcalin a riebeckite du massif circonscrit de Zabili un age de 683 ± 172 Ma. 
Les deux derniers ages, determines par la methode Rb/Sr sur roches to tales au Musee royal de 

l'~friqu~ C~ntt:ale. de Tervuren sont ~ntaches <;l'une large errreur (echantillons tres homogenes). 
Neanmoms Ils md1quent que ces mass1fs appartiennent a l'orogenese pan-africaine. Leur RbSr tres 
bas suggere une origine mantellique (Liegeois J.-P., 1992). 

Au Cameroun,la metadiorite de la serie de Poli (prolongement de la ceinture de Lere), est datee 
de 830 ~a, les meta-dio~tes ~t gran~iorites ai~si que les granites folies de 620 a 660 Ma (age U
Pb sur zircon) et les gramtes circonscnts de 500 a 550 Ma (Rb/Sr). Les gneiss montrent des indices 
d'heritage a partir d'un socle a 2.000 Ma (Toteu S.F., 1987). 

Ces res~:iltats indiquent que la seri~ amphibolo-gneissique et les granitoi'des concordants (?) 
pe~ve.nt repre~e~ter les restes d'un ancien socle du Proterozoi'que inferieur (?) reactive au Pan
afn~a~n. Les senes v.ertes. sont be~ucoup pl~s jeunes qu 'on ne 1' a pense et datent du Proterozoi que 
supeneur. Les gramtes Circonscnts de la regiOn sont pan-africains. 

, ~.B.: S.-F. Toteu a egalement demontre qu'au Pan-africain la region a connu une importante 
accretiOn crustale dans un contexte de convergence de plaque. La zone de suture pourrait s'etendre 
dans la region du lac Fitri (voir Massif Central). 

5) Massif de Yade (region de Baibokoum). 

Ce.tte !egion se situe a 1 'extreme sud du territoire tchadien, pres de la frontiere de 1a Republique 
Centrafncame. · 

Parcourue notamment par G. Gerard dans les annees 1950, qui a etabli une carte schematique 
au 1 I 1.090.000e (Bossangoa Est et Ouest), et par les geologues du Projet minier de l'ONU en 1990 
cette reg10n e t certainement la moins connue des regions cristallines tchadiennes. ' 

Ducote tchadien, le Precambrien s'etend sur une superficie de l'ordre de 8.000 km2 mais il 
a~fl~ure tr~s large~~nt au-dela des .frontieres vers le Sud. Au Nord, il est limite par les fo~ations 
sed1menta1res terttatres et quaternaires de la cuvette tchadienne. 

S~hematiquement, ~a region _est constituee par un grand batholite de granite «ancien» (qui 
forme 1 ensemble du massif de Yade) sur lequel flottent des lam beaux plus ou moins vastes de roches 
metamorphiques diverses. L' ensemble est recoupe par des granites discordants a bords circonscrits. 

a) Formations metamorphiques. 
?n s~s de septa de petite dimension dans les granites, elles affleurent essentiellement aux 

endrmts smvants : 
1) ba.ssin d~ la L~rn (au Su~ de B,aibokou~). La Lim traverse une serie de roches comprenant des 

m1caschtstes a muscovite et a deux micas avec des intercalations de quartzites micaces qui 
fo~en! une bande ~ar~e de quelques kilometres s'etendant du village de N'Gaoundaye (en 
Re~ubhque Centrafncame) vers le Nord-Est (60"). La bande est bordee de part et d'autre par des 
gn_etss. Au Nord-Est, ces roches sont totalement migmatitisees et representees, dans La region de 
Betoum, par de ernbrechites a deux micas et cordierite. 

2) bassin de la M'Bere. Lecours de la M'Bere, qui marque la frontiere Tchad-Cameroun, emprunte 
Ul~ fosse d 'effondrement d'age cretace. Un systeme de failles orientees Sud-Ouest- Nord-Est a 
~~s ~nco~ tact le granite heterogene avec des amphibolites injectees et des gneiss a amphibole et 
b10t1te qm a1 tern en ten ban des regulieres. Dans le prolongement de ces formations, a 25 kilometres 
Nord-Nord-Ouest de Bai'bokoum, un lambeau de «cipolin a olivine» a ete signale par plusieurs 
auteurs (BRqM, 1987). Il s'agit d'une roche ultrabasique (voir plus loin). 

3) secteur de Bedonang. Les rares affleurements observes sont constitues de micaschistes a deux 
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micas et de quartzites micaces. Au Nord de la colline de Begoyon apparaissent des gneiss rosatres 
con tenant des passees de schist:s siliceux no~rs. , . . 

4) bassin de Ia Nya (Ouest de Gore). Les formations metamorph1que~ affleurent sur une s_uperfic1e 
d'environ 15 x 2,5 kilometres, pres de la piste Domou-Bedoun;na .. Elles sont ~ssenuellement 
representees par des schistes, des micro-quartzites graphiteux no1rs nches en vemules de quartz 
et des schistes sericiteux subordonnes. 

b) Granites. . . . 
Fonnant l'ossature de la region ils sont subdivises en deux groupes pnnc1paux, les gramtes 

concordants («ancien >>) et les granit~s a bords circonscrits (ultimes), d'apres leurs conditions de 
gisement et leurs caracteres petrographiques. 

Granites concordants. 
Ils fonnent en realite un seu1 batholite, compose de roches tres beterogenes au point de vue 

texture et composition et con tenant des lambeaux de roches metamorphiques a~ec ~es granite plus 
jeunes qui les recoupent. Les limites du granite sont concordantes avec les drrecuons des roches 
metamorphiques des septas. ., . . 

Au point de vue des t~xr;ures, on rencon tre des facies .grenu,s gr?s~~ers et porph~~~q ues, souv~n t 
oriente et localement gnetSSiques avec passage progress1f de 1 un ~I autre. Le ~ac1es porp?yro~de 
se form era it a partir d u facies gren u par 1 'apparition au sein de ce dem1er de gros cnstaux de m1crolme 
macles Carlsbad. 

Du point de vue de la composition, tousles types, do granite akeritique a biotite et amphibole, 
voisin de lagranodiorite, au granite alcalin a t~ndance orthosique, o.~t ete obser;r~s ; t<~>Ut~f~is, ce 
dernier facies doit etre considere comme excepuonnel alor que le fac1es monzomtique a b10tate ou 
a deux micas est le plu largemem represente. Les variations de composition semblent du~s I?o,ur la 
plus grande part a de phenomenes d 'endomofJ~hism~. C 'est le cas no~amment _de la maJOn~e des 
granites a amphibole que 1 'on trouve presque touJours hes aux roches metamorph1q ues a ampht ~le. 

D' apres G. Gerard (op. cit.), ces granites resulrent d 'une metasom~tose ge.neralement al~alme 
a dominante porassique. Cette gran~tisation ~st synt~ct<!nique ~t les ~annes anc1en_s sont cons1deres 
comme etant des granites d'anatex.1e. Cette mterpretatton est a revorr au vu des recentes etudes au 
Cameroun (Toteu S.F., 1987). 

Granites circonscrits. 
Ils ferment des massifs a bords circonscrits dont l'etendoe varie de quelques kilometres carn~s 

a p1usieurs centaines de kilometres carres. Les plus important~ sont les massifs ~es ~onts Koun (ou 
Koan) et de Sare, de Baibokoum, des moots de Lam et de B.edan~ ou de Pass1 ~ 1 Ouest ~e G_ore. 
Lorsque 1es massifs sont de forme allongee, leur grande d1tnens10n est paralle~e aux drrecttons 
regionales et ces granites paraissent grossierement concordants. Selon de recentes etudes.<~· Adam, 
comm. pers.), ces massifs sont complexes au point de vue de la texture et de ~a compo~mon. On "j 
observe des compositions variant de diorites quartziferes ju~qu'a des. granttes alc~ms or~ost
albitiques, done des types identiques a Certains facies des gramteS «anCienS» ; les faCieS alcahns Y 
sont cependant beaucoup plus frequents. . . 

Le massif des monts Koun et de Sare, allonge Sud-Ouest- Nord-Est, long d'une trentame de 
kilometres et large de sept a dix kilometres, est essentiellement constitue d'un g~anite a amphibol~ 
pauvre en quartz. Ce dernier passe a une syenite quartzique au coeur du mas~1f (J?ont Koun~ eta 
1 'Ouest de Laramanaye on a trouve une syenite alcaline con tenant de la hasungstte et aegy;rne. 

Dan le mas if de Bedane ont ete observes un granite a biotite et un granite hyperalcalm. Ce 
dernier, qui affleure au Sud de Bedane, est a grain fin et il montre au micro cope du rnicrocline, de 
l'albite, de !'augite, de l'aegyrine, du sphene et du zircon. , 

Le massif de Bai'bokoum, d'allongement Sud-Ouest- Nord-Est, est egalemen_t complexe; A 
Bai.bokoum me me, on trouve une syenite, assez grossiere, constituee d' orthose, de mtcrochne, d un 
peu de plagioclase et de quartz, de ferromagnesien (augite, .amphibole biotite et hyp.erstene) ~t de 
magnetite, zircon et apatite accessoires. En d'autres endrons, on rencontre les granttes alcahns a 
biotite rappelant la roche de Waza au Cameroun. . . . 

A c;e groupe de granites sont liees des aplites, des pegmatites a deux micas ou a muscovite ams1 
que de microdiorites et des micro-granites. 

c) Intrusions basiques et ultrabasiques. 
Parmi ces intrusions qui sont rares dans cette regicn, doivent etre signales : . . . 

- une roche ultrabasique a pyroxene ~augite plu~ ou mo_ins ourali~ise,e), a~phi~ole, mica, ohvme, 
sphene, apatite, ilmenite et serpentine, observee au setn du gramte a un kilometre au Nord-Ouest 
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de Matambaye a vingt-cinq kilometres Nord-Nord-Ouest de Baibokoum; 
- rares et peti.ts massifs de gabbros et norites (exemple pres de Bedoro, Ouest-Sud-Ouest de Gore) 

dont la mise en place est probablement anterieure a celle des granites ; 
-dykes de dolerites parmi lesquelles on observe : 

1) des dolerites recristallisees, montrant une structure ophitique residuelle ; 
2) de.s dolerites a pig~onite et olivine, remarquables par leur etat de fra1cheur. Elles soulignent 
certames fractures qm ont affecte le massif de Yade au Cretace ; il faut sans doute leur attribuer 
le meme age. 

Notons que les sills de «basaltes», rencontes dans les forages petroliers dans la fosse de Doseo 
ont des ages similaires: 97 ± 1,2 Ma a 1.875 metres de profondeur dans le sondage Tega 1 et 101 i 
± 1,1 Ma a 1.100 metres dans Kikwey 1. ' 

d) Tectonique. 
Le Precambri~n d~ massif de Yade a ete plisse suivant une direction principale Sud-Ouest

Nord-Es.t avec des virgatlons locales ou des inflexions plus vastes. Les plis tres redresses, a pendages 
sub-verticaux, se presentent suivant un style isoclinal recoupes par des decrochements. Au Cretace, 
1' ensemble a ete affecte de fractures dont les directions predorninantes sont Nord-Est et Nord-Ouest. 
La faille la plus importante, orientee Nord-Ouest- Sud-Est, est sfirement celle qui limite le massif 
au Nord-Ouest contre les sediments du bassin tchadien. Les fractures Nord-Est- Sud-Ouest ont mis 
en relief 1~ massif de X ade suivant un leger mouvement de bascule avec relevement de la partie Nord. 
I1 est possible que certames de ces fractures, soulignees par la presence de mylonites, de frequentes chutes 
d' eau le long des cours d 'eau et de sources chaudes, aient par ailleurs rejoue a une epoque post -cretacee. 

e) Age des formations. 
Au Tchad, nous disposons des radiodatations suivantes : 

*six datations par Ia methode K./Ar faites par CONOCO (M. M. M'Bai'toudji, op. cit.) dont: 
- quatr~ determinations dans les environs de Baibokoum: 606 ± 18 Ma et 654 ± 20 Masur des syenites 

du vll~age de ~a to et de la montagne de Kongaora, 632 ± 19 Masur un granite gneissique du village 
de Jah, ou Zah, au Sud-Ouest de Baibokoum et 584± 18 Masur un «schiste porphyroi'de» (granite 
ecrase ?) de Makoundoumi ; 

-deux ages de roches prelevees dans des forages petroliers situes au Nord-Ouest de Moundou, dans 
la fosse de Doba, a une distance de 70- 80 kilometres de l'affleurement du Precambrien: 568 ± 
26 Ma sl!r une diorite quartzique pre levee a une profondeur de 2. 7 50- 2. 7 59 metres dans le forage 
de Kassi1 et 474 ± 17 Masur un gneiss provenant du forage Beboni 1, a 3.496 metres· 

**deux ages determines par la methode Rb/Sr surroche totale au Musee royal de !'Afrique Centrale 
de Tervuren : 

-453 ± 124 Masur monzo-granite porphyroi'de a biotite de Toumbao (28 kilometres au Sud-Est de 
Baibokoum) cartographie comme granite calco-alcalin ancien du Precambrien D et 

-6oq ± 145 ~a s~r sye,ni_te a.~ede~b_e~gite et biotite de_Baibokoum (mission catholique). 
Ces ages q~mque Imprecis (1 age deftm du monzo-gramte est probablement trop jeune) confirment 

les datatlons K./Ar de CONOCO; les. RiSr indiquent une contribution crustale assez importante 
dans la genese du magma de cette region (Liegeois J.-P., 1992). 

Les granito'ides de la partie centrafricaine de cet affleurement donnent pratiquement les memes 
ages, entre 537 et 556 Ma (Bessoles B. et Trompette R., 1980). 

Ces resultats indiquent que les granitoides de Ia region ont ete rnis en place vers la fin du Pre
cambri~n lors de.l 'oro genese pan~africaine; cet~e de~iere est.egalement responsable du plissement 
et d~ ~~tamorph~sme des forma~ons. Les. ~a?Ites crrconscnts, post-tectoniques et recoupant des 
gramtmdes «anciens», peuvent etre cons1deres comme les dernieres manifestations a caractere 
~ruptif du meme cycle orogenique. Nous ignorons 1' age de la mise en place des formations cristallophy
hennes; par analogie avec d'autres regions, nous pensons qu'ils datent du Proterozoi'que moyen. 

III FORMATIONS DE COUVERTURE 

Les roches sedimentaires couvrent environ 85% de la superficie du territoire tchadien. Elles 
forment deux bassins : celui des Erdis au Nord-Est et celui dulac Tchad (cuvette tchadienne) dans 
le C~ntre et le Sud du pays. Sur le versant ouest du Tibesti s'appuie la bordure orientale du bassin 
?u,OJa~o dont Ia plus grande partie se trouve sur le territoire du Niger. Une transgression marine atteint 
a 1 Eocene le Nord ~u Tibesti ala limite d'un bassin situe au Nord du Tchad, en Libye et en Egypte. 
. eva Le et pu1ssant bassin primaire des Erdis (figures n° 8 et 13) montre des aureoles succes
,v~s pa,s an.tvers 1~ Nord-Estdu Cambrien au Carbonifere marin, puis aux gresdeNubiesecondaires 

(Cretace) qm constituent le Plateau des Erdis. Ses depf>ts sont essentiellement continentaux. 
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Tableau n° 1 : Echelle stratigraphique. 
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Figure no 13: Coupes geologiques a travers le bassin des Erdis 
(d'apres Hissene A.M., 1986). 
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Le remplissage du bassin dulac Tchad et d~s fosse~ du sud ~u Tchad (figures no 1~ a 17) a 
pu commencer vers la fin du J urassique avec le Contmental mtercala1re (L~franc J.Ph.et Guua?~ R., 
1990). Les formations reconnues a l'affleurement sont ~es depots lag~~aJie du Cr~tace supeneur. 
Tous les depots econdaires de la cuvette sont essennellement temgene~ et flu~10lacustres; les 
incursions marines soot rares. Le comblement de la cuvette par les depots conunentaux sablo
greseux, provenant des rna sifs bordant le bassin souro.is a une alt~ration intense so~s eli mat l!OJ?ical 
humide, se poursuit au Tertiaire (Conti n~nta l ten;nnal) et meme au Quaterna1re. Celm-c1 est 
caracterise par l'a1temance de pha es humtde et mdes. . . 

Les formations de couverture sont intere santes pour la recherche et l'explmtatlon des eaux 
souterraines et du fait de leur contenu en hydrocarbures. 

1) Formations primaires. 

Les formations ait.ozo'iques ont essentiellement 1ocalis~es au No!d du 1~e P.arallele dan 
l 'Ennedi, le Borkou et sur le pourtour du Tibesti (ba sins des J?.rdls et du DJado, vorr c~-dessus). Au 
Sud du Borkou, elles di parai sent ous le Continental tenmnal de la cuvette tchad1enne ; on en 
retrouve cependant des temoins isoles dans le Ouaddai' jusqu 'ala hauteur du 12e parallele. 

a) Borkou-Ennedi-Tibesti. 
La reconnaissance des regions ou affleure le PaleozoYque a ete entrepri e pour 1' essen tiel, entre 

1954- 1956. A !'issue des travaux, une carte geologique du Borkou-Ennedi-Tibesti au 1 I 1.000 OOOe 
et une carte geologique du Djado au 1 I 500.000e (avec notices) ont ete preparees (Wacrenier Ph., 
1958 et Plauchut B., 1959, voir page 9). 

Stratigraphie. . , , 
La stratigraphie de la region, adoptee P.our 1~ carte geolog1que ~u Tchad, ~st presente~ dans l.e 

tableau ci-dessous mais d'importantes mod1ficauons devront certamement y etre apportees (vmr 

figure n° 13). 

Serie Age Facies Fossiles 

Carbonifere marin Dinantien Gres, marnes, calcaires Crinoi'des, poissons 

Gres a plantes Devonien superieur Gres a ripple-marks Spirophyton, debris 

Viseen vegetaux 

Gres superieurs Devonien inferieur Gres a strat. entrecroisee Harlania 

Gres moyens Gothlandien Gres fins psammitiques Harlania, Bilobites 

(Silurien superieur) 
Gres a strat. entrecroisee Bilobites 

Gres inferieurs Cambro-Ordovicien 

Toutes les series sont continentales, a 1' exception du Carbonifere (Dinantien) qui est d' origine 

mann e. 

Cambro-Ordovicien (gres inferieurs). 
Cet ensemble, qui forme la base du Paleozo'ique, repose en di cordance sur un ocle peneplane 

et rubefie sur une dizaine de metres d'epaisseur. 11 occupe une large surface au Sud eta l'Oue t du 
massif de Tibesti (bordure estdu bassin du Djado) eton en trouve egalementdans I 'Ennedi, ala ba e 
du bassin des Erdis, entre Faya et l'oued Howa. 

Dans le bassin du Djado, on distingue trois formations (B. Plauchut . 1 ?59 in BRGM, 1987): 
K

1 
et ~. attribuee,.. au Can~briet~ et KS atU:ib~ee au . Cambro-Ord?_v1c1en. ~aute de, ~oss~les 

caracteri tiques, ces ages ont etabh par analog1e htholog1qu~s et de fac1es avec d ~utre reg10ns du 
Sahara; la separation entre les formations K

1 
et K

2 
est e senoellement morphologtque (un recul de 

cuesta a !'allure de depression). . . . , . 
Le Cambrien Kl est represente par des gre grossters, parf01s conglom~raaqt~es, a traufica-

tion entrecroisee, a ciment feldspathique. Localement (par exemple a Konzo), !I comporte un 
conglomerat de base. L'epaisseur atteint 250 metres a Zooar, rnai ne depasse pa ·. 45 metr_e_ au col 
de Mouri Ide. A cette formation correspond toujour une cue ta bjen marquee (falruse «tass1Lieone») 

qui domine le socle precambrien. , . . . . . , 
Le Cambrien K2 est egalement represente par des g~·es gross1ers a trattf~caoon enn:ecrmsee, 

friables et sablonneux, consolides en surface par une mince carapace. Les ep~1s eurs vane~t entre 
46 metres au col de Mouri Ide et 140 metres a Benimado. Au Niger, la fonnat10n Kz e termme par 
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20 metres de_ gr~~ et de quar~~ites a Scolithus linearis Hall (Tigillites) .. 
A prox:mae de la frontlere Tchad-Niger, entre les paralleles 20° et 22°, le Cambro-Ordovicien 

es~ :epresente, de ?as en haut, par 50 m~tres d'argiles franches suivies de 70 metre de gres psam
mltlgues et se termme par une barre mass1ve de gres saccharoi'des, friables, sombres, dont 1 'epaisseur 
maxlmale est de 120 metres. 

Dans l'Ennedi, l'epaisseur de Gres inferieurs est d'environ 100 metres. Au Sud de Fada les 
banes de ces g;es presentent. de_ux petit,s niveaux conglomeratiques epais de quelques decim~tres 
auxquels la presence de thonamte confere une forte radio-activite. 

Les seul~ ~ossiles ~bserve~ au Tchad sont des Bilobites (Cruziana) trouve dans le Tibesti eta 
la base de la sene dans 1 Enned1 (Wacrenier Ph., 1958). 

Gothlandie~ (Silurien superieur- gres moyens). 
Dans le bas m du Djado, on di tingue deux ensembles : 

- une serie argileu_ e au sein de l~quelle on a recemment decouvert des Graptolites du Llandoverien 
sur 1~ flanc onental du bassm au Nord du col de Mouri Ide au voisinage du point triple des 
f!on!1eres Tchad-~ig~r-Libye (Schneider J.L., 1989); 

- gres fms et psammltes a Harlania. 
J:?ans l'Ennedi ~bassin des Er~is), la serie est representee egalement par les gres. psamitiques 

pe? pmssants, (30 ~etres, Wacremer Ph., 1958). Les gres etant relativement tendres, la serie se 
presente en depress10n. 

, Au Souda~, J?res de 1~ fr?n.tiere tc~adienne, les chercheurs de 1 'Universite de Berlin signalent 
la presence d~ sed1men~s d ongme mmne ~essen~el~emen~ argil~ux) depo es dans un bassin peu 
profond. Les ~ch~ofoss1les .abondant (Cruzzana) md1quera1ent 1 'age Ordovicien inferieur pour Ia 
base de strat~ a DJebe~ Uwemat et pres de Nukheila et du Silurien inferieur pour Ia partie superieure 
de la format10n (Wyc1sk P. et al., 1990). 

Devonien inferieur (Gres superieurs). 
Cett~ serie occupe une ":'aste zo~e ~u Nord de Faya et s'etend vers le Sud-Est dans la region 

de _Fad a, ou elle forme des fala1ses et mgmlles, et continue jusqu 'au Soudan. Elle est essentiellement 
greseuse ; les gres sont a stratification entrecroisee et contiennent des Harlania. 

. . A Fay a, les gres paleozo'iques sont recouverts par quelques dizaines de metres de formations 
tertlmres (CT) et quaternaires (voir plus loin et figure n° 16). 

Devonien superieur-Viseen ( «Gres a plantes» ). 
Ces formatio~s sont connues des bassins du Djado et des Erdis. 

. , Dans le bassm du Djad'?, ~lles son~ presentes sur les flancs oriental et meridional, quasi 
mtegralem~nt e~-dehor,s _du temt01re, tcha~1en. Au Tchad, elles apparaissent a 1 'Ouest de Wour. 

}-:e J?evomen sup~neur e_st represente par des argiles greso-micacees, psammitiques, compor
tant d e~aiS banes de gres fins a tendance quartzitique eta ripplemarks, avec traces de Psilophytales 
et de Sptrophyton. 

, _LeVi een ~ plantes e t forme de 80 a 240 metres de gres micaces, separes du Devonien 
supeneur par un m:reau peu e~ais (8 a 50 metres) d'argiles a Brachiopodes rarement determinables. 

Dans le bas m des Erd1s, les Gres a plantes, representes par le gres tendre et par les gres a 
plaquette. , sont repandus et il. atteignent une epaisseur allant de 500 a 600 metres. P. Vincent y 
rat~ache egalement un_e f?nn,atl?n gres~use, no~ fos~ili.fere, epai se d'une cinquantaine de metres, 
q~l _Ie~r _e t superpose~~ II ~ aglt de g:es. grossiers a CLment ferrugineux et a grosses concretion 
d ~e~1a~1te, dont le fac1es tres caract~n _oque leu! a valu le nom de «gres sini tres». A Olocbi, des 
gre a npplemarks ont fortement ph es et contlennent des Archoesigillaria. 

Carbonifere marin (Dinantien) . 
. Le Carbon~r~ marin est u~q~emen} represente ~ans 1 'Ennedi, dans la depression du Mourdi, ou 
1! repo e sur les .IP'e a plante~ pUis d1spara1t sous les gres de Nubie qui le recouvrent en discordance. 
~ Deux facies ont decnt :a !'Ouest (region·d'Edekki) affleurent des calcaires bleus associes 
a de marne . ~ertes eta des gr~ ; vers I Est, il s'agit plutot de gres a ciment calcaire ou de gres a 
nodule ~alca1re . Aucun fosstle connu ne permet de dater avec precision cette serie mais par 
c~mpara1so~ _avec le Carbonifere du Djado, situe au Niger, on peut penser qu'elle correspond au 
V1 een supeneur- Namurien. 

Permo-Trias. 
. Des depots permo-triass.iques ont ete mis en evidence dans le bassin des Erd is par A. M. 

Hissene (1986). Ils sont constttues de gres etde siltstones (formation de Madadi) d 'environ 100 
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metres de puissance reposant en discordance sur le Carbonifere au Sud-Ouest d'Ounianga Kebir et 
au Nord de la depression de Mourdi. La formation continue au Soudan, ou elle a ete decrite sou le 
nom de Lakia formation (Wycisk P., 1984 in Wycisk P. et al., 1990 et la carte geologique du Nord
Ouest Soudan au 1 I l.OOO.OO(Je). La formation consiste essentiellement de gres kaolineux a grain 
moyen a grossier d'origine fluviale d'une puissance de 240 metres environ. Elle contient des 
intercalations de «mudstones» et de gres fins qui sont frequentes dans la partie superieure de la 
formation. Les restes vegetaux et les bois silicifies indiqueraient l' age permo-triassique a debut 
jurassique de la formation. 

Les bois silicifies recoltes au Tchad, a Fardiallah dans la partie septentrionale de la depression 
du Mourdi (Dadoxylon (Araucarioxylon) dallonii) et pres de Erdi Ma sont attribues au Jurassique 
(Duperon-Laudoueneix M., 1991, voir p. 47). 

Region de Faya. 
Le etudes (prospection si mique et quatre forages dont un a atteint une profondeur de 351 

metre ) menees dans Ia region de Faya en 1961 - 62, ont mis en evidence une puissante formation 
de gres prima ires sous un recouvrement de 70- 75 metres (voir figure n° 16). 

Le Paleozo'ique com porte des facies divers : gre massifs, grossiers ou conglorneratiques, gres 
tendre , gres argileux feuilletes, argilite . La partie superieure correspond au Devonien inferieur et 
Ia formation argileu e au Gothlandien qui repose sur des gre inferieurs cambro-ordoviciens. La 
pui sance de ces dernier atteindrait 500 metres (Schneider J .L., 1985 in BRGM, 1987). 

Au Sud de E'aya, une vaste anornalie isostatique negative a ete mise en evidence (P. Louis, 
1970) correspondant vraisemblablement a un bassin sedimentaire constitue de gres primaires. 

Tectonique. 
Le facies et 1 'epa is eur des formations primaires de deux bassins paleozoi'ques dis tincts 

(bassins du Djado et de Erdis) montrent qu'originellement ils appartenaient a un seul et vaste 
ensemble situe a !'emplacement de l' actuel massif montagneux du Tibesti. Puis, au cours de 
l'orogenese hercynienne, des subsidences locales et des mouvements tectoniques ont entraine une 
evolution relativement independante des differentes portions du bassin primitif ainsi que la 

U!::rection du socle cristall in du Tibesti ( cette derniere a ete par la suite amplifiee par des mouvements 
tectoniques post-cretaces precedant et I ou accompagnant le volcanisme sans modifier sensiblement 
l'allure generale des bassins). 

L 'age hercynien d.e la phase tectonique principale est atteste par de nombreuses observations. 
Elle est notamment tre anteri.eure aux gres de Nubie puisque, dans le Tibesti, ces derniers reposent 
directement sur le socle precambrien, ce qui suppose une longue peri ode d 'erosion ayant entralne la 
disparition totale du receuv:rement paleozo'LQ!!e. 

Deux direction tectoniques principales ont liees aux mouvements hercyniens: Nord-Nord-
st- Sud-Su -Ouest et Nord-Ouest- Sud-Est. La premiere, soulignee par Ia falaise tassilienne du 

bassin des Erdi ainsi que par la zone faillee du Miski au Sud dumas if voJcanique, est manifesternent 
heriteedu socle precambrien. La direction Nord-Ouest- Sud-Est marquela limitedu bassin de Erdis 
avec le socle du Ouadda'i ainsi que le contact du ocle precambrien du Tibe ti avec le Paleozoique 
du Djado. 

La phase tectonique d'age probable post-cretacee et ante-lutecienne se traduit par: 
-unimportant reseau de failles Nord-Nord-Est- Sud-Sud-Ouest sur la bordure Sud-Est du bassin du 

Djado; 
-des failles sub-meridiennes qui viennent se superposer aux deux directions Nord-Nord-Est- Sud

Sud-Ouest et Nord-Ouest- Sud-Est deja connues au Sud de 1 'Emi Koussi, dans la zone de passage 
entre le bassin du Djado et celui des Erdis, 

- le soulevement et le ba culement vers le Nord-Oues des formations paleozoi'ques dans 1 'Ennedi 
oriental; la base de la falaise tassilienne qui est ala cote 400 metres au Sud-Ouest de Fada atteint 
la cote 1.000 metres a Bir Berdoba. 

b) Ouaddal (Ore de Mas alit). 
Des temoins gre etlX paleozoi'ques existent en differents endroits de ce mas if, les plus etendu 

etant les affleuremen ts le long de l'oued Hawach au Nord-Est d'Oum Chalouba, pres d' Adre, entre 
Adde et Mongoro et celui situe a Ia limite occidentale du massif, au Nord-Est d'Oum Hadjer. lls 
reposent ur le ocle precambrien, presque toujours sur des panneaux effondres et bascules. Ils ont 
parfois ete decrits sous le nom de gres de Massalit. 

Les formations greseu es affleurant acinquante kilometres au Sud-Sud-Est d'Oum Chalouba, 
sur l'oued Kadjemeur, ferment plusieurs cretes. Une d'entre elles est constituee de gres arkosiques 
gro siers prenant localement une allure conglomeratique. D'autres presentent une succession 
e sentiellement greseuse, d une epaisseur visible d'environ 40 metres (gres versicolores, gres 
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Photographie no 3: La p~lmerai~ d~ Ba~dai' et ses chicots de gres du Cambrien (ou de 
Nub1e ?) (chche Alam Beauvilain I C.N.A.R.). 

Photog_r~phie no 4: Cheminees de fees dans les gres devoniens de l'Ennedi 
(reg•on de Ia guelta d'Arche'i) (cliche Alain Beauvilain 1 C.N.A.R.). 
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argileux et argiles) qui ont livre des emprein_tes d'Archaeo-sigillaria e~ -lepidodendr~m, etabl}s~ant 
leur appartenance au Viseen. Les gres arkosiques a tendance conglomeranque devraient plutot etre 
rapportes au Devonien superieur. . . . . . 

Parmi les autres affleurements de ces formations, on distmgue (Sonet J ., 1963) les trms mveaux 
suivants, de haut en bas: . , . , , , · d l' ,.~_ 
- gres psammitiques fins, de temte blanche se rubefiant a 1 affleurement, d une pmssance e orwe 

de 30 metres; . ' fi bl d' '1' 
- gres a grain moyen, mauves OU blanCS, localement a,interc~lations, de gres ms ~nc~ et argi Ites. 

C'est dans ce niveau, appele les gres moyens, qu ont ete trouv~es ~e~ Harlama , 
- niveau des gres inferieurs, represente par des gres blancs ou roses, he~eroge_n~s, ~assant pro~e~

sivement vers le bas a des gres grossiers a dragees quartz~uses et a _stratification entrecrmsee 
(«gres a dragees»). Un conglomerat SJ?oradique, de ,1 a 2 metres depmssance, marque la base de 
la formation. La puissance totale du mveau est de 1 or~e de 8q mer:es. , , , . 

Des lambeaux de gres quartzitiques af~eurant a ~C!I~ante kilometres ~ 1 ~st d Oum HadJer 
forment des cretes parfois recouvertes de cmrasses latentiques. Un P.rofil SISI?Ique en t~avers de 
l'ouadi Bithea et un forage, implante pres de Djedda au Nord-Est d,' Au, a pe~~s de les sm:v~e sous 
la couverture plus recente. Le forage a rencontre, s~:ms 209 metres. de sedu~e~ts te_rtta.ues et 
quaternaires, 92 metres de gres, conserves entre des failles, plus ou moms oxrdes, ~gram fm •. peu 
argileux, alternant avec des mames. Ces fon;tations n~ contiennen~ aucun foss1~e qm pe~ettrait ~e 
les dater de fa~on precise. Elles sont rattachees aux gres de Massaht par analog1e de facies (Abadie 
J., Gagniere G., 1966, in Schneider J.L., 1989). , 

En de nombreux endroits du Ouaddai', on observe des dykes et des brech~s, contena~t des blocs 
de gres. Etant silicifies et rendus re~istant a I' erosion, !ls forme~t .~es rel_Iefs accuses. Ils so~.t 
manifestement les temoins d'une ancienne couverture greseuse qm s etendait sur toutle Ouadda1. 
Cette couverture etait essentiellement constituee par des gres paleozoYques et, dans un dyke proche 
de Guereda, J. Sonet ( 1963) a trouve des fossiles dates du Cretace (vmr page 47). 

2) Formations secondaires (Cretace). 

Les formations secondaires apparaissent a l'affleurement dan.s le bassin. des Erdis (Gres de 
Nubie du Cretace, la formation de Madadi ou serie de Sreka-Madadi du ~urasstque ?) ~tau May<?
Kebbi (Cretace inferieur et moyen). Elles constituent egalement le remphssage de plusi_eurs fos~es 
du Tchad meridional (lac Tchad, Bousso, Doba, Salamat). II s' agit de gres du Continental mtercalaire 
puis du Cretace a facies lagunaire et mariri. 

a) Borkou-Ennedi-Tibesti, Ouaddal (Gres de Nubie) . . 
Les formations secondaires sont representees dans les zones septentnonales du Tchad par d~s 

depots essentiellement greseux et continentaux. Elles cC!nstit~ent le tres vaste plateau d~s ~rd1s 
(environ 100.000 km2

) et on_les rencontre ~g~lement au T~besu sous fo;me ~e lambeaux, generale-
ment conserves entre des failles (dans la regiOn de Barda1-Aozou, Guezen~1, etc ... ); . . . 

Ces formations reposent en discordan~e sur le Precam~ri_en .?l! su~ les d1verses senes pnmaires. 
Par analogie avec les donnees du Sahara onental, elles ont ete ?esign~es sous 1~ term~ de «Gres _de 
Nubil>>. (En Afrique Occidentale, on utilise le terme de «Con_tmenta! mterca~atre» et pour ce~a:ns 
auteurs, exemple Lefranc J. Ph. et Guiraud R., 1990, le Contmental mtercalaire englobe l~s d~pots 
entre le Namurien et le Cenomanien). Leur epaisseur est d' au moins 700 metres. Etant don~e qu elles 
ont subi une erosion tres intense avant la mise en place des depots terti aires (marins ~m contmental!_:c), 
le haut de la serie ne depasse sans doute pas le Senonien. Au Soudan, pas 1om de la fronuere 
tchadienne, des formations d'age albienne a turonienne sont repartees _(vOir plus bas). 

Les Erdis se presentent sous forme d'un plateau: le~ gres de Nubie sont subhonzon~aux avec 
de tres faibles pendages convergeant vers le centre du bassm. lJ_ne coupe _nord-sud, effectuee par Ph. 
Wacrenier (1958) de Jef Jef el Kebir a la limite du Carbomrere m~n sur l:q~el les gres sont 
transgressifs, donne une idee sur les facies (su~cession de quatre fal~Ises emboitees) : , . 
- des cuirasses lateritiques et des gres ferrugmeux (au Rocher Nmr), des a_lternances d_ argile~ 

flammees et de gres. Les facies sont done tres proches de ceux du Co_?Un~ntal tell!l~~al qm 
localement recouvre cette formation, mais des calcaires lacustres peuvent etre mterstratifies dans 
les gres ; . d ·

1 
· 

-des alternances d' argiles et d' argilites violacees e~ de gres _avec de nom?re_u_x ~~~eaux e si ex repns 
dans des conglomerats intraformationnels (falatse de Tekro) ; les bms silicifies y sont nombreux, 
notamment du type Dadoxylon ; 

-des alternances de gres roses a stratification entrecroisee et de gres fins en plaquettes ave.c q~~l~~~s 
niveaux de pelites et d'argiles tres subordonnees (falaise d'Ounianga Kebir); les bms silicifies 

r2.j. . ~ 

~ i s 
~ j ~ 

~ i ~ 
~ i ~ 
~ i ~ 
~- i ~ 
~- i ~ 
~ i ~ 
~ i ~ 
~ I ~ 

~! ~ 
~r ~ 
l!t ~ 
I! f ~ 

I 
~ ' ~ 

E· ~ 

E ~ 

~: :~ 

~~. ~~ 

~ ~ 

Geologie du Tchad 47 lmrich Kusnir 

sont ici egalement abondant ; la erie est epai se de 300 a 400 metres ; 
- eofin ver !a demiere falaise, des argiles gre euses (300 metres) avec intercalations de gres bigarres 

a tratification entrecroisee, ouvent gro siers, reposant a !a base sur des argiles rouges (30 metres 
- serie de Soeka (voir figure n° 13). 

Les gres de Nubie reposeraient sur une formation du Juras ique affleurant dans la partie nord 
de la depression du Mourdi au-dessus du Carbonifere. Deja dans les annee 60 les geologues de la 
s.N.P.A. (voir p. 10) y ont recolte des bois silicifies auxquels ils ont attribue un age "post-tassilien" 
(entre Westphalien et gres de Nubie). Pour A. M. His ene (1986), cette formation (formation de 
Madadi ou Sreka-Madadi) serait du Permo-Trias. Neanmoins les bois silicifies provenant de Fardial
lah (Dadoxylon (Araucarioxylon) dallonii), etudies par M. Duperon-Laudoueneix (1991), ainsi que 
ceux recoltes pres de Erdi Ma, sont attribues au Jurassique par comparaison avec les bois araucariens 
provenant de la region de Wadi W aheclia au Sud-Ouest del'Egypte, aux confms du Soudan et de la Libye. 

Dans le Tibesti, le facies argileux ont beaucoup moins importants que dans les Erdis. Les 
gres sont souvent rres gro sier et reposent directement sur le socle precambrien, en general par 
1 'intermediaire d' un conglomerat de ba e. Les gres observes dans les secteurs de Bardai' et Aozou 
ont livre des bois silicifies. 

Les formation. cretacee s 'eten aient egalement sur le Ouadda1 I Darfour. Au Soudan, elles 
ontetereporteesen plu ieursendroit , repo ant urlesocle (WyciskP. etal., 1990). Pres d 'El Fasher, 
de gres assez fins, de 3-5 metre d 'epai eur, seraient de depots marins de peu de profon-deur d' age 
aptien. Des formations essentiellement gre euses, d' une epais eur qui peut atteindre 150 metres, ont 
ete ignales egalement a Tagobo Hill , ou elles sont de I Albien- Cenomanien, au Sud d'El Fasber, 
du Cretace moyen et pres de Kurum du Cenomanien- Turonien. 

On vient de voir qu'au Tchad on avait trouve, dans un dyke de gres silicifie situe pres de 
Guereda, des fo siles de vegetaux determines comme Weischelia reticulata et dates du Cretace 
inferieur. Cette decouverte confirme egalement la limite inferieure de la phase tectonique cas sante 
du ocle. 

Tectonique 
Les formations des Erdis ne emblent pa avoir subi les effets d'une tectonique intense. Par 

contre, les gres du Tibesti sont affectes par des accidents d' une grande ampleur, es entiellement 
oriente Nord-Est- Sud-Ouest. U ne grande faille, orientee environ 20•, met en contact de lambeaux 
greseux etle socle precambrien depuis BardaYju qu 'a lafrontiere libyenne. On en trouveegalement 
au Sud du massif volcanique (faille de l'enneri Misk:i). Ces failles d'effondrernent provoquent un 
basculement des couches dans les comparrirnents effondres et des plissements locaux. On observe 
des pendages atteignant parfois 45". 

Les decrochement ont de grande amp leur comme le montre une coupe orientee Ouest-Nord 
d' Aozou jusqu' aux plateaux de gres a 1 'E t d 'Ouri : a Aozou, la base des gres de Nubie repose sur 
Je ocle a une altitude de 900- 1.000 metres, aSoudou elle se situe a 1.200 metres, a l'ehiBou a 1.600 
- 1.700 metres et, surladorsaleduDohone,les gresonteteremontes a une altitudedel'ordrede 3.000 
metres. L'ampleur globale des decrochements en escalier est d'environ 2.000 metres entre Aozou 
et le Dohone. 

Les mouvements tectoniques sont vraisemblablement d'age cretace superieur a ante-eocene 
vu que les formations luteciennes ne sont pas affectees par ces accidents. 

b) Mayo-Kebbi. 
Les formations econdaires sont representees dans le Mayo-Kebbi par le Cretace inferieur a 

facies wealdien (serie de Lere) et le Cretace moyen continental avec intercalations marines et 
lagunaires (serie de Lame, voir Gerard G., 1958 et Wacrenier Ph., 1962). Elles se sont depo ees 
durant Ia transgression cretacee venue du Cameroun et du Nigeria par le chenal de Ia Benoue. 

Serie de Len~ (Hauterivien superieur a Aptien). 
Elle affleure sous forme d 'un petit bas in etroit, oriente Est-Ouest, long de cinquante-cinq 

kilometres et large de ept kilometre au maximum, debutant a 1 'Est de la ville de Lere et se 
poursuivant ver l'Oue ten territoire camerounais. Partiellement occupe par le lac Ure, il affecte 
une ctisposition synclinale ctissymetrique, avec des pendages de l'ordre de 15• sur le flanc nord et de 
40 a 45" sur le flanc sud, ou son contact avec le cristallin, souvent masque par les alluvions du Mayo 
Kebbi, se fait probablement par l'intennediaire d'une faille. Les fonnations qui la composent 
atteignent une puissance de 150 a 200 metres ou d' avantage et reposent en discordance sur le socle 
precarnbrien. Elles cornportent des conglomerats peu puissants, surmontes de gres grossiers plus ou 
moins arkosique et de gres fins et tendre , parfoi a ripplemarks, altern ant avec des marnes verdatres 
con tenant quelques passees calcaires. Des sill de dolerites y sont interstratifies. 
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Des Estheria, des Ostracodes, des bois fossiles et des pollens ont ete trouves dans cette serie 
au Cameroun montrant qu 'elle est d' age Hauterivien a Aptien inferieur (Cretace inferieur, Brunet M. 
eta!. in Maurin J.C. et Guiraud R., 1989). 

La serie est nettement plissee suivant une direction principale Est-Ouest. L'essentiel du 
plissement serait synsedimentaire (Maurin J.C. et Guiraud R., 1989). 

Serie de Lame (Aptien superieur - Turonien). 
Elle couvre une urface approximative de 2 000 km2 situee a l'Ouest de Pala, dans la region 

de Lame (bassin de Pal a) , et elle appara1t egalement au Sud de Pal a pres de la frontiere camerounaise. 
Elle repose en discordance sur le socle precambrien. Vers l'E t et le Sud-Est, elle est masquee par 
les gres de Pala du Continental terminal. D ' une puissance probablement superieure a 200 metres, elle 
monrre, de haut ·en bas, la succession theorique suivante, difficile a etablir du fait des lacunes 
d'observation dues a Ia rarete des affleurements : 
-des formations lagunaires et continentales: gres, mames assez repandues, argiles et gres calcaires; 
- des calcaires a lumachelles, temoins de la transgression marine, en banes lenticulaires de faible 

epaisseur (dm) ; 
- des conglomerats grossiers surmontes d' arkoses assez puissantes. 

Elle est recoupee par des filons et laccolites de basalte et de dolerite a olivine. 
La decouverte de Veni!icardia cuneata du Cenomanien-Turonien dans les calcaires a luma

chelles et de bois silicifies dans les arkoses ont permis de dater cette serie. Le bois fossiles de la 
"Foret de Pala" (tres abondants notamment dans le gisements pre de la route de Pala a Ure, a six 
kilometres de Mour ale Samba et pres de Lagon) sont des P rotopodocarpoxylon (P. rochii Boureau 
et P. danzii Attims), ensuite des Brachyoxylon (B. brachyphylloides et B. lagonense) et des 
Metapodocarpoxylon. Ds indiquent un age du Cretace inferieur (Duperon-Laudoueneix M., 1991). 

Un forage execute a Pala (Gagniere G., 1964 in BROM, 1987) a rencontre les formations 
cretacees a 46 metres et compo ees de : 
-argile sableuse a grosgrains de quartz (8 metres) ; 
-sable plus ou rnoins cimente par de !'argile (9 metres); 
-argile a grosgrains de quartz et nodules ferrugineux (9 metres) ; 
-arkose et argile finement ableuse, blanchatre et brunatre (32 metres ala base du forage). 

Photographie n° 5 : Bois silicifie du Cretace inferieur (age done d'une centaine millions 
d'annees), serie de Lame, region de Pala (cliche Alain Beauvilain I C.N.A.R.). 
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Figures n° 14 : Coupes a travers les fosses du Tchad meridional 
(d'apres Genik O.J., 1992). 
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Les variation de facies, verticales et laterales, sont normales dans une region littorale 
(pulsations du rivage, variations dans l'intensite d'erosion du continent, ... ). 

Du point de vue de la tectonique, Ia serie de Lame e t nettement moins plissee que celle de 
Lere. Cependant, des pendages superieurs a 15" ont ere observes a Baoare lor de Ia prospection des 
calcaires. Le plissement est en partie synsedimentaire et en partie post-turonien et ante-oligocene 
etant donne que le fonnations du Continental terminal, attribuees a l Oligocene-Miocene, ne sont 
pas ou tre peu affectees par les mouvement tectoniques. Les phenomenes volcaniques su -
mentionnes sont probablement des memes ages : syn-sedimentaires et post-sedimentaires, post
turoniens (voir le dyke de basalte dans le mayo Ndala au Nord-Ouest de Pala). Quelques analyses 
K/ Arrealisee · en 1994 par l'U niversite de Montpellier ont foumi des resultats qui s'echelonnent entre 
45 et 85 Ma (communication du Professeur R. Guiraud). 

c) Fosses du Tchad meridional. 
Les fosses de Doba et de Bake-Birao (ou Doseo-Salamat) ont ete mi es en evidence en 1954 

par une equipe de geophysiciens de l'ORSTOM qui ont execute des itineraires gravimetriques, des 
sondages electriques puis nne prospection si mique dans Ia region de Moundou-Doba (Y. Crenn, 
1955 et P. Louis, op. cit.). La fosse de Bousso, orientee Est-Oue t, a ete identifiee lors d'une 
prospection aeromagnetique executee en 1956 par Ia SARM pour lecompte du BRP. 

Par la suite, vu !'interet economique de ces decouvertes, d'autres pror.pections geophysiques 
(aeromagnetisme,. i mique) et des sondages d'exploration petroliere ont ete realises dans tons ces 
fo ses par la compagnie CONOCO qui a arrete les travaux suite aux evenements de 1979-80. Un 
consortium mene par Ia compagnie Exxon (Esso) a redemarre en 19861a prospection petroliere. Les 
donnees ci-apres sont essenti.ellement basees sur les informations disponibles resultant de la 
prospection par CONOCO et d une publication par G.J. Genik (1992) de la compagnie Exxon. 

Les fosses du Sud du Tchad sont des graben disposes en chapelet, oriente Ouest-Sud-Ouest
Est-Nord-Est (Central african rift sub ystem de G.J. Genik, voir figures n° 14 et 7) qui traverse tout 
le Tchad meridional et continue au Cameroun, vers !'Ouest (fosse de la Mbere) et en R.C.A. et au 
Soudan, vers l'Est (fosses de Birao et de Magara). Tis se situent sur des lineaments du socle d'age 
probable pan-africain (lineaments d 'Adamaoua). Le fosse de Doba, oriente Ouest-Nord-Ouest- Est
Sud-E t, est separe des autres par une zone haute du socle le long de Ia faille de Bogorop. Le fos e 
de Bousso ou Bongor est parallele avec celui de Doba et il est situe au Nord de ce dernier (figure n° 
14 ). Ces fosses ont ete formes par un rifting polyphase en liaison avec Ia separation des blocs crusta ox 
d Afrique au Cretace (130 -98 Ma). 11 contiennentjusqu'a 7.500 metres de depot , essen-tiellement 
clastiques, terrestriels d'age cretace, deposes sur le socle precambrien et recouverts par des sediments 
miocenes a recents. La subsidence po t-creracee a contribue a fa9oner Ia geometrie de ces bassins. 

Les gisements de petrole lourd a Ieger (15- 39° API) et du gaz ont ete decouverts dans les fosses 
de Doba et Doseo, le dernier en date en 1989. Les roches-meres sont des shales lacustres du Cretace 
inferieur et les reservoirs sont dans le Cretace inferieur et superieur. 

Fosse de Doba. 
CONOCO a realise au total sept forages dans ce fosse. La campagne de forage a commence 

en decembre 1973 par le forage Doba 1 qui fut par ailleurs le plus profond (4.261 metres). Deux 
forage ont touche le socle precambrien : 
- Bedoni 1 a 3.469 metres - dans un gneiss ; 
- Kassi 1 a 2.759 metres - dans une diorite quartzifere. 

Le fosse contient pres de 7.000 metres de sediments reposant sur le socle precambrien. ll s 'agit 
essentiellement de formations du Cretace continental, avec de rares episodes marins, recouvertes par 
600 a 900 metres de sediments du Continental tenninal et du Quaternaire. Le sondage Kassi 1, 
localise dans la partie occidentale du bassin, donne un aperyu de Ia succession : sur le socle repose 
un ensemble constitue de sable blanc aptien a albien presentant des intercalations argileuses plus ou 
moins frequentes et abondantes. Le Cenomanien est represente par des argiles brun rouge a rares 
intercalations sable use . Le Senonien correspond a quelq ue 700 metres de sable blanc et d' argile gris 
vert alternes. Dans quelques forages, des indices marins ont ere observes. 

Notons que les petroliers attribuent au Maastrichtien la formation de Kelo («Sables de Kelo») 
qui montre sur les cent premiers metres des alternances de sable blanc et d' argile grise ou ocre et qui 
est d 'origine continentale, fluviatile ou lacustre. 

Fosse de Bake-Birao. 
Ce fosse represente Ia continuire du bassin de Doba. Le forage Kedeni 1, dont la profondeur 

est de 3.171 metres, a montre que les depots cretaces (A ptien a Cenomanien inclus) etaient constitues, 
dans ce bassin, d' altemances sableuses et argileuses d 'origine continentale comme dans le bassin de 
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Doba. Les cuttings du forage ont revele a une profondeur de quelque 800 metres la presence de lignite. 

Fosse de Bousso (ou Bongor). 
Les deux forages executes en 1974 dans ce fosse, au Sud-Sud-Ouest de la ville de Bousso, ont 

atteint des profondeurs de 2.589 metres (Naramay 1) et de 3.434 metres (Semegin 1) sans toucher le soc! e. 
Les sediments les plus anciens sont constitues par des altemances de sables plus ou moins 

consolides qui forment un ensemble attribue au Barremien-Albien, qui a ete traverse sur plusieurs 
centaines de metres. 

d) Bassin du lac Tchad. 
La partie centrale du Bassin tchadien est uniformement recouvertepardes depots quaternaires 

(fluvio-lacustres ou eoliens), a I' exception de quelques pointements de roches eruptives. 
Les formations secondaires ont ete mises en evidence par des forages profonds executes dans 

le cadre du Programme PNUD-FAO de developpement du Bassin dulac Tchad et par la prospection 
petroliere menee par CONOCO dans les annees 70 (chap. II page 9). 

CONOCO a implante ept forages dans unfosse situe au Nord dulac Tchad, a 1 'Ouest de Nokou 
(fosse du Kanem ou ba in de Termit, voir figures n° 7 et 14); le huitieme a ete execute en 1990 par 
le consortium Es o (Sedi.gui 2) dans le but d'evaluer les reserves de petrole. 

Les ouvrages ont atteint nne profondeur comprise entre 2. 162 metres (Kanem 2) et 4.265 
metres (Komia 1) sans atteindre le socle cristallin. Les formations secondaires cretacees n 'ont ete 
rencontreesqu 'aune profondeurcompriseentre 1.600et2.000metres. Dan le forage Kanem 1, situe 
dans la partie eptentrionale du fosse, les formations cretacees ont ete rencontree a partir de 2.080 
metre sous forn1e de sables pouvant etre rna ifs avec de intercalation argileuses auxquels un age 
campanien sup.-maa trichtien inferieur est attribue. Des influences marine ont ete mi es en 
evidence dans les formations sous-jacentes entre 2.141 metres et 3. 719 metres, dans le Senonien, le 
Turonien et 1' Albien. 

Dan le forage le plu oriental (Kosaki 1) qui a atteint une profondeur de 3.307 metres, le 
ommet du Cretace e t estime a 1.663 metres (Senonien inferieur). 

Les depots cretaces ont egalernent ete signales dans le forage du PNUD a Ngodeni, situe sur 
Ia rive gauche du Logone, a 1 'Est de Waza au Cameroun, et arrete a 1.000 m dans le Cretace superieur 
(Turonien, Senonien probable). 

Signalons que des sills de dolerite ou de basalte, recoupant les formations cretacees, ont ete 
rencontrees dans presque tous les fosses, dans les forages suivants : Mangara 1 (Doba), Tega 1 
(Bake-Birao, qui a livre I' age de 97 ± 1,2 Ma), Naramay (Bousso, 52,2 ± 4,2 Ma) et Koumia (lac 
Tchad). 

En resume, on peutdirequel'intenseactivite tectonique qui a marque, a l'echelledu continent, 
la peri ode jurassique-cretacee s 'est traduite au Tchad (et ailleurs) par de profonds fosses d 'effondre
ment. Ce fosses, forme par un rifting polyphase entre 0 et 75 Ma, on t ete marques par une 
subsidence qui a commence au debut du Cretace et s'e t pour uivie jusqu 'au Quaternaire. a fin du 
Cretace a vu une activite tectonique avec des epanchements volcaniques. 

3) Formations tertiaires. 

Les formations tertiaires suivantes sont connues au Tchad : 
-depots eocenes marins situes a l'extremite nord du pays; 
-depots oligocene-miocenes continentaux, fluvio-lacu tres (Continentalcermina[) qui se rencon-

trent dans la cuvette tchadienne. Ils affleurent au Sud du Tibesti ainsi que dans le Tchad 
meridional. Au centre de la cuvette rchadienne, ils sont couverts par des sediments plus recents; 

- depots pliocenes, egalement continentaux et comprenant une puissante serie argileuse que la 
pre ence de vertebres permet de rattacher au Pliocene moyen a superieur. 

La litho tratigraphiedu Tertiaire du Tchad est presentee dans le tableau n· 2 page 53 (Schneider 
J.L., 1989). 

a) Eocene marin. 
Les formations marines eocenes sont situees au Nord du Tibesti, pres de la frontiere libyenne 

et comprennent : 
- 5 - 6 metres de calcaires dont certains niveaux sont fossili:teres · 
- 1- 2 a plusieurs metres de marne gypsiferes (lits de gypse centim6triques) et d 'argiles en alternance 

avec des calca!res argileux et des gres dans Ia partie inferieure. 
Ce formattons con tituent un en emble horizontal. Elles sont transgressives sur le Precam-
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brien ou sur les gres de Nubie qui ne subsistaient plus que so us la forme de buttes, temoins de 1 'intense 
et longue erosion qui a attaque la couverture secondaire entre la fin de la sedimentation et les depots 
eocenes. 

Les depots eocenes marquent 1' extension meridionale de la transgression lutecienne qui s' est 
etendue vers 1 'Est jusqu 'en Egypte. 

b) Oligo-Miocene (Continental terminal, Cf). 
Ces formations comportent essentiellement des sables, parfois des gres et des argiles, et sont 

coiffees par des cuirasses lateritiques fossiles. Elles affleurent sur les bordures de la cuvette 
tchadienne, dans le Tchad meridional, entre Pala et Kyabe, («gres et sables paleotchadiens»), d'ou 
elles se poursuivent dans la partie septentrionale de la Republique centrafricaine ainsi que dans le 
Nord du Tchad, au Sud du plateau des Erdis et dans le Borkou. Entre ces affleurements, elles ont 
egalement ete trouvees, dans des sondages de recherche d'eau, dans pratiquement toute la cuvette 
tchadienne, masquees par des depots plus recents. Elles s'etendent egalement au Soudan, au Niger 
oriental et au Nigeria septentrional. 

Au Niger oriental, ces formations se deposent en discordance sur le Cretace terminal et au 
Nigeria sur !'Eocene moyen. La limite superieure est donnee par le Pliocene fossilifere du Tchad, 
mis en evidence dans la region de Koro Toro (voir plus loin). Au Tchad, le Continental terminal est 
done attribue ala periode Eocene superieur- Miocene ou, plus simplement, ala peri ode Oligocene 
-Miocene (voir la carte geologique a 1/1.500.000, Schneider J.L. et Wolff J.P., 1992 et d'autres). 

N. B.: La definition du Continental terminal varie selon auteur et pays, cf. tableau n· 2). 
Actuellement, la limite inferieure du CT est donnee par I a phase tectonique a l 'Eocene superieur 
(post-lutecien, environ 44 Ma) et la limite superieure par une phase tectonique Iegere ala base du 
Quaternaire s.s. (environ 1,5 Ma, Villafranchien superieur). 

Ci-apres nous donnons une breve description des depots du Continental terminal dans les 
differentes parties du bassin de Tchad. 

Tchad meridional. 
Dans le fosse de Doba, la puissance totale de la serie atteindrait pres de 1.000 metres; dans 

le forage Doba 1 (CONOCO), la limite Maastrichtien-CT, dont la base est attribuee au Paleocene, 
a ete atteinte ala profondeur de 853 metres. Dans la plaine alluviale du Logone au Nord-Nord-Est 
de Doba, 700 metres de formations sont attribuees au Continental terminal. Elles sont reparties en 
4 ensembles, essentiellement argilo-sableux et sableux ou greseux (vers la base). 

Les affleurements du Continental terminal de cette region sont couronnes de plateaux 
lateritiques ( «Koros») separes par des cours d'eau et temoins d'un vaste plateau. Leur altitude peut 
depasser 500 metres. Une coupe complete, montrant les differents facies de la partie superieure du 
Continental terminal, est donnee par Ph. Wacrenier (1961 in BRGM, 1987) au village de Koro 
(16.39 1E, 9·08 1N). La coupe, basee sur !'observation des affleurements et des puits creuses lors de 
recherches de bauxite, porte sur une hauteur totale de 146 metres : 
- cuirasse ferrugineuse tres grossiere, d'aspect conglomeratique a galets de quartz et de blocs de 

bauxite; 
- bauxite ferrugineuse a structure oolithique, devenant argileuse a la base. Puissance des niveaux 

cuirasse plus bauxite : environ 10 metres ; 
- environ 27 metres : sables rouges, contenant des lentilles de kaolin ; 
- 1 metre: cuirasse ferrugineuse tres grossiere a galets de quartz passant vers la base a un niveau plus 

fin bauxitique ; 
- 2 metres : sable rouge finement stratifie avec 3 niveaux de kaolin ; 
- 3 metres : sables rouges assez argileux altemant avec des niveaux de sables blancs ou roses ; 
- 1 metre : kaolin ; 
- 5 metres : sables rouges altemant avec des sables blancs ou du kaolin ; 
- 0,20 metre : kaolin sableux en plaquettes bien stratifiees ; 
- 6,60 metres : sables rouges alternant avec des sables blancs ; 
- 7,50 metres : sables rouges mouchetes de kaolin ; 
- 4,50 metres : sable rouge tres grossier avec niveaux de gravier ; 
- 7 metres : alternance de sable rouge argileux et de sable blanc avec un niveau de gravier ; 
- 7 metres : sable rose ; 
- 2 metres: sables rouges avec un niveau de kaolin et un niveau d'argilite greseuse flammee; 
- 3 metres : sables blancs a stratification entrecroisee ; 
- 3 metres : alternance de niveaux de sable rouge dominant et de sable blanc ; 
- 3 metres : argilite greseuse micacee, puis gres ferrugineux passant a une cuirasse et enfin a une 

argilite sableuse et micacee devenant kaolinique vers la base; 
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Tableau n° 2 : Lithostratigraphie du Tertiaire au Tchad. 
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Figures n° 15 : Coupes geologiques dans Ia cuvette tchadienne 
(d 1apres BRGM, 1987). 
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Au pied de Ia colline, sous une cuirasse ferrugineuse, des sables blancs localement consolides 
en gres ont ete observes. 

Cette serie est done essentiellement detritique, correspondant a une sedimentation fluviatile 
avec quelques passages lacustres. La sedimentation se distingue par une tres grande complexite et 
le caractere lenticulaire des depots. 

Signalons que des couches de kaolin assez epaisses ont ete localisees dans quelques secteurs: 
Koro Djalbeye ( 15" 40 1E, 9• 121N), au Sud-Ouest de Kelo (kaolin blanc dans un puits a une profondeur 
comprise entre 74,5 et 75,5 metres, a Bei"namar-Salamata, a l'Ouest de Moundou, .... 

Dans le Mayo-Kebbi, les formations du Continental terminal reposent sur les marnes et argiles 
de Ia serie de Lame (Cretace moyen) et sont couvertes de cuirasses ferrugineuses. Dans la region de 
Pala, elles sont constituees : 
- de gres grossiers passant localement a un conglomerat et 
- d'une altemance de gres blancs fins, de gres arkosiques et de gres ferrugineux au-dessus. Des 

niveaux d' argiles kaoliniques sont interstratifies dans ces gres, traverses par un dyke de dolerite. 

Centre de Ia cuvette tchadienne 
Dans Ia partie centrale de Ia cuvette, les depots du Continental terminal sont reconverts par des 

formations plus recentes dont l'epaisseur peut atteindre 200 metres (figures n° 15). 
Dans le Salamat, le Continental terminal constitue probablement Ia plus grande partie du 

remplissage post -creta·.:;e. La s1Sdimentation dans cette partie du bassin tchadien est relativement peu 
connue. Les forages realises dans Ia region d' Am Timan (forages d' eau, prospection petroliere) ont 
generalement traverse une vingtaine de metres de sediments quaternaires alluviaux avant de recouper 
des formations sableuses ou argileuses souvent lateritiques attribuees au Continental terminal. 

Un sondage execute dans Ia ville d'Am Timan a atteint le socle granitique a une profondeur 
de 195 metres. Le CT semble avoir ete recoupe sur pres de 150 metres, entre 26 metres (base du 
Quaternaire) et 162 metres. On peut y distinguer trois unites: 
- 26- 124 metres: alternance de sable fin et de sable argileux grossier avec de l'argile; 
- 124 - 162 metres : gres ferrugineux, sable argileux fin et grossier et graviers (sedimentation 

fluviatile) ; 
- 162- 195 metres: argile englobant des galets schisteux, passant a un conglomerat (?)entre 181 et 

189 metres; 
- 195 metres : socle granitique? 

En ce qui concerne le fosse de Bousso, les donnees sur les tormauons tertiaires ont ete toumies 
par les forages petroliers. La limite entre le CT et le Cretace inferieur (Albien) se situe a une 
profondeur estimee a 313 metres a Naramay 1 eta 331 metres a Semegin 1. Le sommetdu CTpourrait 
se situer a 148 metres aN aramay 1 eta 185 metres a Semegin 1. La puissance des formations est done 
de 1 'ordre de 140 a 160 metres. 

Le CT montre des facies sableux ou argileux avec des niveaux limonitiques plus ou moins 
frequents. 

Les forages d'hydraulique executes dans le Chari-Baguirmi ont montre que les formations 
a facies CT reposent sur le socle cristallip. et que leur puissance est de 1 'ordre de 80- 100 metres. Mais, 
dans les forages de Kousseri et de Bol, ces depots atteignent une epaisseur estimee a 200 metres (voir 
figures n° 15 a 17). 

A Kousseri, situe au Cameroun sur les bords du Chari en face de N'Djamena, deux ensembles 
sont mis en evidence : 
- 110 metres d'une serie argilo-greseuse, versicolore a grise, avec intercalation de trois niveaux de 

sables; 
-environ 100 metres d'une serie detritique greseuse. 

A Bol, dans Ia region du lac, on distingue : 
- 75 metres de gres argileux, avec des alternances de banes peu argileux et des couches d'argile 

greseuse, devenant de moins en moins argileux vers Ia base ; 
- 115 metres d'argile plus ou moins greseuse, ocre a brune ala base. 

Dans le Batha, les coupes de forages et de puits traditionnels revelent generalement une 
puissance du Continental terminal d'une cinquantaine de metres. Neanmoins, au forage n· S38, situe 
entre Djeroual et Koro Toro, elle atteint presque 300 metres en raison de !'existence d'un bassin (le 
socle metamorphique est a -525 metres sous le sol). Le CT presente un facies argileux predominant 
avec quelques intercalations sableuses. 

Tchad septentrional. 
Le Continental terminal affleure largement dans le Sud du B.E.T. On en trouve des lambeaux 

egalement dans le Tibesti, par exemple pres d10mchi et de Ouanofou (Zoumri) a 11Est de Barda'i, ou 
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cette formation a livre des restes vegetaux du Miocene (Coppens Y. et Kreniguer P., 1976, in 
Duperon-Laudoueniex M., 1991). 

Dans l'Ennedi, dans la region d'Erdebe et a Togosso, on a rencontre, discordant~ sur le 
Devonien, des gres verts et roses, epais de 10 a 30 metres, alternant avec une ou deux pmssantes 
carapaces ferrugineuses. L'erosion a decoupe cette formation en reliefs tabulaires caracteristiques, 
dont plusieurs temoins ont ete preserves. 

Une formation similaire- des gres verts et roses epais d'une douzaine de metres, surmontes 
d'une crofite ferrugineuse constituant des plateaux- a ete egalement trouvee sur les gres de Nubie, 
a l'Est et au Sud d'Ounianga. Des restes vegetaux (bois) qu'a livre cette formation sont du Mio
Pliocene : Pahudioxylon (Afzelioxylon) tchadense a Oue Oue, situe a 77 kilometres au Sud 
d'Ounianga Kebir et Leguminoxylon ouniagense et Sapidoxylon (?) lapparenti a Akka (Duperon
Laudoueneix M., 1991). 

Les formations du CT sont tres repandues en bordure occidentale du socle cristallin au Nord 
d'Oum Chalouba ou elles se trouvent a une altitude de l'ordre de 450 metres. Dans l'Ouadi Oum 
Hadjer, la serie comporte de haut en bas : 
- une cuirasse pisolithique massive, puissante de 2 metres; 
- du gres rougeatre a grain fin ; 
- une argile legerement sableuse passant du rouge au blanc. 

Quelques affleurements de CT se rencontrent egalement sur le socle precambrien du Ouaddai, 
au sud du 16e parallele (Sonet J., 1963). Ils sont constitues d'une cinquan~aine de metres de gres 
tendres, azo1ques et argileux, recouverts par un niveau tabulaire de latero1de epais de 2 a 3 metres. 

Dans le Borkou, les formations du Continental terminal occupent une grande superficie, des 
environ sud de Fay a jusqu' ala frontiere nigerienne. 

La cuvette de Faya est creusee dans le CT dont les couches reposent sur les gres du Devonien 
inferieur. Les premieres buttes au sud de la ville montrent differents facies, de haut en bas: 
- gres blancs en gros blocs (1 metre), a grains grossiers (1-2 mm); 
- 14 metres d'argiles blanchatres ou jaunatres, a grains de quartz fins, formant une falaise; 
- plus de 9 metres de gres blancs fins et moyens. 

Des accidents affectent ces formations et les failles donnent lieu a de nombreuses sources (A1n 
Galaka, etc ... ).La puissance duCT, qui oscille entre 10 et 40 metres a pro xi mite de Faya, augmente 
vers le Sud et le Sud-Est: a Yegeski, a soixante-dix kilometres au Sud-Est de Faya, ou le CT repose 
sur le socle, son epaisseur est estimee a 250 metres et, plus loin, vers le Sud-Est, elle atteint 350 metres. 

Dans la falaise de I' Angamma, situee a l'Ouest de Faya, visible sur une longueur de 150 
kilometres, avec un denivele maximal de 90 metres, le CT apparait sous forme de buttes dues a 
!'erosion eolienne. 11 est compose d'argiles et de gres argileux plus ou moins grossiers, localement 
recouverts de cuirasses ferrugineuses. 

Les formations CT representent egalement 1 'essen tiel des affleurements de la region des Pays 
Bas qui constitue la partie la plus basse du bassin tchadien (altitude minimale observee de 166 metres). 

En fait, la region est formee d'une plaine, sans denivele topographique, ou apparaissent des 
carapaces ferrugineuses d'une vingtaine de centimetres d'epaisseur. Les gres, renfermant des 
granules et des graviers pouvant atteindre 15 mm de diametre, peuvent se retrouver dans les cuirasses. 

En conclusion on peut dire que : 
- les formations du Continental terminal sont extremement etendues puisqu 'on les rencontre depuis 

la Centrafrique jusqu 'au Plateau des Erdis ainsi qu' au Niger (Zinder) et au Soudan. On les trouve 
a 1' affleurement sur les bordures de la cuvette tchadienne ainsi qu' au centre de celle-ci, ou elles 
se situent a une profondeur de plus de 200 metres ; 

- les depots, dont la puissance peut atteindre plus de 800 metres dans les fosses (a Doha) par suite 
des mouvements de subsidence, proviennent d'une alteration, sous climat tropical humide, de 
roches cristallines et de leur recouvrement sedimentaire ; 

- l'heterogeneite de ces formations est liee a leur origine fluvio-lacustre. 

c) Pliocene. 
Les formations pliocenes sont tres repandues dans la cuvette tchadienne mais elles sont recou

vertes par quelques metres~ quelques diz~ines de metres de depots ,quaternai;es. ~es renseig?e!llents 
dont nous disposons prov1ennent essennellement des forages d eau et petrohers. Les depots du 
Pliocene inferieur sont ableux et leur puissance varie de 30 a 90 metres. Dans la partie centrale du 
bassin tchadien ils sont situes a 250 - 3 00 metres sous le sol. Ceux du Pliocene superieur a moyen 
sont essentielle~ent argileux (serie argileuse) a intercalations sableuses et leur puissance peut atteindre 
plus que 300 metres (voir figures n° 15 a 17 et 32). Les sediments du Vill~franchien (sommet du 
Pliocene-debut du Quaternaire) affleurent dans le Bahr el Ghazal et la regiOn de Koro Toro. 
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Pliocene inferieur. 
On rattache au Pliocene inferieur les formations situees entre le Continental terminal et la serie 

argileuse. Elles sont discordantes sur le CT et proviennent en partie de son erosion. La sedimentation 
est nettement de tritique, a predominance sableuse, mais, localement, elle commence par des argiles 
(dans le sillon de Ngodeni). Dans la zone dulac par contre, ou la formation est puissante de 40 a 80 
metres, elle consiste en sables moyens a grossiers avec parfois une intercalation argileuse dans la 
partie superieure. 

Les coupes des forages montrent 1' approfondissement general des couches du Pliocene depuis 
les bordures de la cuvette tchadienne (region de Bongor, nord du Moji, Batha) vers le Nord du lac 
Tchad: le toit de la serie se trouve a 270 metres sous le sol au Nord de N'Djamena (foraged' Am 
Boung, Artis H. et Garin H., 1991) eta 500 metres environ a Rig Rig (figures n° 15 a 17). 

Pliocene moyen et superieur. 
Cette periode est caracterisee par une sedimentation lacustre a limnique essentiellement 

argileuse (serie argileuse). Les argiles sont generalement gris clairmais peuvent egalementpresenter 
des teintes variees : blanc, beige, verdatre, violace, ocre. Elles peuvent etre sableuses et contenir des 
intercalations sableuses (apports detritiques dans la sedimentation lacustre). Dans la region du 
Kanem, elles sont legerement gypsireres et au Batha, on signale des niveaux a gypse (exemple 
sondage de Yaougue) . Les diatomees ne sont pas rares surtout dans le Kanem et dans le Bahr el 
Ghazal, ou les couches de diatomites sont frequentes (Servant-Vildary S., 1978 in Schneider J.L. et 
Wolff J.P., 1992). 

Les gisements devertebres, parmi d'autresdeStegodibelonschneideri, trouve aMenalla, a 150 
kilometres a l 'Ouest de Koro Toro, ont permis de dater cette serie (Coppens Y., 1972 in Schneider 
J.L. et Wolff J.P., 1992). Sa puissance est assez importante et augmente en direction du lac Tchad 
: elle atteint 200 metres dans le Chari-Baguirmi central et depasse 300 metres en bordure nord dulac 
Tchad (figure n° 17). Elle se biseaute au Batha au niveau de Djeroual et vers le Nord en contrebas 
du Modji (figures n° 15 et 16). 

La limite entre le Pliocene et le Quaternaire est difficile a etablir (figure n° 18). On prend pour 
cette limite lemur de !'ensemble sableux contenant la nappe phreatique et qui est d'habitude bien 
contrastee sur les diagraphies des forages (figure n° 19). 

Villafranchien. 
Les depots du Villafranchien sont bien representes dans le Bahr el Ghazal et dans la region de 

Koro Toro, ou plusieurs gisements de vertebres ont ete trouves (jusqu' a soixante kilometres au Nord
Est et a trente-cinq - cinquante kilometres Est de Koro Toro, voir Coppens Y ., 1972 in Schneider 
J.L. et Wolff J.P., 1992). La faune recoltee comprend, parmi d'autres : !'elephant Loxodonta 
africana, Elephans recki, Stegodon kaisensis, Anancus osiris, Hippopotamus imaguncula etc .... 
L'association de certains gisements est caracteristique pour le Villafranchien inferieur, d'autres 
gisements sont rapportes au Villafranchien superieur. Les depots des deux series ne se distinguent 
pas au point de vue lithologique : il s'agit des sables plus ou moins consolides, compacts avec des 
intercallations de silts, d'argiles et de diatomites, d'origine fluviatile et fluvio-lacustre. 

Une coupe de cette formation a ete decrite a Bochianga, a six kilometres au Nord-Ouest de 
Koro Toro, ou le Bahr el Ghazal montre un denivele de 34 metres (Coppens Y., 1967). La coupe est 
presentee sur la figure n° 18 (Schneider J.L., 1968). Sous le sable eolien sub-actuel (environ 0,5 
metre), on observe : 
- 0,04 a 0,05 metre : diatomite contenant des gasteropodes dates de 3.160 ± 105 ans BP ; 
- 2 metres : argile gris verdatre ; 
- 0,30 metre: diatomite blanche, souvent poudreuse; 
- 1,70 metre: sable compact a grain fin aLoxodonta africanava du Villafranchien inferieur; 
- 1 metre : argile gris clair qui a livre des spicules d' eponges et de rares debris de diatomees (Melosira, 

R hopalodia ... ) ; 
- 1 ,50 metre : sable peu compact jaune pale ; 
- 3 metres : argile a diatomees ; 
- 1,70 a 2,20 metre : sable a grains fins, jaune pale, a tubes de Mn0

2
; 

- 0,10 a 0,60 metre : argile olive pa.le formant corniche ; 
- environ 6 metres: sable compact a grain fin et moyen; 
- 7 metres: sable greseux a grain fin a grossier. 

Des restes d'une mandibule d'un australopitheque ont ete trouves a l'Est de Koro Toro en janvier 
1995 (voir annexe n° 2). 
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Figure n° 16 : Coupe schematique Maiduguri - Faya 
(d'apres Schneider J.L., 1985). 
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Figure n° 18: Coupe en rive gauche du Bahr el Ghazal vers Koro Toro 
(d'apres Schneider J.L., 1968). 
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Figure no 17: Coupe schematique Rig Rig· Gore 
(d'apres Schneider J.L., 1985). 

8 
N 

0 

~ 0 

+ 

+ + 
+ 

+ 

8 
q 

8 
oi) 

+ + 

w 
0 
z 
w 
'-' 
w 
_j 

+ 
+ 

" 0 

I 

. 
" . 
E . ~~~~~~~~~~~ 

0 
z 

z 

c 
0 
;; -
. 
c 
0 

N 

.. 
.ll' 
a: 

0 8 

. . f
u 

0 
0 .... 

+ 

+ 

0 

f2 

t 
& 

'.E ... 
E 
g ... 
a. 

"' .. 
u 
2 

" (/') 

E .., 

0 

Imrich Kusnir 
~ f~ 

~ ~~ 
~. I~ 

~ ! '1 

; ! ~ 
I_ 

" I ~~~~ 
;; I .... 

~ ! ~~ 
~ ! .~ 
Jji _ I -~ 

p_ 11 

~- :i1 

~- :~ 

~ ~ 

~· ~ 
~· -~ 
~- - - ~ 

E_ _ -~ 

E.- - ~ 

E; - ~ 

L :~ 

L -- ~ 

~ =~ 

~ :~_!I 

! I 

f 

~~ 

'~~ 

~ I ;:jj 

Geologie du Tchad 61 lmrich Kusnir 

Figure n° 19: Diagraphies (gamma ray): limite sables quaternaires I argile pliocene en 
quatre sondages du Kanem (Bol, Rig Rig, Ngouri, Keliganga), 

(d'apres Schroeter P. et al, 1973). 
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Tectonique. 
Les formations tertiaires ont pu subir, lors de leur depot ou ulterieurement, les effets d'une 

tectonique cassante ou de phenomenes de subsidence. Ainsi, les gres du CT de la region de Pala sont 
traverses par des basaltes, alors que les deux principales fonnations (CT et serie argileuse) sont 
subsidente dans les fosses de Doba et dulac Tchad. 

4) Formations quaternaires. 

Les formations du Quaternaire sont tres repandues au Tchad. Elles different quanta leur origine 
et leur lithologie et comprennent: les depots fluvi~-l~custres, fo~e en li~~on avec le remblaien~ent 
du bassin dulac Tchad, les alluvions, les sables eohens, les altente (latente ... ) et les volcamtes. 
Les roches volcaniques constituant 1 essen tiel du massif du Tibesti seront d~crites dan le chapitre 
suivant. Les formations eoliennes sont developpees dans le Nord du pays, essennellement entre le 13e et 
le 16., parallele et les laterites, qui sont en partie ante-quate~ires, <J.ar:s ~e Sud. (To_ute.laregion co~ prise 
entre le Massif Central et le Ouaddar e trecouverte de formation de _pedimentpeu eprusse et de cmrasses 
Jateritiques (en partie anciennes), d'ou e~rgent les affleurements et ins~lbergs de roches du socle). 

Les depots quaternaires du ba sm du lac T~had oc':upent prattquement tout le centre ~e la 
cuvette tchadienne, ou ils recouvrenr les formations anteneures (ensemble avec les formations 
eoliennes et les laterites). Ils sont decrits en detail dans le Memoire explicatif par Schneider J.L. et 
Wolff J.P., 1992). 

Ces depots, d' origine continentale, sont tres varies, se situ ant entre le sable et 1' argile selon les 
conditions climatiques et le mouvements tectoniques. L 'analyse litho-stratigraphique de ces 
formation provient de decouverte paleontologiques, de ~eterm.inations de pollenAet de di~t?mees,.. 
de diagraphie geophysique dans les f?rages ~t de radto~a~atJOns .pour les depots P_O t~neurs a 
40.000 ans. Neanmoins, la grande h6terogen6He de Ia sedimentation rend la correlation et la 
cartographie du Quaternaire tre.s diffic.ile. . . , . , , 

L 'epaisseur de ces formations, fru ble en bordure du bassm dulac Tchad, mfeneure a 20 metres 
dans le Chari-Baguirrnj meridional, peut atteindre 50 metres dans le Batha et dans la region de 
N'Djamena (voir figure n° 15). Du fait de mouvements de subsidence, le fosse du Kanem possede 
les puissances de depot quatemaires les plus importantes: 165 metres a Rig Rig et 189 metres dans 
le forage de Kosa.k:i 1 (figure n° 17). 

Villafranchien superieur. 
Identifies dans la region de Koro Toro, les depots de cette periode ( abies, argiles diatomites) 

ont ete decrits dans le chapitre precedent. Signalons encore qu'a part des gisement de mammiferes 
decouverts a l'Est de Koro Toro, on y a trouve egalement des bois fossile indiquant un climat sec 
et un paysage de steppe arboree avec la foret galerie. 

Pleistocene inferieur (1,7- 0,7 Ma). 
La periode correspond a une importante sedimentation sableuse dont la limite inferieure 

apparait sur les diagraphies (figure n° 19). Les sables du Pleistoce~e infe~eur, reposant sur ~e 
Pliocene argileux et dont 1, epaisseur peut atteindre 40 metres, ont ete filS en evidence dans le c;han
Baguinni et dans 1e fos e de Kanem (a Bol, Rig Rig, Ngouri- figure n° 19). J?ans le Batha ~t;ental 
(sondaaes du secteur Mielle-Mougrane), au Salamat (secteur Haraze-Mangue1gne) et sur le p1emont 
septentrional du Guera (?), ces sable reposent sur le Continental terminal. 

Au Tibesti Ia limite Tertiaire-Quaternaire correspond au creusement de grandes vallees 
(Vincent P.M. 1963). Les COUTS d'eau du Pleistocene inferieur ont egalement provoque une forte 
ero ion des autres region rnontagneuses, y creusant des valh~es et apportant des galet sur Ia bordure 
des piemonts. Les argiles bmne a galets du Mortcha et du Batha oriental sont probablement a 
rattacher a cette epoque. 

Pleistocene moyen (700.000- 130.000 ans). 
Les depots correspondent a des alternances de conditions humides (depots lacusr:es a 

limniques sables fluviatiles) et de conditions arides qui apparaitraient au cours des penodes 
suivantes; 440- 420, 390- 370, 290- 225 et 150- 130 Ka BP. Ils se rencontrent a l'affleurement 
dans le secteur du Kerki a !'Est de Koro Toro. La coupe d'une falaise (environ 10 metres) au lieu
dit Koula Ri Katir, a 40 kilometres a 1 'Est de Koro Toro, montre les facies suivants : 
- 3,00 metres : gres argileux, tres grassier avec cuirassement sommital ; 
- 0,20 metre : argile gris-vert ; 
- 2,00 metres : diatomite blanche massive ; 
- 2,40 metres : gres limoneux gris clair ; 
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- 0,40 metre: diatomite gris clair; 
- 0,20 metre : gres limoneux tendre ; 
- 0,50 metre : argiles olive pa.Ie ; 
- 1,00 metre : gres limoneux blanc. 

Le~ di~to~ites presentent une flore p~anctonique avec !'association Stephanodiscus «faurii» 
et Meloszra ltallca et granulata. Les fossiles (Loxodonta africanava) trouves dans Ies couches 
basales montrent que le Pleistocene surmonte les depots villafranchiens. 

Les depots pleistocenes ont ete reconnus egalement : 
-a Ounianga Kebir, avec !'elephant forestier Palaeoloxodon iolensis et 
- a An gamma, avec 1 'elephant Loxodonta, le Tchadantropus uxoris et des bois fossiles. Ces derniers 

pe~ett~nt de co?~lure a !'existence d'une savane soudanaise, de forets-galeries et d'un climat 
hum1de a cette penode. 

Le lac Yoan (Ounianga Kebir) etait un refuge pour les hommes du Paleolitique moyen. 

Pleistocene superieur (130.000- 12.000 ans). 
, Au niveau m_?n~ial, pl_usieur coupures chronologiques ont ete etablies pour cette epoque, 

basee sur les donnee , 1~otop1que~ ~ oxyge~e 18) de la glace du Groen! and. Au Tchad, les formations 
corres_pondant ~ux per.':_odes anten~ures a 46 Ka BP ne sont pas definies avec precision. Des 
formations fluv10-deltmques s~ sera1ent ~el.'?sees da~s une vaste zone (environ 40.000 km2) situee 
au s.ud du_Iac actuel et centree sur la nv1ere Chan (Durand A., 1993). Deux ensembles litho
stratl~aphiques .. son! connu~ du Ce~tre-Ouest du pays : 
- la, sene de MOJI, denomr:te~ parfms ~<Serie de l 'Eguei' et de Padelanga» ou «Ghazalien» ), 46.000 

, a 20.~00 ans ~p! constnuee ,essenttellement de depots lacustres et 
-1 Ogol~en-Kanemten~ 20.<XJ9 a 12.000 ans BP, contenant les formations eoliennes qui correspon

dent a une phase ande maJeure dans la zone sahelienne actuelle et a une periode froide. 

Serie de Moji (46.000- 20.000). 
' CT ~es formati~ns de cette serie sont connu a l'affleurement au Nord Kanem (Moji), a !'Est de 

1 El:>ue1 et sur.les nves du. Bahr.el Ghazal. ~lies sont composees essentiellement d'argiles avec des 
couch~s gyps1reres, des. di~tomlte .et des mveaux sableux dont la puissance a 1 'affleurement est de 
8 --9, metres. Dans un pult a Tefi Ehng~, dans le Bahr el Ghazal, un bane massif de gypse de 2 metres 
a ete traver, ~· Le B~hr el Ghazal entrulle le formations sur environ 20 metres. 
. La sene. co~tmue dans le Kanem central et oriental sous une couverture sableuse assez 
1n:portante (vmr .c1-apres) comme le montrent des puits creuses dans cette region. On y rencontre des 
gres ... avec des argiles ou des marnes etdes sables verts avec de niveaux de gres calcaires qui ontdonne 
des age de 41.000 a 21.9q<) ans BP (MServantM. eta/, op. cit.). De Moji, elle se poursuit au Niger. 
Elle est ~econn~e ~ar plus1e~rs sondages au Nord dulac Tchad (Bol, Rig Rig- voir figure n° 18) et 
au Chan-Bagmrmi eptentnonal (Goz Dibek). 

Le climat ch~ud ~t humide, qui s'installe apres 25.000 ans, a permis aux hommes de s'etablir 
au Borkou, en part1cuber au lac Yoan, pour creer la culture aterienne. 

Ogolien- Kanemien (20.000- 12.0oo ans). 
. <;:ette p~riode est marquee par une aridite importante correspondant au maximum des 

condltJO~S frmdes, notamment entre 19.000 et 15.000 ans (le niveau marin est a quelque 1 ()()metres 
sous le mveau actuel.vers 18.000 - 17.000 ans). Elle a vu une intense erosion des affleurements 
ro~heux en zone sahan7nne et la c;eation d 'un erg qui s 'etendai t sur toute la zone sahelienne actuelle. 
D Importantes formations duna1res se sont formees dans le Tchad central essentiellement entre le 
13.e et ~e 16e parallele. Leur developpement est maximal au Kanem, avec u~ vaste ensemble de rides 
?nentees ~ord-Ouest - ~ud-Est a Nord-Nord~Ouest - Sud-Sud-Est et plus specialement dans le 
secteur oc<?dental. La P_lli sance des abies eoliens est maxi male sur le plateau a 1 'Est du Manga ou 
elle peut depasser 80.metr~s. Les sa~les ont tres homogenes. 11 s ' agit de sables fins a moyens, bien 
classes,,avec des gram b1e"!_ arrondt ; la tourmaline et l'ilmenite sont abondantes. 

L ensemble de la pla.n~te est marque par un rechauffement a partir de 15.000 ans provoquant 
Ia ~onte, des cal?ttes glaciaires. L'ecoulement des rivieres sahariennes est retabli au cours du 
Pleistocene terrumal. Au Tchad un lac est forme dans les Pays Bas. 

Holoc~ne inferieur (12.000 - 10.000 ans) 
d 'eau La pen ode ~st caracteri ee par l' instauration de conditions climatiques humides. Des etendues 
. dplu. au moms vastes e sont forn1ees au Tchad, notamment dans les creux topographiques 
mter unatres au Kanem et aux Pays Ba . 

Au Kanem, le depots de ces lacs sont appeles «serie de La.bde» par Servant M. et at. (1969) 
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Figure no 20: Le Paleolac Tchad a l'Holocene moyen eta Ia periode protohistorique 
(d'apres Schneider J.L., 1966). 
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Photographie n° 6: La falaise de I'Angamma. (Canyons d'origine eolienne dans une flexure 
du Continental terminal ("Angamma" = "Les tombes dehors" en raison de la presence de milliers 

de celles-ci sur plusieurs kilometres) (Cliche Alain Beauvilain I C.N.A.R.). 

Photographie no 7: Dunes dans l'erg du Djourab (cliche Alain Beauvilain I CNAR). 
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qui y distinguent deux sequences lacustres (L1 et ~2), respectivement de 1~.000 a 11.000 an~ et 
10.000 a 2.500 ans BP, sur la base de plusieurs datations au Carbone 14: La sequence.du Hol?Cene 
inferieur, d'une epaisseur de quelque 4 metres comprend des marnes hmoneuses pms des hmons 
calcaires, pauvres en diatomees. , . 

Dans Ia region d 'An gamma se cree un delta, representant 1 embou?bure de certame_ nv1eres 
du Tibesti (pour la localisati?n voir figu~e ~o 20). ~s a~ports sont essennellem.ent sa?lo- li~oneux. 
La formation deltalque, atte1gnant une epa1sseur d env1ron ?O metres, est ?atee de I Holocene (cf. 
M. Setvant et al., 1969). Dans Ia partie orientale de la «falatse», la formation repose sur des banes 
de cinerite a stratification entrecroisee et des lits grossiers a galets de lave. 

Des ag~s «holocene ancien)> (11.925 et 9.340 ans BP) ont ete determines egalement dans les 
alluvions de Ia region de Barda.l au Tibesti (Hagedorn H. et Jakel D., 1969). 

Holocene moyen (10 000 a 4 000 ans). . .. . , 
Cette peri ode se caracterise sur 1 '.ensemble de l'_Afnque par des conditions hum1des tres 

marquees, se traduisant au Tchad par plus1eurs trans~ess1?ns du lac (cf. Maley J. , 198 ~).Au Ka~em, 
les depots de cette sequenc~ peuvent atteindre un~ qum~ame ~e metres dans les creux m.terdu~aues . 
Ils ont essentiellement argtlo-sableux avec des dtatomit~s fre9-ue_n tes. Les fo~~s de d1atom~es l.es 
plus abondantes etaient planctoniques avec Meloszra (ztalzca, angustzsszma), Fragzlana, 
Stephanodiscus (Servant M. et al., 1969). 

Dans le Chari-Baguirmi, la sedimentation se poursuit a l'Hol?Cene mo~en sous fo:r;me 
d'alternances complexes de sables et d'argiles. Leur epaisseur est relativement fa1ble. Ils seratent 
d'origine lacustre. . 

L'existence des depots lacustres a la peripherie du lac actuel ~t des. cord~ns ~una1re_s 
observables des environs est de Koro Toro a Arboutchatak, du Nord de Ftanga Jusqu a Ma1dugun, 
pres de Nguigmi (Tal, voir fig. 8), a amene certains auteurs (Faure H. et al., 1963, Schneider J. -L.- , 
1966, 1968, ... ) a emettre !'hypothese d'un tres vaste lac, le Mega Tcha_d, ver~ ~.000 ans BP. Celm; 
ci aurait atteint le niveau de 325 metres et aurait occupe une superficte supeneure a 300.000 km 
(figure n° 19). Les cordons dunaires marqueraient le rivage de ce lac. Alain D urand_q 993) conteste 
!'existence du Mega Tchad expliquantl'existence d.u "cordon perilacustre" parune ongme structurale 
et une neotectonique active. , 

Les depots dans les vallees des massifs_ cristallins (Ouadda'i, e,tc ._..), etaient _a cette epogue 
essentiellement fins constitues de sables et de hmons ( cf. sondages Chechtde et Melfi dans le Guera, 
A heche). Les depot~ de la terra sse de 1' enneri Yebbigue, dans le Tibesti a egalement livre un age de 
!'Holocene moyen (Hagedorn H. et Jakel D., 1969). , . . , . . . 

L 'optimum climatique permet le developpement de Ia culture neohuque: le Neohuqu_e 3?~1en 
de 1 'Ennedi date de 7.000 ans environ; les peintures rupestres du B.E. T. correspondent au Neohtlque 
moyen (5.500- 4.500 ans (Bailloud G., 1969 in Schneider J.L. et Wolff J.P., 1992). 

Holocene superieur (4.000 ans BP ~ l'actu~l). . . . . , , . 
La periode est caracterisee par une degradanon des condtn.on ch~atlques et par 1 e.volut10n 

vers la situation aride qui se poursuit jusqu 'a nos jours. Neanmoms plusteurs phases humtdes sont 
connues (les limites climatologiques ci-apres sont tirees de Ia glace du Groenland). . 

Les formations de 1 'Holocene superieur comprennent les depots lacustres, essenuellement 
argilo-sabloneux, deposes dans les lacs ci-apres, les alluv ions et les sables eoliens : 
-peri ode sec he 4.600- 3.500 ans. Avec la diminution des rrecipita~ions, les appot;ts des fleuves sont 

insuffisants pour contrebalancer les pertes par evaporation. Le mveau dulac ba1sse. Lorsque, vers 
4.000 ans, il atteint la cote de 300 metres, une region au Sud de Moussoro (Harr) emerge et deu~ 
etendues d'eau sont crees: l'une donnera le lac Tchad, l'autre occupe la zone des Pays Bas (vmr 
figure n° 19). Elles sont reliees par un chenal qui deviendra le Bahr el G~az.a_L. . , , 

- periode hu rnide 3.500 - 3.200 ans. Les depots de cette periode, connus a TJen, sont hes a une 
transgression lacustre vers !' altitude+ 275 metres. 

- per i ode sec he 3.200- 2.400 ans. A cette peri ode (jusqu' a 2 000 ans environ) existe une grande zone 
lacustre a + 290 metres, s'etendant du lac Tchad actuel au lac Fitri et se ~eversant ~ar 
1 'intermediaire du Bahr el Ghazal dans le lac des Pays Bas a+ 240 metres. (Par la SUite, ce dermer 
s'assechera totalement). 

- periode 2.400- 1.000 ans. Des etendues d'eau Iacustres encore au debut de cette epoque : lac du 
Chari-Baguirmi, lacs des creux interdunaires au Kan~m, : .. . ~e _Bahr~l Gh~za~ a ~onnu ,une phase 
de remblai a pres 1. 7 60 ans : un ni veau tourbeux dans 1 argrle a dtatome~s e,t a deb~. veget~ux dans 
un puits a Salal a livre I' age de 1.760 ± 105 ans BP. Cette epoque V~)l t 1 appart tlon de 1 Age de 
fer au Borkou. Le «minerai» etait constitue par des cuirasses ferrugmeuses. . 

- periode 1.000 ans BP a l'actuel. Cette periode se caracterise en Afrique et plus spec1alement au 
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Tchad par des alternances de phases humides et seches. Des phenomenes de desertification 
affectent particulierement le XIIIe et surtout le XVIIe siecle AD. Le lac Tchad connait sept 
«cycles» transgression-regression, avec un assechement total au debut du xve siecle. 

Phenomenes tectoniques. 
La subsidence dans le bassin du lac Tchad, commencee au debut du Cretace s 'est poursuivie 

jusqu' au Quaternaire. Durant cette peri ode, elle etait maximale au Nord du lac Tchad ou les depots 
atteignent 165 metres a Rig Rig et 189 metres a Kosaki 1. L effondrement des Pays Bas a dO se 
produire au Plei toc~ne etant donne que la region. ne contient pas d~ depots e~tre le O;mtin~~ tal 
terminal et ! 'Holocene. Des mouvements tectomque contemporams pourratent avmr cree la 
depression de Faya ou des failles sont visibles dans le Conti-nental terminal. 

C'est probablement a cette epoque que s'est produit un rejet du socle suivant le Bahr el Gha
zal; le caractere rectiligne sur 450 kilometres de cette vallee et la direction Sud-Ouest- Nord-Est, 
parallele a un axe d'anomalies gravimetriques lourdes (voir chap. III page 13), indiquent qu'elle 
represente une zone tectonique. L'etude des formations que la vallee recoupe montre que les 
mouvements ont eu lieu a la fin du Quaternaire ancien. 

IV VOLCANISME TERTIAIRE ET QUATERNAIRE 

Les volcanites sont tres repandues dans le Tibesti mais on en trouve egalement dans d'autres 
regions du Tchad y coropris dans les massifs precambriens, notammentdans le Ouadda'i. Quant a leur 
age, les roches volcaniques tertiaires et quaternaires sont de loin les plus abondantes : elles 
constituent I' essen tiel du massif de Tibesti. Neanmoins les chercheurs de l'Universite de Berlin ont 
recemment signale !'existence, dans la region de Barda'i, d'un basalte carbonifere (326 ± 6 Ma, 
Hagedorn H. et Jakel D., 1982 in Schneider J .L. et Wolff J.P., 1992). Les volcanites mesozo'iques 
(cretacees), mentionnees dans le chapitre IV, 3, sont connues dans plusieurs regions du Tchad. 

1) Tibesti. 

Situe aux confins nord du Tchad, le massif volcanique du Tibesti couvre une superficie 
d' environ 30.000 km2 (figure n ° 21). 11 comporte plusieurs sommets d' altitude superieure a 3.000 m, 
dont l'Emi Koussi qui est, avec ses 3.415 m, le point culminant de toute 1' Afrique saharienne. Ces 
altitudes ne resultent pas seulement de 1' epaisseur des formations volcaniques- qui ne depasse 1.000 
metres que pour les appareils centraux ~ mais surtout du fait qu 'elles reposent sur des zones 
surelevees du substratum qui peut depasser la cote de 1.700 metres. 

L'age du substratum varie du Precambrien au Cretace. Immediatement au nord du Tchad, il 
inclut egalement de 1 'Eocene moyen (Lutetien) sur lequel reposent les basaltes anciens de 1 'Eghe'i 
libyen, prolongement de ceux du Tibesti. 

Le volume global du volcanisme est estime entre 5.000 et 6.000 km3
• 

a) Stratigraphie (figures n° 21 et 22) : les grands ensembles. 

A partir de coupes partielles, il peut etre etabli une coupe synthetique de la succession des 
formations volcaniques du Ti besti. Elle se presente comme une alternance de series noires basaltiques 
(SN) etde series claires essentiellementrhyolitiques (SC), sans termes intermediaires; ceux-ci n' apparais
sent qu'a la fin, sous forme d'une serie grise, de caractere hybride (SH) trachy-andesitique. 

Dans le detail, les correlations ne sont pas toujours aisees, surtout dans la partie orientale qui 
reste mal connue. Pour s'en tenir a l'essentiel, on peut distinguer dans !'evolution de cette vaste 
province volcanique quelques grands ensembles qui se succedent dans le temps. 

Le volcanisme de plateau : les trapps composites. 
Sous cette appellation ont ete regroupees les formations les plus anciennes, dont les caracte

ristiques essentielles sont la grande extension Jaterale par rapport a l'epaisseur, et leur quasi
horizontalite. On y trouve (figures n° 21 et 22) la "Premiere Serie Noire" (SNl) et ses produits de 
differenciation, et les ignimbrites anciennes (SCI). 

Les basaltes debutent toujour la uccession et ce sont eux qui ont !'extension geographique 
maximum ; de ce fait, ils affleurent largement sur la peripherie du massif, particulierement au nord 
ou ils ontpu erre erudie plus en detai l dan le tar o Ourari. En allant vers l'Est et le Sud, on voit s'y 
intercaler progressivement j u qu'a trois nappes d 'ignimbrites de la SCl. 

La SNl est fo.rmee d'un empilement de coulees minces - quelques metres d'epaisseur -
associees Jocalement a de pyroclastites de faible volume : la lave devait etre tres fluide et pauvre 
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en gaz, comme c'est habituellement le cas pour les basaltes fissuraux. L' individualite des coulees 
est souvent peu apparente du fait d'une alteration pedologique ancienne en petites boules. L'impor
tante tectonique precedant leur emission ayant produit une morphologie tourmentee, les premieres 
coulees, plus epaisses, comblent les depressions; dans ce cas, il peut s'y interstratifier des niveaux 
de gres rouges provenant de I' erosion des gres paleozoi'ques ou nubiens. Le terme anglo-saxon de 
«flood basalts» (basaltes d'inondation» ), rend bien compte de cet ennoyage du relief precedant 
l'etalement des grandes nappes minces. 

L'epaisseur totale des trapps varie beaucoup, de quelques metres a 240 metres au col de 
Kouaceur (Tibesti-nord ), et plus de 300 metres dans 1' axe NO-SE du tarso Ourari, a 1 'Est de Bardai'. 
Ces variations d'epaisseur ne sont pas dues uniquement a !'erosion et a l'irregularite du relief 
preexistant, comme il sera vu plus loin. 

Petrographiquement, il s'agit essentiellement de basaltes a olivine, augite titani:fere et labra
dor; la magnetite et !'ilmenite sont abondantes, l'apatite et la calcite accessoires, et le verre peu 
abondant. Quelques roches moins basiques a grain fin et debit en plaquettes sont des hawai'tes, avec 
peut-etre de rares mugearites. Chimiquement, ces roches contiennent de la nepheline normative, 
mais celle-ci n'est pas exprimee mineralogiquement. 

Une suite de differenciation alcaline, de petit volume,joue neanmoins un rOle morphologique 
important. C'est ace volcanisme «de type Atakor» que l'on doit les nombreuses protrusions qui 
emergent des basaltes de plateau dont ils rompent la monotonie. Leur enracinement et leurresistance 
leur permettent de survivre quand les basaltes ont ete erodt~s ou ne sont plus r~presentes que par leurs 
dykes d'alimentation, comme c'est le cas ala peripherie nord du massif. 11 s'agit de trachyte alcalin, 
de trachy-phonolite et de phonolite. Toute la serie appartient a 1 'association des basaltes alcalins a 
olivine, legerement sodique, definie par Kennedy (1938). 

Toutes les formations du volcanisme de plateau sont tertiaires. La seule datation effectuee, sur 
la protrusion du Pic de la Balise, au Nord-Ouest de l'Ourari, a donne un age correspondant au 
Miocene superieur (8,4 +/-1,4 Ma et 7,9+/-0,9Ma, Maley et al. 1970). 

Les ignimbrites interstratifiees sont comparables aux rhyolites plus jeunes du Tibesti : elles 
sont alcalines ou hyper-alcalines, avec des metasilicates sodiques et de nombreux phenocristaux de 
sanidine; la silice est presente habituellement sous forme de tridymite. Ce sont les facies distaux de 
nappes dont la source est situee au Tibesti oriental, mais non localisee sur le terrain, a I' exception 
de celle de Kilinegue, dans la vallee du Yebbigue. 

Les grands volcans centraux. 
Les appareils de ce groupe sont posterieurs au volcanisme de plateau et anterieurs a 

}'ignimbrite SCIII du Voon (figure n° 22). On y trouve : a) des strato-volcans basaltiques et le 
volcanisme acide de leurs calderas ; b) des «domes de soulevement» ; etc) des volcans rhyolitiques 
moins volumineux, des cumulo-domes le plus souvent. 

Figure n° 22 : Coupe theorique des formations volcaniques du Tibesti 
(d'apres Vincent P.M., 1970). 

SH: volcanisme hybride terminal; SN: serie noire; SC : serie claire. 

Precambrien . 

Les strato-volcans sont d'un type un peu particulieren ce sens que les pyroclastites jouent un 
role discret dans leur construction -ils avaient ete qualifies initialement de «boucliers de type 
hawai'en» pour cette raison. Ils representent un trait caracteristique du Tibesti central. Trois de ces 
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Figure n° 21 : Carte geologique simplifiee du Tibesti 
(d'apres Geze et al., 1959 et Vincent P.M. 1970) 
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appareils forment un alignementremarquable de 100 kilometres de long dans le prolongement de 
la faille NNE du Yebbigue (figure n° 21): ce sont les tarsos Toon, Oyoye et Yega. Le Tieroko est 
immediatement a l'Est de cet alignement. Seull 'Emi-Kou i, le geant du groupe, se trouve en dehor 
de cette zone centrale, a l'extremite Sud-Est du massif; c'est aussi le plus mal connu, en particulier 
en ce qui conceme le strato-volcan basaltique initial qui, contrairement aux autres, est presqu'entie
rement masque par les produits acides de l' activite post-caldera. 

Ces strato-volcans ontdes diametres compris entre 30 et 60 kilometres, des pentes relativement 
faibles, entre 10° et 15°, et un profillegerement convexe. Ils ont en commun un caractere bi-modal 
remarquable, avec un stade d'edification principal essentiellement basaltique, suivi d'un stade 
uniquement rhyolitique associe ala formation d'une caldera. 

Petrographiquement, le type dominant est un basalte tre porphyrique, avec des cristaux de 
labrador atteignant 2 centimetres, une augite pauvre en calcium, un peu d'olivine, de la magnetite 
et de !'ilmenite abondantes, et du verre. Ces laves qui representent la Seconde Serie Noire (SN2) 
appartiennent entierement a l ' a ociation tholenique, caracterisee par la presence dans leur norme 
de l'hyperstene, associe generalement au diopside, et au quartz (5% en moyenne). Elles ont une 
tendance potassique (1 ,6% de K

2
0 en moyenne). Les basalte tres porphyriques sont clairement des 

roches cumulatives, cornparables a celles du «Porphyritic Central Type» d'Ecosse (Bowen, 1928); 
il est interessant de noter que dans cette demiere region ils succedent egalernent a des basaltes de 
plateau alcalins. 

Le volcanisme acide associe aux strato-volcans (SCII) a produitdes rhyolites alcalines pauvres 
en elements ferro-magnesiens. D'une fa~on habituelle, il est alimente par des cone-sheets, ou 
directement par la faille bordiere de la caldera. Ce dernier cas est particulierement net au tarso Y ega, 
ou quatre domes-coulees se sont formes au pied des remparts et se sont ecoules vers la partie centrale 
de la structure; le Dome del 'Est, le plus important, a sept kilometres de grand axe. La mise en place 
de chacun de ces domes a ete precectee par !'emission de tufs dans un contexte lacustre; c'est cet 
environnement qui a permis, semble-t-il, la formation de perlites et de laves spherulitiques. Au tarso 
Toon, le volcanisme rhyolitique est reste aussi confine dans la caldera, qu 'il emplit entierement. I1 
y donne une accumulation complexe de pyroclastites, de coulees, de dykes et de pitons, avec des 
discordances angulaires traduisant une subsidence par a-coups. 

Les "domes de soulevement" sont des appareils originaux du Tibesti occidental (Abeki, 
Dado!) et central (Bounai), qui pourraient etre qualifies de «laccolites creves». La partie aerienne est 
formeeentierementde rhyolites, alcalines et hyperalcalines (SCII), mais les breches associees contiennent 
aussi des blocs de syenite quartzirere. L 'Abeki, le seul a a voir ete etudie en detail, est posterieur a des 
basaltes de la SN2; par sa taille- 40 kilometres de diametre- il est comparable aux strato-volcans. 

Les cumulo-domes isoles, formes par de la lave visqueuse s' etalant lateralement au tour du 
point d' emission, sont representes par une quinzaine d' appareils. En fait, ils ne different de ceux des 
calderas que par leur isolement. Leur taille peut atteindre cinq kilometres - jusqu 'a huit kilometres 
pour les domes-coulees- et leur volume depasser le km3• Leur extrusion est toujours precedee d'une 
phase explosive plus ou mains importante. Le Sasso, a 1 'Est du Trou au N atron (figure n° 21 ), en est 
le meilleur exemple. La lave est une rhyolite, vitreuse en surface et granophyrique en profondeur, 
toujours pauvre en mineraux ferro-magnesiens. 

Les volcans ignimbritiques recents (SCIII). 
Leur architecture ressort bien grace au peu d ' importance du recouvrement ulterieur (figure no 

21) Ce sont des coupoles tres surbaissees centrees sur de vastes calderas, qualifiees de «bouclier
nappes». Celui du tarso Voon recouvre des strato-volcans deja erodes, mais il est anterieur au grand 
creusement des vallee qui se situe approximativement au debut du Quaternaire. I1 s' etend sur 2.600 
km2, avec un volume d 'environ 130 km3• Sa caldera dissymetrique, de 18 x 11 kilometres, a un 
contour ou se reconnait 1 'influence des failles du substratum. L 'activite post-caldera s' est deplacee 
vers le Nord-Ouest, sans concerner la depression elle-meme; elle se limite actuellement au celebre 
site de Soborom (page 76). 

Le bouclier-nappe du Yirrigue e t quaternaire, et e produits sont canali es dans toutes les 
vallees peripheriques. La urface couverteest de 3.200 km2 pour un volume d 'environ 150 km3

. La 
caldera, d'un diametre de 13 a 14kilometres, e t pratiquement circulaire · elle estintersectee au Sud
Est par le Trou au N atron, et le volcan du Tousside, in talle a l' Oue t sur sa fa ille bordiere s 'est edifie 
de part et d'autre de celle-ci. Le facie mface des ignimbrites comblant les anciennes vallees 
( «sillar») se de bite en prismes de plusieurs metres de large, donnant de belles surface verticales 
largement utilisees par les artistes prehi toriques pour leurs gravures (par exemple dans les sites 
celebres de l'enneri Gonoa). 

Comme pour les ignimbrites anciennes, on y trouve surtout des rhyolites hyperalcalines 
(comendites). L'abondance des alcalis y est moins caracteristique que le deficit en alumine et la 

~ t~ 
~ ~~ ,. I ~ 

~ 
" I ~ 

l ,, I ~ 
I 

' i~ 
' lliiil 

' I liii1 

' t 'i.l 
~ . l 'i.l 
r l 

.ii1 I 

~ - !~ 
~-

I -
I iiJ 
l 

~ -~ I 

I 

~ ' ~ I 

I 
~ ~ I 

I 
~~ ~ j 

I 
[ -~ I 

~ 
1 
-~ I 

j 

~ 
I 

·~ 
[ :~ 

[ _ - ~ 

l . .ij 

[_ -~ 

[ -~ 

t " -~ 

~ [!1 
~ :~ 

t: :~ 

t.~ -~ 

F ~~ 

~ -~ 

~; -~ 

~ ~ 

Geologie du Tchad 71 Imrich Kusnir 

richesse en fer total-3 a 6% en poids, avec une nette preponderance de Fe203 sur FeO. Les facies tres 
soudes, a aspect de lave, sont frequents me me dans des unites epaisses de seulement quelques metres. 

Les volcans basaltiques recents. 
Ce groupe inclut tousles basaltes dits "des pentes et des vallees" (SN3 et SN4 respectivement) 

La SN3 est posterieure a l 'ignimbrite du Voon et, en principe, anterieure a celle du Yirrigue. La SN4 
est posterieure a cette demiere. En fait, beaucoup d'appareils ne sont pas en contact direct avec ces 
ignimbrites : en !'absence de datations absolues, ils ont ete classes dans l'une ou l'autre de ces 
categories en fonction de criteres morphologiques toujours assez subjectifs. 

Les produits du groupe SN3-SN4 appartiennent a 1 'association des basa/tes ale a/ins, com me 
ceux de la SN1, mais ils semblent etre en moyenne plus pauvres en silice et plus riches en potassium. 
Ils sont representes par de nombreux cones de scories stromboliens et leurs coulees, ainsi que par 
quelques maars. Celui du Begour (SN4) dans le tarso Toh, a 1 'Ouestdu massif, contient des sediments 
dates au radiocarbone a 829 5 +I -130 ans BP. (Hagedorn et Jakel, 1969). En dehors du Tibesti oriental, 
ou ils couvrent de grandes surfaces (figure n° 21), ces basaltesjeunes ne forment qu'une pellicule 
discontinue de faible volume. 

Les volcans de Ia serie grise ultime (SH) (Figure n° 23). 
A vee ce volcanisme apparaissent des produits de basicite intermediaire, domines par les 

trachy-andesites, interpretes comme hybrides (SH). Il est toujours situe a proximite des calderas 
ignimbritiques, ou merne a l'interieur. Il a edifie plusieurs grands cones culminant a plus de 3.000 
metres, comme le Mousgou, le Timi et le Tousside (3.315 m). Ce dernier, actuellement au stade 
fumerollien, est le seul qui puisse etre considere comme un volcan actif : il a probablement moins 
de 2.000 ans d'apres une datation recente (Condornines, 1994, inedit). Ces volcans ultimes 
presentent des caracteristiques qui apparaissent pour la premiere fois au Tibesti, avec la presence de 
laves trachy-andesitiques potassiques. Au Trou au Natron, elles ont ete precedees par 1 'emission de 
ponces rhyolitiques et trachytiques, et suivies par 1 'epanchement de basaltes potassiques. Cette suite 
evolutive inverse suggere la vidange progressive d'une chambre magmatique differenciee unique; 
cette interpretation est confortee par la presence de remarquables phenocristaux de feldspath a 
section losangique, aussi bien dans les laves (kenyte) que dans les roches grenues des breches 
d'explosion associees (rhombenporphyr). 

b) Dynamismes eruptifs. 

Les basaltes de plateau forment a premiere vue un empilement monotone de coulees sub
horizontales. Cette impression de monotonie est due en grande partie a 1' absence habituelle de 
niveaux-reperes permettant d'y etablir une stratigraphie. Ce n'est pas le cas du tarso Ourari, a l'Est 
de Barda"i, ou des subdivisions peuvent etre introduites grace a 1 'intercalation de nappes d 'ignimbrites 
et de formations volcano-lacustres associees. On con state que la construction de ce trapp elementaire 
se fait progressivement, par la migration vers le Sud-Ouest de Ia zone d'alimentation formee de 
faisceaux de dykes paralleles, de direction Nord-Ouest-Sud-Est (figure n° 24). L'epaisseur maxi
male des basaltes est a l'aplomb des dykes et elle decro!t de part et d'autre. Le trapp composite 
elementaire de 1 'Ourari est allonge suivant la meme direction que les dykes, c'est-a-dire presque 
perpendiculairement ala direction generale de la tectonique cassante. I1 semble que cette migration 
des zones d'alimentation, observee localement, soit valable a l'echelle du massif, les basaltes du Nord
Est -et les protrusions associees- etant les plus anciens, et ceux du Sud-Ouest les plus recents. Une 
campagne d'echantillonnage pour datations radiometriques est prevue pour tester la validite de cette 
interpretation. 

I1 est interessant de noter que c'est egalement au Sud-Ouest que l'on trouve le volcanisme le 
plus recent, avec I' ensemble du Trou au Natron et le volcan «dormant» du Tousside. 
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Figure no 23: Les volcans de Ia serie ultime (Tousside, Timi) et les calderas ignimbritiques. 
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Photographic no 8: Le Doon Kinimi ("Petit Trou") et I'Ehi Timi ou Ehi Tei (3.040 m). 
(Cliche Clharousset). 

Photographic no 9: Aiguilles rhyolitiques de Chebedo (sous-prefecture du Borkou) 
(cliche Alain Beauvilain I C.N.A.R.) .. 
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Figure n° 24: Coupe du trapp du Tarso Ourari montrant Ia migration des dykes 
d'alimentation (d1apres Vincent P.M., 1969). 

Les calderas des strato-volcans ne sont pas toujours des calderas d'effondrement d'un type 
classique. Celie du tarso Toon, la mieux connue, s 'est formee par a -coups ala suite de nombreuses 
eruptions rhyolitiques de faible volume chacune ; cette subsidence saccadee se traduit par des 
discordances dans le remplissage de la depression (figure n ° 25). La faille bordiere a un pendage vers 
l'interieur qui s'accentue en profondeur lui conferant une forme «en tromblon». Comme d'autres 
fractures coniques qui lui sont paralleles, elle a ete injectee par des cone-sheets et a servi de zone 
d'alimentation au volcanisme rythmique post-caldera. Les fractures coniques a pendage interne 
traduisant une poussee vers le haut, suivant le modele classique d 'Anderson, obligent a en vi sager un 
mecanisme de formation en deux temps; le premier est un bombement qui produit les fractures, et 
permet 1 'injection des cone-sheets et 1' acces du magma en surface; le second est un enfoncement du 
bloc central, dfi ala vidange partielle de la chambre magmatique eta 1' extension du volcan resultant 
du bombement. La forme de la faille bordiere -dont le diametre se reduit en profondeur- fait que 
lasubsidence est limitee et le systeme se referme a chaque fois rapidement. 11 faudra que la pression 
dans la chambre magmatique atteigne a nouveau uncertain seuil pour que le bloc central soit soul eve, 
permettant a une nouvelle eruption de se produire. 

Figure n° 25: Tarso Toon, coupe du flanc ouest. 
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La faille bordiere a Ia meme signification genetique que les fractures coniques injectees par des 
cone-sheets. Les discordances dans Ia caldera resultent d'un effondrement par a-coups. (d'apres 
Vincent P.M., 1963 ). A !'ouest de Ia faille bordiere : flanc du strato-volcan dont Ia pente a ete 
accentuee ; injection de cone-sheets et de sills acides. A !'est, partie centrale affaissee en plusieurs 
fois avec rebroussement peripherique des couches. Dans la caldera, alternances de sequences 
breche-tufs-coulees. 

Le tarso Yega a une grande caldera (diametre : 20 kilometres), d'un type apparemmeot 
classique, avec ses quatre domes is sus de la faille bordiere. Cependant, la non plu , il n 'a pas ete 
reconnu de formation pyroclastique de grand volume pouvant expliquer l'effondrement initial 
comme dans le modele habitue!. Peut -etre a-t -elle ete erodee, ou masquee par de depots plus recent 1 
Une autre interpretation a ete proposee, celle de la caldera "pre-eruptive", ou plu brievement, "pre
caldera" : une depression peu profonde se formerait avant Jes eruptions rhyolitique , par extension 
centrifuge du volcan resultant du bombement initial - comme s'enfonce une clef de voute quand les 
murs d'un edifice s'ecartent. Ce mecanisme pourrait expliquer que les produits volcaniques 
ulterieurs soient restes pieges dans la caldera, comme c'est le cas au tarso Toon. 
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Photographie n° 10 : Orgues dans les ba·saltes de plateau (Tertiaire) dominant Ia plameraie 
de Yebbi Souma (Cliche Alain Beauvilain I CNAR). 

Photographie n° 11: Le volcanisme actif a Soborom 
(cliche Alain Beauvilain I CNAR). 
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Les calderas des appareils ignimbritiques, contrairement aux precedentes, sont independantes 
des strato-volcans. Une caldera de ce type se forme en une seule fois ala suite de !'eruption de grand 
volume qui a edifie le bouclier-nappe. Celui-ci a des pentes faibles, de 2 a 3°, mais son diametre 
depassant les 100 kilometres, il atteint cependant une hauteur de l'ordre de 1.000 metres. L'erosion 
des vallees radiales permet de voir que l'epaisseur des ignimbrites ne depasse jamais 100 metres : 
il ne s' agit done pas seulement d 'un relief de construction comme dans le cas d 'un bouclier hawai"en 
qui s' est forme par 1' accumulation des laves. On est amene a conclure que les 9/1 oe du relief resultent 
d'un bombement de grande ampleur du ala mise en place de la chambre magmatique eta son 
evolution anterieurement a 1' eruption. 

Les deux calderas igimbritiques recentes ne sont pas «resurgentes», c'est-a-dire que leur 
plancher n'a pas subi de bombement structural, comme c'est frequemment le cas pour les grandes 
calderas (Smith et Bailey, 1968). L'activite post-caldera s'est manifestee soit le long de la faille 
bordiere, comme au Yirrigue, soit a l'exterieur, comme au Voon. Le celebre site de Soborom, 500 
metres au Nord-Ouest du Voon, est localise dans un dome anticlinal, maintenant erode, traduisant 
une compression laterale liee a l'effondrement de la caldera. Dans une depression ou les roches ont 
su bi une forte alteration hydrothemale, on trouve tout un ensemble de sources bouillantes, solfatares, 
fumerolles et marmites de boue. Les eaux chaudes sont acides (pH=2 ou moins), avec de l'acide 
sulfurique libre, des sulfates varies et, dans une moindre mesure, des chlorures. Les gaz sont 
essentiellement du C02, avec un peu de H2S, H2, et CH4• Ces spectaculaires manifestations de surface 
traduisent la presence o'un champ geothermique en profondeur 

La nature des zones d'alimentation des appareils ignimbritiques est un sujet controverse. Au 
Tibesti un seul appareil, appartenant au volcanisme de plateau, est a un niveau d' erosion permettant 
de les observer. n s'agit du faisceau de dykes plus ou moins radiaires de Kilinegue, inscrit dans une 
aire ellipsoi"dale de 11 X 8 kilometres. A pres 1' emission des ignimbrites de Kilinegue par le systeme 
de fractures, le magma de gazes 'y·est injecte en donnant une centaine de dykes rhyolitiques ainsi que 
quelques grandes _aiguilles qui sontpeut-etre parvenues en surface. On comprend qu'un tel systeme 
d'alimentation permette I' expulsion explosive rapide d'une grande quantitee de magma, mais on ne 
sait pas s'il a une application generale, faute d'autres exemples comparables. 

Les «domes de soulevement» sont des appareils volcano-plutoniques difficiles a classer. II a 
ete vu que les bombements jouent souvent un rOle, plus ou moins important suivant les cas, dans 
I' evolution des volcans rhyolitiques. lei, ce rOle est spectaculaire. Le comportement s'apparente a 
celui d'un laccolite, mais le soulevement est precede d'une importante phase explosive et suivi de 
I' emission de puissantes coulees qui s'accumulent sur des centaines de metres d'epaisseur. Au tarso 
Abeki, au tour de la zone centrale, le Precambrien forme une demi-couronne qui se trouve portee a 
une altitude superieure a celle des remparts, 1.000 metres au-dessus de sa cote normale. Le raccord 
avec le flanc se fait par une flexure a fort pendage (figure n° 26) ou par une faille. II est difficile 
d 'imaginer un laccolite se mettant en place dans des schistes metamorphiques redresses ala verticale. 
11 a ete admis que le soulevement - et 1 'alimentation par des cone-sheets des coulees posterieures
resulte de la mise en placed' un ring-dyke souterrain, lui -me me branche surune chambre magmatique 
plus profonde. Le Dadol, onze kilometres au Sud-Est du Trou au Natron, est assez semblable a 
1 'Abeki, en plus erode. Sa partie centrale forme une coupole de treize kilometres de grand axe, 
soulevant les formations plus anciennes des gres paleozoi"quesjusqu'aux basaltes de la SN2. Elle est 
formee de rhyolite en surface, passant a du micro granite en profondeur: c 'est vraisemblablement le 
toit d'un ring-dyke parvenu pres de la surface et degage par I' erosion. Une partie de l'empilement 
des coulees rhyolitiques, affleurant dans la paroi du Trou au Natron sous les ignimbrites recentes, 
provient certainement du Dadoi". 

c) Facteurs controlant le volcanisme. 
A l'echelle regionale. Le massif montagneux du Tibesti est forme d'un grand triangle ou le 

socle precambrien a subi un puissant soulevement dont !'amplitude augmente du Nord au Sud. La 
couverture sedimentaire a reagi en se faillant au Sud-Est, et de fa9on souple au Sud-Ouest ou la falaise 
d'erosion des gres du Paleozoique inferieur suit une flexure orientee Nord-Ouest-Sud-Est (figure n° 
21). 11 est clair que le volcanisme repose sur le coin le plus souleve du triangle, une localisation qui 
suggere une relation de cause a effet. 11 est tentant d'attribuer ces faits a !'existence d'un «point 
chaud», mais il faudra attendre des etudes geophysiques et geochimiques pour connaitre la validite 
de cette interpretation. 

A l'echelle des grands appareils. 11 a ete vu que les zones d' alimentation des basaltes de 
plateau, ainsi que celles des trois appareils ignimbritiques, ont migre aveele temps vers le Sud-Ouest, 
les plus recentes se trouvant ala hauteur de la grande flexure tassilienne. Si les faisceaux de dykes 
basaltiques se mettent en place dans la partie convexe d'une flexure, comme il a ete propose, 
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Figure n° 26 : Tarso Abeki, coupe interpretative. 
Lefort bombement central resulterait de !'injection d'un corps magmatique dans une cas sure en 
arche (ring-dyke souterrain) (d'apres Vincent P.M., 1963).Largeurde Ia structure: environ 16 km. 

ce deplacement traduirait le passage, jusqu'a sa position actuelle, d'une «onde de flexuration» qui 
souleverait progressivement le substratum. On peut noter que les appareils ignimbritiques se 
trouvent en dehors du trajet des grandes failles (figure n ° 21) : cette condition semble necessaire pour 
que puisse s'accumuler dans le reservoir, sans eruptions prematurees, l'enorme quantite de magma 
rhyolitique qui sera emis ulterieurement en une seule eruption. 

Dans cette vue, il est plus facile d'admettre que le magma des reservoirs ignimbritiques situes 
dans la meme contexte structural que les dykes, provient d'une fusion de la croute. Cette anatexie 
resulterait de 1' apport thermique du magma basaltique. 

Les protrusions de type Atakor sont situees sur les faisceaux de dykes basaltiques, mais leur 
localisation precise semble liee a !'intersection de ceux-ci par des failles secondaires, qui ont du 
faciliter 1 'extrusion de leur magma tres visqueux. 

Les strato-volcans, quanta eux, sont toujours situes sur le trajet des grand~s failles (figure n° 
21 ). Leur construction, par des eruptions nombreuses de petit volume chacune, s' accomode bien des 
facilites d' acces ala surface qu 'offrent les failles normales. La permanence de leurs events explique 
sans doute le caractere tholei"tique de leur magma, qui suppose un taux de fusion plus eleve a une 
profondeur moindre que les magmas basaltiques alcalins qui les precedent. Quoi qu 'il en soit, on peut 
noter que dans les autres regions ou cette succession dans le temps est connue (Ouest-Cameroun, 
province hebrideenne d'Ecosse), les laves tholei"tiques appartiennent toujours a des volcans cen
traux. Le volcanisme acide post-caldera qui se manifeste dans tous ces appareils est d'un volume 
relativement modeste; il peut etre lui aussi du a une fusion crustale induite par I' apport thermique 
du magma basique et/ou a sa contamination par 1' encaissant. 

En conclusion, le massif du Tibesti est une veritable province volcanique, etonnament 
diversifiee. Si 1' acces de certains volcans n 'est pas toujours aisee, les conditions d' observation y sont 
toujours excellentes. Ayant ete ferme aux scientifiques pendant pres de trente ans pour les raisons 
que l'on sait, il reste un des rares ensembles de cette ampleur a n'avoir pas beneficie d'etudes 
modernes. ll y a des raisons d 'esperer que cette lacune sera comb lee au cours des quelques annees a venir. 

2) Ouaddal. 

Les roches volcaniques du Ouaddai", essentiellement basaltiques, apparaissent en plusieurs 
endroits et sous les formes suivantes : 
-des epanchements dans des depressions au Sud-Est d'Iriba, representes par un ensemble de coulees 

superposees peu puissantes (1 a 2 metres) d'ou emergent des domes et des pitons. Quelques pitons, 
atteignant une hauteur de 100 metres, localises a proximite des failles, existent egalement au Nord 
d'Iriba; 

-quelques volcans au Nord-Ouest de Guereda (Natika, ... ) constitues de scories (environ 10 metres) 
dans la partie superieore, puis de plusieurs dizaines de metres d'alternances de laves et de tufs et, 
ala base, de coulee boueu es presentant de nombreux debris de granite et de migmatite. 

II s'agit probablement d'un volcanisme chronologiquement distinct : les roche d'epanche-
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ment, pres d'Iriba, reposent sur les formations du socle ou sur les gres paleozoiques ~t elles peuvent 
etre surmontees par le cr (~ligo-Miocene). Ell~s seraient I?robabl~~ent CO?te~porame.s de la pha~e 
de tectonique cassante qm, dans le Ouaddat, a affecte l~s depots cretaces e~ qm est p~a~ee 
sensiblement a lalimite Cretace-Tertiaire. Vu leur morpholog1e, les volcans des envuons de Guereda 
proviendraient d'une phase plus recente, datant probablement du Quaternaire (ancien ou moyen). 

3) Autres regions, volcanisme cretace. 

Hors du Tibesti l'activite volcanique est peu importante. Les sills de dolerites eocenes sont 
signales dans le forag~ Naramay 1 dans le fosse de Bousso. Ils ont livre un age de 5~,2 ± 4,2 Ma. 

Le volcanisme cretace semble etre limite aux dykes et sills de basalte et dedolentes. 11 affleure 
dans les bassins de Ure et Lame (Mayo-Kebbi). 11 a egalement ete reconnu dans certains fosses ou 
i1 a ete recoupe par les forages petroliers, exemple Sedigui 1 et Kumia 1 dans le fo. se du lac Tc~ad; 
Kei"ta 1, Tega 1 et Kikwye 1 dans celui du Doseo I Salamat. Le basalt~ ~e c~ dem1er fo!age a ~lYre 
un age de 97 ± 1,2 Ma (Cretace moyen). La rhyolite et le basalte de Sed1gm 1 sont dates stratigra-
phiquement et ne seraient pas anterieurs a 85 ~a (Ge?ik <;J.I:, 199~). , . . , , 

Par contre l'activite volcanique (et tectoruque) ala hmlte Cretace-Tertuure est tres repandue 
au Tchad. Elle 'comporterait certaines volcanites dans le Tibesti. Dans d'autres regions, ces 
volcanites sont d'un volume restreint, comprenant: . 
- quelques pitons rhyolitiques qui apparaissent a la bordure Sud-E t du lac Tchad ; le HadJer el 

Khamis a donne un age de 68,9 ± 1,4 Ma (Maastrichtien, sommet du Cretace), par la methode K/ 
Ar (Schroeter P. et al., 1973 in Schneider J.L. et Wolff J.P., 1992.) ; 

-des basaltes pres d'Iriba, dans le Ouaddal, decrits ci-dessus. 

Photographie n° 12 : Hadjer el Khamis sur Ia rive sud du lac Tchad,.le. "Rocher aux elephants"· 
Rhyolite a structure prismee (orgues) (cliche Alain Beauvtlam I C.N.A.R.). 
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V HISTOIRE GEOLOGIQUE DU TCHAD 

Precambrien. 
L 'histoire geologique du Tchad au Precambrien est assez mal connue. Par extrapolation des 

donnees de pays voisins (Cameroun, Republique Centrafricaine ... ), ou des temoins de formations 
livrant des ages entre 1.900 et 2.000 Ma ont ete trouves, on peut supposer que l'histoire geologique 
du Tchad commence au Proterozolque inferieur. De cette epoque dateraient les depots sedimen
taires et Ies volcanites (?)de certaines regions du pays : Baibokoum, Massif Central-Ouadda1 et Nord 
du Tibesti (?). Ces formations ont ete ensuite plissees, metamorphisees et intrudees par de grandes 
masses de granitoldes. 

Pratiquement tous les massifs du socle precambrien contiennent des roches formees au 
Proterozolque superieur (1.000 a 570 Ma) ; a cette epoque, des epaisseurs considerables de 
sediments s'accumulent probablement sur la majeure partie du territoire tchadien. Leur depot 
s'accompagne d'une intense activite volcanique dans le Tibesti, pres dulac Fitri et dans le Mayo
Kebbi, ou des volcanites sont datees de 830 Ma. Ces formations ont ete deformees et metamorphisees 
vers 610- 620 Ma (au cours de l'orogenese pan-africaine): Le plutonisme anterieur et posterieur a 
cette phase tectonique serait responsable de la mise en place de Ia majeure partie des granitoldes du 
Tchad, comme le prouvent les radio-datations disQonibles dans di fferentes regions (Mayo-Kebbi, 
Tibesti, etc ... , voir p. 17 a 39). Avec 1 'orogenese pan-africaine (active dans diverses regions 
d' Afrique, comme on l'a vu page 13), vers la fin du Precambrien s'acheve I' evolution crustale du 
Tchad qui fait desormais partie d'une zone stable (plate-forme). 

Paleozoique (570 - 250 Ma). 
Une sedimentation de type plate-forme s'installe au Tchaddepuis le debutdu Paleozoique. Du 

Cambrien au Carbonifere (ou Permien ?) avec quelques interruptions, notamment au Devonien 
moyen ainsi qu'a la fin du Devonien, des depots se forment sur toutle Tchad septentrional, oriental 
et central (B.E.T., Ouaddai", region d' Ati). I1 s'agit essentiellement de depots continentaux, a 
I' exception de la transgression marine carbonifere au Nord-Est du pays (bassin des Erdis). C'est a 
cette epoque qu'apparaissent les premieres traces de vie au Tchad (faune et flore, voir page 42). 

La surrection de laregion du Tibesti commence au Primaire, pendant 1' oro genese hercynienne, 
et deux bassins distincts (Djado et Erdis/Koufra) se forment au Nord du Tchad. La tectonique 
hercynienne est probablement a l 'origine du rejet le long d'une faille orientee Nord-Ouest- Sud-Est 
qui marque la limite entre Ie socle du Ouaddai" et Ie bassin des Erdis ; Ies deux regions evoluent 
desormais separement. 

Le Tchad meridional reste probablement emerge durant le Pa1eozolque. II n'y a que tres peu 
de donnees sur la periode permienne sur I' ensemble du territoire tchadien. 

Mesozoique (250- 65 Ma). 
Ce n 'est qu' a pres la dislocation du Gondwana, sui vie de la separation de 1 'Amerique du Sud 

de 1 'Afrique a partir du Cretace basal (vers 140 Ma) que recommence la sedimentation au Tchad. En 
effet, ces evenements provoquent, sur le terri to ire tchadien, la formation de rifts et de grabens (Doba, 
Bake-Birao, Bousso, lac Tchad) qui seront ensuite envahis par lamer cretacee. La transgression se 
fait, d'une part, a partir de I' Atlantique par le fosse de la Benoue (depots cretaces du Mayo-Kebbi 
et du Sud-Tchad) et, d' autre part, a partir de la Tethys via 1' Algerie et le Niger (region duLac) et via · 
la'Libye (gres de Nubie dans le bassin des Erdis, Ouaddal). Notons que cette transgression coincide 
avec la transgression eustatique mondiale et l'al!lgmentation generale du niveau des mers. Comme 
on l'a vu (page 46), les depots cretaces sont au Tchad essentiellement continentaux (greseux), les 
episodes marins etant rares et de courte duree. La subsidence relativement forte dans certains fosses 
a occasionne I' accumulation de sediments mesozoi"ques d 'une epaisseur de 3.000 voire 6.000 metres 
(Doba, Doseo ). 

La periode fin Cretace/debut Tertiaire est jalonnee d'evenements tectoniques importants, 
localement accompagnes d'une activite volcanique (Sud dulac Tchad, Ouaddai", Mayo-Kebbi ?). 
Suite aces mouvements tectoniques, les formations secondaires de certaines regions (gres de Nubie) 
ont subi une erosion intense avant le debut de la mise en place des depots tertiaires . 

Tertiaire (65- 1,7 Ma). 
Suite au mouvements tectonique su -mentionnes, une zone de subsidence (cuvette tcha

dienne) se cree comprenant qua iment tout le Tchad au Sud des bassins des Erdis et de Djado, a 
!'exclusion du Ouadda"i. A pres une periode de submersion du_Nord du Tchad au debut de l'epoque 
tertiaire, la &iimentation au Tchad recommence par des depots continentaux a partir de !'Eocene 
moyen (Continental terminal- CT) qui se deposent dans la cuvette. Il s 'agit de depots fluvio-lacustres ' 
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argilo-sableux provenant de 1' arasement de zones emergees sur les pourtours du bassin. Affleurant 
dans le Tchad meridional et au Sud duB .E. T ., ces depots sont reconverts, au centre de la cuvette, par 
des formations plus jeunes, comprenant des series pliocenes, dont la puis sante serie argileuse. Par 
suite de mouvements de subsidence, l'epaisseur des depots tertiaires peut atteindre dans les fosses 
plusieurs centaines de metres. 

Le Tchad septentrional connait au Tertiaire un~ intense acti_vite volcanique.-Se produit 0nt 
visibles dans 16-0uaddai' septentrional mais 1' activite e t surtout concentree dan Ia region du Tibesti, 
dont le bombement se poursuit (selon 1 'hypothese des «hot spots>> ou point chauds, ce bo.mb..emenl: 
s'explique par un flux geothermique eleve provoquant une anomalie thermique plus ou moins 
stationnaire en profondeur de la zone). L'activite volcanique du Tibesti debute probablement deja 
a !'Eocene par l'epanchement fissural de basaltes, suivi d'une succession tres complexe des laves 
acides (rhyolitiques) et basiques (voir page 67). Cette activite se poursuit encore a l'heure actuelle. 

Quaternaire. 
Le comblement du centre de la cuvette tchadienne se poursuit au cours du Quaternaire. Les 

depots essentiellement fluvio-lacustres se distinguent par une tres grande heterogeneite selon les 
conditions locales des regions et des conditions hydroclimatiques qui alternent entre un pole humide 
et un pole aride. Leur epaisseur est faible a I' exception d'une zone de subsidence dans le fosse du 
lac Tchad (189 metres). 

D'importantes formations eoliennes se sont accumulees surtout au centre du Tchad, ou la 
puissance des sables atteint 50 metre et Ia hauteur des dunes 80 metres (vers Nokou) au cours de 
plusieurs phases arides, notamment a Plei tocene superieur, entre 20.000 et 15.000 ans BP. (fin de 
la glaciation wtirmienne). Au cours de la periode humide suivante, le ac Tchad conna!t une 
importante extension. A pres 4.000 ans, une nouvelle phase aride commenceet elle continue jusqu' a 
nos jours. Le niveau dulac baisse et deux etendues d'eau sont crees : l'une donnera le lac Tchad 
actuel, 1' autre occupe les Pays Bas. Elles communiquent par un chenal qui deviendra le Bahr el 
Ghazal. Le lac septentrional s' asseche totalement au cours du dernier millenaire. 

L'activite volcanique du Tibesti s'est poursuivie durant la periode quaternaire par I' emission 
de laves (basaltes, trachytes, ... ) ; elle se manifeste actuellement par des phenomenes post
volcaniques: fumerolles, solfatares, sources thermales, etc ... (des sources thermales sontegalement 
observables dans d'autres regions, par exemple au Sud de Ba1bokoum). 

Signalons encore que les affleurements des diverses formations sont soumis, au cours du 
Quaternaire, a une intense alteration et ala laterisation dans le Sud du Tchad. 
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Chapitre Cinquieme 

RESSOURCES MINERALES ET ENERGETIQUES 

I INTRODUCTION 

Le niveau des connaissances des ressources minerales d'un pays depend du nombre de 
prospections realisees qui, a son tour, est influence par le niveau des connaissances de la geologie 
du pays. Ce niveau est relativement bas au Tchad. 

Voici un tres bref aper~u de ce que l'on appelle «!'infrastructure geologique» au Tchad. 
Actuellement le pays dispose (voir figure n° 2) : 
- d'une carte geologique du Tchad au 1 I 1.500.000e, publiee en 1964, sans notice (le memoire 

explicatif n'a paru qu'en 1992); 
- de quelques cartes a petite echelle (1 I 1.000.000e et 1 I 500.000e et seulement de deux cartes, non 

publiees, a l'echelle 1 I 200.oooe, toutes etablies avant 1960; 
- de~ et~des geophysiques des bassins sedimentaires (magnetometrie aeroportee, gravimetrie et 

s1sm1que au sol, etc ... ), effectuees par les compagnes petrolieres ou par l'ORSTOM, pour la 
plupart confidentielles et non disponibles. Les etudes geophysiques effectuees par le PNUD dans 
le Mayo-Kebbi sorlt par contre disponibles ; 

-de nombreuses coupes de forages d 'eau, dispersees dans les nombreuses institutions qui s 'occupent 
de la question de 1 'eau au Tchad ; 

- de coupes de forages petroliers, non-disponibles. 
Quant aux prospections, le petrole est la seule ressource du sous-sol tchadien qui soit 

relativement bien exploree. Les recherches d'autres matieres sont peu nombreuses, de faible 
envergur~ et ont ete effectuees avant 1 'independance, a 1' exception des prospections du Mayo-Kebbi 
(prospect10ns et etude des gisements de calcaire pour la cimenterie par le PNUD I ONUDI, etc ... , 
voir chap. II page 10). Ajoutons que la majeure partie des rapports sur les prospections effectuees 
avant l'independance, notamment au Tibesti, ne sont pas disponibles au Tchad. 

A l'heure actuelle, les seules ressources minerales exploitees au Tchad sont : 
1) le natron, ex trait artisanalement dans les depressions («lacs sales») au Nord du lac Tchad et dans 

les natronieres du Borkou et de l'Ennedi ; 
2) le sel (chlorure de sodium) dans les salines du Borkou; 
3) I.e calc~ire du g!te de Louga au Mayo-Kebbi pour la fabrication·artisanale de chaux (exploitation 

mtermlttente) ; 
4) les materiaux de construction, notamment la rhyolite dans la carriere de Mani (Dandi), situee au 

Sud du lac Tchad. Le sable est exploite surtout dans le Logone et dans le Chari a N'Djamena et 
l'argile sur I' ensemble du territoire pour la fabrication artisanale de briques. 

Dans le passe, la population a exploite le fer en plusieurs endroits : a Hadjer Hadid dans le 
Ouadda1, a Tilenougar dans le Guera eta Gagal et Salamata dans le Mayo-Kebbi. Des 1930, l'or a 
ete exploite dans les alluvions pres de Gamboke au Nord de Pala (170 kg en 1939 et 5 3 kg en 
1941; la Compagnie Miniere de l'Oubangui Oriental y employait 100 a 150 travailleurs en ,1936) et 
pres de Lere (4,9 kg en 1941). Des essais d'exploitation du tungstene du massif de Yedri (Tibesti) 
ont ete faits en 1958. Vingt-deux tonnes ont ete extraites par simple ramassage. 

, On peu~ espe:e~ qu_e ~an~ l'avenir le plus proche commencera !'exploitation des gisements de 
petrole : celm de Sed1gm, sltue au Nord du lac Tchad, pour une petite raffinerie qui sera construite 
a N'Djamena ainsi que des champs petroliferes de la region de Doha, dont le petrole devrait etre 
transporte par un oleoduc vers la cote camerounaise. 

Ci-apre~~ nous d?nnons un .bref ~per~u des res sources minerales _du Tchad par matiere ou par 
groupe de matleres et s1gnalons, s1 possible, les zones ou les contextes geologiques ayant un potentiel 
pour la decouverte de gisements (figure n° 27). 

II RESSOURCES ENERGETIQUES 

1) Hydrocarbures. 

. . Dans le bassin d~ Tchad, les recherches menees depuis 1970 (aeromagnetometrie, gravimetrie, 
SJ tmq u~ et u ne tre~ tame de forages) on t abo uti ala decouverte de gisemert ts de petrole et de gaz dans 
de. fo ses do~ t 1 'ex1stence avai tete demon tree par les travaux de geoph ysiq ue menes par 1' 0 RS TOM 
dans le annees 60 : 
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1)fosse dulac Tchad (ou Kanem) au Nord dulac; 
2) fosses de Doba et Doseo, situes dans la partie meridionale du pays entre Moundou, Doba 

et Haraze au Sud d' Am Timan (voir figures n° 13 et 27). 
Le fosse dulac, un rift d'extension, est oriente grossierement Nord-Nord-Ouest et s'etend du 

Norddu lacjusqu'au Niger (bassin de Termitde G.J. Genik). CeuxdeDobaetDoseo font partie d'un 
systeme de fosses, de direction Ouest-Sud-Ouest- Est-Nord-Est, qui commence au Cameroun (fosse 
de la Mbere), traverse toutle Sud du Tchad et se poursuitjusqu'en Republique Centrafricaine et au 
Soudan (fosses de Bake-Birao et de Magara). Formes probablement vers la fin du Jurassique, ces 
fosses contiennent surtout des sediments cretaces, en partie marins, puis du Tertiaire et du 
Quaternaire dont l'epaisseur totale atteint 7.000 metres a Doba et presque 10.000 metres dans le 
bassin dulac. 

Les resultats des recherches realisees par la Continental Oil Company (CONOCO, compagnie 
americaine) et ensuite par un consortium dirige par ESSO, demeuraient longtemps confidentiels, 
mais l'essentiel des donnees geologiques et certains resultats economiques ont ete publies en 1992 
(cf. G.J. Genik, 1992). 

Treize decouvertes de petrole et trois decouvertes de petrole et de gaz ont ete effectuees dans 
trois fosses (bassins). 

Dans le bassin du Kanem, on connait le gisement de Sedigui mais des hydrocarbures ont aussi 
ete signalees dans les forages de Koumia et Kanem 1. Les roches-meres et les reservoirs sont d'age 
cretace superieur. Le petrole est moyen a leger (20 a 46° API). Les reserves ju gisement de Sedigui, 
pres de Rig-Rig, atteignent 10,5 millions de barils (1 baril = 42 gallons= 159 litres). 

Un projet d'exploitation de ce gisement a ete elabore comprenant la construction d'un oleoduc 
jusqu'a N'Djamena (345 kilometres), d'une raffinerie d'une capacite de 3.300 barilsljour et d'une 
central electrique. Le cout du projet est d'environ 100 millions de dollars. 

Dans le fosse de Doba existent plusieurs gisements de petrole : Kome (reserve de 55 millions 
de barils), de Miandoum (25 millions de barils), de Bolobo (10 millions de barils), de Mangara (0,5 
million de barils). Le petrole, genere des shales lacustres du Cretace inferieur, est contenu dans les 
reservoirs du Cretace inferieur (petrole lourd) etdu Cretace superieur (15 a25" API). Les pieges sont 
de type anticlinal. 

Le consortium ESSO, Shell et Elf envisage de mettre ces gisements en valeur des 1995 et de 
transporter le brut par un oleoduc jusqu'a la cote camerounaise (region de Kribi). 

Dans le fosse de Doseo on a trouve du petrole de gravite moyenne a haute (24- 39° API) dans 
les gres du Cretace inferieur (a Bambara au Sud-Est de Sahr eta Kedeni dans le Salamat). 

En 1993, les reserves petrolieres du Tchad ont ete estimees par EXXON a 1-2 milliards de 
barils d'hydrocarbures recuperables. Selon d'autres estimations, elles s'eleveraient a 800 millions-
1 milliard de barils. 

Des recherches petrolieres, comprenant deux forages executes par CONOCO dans le fosse de 
Bousso situe dans la cuvette tchadienne a l'Est de la ville de Bongor, a environ deux cent cinquante 
kilometres au Sud-Sud-Est de N'Djamena, n'ont pas ete couronnees de succes. 

Le bassin des Erdis, qui occupe la partie Nord-Est du Tchad, presente egalement un potentiel 
pour les hydrocarbures vu le caractere de son remplissage : les sediments marins du Carbonifere 
(serie de Mourdi) peuvent constituer des roches-meres et les depots primaires et secondaires, 
essentiellement greseux, peuvent faire office de reservoirs. L'epaisseur des sediments atteindrait 
environ 3.500 metres pres de la frontiere libyenne ( ce bassin est productif en Libye ). Des recherches 
petrolieres dans ce bassin, ne comprenant pas de forages, ont eu lieu au cours des annees 1961 a 1965 
par le PETROPAR I SNPA mais les resultats demeurent toujours confidentiels. 

2) Charbon et lignite. 

Les sediments fluvio-lacustres du bassin du Tchad ont un potentiel pour les depots carbones. 
De fait, plusieurs forages petroliers de reconnaissance ont rencontre des formations a lignite et I ou 
a charbon mais a une profondeur excessive pour que ces indices aient un interet economique dans 
les conditions d' exploitation actuelles. 

Dans le sondage de Bambara au Sud-Est de Sahr, on a signale la presence de charbon dans les 
schistes de 1' Aptien-Albien (Cretace inferieur) a une profondeur de 1.740 metres. Entre 1.100 et 
1.600 metres, les schistes et les gres de cette formation contiennent du lignite. Des couches de lignite 
ont ete egalement mises en evidence dans les forages suivants : 
- Kedeni 1, situe dans le Salamat, a environ deux cents kilometres a 1 'Est de Sahr, dans le Cenomanien 

(Cretace superieur) a une profondeur de 800 metres et 
- Kosaki 1, localise au Nord dulac Tchad, vers 1.200 metres dans l'Eocene et dans le Senonien 

(Cretace superieur) vers 1.700 metres et entre 1950 et 2.000 metres. 
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Photographie no 13 : Recherches sismiques dans le Bassin de D.oba (Cliche ESSO). 

Photographie no 14 : La plateforme petroliere de Sedigui (bassin du Kanem) (Cliche ESSO). 
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3) Mam~res radioactives (uranium). 

ll y a de nombreux indices d'uranium au Tchad. La majeure partie de ces indices est de type 
filonien lie aux granites alcalins a syenite circonscrits «post-tectoniques» dont certains ontdon-nes 
de age pan-africains (520 - 560 Ma). Des indices de ce type sont connus au Tibesti et au Mayo
Kebbi mais c'esr dans le Tibesti qu 'ils sont les plus nombreux. Citons entre autres : 
- Y edri situe au Nord d' Aozou ou quatorze indices uraniferes ont ete signales dans les zones 

fracturees du massif granitique ; 
-Ring Structure et Km 9 dans le Tenere, a l'extremite nord-ouest du pays; 
- enneri Miski au Sud-Est de Zouar. 

L'indice le mieux connu du Mayo-Kebbi est celui de Madadzang, encaisse dans le granite 
alcalin de Zabili, localise au Nord-Ouest de Ure, pres de la frontiere camerounaise, decouvert et 
prospecte par un projet des Nations Unies dans le annees 1970 (PNUD, 1979). ll estrepresente par 
des «produits jaunes» (ala srnface) et par de la pechblende, de la coffinite et des silicates de U-Pb 
dans une «Shear-zone». L' epaisseur de la zone est metrique et Ia longueur est d 'environ 700 metres. 
Les teneurs en uranium varient de 0,07 a 0,95 %. 

Les gisements uranireres de ce type soot exploites dans certains pays (dan le Massif Central 
en France, dans l'Erzgebirge en Allemagne et en Tchecoslovaquie, etc ... ) mais leurs reserves soot 
habituellement peu importantes. 

Dans le Guera, les granites «jeunes» de Boumbouri et de Barlo, situes a l'extremite Sud du 
massif, au Nord-Ouest du lac Iro, soot fortement radioactifs (presence de monazite ?). 

Le Tchad a un potentiel pour la minerali arion sedimentaire d'uranium qui fournit des 
gisements economiquement beaucoup plus importants. Des indices de ce type soot conn us: Bouboa 
(Ouadi Bakou) pres de Fada, constitue d'urano-thorianite dans un niveau conglomeratique au sein 
des gres de base du Cambro-Ordovicien et plusieurs indices de ce meme mineral dans les gres de base 
de l'Ordovicien au Tibesti. 

Des gisements sedimentaires d' uranium pourraient etre trouves dans les formations de ba e d u 
Cambro-Ordovicien au Nord du socle precambrien du Ouadda'i et dans 1 'enveloppe sedimentaire du 
massif du Tibesti ; ce demier est riche en indices primaires d'uranium et pre ente un contexte 
similaire a celui du massif de l'Air au Niger, dont l'enveloppe sedimentaire contient plu ieurs 
gisements d'importance mondiale. 

4) Energie geothermique. 

Le Tchad possede deux types de ressources geothermiques (Schneider J.L., 1989): 
- ressources a haute enthalpie, liees au volcanime recent du Tibesti ; 
- ressources a basse enthalpie, representees par les couches aquiferes des bassins edimentaires. 

Le potentiel geothermique du Tibesti (energie a haute enthaJpie) est represente par les 
fumerolles du Tousside et les ources thermales de Soborom, a 50 kilometres au Sud-Sud-Est de 
Bardai'. La zone englobant les sources de Soborom est la plus interessante au point de vue 
geothermique. La temperature moyenne de l'eau des sources est de l'ordre de 70° C avec un 
maximum de 110° C (mission geologique au B.E.T., 21 mars- 5 avril1994, P. Vincent, A. Moutaye, 
A. Beauvilain - CNAR) et il y a meme des sources de vapeur. Les fumerolles et les sources sont 
alignees le long d'une serie de fissures sur une surface d'environ 3 x 1 kilometre. 

La situation geographique et 1 'eloignement des centres deconsommation d 'energie repre ente 
un handicap pour la mise en valeur de ce potentiel. 

Les sources de Soborom, tres sulfureuses, sont utiHsees par la population locale pour leurs 
vertus curatives (rhumatismes, maladies de la peau, etc ... ). Les boues sont radioactives. 

D'apres les mesures thermometriques effecruee sur plu ieur forages, le aquiferes des 
formations sedimentaires suivantes sont interessants pour la production d'energie de basse enthalpie: 
1) Gres primaire (Cambrien-Devonien) du Borkou. 

Les forages de Faya ont foumi les temperatures suivantes : 
- nappe phreatique quaternajre a 30 - 40 metres de profondeur : 30,5 - 31° c ; 
-nappe profondes a 100 metres de profondeur: 30,2° c; 
-nappes profondes a 300 metres de profondeur: 33,T C; 

2) Tertiaire-Quaternaire du Chari-Baguirmi. 
Forages de N'Djamena : 
-nappe phreatique quaternaire a 30- 40 metres de profondeur: 30- 33° c; 
-nappe phreatique du Pliocene inferieur a 250- 275 metres de profondeur: 38,Y C; 

3) Cretace inferieur du Salamat. 
Forage de Kedeni : nappe de 1' Aptien-Albien a 2.700- 2.900 metres de profondeur: 107 - 109° C. 
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5) Energie hydroelectrique. 

Des microcentrales pourraient etre implantees dans la partie meridionale du Tchad ou il y a 
perennite de ecoulements. Le projet d'implantation d'une centrale hydroelectrique aux chutes 
Gauthiot a ete etudie dans les annees soixan te (Torrent H., 1963 ). Ces chutes se trouvent sur la riviere 
Mayo Kebbi en amont du confluent avec le Mayo L6de, a environ trente-cinq kilometres au Nord-Est de 
Ure. Leur hauteur est de 47 metres. Le substratum est forme de granites calco-alcalins du Precambrien. 

III MINERAlS MET ALLIQUES 

1) Etain, tungstene. 

Nous decrivons ensemble les indices de ces deux metaux puisqu'au Tchad on les trouve 
presque exclusivement lies aux granites circonscrits post-tectoniques (decrits dans les chapitres sur 
le socle precambrien, page 17 a 39, et ur I 'uranium), le plus souvent en relation avec des indices 
de niobium-tantale, de bery I et de fluorine. Mais, ala difference de I' uranium, les indices de ces metaux 
ne sont conn us que dans les granites jeunes du masssif du Tibesti (figure n° 28). On peut distinguer deux 
types de mineralisations, de meme que dans d'autres regions du monde (par exemple Herberton en 
Australie, Erzgebirge en Europe, ... ) : 
1) vastes ama de grei en et de granites greisenifies, souvent surmontes de domes de quartz ou le 

minerai dominant est la ca siterite ; 
2) filons et stockwerks de quartz mineralises en wo1framite se trouvant surtout dans le albandes, 

accompagnes de cassiterite et de mineraux de cuivre. 
Les gites les plus importants de ces deux type se situent dans le massif de Yedri, au Nord 

d' Aozou. C'est dans ce massif qu'on a trouve des cristaux geants de nmgstene (centaines de 
kilogramrnes) et extrait vingt-deux tonnes de wolframite par rama sage. Des mineralisation 
imilaires ont egalement ete signalees dans un massif a 1 'Ouest de Yedri, dans la structure de Sekim, 

situee au Nord-Ouest de Yedri, dans les massifs appeles Ring Structure et Km 9 dans le Tenere, et 
dans l'enneri Mecher a l'Ouest de Zouar. 

La cassiterite et la scheelite ont ete egalement trouvees dans les alluvions pres de certains 
massifs granitiques du Tibesti (Yedri) mais ce type de mineraJi ation e t sans importance economi
que YU }es conditions d'alluvionnement dans Cette region desertique. 

Le district mineralise du Tibesti recele probablement de reserves irnportantes d'etajn et de 
tungstene. L'obstacle majeur a leur mise en valeur est constitne par leur situation geographique au 
creur du Sahara, sans voie de communication (la Mediterranee est distante d'environ 1.200 km). 

On a rencontre de la cassiterite et de la scheelite aussi dans les alluvions de certains oueds du 
Ouaddai" (pres du massif de Gourgoundji au Sud-Ouest d 'Adre, etc ... ). Ces indices ne representent 
aucun interet economique vu le volume insuffisant des alluvions. 

2) Niobium, tantale, beryllium. 

Les principaux indices de ces metaux ~e trouvent dans le Tibe ti , encai e dan les memes 
granites que les indices d'etain/tungstene et d'uranium. Les columbo-tantalites ou le beryl sont 
sou vent associes ala cassiterite mais il apparaissent surtout dan les pegmati tes dont la presence est 
signalee notamment a Yedri (pegmatites zonees) etdans Ie massif d 'Orda Oudengui, situe au Sud
Est de Yedri. Leurs dimensions sont parfois impre sionnantes (on parle de pegmatites geantes): a 
Yedri on a trouve sept filons de pegmatites d'une longueur de quatre kilometre . La columbo
tantalite a donne 47,5% Ta et 19,5% Nb. 

Rappelonsqu ' ailleurs dans le monde on exploite surtout les pegmatites alterees, leur alteration 
facilitant 1 'exploitation. Le pegmatite du Tibesti sont fraiches et situees dans une zone eloignee. 
Cependant certaine. de ce pegmatites semblent etre riches, de dimensions importantes et leur 
minerai est surtout tantalitere. 

Signalons encore la presence de columbo-tantalitedans les alluvions au tour de certains massifs 
du Tibesti (Orda Oudengui, environ 145 g/m3

) et au Sud-Est du massif de Gourgoundji dans le 
Ouaddai", ou certains puits ont donnes des teneurs compri e entre 200 et 840 g/m3

. Neanmoins, ces 
indices ne presentent pas d'interet pour les raisons exposees plus haut (manque d'alluvions). 

3) Cuivre, plomb, zinc. 

Les indices conn us au Tchad de ces metaux sont peu importants et ils appartiennent a des types 
de mineralisations qui ne fournissent d'habitude pas de grands gisements (type filonien). 
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Dans le Tibesti, on trouve des sulf~res et des mineraux secondaires de cuivre, de la galene ric he 
e~ arge~t (~3~ g/t) et des traces de zmc dans une breche tectonique dans le massif granitique 
d Ofoum, sltue au Sud-Ouest d'Aozou. 

Dans le Mayo-Kebbi on a trouve: 
- une ~iner~lisation d: cuJvre (sulfures et mineraux secondaires) et de la galene dans Ies filons 

aun:Ieres a ~assonebare au Nord de Pala et a Poyeme au Sud du lac de Ure ; 
-de la malac~Ite ,d~ns les roches vertes en plusieurs endroits (au Sud de Teubara, ... ) et dans Ies 

homblend1tes a 1 Est de Mourbame. 
P~comparai <?n avec d' autres regions du monde, les zones de schistes verts, connues dans to us 

les mas~ifs_precambnens au Tchad (Tibesti, Sud-Ouaddar, Mayo-Kebbi, Baibokoum) sont potentiel
lement mteressantes pour les recherches de metaux de base. On en reparlera dans le chapitre sur 1 'or. 

4) Aluminium. 

On con~ait ~es c~irasses bauxitique~ sur les basaltes et sur les gres de Massalit a l'extremite 
Nor~ du masstf,cnstall~n du Oua.d~a.l" (H~dJers Tchekoyi et Kamareigne) ainsi que sur Ie Continental 
t~rmmal dans 1 E~nedt a Bao BtlJa. Mats la valeur de ces gites n'a pas ete reconnue. Par contre, le 
g1semen~ de bauxite d~ Koro, s~tue au Sud de Guidari au Nord-E t de Moundou, a ete explore 
(Wacremer Ph., 1959 ln C~aUSSier J.B. •. 1970). net constitue d'une serie de petits plateaux. Au 
S?m~et, on ,trouve _un~ cmrass~ ferrugmeu e, surmontant une bauxite oolitique atteignant une 
dizam~ de metres d' epats.seur, qm repose sur un niveau d'argile kaolinique. La bauxite est constituee 
essenttellement de !P.b.bstte .C3-hydrate) e~ sa teneur en AI est bonne (57 ,30 % Al

2
0

3 
pour quatorze 

analys~ ) etcelle en s~cefatble (0,49% St02).Lasurfacedes plateaux n'etantque o'environ 35 km2, 

leurs reserves de bauxite ne peuvent pas depasser ept millions de tonnes. 

5) Metaux ferreux. 

Plu i~urs gites ~e fer ont ete exploites ani analement. Ils appartiennent a des types differents: 
- le~ qu.artznes ~erru~me~x precambnens affleurant a Hadjer Hadid pres du village de Gourgoundji 

a s01.xant~-cmq ktlometres au Sud-Ouest d' Adre dans le OuaddaL La teneur en Fe est elevee et 
le I?~nerat contient du chrome et ~u titane (~appelons. q~·~ les g:a~ds gisements de fer, Carajas au 
Bres~l, Ha:ne~ley ~ange :n Aust;ralie, mont Ntmba en Ltbena/ Gumee et d 'autres ont du meme type); 

-les schistes a hematite (Precambnen) affleurant abondamment dan Ia region de Koukou Angarama 
dans le Sud du Ouaddai". Les teneurs en Fe oscillent au tour de 20% · 

-le fer oolitique formant une mince couche ( 60 em) pres de Tile-Nougar ~ 1 'extremite Sud du Guera 
au Nord de Sahr ; ' 

- les cuirasses lateritiques en plusieurs endroits, surtout dans le Mayo-Kebbi. 
Ces gites sont peu importants . 
. Les indices de chrome et de nickel (plus ou moins cobalt et cuivre) sont conn us surtout dans 

la re~~n de Ure (Monts ~along, Gron. Djaling?···) dans le Mayo-Kebbi. Ils sont insignifiants mais 
~ont lie aux roches bastques/ultrabasiques qm .peuvent fournir des gisements economiquement 
unportants. Ces.roch~s e~IStent dans. d'autre regions du socle precambrien (Tibesti, Ouaddar, ... ). 

La ch!.'>Imte a ete egalement tgnalee dan le Ouaddal dans des alluvions dans le massif de 
GourgoundJl au Sud-Ouest d' Adre. L'indice est sans valeur economique. 

Deux indices de titane ont ete signales : 
- d~ I 'ilmenite d.ans l~s alluvions de 1 'oued Am<?utou dans le massif de Guera pres du village de Sila 

a qu~ante kilometres au Nord-Est de Melf1. Les teneurs peuvent atteindre 50 kg/m3 mais les 
~lluv10_ns s.ont peu abondante . Neanmoins, l'indice peut signaler !'existence d'une m'ineralisa
uon pnma1re dans les roches charnockitiques environ nantes. 

- du ruttle ~an.s les alluvions du Chari al'ava1 de Bou so (B. Dupont, 1970 in J.-L. Schneider, 1989). 
. Un md1ce de manganese a recemment et.e trouve a une distance d'environ trente-trois 

kilometres de Goz Beida sur Ia pist~ vers Ad~ e. 11 s 'a&_it d 'une cou~he_d 'hydroxydes de Mn puis sante 
de 20 - 30 em, affleurant sur une cmquantame de metres et encatssee dans des meta-arkoses. 

6) Metaux precieux. 

Argent, Platine. 
. I;e seul indice d'arge?t connu a~ Tchad e t celui d'Ofouni (Nord-Ouest de Bardai" Tibe ti), 

Signale ave.c du plomb (gale.ne a:ge,ntifere) dans une minerali ation filonienne polymetallique. 
Un _Pipe de ~ornbl~n~Ite situe au Sud du lac Lere dan le Mayo-Kebbi a 1 'Est du village de 

Mourbane semble etre plaumfere. Des teneurs contraclictoires de 1 'ordre de 5 g/t et de 0,5 g/t Pt ontci tees. 
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Or. 
La presence d' or a ete signalee en plusieurs endroits au Tchad : au Mayo-Kebbi, dans le Massif 

Central, dans le Ouaddar et dans le Tibesti. 
Dans le Mayo-Kebbi, au Sud-Ouestdu pays, le gite le mieux connu estcelui de Gamboke pres 

de Pala, ou les alluvions du Mayo N'Dala avaient ete exploitees dans les annees trente (voir plus 
haut). La ~uantite d 'or extraite n 'est pas importante et les teneurs etaient relativement faibles (0, 10 
a 0,25 g/m ). En 1990, un projet du PNUD /DRGM a prospecte les alluvions du ruisseau de N'Dala 
avec les resultats suivants (1. Kusnir, 1990) : 
-les alluvions recentes du Mayo N'Dala et de certains de ses affluents ont livre des teneurs depassant 

2 g/m3 Au, mais leur epaisseur et leur quantite est insuffisante pour une exploitation industrielle. 
Leur exploitation artisanale est en cours ; 

- les anciennes terrasses bordant la riviere N'Dala contiennent 1 a 1,5 tonne d 'or dans environ trois 
millions de m3 de gravier, mais les teneurs sont assez faibles (maximum 2 g/m3 Au). 

Les schistes verts precambriens affleurant au Nord de la riviere sont la source primaire de 1 'or. 
Ils sont exploites par les artisans en un endroit et le projet a decouvert plusieurs zones a filons de 
quartz mineralises en or. Une zone (Gamboke Sud), d'une epaisseur de 1 a 14 metres, s'etendant sur 
environ 200 m, a livre des teneurs comprises entre 1 et 33 g/t Au. Des filons de quartz aurifere ont 
egalementetedecouverts end'autresendroits au NorddePala(figure n° 12): presdeMbibou, Ouest 
de Goueygoudoum et au Nord-Ouest de Gouin Lara (Massonebare). Ce dernier, peu epais (40 em), 
long de 400 metres environ, contientjusqu'a 15 g/t d'or. La prospection de ces filons est en cours. 

Dans la region de Lere on a trouve de 1 'or : 
-dans les alluvions des ruisseaux au Sud-ouest dulac Lere et dans le Mayo Binder au Nord de ce lac 

(en tres faibles quantites) et 
-dans les filons de quartz pres de Teubara et Tessale au Nord-Ouest de Lere eta Poyeme au Sud du 

lac (figure n° 12). A Poyeme, trois gites (indices n° 3, 3' et 4) semblent etre d'interet econo-mique. 
Les zones mineralisees, d'une puissance de quelques decimetres a quelques metres, s'etendant sur 
plnsieurs centaines de metres, sont localisees dans les zones de broyage des roches vertes injec-

~ 

Photographie no 15 : Foreuse sur un gite aurifere filonien de Massonebare (Mayo-Kebbi) 
(cliche D.R.G.M.). 
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Figure n° 29: Carte de teneurs en or (en ppb) dans le Mayo-Kebbi. 
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tees de filons de quartz. Sur l'indice n° 3, un sondage a donne 10,85 g/t Au sur 9,8 metres 
d'epaisseur (Kusnir 1., 1994). Les recherches ne sont pas encore terminees (figure n° 29). 

Dans le Tibesti, quelques points et petites pepites d'or ont ete trouves dans des puits 
alluvionnaires pres du massif d'Orda Oudengui, au Sud-Est d' Aozou, au sein de la formation 
volcano-sedimentaire du Tibestien superieur. 

Dans le Massif Central, on a rapporte deux teneurs de 4 g/t Au dans des filons de quartz pres 
des villages de Dolko et de Lele, situes au Sud-Est du lac Fitri. La region, representant une 
boutonniere du socle precambrien, comportant des roches vertes, fait l'objet d'une prospection par 
le Projet du PNUD I DRGM. 

Dans le Ouaddal, suite a une prospection, des teneurs tres elevees, allantjusqu'a 71 g/t Au, 
ont ete rapportees dans des filons de quartz et dans des breches quartzeuses pres des villages de 
Tourka au Nord-Est de Biltine et d' Agourme au Nord-Ouest de Guereda (Sylvestre P., 1964). 
Ces filons, d 'une puissance de quelques metres, formant des cretes, s' etendent sou vent sur quelques 
kilometres. 

Ces indices n' ont pas ete confirmes par la recente prospection (1989-90) du projet minier du 
PNUD I DRGM. Par contre, une faible mineralisation (teneurs maximales de 0,5 g/t) a ete decelee 
dans des schistes graphiteux dans un autre secteur de la meme region (Waya-Waya) . 

Dans la partie meridionale du Ouaddai', ce projet a decouvert plusieurs anomalies geochimi
ques (non encore verifiees) ainsi qu'une mineralisation en or, a Am Ouchar, situe a trente-deux 
kilometres Est de Koukou Angarama, soit environ soixante kilometres Sud-Est de Goz Beida figure 
n° 10). La mineralisation est representee par une zone de broyage orientee Nord-Est- Sud-Ouest, 
comprenant des lentilles de quartz et montrant des teneurs de 2 a 17 g/t Au. 

Les indices d'or decrits indiquent que le Tchad a des zones d'un grand interet pour les 
recherches auriferes. 11 s' agit de zones constituees de terrains precambriens legerement metamorphi
ses ressemblant aux «schistes verts» (greenstones). Ces derniers dans d'autres cratons precambriens 
(bouclier canadien, Australie de l'Ouest, craton ouest-africain, etc ... ) contiennent des gisements 
d'or, de zinc et de cuivre d'importance mondiale. Ces zones existent dans tous les massifs 
precambriens du Tchad : Mayo-Kebbi, Ouaddai' (partie meridionale), Massif Central (extremite 
Nord-Ouest) et Tibesti. C 'est vers la prospection de ces zones que doivent etre orientees les nouvelles 
recherches auriferes. 

IV SUBSTANCES MINERALES 

1) Calcaires, marbres. 

On trouve des calcaires dans plusieurs formations, notamment : 
- dans le Precambrien du Mayo-Kebbi, du Guera et du Ouaddai' ; 
- dans les formations du Carbonifere de 1 'Ennedi ; 
-dans le Cretace du Mayo-Kebbi; 
- dans 1 'Eocene au Nord du Tibesti dans le Tenere. 

11 n'y a que tres peu de renseigneJ;nents sur les calcaires de l'Ennedi et du Tenere et nous ne 
les decrirons pas du fait de leur situation geographique defavorable. 

a) Formations precambriennes (figures n° 10, 11 et 12). 
Les affleurement de marbres et de cipolins du Mayo-Kebbi, panni lesquels les mieux conn us 

ont les gite de Teubara et de B ike, situes respectivement au Nord-Ouest et au Sud-Ouest de Lere, 
sont relativement petits. Le gite de Dolko (Guera), localise au Sud-Est dulac Fitri, au Nord d' Arbou
tchatak est forme de lentilles plus etendues. 11 est actuellement prospecte en vue d'une exploitation 
pos ible comme pierre ornementale. 

Dans le Ouaddai', les roches calcareuses (marbres, cipolins) sont frequentes entre Abdi, Goz 
Beida et Hilleket-Borota et leurs affleurements sont importants : Ia puissance est decametrique et la 
longueur hecto- a kilometrique. Le gisements le plus importants sont Zafai' et Rei', situes 
respectivement a qu-inze kilometres au Sud-Oues.t et a trente kilometres Est d 'Abdi, ainsi que le gite 
de Modo a huit kilometres au Nord de Goz Bei'da. Les deux premiers gites contiennent 1 a 2 millions 
de m3 de marbre a 1 affleurement. Mais etant a ez iliceuses (20 a 40% SiO ) et assez pauvres en 
calcium (20 a 25 % CaO), ce roches ne conviennent pas a la fabrica tion ni J e ciment ni de chaux 
(I. Kusnir, 1991). Elles pourraient etre utilisees comme pierre ornem entale mais leur situation 
geographique (plu de ept cent ki lometre de N'Djamena) represente un grand handicap. 

b) Cretace (figure n° 12). 
Les calcaires a lumachelles de I a serie de Lame au Mayo-Kebbi forment des banes discontinus, 
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subhorizontaux d'une puissance de 0,6 a4 metres, souvent interstratifies avec des arkoses, des argiles 
et des marnes dans les environs du village de Lame, a l'Ouest de Pala (Baoare, Louga, Tagobo 
Foulbe, ... ). Ils ont ete etudies par de nombreuses missions, dont la plus importante etait celle de 
l'ONUDI en 1985, en vue de leur eventuelle exploitation pour le ciment ou la chaux. 

Le gisement de Baoare, qui est le plus important, a ete reconnu par une campagne de forages 
de l'ONUDI I PNUD en 1985. 11 contient 2.750.000 tonnes de calcaires a 46,42% de CaO et 0,49% 
de MgO en deux banes d'une epaisseur moyenne totale de 2,2 metres ainsi que 485.000 tonnes de 
marnes intercalees a 30% de CaO. Le recouvrement de sterile est negligeable : de 0 a 2,5 metres ; 
les argiles sous-jacentes, environ 1 Mt, peuvent egalement etre exploitees (cf ONUDI, 1986). Les 
reserves de ce gisement, situe a soixante kilometres a 1' Ouest de Pala, sont suffisantes pour alimenter 
une cimenterie d'une capacite de 50.000 tonnes sur une duree de 40 ans. 

Le gite de Louga, situe a huit kilometres au Sud-Ouest de Baore, con tenant un calcaire d 'une 
excellente qualite (50 a 54% de CaO), est exploite de fa~on intennittente pour la fabrication artisan ale 
de chaux. 

Le gite de Tagobo Foul be consiste en une vingtaine d' affleurements eparpilles aux environs 
de ce village, situe a sept kilometres Ouest de Baoare. Le calcaire est de bonne qua lite (environ 50% 
CaO) mais les affleurements sont relativement petits :deux couches principales, localisees au Nord
Ouestdu village donneraient 20.000m3 a l'affleurement (Torrent H., 1963 in Abdoul 0. eta!., 1973). 

Les marnes (et argiles) a concretions calcaires de Pala-Erde (ou Margalo), situe a huit 
kilometres a 1' Ouest de Pal a ont ete prospectees par le pro jet de 1' ONUDI IF NUD qui a reconnu des 
reserves de 4 millions de tonnes. Titrant environ 22% de CaO et 32- 37% de Si0

2
, la matiere ne 

convient pas ala fabrication directe de ciment et ne peut servir que de composant complementaire. 
Des reserves supplementaires de calcaires pourraient etre trouvees dans tous les gisements 

mentionnes et les affleurements de marnes de la region pourraient etre etudies en vue de leur 
utilisation directe pour la production de ciment. 

2) Materiaux de construction, pierres ornementales. 

Ni I' etude des materiaux de construction, nile recensement des carrieres n'ont ete realises au 
Tchad a }'exception d'une reconnaissance sommaire concernant les environs de N'Djamena par le 
Projet DRGM I PNUD en 1988 (Kusnir 1., 1990). 

L 'extraction de materiaux de carriere pour les besoins du batiment, des routes, etc ... porte sur 
les substances suivantes : 
-terre (silt, argile) et laterite pour 1 'amenagement des routes, terre-pleins, etc ... dans diverses regions 

du pays; 
- sable et gravier, dans le Logone et le Chari surtout aux environs de N'Djamena ; 
-argile pour la fabrication artisanale de briques cuites ou de briques crues stabilisees au ciment (BTS) 

dont la production a ete recemmen t introd ui te au Tchad par un projet de l' ONUD I I PNUD. (N .B. 
Aucune briqueterie industrielle ne fonctionne actuellement dans le pays. La briqueterie de la 
societe SETUBA, situee a environ huit kilometres Est-Sud-Est de N'Djamena, d'une capacite de 
25.000 tonneslan, ne fonctionne plus depuis 1979) ; 

- granulats dans la carriere de Dandi au Sud du lac Tchad ou on exploite un petit pointement de 
rhyolite (Hadjer Bigli). La roche exploitee est broyee et classee sur place puis utilisee pour la 
construction de batiments et de routes. La production annuelle oscille autour de 175.000 tonnes. 

Les roches granitiques ont ete exploitees (comme granulats) dans plusieurs petites carrieres 
dans differents endroits: a Sodjembaye au Nord de Pala, a Eido situe a trente kilometres Sud-Est de 
Moussoro, a Hadjer Djombo dans le Batha ... L'ouverture d'autres carrieres, par exemple pres de 
Ngoura-Moyto a environ deux cents kilometres a 1 'Est de N'Djamena et pres de Niellim sur la route 
de N'Djamena a Sahr est envisageable. 

Certains granitoi'des pourraient etre exploites comme pierres omementales : les granites au 
Sud-Est dulac Tn5ne, pres de laroute Lere-Pala, la syenite de Sodjembaye au Nord de Pala, certains 
granites du Massif Central, pres de la route Bitkine-Mangalme (exemple Beouangue). 

Certaines malgachites du Guera, bleu clair a bleu fonce quand elles sont fraiches, ressemblent 
a des laurvikites et feraient de belles pierres omementales. Les volumes sont enonnes. 

La possibilite d'utilisation des marbres du Ouadda'i et du Massif Central est traitee dans le 
chapitre precedent (voir egalement Berton Y., 1992). 

3) Graphite. 

Les gites de graphite au Tchad sont representes par les banes de schistes graphiteux precam
briens dans le Guera, dans le Ouadda'i et dans la region de Ba'ibokoum. Dans cette derniere region, 

~- ~~ 
~ - I ~ t 
~ I ~ 

~ 
~ I ~ 

l 
~ I ~ 

I 
~ 

, ~ 
I 

~- ~ I 

I 
~ I Iii! 

t r. I ·;;r 
I ·:::::. ~ I ~ 

I 
~ 

·;:::, 
I ~ 

I 
~. -~ I 

~ I -==--
~ 

~ I 
.., 

- ::. 

~ I ~ 
I 

[!: ~~ I 

I 
~~ ~ I 

I 
~·~ ~ I 

I 
li: 'iii I 

~ 
I 

iii . I 

L I "iif 

L . l !t 

E! · ~ 
E . ~ 

'-=' I · ~ 

I t - I .~ 

t!: l ;j I 

~ ' -:~ I 

~. 
I 

:~ 

t:: · .~ 

~:. . ~ 

~-
I .1 

~- .1 

r: .~ 

Geologie du Tchad 93 

Figure no 30 : Depression interdunaire : coupe et vue en perspective 
(d'apres Van Osta P., 1989). 
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fmrich Kusnir 

Photographie no 16 : Le ouadi de Touvou et son "lac" sale en octobre 1995 
(cliche A. Beauvilain I CNAR) . 
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on a trouve des schistes et quartzites graphiteux au Nord-Est de Domou, pres de la piste vers 
Bedoumia, a environ vingt-huit kilometres au Sud-Ouest de Gore. 

Dans le Guera, on connait deux indices situes pres de Melfi : Bora et Gabil. Les schistes 
affleurant dans un ruisseau a 1 'Ouest de Gabil sont puissants (30 metres) mais d 'une extension limitee 
(environ 100 metres). Le bane observe sur le flanc nord de la crete de Bora, a dix-sept kilometres Est
Sud-Est de Melfi est epais de 1 a 2 metres. 

Parmi les indices du Ouadda1recemment trouves lors d'une prospection aurifere menee par le 
projet PNUD /DRGM·, les plus importants se situent dans la partie meridionale du massif. A 1 'Ouest 
d' Ad de, on trouve des couches de schistes a graphite, contenantjusqu' a 13% de carbone, sur le flanc 
de cretes: l'une, epaisse d'environ 10 metres, est situee a sept kilometres et I' autre, de 50 metres de 
puissance et s'etendant sur presque 3 kilometres, a vingt-cinq kilometres Ouest de ce village. Pres 
de la piste Abdi- Am Le1ouna, ces schistes, epais d'une vingtaine de metres, affleurent sur environ 
1,5 kilometre. La crete localisee a peu pres a vingt-deux kilometres au Nord-Est de Koukou 
Angarama, a l'Est-Sud-Est de Goz Bei'da, contient des schistes graphiteux d'une puissance de 
plusieurs dizaines de metres (voirP. van Osta, 1992).Dansle secteurde Waya-Waya, situe au Nord
Ouest de Guereda, pres du massif de Kapka, le bane de ces schites, puissant d 'une dizaine de metres, 
livre des teneurs en graphite atteignant 18% C. 

4) Talcschistes. 

Quelques banes de taicschistes sont connus au Sud et au Nord du lac de Lere (pres de 
Mourbame, Bike, Tessale, etc ... ) au sein de schistes de la serie verte. 13 tonnes ont ete extraites entre 
1940 et 1943 (Chaussier J.B.,1970). 

5) Kaolin. 

Les gites de kaolin les plus conn us sont ceux d 'Abou-Dei'a au Sud-Sud-Est de Mongo dans le 
Massif Central. On y trouve deux gites formes par !'alteration de formations filoniennes (pegmati
tes ?) limitees par des failles : 
-le gite de Djougro, d'une puissance de 7 a 8 metres, a une extension d'environ quelques dizaines 

de metres. Ses reserves peuvent etre estimees a 25.000 tonnes. La qualite est suffisante pour 
produire de la faience, des carreaux et articles domestiques puisqu' a la cuisson on obtient un 
kaolin assez blanc ; 

-le gite de Bourmataguil contiendrait des reserves beaucoup plus importantes (500.000 tonnes) mais 
la qualite de la matiere est inconnue. 

Plusieurs indices de kaolin ont ete signales dans les formations du Continental terminal dans 
le Sud du pays : a l'Est de Pala, pres de Kelo, sur le Koro de Djalbeye au Sud-Ouest de Kelo, pres 
du village de Mai'ssou a soixante-quinze kilometres au Sud-Ouest de Moi'ssala et pres de Be1namar. 
Aucune etude n'a ete faite mais le kaolin est localement exploite pour la poterie artisanale. 

Les argiles kaoliniques existent aussi au mur de la couche de bauxite de Koro de Lal. Elles 
meriteraient d'etre reconnues puisqu'ailleurs on exploite egalement le kaolin sous la couche 
bauxitique (a Weipa dans le Queensland en Australie, au Bresil, etc ... ). 

11 est vraisemblable que des recherches plus poussees permettront d'identifier des reserves 
suffisantes de cette matiere premiere si la creation d 'une industrie de la ceramique est envisagee au 
Tchad. 

6) Sable de verrerie. 

Le sable qui pourrait presenter un interet pour 1 'industrie du verre a ete signale dans plusieurs 
ouvrages dans les formations quaternaires de diverses regions du Tchad (Abadie J. et al., 1966 in 
Schneider J.L., 1989) : 
- au sondage BS 3 a Chiguek, situe entre Ati et Oum Hadjer: un niveau de sable blanc pur forme de 

quartz hyalin avec grain d'environ 1 mm; 
-dans le puits B 83 a Batanadgene dans la partie Nord-Ouest du Batha : des couches de sable blanc 

dans les dix-huit premiers metres. 

7) Diatomites. 

Les diatomites du Tchad ont ete etudiees dans les annees 1960 par l'ORSTOM (France) au 
point de vue scientifique. En 1989-90, le projet du PNUD I DRGM a effectue une reconnaissance 
en vue de I' evaluation de leur reserves (Van Osta P., 1989). 
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Les depots diatomitiques, resultant d'une sedimentation biochimique sur Ie bord des lacs 
durant le Pleistocene et I 'Holocene, affleurent dans un vaste territoire de plus de 115.000 km2, situe 
entre le lac :rchad erFaya. On les trouve surtout dans l~s depressions interdunaires (figure n° 30) des 
secteurs smvants : «polygene de Mao», entre Mao-Ztguey-Mou soro et Mondo · secteur de Tiona 
au Nord-<;:>uest de ~ao entre Tiona et Ziguey; cuvette de Faya. ' 

. Mats elles ex1~tent egal~me~t dansleBahr el Ghazal, dan la depression de l'Eguei et dans Ies 
anciens lacs de crateres du Tibestl (exemple dans la caldeira du Trou au natron). 

Les epaisseurs de diatomites, qui affleurent ala surface ou se trouvent sous un recouvrement 
de quelques decimetres, varient de 2 a 15 metres. 

Le «polygone de Mao» contient les plus importantes reserves de diatomite . Sa surface est 
d'environ 10.300 km2, cel~e des ~epressions contenant les diatomites etant d'a peu pres 1.000 km2 
~ell~s sont longue~ de plusieurs kll~m~tres et larges d'environ 1 kilometre). Meme en prenant une 
epatsseur de 3, m~tres seuleme!H (epatsseur moyenne : 9 metres) et une densite de 0,64 (densite 
appare~t~, apres se~~age), les reserves du secteur s'eleveraient a pres de 2 milliards de tonnes. Mais 
la quahte de Ia rnatlere ne semble pas etre tres bonne: la teneur en silice oscille entre 63 et 75% et 
elle contient pas ablement d'argile (11% AI 0 ). 

_ Dans.Ie secteurde Tiona, Ia:ge~e trentelifometres etlong dequarre-vingts kilometres environ, 
les depress10ns occupent approx1mat~vem~n~ 110 km2. Elles sont de dimensions plus resrreintes que 
celles du sect~ur de !"fao : longueur kilometnque et largeur d 'environ 400 - 600 metres. L 'epaisseur 
moy~nne d~ diatomi~e est de 5 metres. Leurs reserves sont evaluees a 120.000.000 tonnes. La teneur 
en S1? vane de 70 a 86% (la moyenne est de 82 - 84% ), celle en AI 0 de 3 a 4%, celle en Fe 0 
d~ 1 a~% et e~ CaO+rv:tgO de 0,3 a 5%. Ces resultats preliminair~s 3semblent indiquer que 1e~ 
diatomites de T10na seratent de bonne qualite. 

Dans la depression de Koro Toro, qui couvre une surface d'environ 300 km2 la diatomite 
af~~ure. Dans un puit~, son epaisseur est de 3 metres. Les reserves possibles sont e~timees a 450 
millions de tonnes mats la qualite du materiau reste a determiner. 

, . _ ~es diat~mites de I~ depre.ssion d 'Eguei et du Bahr el Ghazal ne semblent pas presenter 
d Interet, du fatt de leur faible pmssance et de leur eloignement. 
, N<;ms ne disposons d'a~cu.ne donnee concernant les diatomites de la cuvette de Faya a 

1 excep~10n de deux analyses mdiquant que la matiere est de mauvaise qualite (52 et 60 % SiO , 
Chauss1er J.B., 1970). 2 

En conclusion, le Tchad possede des reserves tres importan tes de diatomites don t certaines son t 
de bonne qualite. n faudrait proceder a des etudes de faisabilite pour evaluer les possibilites de mise 
en valeur de cette matiere. 

8) Gypse. 

Que~ques indi~es ~e gypse ont e.te signales dans le Bahr el Ghazal au Nord de N'Djamena dans 
les fo~at10ns du Phocene-Quatema1re en affleurement ou dans les puits d'eau. Mais les couches 
son.t solt de faible epaisseur, soir situees a une profondeur de plusieurs metres sous un recouvrement 
argtlo-sabl.eux (un~ cou~he de gypse d'une puissanc~ de 2 metres aurait ete traver ee dans le puits 
deTeffiJ?hnga, a vmgt~1lom~tres au.Nor~-Estd~ Tellis). Les argiles duPliocene moyen et superieur 
rencontrees dans les pmts pres de R1g Rig sont egalement gypsiferes (Schneider J.L., 1989). 

9) Les formations salines (natron, sel gemme). 

Le natron existe dans deux regions au Tchad : 
- au Nord du pays, dans la region du Borkou-Ennedi-Tibesti (B. E. T., figure n° 28) ; 
- au Nord-Est du lac Tchad. 

. Au B.E.~., le narron existe dans des mares salees, par exemple a Ounianga Kebir, Ounianga 
~egh~r ~t Ouad1 Doum depose en surface par evaporation au-dessu des sables, par exemple au sud 
~m~~di,at de F~ya et dan . des cratere volcaniques du Tibesti (exemple le Trou au natron). Son 
mteret ~con?rn1que e t momdre que celui des natronieres du lac en raison de l'enclavement mais 
donne lieu a de echanges caravaniers importants avec les departements voisins du Batha du 
Salamar, du Ouaddai' et le Soudan. ' 

Dans la region dulac Tchad, on trouve du natron, dans des depression interdunaires d.u littoral 
~u la~~ dans une bande large d environ vingt-cinq kilometres, s'etendant de la frontiere du Niger 
JU_ qu apooO?-Doum et dans les mares salees de la region de Nokou. II y a quelques centaines de 
depress10n o.u 1 on peutrencontrerdes depots de carbonates sodiques, surtout la gaylussite et le trona 
~Of3-STOM, tn ~bdoul 0. et al., 1970) precipites a partir de la nappe phreatique alimentee par 
mferoflux depms le lac. Ce mineraux (appeles <<natron») forment une croGte superficielle de 
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quelques centimetres mai on les trouve aussi a une profondeur de quelques metres, sous forme de 
couches centimetrique ou de petits morceaux. 

L a superficie totale des natroniere dulac est de plusieurs milliers de km2
, celle des natronieres 

individuelles depas e rarement 1 km2
. Vingt-sept natronieres ont ete artisanalement exploitees dans 

le pa se dan Ia region de Liwa-Kaya. Actuellement, Ia population continue a extraire le natron dans 
une bonne dizaine de natronieres de cette region et dans quelques mares pres de Nokou (Yiliqui, 
Bour, Kow, etc ... ). L'exploitation se fait par decoupage des plaques ala surface ou par extraction 
des nodules jusqu'a une profondeur de 3- 4 metres. II n'y a aucune statistique sur la production 
actuelle. Elle est estimee a 12.000 t/an (Smaali A., 1990) dont environ 70% serait vendue aux pays 
voisins, essentiellement au Nigeria. 

II est difficile d 'evaluer les reserves de cette ressource, partiellement renouvelable. Certains 
auteurs (Abdoul 0., 1970) estiment qu 'environ 650.000 tonnes de natron sont renouvelables chaque 
an nee. 

La possibilite de rationnaliser !'exploitation du natrona ete demono·ee suite a une etude des 
natronieres dulac effectuee dans le cadre du projet PNUD I DRGM (Smaali A., 1990). 

Les depots de sel gemme (NaCl) sont observables dans de nombreuses aline situees dans le 
Nord du Tchad, dans le Borkou et l'Ennedi, dispersees sur un territoire d'environ 300 x 200 
kilometres, s'etendant de Faya jusqu'aux environs Nord de Fada. On peut distinguer: 
-des marais salants (ou lacs sales) dans lesquels le sel cristallise ala surface, formant une carapace 

d'une epaisseur atteignant 25 em (par exemple Demi voir ci-apre ) ; 
- les terres salireres, ou le niveau de la nappe est abai . e et Je sel est ex trait par lessivage (artificiel 

ou nature!- pluie). Relevons que dans le cas extreme d'abaissement du niveau de la nappe, le sel 
ne se forme plus et la saline est epuisee (Aroueli) ; 

- le sel fossile en couches (salines de Demi). 
Quinze salines sont relativement bien connues. Elles occupent des cuvettes de 1 a 4 k:ilomeo·es 

sur 0,2 a 2 kilometres (surface de 0,5 a 8 km2) ; leur superficie to tale est d' environ 20 km2. Les teneurs 
en chlorure de sodium varient considerablement (de 22 a 91% NaCl), certaines saline etant tres 
pauvres en chlorures et riches en carbonates et sulfate (trona, par exernple Ounianga). 

Cinq salines semblent etre les plus riches en NaCl : En voici une breve description : 
- les salines de Demi, situees a quelque cent cinquante kilometres au Nord de Fada, ont les plus 

importantes, occupant une superficie d'environ 8 km2• Elles con tiennent surtout du el fossile, 
dont les reserves sont estimees a 2 millions de tonnes qui s'epuisent avec !'exploitation. E lles 
produisaient entre 4.000 et 6.000 tonnes de el par an contenant entre 39 et 91 % NaCL 

- la mare de N'Teguei , locali ee a environ vingt- ept kilometre au Nord-Nord-Ouest de Demi, 
rnesurantenviron 4.000 sur 50 metres (0 2km2 !),prod nisaitenviron 2.000 t/an de el de tres bonne 
qualite (86% NaCI) et tres apprecie ; 

-de la saline de Oueita, situee a peu pres a cent kilometre au Nord-Ouest de Fada, on n'extrayait 
que 100 tonnes de sel par an mais sa superficie est a sez impOitante (environ 2 km2); 

-la saline de Bedo, au Nord-Ouest de Faya, occupe une cuvette d'une uperficie d environ 0 5 km2 

a nappe ub-affleurante. L 'extraction du el e fai ai t suivant le proce u~ «cla ique», par 
evaporation de l 'eau. La production annuelle s'elevait a environ 500 tonne de sel de qualite tres 
variable: 88% NaCl apre. la ai on des pluies et moins de 20% NaCl en periode de secheresse· 

-le lac d' Orori , situe a environ quarante kilometres au Nord-Est de Bedo, mesure approxi mative
ment900 sur600metres (0,54 km2). L'extraction du el, contenant environ 77 %NaCl, e reali ait 
dans de petits bassins au bord dulac. La production n'est pas connue mais elle etait assez faible. 

Le re erves de quarre salines (N'Te¥uei, Oueita, Bedo et Orori) sont renouvelables. Elle 
occupent une urface totale d'environ 3 km (306 ha) . D'apre Abdoul 0 . et al. (op. cit.), !'evapo
ration d ' un meo·e d 'eau de ces salines devrait fournirenviron 800 tonnes de NaCl a !'hectare ou plus 
ou moins 250.000 tonnes pour !'ensemble des quatre saline . Le rythme de renouvellement etant 
inconnu, !'exploitation d'un dizieme de ce volume, soit 25.000 tonnes de sel par an, ne devrait pas 
amener a l'epuisement de ces salines. 

En conclusion, la quantite de sel exploitable au B.E.T. suffirait a couvrir les besoins du pays. 
Si on envisageait leur exploitation, il faudrait tenir compte de la necessite de traiter/raffiner la matiere 
et y ajouter les elements manquants (brome, iode, ... ). 

Ajoutons qu'au cours d 'eventuelles etudes de ces salines, il sera necessaire d'evaluer leur 
teneur en lithium, bore, etc ... couramment extraits dans les mares et lacs sales. 
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V ETAT DES CONNAISSANCES SUR LE POTENTJEL MINIER 

En ce qui concerne le degre de prospection, on peut distinguer au Tchad les ressources 
suivantes (sans tenir compte des hydrocarbures) : 

1) Les r~ssources assez bien reconnues et qui peuvent etre mises en valeur avec un minimum de 
prospection notamment : 

a! Les calc~ires et l~s marbres (exemp~e le gite de Baore peut convenir pour Ia fabrication de 
Ciment et ~ autres g,1.1es du ~ayo-Ke}Jbi (~uga, ... ) pour Ia fabrication de chaux); 
b) Le ka.olm, I?Our lmdustne de la ceramique (si sa creation est envisagee) ; 
c) Les diatomites, dont le Tchad a des reserves tres importantes. 

2) Les mat.ieres.don~ la r~connaiss~n~e est insuffisante. Dans cette categorie tombent pratiquement 
~ou,s !es,mmera~s metalhq.ues. 11 s. aglt~ dans certains cas (or, uranium, ... ), de ressources de grand 
m~e:et economique et qm pourraient JOuer un role important dans le developpement du secteur 
mmier. 

N.B. Les recherches d'or sont actuellement menees a un rythme assez eleve par le projet du 
PNUD/DRGM. 

. No us pou,v~ns dire 9ue le petr~le est Ia se~le res source minerale du Tchad qui so it relativement 
?1en exploree (a I.except~on.du ba~sm des Erdis). La prospection des autres matieres minerales est, 
a quelques exceptions pres, msuffisante pour permettre la decouverte et Ia mise en valeur des gites. 

. , Dans 1 '.etat actuel des con~naissances e~ toujours a I' exception des hydrocarbures, Ies ressources 
~n~e;al,es smv~ntes se~blent ~tr~ les plus mteressantes pour la prospection (il est evident que leur 
mteret economtque vane cons1derablement) : 

1) mineralisations dans le socle precambrien : 
- les mineralisations aurireres (plusieurs types) dans les ceintures de «roches vertes» au sein de 
presque tousles massifs precambriens : Mayo-Kebbi, Sud-Ouaddai' Nord-Ouest du Guera et 
Ti~esti. Signalons q.ue des mineralis~ti<;ms de metaux de base (cuivre,' +zinc, ... ) existent dans le 
meme ~o~te~te, ~ais les crato~s afr;c~ms semblent en etre pauvres ; 
- l~s I?merahsauons d~ t~n¥stene-etam (± Nb-Ta) associees aux granites alcalins d'age pan
afncam probablement hmltees au massif du Tibesti · 
- le graphite associe aux schistes noirs dans le Ouaddai' · 
- les marbres du Sud-Ouaddai' et du Nord-Ouest du Gue~a (?). 

2) mineralisations dans la couverture de plate-forme : 
-les ~ineralisations uraniferes dans les formations basales primaires au Nord du massif cristallin 
du Ouaddai' et dans l'enveloppe sedimentaire du Tibesti · 
- les cal~aires et marnes du Cretace au Mayo-Kebbi ; ' 
- le ka?lm d~ns le Continental terminal au Sud du pays; 
- les ~hatoO?Ites dans les formations quaternaires entre Mao et Faya ; 
-les evapontes (sel, natron, ... ) au Nord dulac Tchad ainsi que dans le Borkou et 1 'Ennedi, au Nord 
du pays. 

Avec les progres de !'etude geologique et des recherches minieres d'autres indices seront 
decouverts et les idees sur la metallogenie du pays evolueront. , 



Geologie du Tchad 

:lJIU:iJU:iJ'il :mb)lB?J4d :~ddeN 

"0 
ea 
.c 
c.J 

" E-o '1;l 

=~ ~ ~ 
1;; 

"'lC '" " a ·~ u vi 
~-- ] " € ='"d " ~ 8~ C' 
·- 0 .OSo > ·p ,., 
~ 8 ., 

~ el § ~ .8 E ,., 
s.. 0 >., 

!l " § Oh ~o\ 
,., 

::lt:: -~ 
.... \C) "' Co£ "' '1;l Oh § ., "' 

-~ >< 
::l u :::10\ ::C'1;l u ;..:..t; c 

~ ..... "'"' ' " ::l "' 0 "' 

·~ <ll"' <ll ~ 0 t:..s u " " <J ·;; ·~~ :::1 ~ ~ ~ g 8 fi 5 ::l 
ea~ . ~ -c c ,., ., bile!> c <ll s:.a u .... u~ .. "' "" ~ '· ., o-

e~ 
c ., 

-~ ·~ !! ., . ·a e - ,_, "' c :.Oi'l "01-< c c ,., 
~ ~ g"' 

-~ e -~ .g 
<ll 

i·~ "'E [ll ~ .. 
1l.§ "'., ., u f-< .,· 

~'"d s- ec: c ,., § .,- i::.~ c.·- ., el ., "' ,., 
~u -.:>13 

c.~ c;;'~ ~ > g 
~·~ 

·3 rl "'::l ea r::: &·~ &8. ~ :..= :::3 o.-
z-5 0. 0-.:> <1:: 
.. en 

~ ~ ~ D ~ rn ~ -~ 
~ ..... 
0 ~ -~ l =~ "' ~ ........... E s.. ., 
:::1 '" " ell Ql .... 
~ 

·:: 
··: 

E 
..1<1 

8 
N 

98 Imrich Kusnir 

"' " " C' 

~ "' ~ "' ..1<1 ·; 
"' u 

·~ .... 
u 
.; s ., 
E ' Ul 
"' "' E g 
.; Oil ,., 

-~ ~ Oil .. 
·§ c 
"' 

., ,., 
E "' > ~ i:: ~ ., 
~ 

-~ 
..c 
~ "' u u 

~ ' '•' '•' :·: 
-~ 
.§ 
0. 

~ ~:s 
I 

~ ~~ 
~ l '__, 
r; · l ~ 
~ - i ~ 

~- i ~ 
r; j ~ 

~ I iii1 
f -

r. : I ~ 
I 

~ I ~ 

s; !., 
r- 1 ;] 

j 
p ;] 

~ ~ 

1!. ~ 

~- I 'i;] 

-~ E_ 

E_ 

F)_ 

E_ 

E_ 

~ 

[_ 

[ 

~ 

~-

~ 

~~ 

r 
[ 

l 

~ · 
[ 

~;j 

:~ 

~~ 

:~ 

:~ 

~ 

~ 

·~ 

!t 

:~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

Geologie du Tchad 99 lmrich Kusnir 

Chapitre Sixieme 

RESSOURCES EN EAU 

I LES EAUX DE SURFACE 

1) Coors d'eao permanents. 

Les deux grands fleuves du pays, le Chari et le Logone, possedent un regime tropical acquis 
en grande partie avant d'entrer en territoire tchadien. Ils traversent ensuite la zone sahelienne 
meridionale pour aller alimenter le lac Tchad. Voici quelques donnees concernant ces fleuves : 

bassin (km2
) 

debit annuel (m3/s) 
volume ecoule (Gm3/an) 
lame (mm/an) 

Logone 
aMoundou 

34.000 
394 

13 
382 

2) Coors d'eao temporaires. 

Logone 
a Bongor 
71.000 

557 
17,2 

242 

Chari 
aSahr 

193.000 
307 

9,5 
492 

Chari 
a N'Djamena 

600.000 
1.226 

38,5 
642 

Parmi les cours d'eau temporaires, les plus importants sont le Batha et le Bahr Azoum. Le 
Batha provient du Sud-Ouadda'i et alimente le lac Fitri. A Ati (bassin versant de 450.000 km2), le 
debit annuel est seulement de 17 m3/s; les quantites ecoulees en 1956- 1958 se situent entre 480 Mm3 

et 1,35 Gm3 par an. La crue a lieu en aofit- septembre. Le Bahr Azoom prend source sur les flancs 
sud et ouest des volcanites du Djebel Mara au Soudan et se jette dans le Chari. Le debit a Am Timan 
est estime a 143 m3/s pour 1956. 

3) Les lacs. 

a) Le lac Tchad. 
Le lac Tchad est le principal reservoir d 'eaux de surface du pays. Sa superficie moyenne est 

de 20.000 km\ elle oscille entre 15.000 km2 a+ 281 metres et 25.000 km2 a+ 283 metres. Rappelons 
que la superficie dulac depassait 300.000 km2 il y a 6.000 ans. Au cours des demieres decennies, 
sa superficie etait de 22.772 km2 en juin 1966 et seulement de 1.570 km2 le 1 er mai 1985 (Beauvilain 
A., 1989). 

Le lac atteint son niveau maximum en janvier et son minimum en juillet. En niveau moyen ( + 281,8 
metres), le volume dulac est de 35 milliards de m3 (Gm3). Sa profondeurnedepasse nulle part 10 metres. 

Les eaux dulac proviennent pour plu de 80% de apports par le Chari et son affluent principal, 
le Logone. Le role du Logone, qui prend naissance dans le plateau de 1 'Adamaoua au Cameroun, est 
determinant. Le bilan moyen annuel (en Gm3) est estime comme suit: 
- apports : Chari - 40, El Be'id - 1 ,35, pluies - 6,35 ; 
- pertes : evaporation - 44, infiltration - 3,85. La lame d'eau perdue (evaporation + infiltration) 
represente quelque 2,5 m/an. 

U n ecoulement permanent dans le Bahr el Ghazal demanderait un niveau lacustre a + 286 
metres. 

b) Le lac Fitri. 
Les autres reservoirs d'eau de surface sont relativement petits en comparaison avec le lac 

Tchad. Le plus important d 'entre eux est le lac Fini, situe a peu pres a deux cent soixante kilometres 
a l'Est-Nord-Est de N'Djamena. II corre pond a une vaste mare d'une superficie moyenne de 800 
km2 dont les eaux proviennent principalement du Batba. 

c) Le lac Iro. 
Il s'agit egalement d'une mare dont la supetficie est liee aux pluies et aux apports du Bahr 

Salamat. 

d) Le lac Len~. 
Le lac Ure et celui de Trene, representant son extension vers l'Est, sont situes dans le Sud-
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Ouest du Tchad, pres de la frontiere camerounaise. Leur superficie est d' environ 65 km2
, dont 50 km2 

pour le lac Ure. Leurs eaux proviennent du Mayo Kebbi, affluent de la Benoue. 
Signalons encore que dans le Nord du Tchad (Borkou-Ennedi) i1 y a plusieurs lacs sales 

(Ounianga Kebir, Ounianga Seghir, Ouadi Doum ... ) d'une superficie restreinte (1 a 8 km2
). 

II LES EAUX SOUTERRAINES 

1) Cadre hydroclimatologique. 

Au Tchad, on peut distinguer deux domaines hydrauliques aux caracteristiques climatiques 
contrastees, ayant pour limite la valeur 0,20 de l'indice d'aridite Schneider (J.-L. Schneider, J.P. 
Wolff, 1992, voir figure n° 31) : 
- un domaine tropical humide, n 'interessant que 1 'extremite sud du pays (hauteur annuelle de pluies 

superieure a 950 mm). La region se caracterise par des ressources renouvelables annuelles non 
negligeables (voir ci-apres): I' apport moyen annuel ala nappe phreatique est estime a 170 mm 
a Bebedjia, soit 14,4% de la pluie. La nappe est drainee par le reseau hydrographique: les debits 
d'etiage correspondent aux ecoulements souterrains passant a !'emergence dans le fond des 
vallees; 

- un domaine sahelien caracterise par des reprises des eaux souterraines par evapotranspiration 
pouvant constituer des bassins hydrogeologiques fermes («nappes en creux») avec des plans 
d'eau a 60 metres sous le sol. La recharge par les pluies peut etre nulle (D. Bichara et al., 1989 
in J.-L. Schneider, J.P. Wolff, op. cit.) et la nappe phreatique des sables du Pleistocene inferieur 
peut se trouver assechee. 

2) Principales nappes d'eau souterraine. 

Le Tchad a la ~hance de posseder des bassins sedimentaires souvent vastes et profonds dont 
les fonnations sableuses ou greseuses constituent autant de reservoirs d'eau de bonne qualite (voir 
figures n ° 16, 17, 31 ). Les principaux reservoirs du pays sont : 

a) La cuvette tchadienne. 
Les principaux reservoirs de la cuvette sont representes par les formations sablonneuses du 

Quaternaire, du Pliocene inferieur et du Continental terminal (figures n° 16, 17, 32). 
Les sables du Quaternaire renfennent une nappe generali ee libre (nappe phreatique) dont la 

puissance peut depasser 150 metres. La suface piezometrique se situe a quelques metres sous la 
surface, mais localement la nappe peut se trouver a plusieurs dizaines de men·es (nappe en creux). 
La forte permeabilite des sables ogoliens donne des forages tres productifs. Le substratum de cet 
aquifere est constitue par les argiles du Pliocene superieur. 

Les nappes du Pliocene inferieur et du Continental terminal sont profondes: !'aquifere du 
Pliocene inferieur se trouve entre 270 et 330 metres de profondeur au Nord de N'Djamena. Elles sont 
artesiennes en bordure dulac Tchad et au Nord de N'Djamena avec des debits eleves (22 et 49,5 m31 
h dans les forages de Kaga et Bout el Fil, cf. H. Artis, H. Garin, 1991). 

La superficie de l'aquirere plio-quaternaire est d'environ 360.000 km2
• En 1976, ses reserves 

exploitables ont ete estimees par BRGM I CIEH a 94,6 - 206 milliards de m3 (Gm3
), le volume 

renouvelable chaque annee a 3 600 million de m3 (Mm3
, cf. BRGM, 1987 ; de cet ouvrage sont tirees 

toutes les donnees concernant les reserves en eau au Tchad). 

b) Les formations du Continental terminal (Nord et Sud du bassin du Tchad). 
Ces formations, affleurant sur les pourtours nord et sud du bassin du Tchad, recelent de 

puissantes couches sableuses (figures n° 16 et 17) dont la superficie est de 130.000 km2 au Nord et 
de 160.000km2 au Sud. Leur reconnaissance hydrogeologiquen'estpas encoreentreprise. On estime 
les reserves exploitables entre 72,5 et 145 Gm3

• Les ressources de la region meridionale sont 
renouvelables : la lame d'eau infiltree moyenne theorique est estimee a 83 mm et le volume 
renouvelable chaque annee a 13.300 Mm3

• 

c) Les gres de Nubie (Cretace). 
Ces gres, qui affleurent dan · les Erdis au Nord-Est du pays, s'etendentjusqu 'au Soudan et en 

Libye formant ainsi une nappe commune aces troi pays. Ils sont tres peu conn us au Tchad, ou ils 
occupent une superficie d 'environ 73.000 km2

. Les reserves exploitables se situeraient entre 36 et 7 5 
milliards de m3 (non-renouvelables). 
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Photographie n° 17: Forage artesien dans Ia palmeraie de Faya 
(cliche Alain Beauvilain I CNAR) ." 

Imrich Kusnir 

Photographie n° 18: La source de Kilinegue (enneri Yebbigue, Tibesti). 
(cliche Alain Beauvilain I CNAR). 
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Figure no 32 : Coupes geologiques du forage no 1 de N'Djamena 
(d'apres Milcent A., 1986). 
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d) Les gres primaires (Borkou-Ennedi). 
Les formations greseuses paleozoi"ques occupent une superficie d' environ 115.000 km2 dans 

le Borkou et l'Ennedi, au Nord du pays, atteignant 800 metres d'epaisseur. Les roches, souvent 
fissurees, ont une permeabilite elevee. Des forages a Faya ont donne des debits artesiens de 150m3

/ 

h. Les reserves sont tres importantes : 60 a 120 milliards de m3
• Les eaux datent de plus de 5.000 ans, 

correspondant a 1 'optimum climatique de 1 'Holocene moyen. Le volume renouvelable par annee est 
nul (region desertique). 

Les regions constituees des roches du socle cristallin precambrien (et massifvolcanique du 
Tibesti), surtout celles situees dans le nord desertique du pays, souffrent du manque d'eau. Ces 
regions, occupant plus de 220.000 km2 (figure n° 24), ont des nappes localisees, d'un volume 
exploitable inconnu. L'eau souterraine est essentiellement liee aux crues, done aux vallees, et on la 
rencontre: 
- dans les alluvions (holocenes), ou elle est d'origine recente, correspondant souvent a des 

infiltrations lors du dernier optimum climatique (1950- 1962) ; 
- dans les roches alterees sous les vallees ; 
- dans les zones de fracturation/fissuration de la roche saine a une profondeur de plusieurs dizaines 

de metres et qui ne peuvent etre atteintes que par les forages. Cette eau peut correspondre a 
optimum climatique de !'Holocene et done dater de plus de 5.000 ans. . 

La mise en oeuvre des precedes d' alimentation artificielle des nappes (Schneider J .L. et Wolff 
J.P., 1992) pourrait contribuer a !'amelioration du ravitaillement en eau de ces regions. 

En conclusion on peut dire que bien qu 'une partie non negligeable du pays (environ 200.000 
km2), occupee par les massifs montagneux precambriens, souffre du manque d' eau, la majeure partie 
du Tchad possede des ressources d'eau souterraine considerables, y compris les regions arides du 
Nord. Les eaux des aquiferes des regions sahariennes correspondent a des pluies tombees il y a plus 
de 5.000 ans ; elles sont done non-renouvelables et par surcroit mal connues. Leur exploitation 
necessite une gestion et un controle. 

Photographie no 19: Le lac Yoan a Ounianga Kebir (Cliche Alain Beauvilain I CNAR). 

- -, 
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ANNEXE I 

LES CRATERES D'IMPACT METEORITIQUES DU B.E.T. 

I L'ASTROBLEME D'AOROUNGA, BORKOU. 

La structure d' Aorounga est situee dans la plaine desertique du Borkou, a 100 km au Sud
Est de l'Emi Koussi, 130 km au Nord de la palmeraie de Faya. Elle affecte les gres paleozoiques 
qui, a cet endroit, doivent avoir pres de 2000 m d'epaisseur. D'abord reconnue sur photographies 
aeriennes, elle avait ete cartographiee comme un bombement circulaire faisant apparaitre sous les 
gres a Spirophytons, reputes du Devonien superieur, des gres plus anciens (Wacrenier eta/., 1958). 
Ala suited 'une etude photogeologique, le probleme de son origine etait pose et, une origine interne 
paraissant preferable, elle etait classee comme une structure annulaire resultant d'une intrusion 
magmatique (Roland N.W., 1976). II a fallu attendre une date recente pour que des echantillons, 
preleves dans sa couronne interne par E. Goachet, revelent la presence de quartz "choques" 
permettant de placer cette structure parmi les astroblemes (Becq-Giraudon et al., 1991). 

En 1994, une mission franco-tchadienne a pu effectuer une coupe Nord-Sud de 1' ensemble, 
incluant la zone centrale qui n'avait pas ete atteinte auparavant. L'exploitation des materiaux 
recueillis se poursuit actuellement mais les grandes lignes de 1 'organisation de cet astrobleme, 
remarquablement conserve, apparaissent bien des maintenant, confirmant la disposition en dome 
structural proposee en 1958 (Vincent P. et al., 1994). Malgre sa profondeur, le cratere originel est 
reste contenu dans la couverture greseuse sub-horizon tale, sans affecter le substratum precambrien. 
Le soulevement du fond du cratere initial, qui suit immediatement son excavation, fait que la partie 
centrale, avec les formations les plus anciennes, se presente actuellement comme la plus elevee de 
la structure : c 'est la un mecanisme habitue! dans les astroblemes de cette taille. 

La structure comprend une zone interne -formee d'un plateau central et d'une couronne 
interne, separes par une depression interne- et une zone externe -formee d'une depression externe 
et d'une couronne peripherique (photographie page 104). 

Zone externe. La depression annulaire externe est le trait morphologique le plus marquant. 
Elle est circulaire, avec un diametre exterieur d'environ 11 km, et une largeur reguliere de 2 km. 
Structuralement, c'est un "synclinal-graben", limite par des failles ; les formations greseuses 
plongent vers elle de chaque cote, avec des pendages qui peuvent atteindre la verticale au pied des 
remparts. La couronne peripherique est d'une largeur inegale, de 3 a 4 km. Les pendages sont 
variables, generalement diriges vers l'exterieur. La presence de failles inverses, de plis et de 
lambeaux discordants vraisemblablement charries, traduit une compression avec une poussee vers 
l'exterieur. La limite exteme est peu marquee morphologiquement; c'est une limite tectonique, 
polylobee, qui doit correspondre a des failles normales plus ou moins incurvees, a pendage vers 
l'interieur. Au-dela les gres sont restes horizontaux. 

Zone interne. Elle a un diametre moyen de 7 km. Elle se presente comme un cylindre de gres 
bombe et souleve, recouvert dans ses parties hautes d'une couche d'ejecta (impactite). Le plateau 
central a une altitude maximum de 678 m, un peu inferieure a celle des sommets de la couronne 
interne. C'est lui qui a subi le soulevement le plus important. En effet ses gres, morphologiquement 
differents, sont plus anciens que les autres : ils datent vraisemblablement du Devonien inferieur alors 
que ceux de la couronne interne sont du devonien superieur, date par de fossiles (Spirophytons). La 
depression interne n 'est pas un graben: 1' erosion des niveaux moins resistants de la base du Devonien 
superieur semble avoir joue un role essentiel dans sa formation. 

Les impactites forment une couche qui a dG etre continue initialement. Elles ennoient les 
irregularites de ce qui etait le fond du "transient crater" et peuvent meme se canaliser localement. 
Dans la couronne interne, elles debutent par une breche a elements decimetriques. Par contre, sur le 
plateau central, une "suevite" a grain fin, avec de petits debris lithiques et du verre, repose 
directement sur les gres; au contact, ceux-ci sont rubefies par «cuisson», comme sous une coulee de 
lave. II est clair sur le terrain que ces ejectas ne sont pas des retombees aeriennes mais se sont comportes 
comme des ecoulements de haute temperature, a la maniere des coulees pyroclastiques volcaniques. 

Dans l'etat actuel de son etude, l'astrobleme d' Aorounga peut etre defini comme un cratere 
reajuste, de 15 km de diametre moyen, avec un "peak ring" (la couronne interne) bien developpe, 
et un plateau central. II est possible qu 'une erosion plus poussee des impactites du plateau central 
ferait apparaitre un relief irregulier, plus proche morphologiquement du pic central classique 
d' autres structures. 

L'elargissement du cratere initial s'est fait, par glissements gravitaires centripetes de la 
couronne peripherique, le long de surfaces de glissement incurvees, expliquant la forme festonnee 
de la limite externe. Le plancher reajuste du "transient crater" reste largement recouvert par des 
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Photographie n° 20: Astrobleme d'Aorounga. 
Cliche Armee de l'Air, Commandement des Elements Fran~ais au Tchad, Operation Epervier. 

Zone interne, diametre 7 km : 
1 : plateau central. 
2: depression interne. 
3 : couronne interne ("peak ring"). 

Zone externe, diametre maximum 15 km: 
4 :depression externe ("synclinal graben"). 
5 : couronne externe. 
6 : gres sub-horizontaux. 
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impactiles mises en place par ecoulement. Son diametre peut etre estime a 7 km et sa profondeur 
initiale devait etre comprise entre 1,4 et 2,1 km suivant le mode de calcul utilise. On peut en conclure 
que le fond du cratere initial devait etre proche de la base des gres et done que le Precambrien est 
maintenant a une relativement faible profondeur sous la zone interne. 

L'etude microscopique confirme la presence d'un mhamorphisme de choc, affectant une 
partie des cristaux de quartz, ainsi qu'une recristallisation frequente qui l'oblitere. L'erosion 
eolienne, tres active dans cette region, produit dans les materiaux heterogenes des formes coniques qui 
simulent des cones de pression, mais des "shatter cones" indiscutables n 'ont pas ete observes jusqu 'ici. 

A cause de sa bonne conservation, la formation de cette structure avait ete situee dans un 
Quaternaire recent, au cours du dernier stade pluvial, c'est-a-dire entre 12.000 et 3.500 ans (Becq
Giraudon J.-F. et al., 1991). Cependant !'erosion subie plaidait pour une origine plus anciennes 
(Vincent P.M. et al., 1994). Les deux methodes de datation qui ont ete tentees depuis vont dans ce 
sens mais ne fournissent qu'une limite d'age superieure. L'etude des nucleides cosmogeniques 
produits in situ- 10Be et 26Al- donne le temps d'exposition d'un affleurement aux rayons cosmiques, 
et done un age minimum. Pour une impactite du plateau central, il est de 500.000 ans (Bourles D.L. 
et al., 1995). La datation par thermoluminescence des gres «Cuits» so us une impactite indique un age 
superieudtl million d 'annees (Miallier et at., a para.ltre 1995). L' age reel reste done inconnu pour 
le moment, mais rien n 'empeche qu 'il soit nettement superieur a ce chiffre. 

II L' ASTROBLEME DE GWENI-F ADA, ENNEDI. 

Cette nouvelle structure est situee a 320 km au Sud-Est d' Aorounga (17° 25' Nord, 21° 45' 
Est. Elle n'est qu'a 30 km au Nord-Est de Fada. Elle a ete appelee "structure de Gweni-Fada", du 
nom de l'oued qui draine sa depression externe. 

La presence d 'une structure circulaire en Ennedi avait ete suggeree initialementpar 1 'examen 
d'une imagine satellite Landsat, puis confirmee par des photographies aeriennes obliques prises par 
una vi on militaire de 1 'operation "Epervier". L 'etude ul terieure de photographies aeriennes vertic ales 
de 1 'IGN fournissait suffisamment d'arguments en faveur de !'hypothese d 'un cratere d'impact pour 
justifier une reconnaissance sur le terrain. Une mission franco-tchadienne, effectuee au cours du 
mois de mars 1995, a confirme 1 'interpretation meteoritique 

La structure de Gweni-Fadaest situee dans les gres sub-horizontaux aSpirophytons, attribues 
au Devonien superieur (Wacrenier P. et al., 1958). Son diametre minimum est de 14 km. Elle est 
caracterisee principalement par sa dissymetrie et par l 'importance du soulevement de la zone 
centrale. Du point de vue structural et morphologique, elle comprend deux parties bien distinctes : 
une zone interne complexe au relief tourmente et une zone externe plus regulierement deformee. 

La zone externe est formee d'une depression entourant la zone centrale et d'une couronne 
peripherique. La depression externe ala forme d'un croissant qui encercle la zone interne sur les 
trois-quarts de sa peripherie. Son diametre est de 13 km et sa largeur maximum, au Nord, de 4 km. 
La limite externe de la depression est une faille (photographie page 1 05). Au Nord et au Nord-Ouest, 
une rampe Ionge le pied de la falaise sur 5 km; elle represente la surface structurale des gres effondres 
dans la depression, avec des pendages internes compris entre 40 et 60°. Ailleurs, quelques panneaux 
de taille plus modeste attestent que cette disposition est celle de toute la depression. 

Au sud, la limite externe est plus confuse et plus irreguliere. L'emplacement de la depression y 
est occupe par une succession de terrasses, formees par des panneaux etroits et plus ou moins bascules, 
localement plisses, et serres les uns contre les autres. La discordance des directions indique qu'ils sont 
venus buter sur le relief de la zone centrale, deja deformee. 11 semble que cette disposition inhabituelle 
puisse s'expliquer par un glissement tardifdans la depression d'une partie de la couronne peripherique 
; celle-ci devait etre prealablement decoupee "en marches d'escalier" par des failles paralleles, comme on 
peut !'observer ala limite nord. Ce glissement de terrain s'est produit Ia ou le flanc de la structure est le 
plus eleve -!'altitude y depasse 1000 m, contre environ 800 m ailleurs- ceci pouvant expliquer cela. 

La couronne peripherique est formt~e de gres a pendages faibles diriges vers l'exterieur, 
s'attenuant rapidement en s'eloignant de la depression. La limite exteme de la zone deformee n'est 
pas evidente. Au Nord, une faille observee, parallele a celle de la depression, decoupe une "marche 
d'escalier" de 1 a 2 km de large: la limite de la structure y a ete placee provisoirement, donnant un 
diametre minimum de 14 km. Une seconde faille semble exister au-dela mais n'a pu etre contrOlee sur le 
terrain. Le diametre reel pourrait done etre sensiblement superieur a cette valeur, de 1, ordre de 16 km (?). 

Le complexe central a un diametre qui atteint 10 km. 11 tranche vigoureusement sur la zone 
externe par son relief tourmente, cahotique, sans ordre apparent; son contour est tres irregulier avec 
des caps rocheux et des baies ensablees ouvertes sur la depression. 11 culmine au-dessus de 1.000 m 
d'altitude, soit 200m au-dessus de !'altitude moyenne de la couronne exteme. 

11 est constitue de nombreux blocs juxtaposes, s 'ordonnant en deux ensembles grossierement 
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Photographie no 21 : Gweni-Fada, le tiers nord 
(photographie I.G.N. mission NE 34 X, cliche n6 199). 

Zone Interne: complexe central, 
diametre 10 km. 

1 : c~ur (gres a Harlania); 
2 : couronne interne (gres a 

Spirophyton). 
Absence de depression in

terne entre ces deux unites. 

Zone ext erne : diametre 16 krn (?). 
3 : depression externe en 

croissant; 
4 : couronne externe (au

dela gres a Spirophyton sub-hori
zontaux); 

5 : panneaux glisses dans la 
depression exteme sud. 

, Photog~aphie no 22 ·: Gweni-Fada, vue generale oblique (montage de cliches 
Armee de I'A1r, Commandement des Elements Franc;ais au Tchad, Operation Epervier) . 
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concentriques : un coeur, avec tousles sommets, et une couronne. On n 'y trouve que des formations 
greseuses dont la stratification a ete conservee. 

. Le coeur de la st~cture est la partie la plus deformee : tous les banes y ont des pendages 
compns enn:e 40° et 1~ '::ertical~. Ce so~t d~s gres plus ou moi~s grossiers, parfois a dragees de quartz. 
Des Harlanzas y ont ete trouves en trms gisements. Ces fossiles sont connus en Ennedi sous les gres 
a Spyrophytons, depuis les formations attribuees au Devonien inferieur et jusqu'a l'Ordovicien. 

La couronne interne est formee d'un ensemble de grands blocs entourant le coeur · les 
pendages sont variables, mais inferieurs a 45°, et diriges habituellement vers l'exterieur de la 
structure. Deux sites fossilireres attestent qu 'il s' agit des gres a Spyrophytons. Le coeur de I a structure 
n'est pas au centre, mais decale vers le Sud. La couronne interne est tres irreguliere avec une 
extension maximum en direction est-ouest. ' 

~ Malgre son aspect chaotiq~e de prime abo~d et son irregularite, cet ensemble represente un 
dome structural, avec les formations les plus anciennes au centre. Son decoupage en blocs failles 
resulte d'un important soulevement. La couronne interne joue ici le role du "peak ring" d'autres 
structures,-co~e Aoroun¥a P~.e_xemple- a~ec cette difference qu' ellen' est pas separee du piton central 
p~ une depression. Le cratere tmUal est reste contenu dans les gres paleozoi'ques, le socle precambrien 
n affleurant pas dans le coeur de la structure ; I' epaisseur des gres dans cette region n 'est pas connue. 

Le metamorphisme de choc. 
Breches. pes b,r~ches ind_uree~ ressortent dans le reli~f ala ~aniere de filons ou de dykes. 

~oute~ celles qm ?nt ete obse~ees d~ectement sont ,I?o~ol~thologiques. Le passage progressif a 
1 encaissant, de meme nature lithologique, montre qu II s aglt de breches de friction. II est remar
quable qu 'en dehors de ces zones broyees les materiaux n 'ont guere subi de transformations visibles 
macroscopiquement, au point que meme les fossiles sont bien conserves. 

II n'a pas ete trouve d'impactites au cours des itineraires de reconnaissance a l'interieur de 
la structure. II est possible qu 'il n 'en existe plus du fait del 'erosion, sauf sans doute dans Ia depression 
externe sous "le remplissage sedimentaire. 

, Metamorphi~me de choc. il aff~~te la zone centrale, et particulierement son coeur. Les gres 
ont frequemment pns un aspect quartzitique par compaction. Dans les quartz des gres a Harlanias 
?n pe~t compter jusqu'a 4 echantillons d'elements planaires qui se recoupent. Dans un mem~ 
echanullon, tou~ les_quary:z so~~ c~oqu~s ~~ec la m~me intensite de metamorphisme. Le verre est rare 
dans les l~mes ~tUdiees JUSqu ICI, matS 1 etude miCroSCOpique est a peine ebauchee actuellement. 

DISCUSSIOn. La presence d'un metamorphisme de choc confirme que la structure de Gweni
Fada est u~ cratere d 'impact meteoriti9ue,. com~~ cela avait ete pressenti au vu de son aspect 
morphologtque. ll se classe dans la categone des crateres complexes", c'est-a-dire ceux dont le 
crat~re d' excavati<?n _initial a ete modifie structuralement par Ia resurgence du plancher et elargi par 
l~ ghssen:ent ce~tnpete de~ flancs. II est entierement contenu dans des gres et cette nature des roches
cibles dmt exphquer certames des ses particularites. 

. · L 'impact ne s 'est pas prod~it s_ur. une su:face horizontal e. Les gres paleozoi."ques de 1 'Ennedi, 
9m forment Ia bordure sud du bassm sedimentaire de Koufra, ont un Ieger pendage vers le Nord. Plus 
I?,lportant que c_e pendage general etait la pr~sence d 'un plateau au sud du futur emplacement de 
1 Impact : ce reh~f semble responsa_ble des ghssements de terrain tardifs qui ont donne les terrasses 
comblant la partie sud de, la depresswn extern e. U ~e explication comparable a ete proposee ailleurs, 
par e~emple po~r le cratere Kmg sur la face cachee de la Lune (fig. 2.10, in Melosh H.J., 1989). Si 
cette Interpretation se confirmait, la dissymetrie morphologique de la structure ne correspondrait 
qu'en partie a une dissymetrie structurale initiale. 

, L'age, de SJweni-Fa~a n'est p~~ conn~ actuellement. II doit etre plus ancien que celui 
d Aorounga, a en JUge: par I absence d Impactttes dans la zone centrale. Neanmoins, compte-tenu 
de la b_onne sons~rvauon d~ ses formes, cet astrobleme devrait etre nettement plus jeune que les 
formations devomennes qm le contiennent. 

En conclusion. 
Aorounga et Gweni-Fada sont deux grands crateres d'impact meteoritiques, de diametre 

con:parable compte-tenu, de l'incery:itude qu_i subsiste sur leurs dimensions exactes. II n'y a en 
A_fnque que deux astroblemes de tatlle supeneure- Vredford, en Afrique du Sud, et Highbury, au 
Zimbabwe. Ces deux derniers etant precambrien, les crateres tchadiens sont les plus grands 
actuellement connus en Afrique dans le Phanerozoi"que. 

_Par .comparai~?n a':'ec des crateres de meme taille d'autres regions, on peut estimer 
approxtmauvement 1 energte de meteorites responsables de leur formation a 1020 Joules soit 
l'.equ~valent de ~5~.000 meg~tonnes de TNT ou de 3 millions de bombes de type Hiroshima.'Leur 
diametre pouvatt etre compns entre 500 et 1.000 m, suivant leur vitesse et leur densite. 
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ANNEXE II 

Michel Brunet et al. 

Decouverte au Tchad du premier Australopitheque connu 
a l'Ouest de Ia Rift Valley 

Les premiers sites a mammireres du Pliocene et du Pleistocene ont ete signales dans le Nord
Tchad des 1959 par J. Abadie, J. Barbeau et Y. Coppens. Les prospections poursuivies par Y. 
Coppens (1960-66) ont conduit ala decouverte de nombreux autres gisements a vertebres (Coppens 
Y., 1967) etdu Tchadanthropus uxoris Coppen , 1965, un hominide probablement proche d'Homo 
erectus. 

En 1993 un programme de recherches paleoanthropologiques a pu etre entrepris dans les 
formations plio-quaternaires du Nord-Tchad: Borkou-Ennedi-Tibesti (BET). Dans le Pays-Bas, 
region de Koro Toro, une vingtaine de sites fossilifere a vertebres ont ete decouverts. L'un d'entre 
eux (KT 12) nous a livre une mandibule d' Au tralopitheque assoc1ee a une faune dont le degre 
evolutif est compatible avec un age de 3,0 a 3,5 Ma (Brunet M. et al. , 1995). Depuis 1925, au moins 
sept especes d' Australopitheques ont ete decrites, toutes proviennent d' Afrique du Sud et d' Afrique 
de l'Est (Ethiopie, Kenya, Tanzanie). Pour la premiere fois, la presence d'un Australopitheque, 
contemporain d'Australopithecus afarensis (Johanson D.C. et al., 1982) d' Afrique orientale, est 
done attestee a 2.500 kilometres a !'Ouest de la Rift Valley (Figure n° 33). 

Geologie 

Dans !a cuvette tchadienne, les formation pliocenes generalementrecouvertes par le Quaternaire 
ont essentiellement connues par des forages. Cependant dans le Pays-Bas, elles affleurent 

sporad.iquement dans la region de Koro-Toro. Deux cries sont habituellement reconnues, une serie 
inferieure sableuse di cordante ur le Continental terminal et une serie superieure argileuse a 
intercalations sableuses (Schneider J.L., 1989; Schneider J.L. et Wolff J.P., 1992). 

Le site KT 12 est situe a environ 45 kilometres a l'Est de Koro-Toro. Les vertebres fossiles de 
KT 12 correspondent non seulement a des recoltes de surface mais aussi a quelques specimens in situ; 
!'ensemble provient d'un niveau de gres fins peu consolides. Les caracteristiques de ce facies 
fluviolacustre indiquent_a la fois !'existence d'un remaniement de sediments plus anciens (quartz 
arrondis du Continental terminal ?) et d'un faible transport (quartz anguleux et absence de tri 
granulogique). Ce dernier point est confirme par la decouverte d'un squelette de Rhinocerotidae 
(Ceratotherium) en connexion anatomique mais tres altere par I' erosion eolienne. 

Faune et paleoenvironnement du site KT 12. 
L'etude preliminaire de la faune associee a 1' Australopitheque a permis de reconnaitre les 

taxons suivants (Brunet M. et al., 1995) : 
Poissons : grand Siluridae indet. (poisson chat) . 
Reptiles: deux especes de Tortues (Geochelone sp. et Trionyx sp.) et une espece de crocodile 

longirostre (cf. Tomisttoma sp.). 
Mammiferes : 
- un Elephantide loxodonte (Loxodonta exoptata) ; 
- un Rhinocerotide a denture hypsodonte (Ceratotherium cf. praecox) et un «cheval» tridactyle 

(Hipparion sp. aff. H. afarense/H. hasumense) ; 
- un Giraffide (Sivatherium sp.) ; 
- un Suide (Kolpochoerus afarensis); 
- un Hippopotamide primitif (cf. Hexaprotodon protamphibius turkanensis). 
Autant que I' on puisse en juger par les premieres recoltes, le degre evolutif de cette faune 

semble tres proche de celui des faunes d 'Hadar (Ethiopie), c' est-a-dire d 'un point de vue biochrono
logique compatible avec un age de 3,0 a 3,5 Ma (Colloque international Singer Polignac, 1985). 

La faune de KT 12 est composee d'espece plu strictement liee au milieu aquatique 
(Siluridae, Trionyx, cf. Tomistoma) tandis que d 'autre frequentent de habitat allant de zone 
boisees (Loxodonta, Kobus, Kolpochoerus) ala prairie herbeuse (Ceratocherium, Hipparion). 

Ces preferences ecologiques et l'environnement edimentaire nou emblem traduire de 
milieux debord de lac, avec des rivieres perennes ou non et une mosai'que de paysages allant de la 
foret galerie a la sa vane arboree avec des espaces plus ouverts de prairie a graminees. 

"Abel" : L'Hominide du site KT 12 (Figure n° 23). 
Ce nouveau prehumain est represente par une mandibule n° KT12/Hl incomplete portant sept 

dents (l/2-P/4 droites et C-P4 gauches). Le specimen a ete recolte le lundi 23 janvier 1995 par la 
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mission paleoanthropologique franco-tchadienne conduite par Michel Brunet en collaboration avec 
le CNAR (Alain Beauvilain), la DRGM (Ali Moutaye) et avec la participation de Mme Najia 
Beauvilain. Ce specimen est actuellement en depot ala Faculte des Sciences de l'Universite de 
Potiers, apres etude il sera conserve au CNAR (N'Djamena). 

La localite KT12 esc situee dan la region du Bahr el Ghazal qui en arabe classique signifie "la 
riviere aux gazelles". En hommage a Ia memo ire de notre collegue et ami Abel Brillanceau, disparu 
tragiquement en 1989 au cours d'une de nos missions de pro pecti.on paleontologiques au 
Cameroun, nous avons nomme de maniere infom1elle ce premier prehumain trouve a l'Ouest de la 
Rift Valley: "Abel, !'Homme de la riviere aux gazelle "(Brunet M. et al., 1995). Du point de vue 
anatomique, Abel presente une mosal"que de caracteres d.ont certains sont evolues tan dis que d 'autres 
ont primitifs. Par quelque traits de a denture il est proche de A. afarensis de Laetoli (Tanzanie) 

(Johanson D.C. et al., 1982) : gran des canines asymetriques ; troisieme premolaire (P/3) bicuspide; 
quatrieme premolaire (p/4) subcarree avec un petit talonide; presence d'un cingulum vestibulaire 
sur les canines et les premolaires ; face vestibulaire des premolaires tres inclinees lingualement. Par 
contre il se distingue de cette espece, eta notre connaissance aussi de toutes les autres actuellement 
connues par la presence de trois racines entierement distinctes a chacune de ses premolaires, par la 
rnorphologie tres derivee de sa symphyse mand.ibulaire (face posterieure a planum alveolaire sub
vertical, a toru transverse superieur a peine marque et torus transverse inferieur tres faible et peu 
saillant vers I' arriere; face anterieure sub-plane) et par son foramen mentonnieren position tres basse 
associe a un corps mandibulaiJe peu eleve. Bien que cette association de caracteres parfaitement 
originale puisse tre probablement traduire une difference d'ordre specifique, nous rapportons 
provisoirement (Ia comparai on avec 1 ensemble du materiel connu en Afrique n'etant pas encore 
ache vee) le prehumai n du Bahr el Ghazal a Australopithecus aff. afarensis (Brunet M. et al., 1995). 

Conclusions 

La decouverte a 2.500 kilometres a l 'Ouest de la Rift Valley d 'une mandibule d' Australopitheque 
associee a une faune du Pliocene moyen constitue un element nouveau tout a fait exceptionnel et 
fonda mental qui conduit a reviser les conceptions actuelles de I 'histoire des premiers Hominides. 

Le specimen tchadien est proche de A. afarensis son contemporain d' Afrique de l'Est. 
Neanmoins il s'en distingue par uncertain nombre de caracteres anatomiques ce qui, en raison de 
leur grand eloignement geographique et de ce que l 'on sait de la distribution et de la systematique 
des faunes africaines actuelles (Grubb P., 1993 et Braga J., 1995), n'est pas une veritable surprise. 

Avant la decouverte d' Abel, toutes les especes d' Australopitheques (au moins 7) on tete mises 
aujouruniquementen Afriquedu Sudeten Afrique del 'Est (WoobB., 1992; White T.D. eta/., 1994; 
Leakey M. eta!., 1995). Par contre cette vaste aire geographique n'a jamais livre de restes fossiles 
de grands singes. De cette situation est ne, au sein des paleoanthropologues, un consensus de plus 
en plus large au cours des deux dernieres decennies sur le role determinant joue par le Rift Est 
Africain dans les premieres etapes de l'histoire des Hominides, le Rift isolant une zone de foret a 
grand inges, a l'Oue t d habitats plus ouverts a prehumains, a l'Est (Kortland A., 1972; Coppens 
Y.,1983 · Pickford M.; 1990). Dan ce paleo. cenario, lerole preponderant, c'est-a-dire le lieumigine 
de la lignee bumaine, est attribue a 1' Afrique de I 'Est et meme plus precisement a la region 
ethiopienne. 

La presence d 'un Australopitheque dans le Pliocene moyen du Nord Tchad, a plus de 2.500 
kiilometres a !'Ouest de la Rift Valley, montre qu'au moins a cette epoque ces prehumains avaient 
une aire de repartition beaucoup plus vaste correspondant a une aureole de zones boisees et de 
savanes ceinturant la foret dense de !'Ocean Atlan tiq ue ala region du Cap en pa sant par 1 'Afrique 
Centrale et 1' Afrique 01ientale. Certes, le plus anciens prehumains ·ontencore conn us en Afrique 
de l'Est mais ceci repose entierement sur le fait que des niveaux d ' age equivalent n 'etaientjusque 
la reperes ni en Afrique du Sud, ni en Afrique de I'Ouest. Nos premieres recolte fauniques au Tchad. 
nous confortent dans !'idee que de tels niveaux existent bien a l'affleuTement dan le Paleotchad. 
Dans ce contexte, le Nord Tchad constitue done un vaste champ d'investigations particuliere
ment prometteur et tout a fait incontournable pour apprehender Ia biodiversite et Ia chrono
logie des premieres phases de l'histoire humaine. 
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Figure no 33 : Localisation des principaux sites a Australopitheques. 
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Photographies no 23 : "Abel" (Australopithecus aff. afarensis) 
Mandibule (KT 12/H1) portant !'incisive laterale droite, 

les deux canines et les quatre premolaires (taille nature reduite de 10%). 
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