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Synthèse géologique des dépôts continentaux mio-pliocène du bassin du Tchad. 
 
Résumé : 
 

Les dépôts mio-pliocènes du bassin Tchadien sont mal connus et peu étudiés. Ils n’affleurent que 

dans le sous bassin nord (pays-bas) ou à la périphérie du bassin. Dans le reste du bassin ils ne sont 

connus qu’en sondage et à plusieurs centaines de mètres de profondeur (forage de bol en bordure 

du lac Tchad par exemple). Cette synthèse géologique basée sur les données de terrain (dans la 

partie nord) et sur le sondage de Bol (au centre du bassin) associés avec les données satellitaires 

ainsi que les datations biochronologiques et radiométriques ont permis de donner un nouvel 

éclairage sur la nature du remplissage géologique du bassin tchadien ainsi que sur la géométrie des 

dépôts au cours du temps. Les résultats sont présentés sous la forme de quatre coupes géologiques 

à travers le bassin nord (pays-bas) et le bassin sud (lac Tchad actuel). Les faciès lacustres argilo-

diatomitiques déposés depuis 8 millions d’années au centre de la cuvette passent à des séries 

fluviatiles/deltaiques et éoliennes vers les bordures.  

 

Mots-clefs : Bassin du Tchad, Néogène, Sédimentologie, datation, Histoire du lac Tchad. 

 
Geological synthesis of the continental  mio-pliocene deposits of Chad basin 

 
Abstract:     
The mio-pliocène deposits of the Chad basin are poorly known have been studied. They are  only 

on a few outcrops at the periphery of the basin. In the centre, deposits were documented only on 

core samples (sedimentary rocks facies were described but not dated). This new geologic synthesis 

is based on 3 original informations: the deep core of Bol; 10 years field investigations in the 

northern part of the basin and new remote sensing data. All samples (cores and outcrops) have 

been dated by biochronological and radiometric methods. This study gives a new focus on nature 

and geometry of deposits of the Chadian sag basin. Results are presented in 4 geological sections 

(centre of basin to the north, centre of basin to the south-east and 2 sections west-east on the 

northern part of the basin). The lacustrine phase of the Chad lake basin started at the med of the 

Miocene around 8 Myr ago. Sediments accumulated in the Chad lake basin principally made of 

argillaceous and diatomitic deposits whereas the borders are more siliciclastic with prevailing 

fluvio-deltaic and Aeolian environments. 

Key-words: Chad basin, Neogene, Sedimentology, dating, Chad lake history 
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Introduction  
 

Les dépôts d’âge Miocène et Pliocène du Bassin du Tchad sont peu étudiés et peu connus. 

De manière générale, ils affleurent également très mal. Souvent assimilés en partie aux séries 

quaternaires et/ou néogènes indifférenciées, ils apparaissent sous la forme de « taches 

d’affleurements » au sein de l’immense mer de sables d’origine essentiellement éolienne (au moins 

pour la cuvette Nord). Les quelques forages pétroliers et sondages pour les prospections 

hydrauliques (surtout dans la région du lac Tchad actuel au cœur du bassin tchadien) ont souvent 

traversés ces formations mais l’âge des séries ainsi que leurs épaisseurs n’ont jamais été réellement 

étudiées. Dans les années 60-80, les travaux de géologues cartographes, d’hydrogéologues et de 

géographes réalisés dans le désert du Djourab (partie septentrionale du bassin du Tchad) ont 

permis de mettre en évidence une multitude d’affleurements d’âge Mio-Pliocène grâce notamment 

à leur très riche contenu paléontologique (Schneider, 1967, 1968 ;Pias, 1970 ;Maley, 1973, 

1976 ;Servant-Vildary, 1978 ; Servant,1973 ; Servant, 1983 Mathieu, 1985; Faure, 1970). Cette 

partie nord du bassin du Tchad appelée « Pays Bas »  présente la particularité d’être une zone en 

« déflation » qui met à l’affleurement les séries d’âge Quaternaire et surtout Néogène. Les 

affleurements, très discontinus, apparaissent en fenêtre d’érosion dans la nappe dunaire actuelle 

(d’âge Quaternaire ou Quaternaire ancien). 

Depuis une dizaine d’années sont menés des campagnes de fouilles paléontologiques sur les 

gisements fossilifères d’âge Mio-Pliocène découvert par les cartographes. Les recherches ont mis à 

jour une très riche faune de mammifères, oiseaux, reptiles et poissons. Les associations 

faunistiques donnent aux ensembles fossilifères du désert du Djourab un âge compris entre 7 et 3 

Ma (Brunet et al., 1995, 1996, 1997, 1998, 2000, 2002a, 2002b, 2004 et Vignaud et al., 2002).  

Les prospections ont également été doublées par des études géologiques, sédimentologiques  et 

géochronologiques (datations absolues). Ces travaux ont été effectués principalement dans la 

partie Nord du Bassin (Pays Bas du Tchad) et sur un sondage situé en bordure du lac Tchad actuel 

c'est-à-dire au cœur du bassin du Tchad. 

 Dans cette étude nous allons essayer de faire une synthèse géologique du bassin du Tchad 

en portant une attention particulière sur les dépôts d’âge Mio-Pliocène étudiés depuis une dizaine 

d’année. Nous utiliserons les données sédimentologiques et paléontologiques couplées avec les 

datations absolues. Dans la partie nord nous utiliserons les données de terrain; dans la partie Sud 

nous utiliserons un sondage effectué au centre du bassin : le sondage de Bol. Ce sondage a fait 

l’objet de datations absolues. La partie la plus importante du travail est consacrée à la construction 

de coupes géologiques Sud-Nord et Ouest-Est pour rendre compte du remplissage du bassin et de 

son évolution au cours du temps. Les coupes passent par le sondage de Bol et par les principaux 

sites fossilifères dont les faciès et les âges sont parfaitement connus. 
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I – Cadre géographique et géologique du bassin du Tchad 
1.1 – Aperçu géographique : 

Le Tchad est situé au cœur de l’Afrique entre les 7ème et 24ème parallèles Nord et entre les 13ème et 

24ème méridiens Est (fig.1). Avec une superficie de 1 284 000 km², le Tchad s’étend du Nord au 

Sud sur 1 900 km et d’Est en Ouest sur 900 km. La majeure partie du pays (partie centrale) se 

présente sous forme de plaines comprises entre 290 et 320 mètres d’altitude. La dépression située 

dans la partie Nord du Tchad (les Pays Bas du Tchad) au pied du Tibesti représente la zone la plus 

basse du pays. Le point bas de la dépression avoisine les 160 m ce qui la place à environ 120m au 

dessous du niveau du lac Tchad actuel (lui-même situé environ à la cote 280m). Le bassin du 

Tchad qui déborde largement le cadre de ses frontières (fig.1) comporte 6 massifs montagneux 

principaux : le Tibesti au Nord, le Hoggar au Nord-Ouest, l’Air à l’Ouest, le Plateau de Jos et 

l’Adamaoua au Sud, le massif de Guera au Sud-Est, et l’Ennedi et le Ouaddaï à l’Est. Le volcan de 

l’Emi-Koussi au centre du Tibesti, point culminant du Tchad atteint 3 415m (Fig.1).  

Le bassin tchadien se présente comme une cuvette fermée de 2 400 000 km² subdivisée en 

plusieurs bassins secondaires dont celui du lac Tchad qui est le plus vaste. Le lac Tchad couvre 

actuellement une superficie de 2 500 Km² pour une profondeur assez faible autour d’une quinzaine 

de mètres au maximum. Sa superficie n’a cessé de reculer dans les cinquante dernières années. La 

diminution de sa superficie avoisine les 500 km² par an. Le bassin du Tchad a été le siège de 

quatre transgressions lacustres pendant l’Holocène : au maximum de son extension, le lac couvrait 

une superficie équivalente à la mer Caspienne (Ghienne et al., 2002 ; Schuster, 2002 ; Schuster et 

al., 2005). Ce sont les variations climatiques et notamment la baisse de la pluviométrie dans la 

zone tropicale méridionale qui provoquent à la fin de l’Holocène l’assèchement du bassin Nord et 

la formation du désert du Djourab. Ce désert, lieu de l’étude de terrain, forme une dépression 

allongée W-E limitée au Nord par le massif volcanique du Tibesti,  à l’Est par l’Ennedi (grés 

paléozoïque) et au Sud-Ouest par les dunes de l’erg du  Kanem  (Pléistocène inférieur) (fig.2). 
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Fig.1 : Carte topographique montrant l’extension du bassin du Tchad qui déborde bien au-delà des frontières 

du pays. (DEM SRTM 30). 
Trait noir : Frontière politique du Tchad  
En bleu foncé au centre du bassin : le lac Tchad actuel 

La zone en bleu clair représente l’extension du mégalac-Tchad à l’Holocène 

Les couleurs représentent les altitudes : Tibesti 2000-3400m, Ouaddaï 500- 1000m. 
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Fig. 2 : Carte géologique simplifiée du Tchad redessinée  d’après la grande carte au 1/1.500  de Wolff  (1964). 
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1.2 – Aperçu géologique général 

Le Tchad se situe sur un vaste domaine appelé « zone mobile panafricaine » (Bessoles & 

Trompette, 1980), formé essentiellement au cours d’une orogenèse ayant eu lieu vers la fin du 

Précambrien (700 – 500 Ma). Il s’agit d’un ensemble de chaînes peu étudiées situées entre le 

craton ouest-africain à l’Ouest, le craton du Congo au Sud et le craton du Nil au Nord-Est 

(Bessoles et Trompette, 1980). L’accumulation des séries sédimentaires dans l’Afrique centrale et 

méridionale a débuté à la fin du Jurassique et au début du Crétacé (190 à 120 Ma), après la 

création de rift et de gradins, suite au démantèlement du super continent du Gondwana et de la 

séparation de l’Afrique de l’Amérique du sud. La subsidence et la sédimentation dans cette région 

se sont poursuivies jusqu’au Quaternaire. Les dépôts néogènes de la cuvette tchadienne, forment 

une série quasiment continue, qui s’étend également dans les pays voisins (Kusnir, 1995). 

Le remplissage sédimentaire (du Jurassique supérieur au Quaternaire) masque un socle 

ancien d’âge Paléozoïque et Précambrien. Ce socle affleure principalement à la périphérie du 

bassin (Mounio, Aïr et Tchad, à la frontière de la R.C.A., au sud de l’Ennedi, dans le Ouaddaï, le 

sud Batha, le Salamat et dans le Mayo-Kebi). Il est particulièrement bien représenté dans toute la 

partie Nord du bassin du Tchad. Les « inselbergs » de roches volcaniques qui émergent de la 

couverture d’âge Plio-Quaternaire en bordure Sud du lac Tchad actuel sont des séries volcaniques 

beaucoup plus récentes mises en place pendant le Crétacé terminal (Schroeter et Gear, 1973).  

Les dépôts miocènes et pliocènes ne sont connus et bien développés à l’affleurement que 

dans le sous-bassin nord ou à la périphérie du bassin. Dans le reste du bassin ils ne connus qu’en 

sondage et à plusieurs centaines de mètres de profondeur (forage de bol en bordure du lac Tchad 

par exemple). Il s’agit généralement de formations lacustres argileuses et argilo-diatomitiques. Les 

plus beaux affleurements sont ceux de de Kouba Olanga et de Koro Toro (Schuster, 2002) dont les 

coupes de terrain ont été utilisées pour la construction des coupes géologiques. Toute la séquence 

mio-pliocène repose généralement directement sur le continental terminal (grès continentaux 

attribués en partie au moins à l’Oligocène mais dont la limite avec les séries éocènes et crétacées 

sous jacentes sont peu marquées). 

 

En résumé, le sous-sol Tchadien est constitué globalement de 4 types de roches différentes : 

- Des roches cristallophylliennes et des granitoïdes formant le socle Précambrien (fig.2), 

affleurant à l’Est du pays dans le massif de Ouaddaï, au centre dans le Massif Guéra, dans 

le Tibesti et au Sud du pays (terminaison nord du massif de l’Adamaoua. Le  socle affleure 

bien surtout à la périphérie Nord et Est du Pays. Au centre du bassin ce socle se trouve à 

plusieurs centaines de mètres de profondeur. Il est à plus de 670 m dans le forage de bol, 

620 m dans celui de Logone-Birni, à 524 m à N’djamena et à plus de 2000 m dans le bassin 

Nord (Kusnir, 1995 ; Servant 1983). 

-    Des séries à dominante détritique qui recouvrent le socle précambrien. Il s’agit essentiellement 

des grès primaires qui comportent divers faciès : des grès massifs, grossiers ou conglomératiques, 

des grès tendres, des grès argileux feuilletés et des argilites.  
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- Les séries sédimentaires de la couverture de plate forme post-primaire et paléozoïque. Ce 

sont des dépôts essentiellement continentaux qui reposent généralement directement, soit 

sur le socle précambrien, soit sur les séries paléozoïques. Ils affleurent au sud et au centre 

de la cuvette Tchadienne, dans le Ouaddaï (granites),  au nord (roches métamorphiques) et 

au Sud du Tibesti (fig.2). 

- Les roches volcaniques récentes et sub-récentes du Tibesti principalement (fin du Tertaire 

et Quaternaire). Les séries volcaniques des Inselbergs des Hadjer El Khamis en bordure 

sud du lac tchad actuel sont d’âge Crétacé terminal (Schroeter et Gear, 1973). 

 

1.3 –  Les aires de sédimentations actuelles 

1.3.1 – Les dépôts lacustres :   

Du fait de sa situation endoréique, le niveau du lac dépend étroitement du climat et des 

précipitations sur son bassin versant situé au Sud dans la zone intertropicale. Le lac Tchad actuel 

qui ne fait que 5 000 km² est alimenté quasi exclusivement par les fleuves Chari (83 %) et Logone 

avec (90%). L’évaporation très intense provoque de grandes variations pluriannuelles de niveau du 

lac. L’eau du lac a une faible teneur en éléments dissouts.  

Les recherches effectuées par Dupont (1970), Roche (1973) et Carmouze (1976) ont permis de 

préciser la nature et la distribution des sédiments actuels du Lac.  

-  Les vases : Ce sont des sédiments sans aucune structure, de couleur brun-gris ou noire, sous 

forme de suspensions homogènes, meubles, gorgées d’eau à élément détritiques très fins 

(sables très fins, silts, argiles). Les vases sont presque toujours un peu sableuses, mais 

généralement pauvres en calcaires et riches en matières organiques. Les couleurs varient 

selon la richesse en matières organiques (vases noires), en oxydes de fer (vases rouges), en 

silts (vases jaunes), ou parfois en glauconie (vases vertes). 

- Les argiles : La kaolinite constitue le minéral dominant dans les suspensions et représente 

prés de 50 % du cortège minéral dans le lac Tchad (Carmouze, 1976). 

- Les pseudo-sables : Ils sont formés de petits grains arrondis de 0.2 mm de diamètre sans 

aucun ciment entre eux, ayant l’aspect du marc de café. On peut distinguer deux types de 

grains ; les uns sont formés d’un noyau d’argile, brun-jaune clair, entouré d’un cortex 

sombre d’épaisseur irrégulière. Les autres ont un noyau rouge très sombre à noir, arrondi 

ou ovoïde, entouré d’un cortex brun-rouge, épais, à structure pelliculaire. Ils ne 

représentent qu’environ 5 % de la fraction totale. D’après Carmouze (1976), leur 

caractéristique chimique et minéralogique a permis d’établir que ces granules sont 

composées de nontronite néoformée dans le lac par silicification de la goethite qui 

s’individualise rapidement à partir des oxydes ferriques des apports fluviaux.  

- Les sables : au fond du lac, les sables sont fins et bien triés. Leurs médianes sont 

comprisent entre 0.28 et 0.11 mm ; le pourcentage d’éléments fins (inférieur à 0.5 mm) 

m’atteint que 10 %. 

Les sédiments sont essentiellement d’origine fluviatile et d’origine méridionale. La nature 

minéralogique et la composition chimique des matériaux dans le lac Tchad varient peu en cours 
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d’année (Carmouze, 1976). La figure ci-dessous nous montre la répartition et la nature des fonds 

du lac Tchad.  

 
Fig.3 : Répartition et nature du fond du lac Tchad d’après Dupond (1970) 

 

 

1.3.2 – Les dépôts fluviatiles et deltaïques : 

Les principaux ensembles deltaïques et fluviatiles du lac sont : le bassin du Chari et du Logone 

avec leur plaine d’inondation au SSE du lac, le bassin du Batha à l’Est avec le lac Fitri, le bassin 

du Mayo-Kebi sans oublier les bassins à écoulements temporaires des zones désertiques et 

subdésertiques au Nord du 14e parallèle dont la contribution n’est cependant que purement 

symbolique. Les dépôts sont principalement sableux (barres fluviatiles) et sablo-argileux (plaine 

d’inondation). Les faciès caillouteux présents dans plusieurs carrières autour de N’Djaména 

caractérisent les anciens chenaux du Chari. En photographie aérienne et satellitaire la présence 

d’un réseau très dense de lobes emboités (barres d’accrétions latérales) atteste d’un système 

fluviatile typiquement méandriforme. 

Les deltas « fossiles » d’âge Quaternaire d’Angamma au pied du Tibesti et de Dourbali à 

100 km au Sud-Est du lac actuel (Schuster et al., 2005) ne sont pas pris en compte dans cette 

description des aires de sédimentation actuelles.  

 

1.3.3 – La zone désertique : les dunes  

Des vastes étendues sableuses façonnées en dunes vives ou fixées sont bien développées au Nord 

du 16e parallèle (la région du Djourab) et dans la région du Kanem (fig.6). Ces différents paysages 

se sont pour l’essentiel individualisés pendant le Quaternaire. C’est dans la région du  Kanem que 
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le développent dunaire est notable avec une importante accrétion verticale à l’origine de la « bosse 

de relief » qui marque le relief de la coupe géologique Nord-Sud (fig.6).  Les crêtes de dunes sont 

orientés Nord-Ouest Sud-Est à Nord-Nord-Ouest Sud-Sud-Est manifestant de vents globalement 

soufflant du Nord-Est vers le Sud-Ouest. 

Les phénomènes éoliens sont d’ailleurs particulièrement actifs dans toute cette partie Nord et 

notamment dans la région des « Pays Bas du Tchad ». Il est largement reconnu que ce vent est à 

l’origine du creusement par déflation de toute la région et qu’une partie importante des matériaux 

érodés (diatomites entre autres), traverse l’Atlantique pour se déposer en Amérique centrale (Todd 

et al., 2005 ; Koren et al., 2006).  C’est cette déflation qui met à l’affleurement les séries d’âge 

Mio-Pliocène. L’essentiel des matériaux est sableux.  

 

1.4 – Minéralogie des séries lacustres anciens : 

Dans cette étude, une analyse minéralogique a été faite sur les séries lacustres anciennes. Pour 

cette étude dix (10) échantillons provenant du sondage de bol ont fait l’objet d’analyses. Afin de 

tirer toutes les informations nécessaires de ces sédiments lacustres anciens, plusieurs outils de 

caractérisations minéralogiques ont été utilisés à Poitiers tels que la morphoscopie du quartz à la 

loupe binoculaire, la granulométrie laser et les analyses de diffraction Rayon-X (DRX). Les 

observations à la loupe binoculaire des échantillons ont montrés la présence de différents types de 

grains de quartz : grains de quartz isodiamétriques (environ 500µm), émoussés ronds et mats 

d’aspect semblable  typiquement éoliens; des grains émoussés luisants angulaires typique d’un 

transport fluviatile et enfin de gros grains noirs indéterminés (photos en annexe). L’étude 

granulométrique a montré que la fraction sableuse est caractérisés par une nette dominance des 

sables grossiers sur les sables fins, la valeur du rapport sables fins sur sables grossiers est 

décroissant du haut vers le bas du sondage (entre 70 m et 269 m. parallèlement à une augmentation 

du taux d’argiles (Voir tableau 1 en annexe). Cette étude granulométrie démontre que les dépôts 

du lac étaient influencés par une source de sable. Ceci indique le transport par le vent de sables de 

dunes côtières dans les sédiments du lac. Tout ceci est en parfait accord avec les analyses au DRX 

(Diffraction aux Rayons – X). Les diffractogrammes des différents échantillons sont très proches. 

La présence de quartz, feldspath (microcline), kaolinite et smectite ainsi que d’illite en faible 

quantité sont identifiées par les pics caractéristiques des minéraux. Dans la fraction argileuse, la 

smectite est alumino-ferrifère et largement dominante. La présence de Kaolinite en grande quantité 

indique un climat chaud et humide des régions tropicales et équatoriales. Les smectites alumino-

ferrifères sont observées en général dans les climats plus secs. En période sèche, la kaolinite peut 

aussi se réorganiser avec des reliquats de silice, donnant des smectites de néoformation authigène 

alumino-ferrifères (beidellites). Dans les dépressions, la présence du vermiculite-montmorillonite 

magnésien néoformé a été mis en évidence par les travaux de Tardy et al., (1999).  
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II –Données de Terrain 
2.1 – Au cœur du bassin : le forage de bol : 

Pour notre étude, nous disposons du forage profond (plus de 670 m) réalisé dans l’archipel de Bol. 

Cette carotte a été réalisée (1972 – 1975) par le BRGM pour apporter des précisions sur le 

contexte géologique et sédimentologique des nappes phréatiques profondes. Nous avons réussi à 

récupérer une partie des échantillons de ce sondage décrit à l’époque par l’ORSTOM. Une 

douzaine d’échantillons a été utilisée pour en étudier la minéralogie par rayons X, la 

granulométrie. Une datation par la méthode de datation basée sur le cosmonucléide 

athmosphérique (Be10) a été réalisée au CEREGE à Aix en Provence. Ainsi nous disposons d’une 

information chronologique détaillée des différentes séries sédimentaires tout le long du forage 

pour la partie centrale du bassin. Les données de ce sondage très important qui associent épaisseur 

et âge des séries est l’outil majeur dans le dessin de la coupe N-S du bassin du Tchad. C’est la 

première fois que l’on dispose de telles informations.  

 

2.2 – Au Nord du bassin : les affleurements de terrain 

Les premières études sédimentologiques de la partie Nord du bassin remontent aux années 

soixante dix. Les travaux de Schneider (1968), sur la bordure sud des pays bas et dans le Bahr El-

Ghazal (rivière sèche de direction N-S dans l’axe du bassin) montrent une épaisse série à 

dominante argileuse (interprétée par Schneider comme dépôts fluvio-lacustres) surmontant la série 

détritique du Continental terminal. Pias en  1970, a été le premier à proposer une chronologie des 

extensions lacustres du Quaternaire. Une grande quantité de coupes a été levée par Servant (1973) 

presque dans tout le bassin. Les différents faciès rencontrés sur le secteur  (au Nord du bassin)  

rappellent en partie ceux décrits récemment par Schuster (2002) qui montrent à chaque fois la 

même association de faciès éoliens et lacustres constituée d’un motif élémentaire de sable à 

faisceaux de litages obliques et de pélites ou diatomites (Schuster et al., 2001). 

Pour cette étude, nous avons effectué une campagne de terrain de 1 mois pour essayer de 

corréler latéralement et verticalement tous les affleurements d’âge Mio-Pliocène étudiés par nos 

prédécesseurs. 

 

III – Outils de travail  

3.1 – Données et datations paléontologiques : 

Afin de comprendre l’agencement verticale et latérale des séries sédimentaires, des données 

chronologiques ont été indispensables. Depuis plus d’une dizaine d’années, la mission 

paléoanthropologique franco-tchadienne (MPFT) a découvert plus d’une centaine de sites 

fossilifères d’âge Mio-Pliocène dans le désert du Djourab (Nord Tchad). Les recherches ont mis en 

évidence une très riche association faunistique composée des mammifères, des reptiles, oiseaux et 

des poissons qui a permit la datation précise des séries étudiées. Les sites fossilifères couvent une 

superficie de près de 2000 km2. Nous disposons donc pour la première fois d’archives très fiables 

pour la réalisation de coupes géologiques à grande échelle. La fourchette de temps pour tous les 

sites datés s’échelonne entre 3,5 et 7,2 millions d’années. 
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3.2 – Les datations absolues : 

L’’absence de dépôts volcaniques n’a pas rendu possible l’application des méthodes de datation 

absolue basée sur le 40K/39Ar dans le désert du Djourab et le lac Tchad. Pour palier à ce manque, 

un essai de datation absolue a été réalisé en utilisant la méthode de datation basée sur le 10Be 

atmosphérique, nucléide cosmogénique produit dans l'atmosphère. Les nucléides cosmogéniques 

sont formés dans l'environnement terrestre lors de réactions nucléaires induites par des particules 

issues du rayonnement cosmique sur des molécules constitutives de l'atmosphère, dans le cas du 

10Be atmosphérique, les atomes d'oxygène (0) ou d'azote (N). Après leur formation, ces particules 

réactives de 10Be sont rapidement transférées vers la surface terrestre avec les précipitations sous 

forme soluble et s’accumulent dans différents réservoirs géologiques où elles décroissent avec une 

période de demi-vie de 1,5 million d'années. Cela ouvre la possibilité de dater des dépôts 

sédimentaires dans une fourchette de temps allant de 0 à 15 Ma. Ainsi une centaine d'échantillons 

provenant du désert du Djourab et du lac a été datée au CEREGE à Aix-en-Provence. 

 

3.3 – Etude sédimentologique : 

Sur le terrain et dans toute la partie nord du bassin, l’analyse sédimentologique a été focalisé sur la 

comparaison à grande échelle des faciès de dépôts qui se résument principalement à 3 lithofaciès 

dominants : faciès éoliens (sables bien trié peu cimentés), faciès périlacustre (sables argileux à 

paléosols à racines in situ) et faciès lacustre (argiles, argiles sableuses et diatomites). Le forage de 

Bol a fait l’objet d’une étude minéralogique détaillée. 

 
Fig. 4 : log stratigraphique interprétatif du forage de Bol (Humbert 2005). 
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3.4 – Modèle Numérique de Terrain SRTM 

 

Les modèles numériques de terrains (MNT) aussi appelé DEM (digital élévation model), 

constituent une représentation de la surface topographique en donnant l’altitude suivant une maille 

régulière. Le MNT utilisé appelé SRTM-3 pour Shuttle Radar Topography Mission, a été réalisé 

par interférométrie radar, à partir des mesures effectuées au cours d’une mission de la navette 

spatiale de la NASA en février 2000 (Farr et Kobrick, 2000). 

 Les mesures effectuées avec une résolution spatiale d‘une seconde d’arc (30m environ) ont 

été restituées en projection géographiques pour l’ensemble des zones continentales entre 60°N et 

57°S, sous deux formats différents : l’un appelé SRTM 30 a une résolution de 30’’ d’arc (soit 

900m environ) ; l’autre utilisé dans cette étude a une résolution de 3’’ d’arc (soit 90m environ).  

 Pour la représentation du relief à partir des données du MNT une première méthode 

consiste à traduire les variations d’altitude par une échelle en niveaux de gris pour les images en 

noir et blanc ou bien par une échelle de couleur pour rehausser les contrastes et mieux faire 

apparaître les détails morphologiques. 

Les modèles numériques de terrains ont été utilisés pour tracer les coupes topographiques pour la 

réalisation des coupes géologiques.  

 

IV – Synthèse géologique du bassin 
4.1 – Les séries magmatiques 

4.1.1- Les séries plutoniques : 

Les séries métamorphiques sont traversées par des roches intrusives allant des granodiorites aux 

granites alcalins et dont le style tectonique et le mode de gisement est très variable (Wacrenier, 

1958). D’après cet auteur on distingue : 

- Les granitoïdes syntectoniques qui englobent les roches intrusives dans le Tibestien inférieur et 

qui, d’une manière générale, semble être inscrites dans la tectonique de cette série. 

- Le groupe des granitoïdes post-tectoniques englobe les roches intrusives dans le Tibestien 

supérieur. Un autre type des roches intrusives ont été décrites sous le nom de granites 

syncinématiques par Gsell et Sonet, (1960). Ils interviennent pour l’essentiel dans la construction 

du massif du Ouaddaï, notamment dans sa partie septentrionale jusqu’au 13e parallèle. De manière 

générale, il s’agit des granites calco-alcalins. D’autres formations intrusives qui représentent la 

quasi-totalité des affleurements situés au cœur de la cuvette tchadienne, il s’agit du « Massif 

Central tchadien » connu sous le nom du Guéra. Il est constitué une unité groupant trois massifs 

principaux – Abou Telfan, Kengas et Melfi – ainsi que de nombreux petits massifs secondaires et 

inselbergs séparés par des zones d’arènes sableuses. 

 

4.1.2 –Les séries volcaniques : 

Les volcanites sont très répandues dans le Tibesti mais on en trouve également dans d’autres 

régions du Tchad y compris dans les massifs précambriens, notamment dans le Ouaddaï et sous 

forme inselbergs dans la région du lac Tchad (Hadjer El-Khamis et Hadjer Bigili). Les formations 
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volcaniques du Tibesti se présentent comme une alternance de séries noires basaltiques (SN) et de 

séries claires essentiellement rhyolitiques (SC). Les séries intermédiaires n’apparaissent qu’à la fin 

sous forme d’une série grise de caractère hybride (SH) trachy-andésine. On note également la 

présence d‘ignimbrites interstratifiées comparables aux rhyolites plus jeunes du Tibesti. Les roches 

volcaniques du Ouaddaï, essentiellement basaltiques, apparaissent en plusieurs endroits dans la 

région. Au Sud-Est d’Iriba (frontière du Soudan), un ensemble de coulées superposées peu 

puissant d’où émergent des dômes et des pitons. Au Nord-Ouest de Guéréda, on observe une 

alternance de laves et de tufs et à la base, des coulées boueuses présentant de nombreux débris de 

granite et de migmatite. Les inselbergs de la région du lac Tchad (Hadjer El-Khamis et Hadjer 

Bigili) sont des rhyolites. Les collines volcaniques de l’Hadjer Bigili sont actuellement exploitées 

pour la fabrication de granulats. Ces inselbergs rhyolitiques sont probablement mise en place vers 

la fin de l’ère secondaire (Crétacée). Les volcanites du Tibesti sont d’âge Tertiaires et 

Quaternaires. Elles sont de loin les plus abondantes et constituent l’essentiel du massif de Tibesti. 

Dans la région de Bardaï, un groupe des chercheurs de l’Université de Berlin ont signalé 

l’existence d’un basalte carbonifère (326±6 Ma, Hagedorn et Jakel, 1982 in Schneider, 1992). 

Toutes les formations du volcanisme de plateau sont tertiaires. La seule datation effectuées, la 

protrusion du Pic de la Balise, au Nord-Ouest de l’Ourari, a donné un âge Miocène supérieur (8,4 

+/- 1,4 Ma et 7,9+/-0,9 Ma, Maley et al., 1970) 

 

4.2 – Les séries sédimentaires 

4.2.1 – Les séries précambriennes 

Les formations précambriennes affleurent principalement à l’extrémité Nord (Tibesti) et dans l’Est 

du pays (Ouaddaï) jusque dans le massif central (Guéra). On les rencontre également dans la partie 

Sud-Ouest du Territoire, au Mayo-Kebi et dans la région de Baïbokoum en bordure d’un vaste 

affleurement de Précambrien comprenant les boucliers congolais. Du fait du manque d’études 

détaillées et de données géochronologiques, la stratigraphie des formations précambriennes au 

Tchad est encore peu précise. Les formations précambriennes du Tibesti ont été essentiellement 

étudiés par Wacrenier (1958) et par Hudeley (1957). Ces formations affleurent au nord du massif 

volcanique, dans la région du Ténéré (Niger), d’où elles s’étendent en Libye ; mais on en trouve 

également au Sud de ce massif. A la périphérie du massif volcanique de Tibesti, elles sont 

recouvertes par des dépôts primaires ou par des grès crétacés (Grès de Nubie). Les séries 

précambriennes du Tibesti sont constituées par un ensemble complexe de roches métamorphiques 

d’origine sédimentaire, à dominance calco-magésienne, ou d’origine volcanique ; partiellement 

migmatisé, et affecté par des intrusions granodioritiques. Les précambriens du Ouaddaï sont 

constitués essentiellement des roches granitiques. Les formations métamorphiques ne prennent une 

certaine importance qu’au Sud du 13e parallèle. Le Précambrien du Massif Central Tchadien 

(région du Guéra et du Salamat) est constituéss dans l’ensemble de roches métamorphiques variées 

affleurant de façon très localisé et de roches intrusives qui représentent la quasi-totalité des 

affleurements granitiques correspondant à trois cycles de roches à faciès malgachitique (Vincent, 

1954 b). Dans la région de Mayo Kebbi, les formations précambriennes sont métamorphiques. Les 
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formations granitiques au sens large couvrent la plus grande surface marquée également par 

quelques intrusions basiques. 

 

4.2.2 – Les séries paléozoïques : 

Les formations primaires sont essentiellement localisées au Nord du 16e parallèle : massif de 

l’Ennedi, Bourkou, pourtour du Tibesti. Au Sud du Bourkou, elles disparaissent sous la série du 

Continental terminal (CT) de la cuvette tchadienne. Quelques témoins isolés sont présents dans le 

Ouaddaï jusqu’à la hauteur du 12e parallèle. Les études hydrogéologiques ont montré leur 

existence au Batha. Toutes les séries paléozoïques sont continentales à l’exception du Carbonifère 

marin représenté dans l’Ennedi, dans la dépression de Mourdi, où il repose sur les grès à plantes 

puis disparaît sous les grès de Nubie qui le recouvrent en discordance. Les premières descriptions 

de ces faciès détritiques et continentaux sont dues à Tilho et  Lacroix en 1919. L’essentiel des 

travaux de reconnaissance des régions où affleure le Paléozoïques a été entreprise par Wacrenier. 

Entre 1954 et  1958  à l’issu des travaux cartographiques de la région de Bourkou-Ennedi-Tibesti. 

Des prospections sismiques et quatre forages menés dans la région de Faya entre 1961 – 1962, ont 

mise en évidence une puissante formation de grès primaires. Le Paléozoïque comporte divers 

faciès : grès massifs, grossiers ou conglomératiques, grès tendres, grès argileux feuilletés, argilites.  

Dans le Ouaddaï au Sud de l’Ennedi, la présence de témoins gréseux paléozoïques a été 

établie en 1956 par J. Abadie qui a observé et identifié plusieurs affleurements dans la région 

d’Oum-Chalouba. Ils affleurent tout le long de l’oued Hawach au Nord-Est d’Oum Chalouba, prés 

d’Adré. Dans la région de Batha à 60 km à l’Est d’Oum Hadjer des lambeaux de grès quartzitiques 

dont les crêtes sont parfois recouvertes de cuirasses latéritiques pisolithiques ont été également 

décrite par  Abadie et Gagnière (1966). Aucun fossile n’a permis de dater ces grès de façon 

précise. Un profil sismique ainsi qu’un forage implanté prés de Djedda a rencontré sous 209 m de 

sédiments quaternaires puis tertiaires des grès primaires plus ou moins oxydés à grain fin peu 

argileux alternant avec des argiles. 

Au sud du Tchad aucun témoin des séries Paléozoïques n’a été mis en évidence. 

Plusieurs sondages faites dans les différents bassins (bassin de Bongor, de Doba et Salamat) ont 

touchés le socle mais n’ont révélé l’existence d’une formation primaire quelconque.  

 

4.2.3 – Les séries mésozoiques : 

Les formations d’âge secondaire apparaissent à l’affleurement dans le bassin des Erdis (grès de 

Nubie datés du Crétacé) et au Mayo-Kebi. Elles constituent aussi le remplissage de plusieurs 

fossés du Tchad méridional (lac Tchad, Doba, Bongor, et Salamat). Les dépôts mésozoïques sont 

représentés par du Crétacé inférieur et moyen (Mayo-Kebi) et par du Crétacé supérieur caractérisé 

au Sud-Ouest du Tchad par des intercalations marines et lagunaires marquant la limite d’extension 

vers l’Ouest de la transgression Cénomano-Turonienne (formation de Lamé) (Mathieu, 1983). 

- La série de Léré discordante sur le socle. Elle s’est déposée durant la transgression du 

Crétacé venue du Cameroun et du Nigéria par le chenal de la Bénoué (Kusnir, 1995). Elles 
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comportent des conglomérats peu puissants, surmontés de grés grossiers plus ou moins 

arkosiques et des grès fins. 

- La série de Lamé (Aptien supérieur-Turonien). Elle est située à l’Ouest de Pala dans la 

région de Lamé près de la frontière Camerounaise. Cette série a été datée par les bois 

fossiles de la « Forêt de Pala ». Ils indiquent un âge Crétacé inférieur (Dupéron-

Landoueneix , 1991). 

- Les Grès de Nubie. On les trouve dans les zones septentrionales du Tchad par des dépôts 

essentiellement continentaux. Ils constituent le plateau des Erdis (fig.3) et on les rencontre 

également au Tibesti sous forme de lambeaux, généralement conservés entre les failles 

(dans la région de Barbaï-Aouzou) les formations reposent en discordance sur le 

Précambrien (granite). 

- La présence de formations détritiques d’âge Crétacé a été relevée dans différents sondages 

et forages réalisés par Conoco (Compagnie pétrolière actuel ESSO) dans le fond des fossés 

tectoniques de Doba, Bongor, Salamat et au Nord du lac Tchad (Sidigui 1 et 2 puis Kanem 1). 

Dans le fossé de Doba, le sondage Kassi 1, localisé dans la partie occidental du bassin donne un 

aperçu de la succession : sur le socle repose un ensemble constitué de sable blanc Aptien-Albien 

présentant des intercalations argileuses plus ou moins fréquentes et abondantes. Dans le fossé de 

Bousso (ou Bongor), les deux forages exécutés en 1974 (Naramay 1et Sémégui 1) ont atteint 

respectivement 2 589 mètres et 3 434 mètres sans toucher le socle. Les dépôts  le plus anciens sont 

constitués par des alternances de sables plus ou moins consolidés attribués au Barremien-Albien. 

Conoco a implanté sept forages dans un fossé situé au Nord du lac Tchad à l’Ouest de Noukou 

(fossé du Kanem ou bassin de Termit), le huitième forage a été exécuté en 1990 par le consortium 

Esso (Sidigui 2) dans le but d’évaluer les réserves de pétrole. La profondeur est comprise entre 

2162 mètres (Kanem 2) et 4265 mètres sans atteindre le socle cristallin. Les formations crétacées à 

1600 – 2000 mètres. Dans le forage Kanem 1 ces formations crétacées sont situées à 2080 mètres 

(Kusnir, 1995). 

 

4.3 – Les séries tertiaires  

4.3.1 – Les séries paléogènes : 

Les dépôts tertiaires paléogènes sont représentés par des formations essentiellement continentales. 

Ils correspondent aux dépôts de l’Eocène marin qui sont localisés à l’extrémité nord-occidentale 

du Tchad près de la frontière Libyenne (Fig.3). Ces dépôts marins transgressifs sont en 

discordance sur les grès paléozoïques de Nubie. Les autres séries du Paléogène correspondent 

souvent aux dépôts continentaux mal datés de l’Eocène et de l’Oligocène. Ces derniers sont réunis 

par les géologues sous le terme du Continental Terminal (ou série paléotchadienne). Ils sont 

composés essentiellement de sables, parfois des grès et d’argiles, et sont coiffés par des cuirasses 

latéritiques fossiles. Le Continental Terminal affleure presque partout sur les bordures de la 

cuvette tchadienne. Ces dépôts de plusieurs centaines de mètres d’épaisseur constituent de vastes 

affleurements sur les bordures du bassin Nord aux pieds du Tibesti et de l’Ennedi jusqu’au Sud du 

bassin au pied de l’Adamaoua dans la région de Pala. Au centre du bassin tchadien, le Continental 
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Terminal est masqué par des dépôts récents du Plio-Quaternaire. Le Continental Terminal repose 

directement sur le socle cristallin à l’Est du Bahr El Ghazal près de Koro-Toros sur des schistes 

épimétamorphiques, un sondage les a traversés dans cette partie du bassin sur 525 mètres 

d’épaisseur (Schneider, 1967). 

 

4.3.2 – Les séries néogènes : 

Les formations néogènes argileuses et gréseuses constituent l’essentiel du remplissage tertiaire 

du bassin tchadien mais affleurent peu dans la cuvette en raison de la couverture  quaternaire. Ces 

dépôts continentaux mio-pliocènes sont peu étudiés, souvent mal datés et confondus et/ou 

assimilés en partie aux dépôts quaternaires. Ils affleurent principalement au Nord du bassin dans 

l’erg de Djourab où ils apparaissent sous la forme des taches de quelques centaines de mètres 

carrés à plusieurs kilomètres carrés dans les zones inter-dunaires (zones en déflation éolienne). Ces 

dépôts continentaux mio-pliocènes ont été décrites et localisées pour la première fois par des 

travaux de géologues cartographes, d’hydrogéoloques et de géographes réalisés dans le désert du 

Djourab (Schneider, 1967, 1968; Pias, 1970; Maley, 1973, 1976; Servant-Vildary, 1973, 1976, 

1978; Mathieu, 1983 ;Servant, 1983). La connaissance de ces séries a beaucoup progressé ces dix 

dernières années grâce aux recherches stratigraphiques, paléontologiques et sédimentologiques 

effectuées dans le cadre des prospections paléoanthropologique de la MPFT. Les terrains étudiés 

s’échelonnent de l’Holocène au Miocène supérieur (Brunet et al., 1995, 1996, 1997, 1998, 2000, 

2002a, 2002b, 2004 ; Vignaud et al., 2002 ; Schuster 2002, 2005 ; Duringer et al.,2006 ).  

 

V – Les coupes géologiques  à travers le bassin 
5.1 – Les documents disponibles avant cette étude 

5.1.1. La carte géologique générale au 1 :1500 000 

Les synthèses géologiques sur le Tchad sont rares. Pour cette étude, nous avons utilisés la carte 

géologique dressé par Wolf (1964) à partir des documents existant tels que la notice explicative de 

la carte géologique de l’Afrique Equatoriale et du Cameroun au 1 / 2 000 000 publiée par Nickles 

et Hourcq (1952), celle de l’Afrique Equatoriale Française de Gérard (1958) et différentes feuilles 

de synthèses régionales par le BRGM. 

 

5.1.2. Les sondages d’exploration du bassin  

Les différents sondages d’exploration pétrolière et les forages hydrauliques dans le Bassin 

Tchadien sont : 

- Conoco a implanté sept forages dans un fossé situé au Nord du lac Tchad à l’Ouest de 

Noukou (fossé du Kanem ou bassin de Termit), le huitième forage a été exécuté en 1990 

par le consortium Esso (Sidigui 2) dans le but d’évaluer les réserves de pétrole. 

La profondeur est comprise entre 2162 mètres (Kanem 2) et 4265 mètres sans atteindre le socle 

cristallin. Les formations crétacées à 1600 – 2000 mètres. Dans le forage Kanem 1 ces formations 

crétacées sont situées à 2080 mètres. 
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- Le forage (Kosaki 1) a atteint une profondeur de 3307 mètres. Le sommet du Crétacé est à 

1663 mètres (Sénonien). 

- Le forage de PNUD à Ngodéni (situé la rive gauche du Logone, à l’Est de Waza au 

Cameroun), les formations crétacées sont situé à 1000m. 

- Un sondage exécuté dans la région d’Am-Timan : le socle est situé à 195 mètres et les 

séries détritiques du Continental Terminal vers 150 mètres. 

- Le forage hydraulique dans le Chari – Baguirmi : socle à 550 mètres 

- Le forage de bol : le socle gneissique est situé à 673 m 

- Dans le Batha au forage n° 38 entre Djeoual et Koro – Toro : le socle métamorphique est à 

– 525m 

- Au Nord et au Nord – Est des pays –bas : les dépôts tertiaires et quaternaires reposent en 

discordance sur des grès paléozoïques (Wacrenier et al. 1956). A l’Est de Bahr – El-Ghazal  

prés du Goz Kerki reposent directement sur le socle cristallin représenté par des schistes 

épimétamorphiques (un sondage les a traversé dans cette région sur 525 m). 

- Sondage de Rig-Rig, altitude 296 m fait par FAO jusqu’à une profondeur de 57 – 330m 

- Le Sondage de Chéddra (FAO) altitude 217m. Le socle cristallin n’est pas atteint. Cinq 

échantillons sableux à une profondeur de 110 – 112 – 135 – 153 – 168 mètres. 

- Sondage de Naala, altitude 289 mètres. Le sommet du socle cristallin est altéré à 422 – 427 

mètres. 

- Forage du fossé de Doba : Sept forages ont été réalisés dont deux (2) forages ont touché le 

socle précambrien : Bédoni 1 à 3469 m dans un gneiss et Kassi à 2759 m dans une diorite 

quartzifère. 

 

5.1.3 – Les esquisses de coupes (2) (Servant, 1983 ; et Schneider, 1985) 
Les premières coupes géologiques ont été réalisées par des hydrogéoloques et des cartographes dès 

les années 60. C‘est la période pendant laquelle la plupart des données de base, en particulier 

hydrologiques, ont été récoltées et utilisées par Schneider et les autres chercheurs du BRGM et 

d’ORSTOM (Servant et autres) pour rendre compte des ressources hydriques disponibles dans le 

bassin ainsi que de l’évolution du bassin dans le temps. Ces données ont servi à réaliser les coupes 

(fig.5a) par Schneider J-P (1985) et Servant M. (1983) (voir annexe) dans tout le bassin Tchadien. 

Cependant, le manque de datations fiables au sein des sondages dans la zone centrale du bassin 

aussi bien que sur les affleurements au Nord du bassin, interdit la réalisation de coupe précises. La 

coupe présentée en figure (5a) est cependant une très importante contribution à la connaissance de 

la géologie tchadienne. Elle est le point de départ incontournable des nouvelles coupes 

interprétatives qui vont suivre. 



 20 

 
Fig.5a : Coupes schématiques Sud-Ouest Nord-Est passant par le lac Tchad (Schneider, 1985) 
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Fig.5b : les profils des différentes coupes 
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5.2 – La coupe géologique SW-NE Bol – Kanem - Angamma 

La réalisation de cette première coupe qui a déterminé toute les autres a été longue et délicate car 

elle essaie d’intégrer aussi bien les données fiables que non fiables notamment dans les parties les 

plus profondes du bassin ou les informations sont très fragmentaires et parfois sujet à caution. 

Cette coupe a été réalisée selon un axe SW – NE entre deux points clés du bassin : le 

forage profond de Bol au cœur du bassin et le delta d’Angamma juste en amont des sites de terrain 

étudiés depuis une dizaine d’années et particulièrement bien datés (Schuster, 2002 ; Vignaud et al, 

2002 ; Duringer et al., 2006). Ce sont les modèles numériques de terrain qui ont été utilisés comme 

coupe topographique. L’utilisation d’une échelle verticale et horizontale très différente a été 

motivée par le souci de visualisation des séries sédimentaires qui apparaissent alors avec 

d’importante distorsion (pendages sur-évalués et reliefs exagérés) dont il convient de tenir 

compte (à l’échelle du bassin, le véritable profil topographique apparaîtrait quasiment plat et le 

remplissage sédimentaire serait réduit à quelques millimètres d’épaisseur. 

Cette première coupe intéresse donc le secteur pour le quel nous disposons d’un nombre 

maximum des données. Les sondages réalisés de part et d’autre de cet axe « Bol-Angamma » ont 

servi à canaliser les interprétations. La coupe commence à  Bol  en bordure du lac Tchad actuel, se 

poursuit en direction du Nord en passant par le Kanem et les sites fossilifères de Toros-Menella 

jusqu’aux falaises deltaïques d’Angamma (Fig.6 ci-dessous).  

Le sondage de Bol traverse d’abord une série sableuse de facture éolienne de près de 70 

mètres d’épaisseur (Fig. 4 et 6). Suivent ensuite des séries à dominantes argileuses, argilo-

sableuses et parfois diatomitiques sur près de 230 mètres. Les 370 mètres qui suivent sont des 

sables dont on a peu de renseignements tant en âge qu’en nature pétrographique. 

Le socle métamorphique a été touché à  637 m de profondeur. Il s’agit de gneiss. Les 

séries continentales sableuses qui le recouvrent ont été attribuées au Continental Terminal mais il 

n’est pas impossible que la partie basale soit en partie du Crétacé dont les faciès sont peu 

différents. Au Niger Oriental dans la partie Ouest du bassin, le Continental Terminal surmontent 

les altérites de Eocène, marin (Servant, 1983) et dans la partie Sud du bassin, plusieurs fossés 

tectoniques (voire figure 11) montrent des remplissages de séries crétacés de plusieurs milliers de 

mètres d’épaisseur. 

Les séries sédimentaires de 70 m à 300 m ont été datées par des méthodes radiométriques 

(Be). Nous disposons donc pour la première fois d’un cadre chronologique qui va nous permettre 

de corréler les données de sondage au cœur du bassin avec les coupes de terrain dans la partie 

Nord du bassin. La totalité de la série à dominante argileuse entre 70 et 300 m est donc d’âge Mio-

Pliocène (entre 2,5 et 8 millions d’années) (voir détail sur la figure 6). En l’absence de datations, 

les sables sous jacents (à partir de 300 m de profondeur) ont été attribués au Miocène et au 

Continental Terminal. Le positionnement de la  limite entre les deux a été motivé par les 

descriptions pétrographiques des rapports de sondage qui parlent d’une surface d’érosion 

partiellement latéritique. 

Raccorder les séries sédimentaires d’âge Mio-Pliocène du sondage de Bol avec les 

affleurements de terrain à 600 km au Nord du bassin a été difficile car on ne dispose que de peu de 
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sondages intermédiaire fiables et surtout aucune indication quant à l’âge (sondage de Djeroual et 

les sondages de Chéddra, Rig-Rig et Moussoro). Afin d’estimer le taux de réduction d’épaisseur 

des séries du bassin avec les séries en bordure nord du bassin, nous avons comparé les taux 

d’accumulation/préservation du sondage de Bol et les coupes types au Nord du bassin (coupe de 

Kouba et de Bochianga données en annexe).  

Comme on le pensait, la puissance des dépôts sédimentaires est beaucoup plus importante 

dans le Centre qu’au Nord du bassin. Dans le bassin, ce taux d’accumulation/préservation avoisine 

le centimètre par siècle 0.8 mm en moyenne). Dans la partie Nord il est en moyenne de 10 à 15 

fois moins élevé ce qui a motivé un dessin en réduction progressive d’épaisseur des séries selon un 

axe SW-NE.  Par ailleurs, les dépôts à dominante argileuse au cœur du bassin sont essentiellement 

sableux dans toute la partie nord. C’est aspect est représenté par les figurés de passage latéraux de 

faciès (voir coupe figure 6). Grâce aux bons affleurements de Kouba et de Bochianga qui montrent 

le passage des argiles aux grès le long d’un escarpement continu, ce passage est estimé autour du 

16ième parallèle soit, sur la coupe, à 450 km au NE de Bol. 

La localisation de la profondeur du socle entre Bol et Angamma n’est pas connue. Des 

prospections gravimétriques menées par Louis (1970) montrent que le socle pourrait remonter très 

rapidement entre Bol et la terminaison nord du Kanem pour redescendre rapidement au niveau des 

Pays bas. Cette donnée reste cependant hautement hypothétique et date d’une période ou la zone 

des Pays Bas était en partie interprétée comme un fossé tectonique dont une des failles majeures 

passerait par la falaise d’Angamma (Servant, 1983). Cette interprétation d’un socle très proche de 

la surface sous le Kanem et un fossé subsident dans la région des Pays Bas n’a pas été suivie par 

Schneider (1985) dans son esquisse de coupe. De plus, depuis les travaux de Ghienne (2002) de 

Caugy (2003) et Schuster (2005) et ainsi Bur (2006) sur le mégalac Tchad on sait que le ressaut 

morphologique de la falaise d’Angamma est en fait lié à la morphologie du cône deltaïque et donc 

en rien à une origine tectonique. L’attribution chronologique aux foresets du delta est une 

estimation qui reste à vérifier. L’énorme bande d’affleurement du Continental Terminal dans toute 

la cuvette Nord des Pays Bas basée sur la carte géologique reste incertaine au moins en partie. 
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Fig.6 : Coupe géologique Sud – Nord (Bol – delta d’Angamma
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5.3 – La coupe géologique de la partie sud  du bassin (Bol – Dourbali- Koros) 

Plusieurs forages hydrauliques et pétroliers réalisés par le BRGM et les compagnies pétrolières  

dans les années 60 au Chari-Baguirmi (Naala, Kousseri, Abou Bazon, et autres), dans le bassin 

de Bousso, la fossé de Bongor, Doba et au Salamat nous ont montré l’existence de formations 

continentales (le Continental Terminal)  épaisses de 80- 100 m reposant sur les séries crétacés 

ou sur le socle magmatique. Ces informations sont les bases de donnée pour le dessin de la 

coupe Sud. Cette coupe sud démarre au forage de Bol,  passe le long de la plaine du Chari, 

enjambe l’escarpement du paléo-delta holocène du Chari jusqu’au plateau de Koros et les 

inselbergs de granite. Au cœur du bassin c’est encore le forage de Bol qui sert de référence dont 

l’âge et la pétrographie, au moins dans les 300 premiers mètres sont parfaitement connus (voir 

paragraphe 2). Dans la partie sud, ce sont les données de la carte géologique de Wolff (1964) 

qui vont être utilisées ainsi que les données satellitaires sur le paléo-delta du Chari (Schuster, 

2005 ; Caugy, 2003 ; Bur, 2006). Le socle n’a pas été entièrement représenté sur la coupe entre 

Bol et Koros car les données sont très fragmentaires. De plus, les coupes effectuées par les 

pétroliers à proximité du trait du coupe montrent l’existence de plusieurs bassins tectoniques 

profonds qui pourraient rejeter le socle à plusieurs milliers de mètres de profondeur (fig.9). 

On sait peu de choses sur la remontée des séries néogènes au Sud du bassin car 

totalement masqués par les épaisses séries détritiques du Chari, du paléo-Chari et son delta. La 

géométrie des séries de deltas et de paléo-deltas  les unes sur les autres sont basés sur les 

travaux de Caugy (2003). L’attribution chronologique en surface sur les foresets deltaiques est 

une approximation qu’il conviendrait de vérifier sur le terrain. C’est une des difficultés 

majeures de cette coupe dont les solutions sont sans doute multiples. 

En raison de la dilatation des échelles verticales par rapport aux échelles horizontales, 

les rochers volcaniques des Hadjers montrent un dessin « en cierge » un peu caricaturale. Un 

détail de la morphologie en échelle réelle est donné en figure 8. Ce massif volcanique qui date 

de la fin du Crétacé peut donc être interprété comme un massif résiduel progressivement 

ennoyé par le remplissage du bassin pendant le tertiaire. La présence d’une ceinture de 

conglomérats côtiers au pied des inselbergs atteste cette analyse (Schuster et al., 2003). 
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Fig.7 : Coupe géologique sud (Bol – Dourbali - Plateaux de Koros) 
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Fig.8 : coupe géologique en détail des Hadjer El-Khamis et  Bigili en  bordure du lac Tchad. 

 

 

 
Fig.9 : coupes géologiques réaliser par Esso dans les bassins Sud (Bongor, Doba et Salamat). 

 

Le manque d’informations dans cette partie sud du bassin ne rend pas les choses faciles à 

interpréter en ce qui concerne la structure profonde du bassin. On sait que les formations 
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continentales terminales sont extrêmement étendues puisqu’on les rencontre dans tous les 

sondages et forages et à  l’affleurement sur le plateau de Koros où elles sont transgressives sur 

le Crétacé et/ou sur le socle cristallin. En prenant le continental terminal comme la limite 

inférieur des dépôts mio-pliocènes, on peut dire que les dépôts continentaux mio-pliocènes ne 

sont pas présents dans tout le bassin. L’absence de ces dépôts pourrait être le résultat d’une 

érosion. Vu l’épaisseur du continental terminal plus de 700 mètres dans le fossé de Doba et à 

150 mètres à Ngodéni et moins de 80-100 mètres dans le Chari-Baguirmi nous confirme que les 

dépôts se biseaute vers le Nord. On peut dire que la sédimentation atteint son maximum au 

centre dans le bassin du lac pendant la période Mio-Pliocène.  

 

5.4 – La coupe W-E,  TM – Bochianga - KT 

Dans toute cette partie nord, on ne dispose d’aucune information précise sur la nature profonde 

des séries sédimentaires. Les données que nous disposons proviennent des études de terrains 

effectuées depuis une dizaine d’années sur les sites à hominidés anciens (Schuster, 2002 ; 

Vignaud et al., 2002 ; Duringer et al., 2006). Les affleurements situés dans la région de Koro-

Toros, consistent en de grandes surfaces à faibles escarpements qui apparaissent sous forme de 

« taches d’affleurements » sous la couverture sableuse récente. Il s’agit  essentiellement de 

dépôts d’âge Mio-Pliocène et Quaternaire, constitués par la superposition verticale des dépôts 

éolo-lacustres (Schuster, 2002 ; Schuster et al., 2005 ; Duringer et al., 2006). 

Pour réaliser cette coupe ouest – est (fig.10), nous nous sommes basés en surface sur les 

nombreuses coupes de terrain (voir en annexe) ainsi que sur les datations effectuées grâce aux 

faunes et aux datations radiométriques. En profondeur, nous nous sommes basés sur les 

données du forage de bol et sur les calculs d’accumulation/préservation calculés à Bol et dans 

la partie nord. Nous avons respecté les même rapports d’épaisseurs entre les grandes séries 

stratigraphiques même si l’on sait qu’il s’agit d’une approximation en partie invérifiable. 

En ce qui concerne les faciès, l’ensemble de la série reste globalement  très sableux même 

s’il y a des passées plus argilo-sableuses voir argileuses. Les variations latérales d’épaisseurs 

entre les affleurements à l’Est et à l’Ouest du Bahr El Ghazal restent à vérifier dans le détail 

mais la réduction d’épaisseur des séries vers l’Est se vérifie par les très nombreuses surfaces 

d’érosion à l’intérieur des séries (KT qui est plus jeune de près de 500 000 ans que KL, se situe 

pourtant au même niveau altimétrique). 

La présence d’un accident tectonique de direction sub-méridionale callé dans l’axe du 

Bahr El Ghazal a été décrit par plusieurs auteurs (Faure, 1962 ; Louis, 1970 ; et Servant, 1983 ; 

Wolf, 1964). Il est représenté sur la coupe (fig.10) comme une idée intéressante mais qui reste 

également à vérifier. Les affleurements quaternaires sont dessinés « en érosion » sur les séries 

néogènes. 
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5.5 – La coupe KT – Bochianga – Kouba – Nord Salal 

Cette coupe reprend intégralement la partie KT – Bochianga qui est prolongée vers le 

SSW jusqu’au Nord de Salal (fig.11). Cette coupe présente de nombreux intérêts et originalités. 

Tout d’abord, elle conjugue les plus beaux affleurements (en vertical et en latéral) de toute la 

région de Koro-Toro. Les affleurements forment le long de la rive Ouest du Bahr El Ghazal une 

corniche quasi continue sur plus d’une cinquantaine de kilomètres. Ces affleurements sont 

également très bien datés et forment un ensemble quasiment continue entre 7 et 2,5 millions 

d’années ce qui en fait la plus belle coupe de la région. 

Le deuxième intérêt c’est qu’elle montre le passage entre les faciès de bordure (sables et 

grès) et les faciès de bassin à dominante argileuse. Ce passage se voit très exactement entre 

Bochianga et Kouba (voir logs en annexe). Dans le détail c’est un peu plus compliqué car les 

observations de terrain ont montré qu’il y avait au Sud de Kouba une série d’érosions qui 

nécessiterait de nouvelles campagnes de terrain. De manière général, le bassin semble s’ouvrir 

rapidement au Sud de Kouba. Des grandes incertitudes demeurent quant au passage entre le 

Néogène et le Quaternaire dans la partie sud de la coupe (fig.11). 
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Fig.10 : coupe géologique W-E de la partie nord du bassin. TM-BO_KT) 

 



 31 

 

 
Fig.11 : coupe géologique des sites fossilifères du Djourab ( Salal – Kouba – Bochianga -  KT) 
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Conclusion 
 

La synthèse géologique du bassin du Tchad présentée dans ce mémoire, nous a permis 

de préciser la nature du remplissage de la cuvette tchadienne, de la géométrie des dépôts et de 

la succession des environnements depuis le début du Tertiaire.  Les nouveaux résultats ont été 

obtenus grâce à trois données originales : l’exploitation d’un sondage au cœur du bassin 

(sondage de Bol),  les études géologiques de terrain dans toute la partie nord du bassin (les Pays 

Bas du Tchad) et les nouvelles données satellitaires (surtout dans la partie sud de la cuvette 

tchadienne). Ces  informations ont été couplées avec les données de la littérature et avec une 

douzaine de sondages profonds. Toutes les coupes de terrain ont fait l’objet de datations 

biochronologiques et radiométriques. Nous disposons ainsi pour la première fois d’archives 

bien datées et continues aussi bien au centre que sur les bordures du bassin. La synthèse 

géologique du bassin est présentée sous la forme de 4 coupes : 

- une coupe sur un axe SSW-NNE du centre du bassin (région du lac Tchad) jusqu’à sa 

bordure nord au pied du Tibesti (profil Bol-Angamma) 

- une coupe sur un axe NW-SE du centre du bassin (région du lac Tchad) jusqu’à sa 

bordure sud-est (profil Bol-Dourbali-Koros ) 

- 2 coupes  sur un axe globalement W-E dans la partie nord du bassin au cœur des sites 

fossilifères de la région de Koro Toro (profil TM-BO-KT et profil NSalal-BO-KT )  

 

Les premiers dépôts d’âge Tertiaire du bassin (Paléogène) sont mal connus et mal datés. 

Ce sont des dépôts sableux essentiellement continentaux regroupés tout le terme de Continental 

Terminal (CT). Les premiers dépôts néogènes sont également sableux et pourraient 

correspondre à des dépôts en partie éoliens dans le secteur nord et fluviatiles et/ou éoliens ( ?) 

dans le secteur Sud et central du bassin. L’histoire des dépôts du lac Tchad à proprement parlé, 

c'est-à-dire l’histoire des dépôts principalement lacustres du centre de la cuvette tcahdienne 

débute vers 8 – 10 millions d’années. Au centre du bassin les faciès sont essentiellement 

argileux et argilo-diatomitiques. Ils représentent les faciès lacustres du bassin. Vers les 

bordures, ces faciès argileux passent progressivement à des dépôts sableux et gréseux. Il s’agit 

essentiellement de dépôts péri-lacustres et/ou éoliens. A l’extrêmité sud et nord du bassin se 

développent de puissants appareils deltaïques (deltas du Chari, et d’Angamma) responsables 

des apports fluviatiles dans le bassin. L’âge et la géométrie de ces deltas sont encore mal 

connus excepté pour la dernière phase lacustre holocène. Pendant les phases humides, 

l’alimentation du lac est dominé par ces deux grands tributaires alors qu’elle est exclusivement 

méridionale (delta du Chari) pendant les phases plus arides (actuellement par exemple). Une 

importante phase de sédimentation éolienne (sables du Kanem) interrompt la continuité lacustre 

mise en place en continu depuis le Tortonien supérieur vers 8 millions d’années. 
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Une des difficultés majeures dans le dessin des coupes géologique est le manque 

d’informations (sondages) dans toute la partie nord (épaisseur des séries et profondeur du socle 

inconnues). L’épaisseur des séries entre le centre et le Nord du bassin a été estimée en calculant 

le taux d’accumulation /préservation des sédiments ainsi qu’en analysant les largeurs des 

bandes d’affleurements bien datés. Le taux d’accumulation/préservation est beaucoup plus 

important au centre du bassin que sur les bordures nord. Il se situe aux alentours de 1 cm par 

siècle dans le bassin et à 10 à 15 fois moins pour la bordure nord. En fonction de ces données, 

on peut dire que l’enfoncement ou l’accumulation/subsidence est beaucoup plus importante au 

cœur du bassin. Cependant, ces chiffres sont partiellement faussés par les effets de déflation 

dans toute la partie nord qui permet la création d’espaces disponibles par déflation éolienne. 

Ainsi, contrairement au centre du bassin, ou l’épaisseur de la série représente sans doute assez 

bien le taux d’accumulation, les dépôts de toute la partie nord doivent être compris comme le 

résultat d’une succession de sédimentations/érosions (on n’a en fait aucune idée du véritable 

taux d’accumulation). 

 
Les formations sédimentaires du bassin du Tchad sont donc principalement d’âge 

Néogène. En raison de la forme en cuvette des dépôts, elles n’affleurent qu’à la périphérie du 

bassin. En profondeur, au centre du bassin, les séries néogènes les plus anciennes atteignent une 

profondeur de plus de 300 mètres, 500-600 mètres pour le Continental Terminal (Paléogène). 

Les dépôts proviennent de l’altération sous climat tropical humide des roches principalement 

magmatiques situées sur la bordure du bassin. Cette longue période d’alternance ayant donnée 

lieu à des dépôts éoliens/fluviatiles/deltaïques (en bordure du bassin) et à des dépôts lacustres 

(au centre du bassin) est le résultat combiné de mouvements de subsidence du bassin et/ou de 

soulèvement des bordures et des oscillations climatiques « arides-humides » (variation du 

niveau lacustre). Les dépôts montrent, qu’à l’exception de la phase d’aridification du Kanémien 

entre moins 19000 et 20000, qu’il y a une remarquable continuité des dépôts lacustres dans la 

partie centrale du bassin, les bordures seules enregistrant les oscillations arides-humides. Les 

coupes de terrain étant trop fragmentaires, il a été difficile d’apprécier l’impacte des 

mouvements tectoniques à l’exception d’un possible jeu de faille extensive peu marquée dans 

l’axe du Bahr El Ghazal.  

Les différentes coupes géologiques réalisées nous donne une idée du remplissage 

sédimentaire du bassin au cours des temps géologiques. Il reste cependant de grandes 

incertitudes concernant les Formations mésozoïques et de la base du Tertiaire d’une part et de 

la tectonique profonde du bassin d’autre part (peu d’information sur la présence d’anciens rifts 

où les épaisseurs sont très variables). Le bassin Tchadien constitue donc un vaste champ 

d’investigation particulièrement intéressant et incontournable pour comprendre la 

sédimentation dans un bassin intracratonique.  
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Planche 1 
Le MNT (Modèles Numériques de Terrains) utilisé appelé SRTM-3  qui ont servi pour tracer 

les coupes topographiques  utilisées pour la réalisation des coupes géologiques.  

Ci-dessous les coupes topographiques d’origine tels qu’elles sont réaliser par Mr Claude 

Roquin. 
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Planche 1 

 
Photographie des grains de quartz des échantillons de la carotte du forage de Bol 

observation à la binoculaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40 

Planche 3 
Successions lithologiques des sondages de la région du lac Tchad d’après Servant (1983). 
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Planche 4 

 
Les esquisses de coupes schématiques à travers le bassin du lac Tchad d’après Servant-

Vildary (1973)  et Schneider (1985). 
 

  

 
a) Coupe schématique à travers le bassin Tchad d’après Servant-Vildary (1973) 
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b) Coupe schématique N-N0  S-SE à travers le bassin du Tchad en passant par bol vers les fossées sud d’après Schneider (1985) 
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Planche 5 
 

 
Coupes géologiques de référence des sites fossilifères du nord Tchad (Djourab) Duringer 

et al., (2007). 
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