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AVANI-PROPOS 

L'etude de cette region a debute en 1957 clans le cadre general 
de la reconnai3 ance geologiquc el m:n:ere de l' Afr 'que Equatoriale 
entreprise en 1945 par ln Dh"ection cle ·lfocs t de Ia Geologic 
(D.l\'l.G.). 

Li::s t.ravaux de terrain se sont echelonnes entre les annees 
1957 et 1961. 

Le 30 ju i11 1959 l a Dircc Lion de" Mine· e t de la Geologie de 
l'Afr.qu e Equal' ria le ayant ete supprimee, l'lnstitut Equatorial 
de Rech •rch s et d Etude G 'ologi<1ues ct Minieres (I.R.G.M.), 
eta lissement public autonome inter-etats a continue on ccuvre 
a par lir tlu ]"' jnillet 1959 dans l e doma ine d l'etablissement d 
In carte geolof!.iq ue de base et tlc la prospection generale. C'e'i t 
c::.u1<;; l ::1dr e d ; activi tes de et org;mi sme qu'ont ete poursui\ is 
l es travaux sur la C'oupure NIERE. 

L'I.R.G.M. ayanl ete diss :.it le 31 deccmbre J961, le Blll'eau 
<i m•c·h<u·ch ' olog iqucs <:'f Mi n'crcs (B.R.G.M.) e1abl' semenL 
l i i. c frr-m~3 · :; s'cst vu conf: r pal' le:; 4 E tats d 1'1\.friqu · l!:quulo
riak a p,:a tit' du 1··· j anvier J962 une parCc de ~:e· activites . .Ayont 
pr : 1 ugagemem. de n1e1tr <11 1 J.oin c~t de presenter tous Jes 
11".'l\"Zl!X q ti ont et ' ex. u~~s par la D.M . . puis par l'I.R.G.1\II., 
1 • L. \.G ~ L a pri c1 d 1<ir!{e cm t.96:3, n r Jc:, r: rec! ib qui lui sont 
, tt r' l ·ac~; i; ;:i r Jc Fond d'Aid • ct tl<' Cooperation, Jes travaux de 
d11s:: n " f rl'i in rc;, ~ i1 n de la cr. rl.P gfo1 gique :::i 11 1/500.000 NIERB 
airn:i que la publ" cat'on de la notice explicative. 

---~ ---
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INTRODUCTION 

A - SITUATION GEOGRAPHIQUE 

La coupure geologique au 1/500.000 intitulee « Niere » est 
situee a la bordure orientale de la Republigue du Tchad, au contact 
des zones saheliennes et sahariennes. Ses limites sont definies 
comme suit : 

- limite Nord parallele 16" Nord 
- limite Sud p.'l.raliele 14° Nord 
- limite Quest meridien 21° Est Greenwich 
- limite Est frontiere du Soudan ; celle-ci suit approxi-

mativement le meridien 22° 30' Est, du parallele 14° au prarallele 
15°; le meridien 23° Est, du parallele 15° au parallele 15° 40'; le 
parallele 15° 40', entre les meridiens 23° et 24° Est et enfin le meri
dien 24° Est. 

La superficie de la coupure est d'environ 4° carres soit ap
proximativement 48 000 km2. 

Sa position est indiquee dans le tableau d'assemblage, sur la 
premiere page de cette notice. 

B - DOCUMENTATION 

I - TOPOGRAPHIE 

Le fond topographique de la coupure Niere a ete essentiel
lement etabli a partir des croquis au 1/200.000 edites par le Service 
Geographique National de l'A.E.F. et du Cameroun en 1956 et 
1958. Ces excellents croquis, exploitations de photographies ae
riennes verticales au 1/50.000, se distribuent pour la zone interessee 
en 5 feuilles de 1° c·arre chacune, qui d'Ouest en Est et du Sud 
au Nord s'intitulent respectivement : Am-Zoer; Guereda; Kapka; 
Iriba ; Bir-Djouad. Reduits au 1/500.000 par le Service Cartogra
phique de l'I.R.G.M. ces travaux constituent le fond topographique 
presente ici. · 
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Citons encore a titre de documentation, les travaux topogrn
phiques au 1/200.000 de la mission GROSSARD (5), limites a la 
zone frontaliere du Soudan, qui ont ete repris dans les travaux 
precedents mais qui fourni:~sent encore actueliement de tres bons 
renseignements geodesiques. 

II - GEOLOGIE 

Avant l'etude systematiqu · de cette region, les rense1gnem nts 
gcologiques, provenaient c·omme pour la feu Ile Adre recemmenl 
p 1bliee (6), d :! travaux tres fragmentaires : premiere esquisse du 
Capitaine AHNAUD (2) ,publiee en 1911 par Paul LEMOINE, publi
cations de DENAEYER (3) et CARRIER, travaux de P . LEGOUX 
(7) en 1943 et M. NICKLES (8) en 1952 qui reprenaient les obser
vation3 des auteurs precedents dans une synthese generale de let 
geologie de l'Afr.que equatoriale. 

De ces travaux divers se degagent les faits suivants : la part e 
Nord du massif du Ouaddai: montre essentiellement les formations 
cl u vieux socle africain, a large dominance granitique, recouverte:; 
:1 !'extreme Nord dans les limites de la coupure, par le3 gres 
primaires de l'Ennedi, et s'ennoyant vers l'Ouest ~uu:s les alluvionc; 
c.rgilo-~ableuses de la « cuvette du Tchad ». 

C - EXECUTION DES LEVES 

C'eot en octobre 1957 que J. SONET fut charge par M. le 
Directeur de la Direction des Mines et de la Geologie de l'A.E.F. 
d'entreprendre le leve systemat:que du 1/500.000 et la prospec
tion de reconnaissance de la coupure N:ere. Ce tra\Tail fut effectue 
:-in ccurs des auatre mission'> pendant les « saisons seches ,, d'oc
tobre a avril des annees 1957 a 1961. 
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GEOGRAPH~E POLIT~OUE 

ET ECONOMIQUE 

A - DIVISIONS ADMlNISTRATIVES 

Actuellement, apres l'acces:;ion a l'independance et l'evolut ion 
administrative des Territo.res d'Outre-Mer, la region etud ee, 
:ippartenant entierement a la Republique du Tchad releve pour 
!hJ % de w superficie de l'autorite r.dmini,0otrative de la Prefecture 
cle Bi :t ne divisee en trois Sous-Prefectures : Biltine, Guereda, 
Iriba. La Sous-Prefecture de Fada dependant de la Prefecture de 
Largeau, celle d'Abeche dependant de la Prefecture du Ouadda'i, 
ce partag.2nt !'administration du territoire restant : bande Est
Ouc.:;c au Norc.l pour la premiere, enclave au Sud pour la seconde. 

B - VOIES DE COMI\IUNICATION 

Par suite du climat rnhelien, qui conditionne le regime tor
rentiel et le caractere temporaire des oueds, il n'existe pas dans 
Ja coupure Niere de voie d'eau navigable et seules les routes et 
]e3 pistes sont utilisees pour les deplacements et le transport. 

Les routes qui relient entre eux les differents pastes adminis
tratifs sont regulierement entretenues et de circulation aisee. Kle:; 
forment le circuit : Bi<ltine - Am-Zoer - Kassine - Guereda - Iriba -
Baka Ore - Biltine. Des routes secondaire3, moins bien entretennes 
et de c ·rculation plus diffic'ile relient Am Zoer a Abeche, Kassinc 
a Adre, Iriba a Tine paste fronta1ier rnudanais, Guereda a la region 
montagneuse du Marahone vers l'Ouest-N ord-Ouest de ce paste. 
Cette infrastructure routiere place Iriba 8. 200 km. de Biltine et 
90 km. de Guereda ; Guereda a 170 km. de Biltine. 100 km d'Am 
Zoer, J60 km d'Adre; Am Zoer a 70 km. d'Abech~. 

Les pi'otes tres nombreuses sillonnent la region en tous sem 
ma·s Ji-axe de nomadisme ,general Jes oriente NS en bordure 
r.>c~ i dentale de la coupure. Certaines et notamment celles qui, 
rn ·vant un~ dirnction Sud-Ou2st - Nord-Est relient Iriba a Bir 
Doan et Berdoba, sont carrossab1es en suison seche. 

" (J 

Trait d'union administratif, les routes assurent en outre l'ache
minement d'un tonnage tres reduit, ravitaillement des postes, et 
l'ecoulement des produits c·ommerciaux locaux, notamment celui 
de la gomme . 

. Le:; p~stes constituent les itineraires de deplacement des popu
lat10ns locales et leur abondance est liee au mode de vie de celles
ci : clenses dans le pays de nomadisme de la bordure ocddentale. 
dans le pays de sem'.-nomadisme de la moitie Nord elles se rare~ 
fient clans la moitie Sud OU le3 populations sont plus sedentaires 
rlans un pays accidente a forte vegetation eph1euse. 

C -- POPULATION 

Relativement dense au Sud-Est d'une ligne orientee S\V - NE 
passant par Biltine, ]a population est pratiquement inexistante au 
Nt!rd-Ouest. La ligne precedente correspond approximativement a 
la limite massif du Ouadda'i - cuvette tchadienne et les popu
J atio!1s se conc·entrent sur le massif ou le probleme de l'eau est 
facilement resolu. 

Differentes races; au sens local du terme, se partagent cette 
aire d'habitat appartenant aux principaux groupes ethniques sui
vant3 : 

- Jes Abou-Charib localises pres d'Am Zoer et qui sont culti
vateurs, 

- les Tama dont l'aire d'extension assez va'>te co1ncide avec 
les limites administratives de la Sous-Prefecture de Gue
reda .. Ce sont aussi des oultivateurs, 
Jes Zagaoua occupant une vaste zone dans la moit'e Nord 
et qui, administrativement dependent de la Sous-Prefec~ 
ture d'Iriba. Ce rnnt des eleveur::; (bovins, ovins, chevaux 
et c'hameaux) semi-nomades, 
Jes Bilia, administres par la Sous-Prefecture de Fada 
occupent les regions le<> plus septentrionales et wnt aussi 
eleveurs semi-nomades, 
les Arabes nomades qui transhument du Nord vers le Sud, 
en saison seche, et qui regagnent les paturages du Nord 
en sa1son des plui:es, longent au cours de leur migration la 
bordure occidentale du Jv'Iassif. Ils sont eleveurs. Quelques 
uns se sont fixes dans les pastes. · 

D - ACTIVITE ECONOMIQUE 

I - ELEVAGE 

Les Arabes nomades, dont les troupeaux sont surtout riches 
en chameaux, elevent quelques bovides et ov!des qui leur servent 
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tle munnaie d'echange avec les populations sedentaire3 des reg~ons 
pl us au Sud. Les troupeaux des Zagaoua et Bilia ont une p1us 
forte proportion de bovi1des et d'ovides et ce cheptel alimente un 
courant d'echange local entre Zagaoua et Tama. 

Si l'exportation de la viande vers le centre de la Republique 
et les autres Republiques voisines, a susc-ite temporai ement un 
certain courant, celui-ci est pratiquement nul aujourd'hui car il 
est concurrence par les exportations des zones d'elevage du Kanem 
plus proches de Fort-Lamy. 

B - CULTURES 

Les cultures maraicheres (Tama-Abou-Charib) ont lieu sur 
ies zones d'inondation des oueds. Elles jouent un role secondaire 
dans l'alimentation : tomates, oignons « n'gombo » en sont les 
pr ncipaux produits. Il s'y ajoute quelques arachides. La culture 
vivriere essentielle est le mil, cultive sur des zones sableuses clans 
les regions a pluviometrie suffisante : le pays des Abou-Charib et 
des Tama. Ce mil est echange aux Arabes nomades ou aux 
Zagaoua c'ontre les produits de leur elevage. 

:m - LA GOMME 

Une mention speciale cloit etre faite pour ce produit dont la 
premiere exploitation rem01 te a 1956. La production n'a cesse de 
croi'tre depuis cette date. TI n e i te pas de gommernie artificie1le 
et ·ationnellement exploitee. La cueillette est lu regle generale, 
m ;:h l'abondance des peuplements de gommiers a justifie la crea
tion d'un Service special charge du recensement et de la ration
nalisation de I'exploitcition de ces peuplements. 

C'est Ja seule activite a caractere industriel de cette region. 
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GEOGRAPH!E PHYSIQUE 

CL I MAT 
Nous empruntons a LEOPOLD-FACY, Ingenieur en Chef de la 

meteorologie les precisions suivantes : . 

« Le climat de la region est du type sahelo-saharien se carac
terisant par une pluviometrie moyenne de 300 mm, avec prati
quement deux mois pluvieux, ceux de jui'llet et d'aout. La moyenne 
mensuelle de temperature est comprise entre 24° et 36° et les maxi
ma moyens tres eleves, plus faibles pendant les mois de novembre, 
decembre et janvier ou ils sont voisins de 35°, plus 6leves d'avril 
a juin OU ils avoisinent 45° et meme plus. Les minima suivent la 
meme variation, avoisi'.nent 10° pendant les mois d'hiver et 20° 
pendant les mois chauds. 

L'humidite relative moyenne est comprise entre 20 et 40 % 
pendant la saison seche et entre 70 et DO % pendant le mois d'aout '" 

En resume ce qui caracterise le c'limat, c'est la rarete des 
pluies, le tres grand ecart des temperatures diurne et nocturne, 
la fraicheur (nous avons subi 5° a Iriba) . des nuits d'hiver, la 
chaleur des mois precedant la saison des pluies. 

VEGETATION 
Fortement influencee par la nature du sol, la proxim:te de 

la nappe aquifere et la pluviometrie, la vegetation est du type 
soudanien desertique. Les epineux dominent tres largement sur 
les formations granitiques et leur abondance decroit du Sud vers 
le Nord. Sur ces memes formations Jes rives des grands oueds sont 
plantees, par endroits, de tres jolis arbres, djimezes, mourrais a 
l'ombre accueillante. Par contre, vers le Nord-Ouest et le Nord
Est ou dominent des formations non consolidees sableuses et argi
lo-sableuses, la vegetation est essentiellement herbacee. Les oueds 
se bordent d'une c'einture d'arbustes aux branches entrelacees, 
difficilement franchissable. C'est le pays des paturages dont l'herbe 
se fane et disparait avec l'avancement de la sairnn seche laissant 
un pays monotone et desertique. 
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br~en au Cretace des format:ons continenlales e sentiellement 
greseuses. Au Tertiaire une phase de tectonique cassan te extreme
ment puissante a de termine la formation de horsts et de graben, 
le basculement de ces compartiments, la creation de puissantes 
br eches de faille, la venue d'epanchements basaltiq1ues. Les direc
tions les plus frequentes des fractures sont N 40u a 50° E - N 40° W -
N 70° E et N 110" a 120° E. C'est surtout parallelement a la pre
miere direcLon que se sont effectues les enfoncements ou les 
relevements relatifs des compartiments. A cette d:rection appar
tient la zone de fractures la plus importai1te, coupant le meridien 
21° vers la latitude 14° 40'. Au Nord-Oucst tl· celle-ci correspond 
une vaste zone effondree. au Sud-Est unc rel vee et basculee 
plongeant Jentement vers 1 Sud-Est. Ces d eux zones principales 
ont evidemment subi elles-mem es des ajustements secondaires. 
Apres cet te phase tectonique, plusieurs phases erosives importantes 
ont airrache localement la couverture greseus et m odele le relief 
tel qu'il nous apparait aujourd'hui. P l'l.lsieurs phases eoliennes y 
ont ajoute leurs effets et provoque notaroment l'ensablement des 
zones orientales de la coupure, le sens des vents dominants pour 
ces phases presentant une direction generale SW - NE. 

A - DESCRIPTION MORPHOLOGIQ.UE 

I - HYDROGRAPHIE 

Dess~nant grossierement la lettre L dont la barre verticale 
co'inciderait approximativement avec le meridien 22° 20', la barre 
hcri zontale avec le par aUele 14° 30', la ligne de crete generale 
partage Jes oueds entre deux bassins principaux, celui du Tchad a 
l'Ouest et celui du Nil a l'Est. 

1-1) Bassin du Tchad 

Seules les eaux des affl-uents du Char i oarviennent au Lac 
Tch ad, les aut res affluents se perden t ver s l'Ouest dans des lacs 
ml dam les sables. Il est possible de distinguer quatre bassins 
s<:>con daires. 
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- Le b1rnsi;1 de l'oued Haw~ch au Nord coulant dans les 
l'mites de la coupure suivant une direction Est-Ouest. 11 
r ejoint vers l'Ouest le B ahr el Gazal. 
Ses affluents principaux sont l'oued Noe et l'oued Maba. 

- Le bassin de l'oued Haddad represente clans la coupure par 
l'oued Keda coulant egalement Est-Ouest et se perdant plus 
a l'Ouest dans les sables. 

- Le bassin de l'oued Batha se t erminant vers l'Ouest clans 
le lac Fitri. Dans la coupure, les affluents coulent NS et 
s'incurvent ensuite vers l'Ouest. 

F A UN E 

N u verrons ci-apres q u morphologiqllcmcnt la region eln
diee _c caracteri pat l'existence cl'un va:.1.e p 1atcau gramtiquc, 
dom·n , nt vers l'O st la cuvette tchadienn . Sui· le plateau, 0 !'1 

]' ~u est r l:a1.iv men t!bvndante et proch · ck h ·L rCacc chm1inent 
d s e .. peces de carnet · re « sah6lien ». Exception d it etre faite pour 
Jc> Nord-Est oti l fort cnsa blemenL i-end cette regi n sub-d ' scr
tique. Dans la cuvette, la proJ ndeur de~ nappcs pcrmet eulement. 
l'ex · t nee comme pour la re ~on prec6dcnL~. d espcccs de carac
tere " desertique » . 

Sur le plateau et en borcture occidentc1le de celui-ci on t rouve 
notarnment : 

- la Gazelle « Rufifrons '» 
- le " Buballe '» Antilope a habitat tres localise, 
·- la Girafe, aima nt le:; r egions vallonnees a force v2getation 

epineuse, 
- le Grand Koudou, antilope tres rare, de meme hab ~ tat que 

la Girafe, 
- le Daman, petit onguligrade qui vit dans les anfractuosites 

des rochers, 
- le Lion, abondant vers le Sud et qui suit la migration des 

troupeaux, 
- la Panthere, 
-- citons encore Jes Pintades et les Outarde> tres abondant es. 

Dans la cuvette et vers le Nord-Est : 

- les ruminants dominent tres largement sur les autres es-
peces, 

- la Gazelle « Dorcas » , 

- les Antilopes « Ariel >>, Oryx, 
- le Guepard. 

GEOMORPHOLOGIE 
~PERQU GEOLOGIQUE 

Geomorphologie et geologie :sont etroitem€nt liees, auss.j, pour 
une meilleure compre}1ension des faits decrits ci-apres nous semble
t-il n ecessaire de donner un raccourci rapide des conc!usions de 
r : r; ,S etudes geologiq ues. 

. · Sur les formations granitiques et gneiss'.ques, forteme!1t plis
sees et metamorphisees du socle, d'orientation generate N 40° a 
50° E, peneplanee.s avant le Cambrien, se sont d}posees du Cam-
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- Le bassin du Chari dont l'affluent principal dans la coupure 
est le Bahr Azoum. Ses prin cipaux collecteurs, oued Abou 
As£el, oued Ebede ont u:n com·s ti:es changeant WE, puis 
NS au Soudan, puis NE - SW. 

I-2) Bassin du Nil 

Le principal oued representatif de ce bassin est l'oued Tine
Howa, formant la frontiere du Soudan, coulant d'abord SN puis 
WE et se perdant vers l'Est, au Soudan, dans les sables. Ses prin
ci paux affluents sont du Sud au Nord, l'oued Ariane-Absoulout, 
l'oued Greygi et l'ouea Kerbougui. 

!I - OROGRAPHIE 

So'xante pour cent des altitudes sont comprises entre 800 et 
1.200 m. 25 % entre 800 et 600 m. et 15 % sont inferieures a 600 m. 
La courbe 600 peut etre prise comme definition du massif du Ouad
da'i, tandis que le- zones plus basses, generalement tres plates se 
rattachent morphologiquement a la cuvette tchadienne. Les points 
hauts, pLus eleves que 1.000 ro. se distribuent pour la plupart aux 
environs du meridien 22· et jalonnent la ligne generale de sepa
ration des eaux des bassins du Tchad et du Nil . Plus au Nord, le 
plateau de Berdoba apparait isole, il marque la terminaison Sud 
de la falaise de l'Ennedi. 

Il-1) Les grandes unites morphoJogiques - Definition 

Au nombre de trois, elles apparaissent typiquement suivant 
une coupe Ouest-Est a la latitude 15° 20' et sautent aux yeux lors 
du deplacement de Biltine a Iriba. Elles permettent de definir 
trois " pays ,. aux caracteristiques morphologiques distinctes : 
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- le pays de Ia cuvette tchadienne, le plus a l'Ouest, carac
terise par une zone plate et basse d'altitude inferieure a 
600 m., dominee par des inselbergs granitiques isoles, tres 
rares, de petite dimension. 

- le pays du plateau le plus a l'E~t, essentiellement grani
tique, a surface topographique plane legerement vallonnee 
s'~ nchrnnt en penle douce vers l'Est. C'est sur sa bordure 
occidentale aue ]es al itudes sont le plus elevees et voi
sines de 1.050 m. Elles atteignent par contre 900 m. vers 
l'Est pres de l'Oued Tine. II est domine par quelques reliefs 
tabulaires isoles pouvant atteindre 1.270 m. 

- le pays de transition, tres ac'Cidente en bordure proche du 
plateau vallonne p1us a l'ouest, domine par des massifs gra
nitiques importants culm;nant a une altitude voisine de celle 
du plateau. II se subdivise lui-meme en deux : 

_ la zone <le rupture de pente proprement dite, 

- l'avant-pays plus a l'Ouest. 

II-2) Limiies et Evolut'on des trois unites (voir fig. 1) 

Les limite3 entre les trois unite:-:; son_t ori_entees N 40" ~ 5?' E 
11 ' 1 ta' la plus importante des direct10ns de la teccomque para e emen . . ~ . 

cassante. Les· unites ont done une ongme tectomque. 

La limite separant le pay3 de la cuvette du pays ,de transition 
couoe le meridi€n 21° vers la latitude 15" ; cell: qu.1 separe le paY:s 
de transition du pays du plateau coupe ce mend1en vers la lati-
tude 14° 30'. 

Mais si les unites m orphologiques ont leurs carac texes typiques 
au No.rd de la latitude 15" 20', en allant v rs .l~ Sud par c~ntre, la 
rupture de pente s'attenue, !'avant-pa rs gran•tlqu' t contmu ~:>lus 
au Nord se morcelle et form des reliefs isoles dans les format10ns 
sableuses de la ·uv tte lchadicnne. Au Sucl;E t de_ ln r~p·t::.ire de 
pente, le plateau n'est plu~ aussi ,n"t et ne rcappa~·a1t lypiq~:;nen 
que beau oup plu a l'E3t lorsqLt'a nouveau les alt1 u e., "'V01,,.n ·nt 
1.000 m. En arriere de la ligne di:_ rupt ure d~ pente et ,en ava nt ~t'. 
plateau , le paysage m ontre les memes car~cteres que l avant-µays . 
c' ·"' t wi zone dont J· sul'fa e topograph1que e"Sl doucement 'a1-
lonnee. 

Le schema general d'ensemble est represente sur la figure 1 

ci-apres. 

fig. 1: Unites morphologiques 

(NB : seule la surface topographlque generale de cheque unl~e a ete 
schematisee et les polntements isoles de l'avant-pays ont ete omls) 
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La surface topographique du plateatt croit du Nord au Sud 
et d'E,,t en Quest. Tine est a 900 m., Iriba a 940 m., Guereda a 
980 m. ; au S id de Guereda se nolent des altitudes superieures a 
1.200 m., mais vers le 15• degre de latitude, une zone deprimee 
c:ombl:"' en part:e par le.> epanchements basalt)ques tertiaires et 
empruntee par l'oued Absoulout le divise en deux parties, en deux 
bloc.:; pre,,entant l'un et l'autre la meme caracteristique, ce1Ie du 

longement vers le NE de leur surface topographique. 

B - MORPHOLOGIE CAUSALE 

Nous etudierons plus specialement dans ce paragraphe l'in·· 
fluenc e de la geologie de la region sur l'edification des forrnes 
2ctuelles ctu relief. 

I - 1\JORPHOLOGIE ET PETROGRAPHIE 

L'influenc·e de la nature des roches sur la forme du relief sera 
etudiec lors de la description des principaux facies dans le cha-
pitre suivant. ' 

H - FORME ET DENSITE DU RESEAU JIYDROGRAPHIQUE 

a ligne cle separation des eaux es bassins du Nil et du Tchad 
est formee entre Jes meridiens 15° et 16° par la bordure occiden
tale ~~ pl~te~u dont elle possede la direction N 40° E; plus au Sud, 
He ~ mflcch1t \rers le SE. La portion Nord est nettement J"ee aux 

cl ircc l'on. structurales gcneral·s et a la rrre tion tectoniqu prin
pale. Elle est, de plus, excessivement etroite et les sources de part 
. t ~·~utre ~c c ite Jiqne ne sont ~par6es que par des distances 
·nfoneures a 100 m. Sa portion orientee vers le SE st par contre, 
h .. ·;tucoup plus contoui·nee. ca1 , .. cieuse. et ait1f l'oued Ab-oulout 
cmpr;mtant une zone faillee '\ E, le affluents, de part et d'autre, 
;;'en echappen t perpendiculairemeni. 

~_,~ direction generale des oueds et la densite du reseau hydro
.["rnp:rcp2 est variable avec chaque type de " pays "· 

Dans la zone de 1·uptHre de pen'te, aux denivellations tres 
forte · . 01\ i.a nature petrographique des roches :joue un role secon
n a r e cl '-l fo•t de la pu · s' anc 'roc:ive int nse des eaux d'ecoulement, 
r~. :-ynt Sl_lrto.ut les direc tions struc urales profondes, les zones 
Fci!llees CJ'l;1 onentent le cours des oueds. Le reseau hydrographique 
P.~t en " z1gza.!! '" suite de trorn;ons rectilignes orientes alternative
ment NW et NE. 

Sur le PZ'. 1 t'~fl< 1 • a'~1x 1xmtes faibles, se fait par contre sentir 
l' .~ ct'nn r'.2ter~inm:te d; I;:i nature petrographioue des roch~s ero
dees, et s1 1a ch·ecbon generale des oueds est NW-SE dans la moitie 
Nord de la f~uill e. SE-NW d.:ins la ))8Ytie Sud , perpendiculairement 
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a la ligne de crete generale, la forme et la densite du reseau sont 
tres differentes suivant les formations recoupees. C'est ainsi que le 
resea.u est tres generalement moyennement dense, pre::.entant la 
forme d'ensemble d'un arbre depouille de ses feuilles par l'hiver 
(affluents secondaires assez longs, ligne de cretes secondaires bien 
detachees angles de confluence voisins de 6011

) , sur toutes les for
mations des granites a grain moyen qui ferment le facies domi
nant. Il est, par contre tres dense en forme de " peupl .ers ,. 
(affluents seC'ondafres tres courts et tres rapproches lignes de 
cretes secondaires tres serrees, angles de confluence tres aigus) sur 
toutes les formations a gros grain generalement peu resistantes et 
se desagregeant facilement. 

Vers la bordure Est, par suite de l'ensablement, les oueds 
changent brusquement de direction et coulent vers le NE; para,1-
lelement a l'orienta'tion des cordons dunaires. Leurs vallees tres 
larges avant la zone d'ensablement s'y resserrent et s'interrompent 
parfois. 

Dans la tuvette, ou dominent des formations tendres, les oueds 
subissent, tant que l'epaisseur de !'.!es formations est faible !'in
fluence d:irectionnelle des structures profondes du socle, mais des 
que le remplissage est suffisamment important, leur cours est 
\Sollicite · par la pente genera.le EW de la cuvette. Leur vallee 
s'elargit et s'etaJe largement, les affluents secondaires sont tres 
rares et tres court<;. 

Dans la region erodee du plateau situee en arriere de la ligne 
de changement de pente, tantot Pinfluence du socle predomine 
(l'oued Bouboula emprunte une zone faillee) et tantot predomine 
!'influence de la nature petrogra12J1iq-ue du substratum erode. 

III - MORPHOLOGIE GENERALE ACTUELLE ET TECTONIQUE 

Nou:> verrons dans l'etude geologique proprement dite. que 
cerr.a·nes formations caraderisf'nt des cycles <ferosion typiques. 
Le plus and.en est celui qui a precede le depot des formations 
greseuse.s de couvert:Jure et a ce cyde est associe une peneplanation 
presque pa1·faite des formations du socle. Or ce niveau s'observe 
mr le plateau aussi bien que dans la cuvette et il forme notam
ment les reliefs tabuJaires de l'Hadjer Gerfala a 1.200 m . et du 
plateau de Berdoba vers 1.000 m. ; il a,pparait so1~s les basalt.es de 
la depi"ess'on de l'oued Absoufout a des altitudes voisine-s de 900 m., 
sous les ensablements greseux de l'Hadjer Tarboul vers 700 m., 
a l'E~it du plateau de Berdoba vers 800 m. II a ete observe ::iussi 
beaucoup plus au Nord, dans le Tibesti et sa caracteristigue [!ene
t·a Je, determinee sur de tres grandes surfaces est la regularite de 
~a platitrude. Toutes Jes observati-on faites cur la coupure son
Jignent done l'effet dominant, sur la morphologie actuelle, de b 
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phase de tectonique cassante que nous avons datee fin Cretace ou 
debut Tertiaire. Les grandes uni~es morphologiques telles que nous 
les avons definies sont liees essentiellement a c·ette phase. 

Les phases tectoniques plus anciennes, antecambriennes, si 
elles ant joue un r6Je determinant dans !'orientation des effets 
de la tectonique cassante, sont generalement masquees. C'est seule
ment dans les regions ou les oueds ont pu entailler le substratum 
(regions de fortes denivellees ; avant-pays ; rupture de pente) que 
leurs influence.s sur le modele actuel se fait le mieux sentir (no
tamment sur la forme du reseau hydrographique et les directions 
des oueds). 

Les regs a cailloutis caracterisent les depots lies a une phase 
erosive posterieure a la phase de tectonique cassante et leur pre
sence est surtout importante dans la zone NW. 

C'est au cours de C'ette phase qu'a du se creer l'avant-pays par 
suite du recul de la falaise, limite occidentale du plateau, l'abla
t;on de la partie SE du compartiment Sud du plateau. Ses mani
festations ont ete dans la region Nord influencees surtout pair les 
phenomenes tectoniques et les directions structurales. Elle - a ete 
plus intense vers le Sud, ce qui :e_eut s'expliquer par la difference 
de latitude, done de pluviometrie entre ces deux regions. Sur le 
plateau elle a ete la cause de l'isolement des temoins tabulaires. 

Tout ceci a ete repris par !'erosion actuelle et quaternaire 
ancien entaillant leis regs, les isolant sur les cretes. Cette phase 
est peut-etre liee a un rajeunissement posterieur des differents 
compartiments failles et serait responsable des phenomenes gene
ram: de capture qui: s'observent tres nettement sur la bordure 
or~cntale de la cuvette tchadienne. 
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GEOLOGIE 

Sur un soc1e ancien, precambrien, essentiellem~nt represente 
par des formations tres metam?r phiques e.l des granites, r pose e~ 
discordance une couverture greseuse dont seuls actue lle~1ent ub 
sistent quelqiues temoins. Les alluvion recentes appar~ 1s: 'nt SUT 

la bordure Quest, limite orientale de la cuvette t cbad1enne. 
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E TU D E DESCRIPTIVE 

FORMATIONS SUPERFICIELLES 

Ce sont toutes les formations meub1€s non consolidees d'age 
r e'ativement rec'ent, vrais·emblablement deposees du tertiaire au 
Quartenaire recent. Elles forment Jes depots les plus importants 
DU NW et a l'Est de la coupure. 

A - PRINCIPAUX FACIES 

l - ALLUVIONS RECENTES ET ANCIENNES (a2 et al) 

La nature des alluvions est etroitement liee a celle des roches 
dont elles derivent. Leur puissance est generalement pLus elevee 
quand on s'eloigne de part et d'autre de la ligne de crete generale. 

Les alluvions recentes, localisees dans les flats actuels sont 
essentiellement sableuses dans le massif ou sur le socle, elles sont 
par contre, argilo-sableuses dans la cuvette, argileuses et brunes 
dans l'oued Absoulout qui erode les basaltes. Sur les formations 
eol_.ennes de l'Est elles S'e repartissent le long de3 trac'es des oueds 
dans des cuvet.tes isolees et elles y sont argileuses et noires, pro
venant du lesswage des cordons dunaires. 

, Les aUuv~ons anciennes presentent approximativement les 
memes caracteres et se differencient difficilement. Le long des 
f ats actuels, dans la region de la cuvette elles forment simple
m cnt de part et d'autre de ces flats (ou meme entre les differents 
bras d'un,meme oued) des petites elevations planes pouvant domi
ner de 2 a 3 m. la surface topographique des lits majeurs actuels. 
011 les observe par contre beaucoup mieux dans les hautes val-1' , , 
· ees, OU e13,sentiell~ment representees par des arenes, elles forment 
rlP VT>te~ zones Jalonnant les anciens traces, reunissant ceux-ci 
aux traces des oueds actue1s. Ces faits s'observent nettement a 
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l'ouest du Marahone. (L. 21° 30' - 1. 14° 40'). Elles sont tres gene
ralement eolisees. EJ.les n'ont ete differenciees cartographique
ment sur la carte jointe que dans ce dernier cas. 

II - FORMATIONS EOLIENNES (d) 

S'observant surtout au Nord-Quest et sur la bordure Est de 
la coupure, elles sont constituees par ~es f?rmations sab;euses a 
grain fin, plus gross1er dans les format10ns eohennes de 1 Est que 
dans celles de l'Quest. 

Nous verrons qu'elles se sont vraisemblablement formees au 
cours de plusieurs phases eoliennes, miais nous ne les avons pas 
differenciees dans cette optique chronologique su1· notre carte. 
Vers !'Quest eUes restent isolees en bandes etroites orientees EW 
sur les cret~s actuelles et reposent sur les regs a cailloutis. Leur 
materiau tres fin est rube.fie. Vers l'Est par contre, les sables 
eoliens ont une teinte ocre, et ,prov;ennent du remaniement des 
produits de desagregation des g;es. palezo1ques. Ils ~nsable~t l~s 
vallees actuelles et sont disposes en cordons duna1res onentes 
NE - SW comme les vents dominants actuels. 

La periode d'espacement des c'Ordons dunaires est en moyenne 
d;une centaine de metres, l'amplitude en est tres faible de 10 a 
20 m. au maximum. 

D'autres formatio·ns eoliennes nettement plus recentes et d'ex
tension plus reduite montrent un materiau par.f~itement blanc·. 
Elles apparaissent toujour.a clans les zones abntees des vents ; 
ensablement des couloirs rocheux de la region Quest; dunes en 
« queue de comete ,, au SW des reliefs isoles. 

Elles ne possedent aucune vegetation arbustive a !'inverse des 
precedcntes et nous ks considerons comme actuelles. 

m - FORMATIONS D"ES REGS A CAILLOU'rIS (r) 

J alonnant une surface topographique generale plane darts le 
triangle Nord-Quest de la coupure et locahses, vers l'Est, pres 
de B r Doan et de Guereda, !es regs a cailloutis sont constitues-par 
une formation argiJo-sableuse rubefiee enrobant des galets .arrondis 
de quartz. Un niveau de quelques cm. de ces galets tai:i1sse· 17ur 
surface. Ils constituent d'excellents passages pour la circulat10n 
en vehicule. 

Leur epaisseur croit en s'eloignant du m assif et plus a l'Quest 
dam la cuvette, se perdent sous les formations plus rece~tes. V~rs 
l'E<>t de la coupw·e par contre, les galets "Ont plus petits, moms 
arrondis et leur epaisseur e:>t nettement moindre, atteignant seule
ment quelques dm. 
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Nous' discuterons leur origine et leur mode de formation dans 
un proche paragraphe. 

IV - DEPOTS DE PENTE (e) 

Ce sont des galets generalement anguleux mais localemcnt 
arrondis, enrobes dans un sable grossier qui bordent les m .s ffs 
iso!es ou soulignent en piedmont le,,; pent · " abruptes. Ils appa
rai~sen t done' surtout dans la zone du pa. s d transition. Ds p ent 
quand les vallees sont tres etrodtes, fournir de veritables Cltf 
horizontaux comme dans la vallee de l'oued Araya (L. 2-1° 35' -
I. 15° 40') , de plusieur meh·es d'epaisseur, entailles par Jes oueds. 

V - PRODUITS DE LESSIV AGE DE PENTE DU NORD-EST 

Ce sont des argiles tendres bariolees de teinte blanche domi
nant s'appuyant vers le Nord-Est de la coupure, sur les reliefs 
('. ccirpes. Elle;; proviennent generalem nt du I ssivage des res 
argileux du Continental Term nal ou de;:; Formatiom des Pla, :mx 
que nous etuclierons ci-apre..,. Elles ce 'n turenl ces reliefs et . nt 
ravinee:; par le reseau tr(•, fi nement chevelu des mets d'eau de 
r uissellement qiui descendent de ces massjfs et les entaillent 
tres profondement sous forme de fissure . tres etroites, (qu ]que 
10 fl 20 cm. de largeur 'sur l'epaisseur totale de la formation pou
vant ::itteindre plusieurs metres) . Le fond d ces f"ssures montre 
le-, affleurements sous-j acen ts. 

VI - LATERITOIDES 

Il n'existe pas de laterite mas·sive, mais Jes horizons tabul ire 
< e3 Formation ~ des Plateaux ct clei; grc. t nclr s du Conlin ntal 
Tet·p1ina l montnm t une ferru inisation 'acuola ' re cl l eurs n ·v ;;mx 
~ ·mi'r"eurs. Ce phenom ' nc e ·t "'llrtout .important sur Jes gr· e du 
C'on t"'''ntal T rmiri::1l oi1 trois niveaux de ce Jateritoides de 2 m. 
de pu.issance Separes par des banc·s argilo-grC<; CUX de 10 m. de 
p·'i ' <:ance ont ete observQ·>, notamment a l'Hadjer Agous~. EJ]e ~ 
n'ont pas ete representees clans notre C?.rtographie. 

B - STRATIGRAPHIE, ORIGINE DES DEPOTS 

Les coupes schemat:ques representant la ~isposition relative 
des principales formations ci-dessus sont les smvantes : 

-- ----- --- --·-·- __ .., _______ --------

fig, 2a: Coupe d'une vallee dons le cours moyen des oueds 

fig . 2b: Coupe d'une haute vallee 

LEGENDE 

Ill Alluvions recentes 

~~ Alluvions anciennes 

ifJj Formations eoliennes 

• Reg a cailloutis 

i.;J.;J Dep61s de penfe 

~Sode 

Elles traduisent toutes deux les observations faites sur le ter
rain et qui se resument ainsi : 

- les alluvions recentes sont localisees, dans des vallees en
taillees dans les vallees anciennes, 

_ les regs a cailloutis sont entailles par les vallees anciennes, 
_ les formations eoliennes de l'Ouest sont posterieures a ces 

regs qu'elles recouvrent et J. ABADIE (1) a montre (en
core plus a l'Ouest) qu'el1es sont anterieures aux vallees 
ancrennes, 

'. 
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- les formations eoliennes de l'Est sont vraisemblablement 
plus recentes car elles devient le cours des anciens oueds. 

Les regs a cailloutis et les depots de pente sont done Jes plus 
anciennes des Format~ons Siuperficielles. Les regs a cailloutis ont 
une origine fluviatilc nette (grains de quartz arrondis) et la gros
seur des '"lements quartzeux di,minue en s'eloignant du massif 
Nous pensons que les depots de pente en sont l'equivalent dans les 
zones montagneuses. Leur formation serait liee a une phase erosive 
intens consequence d'un rajeunissement tertiaire, les depots les 
pl,us grossi-e rs restant au pied des reliefs accuses, les produ. t s plus 
f.ns etant entraines vers les zones basses en aval. 

Les formations dunaires de l'Ouest ont une origine eolienne 
nette. E.lles presentent de plus une .rubefaction generale et nous 
pemom qu'elles proviennent du materiau argllo-sableux des regs 
a caiiloutis : le depart des elements { n s sous ]'action du vent 
cxplique la concentration en surface des elements p1us gro::', le 
tap'•s.o:age des regs par un niveau de galets roules, alors que dans 
la masse les galets sont beaucoup plus dissemines. 

Les observations soulignees prec·edemment determinent la suc
cession relative ci-apres pour les autres formations superf.cielles 

Haiut alluvions recentes 
Bas formations eoliennes de l'Est 

alluvions anciennes 

f 0 R r~ A T i 0 N S D E C 0 U V E R T U R E 

A - GRES DU CONTINENTAL TERMINAL (CT) 

Ils se repartissent en deux aires d'affleurement bien distinctes : 
l'une en frontiere du Soudan au Nord-Est de la feuille Guereda, 
ciu Sud de Tine, l'autre clans la moitie Ouest de la feuille Bir
Djouad. 

I - l\'IORPHOLOGIE GENERALE DES AFFLEUREJ\'IENTS (voir fig. 3 :i. 

t:, 3 b ci-dessous) 

f' u1' la fe,uilJe Guereda, Jes gres du Continental Terminal om
blent vers l'avaJ la depression tectonique de l'oued Absoulout et Jes 
<Htcrl -; .·'-'ncai··sent profondement dan.s l ur ma_se. L ur urfa c 1r
:) Q"r phique ;;;t plane, rubefiec et lateriti ·ee, couverte de 1!rena' l! f' 
h t'. r 'i;que. On attc.»n Je fond des oued(: pAr unc serie de m Rrch " 
d'e~ca !i r -, . qui s.u r une dfatance horizcmtale de 500 m. fcnt. 
descendre de pres de 100 m. Chaqu'e march e a quelques metr £ d'e
p:t! ·cur ct de- bords trc; sinu nux. Il ·.· i-.; tc tr '> frequem mcm 

sur les marches inferieures des temoins de l'anc_enne extension 
de3 marches superieures, p~tites buttes isolee3, curi,eusement ero
dees et entaillees par de profondc~s str ies verticales. 

Sur la feuille Bir-Djouad, par contre, les gres affleurent tou
jours en massifs isole.,, orientes suivant le sens des vents dominants. 
Comme a l'Hadjer Agouss ils peuvent presenter tro is niveaux tabu
lai.res superpo &3, chacun d'eux pre£entru.1~ en surfac; ~n niveau 
de lateritoi:de de 2 a 3 m. de puissance, mms le plus generalement, 
fls ne montrent qiu'une c:eule ialafre et un seul .n .veau de lateri
to'ide. Ils pre.oentent tous un aspect ruiniforrne caracter!stique. 

La puissance de ces formations est d'environ 100 m. clans la 
zone Sud, 50 m. au maximum a l'Hadjer Agouss clans la zone 
Nord. 

I 
I 
I 
I 
I 
l.-. ---------------

fig. Jo: Morphologie des gres du Continental Terminal (Zone Sud) 

fig.3b:Morphologie des gres du Continental Terminal (Zone Nord> 
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11 - PE1'ROGRAPHIE • STRATIGRAPHIE 

Les gres du Contin ntal Terminal sont des gres tendres arko
siques et argileux de teinte tres vanable d'un point a l'autre. Si 
leur teinte generale est blanche, :iils montrenl frequemment des 
zones dif£uses ocres ou r0;:,--es. Sur les surfaces d'erosion, autres que 
les niveaux de lateritoi:de superieurs, la teinte rose est dominante. 
Certains niveaux, dans la masse des gres, se caracterisent par une 
grande abondance de traces de rac:nes limonitisees, de nodules 
ovoi:des de 5 a 6 cm. egalement limonitises dont lie centre est 
forme d'argile rouge compacte et tres fine. On y observe egale
ment quelques quartz anguleux et les niveaux inferieurs de l'Ha
djer Agrou montrent, vers la base, sur un metre de puissance, un 
niveau a quortz tres abondant d.e 2 a 3 mm, nettement plus gras
sier que les niveaux 15uperieurs. 

Ce rnnt des formations horizontales a strat'fication entrc
croisee. 

HI - IHODALITES DE GISEMENT - OUIGINE (voir fig. 4a et 4b ci
dessous) 

Les gres du Continental ermjnal s'inscriv >nt sans discontj
nuite dans la topographie generate. Ils remplissent par suite des 
parties basse3, certaines d'origine tectoniriue comm celle de l'oued 
Absoulout. I1 est a re.marquer d'ailleurs qu'ils se repartissent sur
tout suivant une directfon SW-NE passant au Sud vers Tine et au 
N orcl vers l'Hadjer Agouss. De part et d'autre de cette ligne, les 
altitudes croissent et le socle notamment r eapparait vers l'Est de 
la IeuHle Bir Djouad. Toutes les coupes de detail que nous don
nons c:-apres confirment ces modalites de gisement. Nous ne les 
trouvons pas ve1·s l'Ouest de la coupure, mais ils ont ete observes 
netlemenL plus a l'Ouest par J. ABADIE. 

Ils sont recouverts par les formations superficielles prece
demment decrites et reposent soit sur le socle (Hadjer Agrou -
Gres du Sud) soit sur les gres paleozoi:ques (Hadjer Agouss), soit 
sur le.s basaltes (Oued Absoulout). 

Nous pensont qu'ils sont d'origine fluvio-lacustre, ce qui ex
pHque egalement lew· localisation dans la zone basse, bordure Est 
de la coupure leur absence vers la bordure Quest, ou la pente 
generale Est Ouest a contribue a leur entrainement vers des re
gions plus occidentales. Tis ont du se former apres la phase de 
tectonique cassante, pendant la premiere grande phase erosive. 
Depourvus de fossile-s, ~ls ont ete dates du Tertiaire au Niger et, 
par extension, cet age a ete ad.mis pour les gres equivalents du 
T besti, hypothese que pour les memes raisons nous adopterons. 
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H. Agrou H. Agouss 

O·NO S-SE 
Formal ions 

superficie/les· 

fig. 4a & 4b: Relations entre les gr es du Continental Terminal 
. et les autres formations 

B - LES GRES PALEZOIQUES (G) 

Affleurant largement sur Ja feuille Bir-Djouad, ih s'ob~ervent, 
partout ailleurs, sous forme de lambeaux d'extension redu.ite, et 
notamment : vers le centTe Nord de la .feuille Kapka (L. 21° 40' -
1. 15" 50'), a une dizaine de km. au Sud d'Iriba et dans le Sud
E3t de la coupure. 

I - MORPHOLOGIE GENERALE DES AFFLEUREMENTS 

Nous verrons que ces gres affleurent dans des compartiments 
effondre.; entre failles. Si les lambeaux n'ont pas ete decapes par 
!'erosion (cas frequent des lambeaux d'exten .. ion reduite, les 
failles bordieres silicifiees constituant dans c·e cas une ver table 
barriere au trace des oueds ) , ils forment une "Eiurface plane recou
verte de sable de desagregation . Les affleurements sont alors dif
ficHes a observer. Par centre, si les Jambeaux sont cle vaste etendue 
(cas du NW ou du NE) les oueds ont recoupe la formation greseusc 
et ::ole des buttes-temoins de dimension variable, limitees par des 
falaiscs abruptes. Leur surface tabiulaire legerement rubefiee est 
plus ou mains inclfrlee et le sen.s de la pente est tres different 
d'un point a un autre. Les contours en plan des buttes-temoins 
isolees soulignent, vers le Nord-Est de la coupure un allongement 
marqu '. SW-NE, mais vers le Nord-Ouest, ils sent tres generale
ment SJUb-circulaires. 
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II - PETROGRAPHIE 

La pu:1ssance visible de la formation est partout inferieure a 
80 metres. 

Plus.ieurs facies princ·ipaux permettent de !es caracteriser. 

ll-1) Le gres a dragees constituent le niveau inferieur. Ce 
ont des gres tre;:,. grossiers, heterogenes montrant des alternances 

de lits de granulometrie tres variable, parsemes de « dragees ~ 
q_uartzeuses de quelques centim . tres, petits galet3 arrond:s a apla
tissement marque. Au microscope ils montrent dans ·tm ciment 
amorphe siliceux et limoniteux quelques cristallites siliceuses et 
des gra3~1s de quartz arrondis de taille tres variable. Certains de 
ces grains peuvent etre formes de plusieurs cri1.:;taux engrenes. On 
observe aussi dans le ciment quelques spherolithes de calcedoine. 

II-2) Les gre a grain moyen dont les elements de l'ordre du 
mi}l!?1etre sont de ta.ill~ nettement plus petite que' ceux des gres 
precedents. Les " dragees " y sont rares et tres disseminee.s-. Ils 
n:ontrent par cnntre dans un ciment amorphe siliceux et limo
mtcux de nombreux quartz clastiques associes aux quartz arrondis 
et quelques rares paillettes de muscovite detrit:que. 

. 11-3) Les gres psamm:tiques fins au grain moyen encore plus 
fm'. net.t:ment inferieur au miUimetre. Le ciment amorphe est 
arg!lo-?1·bceux ,et limoniteux enrobaut des quartz clastiques tres 
petits Juxtaposes et de nombreuses paillettes de muscovite detriti
que soulignan't la stratification. En affleurement ils se rubefient 
frequemment ; en masse ils ont une teinte blan~he. 

NB - Ces differents facies n'ont pas ete individualises clans 
la cartographie. 

III - STRATIGRAPHIE 

Dans la description ci-dessus les gres sont enumere,s clans 
l'ordre inverse de leur superposition. Les gres a dragees dominent 
dans les niveaux infer~eurs OU ils sont associes a de minc·es lits 
de g~es a gra•i.n moyen . par contre, les gre·s· a grain moyen dominent 
ensmte et soi:t recouverts par les gres psammitiques. Vers la ba e 
de la formation les gres paleozo'iques sont a tres grosses dragees 
et prennent l'allure d'un veritable conglomerat Srur 4 a 5 m. de 
pmssance. 

Dans toute la region les affleurements montrent surtout les 
horizons inferieurs ; les gre3 a grain moyen n'apparaissent que 
localement vers le Nord-Ouest (H. Tarboul) ou Ies ensablemeRts 
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sont assez puissa.nts, mais ils s'observent bien au Nord de l'oued 
Howa ou sur certains Hadjer la puissance du recouvrement gre
seux atteint le niveau des gres psiammitiques. Dans cette zone, et 
dans les niveaux inferieurs la desagregation des gres, suivie de 
l'action eolienne qui a entraine les parties fines, laissent sw· les 
surfaces de deflation un veritable tapis de galets roules : les « dra
gees ,, des niveaux grossiers. 

Tous les niveaux sont a stratiLcation entrecroisee. 

IV - MODALITES DE GISEMENT - CHRONOLOGIE 

Nous avons deja signale dans le chapitre de Geomorphologie 
ci-dessus que le niveau de base des differents lambeaux gr6seux 
s'observait a des altitude•s tres differentes les unes des autre o~. 

Ce phenomene est general et les gres reposent en discordance 
• ur le socle, et toujours sur un sui·face absolument plane de celui
ci, celle de l'ancienne peneplaine antecambrienne facilement repe
ra b.le. Les ba.ncs de stratifrcation de 1 .. ordre sonL tous paTalle1es 
a cette base. Celle-ci peut d'ailleurs, suivant les regions, prend1·e 
des l)entes tres fortes et il en est de meme alors des gres qui les 
oormontent. La coupe de l'Hadjer Sagoursi que nou'3 donnon · ci
apres est caracteristique. Cbaque " panneau " isole ou affleurent 
les gres est toujours limite par un reseau de failles t lcs dec'ro
chementi3 entre les differents panneaux sont la preuve d'un phase 
de tectonique cassante. Nous avons vu, en outre, que les gres 
etaient reconverts par Ies gres du Continental Terminal. Ils Je 
sont ausGi par les Basaltes et les Formations Superficielles. 

Sur la carte generale, il saute aux yeux que les gres affleurant 
au Nord-Ouest pres de l'.Hadjer Tarboul sont lim;tes entre deux 
grandes failles orientees SW-NE et qu'a l interieur de cc compar
timent une serie de failles d direction N 120" E subdivise l'airc 
genera1e d'affleurement en pam1eaux secondaircs. Pres de Berdoba 
les gres sont aux el'.lvirons de 1.000 m. sur le plateau et a l'Est 
de celui-ci un systeme de failles 01·ientee,, N 40" W abaisse Jcur 
niveau de base de pre .. de 200 m. Pres d'Iriba nussi, le meme phe
nomene s'observe · nous en donnons la coupe ci-apres. 

Ce13 modalites d'affleurement, les similitudes petl'Ograph iq ues, 
la decouverte d'empreintes de Harlania dans les gres psammitiques 
de l'Hadjer Tordon, autorise a paralleliser ces gres ~l ceux du Ma!'
salft (Notice.Adre, J. SONET (6) et a ceux de la falaise de l'Ennedi, 
P. VINCENT (10). Ces gres avaient ete dates siluro-devoniens, 
mais les travaux des Geologues du B.R.P. au Djado ont prouve 
que les Harlauia etaient plus anciens et dataient le Cambrien. Ne 
pouvant infirmer ou confirmer cette conclusion nous adopterons 
done un age Cambrien pour Jes gres de la coupure Niere. 
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H. Sogoursi 

Fig. Sa: Coupe dons la region Centre Nord (l: 21 • 40' I: 15° 40') 

0.Absoulout 

Fig. Sb: Coupe de la rive Nord de l'oued Absoulaut (route lriba - Guereda) 

LEGENDE 

• Formalions supedicielles 

l2J Basalles 

~ Gres poleozoiques 

~ Formatio_ns. des plaleo_ux !Surface 
E de la penepla1ne cnlecc~, brienneJ 

[:~~~ Sode 

C - DYKES CLASTIQUES 

. Certaines cassures et en general toutes les cassures bordant les 
mres d'affleurement des gres paleozoi:ques, montrent un materiau 
gre:e~x silicifie., ~es cassu;e~ ,res~ent, de nos jours, en relief car 
elle,, "ont plus res1stantes a l erosion que les terrains encaissants. 

L'?rigin: du materiau silicifie est nettement d'origine sedimen
menta1re pmsque :r;o~s avons trouve des fossiles dans l'un de ces 
dykes, pres de Guereda; des Weischelia Reticulata dates Cretace 
par A. BOURREL. 

General~ment, il est impossible de dater le materiau de rem
pl s:;age, ma1s c·es dykes sont la preuve de l'ancienne extension 
de la couverture greseuse, car ils sont dissemines partout. Les fos-
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siles decouverts pres de Guereda mon trent ~ue cette c~uve:tur(> 
etait loin de se limiter aux .formations greseuses paleozo1ques 
(J. ABADIE a d'ailleurs decouvert a l'Ouest de notre coupure des 
temoins devoniens) et permettent de don.ner un age inferieur ~! 
la phase de tectonique cassante. 

Leur etude sera reprise dans celle beaucoup plus generalc 
des fractures. 

FORMATIONS DU SOCLE 

Prolongeant vers le Nord les formations ·similaires etud~ees 
anteriieurement par J. GSELL et SONET (6-9) sur la coupure 
Adre, elles se caracterisent par une tres nette predominance des 
facies granitiques c·ontenant en enclaves des ·;;eptas de roches me
tamorphiqiues diverses. 

A - PRINCIPAUX FACIES 

A part les formations des plateaux qui seront etud es en pre
mier, les formation.s du socle se groupent en trois ensenbles dis
tincts : 

l " Le premier ensemble, denomme " Enr,emble Regional '" 
dont les formations representent environ 70 ~ de toutes l1::s :rnr
mations du socle, se caracterise par des roe hes qu i possedent tout · ~: 
des caracteres structuraux communs. Ces caracteres sont etroite
ment lies a la structure et a la tectonique generales. Les facie, 
caracteristiques peuvent se classer en une ser·ie continue de facies 
a cristallinite croissante, serie qui va de roches orientees peu cris
tallines a des termes grenus m assifs : de schistes a des granites. 
Il n'y a pas sur le terrain de transition brutale entre les differents 
facies. 

z• Le deuxieme ensemble se caracterise par des formations 
qui, au sein des prccedentes, constituent des accident'3 tant struc
turaux que petrographiques et leurs fac 'es apparaissent sous forme 
de discontinuites brutales. Les differentes roches de c-et ensemble 
ont ete denommees " Roches Intrusives ,, mais il est utile d'insis
ter sur le fait que le qualificatif « intrusives ,, traduit seulement 
le caractere d'accident de ce.> roches et qu'il n'y est pas associe 
d'idee genetique. 

3° Le troisieme ensemble groupe les formations liees tres nette
ment aux fractures. 

I - FORMATION DES PLATEAUX f'S() 

Elles jalonnent la surface plane de la peneplaine antecam
brienne et s'observent par su~te sous les gres paleozo'iques. Ce sont 
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ces formations qui constituent la majorite des surfaces tabulaires 
du sode. 

D'une puisisance pouvant atteindre une dizaine de metres, elles 
representent un niveau d'alteration particulier des formations 
som:-jacentes. C'est une alteration« in situ » qui produit en general 
des roches de teinte lie de vin et bleu dominant, dans lesquelles 
il c c:t possible de retrouver taus les caracteres petrographiques et 
structuraux des facies qui leur ont donne naissance. Les feldspaths 
ont pris la teinte lie de vin et rose, les ferro-magnesiens donnent 
des oxydes de fer, les quartz intacts apparaissent en teinte sombre. 
Cette alteration est progres·sive, s'accentue de bas en haut, et la 
surface du niveau peut etre lateritisee localement. 

H ~ L"ORMA'i'IONS DE L'ENSEMBLE REGIONAL 

H-1) Schistes graphiteux (Sg) 

Localise:> au N de lri feuille Am Zoer (L. 21" 40' - l. 15°), ils 
form ent des reliefs a gns profondement ravines. Ces schistes re
dre~ses a la verticale, ;:ant des roches noires, tendres tachant les 
doigts et sont associes mr leur bordure Quest a des quartzites mi
cacfo et des schistes amphiboliques. 

II-2) Quartzites (Q) 

En cretes allongees, suivant les directions structurales gene
rales, ou apparaissant sous forme de collines isolees, les quartzites 
sont disperses dans toute la coupure, mai's ils sont generalement 
associes aux facies peu metamorphiques. On les observe notamment 
au voisinage d'Am Zoer, pres du massif de Niere, pres de Guereda, 
rnr la route Iriba-Guereda a 20 km. au Sud d'Iriba, clans l'aire 
cl'affleurement des micasch:stes au N E d'Iriba et pres de Bir Doan. 

Macroscopiquement ce sont des roches orientees leucocrates 
ma<Jsives ou litees, le degre d'orientation croissant avec l'abon
dance des mineraux colores et fa fine'sse de cristallisation des 
differents elements. Elles ont des teintes variables, blanche, beige 
ou vcrdatre. 

Petrographiquement il existe de nombreux types suivant les 
CJs-oeiations minerales observees et les principaux sont les sui
vant:; : 

- Qnartz'.tes francs, un'quement constitues de quartz engrene 
et oriente et de quelques mouches d'oxydes. 

Quar!zites micaces a muscovite ou muscovite et biotite, qui peu
vent parfois etre feldspathiques. A cote de ces mineraux 
cardinaux on observe generalement des oxydes de fer, mais 

il peut s'y ajouter apatite, sillimanite et disthene. Ce type 
est le plus repandu et s'observe dans toutes les aires d'af
fleurement signalees ci-dessus. 

- Quartzites a epidotc. uniquement formes de quartz, d'epidote 
et de plagioclase sericitise indeterminable, observes notam
ment au Sud d'Iriba. 

- Quartzites a tourmaline, OU la muscovite apparait parfois 
tandis que les oxydes sont abondants. 

- Quartzites a pyroxene et amphibo'.e, a quartz, actinote. diop
side, microline et oligoclase subordonnes, sphene et zircon, 
representes dans l'aire d'affleurement situes a 20 km. au 
Sud-Est de Guereda. 

Dans tous ces types, le quartz est le plus souvent en cr~staux 
allonges intimement engrenes et a l'extinction ondulante; la mus
covite est souvent poecilitique et bien formee ; la biotite plus rare 
est en petites tablettes ; la tourmaline est pri'Smatique ou ac '
culaire ; le diopside et l'actinote sont groupes en amas ; l'epidote 
apparait en filonnets anastomoses OU en amas ; }es feldspuths sont 
interstitiels et xenomorphes. 

Il-3) Micaschistes ( :;. Q) 

Les micaschistes sont rares et ils n'ont pu etre individualises 
sur la carte car ils sont associes etroitement aux quartzites prece
dents et aux schistes de meme (( valeur metamorphique ». 

Tres orientes, tres tendres, ils ne s'observent bien que lon:que 
Jes oueds les entaillent assez profondement et notamment au Sud 
de l'Hadjer Niere. 

Les associ~tions mineralogiques caracteristiques habituelles 
sont les suivantes : 

- Muscovite et liliotite en proportion equivalente, 

- Muscovite seule ou dominante, 

- Biotite seule constituant le seul element mineralogique dans 
Jes biotitites au voisinage de Guereda. 

Le quartz est toujours present en quantit6 plus ou moins im
portante et sous forme de cristaux allonges a extinction onclu lante ; 
!'apatite et Jes oxydes apparaissent comme mineraux accessoires. 

H-4) Schistcs a chlorito'ides - Schistcs a amphibolc et chloritoi"dcs 

(~c. ~ac. ~ac) 

Us s'observent en association etroite avec les facies preci:<lents 
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2u N de Guereda et au NE d'Iriba. Leurs affleurements sont assez 
difficiles a observer car Hs s'alterent facilement en arg_le rouge. 
IL:; n'apparaissent typiquement que sur les rive.s des oueds en
caisses. 

Ce sont des roches tres finement feuilletees trcs plissotees dans 
le detail, de te;nte generale ocre. Elles se clivent et se brisent tres 
facilement. 

Le terme mineralogiquement le plus simple est celui des 
schistes a chlorito'ides et mcignetite, oi'.1 ce premier mineral forme 
plws de 90 '/t de la roche. Il se pre ente en tablettes juxtaposees 
a llongees dans les plans de schistosite. La magnet.te e t le seul 
mineral observe a cote du chloritoi:de ; elle est en cristaux glo-
1 uleux de formes geometriques octogonaJes de 2 mm de diamctre 
dissemines dans toute la roc'he. Ces facies const ituent l'un des 
poles extremes d'une serie " de rocbes a chlorito'ides "· 

Les schistes a amphibole e'c chlorito~des, associes aux prece
d ·nts ferment le deuxieme pole de la ser ie. Ces schhstes montrent 
e11 proportion equivalente du chlorito'ide et une amphibole inco
l t.L"e I.re.,, legerement verdatre (extinction 17") de la serie tremo
lite-actinote. Outre ces mineraux, s'observent toujours la magnetite 
aux formes, cette fois, nettement plus capricieu·3e3. Chlorito'ide et 
amph ibole sont disposes en lits paralle1es et 1es cristaux dans ces 
l it,; sent allonges et enchevetres avec une orientation generale 
dom nante. L'amphibole est " corrodee • par le chlorito'ide. 

Entre les deux poles precedemment decrits apparait toute w1e 
erie de termes de composition intermediaire qui peuvent se carac

teris r par le rapport amphibole/chlorito!de variant ains i de 0 a 1. 
L~::; caracteres macroocopiques de ces termes sont peu variables, 
l a roche accusant cependant une plus grand resistance en allant 
vcrs !es termes les plus riches en amphibole. 

H-5) Gneiss « ssto » ( ~ ) 

Nous appelons gnei.ss 1t ssto "• une roche cristallophyllienne 
feldspat hiqu ess ntiellement phylliteuse, tres litee, a structure 
planaire nette dans laquelle le feldspath nettement subordonne 
n'apparait pas comme pour les migmatites, sous forme de disconM 
tim1ite a l'echelle de l'echantillon macroscopique. C'est de plus 
une roche metamorphique de la serie silico-alumineuse. 

Ainsi definis, les gnei·ss ssto sont rares et apparaissent' sous 
forme de septa de dimensions reduites dans la zone migmatitique 
du Sud de la feuille de Guereda, ou en banes de faible puissance 
·nterstratifies dans les formations precedemment decrites. 

Ma roscopiquement ce sont des roches de teinte foncee, tres 
ltees riches en mineraux micaces repartis en lits plus OU ~oins 
fiexu:::ux. Ce sont des roches tendres qui se clivent facilement: 
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Le type mineralogique le plus frequemment represente f".o t 
ce1ui du gneiss a biotite sev,le OU dominante montrant au micros
cope les mineraux suivants : quartz abondant apparaissant soit en 
cristaux engrenes et allonges entre les lits de biotite soit en cris
ta'ux isoles au sein des lits phylliteux; biotite tres abondante, 
claire, a pleochro:isme intense, en cristaux bien developpes plus OU 

moins flexueux. Feldspaths peu abondants se distribuant entre 
des orthQclases a contours arrondis et des plagioclases a tendance 
automorphe tres frais, de composition oligoclase acide· muscovite 

. ' i:a~e, zirco,n ass~z abondant, spliene rare, apatite en gros cristaux, 
epidote tres rare, oxydes de fer, magnetite et hematite, constituent 
~es ~ineraux acce'ssoires. Leur texture est tres nettement 1epido
olastique. Q~a~d la ;proportio_n de muscovite augmente un nou
veau type mmeralog1que apparait, celui du gneiss a deux micas 
dont les septas sont localises au sein des migmatites a deux micas 
du Sud de la feuille de Guereda, et qui ne differe du precedent 
q.uc par cette plus forte proportion de mucovite, muscovite spe
c1ale dont nous parlerons plus en detail clans l'etude des mig-
matites. ·-

. . ~n ra.ison de leu~s :r;iodalites de gisement, nous n'avons pu 
md_v1duahser les gne1ss a::ins notre cartographie, exception faite, 
toutefois, pour les g!le ·ss a biotite de la region de Bali (L. 22° 15' -
1. 14° 15'). 

Il-6) Gneiss a amphibole sodique ( ; r) 

Ces gneiss ·sont associes reg'.onalement aux migmatites qui 
affleurent au Nord-Est d'Ir ;ba (L. 22" 45', - 1. 14° 20' ) . Ils forment 
de:; reliefs allonges parallelement aux directions structurales. 

Macroscopiquement, ce sont des roches a grain fin fortement 
litees, de teinte generale marron. L ' 

Au microscope, elles ont une structure apLtique grenue et 
montrent comme principaux mineraux : 

- Quartz abondant, 

- M icrndine perthitiq ue en.vahissant, 
- Plag iocLase arbite en plages allongees, , 
- Amphibole sodique a pleochroi:sme bleute caracteristique 

dont l'angle d'extinction est identique a celui de la riebec
kite. Cette amphibole apparait en peLts criEtaux resid·uels, 
epars, plus OU mains alteres en hematite et limonite. 

- Zircon et oxydes en accessoires. 

II-7) Cipolin'i (C) 

. Nous n'avons trouve qu'un seul affleurement de c:polin, ver; 
;.e Centre-Nord de la feuille Am Zoer (L. 21° 30' - 1. 14" 45'). C'e3t 

35 



un roche massive blanche et brillante tres largement cristal joec. 
Les phenomenes de corrosion par les eaux meteoriques donnent a 
_a sudace u.n aspect caracteristique, tout en « creux et bos es • 
c·xtremement varies du point de vue de leurs forme.> e provoque~ 
par les differences de solubilite des differents points rle la roche. 
Qu ~q u es grosses taches vert-fonce 'Se detachent ~a et l~ sm· Je 
foncl blanc. 

Au microscope la calcite forme 80 % de la roche, les taches 
vertes sont constituees par de gros cristaux d'epidote et quelques 
petits cristaux de diopside s'individualisent un peu partout. 

lI-8) Roches vedes 

De fac1es 'lres varies, ces roches, oulre une le,nle genera.le 
v rte, ont en commun la presence de mineraux calco-magnesiens, 
notammeni amphibole de la serie tremolite-actinote et diopside. 
11 s'y ajoute frequemment du quartz et des feldspaths. C'est le 
pourcentage respectif de ce.,, dilfere11ts mineraux qui donn les 
caracteres disti:nctifs de chaque facies. La variation de comp ition 
des facies associes du point de v·ue gisement est a1Ssez 1ente et ii 
existe par su,te, entre des facies extremes tres differents Jes uns 
des aulres toute 1une serie de facies de transition. 

Ces typ2s extremes ont une tendance monominerale, l'un des 
mineraux cardinaux dominant largement, feldspaths exceptes qui 
~ ont toujours subordonnes. C'est ainsi que l'on peut observer : 

.. _;~ 
~.- ~ ) 

- Des quartzitcs a pyroxene ct amphibole 

qui ont ete deja decrits avec les quartzites. 

- Des actinotites, 
localisees avec les prec·edents dam l'aire d'affleurement a 
20 km. au Sud de Guereda. Ce sont des roches ma ~ s:ve s. 
tcndres, de couleur veri bouteill . II se cl etache sur le fon d 
vert de3 plages bla11ches sans for me n ttc. La masse vertc 
cr istallise soit en ires petits critaux, soit en cristaux plus 
grands de l'ordre du 1/2 cm. repartis aJors 11 fib res rayon
nantes. 

Au microscope outre l'omphibole largement dominante, 
s'o 1Jservent en accessoi.res, du quartz, des plagioclases (oli
goclase basique), de l'epidote, de la sericite et du spliene. 

Les plagioclases sont 'surtout localises dans les plages b):m
ches : i.ls sont tres alteres et souvent werneritises. La tex
ture est granobla13tique clans les types a grand cristaux f't 

elle presente une nette tendance a l'orientntion dar;s } e;; 
types a grain fin. 

- - Des J>yroxenites fehl!>pathiques, 

opparaissent surtout sou·3 forme de banes interstratifi e'O :'.vce 

les quartz:tes a pyroxene et les schistes a chlorito:ides et 
amphibole au Nord-Est d'Iriba. On les observe aussi en 
septa reduits au sein des migmatites du centre de la feuill e 
Am-Zoer. 

Ce s 11t des roches massivcs, de te inte ver t · prononce , 1arge
mcnt cris-tallisees homogenes ou heterogcnes, montrant dans cc 
dernier cas un fond plus c1air toujours verdatrc ou se detachent 
des amygdales d'un vert plus fonce. Toutes ces roche3 presentent 
en general une alteration supcrficiel le idenlique a celle des ci
polins. 

Au microscope, les types homogenes montrent, outre le diop
side magnifiquement developpe, quelques cristaux de plagioclase 
contenant de 30 a 40 % d'An, de sphene d'epidote et quelques 
rares cristau ' d r.. q1.i.m·1.z. L e micro ·Line appar<i'it parfois. Les types 
heteroaenes montrent que les amygdales sont essentiellement con;;
tit-ue" par du diopside (variete dial1age) en tres gros cristaux 
tandi :; que le fond verdatre est forme d'une mn·.;se mal cr"sta11isee, 
debut rl'ouralitisation et de serpentinisation. Les plagioclases y sont 
inclM nninables et comme mineraux a cessoires cilons 1'abondance 
de l'apafite et du sphene la rarete des oxydes metalliques. Leur 
texture est granoblastique. 

A la structui·e massive de c·e-s types extremes s'oppose la 
stl:ucture orientee et gneissique des types intermediaires qu i 
p uven to us etre group6s sous ] a den.om ·n ation de gneis al,l sen 
large. Les gneiss a actinote et diopside forment J · type m edian 
entre les deux premiers types avec le.;quels Hs ~ant as ocies ; les 
g ne!ss a hornblende verte et residus de diopside sont plus preci
sement lies aux pyroxenite-3 :feldspatbiques au sein des migmatites, 
et semblent pouvoir aussi etre interpretes comme termes de pas
l'"::We avec les amphlboiites feld•spathiques Merit s ci-apres. La tex
tm de ces roches est nematobla tiqll.le et Jes plagioclases qu'fl s 
,..~nt '•:mnent ~iOnt plus ac'des (25 a 30 'X d'An) , ciu ceux des type::; 
d1k·r=1 s precedemment. De p lus, le mi<'ro 1ine cs tres generalem nt 
pre'-' nl' en petits cristaux xenomorphes. 

11-9) Amphibolites feldspathiques (A) 

Ce sont essentiellement des ampMbolit:es a hornblende verte. 
El1es sont etroitement lU~es, du point de vue gisemen I aux mig
mati Les a biotite et amphibole et au. ' facies a tendance granodio
rWq ue du granite regional Da.ns ces formation :;;, ell · s apparaiS'3en t 
soit diffuses OU SOUS forme de ZOD S nebulitiques, passant alors a 
la " masse )0 generale sans djscontinuite, ·soit en banes interstra
ti:f es ou en massifs asse7. jmportants aux bordures difftres. 

Macroscopiquement ce sont des roches cle teinte foncee otl 
l'amphibole se d~stingue tres facilement et constitue l'el ement le 
plus abondant. Du point de vue structure, elles se distribuent entre 
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des amphibolites a structure orientee et litee et des amphibolites 
a structure massive, non orientee et a tres grosse cristallisation. 

Au microscope la paragenese habituellement observee est la 
suivante : quartz, microcline en petites plages plagioclases bien 
developpes souvent automorphes et frequemm~nt antiperthit)ses 
de 25 a 30 % d'An, biotite pouvant disparaitre clans les types ex
tremes, hornblende magnifiquement developpee surtout chez les 
t:yJ?~S a gross~ cris~a~lisat~on, generalement autotnol'phe et peo
CJhtlque, apatite, sp11ene, ep1dote. Des residus de pyr oxene s'ob
ser".ent souvent entre les cristaux ou au sein de2 granrls r.ristaux 
de hornblende verte et caracterisent surtout les am phibolites a 
grosse cristallisation. Les plagioclases s'ep:dotisent et se serici-
tisent frequemment. · 

La texture est nematoblastique OU granoblastique suivant les 
types. 

II-10) Migmatites (M) 

Le terme de migmatites est employe ici pour designer des 
roches qui petro.graphiquement font partie de la famille des Gneiss 
mais qui macroscopiquement . a l'eehelle de l'affleurement et de 
l'echantill n presentent une disconbmite dans la repartition de 
leurs elements. II existe en general des zones plus riches en ele
n:ents ?lanes et des .zones plus riches en elements colores, repar
bes sm;ant un mot f (geometrique le plus souvent) qui repete, 
donne 1 aspect de la roche. Ce terme est done uniquement des
cr.pt'f et il ne lui est pas attache d'idee genetique. 11 en est de 
meme des termes habituels de la litterature, tels qu'embrechites, 
anatexites etc ... consideres simplement comme termes commodes 
s:iffi~amment c~nnus, po~r traduire les lois geometriques de cons~ 
'tltut10n du motif. Une m1gmatite sera de plus consideree comme 
homogene quand le motif est tres constant a l'e~helle de l'affleure
n;ie.nt, hete~ogene . d~:1~ le :as contrai7e. D'une fac;on generale, 
d a1lleurs, 1 homogene1te crmt avec la fmesse du grain moyen. 

Les migmatites sont surtout localisees a l'Est de la coupure. 
}<;l]pi~ C'e dic:;tribuent en aitres d'affleurement separees Jes runes des 
2~ 1 tres par quelques centaines de km2. Cependant on neut les oh
~-rrver en affleurements de surfaC'e nettement plus reduite au sein 
r'u .e-nnite regional. Elles ont ete carto .graphiee~ dans le premi-er 
r ,~ C'e::t ainsi qu'il a ete represente : -
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- Les migmatites de Bali (L. 22" 10' - I. 14° 10') affleurant 
rnr pres de 1 000 km2, 

- Les migm.atites de l'oued Loune (L. 23° 35' - I. 14° 40') affleu
rant sur environ 500 km2, 

- Le<> migmatites de l'oued Ariani (L. 22° 15' - 1. 14" 50') 
affleurant sur quelque 200 km2, 

- Les migmatit es de l'oued Koudougour (L. 22" 30' - 1. 15" 15 ) 
affleurant vraisemblablement sur plus de 800 km2 m ais n 
partie recouvertes par les formabms eol:ennes de l'Est, 

- - Les migmatites de Bir Doan (L. 22" 40' - l. 15" 45') affleu
rant sur environ 500 km2. 

Citons en outre les affleurements plus reduits du Sud-Ouest 
d 'Am-Zoer (L. 21" 30' - 1. 14" 10') et ceux de Bir Bah a'i (L. 22" 55' -
l. 15" 25') au bord de l'ot.ted Tine. 

La morph ologie des aflleurements de. m.igmatit s est iden
ti que a celle des affleur ements du gran ite region al q ui !>era etu
diee ci-apres. La scbistosite tres marquee de ces roches a tou tcfo is 
oriente l'acti n de l'erosion et les dfrections $l ructura les appa
T<iisseni nettement sur photographie" aeriennC-.>. Les septa ba::·q·ues 
et notamment les amphibolites e t les pyrox enites d · crites pr ece
denun ent, plus resistant(?S ~l l'ero.,ion resten frcq uemment et1 r e
lief. 

MacToscopiquement les m "gm atite sont des roc:hc a ~c hi sto
site tr '_, marquee, les facies .Hles, embrech itec:, anatex·tes ' tan t 
le~ p1u rcpandus tnais, clans une m em e aire d'aff leUI eme11 t C05 
f~ ci ' ", ~on t trop changeants pour que 1 on puisse 1es cartogn1ph ier 
~eparement. 

Petrographiquement il est possible de distinguer 

Des migmatites a biotite seu!e GU damhtante (Mb) 

Elles caracterisent surtou t la par tie orientale de:; migmatites 
de Bali, le migmatites de l'ou ed Koudougour et ·wnt abondamme11t 
representees dans les migma ites de l'oued Loune. 

Du point de vue facies, ce sont les faciec:; embrech ·tes ruba
nem qui rlominent. Les facies anatex ites son l localem C'nt repre
sentes dans les migmatites de Loune. 

Au microscope ellcs montrent : quartz, microctine toujours 
finement perthitique generalemen t « envahissan t », plagioclas-e 
(oligoclase basiqu.e), bi ot:'c<" et en accessoires, mica blanc, apatite. 
sphene, epidote et OX]jdes opaques. 

Des migma'.Hes a dcux micas (M2m) 

Elles s'observent surtout dans la partie occicl~ntale des mig
mat·tes de Bali, dans la terminaison ·septentrionale de:;; migmatite:; 
de l'oued Ariani•, et sont largement dominantes dans 1es migma
t tes de Bir Doan. 

Les facies embrechites rubanees dominent dnns la premiere 
de ces aires, tandis que les facies reilles s'observent surtout dans 
la ~econde et la troisieme de ces aires d'affleurement. 
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Au microscope, elles montrent les memes elements que c·eux 
des migmatites a biotite, la basicite du plag:oclase etant du meme 
ordre. Elles. se caracterisent par l'abondance d'un mica incolore 
deja signale dans les regions plus au Sud (cf. Notice explicative 
feuille Adre - Opus cit.). Les clivages de ce mica, uni axe ou sub
uniaxe sont soulignes par des oxydes de fer. Un meme cristal peut 
presenter les caracteres de la bi'otite a une extremite et ceux du 
mica blanc a l'extremite opposee, le passage entre les deux se 
fai:;ant d'une fac;on progressive. Nous pensons que ce mica hlanc 
provient d'une evolution de la b!otite. Les analyses faites au quan
tometre du C.R.P.G. de Nancy donnent les formules brutes ci
apres : 

- Biotite : Si13 Al9 Fe8 Mg6 K4 sans tenir compte de l'oxy
gene ou de l'hydrogene. 

- Mica blanc : Si7A14Fe2K2 avec les memes remarques et 
en considerant tout le fer de I' analyse c·omme Fe2+. 

A ces formules brutes correspondent assez bien les formules 
structurales ci-apres : 

- Biotite : 6/5 K2Mg5Al(OH)4Si5Al320 + 4/3 K2Fe5Al(OH) 
repre:::entant un mica noir intermediaire entre l'Eastonite 
et la Siderophyllite. 

- Mica blanc : K2Fe2Al3 (0H)4SiAl020 correspondant a la 
Ferrophengite ce qui explique les caracteres optiques de 
ce minerai et notamment son faible angle d'axes (15" d'apres 
WINCHELL). 

Ces analyses permettent en outre d'observer que la transfor
mation du mica noir en mica blanc se fait avec la conservation 
des rapports Si/ Al et Al/K, Si, Al, K representant les pourcen
taget> en po:ds des atomes Si, Al, K. Ces deux rapports sont res
pecti vement egaux a 1,7 et 1,5. Cette transformation rapportee a 
un volume donne d'oxygene se fait avec apport de silicium, d'alu
minium, de potassium, et avec depart de magnesium, de titane et 
de fer (le calcium a ete neglige en ra;son de son trop faible pour
centage). 

Des m<gmati'es a biotite et amphibole (lVI:ab) 

Elles s'observent surtout dans les migmatites de l'oued Loune, 
assoc ~ ees aux amphibolites et aux pyroxenites feldspathiques, dans 
la terminaison meridionale des migmatites de l'oued Ariani et dans 
le s migmatites d'Am-Zoer. 

Les facies anatexites heterogenes dominent tres largement. 

Au microscope, on observe les differences suivantes avec les 
migmaUes a biotite : 
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l 
- le plagioclas·e est nettement mieux developpe. Sa basicite 

est plus forte, oscillant entre 30 et 35 % d'An. Il est frequemment 
antiperthitise en taches et veinules et parfois mesoperthitique. 

- le rnicrocline est en antiperthite dans le plagioclase ou ap
parait en petits cristaux insinuants et sous forme de myrmekite. 

- la hornblende verte, q'ui possede un pleochroi:sme tres mar
que, englobe frequemment des petits cristaux de quartz arrondis 
ou de biotite. Elle est le plus souvent automorphe et les cristaux 
atteignent, lorsqu'ils sont isoles clans les lits leucocrates, une tres 
grancle taille (de l'ordre du cm). 

- le sphene est beaucoup plus abondant que clans les types a 
biotite seule. 

- la structure est heteroblastique avec embryons de cloisons. 

Des migmatites Ieptynitiques (L) 

Elles s'observent sur la bordure Nord des migmatites de l'oued 
Loune et a l'Est des migmatites de l'oued Ariani. Elles forment 
la partie principale du massif de Niere. 

N ettement plus resistantes que les roches encaissantes, elles 
constituent de puissants reliefs. Elles sont de plus toujours loca
lisees au voisinage de quartzites et, au creur des massif's memes, 
on peut observer la presence de nombreuses bandes de ces for
mations. 

Ce sont des roches roses a grain tres fin, tres leucocrates. Sur 
ce fond rose-clair, se detachent nettement des petits cristaux de 
quartz apparaissant en sombre et presentant la forme de goutte
lettes tres allongees. Ce sont des roches a structure planaire nette. 

Microcoscopiquement elles ont les caracteres de~ Il}igmatites 
a biotite ne s'en differenciant que par la forme tres allongee des 
plus grands cristaux de quartz, des plagioclases assez acides (oli
goclase-albite), la rarete et la petitesse des cristaux de biotite. 
Elles sont de plus tres riches en magnetite. 

11-11) Le Granite regional 

Sous ce terme sont groupes tous les facies des granites concor
dants si frequents dans toute l'Afrique Equatoriale et qui ont ete 
habituellement denommes " granites synC'inematiques '" « granites 
d'anatexie )) dans les differents travaux relatifs a ce pays. 

Ce granite forme a lui seul plus de 50 % des affleurements 
et son extension saute aux yeux sur la carte geologique jointe. 

1) Morphologic generale des affleurements 

Dans le detai:l, la morphologie des affleurements du Granite 
Regional varie avec la composition et la texture des differents 
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facies, mais les formes des reliefs presentent certains caracteres 
communs pour tous les facies et statistiquement dominants dam 
chacun des trois « pays ,, definis ci-dessus dans le chapitre de 
Geographie Physique. 

Dam la cuvette le granite apparalt sous forme d pitons 
isoles aux penles tres raide.; , (environ 50"), absolument lisses. La 
pointe de ces pitons se termine par un dome recouvert de blocs 
juxtaposes, Jes wrfaces SU erieures et inferieures de C'es blocs 
pre.,.<entant la meme courbiur que celle du dome. Les surfac s 
1alera1es des blocs prolongent Jes plans d ch1cla~es nettement 
vis;•bles sur les flancs des pitons. Le pied des pitons disparait sous 
une ·mrortant rnasse d'eboulis. La formation de ces reliefs est 
facil ment e ·plicabl par 1 proceS':> us de l'exfol'ation, qui detache 
des flancs d'enormes ecanles s'ecroulant en eboulis. Certain pitons 
peuvent presenter entre pied et ·ommet des denivellations de 
l'ordrc d<:- 100 m. La nature petro.~raphique d la roche intcrvicnt. 
cfo1r Jn p;ros-eur des ecailles et des blocs superieurs. 

Dan I pay'> de ransition , les formes generalcs du relief sont 
:>:it.1rtout conditionnees par le reseau des diaclai;;es 011 Jc•; plans struc
h.trmrx de fa 'bl rc.,istanc . .c; rel i f<> sont r' s aigu et les cretes 
sont tres dechiquetees. Elle sont determinee par les intersections 
de ces differents plans. La forme en pitons n'est possible que pour 
les sommets isoles dominant la xegion cax dans ce cas, l'exfoliation 
qui exige une expansion laterale, a pu jouer. 

Sur le plateau, seuls quelques domes tres ap1atis <lominent la 
surface topograr>hique generale. Le granite se presente soit en 
grandes dal les soit en boul::: s sur les rives des oueds. 

2) Etude macroscopique 

La leinte moyenne clu granite regional 'as~ombrit av 3 C l a 
ba,3cite des echantillons consideres. Au type le plttc; rcpandu du 
grani·te calco-alcalin a biotite correspond un grC1n it I ucome o
crate. Les !!raniks a d u, mic<JS, legerement plus alcalins sont 
plu<> leucocrates. Du cote basique, on passe avec le stade intermf>
rliaire des granites a b:otite et amphibole et des granodiorites, a 
de -; d;orites meisocrates. 

uivant la presence ou ]'absence d'ori-entation il est possible 
cl definir des granites orientes et des granites massifs. Suivant la 
grosseur du grai n moyen peuvent etre de meme definis des gra
nites a gros . r ain (.grain '.:;nppr; u. ;1 1 l /?. cm.) ' des granit s a 
P.ra in moyen cl 2 n 5 mm .. de- qrani tes a (!rain fin inferi ur a 
2 mm Il est aussi possible de definir des granites equ 'granulaire 
et des irranites heterogra nulaires suivant qu ce grain moyen est 
one; ant OU que certaint<> elements presen ent une plus ~rande 

f<1ill e 011 e Je grain moyen. A ce dernier groupe se ratt;ichent l e'> 
.i:mm 'te porphyro'ides ou Jes cristaux de microlinc prennent un 
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tre~; grand developpement. Suivan t que la composition a l'echelle 
de l'affleurement est constante ou non il est enfin pos1.;;ible de 
definir des granites homogenes et des granites heterogenes. Cha
cun des C'ri L' res macroscopique,, employes ci-rlessu , ot" en ta tion, 
grosseur du grain moyen, heterogeneite ou homogeneite dans la 
grosseur des elements et dans la composition n'est pa·3 exclusif de 
l'un quelconque des autres. Taus ces criteres sont de plu•!' inde
pendants de la composition mineralogiqiue des granites et tout au 
plus a une certaine composition mineralogique correspond une 
frequence plurs grande de certains de ces criteres macroscopiques. 
A l'echelle de la c·a.rtograpbi-e geolog'que employee ils ne sont 
pas utilisables pour differencier les granites, tant leurs varjations 
sont rapjdes sw· le terrain. Seuls quelque':> grands ensembles de 
granites porphyro'ides et le fades special d'U granite a enclaves 
gran ite tre~ heterogene, nebulitique, a nombreuses etlclaves de 
migmatite'3 terme de pa _age entre les migmatites helerog ' nes et 
le . ~ranite regional ont ete representes par l'util' ation de ces 
cnteres. 

3) Etude microscopique 

Sn:vant la composition mineralogique, il est possible de dis
tinguer les types ciLapres : 

Granites a biotite seule OU dominanfe ( '( aD) 

C'e'.t le type de granite le plus repandu. Les analyses ont 
donne 1es parametres des granites calco-alcalins monzonitiques ou 
akeritiques. 

Au microscope, ces granites montrent : 
- du quartz generalement bien developpe, en cristaux globu

leux OU allonges, a extinction ondulante, intimement engrenes 
entre eux; 

- du microrTi'!'i£ e11 ~ros cristaux soit automorphes soit xeno
m?rphes. Dans leur premiere forme, ces cristaux englobent tres 
frequemment des petits cristaux resitltUe1's de placrioclase ulus OU 

mains albitises. Ce microcli'ne est toujour<s· perth'tlque ; ' 
- du plapi.ociase de 18 a 30 % d'An. de dimensions tres va

riables, a tendance automorphe par ses gros cristaux, les petits 
cristaux etant toujours xenomorphes. La damouritisation est la 
reqle; 

- de la biotite: 

- accessoirement de la hornblende verte, du sphene tres rare, 
de I'apatite et du zircon parfois a.bondants, des mineraux opaques. 

Leur texture est genera.lement heterogranulaire orientee ou 
non suivant les types et la texture a cloisons n'est pas rare. 
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Leurs types macroscopiques sont tres variables et toutes le3 
structures, definies precedemment s'observent dan3 ce granite, 
mais Jes types statistiquement Jes plus repandus 'SOnt C!eUX des 
granite::. equi - et heterograJ11ulaires orientes. Les types homogene3 
et porphyro1des ne sont pas rares. 

Granite a deux micas ( ',' a 2m) 

Ils sont etroitement localises et s'observent au Sud-Ouest de 
la feuille de Guereda, au Sud Est de la feuille Iriba, et en bor
dure Nord-Est des migmatites de Bir-Doan. 

Ce sont aussi des granites calco-alcalins chimiquement sem
blables aux precedents dont ils ne different que par la presence 
du mica blanC' decrit dans les migmatites a deux micas. 

Macroscopiquement ce sont surtout des granites a grain moyen 
equigranulaires et orientes. 

Granite a biotite et amphiboie ( i a ab) 

Ils forment un terme de passage entre les granites a biotite 
et les granodiorites. Ils s'observent egalement en gisement diffus au 
sein du granite a enclaves. 

Leur texture, comme celle des granites a biotite est orientee 
OU nom. Roches a tendance mesocrate, ils montrent frequemment 
des petites enclaves riches en f.e.m. a bordures nettes, de C'ompo
sition dioritique et quelques enclaves migmat:tiques. 

Ces granites se differencient des granites a biotite par la pre
sence constante de hornblende verte, et de sphene, par la ten
dance moyenne plus basique de leurs plagioclases, oune plus grande 
richesse en elements colores, ainsi que par leur composition chi
mique, calco-alcaline akeritique. 

a 
Grano-cliorites et Diorites quartzit:ques ("IV b) ' ii 

Du Sud au Nord, les affleurements de ces fac:es se localisent 
comme suit : 

- pres du village Haminn (L. 21° 25' - 1. 14° 5') 
- pres du village Kodok (L. 21° 10' - 1. 14° 15') 
- pres du village Kassine (L. 21° 30' - l. 14° 45') 

- aux sources de l'oued Ariani (L. 22° 10' - I. 14° 45') 
-- le long de l'oued Nanou (L. 22° 10' - 1. 15" 35') 

- pres du village Hater (L. 22° 25' - l. 15" 30'). 
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Grano-diorites et diorites, etroitement assoc1ees forment des 
cretes ou des massifs allonges suivant les direct:ons structurales 
generaleis, dominant de quelques dizaines de metres les affleure
men1ls du granite regional environnant. Elles sont de meme asso
ciees au ,granite a biotite et am phi bole et l'on peut remarquer qu'a 
gr~nde echelle, !'ensemble de ces facies plus basiques se distribue 
smvant une large bande orientee N 40° E. 

, Ce sont t?utes des roches mesocrates, les diorites quartziques 
etant p~us ~esocr_ates que les grano-diorites, generalement equi
granulaires, a gram moyen ou gros, orientees au non. 

Au microscope on peut observer : 

- du plagioclase qui est l'element le plus abondant. Sa com
posi'tion .vade d~ l'andesine a l'andesine basique. Il se presente en 
gros cnstaux a tendance automorphe frequemment zones et 
ant'perthitises; ' 

- du quartz et du microcline occupant les interstices entre les 
cristaux. de plagi?clase, montrant ainsi des limites rectilignes a 
an.gles v1fs. L~ m1cTocline peut cependant atteindre par que1queo 
cnstaux la ta1lle des cristaux de plagioclase ; 

- de la biotite tres limpide repartie en amas avec l'amphi
bole et tres riche en zircon; 

- de la ho1'nblende verte abondante et bien developpee, le 
plus souvent poecilitique ; 

- du diopsi.de, assez rare et localise en petits cristaux au 
centre de certaines amphiboles ; 

- du sphene tres abondant et en gros cristaux; 
- de l'apatite et de l'epidote accessoires; 

- des mineraux opaques, souvent de l'ilmenite, generalement 
abondants. 

. . Taus c·es facies ont ete representes sur la carte geologique 
JOll1te. 

HI - ROCHES INTRUSIVES 

Ce so?t. tous les facies discordants observes au sein de l'En
~e.mbl~ Re~10nal. ~'exte~,sion de ces ~acies et leur nature petrc
,,raplu9ue .,,ont tres. var1es. Les plus importants appartiennent a 
la fam1lle des gramtes. 

III-1) Les granites pcgmatoi'des et lems fades associes 

Il~ affleure~1t d;une part au Sud de la feuille de Gucrcda 
(Gran~te de Bah), d autre part au Centre Nord de la feuille Ir hil 
(Gramte de l'oued Nanou) suivant des aires ovoldes facilement 
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reperables sur la carte geologique jointe. Ces aires mesurent res
pectivement 150 et 1.000 km2 environ. 

Tres peu resistants a l'erosion, ils se desagregent facilement 
. et leurs aires d'affleurement se caracterisent par un paysage au 
relief mou a grandes on.dulations de la surface topographique ge
nerale. Dans le detail, neanmoins, on est frappe par l'1mportance 
et la densite des phenomenes de ravinement, le moindre chenal 
d'ecoulement s'encaissant dans la masse du granite, les versants 
de toutes ces petites vallees presentant en coupe transversale une 
surface convexe vers le haut. Tout ceci contribue a la creation d'un 
reseau hydrographique tres dense et chevelu qui contra1.> te avec 
le reseau des formations environnantes. De la surface topogra
phique generale, et notamment dans l'aire d'affleurement du gra
nite de l'oued Nanou, emergent des pitons a igus de rocne:; petro
g:raphiquement differentes, englobees clans le terme de • facies 
associes ». 

1) I,es granites pegmatoldes \ ','IllbP) 

Macroscopiquement ce sont des rocheis leuc'ocrates blanches 
OU roses a gros gra .. n, generalcment equigranulaires et homogenes. 
On observe localement des facies porphyroi:des a tres gro3 por
phyroblastes de mic1·ocline, a grain moyen plus fin et a tendance 
plu mesoc1·ate. 

Au microscope ils montrent la paragenese suivante : 
- quartz : groupe en -plages formees d'individus finement en

grenes a extinction ondulante. Ces plages quartzeuses apparaissent 
ire3 bien sur les echanti.llons macroscopiques et presentent des 
te ntes bleues ou beiges caracteristiques ; 

- microcline : toujours b:en developpe, notamment dans les 
types porphyrol'des, il apparait en cristaux a tendance automorphe, 
englobant des petiti» cristaux de plagioclase ou d'elements colores. 
!ls est toujours perthitise, (perthites en forroe de filormets tres 
denses et anastomoses}_, et les bourgeons de myrmekite sont abon-
dants; _ 

- plagioclase : parfois en cristaux sub-automorphes de taille 
a : ez grande, ce mineral se presente le plus souvent en residns 
dan · le m ·crocline. Les cristaux sub-automorphes son t zone'> sou
vent macles Carlsbad-Albi e, mais ce zonage se limite seulement 
:J. la bordure des cristaux. Le c·entre des plagioclases mont rc tmc 
tcneur de 40 a 50 % en An (andesine-labrador) et le;; bordures 
; cnt plus acides (35 7c d'An) ; 

- f. e. m. : ce sont cssentiellement biotite et hornblende verte: 
La biotiie est largement dominante et le rapport estime biotite/ 
2mphibo.le de l'ordre de 10. Ces mineraux rnnt groupe "O en plage-: 
~ ~-ez importantes mais appara:13sent auss ; en rcsidas dans les 
microclines ; 
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en acc·esso;;· ,-s : sphene, apatite, oxydes, se1<cite et epidote 
d'alteration. 

La texture est grenue large, localement porphyro1de a residus . 

2) Les facies associes 

- facies des granites a grain fin 

Ces granites forment au Sud du granite de l'oued Nanou des 
massifs de quelques km2 restant en relief a l'erosion. Les limites 
tre,3 nettes de ces massifs sont extremement contournees. 

·Ce sont, macroscopiquement de roches de teinte beige claire 
~ grain tres fin, sacc'haro'ides ou a cassure esquilleuse. Homogenes 
~ _la cassure, elles montrent a !'alteration de surface que leurs 
elcme_nts sont en realite distribues en couches plissotees comme 
le· pl rs symmigmatiques des migmatites. 

. . Au microscope elles se caracterisent par l'abondance de quartz 
mt1mement engl'enes ainsi que celie du microcline en cristaux 
~enomorphes et perthitiques. Les plagioclases tres sodiques (albite 
<~ mo ns de 10 % d'An) se presentent en tres petits cristaux. L · 
f.e.m. sont rares et dissemfaes; ce sont essentiellement biotite et 
an:.phiboLe odique. Zircon, ilmenite. cblorite et sericite egalement 
tres rares completent cette liste des principaux mineraux. 

. c_:e sont ~es granites aplitiques et les parametres de !'analyse 
ch1m1que I-3 -1-3 les classent dans les granites hyperalcalins holo
leucocrates. 

- facies des granites a gros grain 

Ils affl~u~en~ s.ous forme de pitons circulaires, aux pentes tres 
~bruptes, d1ssem11~es dans toute l'aire d'affleurement du granite de 
1 oued Nanou mais beaucoup plus raires clans le granite du Sud. 

Macroscopiquement outre leur teinte rose, ils se caracterisent 
par une struct ur e « diffuse » ; les Umites entre Jes differents mine
ra i;x n'apparai·ssent pas nettement a l'examen macroscopique. !ls 
J?r~.sentent de nombreux types suivant l'abondance en quartz el 
ep <l?te. Ce pr~mier mineral de teinte noire fonce est en grande 
parbe secondall'e et apparalt en plages isolees importantcs ou en 
fi lonnets groupes en r&seau. 

. Ao .microscope, ces roches se caracterisent par l'abondance cle 
1H IC1'0ctl'ne en tres I! l'OS C ·istaux perthitiques. Ils SOD't Separes les 
tm c:; ~les autres par des tr~vees plus ou moins :mportantel3 suivant 
11'1 l'~Chesse en quartz OU se COnC'entrent Jes autres elements : 
pla~io.c1.nses (Andesine a 30 % d'An) absents dans les types riches 
en epidote, quartz. l> iotitc . et amphibole soit en residus soit bien 
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cr_stallisee, sphene, ilmenite, apatite, epidote et oxydes. Le quartz 
des travees est tantot en cristaux engrenes et allonges, tantOt en 
grandes plages geometriques a c~mtacts rectilignes. L'epidote est 
en petits cristaux d fo; tribues suivant un reseau geometrique. 

L'origine de ces roches sera discutee ulterieurement. 

Tous les facies associes decrits ci-des;SUS n'ont pas ete c·arto
graphies. 

III-2) Les granites a deux micas en gisement lliffus ('.'lll2m) 

Ces granites s'observent toujours en assoclat:on avec les facies 
migmatitiques. !ls apparaissent au sein, ou en. bordure de celles-ci, 
sous forme de petits massifs d'une dizaine de km2 ou de petits 
pointements tres denses dans certaines regions. Ils sont accom
pagnes d'un cortege filonien important, granulites et pfgmatites 
a deux micas formant un reseau qui recoupe les formaLon s en
caissantes et reunit entre eux les differents massifs ou les diffe
rents pointements. Ces granites ont ete cartographies syroboliqu -
ment ; l'aire d'affleurement qui leur est assignee represent e en 
fait une zone ou ces facies sont bien developpes. Sur le t rrai n. 
dans une telle zone s'observent aussi bi n ces granHes que les 
migmatites encaissan tes. 

Ils se distribuent regionalement comme isuit : sur la feuille de 
Gucreda, en limite Quest des migmatites du Sud ainsi qu'en fron
tiere du Soudan ou ils forment notamment les reliefs de l'Hadi c- r 
Mourra (L. 22° 20' - 1. 14" 20') ; sur la feuHJe Iriba , a l'Ouest "ae 
B ·r Doan et au voisinage de Bir Berdoba. 

Macroscopiquement ce sont des granites leucocrates roses a 
grain moyen ou fin, riches loc'alement en petits porphyroblaste" 
de microcline. !ls sont parfois orientes. Le mica blanc s'observe 
trcs b'en et forme chez certains types des paillettes de plus;eurs 
millimetres. 

Au microscope ils presentent les principaux mineraux t:u]
vants : 

- qllartz en cristaux arrondis ou engrenes; 

- microcline envahissant a residus de plagioclase. Il peut etre 
aussi xenomorphe, s'insinuant entre les autres mineraux ; 

- pl.agioclase . toujours schilleritise, tres petit et horde d'albite 
clans le microc'line. Sa composition varie de 14 a 22 % d'An ; 

- biotite; 

- mica blanc qui µrcsente Jes memes caracteres que celui des 
rnigmatites a deux micas (decoloration de la biotite) ; 

- o:r:ydes rnctnlliqiies. 

Tous c:s g1·anites sont ~-alco-alcalins monzoniJ:iques. Ils rap
pellent typ1~uen::ent les f~c1es semblables observes plus au Sud 
(Co~pure geolog1que ~dre) des granites de Toumtouma, Molou, 
Dou!ow.>·sa, Kougourgu1 (cf. Notice explicative de cette coupure). 

111-3) Les granites calco-alcalins leucocrates ( ·: 1I1) 

Ces granites forment deux massifs de quelques km2 au Nord
Est de la feuille Am-Zoer qui constituent les reliefo des Hadjer 
Kouli et Koro. 

, . De teinte rose ou beige, ce sont des r oches a structure mal 
defmie. Seuls queJ.ques cristaux de quartz et de biotite apparaissent 
d~n:s un f~n~ .quartzo:fe~dspathique a gros~e c1·istallisation mais 
ou il est d1ff1.c1le de d1stmguer les Umites cntre les c·ristaux. Cet 
aspect est caracteristique. 

. Au z:iicrosco~e, le quartz est soit en tres gro:> cr istaux, soit en 
petits cnstaux xenomorphes. Quelques microclines et pl agioclases 
(ol go~lase mo~en), quel~m;s cris taux de biotite et de r ares oxydes 
Gompletent la hste des mmeraux. La texture semble in termediaire 
entre les textures grenue et micro-grenue. 

IIl-4) Microgranites-Rhyolites, Granites aplitiques ( :1.'(,;;) 

To~tes ces ;.·oC'has sont reparties en champs filoniens e>..-trem··
men t devel~ppes sur t<?'1-1te la coupure. Ils sont constit u&.s par de 
n_ombreux fi~ons parallel~s et verticaux, laisses en relief par l'ero
s1on e t ,co!'1st1tuant des ahgnements- nettement visibles dans le pay
sage general. Ils se suivent ainsi sur plusieurs dizaines de km. 
et les denivellations maxjma observees approchen t 100 m . Us s'ob
servent surtout suivant une large bande 01·ientee SW-NE debutant 
au Sud Ouest de la coupure. 

. Chaqu: champ .filonien se caracterise encore par un facies 
:pet7o~rapJ:1gue dommant, mais les d ifferents facies n'ont pasi ete 
m d1vidu_ahses dans ~a cartographie. Tous ces faC'ies appartiennent 
a la fam11le des granites et il existe toute une serie d'intermediaires 
ent~~ des rhyolites ~t des microgranites d'une part et des granites 
apbt1ques et des m1crogranites d'autre part. Une recristalliisat'on 
plu s pou_sse_e conduit a ?es facies de « granites porph_ rry >. Les 
types prmc1paux observes sont les suivants : 

- des rhyolites, 

de tein~e generale noire ou marron, montrant ur le fond :::ombre 
des petits cristaux de guarl:z et des petits feldspaths blancs de 
forme r ctangulaire. Ces phenocTistaux peuvent attleindre G a 
4 ;nm. Au microscope la texture classique de ces roches apparatt 
t res nettement; fond crvtitocristallfo riche souvent en pyromendes 
sur lequel se detachent ]es phenocristaux de quartz corrodes auto~ 
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morphes, de microcline generalcment abondants, de ~uelqu~s 
rares plagioclases tres sericitises. Biot~te .et epido~e, en tres petits 
cristaux completent cette liste des prmc1paux mmeraux. 

- des microgranites, 

qui constituent le type le plu~ lar~ement r~pand~ e.t q~~ se diffe
rencient par la nature des phenocnstaux. C est ams1 qu il est pos-
sible d'observer : 

- des microgranites, cl qiwrtz visible sur les echantillons, de 
teinte sombre, blanche ou bleutee, de taille variable suivant les 
sous-types. Comme p henocristaux on observe en outre, de~ Ields
paths roses geometriques ou des fe ldspat?s ~lan~.> arr?nd1s pou
vant atteindre 1 cm., des petits amas m.icaces circula1res ou en 
forme de petites virgule..,. La couleur de ces roches se situe clan 
les teintes roses beiges ou grisatres; 

- des microgranites sans quartz visible, de teinte generale 
rose ou grise, montrant comme phenocristaux des feldspaths roses 
OU des feldJspaths blancs aSSOCies alors a des phenocristaux mi
C'aces. 

L e fond microgrenu , cristallis' enti.erement est parfailement 
v 'sible dans tous ces microgranites . ur les echantillom macr~s
copiques. Au microscope ce fond P'resente un.e texture engr~nee, 
equigranula:a.-e, localem ent micropegmatitique. 1 est e9senb~Ue
ment de composmon quartzo-feldspathique, av c ~e nct~e predo
minance du quartz et du microc1ine. Quelques petites b1ot1tes el 
des petites mouches d'oxydes s' , ob.servent, l 'abondance, de c.es 
elements crois ant des fac ' es ro!eS aux facies gris. L es pher.ocns
t ux feldspathiques mon trent soit mi rocline, c::oi t plagioclase, i=~it 
ce1 deu.,'< mineraux, mais leG plagioclases sont n eHem n t moms 
<'bcndants que l e microcl ii11e et toujour sericitises. L~s bot~rgeom:. 
de myrmekite sont tres frequents en bordure des m1croc.hnet; . -,t 
se re orbent progressivement au sein du fond finement <:nsta1h se. 
Le. phenocrist aux de quartz sont des ouartz rhyolitiques ou, cl;" 
ama'l cmHrlzeux form es de plusi urs c1·ic::taux intimement en f!renes. 
La biotite obser vee d issemjnee dans le fond, se c·oncentre locale
men en ~mars pouvant atteindre la taiJle des phenocristaux ~el ds
p(lth iquec:: ou quar tzeux et devient alor .; visible ma ro cop10ue
ment. Elle est fr eciuemment chloritisee. Accessoirement s'ob
~ervent apatite et epidote. 

- des granites aplitiques roses, 

riui ne ~e distinguent des microgranites precedents que par l'ab
"Pnce de phenocristaux ; 

- des « granites porphyry », 

ou par contre les phenocristaux prennent un tres grand developpe
ment et entrent en contact les uns avec les autres i c:o lant des 
za.ne> a cristallisation plus fine, vestige de l'ancien fond micro-
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cri1stallise. Les phenocristaux de microcline y sont particuliere
ment abondants et presentent une forme generale arrondie. 

Au microscope seules la texture et la taille des cristaux dif
ferent de celles des mic:rogranites. La texture du fond est extre
mement complexe, imbrication des textures micropegmatitiques 
et myrmekitiques envahissant des zones grenues d'un grain moyen 
superieur a celui du fond des microgranites. 

N.B. - Il est a remarquer que les champs filoniens ne s'ob· 
servent jamais dans leis migmatites. 

111-5) Doler~1.es ( 2) 

Ces roches a structure ophitique net te se presentent soit en 
enclaves au sein du granite regional, so:t en filons a bords nets. 
Les premieres pourraient done etre rattachees aux facies associes 
aux formations de }'ensemble regional et les s.econdes plus spc
cialement au chapitre present des formations en gisement d iscor
dant. Elles sont disseminee1s un peu partout, notamment sur les 
feuilles Kapka et Iriba. 

Macroscopiquement ce sont toutes des roches mesocrates de 
gra:n trei.s· variable, tres fin OU moyen a structure ophitique nette. 
Les dolerites en enclaves sont toujours quartziqiues, les autres ne 
le sont pas. Les premieres sont a amphibole provenant de l'altera
tion de pyroxenes, les secondes sont a pyroxene (augite) et se 
distribuent en deux types suivant la presence ou l'absence d'oli
vine. Les plagioclases (labrador) sont plus ou mains developpes 
su ivant la gr01Sseur du grain. Ils sont frequemment zones. Le 
quartz est en pet ~ tes plages et vermicules et forme dans les pre
miers typ !:'s, un fond microcristallise granophyrique. La bidtite 
apparait en alteration des pyroxenes et, en accessoires, s'observent 
sphene, epidote, ilmenite. 

Seules les dolerites en filon ont ete representees. 

111-6) Microdiorites ( (1:1 ) 

Comme les dolerites elles apparaiGsent soit en enclaves de 
petites dimensions, soit en filons et, dans ce dernier cas sont tou
jours aSJsociees aux facies granodioritiques ou diorifques de !'En
semble Regional. C'est ainsi qu'elles s'observent dans les grano
dior~tes de Kodok, de Ramie, de Kass '.ne de l'oued Nanou. 

Ce 1sont des roches melanocrates a grain tres fin, quelques 
phenocristaux de feldspath s'individualisant c;a et la. 

Leur plagioclase est d'une basicite variable de 40 a 60 % d'An. 
Biotite et hornblende verte sont les ferro-magnesiens dominants 

51 



L'augite est 'tres rare et en tres petits cristaux tandis que les mine
raux opaques sont toujours abondants. 

Leur texture est microgrenue ou microgrenue intersertale. 

HI-7) Filons de quartz et pegmatites 

Les filons de quartz s'observent darns toutes les formations du 
socle mais ils y sont assez rares, excepte au sein des granites peg
matoi:des ou leur gisement est plutOt lenticulaire que filonien. Ils 
y forment des petits massifs atteignant parfois 100 m. de diametre, 
formant des petits pitons d'un quartz blanc massif qui emergent 
de la surface topographique generale. 

Le filons de pegmatites et les filons aplitiques sont trc.s abon
dants aussi bien dans les migmahtes que da111s les granites, mais 
ils sont excessivement rares clans le3 granites pegmato!des. Leun; 
puissances et leurs directions sont tres variables et leurs relations 
mutuelles excessivement complexes. Un filon qui decale un autre 
filon en un cerr-tain point peut se trouver a son tour decale par ce 
meme filon quelques dizaine1s1 de metres plus loin. Pegmatites et 
aplites forment tres souvent des filons zones parallelement aux 
epontes. 

Les pegmatites montrent les associationis minerales suivantes 

- Quartz, feldspath, magnetite 
- Quartz, feldspath, biotite en paquets 
- Quartz, feldspath, muscovite, biotite avec ou sans tour-

maline. 

Le trois eme type est toujours lie aux formations a deux micas, 
les deux premiers au granite regional a biotite OU a biotite et 
amphibole. 

IV - FORMATIONS LIEES AUX FRACTURES 

Dykes de quartz et Breches de faille, auxquels s'incorporent 
les dykes clastiques mentionnes clans le chapitre des Formations 
de Couverture, se relaient frequemment les uns et les autres. C'est 
pourquoi il a ete adopte une representation commune pour ces 
formations. 

Jalonnant un grand nombre de cassures dont l'etude struc
turale sera reprise plus tard, elles forment tres generalement de 
puissants reliefs qu'il est tres facile de suivre sur les photogra
phies aeriennes. fl existe tous les intermediaires entre les dykes 
de quartz pur et les breches de faille. Loca.Iement un dyke est 
con.stitue uniquement par du quartz blanc et compact, loc·alement 
par du quartz ferrugineux et carie repris par des filonnets de 
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quartz laiteux, p!us loin il pas~e ~ une brecbe qu~tz~use ou un 
ciment quartzeux enrobe des debris anguleux des d1fferentes fo r
mations du socle alterees et rubefiees. Enfin il peut passer aux , . • " 
dykes clastiques proprement dits dont la masse e~tiere montre . un 
gres - quartzite dur, a cassure conchoi:dale et aretes tranchantes. 
Le microscope revele poW' ces derniers des grajns de quartz arron
dis, a aureole d'acm-oisseroent OU casses et angu] eux clans une 
mesostase de calcedoine et d'opale. Les intermediafu:es entre les 
dy kes clastiques sont constitues par des breches a cime~t 9uart
zeux enrobant des debri s de gres - q•uartzites et des debns des 
differentes formations du socle. 

B - ETUDE STRUCTURALE 

I - L'ENSEMBLE REGIONAL 

Toutes les roches de cet Ensemble, po&sedent comme il l'a ete 
souligne plus haiut, des caracteres structuraux communs : elles 
sont toutes concordantes entre elles. Cette conc'Ordance apparait 
tres• bien pour tous les facies qui presentent une structure planaire 
ou lineaire, cas le plus frequent. 

L'examen des directions et pendages montre que toutes ces 
formations sont fortement plissees, ma~s. a l'echelle de notre tra
vaa, les observations soot insuffisantes pour reconi3tituer avec 
precision la tectonique de cet ensemble. S1 l'etude _statistique des 
directions est assez facile, il n'en est pas de meme de celle c11 
pendages qui ne peut s'appuyer que sur les facies a structure pla
naire lors d'une etude regionale rapide. Une telle etude sur des 
facies a structure lineaire ou apparaissant sans orientation eut, en 
effet, necessite l'emploi des methodes developpees par WEGMANN 
(Petrofabrik) de mise en reuvre excessivement longue. 

Quoiqu'il en soit, il eist possible de degager les grands traits 
structuraux et tectoniques de la region etudiee qui peuvent se 
resumer comme suit : 

1) Il existe une orientation tres generale des surfaces planes ou 
deG directions de lineation, suivant un azimuth statistique moyen 
N 40° a 50° E. Cette orientation peut localement varier : s'inflechir 
vers l'Est comme au Sud-Est de la c·oupure ou au Nord de Gue
reda (direction moyenne N 60 a 70° E) ; passer au Nord-Ouest, 
comme vers le centre de la feuille Am-Zoer et aux environs de 
Bir Doan (Centre Nord de la feuille Iriba) ou la direction moyenne 
oscille ehtre les azimuths N 30 a 50° W. 

I1 est a noter que cette direction Nord-Ouest s'associe tres 
generalement a la direction generale Nord-Est clans les zones mig
matitiques et que les axes des plissements symmigmatiques em-
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pruntent ces deux directions. Ces axes forment ainsi des lignes 
brisees et si Jes portions orientees Nord-Est sont les plus longues 
l'ori:ntation generale des roches est aussi Nord-E.st (cas des mig~ 
mabtes ~u Sud de la feui;lle de Guereda). L'inverse se produit si 
les portions les plus longues sont orientees Nord-Ouest (ca,s des 
migmatites du centre de la feuille d'Am-:Zoer et localement des 
migmatites de BiT-Doan). 

Dans les fac'ies granitiques massifs la direction generale et la 
direction sub-perpendiculaire N ord-Ouest se retrouvent dans l'o
r~entation des principales diaclases ce qui s'observe tres bien sur 
les photographies aeriennes. 

2) L'intensite des pendages est tres variable, comprise entre 
10 et 80° ; mais elle oscille le plus generalement entre 20 et 40°. 
Le sens des pendages est le plus souvent dirige vers le Sud-Est 
lornqu~ les directions sont celles de l'orientat on generale. Le style 
ct.es phssements est done un style isoclinal. II est neanmoins pos
sible, comme dans la zone des migmatites du Nord-Est' d'Iriba de 
mettre en evidence une inversion du sens des pendages · a l'Est 
de l'ai:e. ~'affleurement de ces migmatites les pendages 'sont en 
effeEt dir,1ges vers le Nord-Ouest et, passent, en se dirigeant d'Ouest 
e1:1 . . t, a des pendages verticaux puis aux pendages " normaux » 
dmges vers le Sud-Est. Ces faits traduisent l'existen.c·e d'un vaste 
synclino.rium oriente suivant la direction N 40" E dont l'axe pas
~erait un peu a l'Est d'Iriba. Dans la zone des migmatites de Bir 
Doan, s'observent de meme deux anticlinoria et un synclinorium 
d'orientation semblable mRis de moindre ampleur que le precedent. 

Dans la region centrale de la feuille d'Am-Zoer Oll les direc
tions structurales sont dirigees Nord-Ouest, l'exame~ du sens des 
pendages traduit l'existence d'un anticlinal oriente suivant cette 
direction et se terminant periclinalement vers le Sud-E.st. D'autres 
::mticlinaux plus reduits, de meme orientation et de terminaison 
periclinale toujours au Sud-Est, peuvent s'observer dans ]es mig
matites de Bir Doan. 

En resume, ce qui c·aracterise du point de vue structural les 
formations de !'Ensemble Regional c'est tout a la fois. le st 71 
i<:oclinal de l~ tect.onique qui les a affectees, et la superoos'tion 
dans leur onentation de deux directions principales SW-NE et 

•-NW, la premiere dominant tres largement. 

II - LES ROCHES INTRUSIVES 

11-1) Granite pegmatolde et facies associes 

Le contact granite pegmato'ide-roches encaissantes est brutal 
aus_,i bien pour le Granite de Bali que pour celui de l'Oued Nanou 
et tres generalement souligne par de puissantes breches de faille. 
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CeUe discontinuite est encore ac·cuse, pour le Granite de l'Oued 
Nanou, par la brusque interruption des filons microgranitiques et 
de !'enclave dioritique qui bordent ce granite au Sud-Ouest. 

Les granites roses qui forment des pitons a bards nets au sein 
de ce granite et qui sont oortout abondants vers le Sud-Ouest, se 
distribuent suivant un reseau de deux directions : l'une grossiere
ment SW-NE, prolongeant exactement la direction des filons mi
crogranitiques, l'autre grossierement parallele au contact granite 
pegmato'ide-roches enca~ssantes. 

Les granites a grain fin et amphibole sodique apparaissent 
comme des residus dans le granite pegmato'ide. 

11-2) Granites a deux micas en gisement diffus 

Les differents pointements de ces granites sont toujours a 
bards nets et les pegmatites qui les reunissent empruntent l'une 
ou l'autre des deux directions structurales definies plus haut. 

II-3) Roches filoniennes en champs filoniens 

L'examen de la carte geologique fait apparaitre quatre direc
tions privilegiees dans l'orientation des champs filioniens : N 70° E 
dans le Sud-Ouest de la coupure, N 40 a 50<) E la plus frequente, 
N 30 a 40° W vers le Nord-Ouest de la feuille Am-Zoer et enfin 
une direction submeridienne au Sud-Est de la feuille Kapka. La 
premiere et la seconde sont concordantes avec la direction struc
turale princi.pale locale, la troisieme emprunte la direction struc
tura1e secondaire et la quatrieme est discordante sur ces direction !". 
I1 est a remarqruer que la direction N 30° E des champs filoniens 
ciux environs d'Am-Zoer est une direction discordante avec cellr 
des formations qui affleurent clans cette region. L'angle des champs 
« disc•ordants ,, et des champs " concordants » est d'environ 40" 
comme il l'est visible aux environs d'Am-Zoer et au Sud-Est de 
la feuille Kapka. La direction des premiers b;ssecte done l'angle 
des · deux directions stnicturales. 

II est aussi a signaler que petrographiquement les champs 
filon'ens concordants avec la direction structurale sont o;urtout 
constitues par Ies microgranites et les granites porphyry, ceux qui 
sont concordants avec la direction structurale secondaire par des 
rhyolites et ceux qui sont discordants par des granites aplitiques. 

De plus, Jes champs filoniens discordants recoupent et decalent 
les filons des champs conc·ordants, tandis que les champs concor
dants des deux directions sont sans action les uns sur les autres. 

III - MYLONITES ET BRECHES DE FAILLE 

L'orientation des failles est en etroite relation avec celle des 
directions structurales comme l'on peut en juger par un examen 
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rapide de la carte geologique. Ceci se traduit par !'existence de 
deux directions dominantes, SW-NE et SE-NW pour les zones 
situees au Nord du parallele 14° 30'. Au Sud de ce parallele, les 
phenomenes sont compliques par les variations des directions 
structurales qui ont ete signalees plus haut. C'est parallelemen t 
a la premiere de ces directions que les failles sont les plus nom
hreuses : elles s'observent notamment tres bien sur la feuille Kap
ka, en avant de la rupture de pente generale signalee dans le 
chapitre de Geographie Physique. EHes forment tout un systeme 
de directions paralleles materialisee·s, soit par des breches, soit par 
des zones de faible resistance qui ont conditionne la direction des 
oueds. Parfaitement rectilignes, elles se suivent sur plusieurs di
zaines de km. et la faille qui coupe la limite Ouest de la coupure 
vers la latitude 14° 40', suivant plus au Nord la route Biltine
Iriba, s'interrompt pratiquement au point de coordonnees L. 22° -
1. 15° 40') a pres un " trajet » de 250 km. environ. Ces failles sont 
frequemment reunies entre elles par d'autres failles obliques de 
dirrection N 70° E. 

Les failles de direction SE-NW qui semblent moins nombreuses 
que les precedentes ont aussi une extension longitudinale c'Onsi
derable. Deux failles particulierement importantes ·sont a rat
tacher a cette direction. La premiere coupe la limite Ouest de la 
coupure a la latitude de 15°40' environ, le parallele 15° a la longi
tude 21° 35' et prolonge vers le Sud-Est l'axe antic1inal des mig
matites de l'oued Loune. Cette faille montre notamment l'impor
tance de }'influence des directions structurales sur l'orientation des 
failles. La deuxieme, legerement plus au Sud (30 km. environ). 
est actuellement empruntee par l'oued Songoua. Elle a conditionne 
en .~rande partie l'echancrement de la rupture de pente generale 
et devait jadis determiner le sens d'ec·oulement SE-NW de J'ouect 
Maharone, ainsi qu'en temoignent les depots alluviaux qui jalon
nent son parcours. 

En dehors de ces deux directions principales, s'observent des 
directions secondaires : N 70° E, comme la grande faille au Sud de 
la coupure, et au Nord d'Iriba ; N 70° W. comme celle qui traverse 
le massif granitique de l'oued Nanou et enfin des directions sub
merirliennes jalonnees par des breches importantes sans grande 
extension longitudinale. A la direction N 70° W se rattachent les 
directions des failles qui affectent tres frequemment les temoins 
greseux. 

FORMATIONS VOLCANIQUES 

Ce sont des roches effusives, generalement basaltiques qui 
recoupent les formations decrites precedemment. 11 leur est attri
bue un age pos't-mesozoi:q'ue comme nous le verrons plus loin. 
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A - PRINCIPAUX FACIES 

I - LES BASANITOIDES ( :~ l 

Ils constituent le facies dominant et s'observent surtout le 
long du 15' parallele, mais de nombreux autres affleurements sont 
dissemines clans la coupure, notamment pres de Guereda et vers 
le Centre Est de la feuille Am-Zoer. Leurs modalites de gisement 
seront decrites ci-apres. 

Ce sont des roches melanocrates a olivine visible a structure 
compacte ou halleuse. Au microscope, elles montrent un verre 
isotrope ol.1 s'individualisent de nombreux microlithes de labrador 
des plages arrond ·es d'olivine serpentinisee atteignant parfois de 
grandes tailles, des taches punctiformes d'o::cydes opaques et quel
ques cristaux d'un pyroxene ve1'c. 

L.eurs analyses c'himiques donnent les parametres III-6 a 7-
(2) 3-4 ce qui les rangent dans les basanitoi:des, leur nepheline 
virtuelle n'etant pas exprimee. 

11-LES THERALITES ET LES PYROXENOLITES A OLIVINE (-: ) (Toe) 

Ces roches forment plusieurs petits pointements, de modalites 
de gisement absolument identiques, a l'Est du village Ega 
(L. 21" 57' - I. 15° 35'). 

Macroscopiquement ce sont des roches melanocrates a struc
ture grenue. Au microscope, elles montrent : labrador tres « frais », 
en lames· de parquet, diallage abondant groupe en amas plus ou 
mains ouralitises, olivine corrodee et isolee clans le fond plagio
clasique et bordee d'une aureole d'amphibole, bidtite peu abondante 
associee au diallage dont elle semble deriver par alteration, oura
lite et chlorite d'alteration. Cette description correspond aux the
talites, les pyroxenolites n'en differant que par la plus grande 
abondance de pyroxene. 

Leur texture est grenue et }'analyse des theralites a fourni les 
parametres III-6 (7)-'5-3, ce qui les range dans la classe des ma
fra'ites, la nepheline n'etant pas exprimee. 

B - MODALITES DE GISEMENT 

I - LES BASANITOiDES 

On les observe sous trois formes principales : 
- en p:tons a base circulaire (200 m. de diametre maximum)' 

aux pentes fres ahrnptP<> domincmt la surface t.opographiq::ie 
cnv.ironnante de parfoi·S plus de cent metres. Leur contact avec Jes 
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roches encaissantes est tres franc. Ils sont surtout abondants en 
bordure Nord des epanchements de meme nature loc·alise.3 au ni
veau du 15• parallele, mais c'est sous cette forme qu'ils repre
sentent le plus fr equemment l es basanito'ides dissem·nes dans la 
cou pure. Il est assez visible, sur la carte geologique qu'ils se loca
li ent Siurtout au voisinage OU a l'intersection de failles. 

Ils sont essentiellement constitues par les facies compacts. 
- en epan<:hement au voisinage du 15" parallele, dans la de

pression de l'oued Absoulout. Ceux-ci representes par un ensemble 
de coulees superposees peu puissantes _(1 a 2 m.)' aux lim i.tes fes
tonnees sont constitues par des facies bulleux d'ou emergent des 
domes et de.s pitom de basanito'ide compact. 

La coupe de la figure (5b) illustre que ces epanchements se 
sont localises en bordure d'une zone d'effondrement, formee d'une 
serie de compartiments abaisses les uns par rapport aux autres, 
du Nord vers le Sud, et bascules vers le Nord par un systeme de 
failles paralleles orientees N 70" W. Les epancbements ont combles 
les points bas et seuls, quelques points hauts, ont ete preserves du 
recouvrement. Cette coupe montre en outre que les basanitoi:des 
reposent soit sur les « formations des plateaux », soit sur les gres 
du paleozo'ique. 

- en volcans (volcans de Natika, de Loune, d'Ahouir) tous 
locahses sur la feuille Am-Zoer, vers !'Est, approximativement sur 
le parallele 14° 40'. Le cone du volcan de Natika me.sure environ 
500 m. de diametre et .1 emerge d'une c·oulee de lave bulleuse, 
scoriacee en surface, dont l'aire d'extension grossierement circu
laire est de l'ordre 3 km2. Le centre du cratere est occupe par du 
basanito'ide compact et ses flancs montrent la superposition ·sui
vante : 

En bas une Couche d'une vingtaine de metres, coulee de boue 
constituee par des produits tres grossiers, tres friables a nombreux 
debris de granite et de migmatite ; elle est surmontee par couche 
d'environ 70 m. montrant une alternance de lave.> bulleuses et de 
roches de teinte claire, tufs a grain fin tres peu puissants et nette
ment moins abondants que les laves ; au sommet une couche de 
scories d'une d1zaine de metres enrobant de nombreuses bombes 
volcaniques dont le creur montre de magnifiques oliv nes. Cette 
coupe se retr ouve dans les autres crateres, mais la premiere couche 
est absente. Tous les crateres sont egueules. 

Du point de vue gisement, il est important de signaler que 
les coulees peripheriques de ces volcans reposent d :rectement sur 
•e socle et non sur les formations des plateaux. De plus, tout en 
etan t en taillees par les oueds actuels, elles semblent avoir detourne 
l'ancien cours de ceux -ci comme le soulignent les boucles de l'oued 
Loune en bordure des volcans de Natika et de Ahou ir . · ·. 
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II - THERALITES ET PYROXENOLITES A OLIVINE 

, La figure, ci-~es,sous mont;e la vue en plan et la coupe du 
mass~f de The:ra~1tes'. Ce~ sc~~mas sont aussi valables pour Jes 
mass1f.s de pyroxenohtes a ohvme. Il apparait sur ces dessins que 
ces roches ~ffleur~?t dans chaque massif sous forme de couronnes 
p~us ou moms ovo1des et concentrique-s ( « ring structure ») l'axe 
d allongement de ces couronnes co'incidant avec la direction 'struc
turale N 4G<> E locale. Elles isolent entre elles des fOJ:mations de 
l'Ensen_ible Regi?nal P-rofondement fissurees alterees et ecrasees. 
Il se developpe Jusqu a une eertaine distance du massif une serie 
de fractures paralleles aux limites des massifs. 

A 

I 
"' ()( 

Cl( 

Fig. 6a: Massif de theralites (L : 15? 45'. I : 21? 57') 

Granile fissure 
Granile ecrase bourre 

de pe motltes 

Fig. 6b : Massif de theralites, coupe A· a 

·-B 

B 
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INTERPRETATIONS 
HISTOIRE GEOLOGIQUE 

PROBLEMES GENETIQUES 'HYPOTHESES 

I_ FORMATIONS DE L'ENSEMBLE REGIONAL 

1-1) L'origine de ces formations 

Nous avons signale plus haut la similitude . des ~a,rac~er~s 
structuraux de tous les facies petrographiques qm ont ete decnts 
clans cet Ensemble et nous n'y reviendrons pas. 

Il est toutefois important de souligner que . generalement le 
passage lateral d'un facies a un aiutre est progress1f et que le. carac
tere type de chaque facies n'est acquis qu'a une certame distance 
des contacts. 

Cette progressivite se marque : 

- par la persistance de certains caracteres mu:ieralogiques 
determinants de l'un des facies aui sein des facies qu1 le bordent 
dans les zones de cont act. L a nature des ferro-magnes~en c; . est a c 
sujet caracteristiq:ue et. par exemple, quand les ampb1bo~1tes s?nt 
"'n contact avec les migmatites a biotite, une zone _de m1gmat·tes 
a b' otite et amphibole apparait a ce contact. De meme 1es grano
d;ori.t s sont entourees de granite a biotite et amphibole; 

- pat' l' in dividualisat ion dans la zone de contact de « 1 ~~
t illes • des 2 facies types, l'abondance des .1;ntilles. ~'up fa~1 .: 
donne croissant en se deplagant vers ce fac1es cons1dere : ams1 
une zone basique s'annonce, au sein d'un facies plus acide p~r les 
c:: pta de £ac!es basique qui augmentent en, dimension et en nombre 
lorsqu'on approche de cette zone; la zone plus acide s'?nnopce de 
meroe. · mais en sens inverse au· sein· de la .zone ]?as1Qu,e. · Cett 
dimo ition fait songer aux phenomenes de r ecurrence observes a1t1 

C'Jntact des series sedimentaires; . 

GO . 

C'est pourquoi, du fait meme de !'existence de facies de carac
tere' sedimenta1re net (gneiss, micaschistes, cipolins etc ... ) disse
n:i1~1es dans .~oute l~ coupure, no,us pensons que la tres grande majo
n te des fac1es de 1 Ensemble Regional, compte tenu des remarques 
fa~tes c'i-dessus, provient de !'evolution de series sedimentaires 
originelles. Les etudes mineralogiques de ces facies, donnees in 
extenso dans les pages precedentes, montrent l'extreme variete de 
la natiu:re de ces series originelles ; toutes les sequences fonda
n:i~ntales e~ intermediaires sont representees, siliceuse (quartzites) 
-:;.1llco-alummeuses (micaschistes, gneiss, migmatites et granites) , 
calcj_ques (c.polins)' silico-calciques et magnesiennes (roches a ac
~inote_)' s~ic·o-alumin~-calciques (rocbes a amphibole) etc ... Il est 
1llus01re, etant donne la complexite tectonique de la region et la 
profonde transformation des differents facies de tenter de recons
tituer une echelle stratigraphique a l'echell~ de notre travail. II 
est simplement possible de constater que les facies a dominante 
calcique semblent se repartir suivant rune bande orientee SW-NE 
penetrant clans la coupure au SW de la feuille Am-Zoer, sans pou
vo 'r preciser si ces facies sont e!l position synclinale ou anticlinale 
par rapport aux facies plus alumineux qui les bordent. 

. p i;e semb.le possible de considerer comme ortho-gneiss que 1es 
fac1es a amph1bole sodique, au caractere alcalin tres accuse. 

1-2) Metamorphisme, metasomatose et granitisation 

Les parageneses des facies dominants incitent a les classer dans 
la zone de l'amphibolite-facies d'ESKOLA ou dans la zone des 
gneiss de JUNG et ROQUES. Les quartzites, les roches a actinote et 
a. chlorito'id~ ~t les micachistes posent des problemes parce que 
leurs para geneses les classent dans des zones 11 superieures •. Ce
pendant, C'omme il l'a ete . dit plus baut , ces formations ne con -
tit.uent que des ac.c i~ents dans les facies principaux et, pour cx
phquer ces parageneses, nous resumerons seulement les conclu
siom. auxquelles nous sommes parvenus : 

Les roches, qui peuvent au cours de leur recristallisation attein
d1'e. un « stade monomineral ,. (cas des quartzites des actinot i te~ 
des ~iotitit~s) voient leur composition mineral~gique pratique-: 
ment stoppee a ce stade et ne peuvent. servir de jalons pour l'etude 
des phases, d'.un processus evolutif regional; il est bien evident· que 
pour acquer1r ce st ade u. monomineral ,. c-es roches doivent avoir 
une ,composition orginelle parfaitement definie et genera]ement 
1~ ~ ~bservent que ,des roche6 a tendanc~ monominera1c c' s1-i'l

d.1:e a forte prepo~inance d'un mineral caracteristique. Comm 
c~~,~~g u en ce, l'instabilite. d'tuie :roche cro'it' avec la divet::.iie de !"n 
c9~position mineralo~igue. · · · · · 
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Le cas des micasc:histe-s est plus difficile a expliquer et il est 
vraisemblable que des conditions th~rmo-~ynamique.s, P,articulieres 
ont pu s'installer localement (les m1c_a~c?1stes de N1ere sont loca
lises dans une zone fortement mylomhsee). 

La metasomatose vraisemblablement silico-potassique c mme 
le la.issent suggerer le microcline envahissant, le quartz en ban_des, 
le quartz« corrodant " a pratiqu~roent a;ff~cte toutes les form a. ons 
de fa coupure. Seules les formations precedentes d~s roches m<_ . o; 
minerales sont peu ou pas metasomatisees et la regle de s'tab1hte 
definie ci-dessus semble pouvoir s'appliquer a la metasomatose. La 
comparaison des migmatite~ a bi~tit~ ~t des migm~tites a b iotite et 
amphibo1e montre que les discontmu1tes ntre les hts qua:tzo-'felds-
path!ques et les lits riches en f.e.m. sont beaucoup. !11 1~m:. m.:ir
quees dans les facie<; a am!Jbibole que dans le~ .faC'i e~ ~ b~ot1te. 
Ce fait semble traduh" l'.nfluence de la composition v1s-a-v1s des 
phenomenes de m eta somato e. ~./infh~en7e, du « graiJ?. " de la roe.he 
~st aussi importante et les d1-scontmu1tes sont bea uc?;1 p. mo11.1<> 
importantes dans les facies a grain fin que dans les :fac1es a gram 
plus gros de meme composition mineralogiqiue. 

Nous avons deja insiste sur la similit1;1d~ de compositio~ ,mine
ralogique des granites de l'E~semble R;g10n~l .e~ des fac1 : s ~n
caissants. Leurs structures refletent la meme s1m1htude et le;,, m1g
matites a grain fin a structure planaire nette passent progressive
ment a des granites a _grain fin orientes pla:r:iairen:ent, ~e ,pas~age 
lateral etant dans ce cas assez rapide. Les m1gmatites heterogenes 
a amphibole pas.sent au granite, par l'intermediaire ~·un •. gra_
nite a enclaves )) isolant de nombreuses enclaves de m1gmat1tes a 
amphi·bole et semblent resister plus que Jes migmatites a bi?~ite 
a la graniesation : on retrouve ici ]'influence de la compos1t1on 
sur les pbenomenes de granitisation, et il a_J?paTait qu'~ne ~che 
evolue d'autant plus rapidement vers le fac1es du granite gu elle 
en a une composition _plus voisine. 

II - ROCHES INTRUSIVES 

Les conditions de gisements des granites pegmatotdes font pen
ser a une mise en place " per ascensum ,, de ces granites. Dans 
une interpretation classigue, l'absence de cortege filonien pegr.i1a
titique inciterait a penser que la partie apicale de ces gran1t~s 
aurait ete tronquee par l'erosion. Quoiqu'iJ en soit dan.s leu r 0~1 -
tion actuelle, ces granites sont posterieurs aux formations enca1s
santes. 

Nous pensons que les granites roses qui leur sont associes et 
qui sc repartissent suivant certains alignements leurs so~t encoH; 
posterieurs. Ces alignements, zones faibles, semblent .a;-rm~ one?t.e 
l'gction d'une tectonique tardive, provoquant mylomtisat10n, ep1-

( 'C) 
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dotisation et silicification secondaires. Dans cette hypothese la 
composition originelle de ces granites devait etre assez proche de 
celle des syenites. 

Nous avons vu plus haut que les modalites de gisement des 
granites a amphibole sodique associes aussi au granite pegmatoi:de 
du Nord nous les faisait considerer comme des formations ante
rieures, digerees par ce granite. Nous leur donnons la meme ori
gine que celle des facies semblables a·ssocies aux migmatites. 

l'Tous donnons la meme signification aux granites en gisemen t 
diHu<> qu'GO'Ux granites semblable& observes plus au Sud (cf. 
J. GSELL et J. SONET : Notice explicative feuille Adre - opus 
citae) , celle de represen1er 'des granites tarcli-tectoniques etroite
ment associes aux migmatites. 

Exceptees les. rhyolites £ranches, les roches des champs filo
n ·ens montrent, des granites aplitiques aux " granites porphyry '" 
une serie de facies intermediaires qui semblent prouver l'origine 
commur,e de ces roches, observees actuellement dans un stade fixe 
de leur evolution. Les relations de terrain prouvent en outre la 
posteriorite de la « mise en place )) des facies les mains evolues. 
De plus, il ex~ste une relation- etroite entre la composition mine
ralogique de ces roches et celle des facies encaissants et nous avons 
remarque qu'elles ne s'observaient qu'au sein des granites. II est 
done permis de penser qu'elles sont en etroite relation avec les 
processus memes de la granit!sation, probleme que nous ne pouvons 
developper ici. 

Il est egalement a signaler q·ue Jes filons mittodioritiques sont 
lies aux facie.s. grenus basiques des diorites et granodiorites qu'ils 
recoupent. Tei encore nous Jes associons aux processus memes de Ia 
" granitisation • des roches basiques. 

PHASES TECTONIOUES 

Les faits exposes ci-dessus conduisent a admettre !'existence 
d'au moins deux pha·ses tectoniques principales 

- une phase tectonique de plissement 

- une phase de tectonique cassante. 

I - LA PHASE TECTONIQUE DE PLISSEMENT 

. C'est la phase Ia plus ancienne, anter:eure aux depots des 
Gres Paleozoi:ques et qui affecte toutes les Formations du Socle. 
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l ous pouvons lier a cetie phase tous les phenomenes structuraux 
qui marquent les Formations de l'Ensemble Regional et il semble 
possible d'expliquer la repartition des directions general~, a~si 
que le style isoclinal des plissements en envisageant une direct10n 
SE-NW des poussees. On peut ainsi saisir pourquoi les directions 
des a.xes synclinaux et anticlinaux se sont orientes SW-NE per
pendiculairemen t a ces pous-sees. De meme la grande virgalion SE
NW des migmatites de l'oued Loune correspondant a un axe anti
clinal se terminant periclinalement vers le SE, s'explique alors, par 
!'existence en profondeur d un massif « buttoir » autour duquel se 
seraien t moulees les couches. Toutes les directions SE-NW s'ex
pliquen t de meme par la resistance de la matiere a 1'entrainement 
dans le sens des poussees. 

II - LA PHASE DE TECTONIQUE CASSANTE 

Nou•s avons vu que les differents temoins greseux apparais
saient soit en lambeaux d'extension et d'altitude tres variees soit 
au creur de dykes clastiques sou-s forme de gres silicifo~s. ous 
avons vu de meme, que les differents temoins de la peneplaine 
anterieure au depot des Formations de Couvertw·e presentaien.t 
les mem.es variation.:; d'altitude et Jes memes limi tes faillecs que 
Jes lambeaux greseux. Tous ces faits ne peuvent s'expliqucr que 
par l'action d'une phase de tectonique cassante importante ayanl 
provoque effondrements, relevements et basculements, posterieurc
ment aux depots des Formations de Couverture. Les dykes c:a -
Liques actuels materialisent les differentes fractures 1iees a cett e 
tectonique; ils ont pu resister a l'erosion leur materiau de rem
plissage ayant ete profondement silicifie. 

Au C'ours de cette phase, les zones faibles et Jes fractures plu · 
anciennes du socle ont du servir de guides aux fractures de la 
~hase de tectonique cassante ce qui explique l etroite rela don 
cntre certains dykes clastiques et les directions structura1es pro
fondes. Mais, de plus, certaines fractures nouvelles soot apparues, 
vraisemblablement Hees aux discontinuites petrographiques des 
Formations du Socle : c'est ainsi que nous expU.quons la gram! 
failJ grossierement Est-Ouest qui apparait au Sud de 1a feui lle 
Am-Zoer limitant vers le Nord un granite porphyro'ide a biotite 
calco-alca.lin · ce gran ite est pourtant bien un facies du Granite 
Regional, pui:que, plus au Sud sur la feuilJe Adre H passe pro
gressivement a des mii;:!matiites. 

QueJ est l'age de cette phase ? La decouver te de plantes telles 
nue Weic.hselfa Reticu1ata au sein d'un dyke clastique Mes de 
C:ncrf><la d'age Cretace, implique done -un age posterieur. Nous le 
considererons comme Tertiaire, par analogie avec celui de la grande 
pha .. e tectonique qui a cree, plus au Sucl les grands lacs afric;frr.i s. 
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PHASES VOLCANIQUES 
La dualite des modalites d'affleurements des basanitotdes 

laisse suggerer une dualite chronologique. Comment expliquer, en 
effot, dans le cas contraire, que sous les memes conditions d'erosion 
sub3istent tantot des partie·s superieures (cas des volcans a cra
tere), tan tot des parties plus profondes (cas des «pitons» qui 
s'observent par exemple a 2 km. au Sud-Est du volcan de Natika). 
. Cett_e dualite chronologique e3t enC'ore confirmee pair les rela

t"ons ex1stant entre Jes basanitoi:des et le contcxte geologique. Ces 
relations ont ete detaillees plus haut et elles font apparaitre les 
differences suivantes : 

- les coulees liees aux basanitoi:des de la region d'Iriba re
couvrent les Formations des Plateaux on les Gres Paleozoi:ques 
qu'elles ont pr&:serves et elles sont recoupee:; par les reseaux hydro
graphiques ancien et recent ; 

- le,:; coulees peripheriques liees aux b<lsanitoides des volcans 
recouvrent directement Jes Formations du Socle sans ]';nterme
diaire des Formations des Plateaux. Le reseau hydrographique 
act:iel les contourne tandis gue les anciens lits des oueds peuvent 
fac1lement se tracer sous le rec·ouvrement volcanique. 

L'unite petrographique de tous Jes basanito!des ne peut etre 
invoquee comroe argument d'ap1)artenance a une meme phase 
volcanique car il est b ien certain, depuis les travaiux de P . VIN
CENT au Tibesti. que les basanito'ides s'observent aussi bien au 
Tert~aire qu'au Quartenaire ancien. 

En resume, nous pensons que les manifestations volc'aniques 
qui ont donne nais,sance aux basanito!des appartiennent a deux 
phases chronologiquement distinctes : 

- la plus ancienne aurait produit les basanito!des en piton 
et les coiulees localisees dans la depression de l'oued Absoulout. 
Ce~ coulees n'ont ete preservees d'actions erosives posterieures 
importantes que dans cette depression alors qu'ailleurs leur abla
tion 8 mis a jour les cheminees apparaissant aujourd'hui sous forme 
de pitons. 

-- la plus recente, d'un autre {( style }} aurait conduit a la 
form'l.t~on des appareils volcaniques et des coulees restreintes ob
:::0rvees a Natika, Loune et Ahouir. Elle serait posterieure a Ja 
ph 8~·e erosive intense et n'aurait subi que l'action d'une phase ero
sive recente et beaucoup moins importante. 

I1 est tentant de lier la premiere phase a la phase de tectonique 
c;:i <:sante, ce qui concorde d'ailleurs parfaitement avec le volca
Yl 'rm~ du Sud-Africain ou du Tibesti, et, par analo,g"e encore, d'at
~r i b11er a la seconde phase un age Quaternaire ancien. 

Les TheraUtes et les P·proxenolites a olivine, considerees 
ccmme les parties profondes des cheminees d'alimentation sont, 
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a notre sens plutot a i:attacher a la premiere phase, compte tenu du 
fait qu'elles ont subi aussi l'action de la phase erosive importante. 

p H A S t S E R 0 S I V E S P ~! A S E S E 0 1l I E N N E S 
PALEOCLIMATOlOGIE 

Plusieurs phases erosives peuvent etre mises en evidence, mais 
il est bien certain que d'autres phases semblables peuvent au·
jourd'hui paraitre inaperc;ues et l'enumeration que nous donnons 
ci-dessous n'est pas ,restrictive. 

La premiere phase dont il est possible d'observer les manifes
tations est anterieure au depot des Gres Paleozoi:ques. Elle elev a , t 
etre extremement puissante puisqu'elle a completement ara-se les 
formations du socle creant une vaste peneplaine absolument tabu
laire. La surface topographique de cette peneplaine, jalonnee par 
les Formations des Plateaux n'apparait aujourd'hui que sous forme 
de temoins a des altitudes variees aussi bien dans la coupure etu
diee que clans la coupure plus au Sud, d'Adre~ r:ne a par contre 
ete observee sur de vastes surfaces clans les regions plus septen
trionales du Borkou-Ennedi-Tibesti. Nous avons d'ailleurs vu plus 
haut que nous avons tire arguments des differences d'altitude des 
temoins de cette ancienne surface pour prouver l'existence de la 
phase tectonique Tertiaire. . , . 

L'extreme densite des dykes clastiques ainsi que la dissemi
nation dans toute la coupure, soit de ces dykes, so1t des lambeaux 
greseux, prouvent l'extension quasiment gfa~eral~,. a une certain~ 
epoque, des Formations de Couverture. L_a d1~pant10n de

1 
ce.lles-c1, 

sur la plus grande partie de la coupure, imphque done 1 existence 
d'une autre ph~se ero~ive~ posterieure a leur dep~t. Une liI?;~c 
inferieure peut etxe aff1rmee : cette phase est posteneure au depot 
des gres a Weichselia Retioulata observes pres de Guereda. _Elle 
est aussi posterieure ou _co~c?mitante ~e la :r;i~a~~, de tecto_r;iqu~ 
cassante, puisqu'elle a mis a Jour les failles s11Ic1fi~es a~soc1ees _a 
cette phase. II est ?one logique ~e lui attribuer at!s~1 un a%~ maxi
mum Cretace superieur ou Eocene. Elle a donne a la region ses 
grands caracteres morphologiques tels que nous pouvons les ob
server aujourd'hui : ablation des Formations de Couverture conser
vees seulement clans les parties effondrees _; ablation des For~a
tions v olcaniques anciennes conserve es egalemen t dans les part. es 
basses et mises a jour, ailleurs, des cheminees d'ali~e?tation; recul 
general de la rupture de pente du plateau et c'reation du « pays 
de transition ,, · entirainement des materiaux vers la cuvette tc'ha
dienne ou vers' l'Est de la dorsale generale. Il est possible qu'a 
cette phase soit liee la formation des gres aTgileux du. Contine;ital 
Terminal, remplissage des parties basses dans d~s bassms fermes) ; 
creation des grands axes du reseau hydrograph1que. 

A cette epoque, i1 semble qu'autour de la dorsale generale de
va;ent exister deux zones basses, toutes deux recouvertes par des 
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lacs, l'une formant un bassin ferme a l'Est, l'autre, vers l'Ouest 
limite orientale de la Cuvette tchadienne. Le comblement de ces 
bassins s'est fait en grande partie par les debris des formations de 
Couverture et en une proportion moindre par les debris des Forma
tions du Socle plus profondement « enfouis ». En realite, ce'tte phase 
erosive et la phase associee de sedimentation doivent etre divisees 
en plusieurs phases secondaires, car les gres du Continental Termi
nal que nous lions a cette derniere montrent plusieurs nivea•UX 
a racines limonitisees, impliquant plus:eurs cyc:es dan.s la sedi
mentation. lei se place le probleme des trois n veaux lateritiques 
que nous avons observes dans les gres du Continental Terminal de 
l'Hadjer Agouss. Les « laterites ,. traduisent-elles des periodes 
d'exondation pendant la sedimentation de:; gres OU }es actions d'un 
climat chaud et humide bien posterieur a cette sed:mentation. 
Dans le premier cas, les differents niveaux Jateritiques doivent 
etire continus et l'on devrait observer, par sondage, leur super
position. Dans le ca.s contraire, un niveau donne a une extension 
I mi.tee a la surface qui etait a l'air libre au moment de la lateri
tisation : autrement dit, un sondage ne recouperait qu'un seul ni
ve:m lateritique. Ces sondages manquent mais nous pensons que si 
les niveaux lateritiques constituaient de veritables niveaux strati
graphiaues (cas dP la l "• hypothese) nous les observerions sur 
toutes les buttes de gres de puissance comparable. Nous estimons 
done que l'instaUation d'un climat subtropical dans le Ouadda'i 
est posterieur au depot des gres du Continental Terminal, contraire
ment aux idees generalement avancees. 

Nous avons vu plus haut que les regs a cailloutis, formation 
fluv~-atile nette d'apres J. ABADIE (1), s'etendaient Jargement en 
bordure Ouest de la coupure et formaient quelques placages d'ex
tension reduite vers l'Est. A l'Ouest, ils jalonnent les cretes et 
oassent lateralement par des produits de plus en plus grossier·s aux 
Formations des Pente3 que l'on observe dans le pays de transition. 
T1s ont ete observes plus a l'Ouest par J. ABADIE reposant sur le 
Continental Terminal, et nous les observons, pres de la mare d'Om
dour sur la feuille Guereda dans les ravinements du Continental 
Terminal. Il est done vraisemblable qu'apres l'exondation des For
mations du Continental Terminal, peut-etre a la suite d'une nou
velle phase de tectonique cassante peu importante, s'est installe 
un climat humide avec des pluies abondantes et un regime tor
r,,ntiel des cours d'eau. Dans les zones a forte pente se sont depo
!'e les materiaux tres grossiers tandis que dans les zones plates 
lr>s debordements C'ontribuerent a la formation de regs a cailloutis. 
Les temo:ns des Gres Paleozolque disparaissaient peu a peu et 
~ ~"'mment ceux de la zone occidentale de la coupure. !'oumis a 
· · - ~~'nri des torrents qui devalaient du plateau : ce !'nnt <:11rto11t 
les horizons inferieurs aui etaient soumis a cette action destructive, 
l<>-; horizons superieurs etant deja enleves et c'est pourquoi Jes 
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(( dragees )) de ces horizons s'observent dans les regs a ca llouti3. 
Vers l'Est, par contre, l'action torre_ntielle f ut tres localisee et beau
coup plus reduitc' c::ir Jes pentes y eta ent faibles et les cours d'eau 
demantelerent et ravinerent les gl:es du Continental Terminal. 
C'e;:;t au cours de cette phase que nous pla<;;ons les phenomenes de 
lateritisation qui affectent aussi bien les gres du Continental Ter
minal que ceux du Paleozo'ique et les Formations du Sode, not:::m
ment les reliefs tabulaires des « Formations des Plateaux ». Quel 
est l'age de cette phase ? Le probleme ne pourrait etre resolu CJlW 

si l'on parvenait a dater les regs a caillout:s. Nous penrnns toute
fo;s avec J. ABADIE qu'elle se circonscrit vers la fin Tertiaire -
debut Quaternaire. 

l\/Iais les regs a cailloutis ainsi que les dunes qui les recouvren l 
montrent aujourd'hui run materiau rubefie. Il semble done, qu'a
pres le climat subtropical se soit installe un climat aride et deser
tique. Les regs a cailloutis non consolides ont vu leurs elements 
fins repris par les actions eoliennes et serv.i de roche-mere aux 
formations dunaires. Les elements trop lourds tapissent a11-
j ourd'hui leur surface. 

Un regime pluvieux s'installe a nouveau et les cours d'can 
precedemment traces s'enfoncent dans le socle isolant les reg3 2 
cailloutis et les dunes sur les cretes. Son importance est mo)11dr0 
que celle des regimes precedents et les crues ne peuvent sortir dee 
lits mineurs qu'elles remblaient par c·e que nous avons appele Je·: 
alluvions anciennes. Cette phase doit etre attribuee au Quaterrn1ire 
st le modele de la region a pratiquement atteint son aspect defi
nitif. Une nouvelle phase eolienne lui fait suite, celle qui a forme 
vers l'Est les cordons dunaires. La posteriorite de cette plrn-oe p::ir 
rapport a la phase climatologique humide precedente e'.'t promrf.e 
par le fait que ses uroduits ensablent les cour.s d'eau que cette 
rlerniere avait creuses. Les manifestations sont surtout sensibles ii 
l'F.st ou subsistent encore de nombreux affleurement P."resenx 
moim res:istants que les formations du socle aux actions eoliennes . 

Au temps presents, les oueds qui coulent brutalement, lors 
d'une saison des pJuies tre-:: courte, ravinent les alluvions an
ciennes et lors de la saison seche, les actions eoliennes reprennent 
les produits meub1es. 

HISTOIRE GEOLOGIQUE 
Nous resumons les interpretations precedentes dans le tableau 

ct les schemas ci-apres. La deuxieme phase basaltique tres loca
J isee doit se situer dans des temps relativement proches de nous. 
Norus pensons qu'elle est posterieure a la premiere phase eolienne 
et 3nterieure au regime pluvieux du Quaternaire puisque, ·rnmmr 
no~1s l'avons vu ses coulees modifient l'ancien trace des oueds mu' 
l'on peut logiquement attribuer a la phase erosive fin Terfo1ire -
rlAhnt Quaternaire. Mais ceci est une hypothese qui demancler2't 
a etre verifiee. 
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AGE 

Quaternaire actuel 

QUATERNAIRE 

Limite Tertiaire -

Quaternaire 

TERTIAIRE 

Cretace Superieur 

CR.ETA CE 

CAMBRIEN 

PRECAMBRIEN 

DEPOTS 

NATURE EVOLUTION 

Alluvions recentes 

---------

Alluvions anci:ennes 

Sables dunaires 

PHENOMENES 

TECTONIQUES 

-------- - -----

INTRUSION 
ROCHES 
D'EPAN

CHEMENTS 

---- ---- ----- -- . - - - -

----- ---

PHENOMENES 

SUPERFICIELS 

- ------

OBSERVATIONS 

2• phase eolienne Ensablement des vallees 
anciennes 
---------

4° phase erosive 
----------

1 ' 0 phase eolienne Climat aride - Rubefac
tions des regs 

Formation des regs a 
cailloutis 

2• phase de tectonique cassante peu 2' phnse ba:alti- 3° phase erosive DemanteLement des gres 
du Continental Ter
minal - C'limat chaud 
et humide 

Depots fluviaux 'lacus- Lapidification 
tres des gres du Con-
tinental Terminal 

Depots continentaux Lapidification 

importante - Rajeunissement du qr.ie 
relief 

p• phase de tectoruque cassante im- l'" phase basalti-
portante (horts-graben) qr..ie 

DISCORDANCE MAJEURE 

DepOts varies et p:iis- Metamorphisme, 
sants Granitisation. 

Migmatisa ti on, 

Phenomenes orogeniques puissants [ntrusions diver-
et complexes ses souvent 

acides 

Lateritisation 

Exondiation 11-) phases tectonique, ba-
-- --- saltique, erosive plus 
2• phase erosive OU moins synchrones 

importante b) formation des dykes 

Pas de manifesta
tions nettes 

Peneplanation 
1 re phase erosive 

tres puissante 

clastiques 

c) limite infeneure de 
la phase de tectonique 
ca&sante au Cretace 
superieur 

a) possibilites de lacu
nes de sedimentation 

b) age inferieur des de
pots continentaux 

Cambrien ou Sil'U'rien 
suivant l'age des Har
lanias 



formations des ?ioteaux 

Fig. 7 : Fin de l'Antecambrien 
Apres peneplanatlon 

Formations des Plo.\>oux 

P./ lerafion du soc/e 

fig. 8: du Cambrien au Cretace 
Periode colme de depots contlnentaux 

Boso/tes 

Fig. 9 , Debut du T erliaire 
T ec.!onique cassonte, venue> bosaltiques,sillcilications des prodults broyes dons les failles 
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Gres du Cont1nentol T ermino/ 
Boso/le en 

Formations des Plateaux 
Temoins greseux Dykes closlioues J 

Breches silic:iliciees 
J . 

Fig. I 0 : T ertlalre, phase erosive 
Depots des gres du Continental T ermlnal 

Formorions des Plo!eoux Regs ci coillou/is 
Gres du Conlinenlo/ Terminal 
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Apporei/ volconique 
Gres paleozoiques 

el mesozoTques 

fig. 11 : T ertlalre T ermlnal, Quaternalre Anclen 
I) Phase erosive creant les. regs ~ collloutls accentuant les effets ·des 

phases precedentes creusant Jes lits mineurs actueTs 
2) Phase vols:onlque 

CONCLUSIONS 

Les facies petrographiques, l'histoire geologiq.ue de la coupure 
Niere s'inscrivent sans grand changement dans le contexte regional. 

Les Formations du Socle sont semblables a celles qui ont ete 
decrites dans la zone Nord de la coupure Adre. Les Formations 
de Couverture, plus abondantes, annoncent les depots continentaux 
des regions plus septentrionales du Borkou-Ennedi-Tibesti. L'his
toire geologique retrace les memes episodes. 
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GEOLOGIE APPLIOUEE 
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PROSPECTION ALLUVIONNAIRE 

Les modalites d'execution de la prospection alluvionnaire, 
l'implantation des zones prospectees, ont ete dictees par deux impe
ratifs : 

- le premier, geologique 
- le deuxieme lie aux conditions de travail dans ces regions 

saheliennes (necessite de la presence de puits pour le traitement 
des produits). 

La prospection le long d'itineraires prospection hnea i ·e, 
comme elle est pratiquee habituellement dans les regions plus au 
Sud ot'.1 l'eau est abonclante, a ete remplacee par une prospection 
de zone c·entrees autour des puits clans des regions a contexte 
geolo·gique paraissant interessant. Elle n'a done pas la meme V ?

leur statistique que la prospection l ineaire et les points minera
lises reportes su1· la carte gfologique jointe ne sont pas represe1 -
tatifs de la mineralisation de toute la coupure mais seulemcn t d " 
z nes prospectees. Ces zones ont ete representees par des symbole. 
places aux centres de cerc'les de 20 km. de diametre. 

I - CARACTERES GENERAUX DE L'ALLUVIONNEMENT 

La pluviometrie faible, la concentration des chutes de pluie 
aux mois de jumet et aout entrainent un regime temporaire et 
un caractere torrentiel des oueds. La puissance erosive des eaux 
de ruissellement est elevee au moment des pluies ; elle est favo
risee par la pauvrete de la vegetation et des elements as.>cz gro -; 
sont arl'aches des r ocbes et entraines dans les oueds. La faib1e 
duree de.s phenomenes ne permet pas aux eaux d'utiliser leur ac
tion chlmique (alteration des feldspaths) et seul l'effot mecanique 
e"t important. Dans les oueds se deposent done des elements c,1m
poses de petits moTceaux de roche de taille variable. L'absence 
des phenomcnes d'alteration n'est pas favorable ~. la Hben1tion des 
oartkules :fines et no ·amment des mineraLtx lo· 1rds. La bri~ve 6 
de l'ecoulement est de plus un obstacle i1 la concentralio~1 de~ 
C'jll lques mineraux lourds separes et chaque saison des pln : s se 
m rq.ue par tm depot alluvial ne pre entant qu'une eha·uchc cc 
classement. 

Ces conditions expliquent la dispersion genera~e de la mlne
ra lisat'. on, le faible transport longitudinal des prodmts et l'absence 
de concentration alluvionnaire economiquement interessante. 
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I1 - RESULTATS GENERAUX DE LA PROSPECTION ALLUVION
NAIRE 

Taus les concentres alluvionnaires ant ete etudies au Labora
toire de Mineralogie de l'I.R.G.M. de Brazzaville. Dans le tableau 
c -apres a ete esquissee une representation grapbique de la fre
quenc·e des mineraux reconnus dans les concentres et du poids 
moyen en kg/m3 de ces concentres en fonction de la nature petro
graphique des formations OU ils ant ete recueillis. 

Du point de vue economique, seules la cassiterite et la scheeLite 
pouvaient etre interessantes. On les observe pratiquement partout 
et la scheelite notamment est un mineral quasi-permanent clans 
les concentres. La cassiterite se disperse mains et semble plus 
specialement liee aux granites OU migmatites a deux micas. L::t 
fable abondance de ces mineraux, resultat _de !'absence de c·on
centration, reduit dans une tres large mesure la probalite de gise
ments alluvionnaires. La localisation de ces indices a ete repartee 
:-ur la carte geologique. 
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l--

F acies 

Frequences 

Amphibole 

Phlogopite 

Epidote 

Gren a ts 

i3 ~----
:::i 
v.; Stauratide 

1------
Tourmaline 

Zircon 

Sphene 

Hematite rouge 

Hematite brune 

Mar lite 
~!------

~ Magnetite 

~~----
Ilmenite 

Ru tile 

Casslterite 

~ Schee lite 

>1------
Ci Monazlte 

Poids moyen 
des concentres 

en kg/m3 

T II Ill 

LEG ENDE 

Fades 

J_Granile regional a biolile 
Il_Granadioriles 

:m_Granile pegmaloi'de. 
N_Granile el migmaliles d deux micas 

y_ Migmaliles a biofite. 
YL Migmaliles a biotite el amphibole 

YIL Microgranites 

IV y 

Frequences 

L Tres rare 

2-" Rare 

YI 

J_ Assez rare 

4_Assez abondanr 

S_Abondanl 

6. Tres abandant 

VII 
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PROSPECTION DES BRECHl:S OUARTZEUSES 

La prospection en rocbe des bnkhes et filons quartzeux a ete 
entrepr1se dans le NW de la feuille Iriba. Cette prospection a mis 
en evidence !'existence d'u11 fond. geocbimique en or, tres general, 
et des teneurs assez frequentes comprises entre 4 et 21 gr./T. C'est 
semble-t-il dans ce domaine que peuveut exister certains espo·r
d une activite miniere dans le massif du Ouadcla'i. 
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INDEX ALPHABETIQUE DES LIEUX CITES 

LIEUX 

Abeche r ..... ... .. ... . 
0. Abou-Assel . . . .. . . . . . 
0. Absoulant . . . . .. . ... . . 

Adre ...... . . .. .. . . . . . 
H. Agouss .. . . .. ... . .... . 
H. A grou .... ... . . .. . . . . 

Ahouir .. ... . .... .. .. . 
Am-Zoer .. .. . .. . .... . 

0. Araya .... .. .... ... . . 
B . Bahai: .. ... . . .. . .. . .. . 

Baka-Ore ... . . ... . .. . 
Berdoba .. . .. . .. .. ... . 

0. Boubou~a . . .. . .. . . . . . 
E. Djouad . .. . .. . . . .. ... . 
B. Doan . .. . . .. .. .. . . .. . . 

E ga ... . ..... .. .. . .. . . 
H . Ger fa la . .. . . .. . . . . .. . 
0. Grey i .. . . .. .. . . . . .. . 

Gueredo .. . . . .. .... . . 
Hamie .. .. .. .. .. . . .. . 
Ha minn .. . .... . . .. .. . 
Hater .. . .. . .. . .... . . . 

0·. Hawach .... . .. . . . . . . . 
0. Howa .....• .... . . .... 

Iriba . ...... . .. .. . .. . . 
H. Kapka . . . . . .. .... . .. . 

Kassim~ ... . . . .. . .... . 
0. Kerbougui .. . . . .. ... . 

Kodok ..... . . . . ..... . 
0. Koudougour . ... . . . . . . 
H . Kouli et Koro . .. . .. . . 

H . et 0 . Loune . . ..... . . .. . ... . 
0. Maba .. . .. ...... . ... . 
H . Marahone ... .. . . . . .. . 
H. Mourra . .. . . . ....... . 
0. N'anou . . .... . .... . . . . 
H. Natika ... ... .. .. . .. . . 
H. Niere ....... ........ . 
o. Noe .. .. . ... .. .. . . . . . . 
H. Sagou1•si . . . .. .. . . . .. . 
H. 'ra . boul . .. ..... . ... .. 
T ine cl o. Tine . .. .. . ... . 

LONGITUDE EST LATITUDE NORD 

(approximative) (approximative) 
Greenwich I 

20° 50' 
22° 20' 
22° 38' 
22° 12' 
23° 25' 
23° 15' 
21° 45' 
21° 23' 
21° 35' 
22° 55' 
21° 50' 
22° 52' 
21° 10' 
23° 54' 
22° 42' 
21° 55' 
22° 17' 
22° 50' 
22° 30' 
21° 28' 
22~ 15' 
22° 25' 
21° 30' 
23° 40' 
22° 15' 
21° 42' 
21° 30' 
23° 04' 
21" 10' 
22° 22' 
21° 40' 
21" 54' 
21° 10' 
21° 32' 
22<> 20' 
22° 10' 
23° 
21 {) 40' 
21·0 30' 
21° 39' 
21° 42' 
22<> 50' 

13° 50' 
14° 23' 
15'0 

13° 28' 
15'0 48' 
15° 52' 
14° 37' 
14° 12' 
15" 40' 
15° 25' 
15° 18' 
150 
14° 08 ' 
15° 43' 
15° 50' 
15° 45' 
14° 05' 
15° 25' 
14° 30' 
14° 
14° (}5 ' 
15° 30' 
16° 
15·0 43' 
15° 08' 
15° 05' 
14° ] 5' 
15·0 45' 
14° 15' 
15° 18' 
14° 57 ' 
14° 43' 
15° 15' 
14'' 48 ' 
14° 20' 
15° 35' 
14° 36' 
14° 20' 
15° 35' 
15° 47' 
15" u7' 
] 50 

-

I 

I 

I 
I 
' 

' 

I 

I 
I 

I 

: 

~-

N.JB. - Les lettres B., H., 0., p1acees devant les noms se pro-
. noncent respectivement Bir, Hadj er , Oued et signifient 

puits, montagne et oued. 
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