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C H A P I T R E I 

1. Généralités 

La république du Tchad est située au coeur de l'Afrique 
Centrale entre les parallèles 8* et 23e de latitude Nord et les 
méridiens 15* et 24° de longitude Est. 

La superficie est de 1.284.000 km2 pour une population de 
3.500.000 habitants. 

A part quelques milliers de tonnes de sel et de natron 
extraites chaque année et l'exploitation, aujourd'hui abandonnée, 
de tous petits gisements d'or, le Tchad est un pays sans production 
minière. Cette situation ne manque pas d'étonner. Compte tenu de la 
superficie du territoire et de la variété de ses formations géologi
ques, elle résulte vraisemblablement en partie du caractère explora
toire des travaux géologiques et miniers exécutés dans ce pays. 

2. Historique des travaux 

Parcouru par des précurseurs de 1879 à 1946 (Nachtlgal, 
Lacroix, Lacoin, Foureau, Gentil, Lamoine, le Lieutenant Colonel 
Grossard, le Commandant Tilho, Denayer, Dalloni, Monod, Desio, 
Van Aubel, Lelubre, etc..) le territoire du Tchad a fait l'objet à 
partir de fin 1948, de missions dont le but essentiel était l'établis
sement de la carte géologique de reconnaissance avec de très sommaires 
travaux de prospection générale. Ces travaux ont été exécutés par la 
Direction des Mines et de la Géologie de l'A.E.F., le Bureau minier 
de la France d'Outre mer (BUMIFOM) puis à partir de 1959 par l'Institut 
Equatorial de Recherches Géologiques et Minières (l.R.G.M.) et ensuite 
le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (B.R.G.M.). 

Cette phase de reconnaissance qui s'est arrêtée en 1961 
avait pour objectif la détermination des grands ensembles géologiques 
et la définition des zones d'intérêt devant faire l'objet, ultérieure
ment, de travaux géologiques et de prospection plus détaillés. 
Sauf rares exceptions (recherche de minéralisation en étain, wolfram 
et scheellte au Tlbestl, recherche d'or dans l'Ouaddat) les travaux 
de détail ne furent pas entrepris. 

La connaissance géologique du territoire tchadien est 
en règle générale assez fragmentaire et très inégale d'une région à 
l'autre. L'ensemble des travaux représente moins de 200 mois de 
"géologue-terrain" ce qui donne une échelle de la maille des travaux 
sur cette superficie dépassant 1 million de kilomètres carrés. 
De plus, la densité des travaux est très Inégale ; par exemple, la 
région du Tlbestl a fait l'objet de plus du quart du volume total 
des travaux, alors que sur la région de Batbokoum n'ont été consacrés 
que 2 mois de "géologue-terrain". 

Outre cet aspect de densité des travaux, il faut encore 
remarquer que la phase de reconnaissance a été entreprise -à une 
époque où les prospections géologiques ne bénéficiateotpas d'outils 
tels que les photographies aériennes et où les conceptions géologiques 
et gitologiques étalent différentes de celles d'aujourd'hui. 

•••/••• 



6 

Il ressort de cet état de fait que la plupart des régions 
devraient faire l'objet d'études géologiques plus poussées afin 
d'orienter plus concrètement la recherche minière. 

3. Etat d'avancement de la Carte géologique (cf annexe n° 1) 

Cartes géologtgueaA_édltlon_régullère 

Coupure Fort Lamy par J. BARBEAU (1956) au 1/1.000.000e 

Coupure Adré par J. GSELL et J. SONET (1960) au 1/500.000e 

Coupure Fort Archambault Est par R. DELAFOSSE (1960) 
au 1/500.000e 

Coupure Nléré par J. SONET (1963) au 1/500.000e 

Coupure Bossangoa Est par J. GERARD (1963) au 1/500.000e 

Coupure Moundou par Ph. WACRENIER (1964) au 1/500.000e 

Cartes géoiogiq^es^groyisoires 

Coupure Borkou Ennedi Tibesti par Ph. WACRENIER (1958) 
au 1/1.000.000e 

Coupure Ara Tlman Ouest par P. VINCENT (1968) au 
1/400.000e. 

C^^p^ut^remarguer gueces^différentes cartes géologiques ne couvrent 
j^ï_Iâ"tôtâHtl"3û_têrrïtôIrêT 

Divers travaux synthétisent ces résultats, ce sont : 

- la carte géologique de l'A.E.F. et du Cameroun par 
M. NICKLES (1952) au 1/2.000.000e, 

- la carte géologique de l'A.E.F. par G. GERARD (1958) 
au 1/2.000.000e, 

- la carte géologique de la République du Tchad par 
J.P. WOLFF (1967) au 1/1.500.000e, 

- et la carte minérale de la République du Tchad par 
J.B. CHAUSSIER (1970) au 1/1,500.000e. 

4. Les Prospections 

Les travaux purement géologiques des missions de reconnais
sance étaient accompagnés de prospections essentiellement au marteau 
et alluvionnaires, plus ou moins poussées, presque toujours à large 
maille. 

Sauf quelques exceptions (recherche de l'or dans l'Ouaddat) 
ces prospections étalent généralement localisées sur les granités tar
difs susceptibles de renfermer des minéralisations en wolfram et 
cassitérite. 

Les dernières prospections (recherches d'eau et de pétrole 
exclues) datent de 1964. La plupart ont été réalisées entre 1954 et 
1960. 
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La recherche minière systématique, qui n'a couvert qu'une 
faible superficie, n'a pas bénéficié des techniques nouvelles de 
recherche et en particulier des méthodes géochimiques. 

De plus, les conceptions ont évolué depuis la fin des 
travaux et les recherches s'intéressent actuellement de plus en plus 
aux formations volcaniques et volcano-sédimentaires qui n'ont été que 
rarement individualisées au Tchad et pratiquement jamais prospectées 
ainsi que les formations de couverture. 

Les travaux de géoohjrsigue 

Divers travaux de géophysique ont été entrepris sur le 
territoire tchadien. 

• gravimétrie t après quelques grands itinéraires effectués par 
LagruIâ~ên~I352, un levé de reconnaissance de la région du lac 
Fitri et de Houndou est effectué par Y. CRENN en 1954 et quelques 
études limitées par A. HENSEN en 1956. L'ORSTOM entreprend à partir 
de 1959 d'importants travaux qui sont rapportés dans le mémoire de 
P. LOUIS (1970) intitulé "contribution géophysique à la connaissance 
géologique du bassin du lac Tchad". 

Ces études qui mettent en évidence les grandes structures 
et qui portent essentiellement sur la cuvette tchadienne ont surtout 
un intérêt pour la recherche de l'eau et du pétrole. 

. Aéromagnétisme : 10 profils aéromagnétiques Isolés et 4 profils 
trânsvers2ûx"ônt été réalisés en 1956 par la Société Aérienne de 
Recherches Minières pour le compte du Bureau de Recherches de Pétrole, 
(cf annexe n° 1). 

L'espacement des profils rend l'interprétation particu
lièrement difficile et ne peut fltre utile pour orienter une recherche 
minière, d'autant plus que ces vols ne couvrent également que la 
cuvette sédimentaire. 

En 1970, la Compagnie Générale de Géophysique exécute 
pour le compte de la Société Pétrolière Continental 011 Company 
(CONOCO) une campagne d'aéromagnétiame, & la maille 20 km, sur 
450.000 km2 qui représentent la presque totalité de la surface des 
permis de recherche de la CONOCO (Kanem et Chari). 

Nous n'avons pas pu consulter les résultats de ces 
travaux. 

. Sismigue réalisée dans le Bassin des Erdls et du Djado par la 
S.ÂTpTÂ.'êt plus récemment (1970) par la CONOCO sur la fosse de 
Doba à des fins pétrolières. 

. Prospections électriques effectuées par plusieurs organismes 
dont*Ia"cTGT577"ïê"0.5TM., l'O.R.S.T.O.M., la Société L.B.R.I.C.I., 
elles sont orientées vers la recherche d'eau. 
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Parmi les différents travaux de géophysique certains 
sont restés confidentiels (recherches de pétrole) et n'ont pu être 
consultés par les rédacteurs, les autres ont été réalisés soit pour 
la recherche scientifique pure, soit pour la recherche de l'eau et 
ne présentent qu'un intérêt très limité pour la recherche minière. 

5. Plan de l'étude 

Les alluvions quaternaires récentes de la cuvette 
tchadienne couvrent près de la moitié de la superficie du pays. 
Le reste du territoire est constitué de roches allant du Précambrien 
au Quaternaire qui sont localisées en plusieurs massifs : au Nord 
du 16e parallèle (Borkou - Ennedi - Tibestl), le long de la frontière 
du Soudan à l'Est (Ouaddat), dans la pointe Sud du pays (région de 
Bfttbokoum), dans la partie Sud-Ouest & la frontière du Cameroun 
•(Mayo Kebbi) et enfin dans la partie centrale, perçant les alluvions 
récentes (Massif du Guera). 

Cette disposition géologique et géographique nous a 
conduit à étudier séparément chacune de ces régions. 

Ces réglons étant composites mur le plan géologique, 
nous les décomposerons en grands ensembles géologiques. Pour chacun 
d'eux, nous exposerons successivement les grandes lignes de la 
géologie, les prospections effectuées, les indices connus. Puis h 
partir des possibilités gitologlques que fait apparaître la géologie 
et la critique des travaux déjà réalisés, nous essaierons de dégager 
les objectifs miniers. 

Finalement ces conclusions seront reprises et classées 
par ordre d'intérêt dans "Propositions d'études et de recherches 
minières" qui tiennent également compte des considérations écono
miques exposées dans une étude d'orientation économique rédigée 
par M. COTTON, Ingénieur au B.R.G.M. 

La lecture de cette étude sera facilitée par la consul
tation de l'annexe 2 :"Carte géologique simplifiée du Tchad au 
1/1.500.000e avec localisation des radiodatations et des principaux 
indices connus" qui a été établie à partir de la Carte Géologique de 
la République du Tchad au 1/1.500.000e de J.P. WOLFF, publiée en 
1964 par le B.R.G.M. avec le concours financier du Fonds d'Aide et 
de Coopération de la République Française. 

REMARQUE 
Pour différentes réglons, les résultats des prospections 

minières ont fait l'objet de rapports séparés et confidentiels. 
Un certain nombre de ces rapports n'ont pu être consultés par les 
rédacteurs et les résultats leur en sont donc inconnus. 
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C H A P I T R E II 

LE BORKOU - ENNEDI - TIBESTI 

I - GENERALITES - HISTORIQUE DES TRAVAUX - BIBLIOGRAPHIE 

Cette région désertique se situe dans la partie septentrionale du Tchad 
au Nord du Iôème parallèle. Le port le plus proche est à 1.500 km 
(Tripoli ou Benghazi). 

La population, essentiellement nomade et se rattachant au groupe gorane, 
n'a qu'une très faible densité (moins de 50.000 habitants pour 
530.000 km2). 

Les caractéristiques géographiques subdivisent cette région en : 

- Tibesti essentiellement composé d'un massif montagneux volcanique,bordé 
de dépressions très ensablées et culminant à 3.400 mètres (Emi Koussi). 

- Ennedi constitué d'une série de plateaux gréseux s'étageant les uns au 
dessus des autres. 

- Borkou formant une plaine très ensablée. 

Ce territoire a été parcouru par différentes missions : TILH0 (1906-1909), 
GROSSARD (1925), DALLONI (1930 et 1948), DESIO (1940), Th. MONOD (1940) 
et LELUBRE (1946). Tous ces travaux sont synthétisés par N. NICKLES dans 
sa notice explicative de la carte au l/2.000.000ème de l'A.E.F. (1952). 

C'est en 1954 que démarre une étude systématique effectuée par le service 
géologique de l'A.E.F., puis le BUMIFOM. Les missions se succèdent jus
qu'en 1958. 

A notre connaissance, il n'a pas été fait d'autres travaux géologiques et 
miniers depuis cette date. 

En 1958, paraît la notice explicative de la carte géologique du B.E.T. au 
I/I.000.000ème par Ph. WACRENIER, H. HUDELEY et P. VINCENT. 

Bibliographie 

1955 - Mission d'exploration géologique et minière des confins Nord du 
Tchad (Ph. WACRENIER). 

1955 - Reconnaissance géologique des bordures méridionales et orientales 
de l'Ennedi (P. VINCENT). 

1955 - La série géologique entre le Djado et le Tibesti (A. BIZARD, 
A. BONNET, J.M. FREULON, G. GERARD, A. LAPPARENT, M. LELUBRE, 
P. VINCENT). 

• ••/••• 
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1956 - Minéralisation en étain et tungtène du Nord Tibesti 
(Ph. WACRENIER). 

1956 - Mission géologique du Tibesti (G. MANGEZ). 

1958 - Rapport de fin de mission du Tibesti (G. MANGEZ). 

1958 - Carte géologique provisoire du B.E.T. au 1.000.OOOeme avec 

notice explicative (Ph. WACRENIER avec la collaboration de 
M. HUDELEY et P. VINCENT). 

1959 - Reconnaissance volcanologique au Tibesti (B. GEZE). 

II - LE PRECAMBRIEN D 

1) Géologie 

Défini et décrit sous le nom de Tibestien inférieur, il 
affleure surtout au Nord du massif volcanique du Tibesti, dans le 
Guezendou. Vers l'Est, il disparait sous les formations paléozotques 
du bassin des Erdis, tandis qu'à l'Ouest, il est recouvert en dis
cordance par le Tibestien supérieur. La surface d'affleurement est 
de l'ordre de 5.000 km2. Il réapparaît au Sud du massif volcanique, 
dans la partie orientale de la boutonnière du Misky où il vient buter 
par faille contre le Tibestien supérieur. Il y forme une bande d'en
viron 400 km2. 

Il est constitué par un ensemble complexe de roches 
métamorphiques d'origine sédimentaire à dominante calcomagnésienne 
ou d'origine volcanique ; partiellement mlgmatitlsé, il est, en 
outre, affecté par des intrusions granodioritiques. 

a) Les roches métamorphiques 

Elles ont été découpées en plusieurs ensembles en fonction 
des faciès et du degré de métamorphisme, par Ph. WACRENIER : 

La série de Tldedi. la moins métamorphique et localisée en 
bordure du bassin des Erdis, comprend : 

- Des quartzites francs ou micacés passant progressivement à des 
micaschistes, 

- des micaschistes à deux micas (avec plagioclases, grenat, staurotide, 
magnétite, calcite et graphite), 

- des amphiboloschlstes largement développés, a hornblende, sur fond 
quartzofeldspathique, avec en accessoires blotite, grenat, épidote, 
calcite et sphène. Les faciès peuvent être localement fortement 
épidotisés, 

- des cipolins souvent a micas (phlogopite et muscovite) ou 
amphiboliques à grenat et magnétite. 
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Cette série mésozonale montre des faciès d'origine 
sédinentaire mais également d'origine volcanique (certains micaschistes 
pourraient provenir de rhyolites et certains aaphiboloschistes montrent 
une structure doléritique résiduelle). 

La série de Guezendou comporte : 

- des araphibolites à texture granoblastique (hornblende automorphe 
sur fond à quartz-andésine, avec épldote, apatite, sphène, calcite 
et rarement cordiérite), 

- des pyroxénites à diopside, hornblende, épldote, 

- des cipolins à diopside et amphiboles, 

- des gneiss formant une série continue allant des leptynites à 
rauscovite à des gneiss à amphibole. 

Cette série est affectée d'un métamorphisme correspondant 
à la base de la mésozone. 

En l'absence d'études pétrographiques poussées, on 
ne peut 8tre assuré de l'origine volcanique de certaines de ces roches, 
notamment le groupe des gneiss. 

Les termes peuvent être granltisés et migmatltisés. 

Des diorites quartzlques et des granodlorites à biotite 
et amphiboles qui passent progressivement aux amphibolites, sont 
interprétées comme résultant de l'anatexie des araphibolites. 

Ces roches vont de granodlorites, très largement 
dominantes, aux granités monzonltlques. Leur gisement est stratotde. 

D'une manière générale, les massifs granitiques présen
tent un contour généralement franc dans la série du Tidedi et plus 
diffus dans la série du Guezendou ; on n'observe jamais de cornéennes 
de contact, mais plutôt une auréole de migmatites. 

Ces granités sont considérés comme syntectonlques. 
Dans le Guezendou, on connaît également quelques polntements de 
granité à caractère nettement post-tectonique. Il s'agit d'un 
granité calcoalcalin à deux micas, bien circonscrit, affleurant 
entre les Enneris Dohozano et Tldedl et d'un granité alcalin ortho-
sialbltique à phlogoplte au point d'eau Ehl-Bou. Le rattachement de 
ces roches au Précambrien D est discutable. Les polntements pourraient 
appartenir au cycle du Tibestlen supérieur. 
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c) Tectonique 

D ins le Guezendou, le Précambrien D est plissé dans une tecto
nique d'axe NNE-SSO qui conduit à une succession d'anticlinaux 
et de synclinaux très serrés. 

Postérieurement à cette phase de plissement, au moins deux phases 
de tectonique se sont succédées. Hune qui pourrait appartenir 
au Précambrien A - le problème reste posé - reprend à de rares 
exceptions près, les directions du plissement et provoque l'ef-
frondement de grands blocs, l'autre est beaucoup plus récente 
car elle affecte les grès de Nubie d'âge secondaire. 

Dans la boutonnière du Misky, le Précambrien D est très redressé 
et présente des directions subméridiennes. 

2 - Prospection 

Seule la prospection au marteau a été faite le long de grands iti
néraires géologiques ayant servi à l'établissement de la carte pro
visoire au l/l.000.000ème. 

a) Indices connus 

La seule indication se trouve dans le rapport Ph. WACRENIER (1956) 
"aucune minéralisation autre que quelques traces de cuivre n'a 
été trouvée dans ce groupe". 

b) Conclusion 

L'échelle de la carte géologique et la densité des travaux sont 
nettement insuffisants pour pouvoir tirer une conclusion négative 
sur l'intérêt de cette unité. Par ailleurs, les descriptions des 
faciès ne sont pas assez détaillées pour orienter une prospection, 
en particulier, l'origine des formations métamorphiques n'est que 
très rarement évoquée, mais avec l'aide des quelques indications 
fournies, on peut raisonnablement envisager l'existence de faciès 
volcaniques et volcanosédimentaires favorables, par exemple, à 
la présence de gisements sulfurés. 

III - LE TIBESTIEN SUPERIEUR (PRECAMBRIEN C ou A) 

1- Géologie 

Il affleure largement au Nord du massif volcanique, dans la région 
du Ténéré,et se prolonge au-delà de la frontière de Lybie. A l'Est, 
il repose sur le Précambrien D par l'intermédiaire d'un conglomérat 
de base; à l'Ouest, il disparaît sous la série des Tassilis et au 
Nord, il est partiellement recouvert par l'Eocène marin transgressif. 
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Au Sud du massif du Tibesti, il réapparaît en boutonnières dans le 
Paléozoîque, notamment, dans la région de Misky. Au total, il oc
cupe une superficie de près de 40.000 km2. 

Il est représenté par des formations épimétaraorphiques d'origine 
essentiellement détritique que recoupent des granités calcoalcalins 
et alcalins à caractère intrusif bien marqué. 

a) Les roches métamorphiques 

La série débute par un puissant conglomérat de base suivi d'une 
alternance de schistes arkosiques et de grès plus ou moins gros
siers, à peine métamorphiques. On note la présence, vers la base 
de la série, de quelques niveaux calcareux. Enfin, des rhyolites 
et, plus rarement, des laves basiques sont interstratifiées dans 
les formations détritiques, et sont partiellement recristallisées. 

Le conglomérat dont la puissance est de l'ordre de la centaine de 
mètres a un ciment généralement gréseux, plus rarement phylliteux 
et les galets provenant du Tibestien inférieur peuvent atteindre 
20 cm de diamètre. 

Les formations détritiques surmontant le conglomérat comportent 
des grès grossiers arkosiques à ciment de quartz, chlorite et 
séricite, très rarement calcareux, des grès plus fins et des 
schistes en alternance. 

Les roches d'origine volcanique essentiellement rhyolitique sont 
interstratifiées à différents niveaux dans les formations détriti
ques. Le métamorphisme régional, correspondant au sommet de l'épi-
zone, provoque la recristallisation plus ou moins discrète des 
rhyolites avec séricitisation des plagioclases. 

Au contact des granités intrusifs, des auréoles de métamorphisme 
se développent localement avec formation de cornéennes à biotite 
palmée dans des niveaux gréseux et de cornéennes à amphibole et 
pyroxène dans les niveaux calcareux ou simplement par l'appari
tion de minéraux de contact tels que tourmaline, staurotide, an-
dalousite, sillimanite etcordiérite. 

b) Les granitoîdes 

Les manifestations granitiques présentent un développement remar
quable. Deux types d'occurence sont observés : soit en grands 
batholites comme celui de Ténéré au sein duquel ne subsistent que 
quelques plages de schistes cristallins, soit en massifs plus 
petits et bien individualisés. 

Les granités peuvent se répartir en deux grands groupes : des 
granités calcoalcalins à biotite probablement syntectoniques et 
d'origine endomorphique et des granités alcalins tardifs. 
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Les granités calcoalcalins (type Arayé) 
Ils forment le grand batholite du Ténéré et de plus petits mas
sifs comme les massifs du Torkou, du Mechi, d'Ojouni, du Gonoa, 
du Misky ainsi qu'une partie du massif d'Orda Oudengui. Ces gra
nités sont homogènes, largement grenus, souvent porphyriques 
typiquement à microcline perthitique et biotite avec parfois mus-
covite subordonnée. 

Des granodiorites et des diorites très subordonnées, souvent lo
calisées en bordure des granités, semblent correspondre à des 
faciès d'endoraorphisrae. Le plagioclase est une andésine zonée et 
la biotite est accompagnée d'amphibole, parfois d'augite; le 
sphène se développe largement. 

Les granités alcalins tardifs (type Yédri) 
Ils forment les massifs de Yédri, d'Orda Oudengui, ainsi que plu
sieurs pointements situés au Sud du batholite de l'Arayé et on 
doit, sans doute, y rattacher celui d'Ehi-Bou. Ces massifs sont 
en réalité très complexes. 

Le massif de Yédri, par exemple, est constitué de trois types de 
granités disposés en enveloppes autour du granité calcoalcalin : 

- Un granité rose pegmatoîde, subalcalin, à très gros grains (I cm) 
le quartz est limpide, l'oligoclase non .zone à frange d'albite, 
le microcline dominant est très perthitique. La biotite rare 
est associée à la muscovite, le zircon, l'apatite ; 

- Un granité porphyrique passant à un microgranite à phénocris-
taux de microcline perthitique, quartz en gros cristaux globu
leux et plagioclases acides en petits cristaux. La biotite et 
le phlogopite accompagnent la muscovite légèrement teintée, la 
fluorine, le zircon et l'apatite. 

- Un granité isogranulaire à grain fin ou moyen, rose, formé de 
quartz automorphe , feldspath potassique mal maclé, albite, 
biotite rose, phlogopite, fluorine, topaze. 

Tous ces granités alcalins montrent une richesse nette en K2 0 
et un rapport alumine/alcalis supérieur à I. 

Le massif est recoupé par tout un réseau de satellites filoniens 
comportant : 

- Des microgranites, des rhyolites, des microsyénites et quelques 
microdiorites en dykes peu épais ; 

- Desapliteset pegmatites en filons à faible pendage au contact 
du granité pegmatoîde et du granité porphyrique ; 

- Des filons de quartz à épontes greLsenifiées, associés en stock-
werks de direction générale de 330'°. 

Les filons de pegroatite et dequartz sont minéralisés en cassitérite 
et wolfram. 
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Dans les autres massifs, on note les mêmes faciès qu'à Yédri 
et des granités originaux : 

- un granité leucocrate à muscovite dominante et parfois à grenat 
dans le Sud du massif d'Orda Oudengui ; 

- Une "Ring-Structure" au N.O. de l'Ehi Arayé de quelques centai
nes de mètres de diamètre à coeur occupé par une pegmatite et 
du quartz associés à du greisen et une succession passant vers 
l'extérieur à un granité alcalin à biotite, un microgranite, 
une rhyolite et, enfin, un anneau de quartz. 

c) tectonique 

Le Tibestien supérieur est plissé dans un style isoclinal de di
rection générale NNE dans la partie orientale et subméridienne 
dans la région de Misky. 

La tectonique cassante peut être décomposée en : 

- Accidents anté-crétacé d'orientation NNO ; 
- Accidents post-crétacé de direction NE - SO. 

d) Age du Tibestien supérieur 

Jusqu'à ces dernières années, le Tibestien supérieur était consi
déré comme appartenant au Précambrien C et c'est cette interpréta
tion que reprend la carte dressée par J.P. WOLFF, en 1964. 

Seules quatre radiodatations ont été effectuées en 1966 par 
M. VACHETTE. Elles donnent des âges compris entre 510 et 550 mil
lions d'années, âges déterminés sur biotite (granités calcoalca-
lins de Méchi et d'Arayé) sur muscovite (granité calcoalcalin de 
Misky) et sur phlogopite (pegmatite de Yédri). 

Ces âges sont donc nettement plus récents que le Précambrien C qui, 
rappelons-le, comprend la tranche de temps s'étendant entre 
2.500 et 1.600 MA, mais les datations sur biotite sont à consi
dérer avec beaucoup de précaution car elles traduisent très sou
vent des épiphénomènes tardifs. 

Outre ces datations, des conceptions récentes laissent envisager 
un âge Précambrien A pour ces formations. En effet, les travaux 
menés par les géologues du C.R.Z.A. (i), dans le Hoggar, ont con
duit à attribuer au Précambrien A (1.200 à 550 MA) le Pharusien 
jusqu'alors considéré comme appartenant au Précambrien C. Un 
problème analogue peut se poser pour le Tibestien supérieur qui 
appartient au même grand ensemble structural. Ces considérations 
géochronologiques ne sont pas uniquement d'ordre académique mais 
peuvent avoir des implications métallogéniques. 

(i) C.R.Z.A. - Centre de Recherches pour les Zones Andes à Montpellier 
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2 - Prospection (cf Annexe n*3) 

La première phase de reconnaissance effectuée par la 
Direction des Mines et de la géologie, de l'À.E.F., en collaboration 
avec le Commissariat à l'Energie Atomique, comprenait des grands 
itinéraires géologiques à la densité 100 a 200 km par degré carré. 
Cette phase a mis en évidence la présence de minéralisation en 
wolfram et cassitérlte dans le massif de Yédri et dans la Ring 
Structure et en scheelite dans le massif d'Orda Oudengui. 

Ces indices amènent une seconde mission en 1955-1956 
qui se traduit par un levé au l/50.000ème du massif d'Yédri et au 
1/200.OOOèrae du massif d'Orda Oudengui. 

Les différents indices reconnus entraînent des travaux 
localisés à plus grande échelle qui sont, essentiellement, des levés 
d'affleurements à des échelles comprises entre le l/1.0O0ème et le 
l/16.000ôme, des puits dans les alluvlons et un échantillonnage sur 
six zones localisées du massif de Yédri. 

Nous ne possédons pas d'éléments chiffrés sur ces travaux. 

En 1957-1958, le BUMIFOM organise une nouvelle campagne 
sur les indices connus afin d'évaluer l'importance des indices de 
Yédri. Les travaux effectués sont résumés dans le tableau suivant : 

-Surfaces levées au 1/1.000e, 2.000e et 5.000e 
- Puits en alluvlons 
- Relevé des filons 
- Prélèvement d'échantillons 
- Production de wolfram 

Les échantillons ont été prélevés tous les 80 mètres sur 
les filons de plus de 100 mètres et tous les 40 mètres sur les autres 
et affectaient 1 m2 de la surface du filon. 

2.1 - Principaux indices connus en roche 

Les principales minéralisations sont : la wolframite, 
la cassitérlte et la scheelite. 

D'autres minéraux ont été mentionnés ; ce sont : 

- Des minéraux associés aux pegraatites géantes : béryl, fluorine, 
rhodonite, mispickel, 

- De la galène, rare, qui n'est bien développée que dans le quartz, 
au contact granité pegmatitique-granite porphyrique, 

- Des minéraux du cuivre (essentiellement de la malachite, accessoi
rement de l'azurite, du chrysocolle et de la chalcocite et 
exceptionnellement de la chalcopyrite et de l'érubescite) qui se 
trouvent un peu partout associés aux filonnets de quartz et 
aux cassures de granités, 

- Des minerais radioactifs. 

Toutes ces minéralisations n'ont été vues qu'à l'état de 
traces et aucune prospection poussée ne leur a été consacrée. 

23 km2 
170 m 
8.025 m q 

42soit lSnfl 
22,7 t. 

* • • / • • • 



17 

2.2 - Minéralisations en cassltérlte wolfram et scheelite en roche 

Elles ont fait l'objet d'études détaillées dans trois 
secteurs : le massif de Yédri, le Ténéré et le massif d'Oudengul. 

a ) M5»fif.de_Yéjdri 

La minéralisation se trouve dans des filons de quartz 
Issus de pegmatltes géantes, rarement minéralisées, au contact du 
granité pegmatitlque et du granité à muscovite à grain fin. 
Toutes les teneurs en cassltérlte sont particulièrement faibles ; 
elles ne seront pas mentionnées dans l'étude des quatres zones qui 
présentent un plus grand intérêt pour le wolfram. 

- Le massif de Klouké 
Aucun filon n'a pu être suivi sur plus de 30 mètres. 

Les épaisseurs varient de 15cm à 2m avec moyenne de 90cm ; une grosse 
lentille renferme des cristaux géants de wolfram. 

L'extension maximum verticale des filons est probablement 
Inférieure à 300 mètres (cote entre le sommet du massif et sa base 
où la minéralisation est très faible). La lentille à cristaux géants 
a livré des cristaux de taille impressionnante (dont l'un dépassant 
11 tonnes), mais la teneur moyenne de cette lentille est de l'ordre 
de 13 kg/tonne. Pour l'ensemble du Klouké; la teneur n'est que de 
9 kg/tonne de wolfram. 

" La zone Est du Klouké 

Un filon dépasse 300 mètres et sa puissance est de 
l'ordre de 20 è 25cm. La teneur est de 1,5 kg de wolfram. 

- La zone du Tombeau 

Elle se caractérise par un alignement de filonnets et de 
stockwerks d'une longeur totale de 650 mètres. La puissance moyenne 
est de 10 à 15cm. Les teneurs sont faibles (quelques centaines de 
grammes à 3kg/tonne) pour une ouverture de 80cm. 

- La zone de la Cuvette 

Les filons de 60 à 300 mètres dans la partie ouest se 
partagent souvent en passant i des stockwerks. Ils forment un 
alignement de 750 mètres. 

Dans la partie est, ils sont discontinus et ne dépassent 
que rarement 50 mètres. 

Dans l'ensemble, la puissance moyenne est de 20cm. 

Sur 34 échantillons, une seule teneur rapportée à une 
ouverture de 80cm dépasse 10 kg/tonne et trois dépassent 5 kg/tonne. 
La teneur moyenne est de l'ordre de 2,8 kg/tonne. 

*••/••• 
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b) Le Ténéré 

- Indice du Sekkin 
Un petit massif de granité à biotite et muscovite, gro'„fl*nLflâs 
est parcouru de nombreux filons de quartz. 

Six filons ont une extension importante (longueur comprise entre 
120 et 270 mètres et épaisseur moyenne de l'ordre de 10 cm) 

Les teneurs en wolfram sont très basses. 

- Indice de la Ring Structure 
Au coeur de cette structure, décrite dans le chapitre "géologie", 
se développent des filons de quartz qui recoupent parfois la 
couronne périphérique de quartz. La minéralisation en wolfram 
et cassitérite est très diffuse (i kg/tonne de wolfram dans le 
cas le plus favorable). 

- Indice du Km 9 
Situé à 9 km au S.0. de la Ring Structure. 

Les filonnets de quartz sont stériles. La minéralisation est 
diffuse dans le greisen (wolfram associé à quelques imprégnations 
d'oxydes de cuivré. Les plages les mieux minéralisées sont de 
dimensions décimétriques).. 

c) Régions d'Oudengui et Calami 

- Indice Oudengui 
Au Sud du massif granitique, des pyroxénites se développent 
par métamorphisme de contact dans les micaschistes calcareux. 
Les pyroxénites ne forment pas de bancs, mais des petits amas 
discontinus généralement décimétriques, faiblement minéralisés 
en scheelite (0,1 7. au maximum) dans une série de micaschistes. 

Cet indice n'est pas de taille économique. 

De la cassitérite concrétionnée a été également signalée dans 
un granité leucocrate au Nord de l'Ehi Tihodoma. 

- Indice de l'Ehi Calami 
Le massif granitique a biotite, légèrement porphyroîde, est 
recoupé par un champ pegmatitique minéralisé en cassitérite et 
colombo-tantalite. Les filons ont une épaisseur moyenne de 70 
à 80 cm et une longueur de 500 à 800 mètres. 

Les teneurs en roche sont qualifiées de très faibles. 

2.3 - Indices alluvionnaires 

a) Zone de Yédri 

Les puits ont été implantés dans les emplacements les plus favo
rables, à savoir la vallée occidentale et la vallée suspendue. 
Ailleurs, les dépôts détritiques sont pratiquement inexistants. 
Dans la vallée occidentale, l'épaisseur du gravier varie de 3 
à II mètres (moyenne 7,3 m) et les teneurs en wolfram et cassi
térite ne dépassent pas 400 g/m3. 

•••/••• 
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Dans la vallée suspendue, les résultats sont encore plus décevants 
(4 mètres d'alluvions, teneur inférieure à 20 g/m3). 

b) Zone du Ténéré 

Les puits ont montré qu'il n'y avait pratiquement pas de transport 
de la minéralisation. Les teneurs sont de l'ordre de 4kg/m3 à 
proximité des indices en roche et tombent à quelques dizaines de 
grammes quelques mètres plus loin. 

c) Zone d'Oudengui 

Il n'y a pas d'alluvionnement dans cette zone. 

d) Zone de Calarai 

- Un flat prospecté en contrebas de la Terrasse Fleury donne une 
minéralisation en cassitérite et, accessoirement, colombo-
tantalite de 84 g/m3. L'estimation du tonnage pour ce flat est 
de 420 kg. 

- D'autres puits installés dans l'Enneri Tchoua, à 250 mètres des 
indices en roches, ont été négatifs sur 5 mètres en moyenne, 
mais-ils n'ont pas atteint le bed-rock. 

- Enfin, il est à noter la présence d'c>r_ dans trois puits qui 
ont livré respectivement une pépite de I mm, un point de 
I/IO mm, deux pépites (i - 2 mm et 3 x 2 m) et trois points. 

3 - Conclusions 

3.1 -.Minéralisations en étain et wolfram 

a) Valeur des indices - Aucun des indices connus ne présente un 

intérêt économique 

Pour le volfram 
La région d'Yédri se présente comme la moins défavorable. Un 
essai du cubage pour les filons de la Cuvette et Tombeau, 
faite par A. VARLAMOFF en 1959, laisse espérer, dans les con
ditions les plus favorables des réserves globales dépassant 
à peine 1.000 tonnes. Il n'y a pas de possibilité de gisements 
alluvionnaires. 

Compte tenu de la localisation de l'indice, il ne présente 
aucun caractère économique. 

Cassitérite 
Dans la région d'Oudengiiioù ont été observées les meilleurs 
indications de minéralisations, la teneur en roche est très 
faible et les possibilités de gisements alluvionnaires nulles. 
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Scheelite 
Les possibilités en roches sont très faibles (teneur très 
basse de l'ordre de 0,1 % WO3) et tonnage très faible du fait 
de la dispersion des pyroxénites. Pas de possibilité de gise
ments alluvionnaires. 

Cette minéralisation est sans intérêt économique. 

b) Extention de ces conclusions à l'ensemble du B.E.T. 

Les conclusions, en ce qui concerne la minéralisation en wol
fram et cassitérité, ont été établis à partir des études dé
taillées des indices les plus riches. Aucun d'eux ne présente 
un caractère économique aussi bien en roche qu'en alluvions. 

Il est fort peu probable que des indices intéressants pour ce 
type de minéralisation aient échappé aux recherches. 

En effet, ils se localisent dans des filons de quartz, des 
zones greisenifiéea des pegmatites et des pyroxénites au milieu 
des micaschistes et, ressortent en relief du fait d'une meil
leure résistance à l'érosion que les roches encaissantes. Ces 
reliefs sont facilement réparables en milieu désertique aussi 
bien sur le terrain qu'en photographie aérienne. 

Les indices connus et les résultats négatifs donnent, en fonc
tion des travaux réalisés à des échelles diverses et à une 
maille adaptée, une bonne image des possibilités minérales de 
l'ensemble du B.E.T. pour les problèmes étain - wolfram liés 
à des granités intrusifs. 

3.2- Autres indices 

Les indices autres que le wolfram et l'étain sont très rares et 
de faibles dimensions et ont été qualifiés par Ph. WACRENIER et 
N. VARLAMOFF, d'inintéressants sur le plan économique. Ce sont 
essentiellement des indices de cuivre (placages assez fréquents 
dans les granités), plomb (galène très rare signalée dans des 
filons de quartz) et or (indice alluvionnaire de la "Terrasse 
FLeury"dans le massif d'Oudengui). 

On peut se demander si la prospection, essentiellement orientée 
sur 1'étain et le wolfram liés aux granités, a été suffisante 
pour d'autres types de minéralisations et si les conclusions ne 
sont pas hâtives. 

Notamment, il faut remarquer que les roches métamorphiques du 
Tibestien supérieur (roches détritiques épimétamorphiques et in-
tercalations volcaniques qui affleurent sur des surfaces supé
rieures à celles des granités) n'ont pratiquement pas été pros
pectées. 
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LE PRIMAIRE 

Il affleure aur une aurface très Importante de l'ordre 
de 13 degrés carréa. Les premières deacriptiona sont duea & 
J. TIUK) et À. LACROIX et furent complétées par la mission DALLONI. 
Les miaalona B.E.T. de la Direction de* Mines et de la Géologie de 
l'A.E.F. et cellea du B.R.P. (I) aur le bassin du Djado apportent 
de nouvelles précisions (1954 è 1958). En i960, d'autres missions 
du B.R.P. sont entreprises, mais lea résultats n'ont pas été 
divulguée. 

1 - Géologie 

a) Le Caabro-ordoylcian (gréa inférieurs formant des reliefs) 

Il affleure trèe largement à l'Ouest du Tlbestl (bassin 
du Djado) aur 6 degrés carréa environ, forme une bande d'une tren
taine de kilomètres, en moyenne, sur 500 km, au Sud du Ténoré, et 
occupe une aurface relativement reatrelnte au Nord du Tibeatl (à 
l'Est du Précambrien D). Le Cambro-ordovicien repose en discordance 
aur le socle pénâplané et rubéfié aur une dizaine de mètres. 

Les coupes relevées dans le bassin des Erdls et celui 
du Djado sont différentes : 

Dana le bassin des Erdls, la base est constituée de 
grès grossiers, asotquaa, a ciment feldapathlque d'épaiaseur variant 
de 45 à 250 mètres. Il y a rarement un conglomérat de base. Cette 
unité est surmontée par des gréa groaaiera à stratification entre
croisée frlablea et sablonneux, épais de 40 à 140 mètres. 
Lea niveaux fins livrent des Bilobites et des Harlania. 

Dana le basain du Djado, lea pétroliers donnent la 
aucceaaion suivante, de bas en haut : 50 mètres d'argiles franches 
auiviea de 70 mètres de grès psamraitiques et 120 mètres de grès 
aaccharotdea sombres et friables. On ne sait pas si cette succession 
existe dans le baaaln dea Erdls. 

b^ 9SSÎîiîîî-i?5 (grès moyens en dépression) 

Il affleure en minces bandes au Djado et au Sud de 
l'Ennedi. Un affleurement d'une centaine de kilométrée de long aur 
20 km de large se remarque à l'Est du Tibeatl. 

Il comprend un ensemble argileux è Graptolltes et un 
ensemble greso-psammitlque à Harlania (gréa è plaquettea). Son 
épalaaeur est comprlae entre 100 et 180 mètres. 

c) Dévonlen (grès supérieure formant des reliefs) 

Il forme de petite effleurements dans le baaaln du 
Djado è la limite da la frontière du Niger, un affleurement d'environ 
1 degré carré è l'Eat du Tibeatl et une très large bande couvrant 
le Borkou et l'Ennedi aur 700 km de long et une largeur variant entre 
30 km et 200 km. 

(I) B.R.P. : Bureau de Recherchée du Pétrole. 
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A la basa on trouva des gréa massifs, grossiers à 
stratification entrecroisée et ciment kaolineux ou ferrugineux. Ils 
renferment des bois silicifiés. L'épaisseur est constante dans la 
Bassin du Djado (da l'ordre de 100 m) mais semble plus importante 
dans le Bassin des Brdis. 

Au-dessus se trouve des grès à plantes (Spirophytone, 
Archéosigillaires, Àrchéolepidodendrons, Archéocalamites) dont 
l'épaisseur est estimée a 500 - 600 m. 

Ils sont surmontés par des grès grossiers à ciment 
ferrugineux et grosses concrétions d'hématite. 

d) Le Carbonifère (en dépression) 

Il affleure au nord de l'Ennedi sur une bande d'environ 
600 km sur 30 km de large qui se marque à l'Est par une forte 
dépression (Mourdl). Il est recouvert en discordance par les gréa 
da Nubie (Secondaire). Il comprend à la base des grès feuilletés 
alternant avec des marnes vertes ou roses surmontés de calcaires 
bleutés. La série se termina par des faciès lagunaires gypseux et 
un bone-bed è poissons au pied de l'Emi Feszan. 

e) Tectonique 

Dana l'ensemble, les formations paléozotques ont une 
allure tectonique très calme avec plissements très lâches et è très 
faiblea pendagas. Toutefola, la aurrectlon du socle du Tibesti peut 
se situer durant la phase tectonique hercynienne comme en attestent 
certaine éléments : 

- Lacune d'érosion du Gothlandien dont on trouve des débris 
dans des brèches de grès supérieurs dans le Sud-Est de l'Ennedi, 

- Erosion du Primaire au Tibesti avant le dépôt des grès de 
Nubie, 

- Plissement intense des grès supérieurs au Sud de l'Emi Roussi 
près d'Olochl. 

Deux directions tectoniques principales sont liées è 
ces mouvements, l'une NNE-SSO, l'autre NO-SE. 

2 - Prospection 

En excluant les travaux orientés sur la recherche du 
pétrole, on peut considérer que le Primaire n'a pas été prospecté, 
mis è part les observâtione de surface faltaa le long dea grande 
itinéraires è très large maille qui ont permis l'établissement de la 
stratigraphie et de la carte géologique. 

Le seul indice connu est un indice radioactif daaa 2 
petits niveaux conglomératiques épaie da qualquea décimètres dans les 
grès inférieurs, au Sud de Fada (Ennedl) ; cat ensemble essentielle
ment gréseux est peu favorable è la présence de métaux de base. 

• • » / • • • 
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V - LE SECONDAIRE 

I - Géoloflie 

Il est représenté par 1rs grès de Nubie qui affleurent dans le bassin 
des Erdis sur 9 degrés carrés, et autour du massif du Tibesti sur des 
surfaces beaucoup plus réduites. 

a) Stratigraphie 

Cette série continentale est formée d'alternances de grès et de 
niveaux argileux fortement silicifiés. La succession stratigra-
phique a été établie par Briotet et Michaud (1960) qui distinguent 
à la base : 

- série de Soeka comprenant 30 m d'argiles rouges à la base 
surmontées de 300 m d'argiles gréseuses à intercalations 
de grès bigarrés à stratifications entrecroisées 

- série d'Ounianga à grès fins et moyens peu cimentés avec 
lentilles argileuses violacées et bois silicifiés épaisse 
de 300 à 400 m 

- série de Tékro formée de grès congloraératiques à dragées 
de quartz avec niveaux siliceux et bois silicifiés et des 
passées de silts bigarrés, d'argilites violacées 

- série supérieure à alternance de grès et d'argiles. Locale
ment ont été rencontrés dans les grès de Nubre des calcai
res lacustres interstratifiés dans les grès. 

b) Tectonique 

L'ensemble est généralement calme avec des pendages subhorizontaux. 
De très nombreuses failles N 10° à N 30° E affectent la série avec 
localement une tectonique bien marquée provoquant des plissements 
locaux. 

2 - Prospection 

Aucune mention n'est faite quant à une éventuelle minéralisation. 

VI - LE TERTIAIRE ET LE QUATERNAIRE 

I - Les formations volcaniques 

Elles forment le massif du Tibesti et couvrent environ 28.000 km2 

a) Géologie 

Ces formations ont été particulièrement étudiées sur le plan géo
logique. Outre les différentes missions déjà signalées et concer-
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nant l'ensemble du B.E.T. les formations volcaniques ont fait 
l'objet d'un mémoire de thèse qui traite des volcans tertiaires 
et quaternaires du Tibesti occidental et central (P. Vincent 1963). 

Plusieurs séries ont été individualisées dans l'ensemble volcanique 
qui sont de bas en haut 

- série noire inférieure, séries claires intercalaire et in
férieure. L'épaisseur de la série noire varie de 0 à 300 m. 
Elle est constituée de couches basaltiques à bancs de grès 
rouge interstratifiés provenant des grès de Nubie, de ba
saltes doléritiques à olivine avec très localement des ni
veaux andésitiques. Cette série est intercalée par une sé
rie claire et surmontée par une autre série claire formées 
de cinérites blanches, de brèches rhyolithiques ou trachy-
tiques et de coulées de trachyte hyperalcalin et parfois 
d'ignimbrites. 

série noire et série claire moyennes. La série noire est 
formée par la coalescence de grands volcans centraux for
més de basaltes doléritiques, de coulées bien stratifiées, 
de labradorites porphyriques, d'andésites. Cette série noire, 
bien différenciée est surmontée par une série claire qui 
apparaît à l'intérieur des grandes caldeiras basalto-andé-
sitiques. Elle est essentiellement rhyolitique et montre 
des alternances de brèches,tufs et coulées. 

série noire des plateaux. Elle est peu importante par son 
extension. Elle est constituée essentiellement de basaltes 
à olivine. 

série claire supérieure. Elle est homogène et constituée 
essentiellement d'ignimbrites associées à quelques cinéri
tes. Elle forme des boucliers en relation avec des volcans 
de type hawaïen. Postérieurement à 1'épanchement des ignim-
brites on note de gigantesques cratères d'explosion dont 
le célèbre "Trou au Natron". 

série noire des pentes et des vallées. Ce sont des coulées 
essentiellement basaltiques postérieures à la phase de 
creusement des vallées. Ces coulées se raccordent à de nom
breux puys bien conservés. 

la série grise ultime. Elle se traduit par l'érection de 
3 grands volcans qui constituent les points culminants du 
Tibesti : 

Ehi Toussidé 3265 m, Ehi Timi 3040 m, Ehi Mousgou 3100 m. 
Les roches, variées, sont essentiellement trachy-andésiti-
ques. 
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b) Pro.'gfcti-OB 

Aucun indice n'est signalé dans les roches volcaniques 
qui n'ont été prospectées qu'au marteau. 

A noter la présence de nombreuses sources chaudes sulfu
reuses dont les plus célèbres sont celles de Soborom (à une trentaine 
de kilomètres au SB de Bardât) et des dépôts de soufre natif dont 
nous ne connaissons pas l'importance, mais qui très probablement n'ont 
guère d'intérêt étant donné la situation du massif du Tibesti. 

2 - Les formations aédimentaires 

2.1 - Géologie 

a) Le_Tertlaire 

Dans l'extrême Nord du Tchad, il est représenté par des 
formations marines éocènes constituées par une alternance de calcaires 
fossilifères et d'argiles bariolées souvent gypseuses. 

Au Sud et, bordant la cuvette tchadienne, ce sont les 
grès du Continental terminal qui affleurent sur de vastes étendues. 
Il s'agit essentiellement de grès molasslques alternant avec des grès 
ferrugineux et localement des calcaires lacustres. 

Cette série est surmontée par des cuirasses latéritiques. 

b) Le Quaternaire 

Le Quaternaire ancien a été reconnu au Sud du Tibesti 
(Koro-Toro) où il est composé de couches fluvlolacustres qui reposent 
en concordance sur le Tertislre. 

Le Quaternaire supérieur est représenté par une puissante 
série sableuse remaniée par le vent. 

Le Quaternaire récent comprend des dépôts lacustres (argi
les et diatomites) qui correspondent a l'extension du paleo-lac Tchad. 

Il existe,de plua, des formations non datées dont des 
argiles et diatomites surmontées de couches gypsifères et caicaro 
gréseuses à cinérltes intercalées, une formation deltaïque de 35 m 
de puissance au Sud du Tibesti (série d'Ànganma) et des formations 
rouges traduisant un épisode humide. 

2.2 - Prospection 

Les formations tertiaires et quaternaires n'ont pas été 
prospectées dans un but minier. 

Elles renferment un certain nombre d'Indices qui ont un 
intérêt économique è l'échelle locale (sel et natron) et des indices 
qui mériteraient peut-être d'être étudiés (dlatomite, bauxite). 

a) Les diatomites semblent être particulièrement développées dans 
la cuvette de Largeau, mais nous ne possédons pas d'évaluation de 
leur volume. 
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b) - Des bauxites sont signalées dans l'Ennedi (Bao Bilia) par 
P. Vincent mais sans indication concernant la valeur de cet 
indice. 

c) - Les formations salines 

- au N.E. du lac Tchad 

Elles se localisent, au fond des dépressions interdunaires, 
autour du lac sur une bande ne dépassant pas 30 km. 500 salines 
environ sont connues mais elles ne sont exploitées que périodi
quement (10 étaient exploitées en 1968). Elles fournissent du 
natron (Na HCO, Na_ C0. 2H„0) plus ou moins pur. 

Les productions pour les années 1961 à 1964 ont été de l'ordre 
de 7.000 t par an avec un rendement de l'ordre de 290 tonnes à 
1'hectare. 

- dans le Borkou et l'Ennedi 

Les salines se localisent dans des dépressions où la nappe phré
atique est sub affleurante. La formation du sel ainsi que sa 
composition chimique est fonction de la hauteur de la nappe 
phréatique. Le pourcentage en Na Cl est maximum après la saison 
des pluies (90 % et plus) mais peut tomber à moins de 10 % en 
saison sèche. 

Salines en exploitation qui se renouvelaient en 1966 : 

Localisation 

Bedoo 

Orori 

N'Tegdei 

Ounianga Kebir 

Ounianga Serir 

Ajouss 

Ouadi Doura 

Dimensions 

2 500 m x 200 m 

900 m x 600 m 

400 m x 50 m 

rives du lac 

1 000 m x 600 m 

? 

? 

Production annuelle 

500 tonnes 

quelques tonnes 

abandonnée en 1968 par suite 
remontée de la nappe 

50 tonnes 

400 kg sel très pur + pro
duction Thenardite et Natron 

? 

? 
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Salines en exploitation qui ne se renouvelaient pas en 1966 

(terres salées) 

Localisation 

Demi 

Galkounga 

Gouro 

Réserves 

2 millions tonnes 

? 

? 

Production annuelle 

4 000 à 6 000 tonnes 

sel impur 
en voie d'abandon 

sel natroné - 10 tonnes 

On peut donc constater que seule la saline de Bedoo offre des 
caractéristiques intéressantes. La qualité du sel produit pour
rait être nettement améliorée par des lessivages artificiels. 

VII - CONCLUSIONS SUR LES PROSPECTIONS AU B.E.T. ET PERSPECTIVES 

La minéralisation en étain-wolfram liée aux granités intrusifs du 
Tibestien Supérieur - a seule fait l'objet d'études détaillées. 

I - Minéralisation Etain Wolfram : 

Nous considérons qu'en fonction des travaux effectués, les conclu
sions peuvent être considérées comme plausibles et définitives 

+ Aucun indice de cassltérite et de scheélite ne présente d'inté
rêt économique. Les teneurs sont extrêmement basses. Il n'y a 
aucune possibilité de gisements alluvionnaires du fait de faible 
développement des formations alluvionnaires, de la faible pro
pagation des éléments lourds à partir des roches mères et de 
l'absence de classement des détritiques, caractères communs à 
toutes ces zones désertiques de l'Afrique. 

+ Pour le wolfram, on ne peut espérer des réserves en roches supé
rieures""! Ï~ÔÔ5 tonnes de W03 avec des minerais à teneurs infé
rieures à 1 %. 
Pas de possibilités alluvionnaires. 

Par ailleurs, il n'y a pratiquement aucune chance de découvrir des in
dices plus intéressants que ceux étudiés, (voir ci-dessus "Conclusions 
pour le Tibestien supérieur). 
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En nous référant à l'étude économique annexée, il n'est pas inutile 
de rappeler les objectifs définis pour le wolfram et l'étain : 

wolfram 

Exploitations à ciel ouvert 

Réserves 

720 000 t 

1 920 000 t 

5 760 000 t 

Teneurs Wo_ 

1,27 7. 

0,82 7. 

0,57 7. 

Exploitations souterraines 

Réserves 

720 000 t 

1 920 000 t 

Teneurs Wo» 

1,78 7. 

1,22 7. 

Il est donc tout à fait évident que les indices connus ne sont pas 
économiques et qu'il n'y a aucune raison d'espérer de gisements en 
wolfram et étain au B.E.T. 

2 - Les autres minéralisations connues 

Elles concernent 3 éléments : le plomb (galène) le cuivre (essen
tiellement minéraux oxydés en placages) et or. 

Ces minéralisations se situent dans le même contexte que la miné
ralisation Etain-Wolfram. 

Pour le cuivre et le plomb, les indices reconnus sont très peu nombreux 
et de très faible extension, en placages dans les cassures des granités. 
Un tel type d'occurrence n'aboutit généralement pas à des gisements 
économiques. 

L'or n'a été signalé qu'à un endroit précis (Terrasse Fleury de l'Ehi 
Calami) où il a été reconnu dans 3 puits. Les travaux nous paraissent 
trop peu développés pour pouvoir tirer une conclusion, mais il nous sëm-t 
ble que cet indice est éventuellement à retenir. Toutefois, il ne faut 
pas oublier que les possibilités alluvionnaires sont très réduites dans 
cette région. 

3 - Possibilités potentielles des différentes séries 

Mise à part la recherche de minéralisations liées à des champs fi-
loniens dans le contexte des granités intrusifs du Tibestien supérieur, 
on peut considérer qu'il n'y a pas eu de prospection minière de faite 
au B.E.T. 
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Les grands itinéraires de reconnaissance géologique ayant servi à 
l'établissement de la carte géologique au 1 : 1.000.000e ne peuvent 
en aucun cas, infime s'ils n'ont pas démontré d'indices, permettre de 
tirer des conclusions définitives. 

En fonction des connaissances acquises dans les autres parties du 
monde, et, en particulier en Afrique, si l'on se place à un point de 
vue strictement géologique, on peut envisager des prospections orien
tées dans les différentes unités du B.E.T. 

a) Dans le Précambrien D (Tibestien inférieur) 

Le Précambrien D est composé de roches paramétamorphiques mais 
également de roches d'origine volcanique (acides et basiques) 
en partie granitisées et migmatitisées. Les études géologiques 
à petite échelle et datant d'une vingtaine d'années ne peuvent 
servir de base pour définir des objectifs miniers précis. 
Une prospection géologique à plus grande échelle (1 : 200.000 e 
par exemple} pourrait Itrë ënvlsagéë7~cê"qûï~në~rëprésëntë~pâs~ 
un trâvâïï~considérable dans la mesure où ces formations cou
vrent à peine 1/2 degré carré. 

Les possibilités potentielles sont 

+ 1'or en roche (généralement petits gisements) 

+ les amas sulfurés massifs à Cu-Zn, liés aux volcanismes 
riches en produits acides, volcanisme qui semble exister 
au B.E.T. 

+ les minéralisations sulfurées Ni-Cu liées aux ceintures 
de serpentines (non signalées au B.E.T. mais pouvant 
avoir échappé au cours de la reconnaissance géologique 
à petite échelle). 

b) Le Tibestien supérieur 

L'ensemble des roches granitiques est assez bien connu et il y 
a très peu d'espoir de trouver des minéralisations économiques ; 
les minéralisations en wolfram et cassitérite ne sont pas ex
ploitables. Les autres minéralisations sont très timides (Pb-Cu) 

L'ensemble des roches métamorphiques est constitué de roches es
sentiellement détritiques à intercalations de roches volcaniques 
(essentiellement rhyolitiques). 
Cet ensemble paraît surtout propice à la recherche de l'or qui 
peut se trouver en gros gisements dans les couvertures~d2triti-
ques recouvrant les vieux nucléi. 

c) Les formations post-cambriennes 

+ Les formations sédimentaires présentent surtout un inté
rêt au point de vue des recherches pétrolières et de 
produits radioactifs, substances qui ne font pas l'objet 
de cette étude. 
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La possibilité de gisements stratiformes de cuivre ou 
de plomb-zinc n'est pas exclue, mais, en l'absence 
d'indices, une prospection orientée sur ces types de 
gisements paraît difficilement concevable en raison 
des surfaces considérables à prospecter et du manque de 
guides. L'absence de formations carbonatées est un élé
ment défavorable à la présence de gisements de plomb-
zinc. 

L'Eocène marin peut éventuellement contenir des niveaux 
phosphatés. La connaissance géologique de cette série 
locaïisle essentiellement à l'extrême Nord du Tchad 
(point triple Niger-Lybie-Tchad) n'est pas assez poussée 
pour développer cette hypothèse. 

Les formations volcaniques du Tibesti ont fait l'objet d'un levé géo
logique détaillé (1 : 200.000e) et n'ont pas livré d'indices. En dehors 
la fluorine, de telles formations récentes n'ont pas livré de gisements 
dans le reste du monde. Cet ensemble volcanique ne semble donc présen
ter aucun intérêt métallogénique. 

d) Substances utiles 

Les diatomites peuvent présenter un intérêt économique. Il serait 
utile de démontrer leur qualité ainsi que les réserves. 

La bauxite n'est signalée qu'à un seul endroit (sans précision 
sur~ïTimpôrtance de la formation ni sa composition chimique). Il 
ne semble pas que ce sujet puisse prendre de développement sur
tout en fonction des conditions géographiques. 

Le sel et le natron 
Ces substances sont exploitées au stade artisanal. Les salines 
qui se renouvellent sont conditionnées par les variations des 
niveaux des nappes phréatiques et ont donc une production assez 
aléatoire qu'il parait difficile d'industrialiser. 
Les terres salées semblent être plus favorables à une éventuelle 
industrialisation et en particulier celle de Bedoo où les réser
ves sont importantes (2 millions de tonnes). 



C H A P I T R E I I I 

L'OUADDAT 

I - GENERALITES - HISTORIQUE DES TRAVAUX - BIBLIOGRAPHIE 

Le massif de l'Ouaddaî, constituant la bordure orientale de la républi
que du Tchad, s'étend sur plus de 500 km depuis les falaises tassilien-
nes de l'Ennedi, au Nord, jusqu'à la République Centrafricaine au Sud. 
Le massif, très pénéplané, a une altitude moyenne de 700 m ; quelques 
collines ou pitons rocheux le surplombent de 200 à 300 m. Le massif 
s'ennoye à l'Ouest souslej dépôts récents. 
La région est sub-désertique avec 2 saisons (sèche et humide) bien 
marquées, et une pluviométrie moyenne de l'ordre de 500 mm par an. 
La végétation, plus ou moins clairsemée, est caractérisée par des épi
neux et peut localement se développer dans les ouaddis_ 

La population, relativement dense,est composée de sédentaires (essen
tiellement Ouaddiens, Massalet, Dadjos) et de nomades arabes, éleveurs. 

Le réseau hydrographique coule de manière temporaire, mais l'eau reste 
généralement à faible profondeur dans les alluvions des ouaddis.. 

Cette région a été parcourue par des précurseurs : (Capitaine Arnaud 
1911, Jamot 1914, Denaeyer et Carrier 1924, Lieutenant Colonel Grossard 
1925, Baudrihaye et Safianikoff 1930). La Direction des Mines et de la 
Géologie de l'A.E.F. démarré effectivement la reconnaissance géologique 
et minière en 1950 qui se poursuit jusqu'en 1963 par les soins de 
l'IERGM;puis du BRGM. 

D'importants travaux hydrogéologiques sont également entrepris par le 
BRGM. Ces travaux sont concrétisés par la publication des cartes géo
logiques au 1 : 500.000e de Nieré et d'Adré qui couvrent la presque 
totalité de l'Ouaddaî. 

Bibliographie : 

J. Gsell (1954) Rapport de fin de mission 1951-1952 de la coupure 
Adré 

J. Gsell (1954) Rapport de fin de mission 1954 de la coupure Adré 

J. Sonet (1957) Rapport de fin de mission de la coupure Adré 

J. Gsell (1960) Notice explicative sur la feuille Adré 
(carte géologique au 1 : 500.000e 

J. Sonet (1958 - 1959 - 1960) Rapports de fin de mission sur la 
coupure Niéré 
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J. Sonet (1961) Résultats généraux de la prospection de reconnais
sance sur la coupure Niéré 

A. Brenot (1961) Rapport de fin de mission 1960-1961 sur la coupure 
Niéré 

P. Sylvestre (1964) Rapport de fin de mission reconnaissance Biltine 
Est 

P. Sylvestre (1964) Recherches d'or sur les filons de quartz de la cou
pure Niéré 

LE PRECAMBRIEN 

I - Géologie 

L'Ouaddai' est un massif essentiellement granitique dans lequel les 
schistes cristallins ne prennent une certaine importance qu'au Sud 
du 13e parallèle. 

Dans la carte géologique J.P. Wolff distingue un Précambrien D d'un 
Précambrien A (série d'Ankarouba) d'extension très réduite. Nous 
reviendrons, dans le paragraphe suivant, sur ces coupures. 

1.1 - Descriptions des faciès du Précambrien D (J.P. Wolff) 

a) Les schistes cristallins 

Au Nord du 16e parallèle, elles ne sont représentées que par 
quelques septas de gneiss et cipolins. 

Dans la coupure de Niere J. Sonet décrit : 

- des schistes graphiteux associés sur leur bordure ouest 
à des quartzites micacés et des schistes amphiboliques. 

- des quartzites variés : à muscovite, à 2 micas avec sil-
limanite et disthène, à épidote, à tourmaline, à diop-
side et actinote. 

- des micaschistes, rares à un mica (muscovite ou biotite) 
ou à 2 micas. 

- des schistes à chloritoides au Nord de Guereda et au Nord 
d'Iriba. Les chloritoides sont associés à des amphiboles 
incolores et de la magnétite. 

- des gneiss à 2 micas ou à biotite dominante, très micacés, 

- des gneiss à amphibole sodique, à grain fin, fortement 
lités qui pourraient être des ortho gneiss 

- et tout un groupe de "roches vertes" allant de trémoli-
tites à des pyroxénites feldspathiques. 

Dans la coupure Adré, outre les faciès déjà décrits J. Gsell 
signale : 
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- des "schistes arkosiques" très répandus, formés de 
quarts, feldspatha, et rares ferroaagnésiens (nuscovite 
dominante, biotite subordonnée). 

- des cipolins (à amphibole) accompagnés de quartzitei à 
diopside et pyroxénltes massives. 

- des gneiss à amphiboles, et amphiboles et pyroxènes. 

Plus au Sud, des faciès Identiques sont signalés par 
P. Sylvestre sur la coupure Abéché-Est et J.P. Wolff 
dans la région des Fongoro. 

b) Les granitotdes 

Il s'agit essentiellement de granitée d'anatexte. 
Typiquement, ils sont calcoalcalins, hétérogènes»orientés, 
concordants avec les roches métamorphiques encaissantes, 
et & bords diffus. 

Ces granités sont : 

• soit à biotite dominante et hornblende subordonnée, 
à grain variable, passant insensiblement aux mlgmatites 
avec lesquelles ils sont concordants, 

- soit è biotite et amphibole, localisés en bordure des 
zones granodlorltiques, 

- soit à 2 micas (biotite et ferro phengite), mais de 
localisation très restreinte. 

Des granodlorltes et quartz-dlorite sont intimement liées 
è ces faciès. 

Les mlgmatites associées à ces granités sont surtout 
localisées dens la moitié orientale de la coupure Niéré. 
Dans la coupure Biltlne-Eet, P. SYLVESTRE retrouve les 
mêmes melès que ceux décrits précédemment et signale de 
plus un granité homogène rose, alcalin, à atructure iso
trope. Ce grsnite renferme des enclavée basiques et de 
granité orienté. P. SYLVESTRE estime que ce granité appar
tient au mtme cycle orogénique que les granités banaux 
considérés comme syntectoniques. 

La composition de ce granité rappelle celle des granités 
roses alcalins à grsin fin que J. GSELL e observé en filons 
dana les mlgmatites et que cet auteur considère comme tar-
di-tectoniques. Les rédacteurs se rattachent è l'opinion 
de P. SYLVESTRE et pensent que ces roches représentent 
un épisode tardif de la mlgmatlaatlon. De même, en s'appuyant 
sur des études faites en Mauritanie occidentale, ils consi
dèrent que ls "granulite" -c'est-à-dire le granité alcalin 
è muscovite et tourmaline- de Tlranga se rapporte à ce 
processus. 

•••/••» 
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- Granités et granitoîdes tardi-tectoniques 

Les formations précédentes sont recoupées par différentes 
intrusions considérées comme tardi-tectoniques. 

Elles sont représentées par des : 

- granités alcalins dont le granité porphyroîde alcalin 
à bïôtite de Gourkougnou est un exemple. Au sud du 12e 
parallèle, à Singuillé (au sud de Nzili), J. P. WOlff 
a reconnu des granités sub alcalins à quartz "en grains 
de riz". 

- granités calcoalcalins à 2 micas, pouvant former d'im
portants massifs Trégion de Douïoussa, Koudri, Kougourgui), 
accompagnés d'un cortège filonien d'aplites et de pég-
matites à deux micas. Ces granités s'alignent suivant 
une direction NO-SE sub orthogonale à la direction des 
granités d'anatexie et des migmatites encaissants, avec 
lesquels ils sont en déséquilibre chimique, ce qui prou
ve le caractère allochtone de ces granités. 

- granités à biotite et amphibole porphyriques (Niguelem, 
Kouzouaîel ou non, parfois pegmatoîdes (Bali, Oued Nanou) 

- svénites diverses : quartzifères et potassiques à 
l'Hadjer Iguimé ou calcoalcalines, à pyroxènes, près des 
villages de Karo et d'Aboukousoum par exemple. 

Par analogie avec d'autres observations faites en d'au
tres parties du monde, les rédacteurs pensent que ces 
syénites correspondant aux dernières manifestations du 
cycle orogénique. Les difficultés qu'ils ont rencontrées 
pour essayer d'ordonner dans le cycle orogénique ces 
différents granitoîdes montrent que ces roches du Tchad 
mériteraient d'être réexaminées en fonction des dernières 
données de la pétrologie, notamment si l'on veut préciser 
leur rôle métallogénique. 

1.2 - Tectonique 

L'ensemble du Sud Ouaddaî est affecté par une tectonique souple, 
d'axe moyen NE-SO engendrant une succession de synclinaux et d'anti
clinaux de faible amplitude et plus ou moins déjetés. Les pendages 
très variables, présentent une valeur moyenne de 30°. 

Une puissante tectonique cassante, soulignée fréquemment par 
des filons et brèches siliceux, présente des directions structurales 
variées avec comme directions dominantes NE-SO et NO-SE et directions 
secondaires N 70° E, N 70° 0 et sub méridiennes. Ces directions cor
respondent très certainement à plusieurs phases tectoniques. La der
nière phase est post crétacé comme le prouve la présence d'éléments 
de grès à plantes de la couverture sédimentaire dans une brèche sili
ceuse près de Guéréda. 
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1.3- Série d'Ankarouba (Précambrien A. J.P. Wolff) 

Cette série a été définie par J.P. Wolff dans la partie sud 
du massif de l'Ouaddaî au niveau du 12° parallèle, à l'occasion d'une 
rapide reconnaissance de la région. 

Elle affleure en deux bandes principales de dimensions relati
vement faibles (40 x 10 km et 20 x 5 km) et en plusieurs petites 
collines émergeant des formations récentes. 

Elle est composée de formations peu métamorphiques : schistes 
satinés, phyllades, grès quartzites. 

La tectonique est mal connue. La moyenne des directions rele
vées est de N 30° à N 40° E avec pendages vers le S.E., mais plu
sieurs mesures sont douteuses ou fortement aberrantes. 

1.4. - Age des formations précambriennes 

Les âges radiométriques ne peuvent fournir d'éléments pour ce 
problème. 3 radiotations ont été faites sur Zircon (méthode Pb alpha) 
sur des échantillons de granités à biotite et amphiboles et un échan
tillon de migmatite à amphibole (Bessoles et Roques 1956). 

Les résultats sont difficilement interprétables dans l'état 
actuel de nos connaissances : 322 raillions d'années et 410 millions 
d'années sur granité, 734 m.a. sur migmatite. 

Après plusieurs controverses, les formations métamorphiques 
migmatiques et granitiques ont été attribuées au Précambrien D et 
c'est cette interprétation qui est reprise par la Carte tectonique 
internationale de l'Afrique au 1/500 000 publiée par l'ASGA et 
l'UNESCO (1968). D'autre part, c'est par analogie avec le Précambrien 
A de RCA, assez éloigné, que J.P. Wolff rattache la série d'Ankarouba 
à ce cycle. 

Il faut constater que ces attributions d'âges ne sont établies 
que sur des analogies de lithologie et de degré de métamorphisme et 
ne sont pas étayées par des études structurales et des mesures 
géochronologiques suffisantes. 

Dans les descriptions des fàciés, nous notons la présence de 
schistes et de quartzites peu métamorphiques. Ces formations repré
sentent-elles les terrains épargnés par l'érosion de la partie supé
rieure d'une seule chaîne ou sommes-nous en présence de cycles suc
cessifs de dépôts dont les plus anciens auraient été affectés par 
différentes orogenèses ? Quand se situent cet unique ou ces différents 
cycles d'événements ? Autant de problèmes pour lesquels nous avons 
peu d'éléments de réponse. 

Ces schistes et quartzites avaient été primitivement séparés 
du complexe de base par J. Gsell qui les regroupaient en une série 
épimétamorphique de Goz Beîda. Par la suite J. Qsell a rattaché ces 
faciès au groupe de base, les arguments en faveur de la coupure ne 
lui semblant plus valables (conglomérat de base pouvant être un con
glomérat intraformationnel, métamorphisme peut-être progressif entre 

+ République Centrafricaine 
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les 2 termes, différence de directions tectoniques pouvant corres
pondre à des virgations). 

A notre avis, les arguments infirmant l'hypothèse initiale ne 
sont guère probants. Dans la mesure où l'on admet l'existence du 
Précambrien A dans l'Ouaddaî, on peut rattacher les termes de la 
"série épimétamorphique de Goz Beîda" au Précambrien A car elle pré
sente les mêmes faciès (quartzites et schistes) et le même métamor
phisme que la série d'Ankarouba. Le Précambrien A, dans cette hypo
thèse couvrirait une surface importante, de part et d'autre de Goz-
Betda, et ne serait plus une curiosité dans le massif de l'Ouaddaî. 

Mais ces formations, tout en appartenant à un même ensemble, 
peuvent dater également d'un autre cycle de dépôt que le Précambrien 
A : Précambrien B ou C. De même, on ignore ce qui, dans le socle de 
granito-gneiss et de migmatites, appartient réellement au Précambrien 
D et ce qui peut dériver de la réjuvénation de ce socle au cours des 
orogenèses ultérieures. 

1.5 - Les filons de quartz et les brèches siliceuses 

C'est pour raison de commodité pour le reste de l'exposé que 
nous abordons ici les formations siliceuses dont certaines au moins 
ont un âge post crétacé. 

Ces formations s'étant avérées aurifères, elles ont fait l'ob
jet de prospections qui entrent dans le cadre général de la prospec
tion du Précambrien. 

Suivant leur aspect macroscopique P. Sylvestre a distingué : 

+ des dykes de quartz à peu près purs, blancs et rouges à fond 
constitué de très petits quartz amorphes dans lequel s'indi
vidualisent des quartz plus gros, des bandes de quartz en 
dents de peigne, et des bandes de quartz millimétrique. L'hé
térogénéité traduisant, selon P. Sylvestre plusieurs "venues". 
Des minéraux accessoires sont assez fréquents : épidote, 
chlorite, sphène, apatite, feldspaths, micas. 

+ des grès-quartzites qui sont des brèches de grès quartzites 
dans du quartz blanc, exceptionnellement rouge. Il s'agit de 
grès de couverture conservés dans les cassures et silicifiés. 
J. Sonet leur attribue le terme de dykes élastiques. 

+ des quartz filoniens enrobant quelques reliquats de roche du 
socle. 

+ des brèches de failles à nombreux éléments granitiques plus 
ou moins altérés et siliceux rouges pris dans un ciment 
quartzeux blanc. 

+ des brèches de failles à silice rouge dominante avec ou sans 
inclusion de silice blanche. 

+ des filons de quartz à l'aspect de jaspes qui sont excep
tionnels. 
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Dans une même structure on passe très fréquemment d'un type à 
un autre avec tous les intermédiaires existants. 

Les différents rapports ne mentionnent pas de manière explicite 
lesquels de ces termes sont porteurs de la minéralisation. Il semble 
que tous les types décrits ci-dessus soient susceptibles d'être miné
ralisés. De plus, les termes : dykes, filons, brèches, quartz, quartz 
filonien, ont été employés de manière interchangeable dans les diffé
rents rapports ce qui ne clarifie évidemment pas la situation. 

Pour la suite de l'exposé, nous nous tiendrons aux 3 termes 
suivants : 

- dyke élastique (grès de la couverture silicifié), quartz filonien 
et brèches. 

P. Sylvestre laisse entendre que la silicification de tous 
ces termes est due à plusieurs "venues". J. Gsell considérait plutôt 
que le ciment des brèches et dykes élastiques (ou grès quartzites) 
était le résultat d'une silicification "per descensum". Le problème 
reste posé. 

Prospection 

2.1 - Le secteur d'Adré 

2.1.1 - Travaux réalisés 

La Direction des Mines et de la Géologie de l'A.E.F. 
organise 4 missions de 1951 à 1954 sous la conduite de J. Gsell 
afin d'établir la carte géologique. 

La prospection accompagnant les levés géologiques est 
très sommaire : prospection marteau le long de grands itinérai
res, prélèvement de quelques échantillons de roches pour ana
lyse, creusement de quelques puits dans les alluvions avec étu
des des concentrés de bâtées sur les zones géologiquement favo
rables . 

Nous ne possédons pas de données chiffrées concernant 
la maille de prélèvement ni le nombre d'échantillons. 

Au cours d'une nouvelle mission en 1956-57 dirigée par 
J. Sonet (Direction des Mines et de la Géologie de l'A.E.F.), 
7 zones sélectionnées en raison de critères géologiques sont 
prospectées en alluvionnaire de manière plus systématique. Nous 
ne connaissons pas la maille des travaux ni le nombre de puits 
effectués. Cette mission met en évidence des minéralisations en 
colombo-tantalite, cassitérite, scheelite. 

Les 2 zones les plus favorables font l'objet d'une cam
pagne de prospection alluvionnaire semi systématique en 1958 
autour des massifs de Gourgoudji et de Djibranding où existent 
des granités tardi tectoniques à 2 micas, accompagnés de pe.gma-
tites, non cartographiés sur la carte au 1 : 1 500 000e en rai
son de leur faible extension. 
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Les puits sont espacés de 500 m dans les oueds. A 
l'intérieur des massifs, les lignes de puits sont distantes 
de 500 m dans les collecteurs et de plus des puits ont été 
foncés dans les éluvions selon une ceinture autour des massifs. 

Au total ont été foncés 179 puits dans des alluvions 
et 328 dans des éluvions pour le massif de Djibranding et 411 
puits en alluvions et 341 puits en éluvions pour le massif de 
Gourgoudji. 

2.1.2 - Résultats des prospections 

2.1.2.1 - Indices connus 

La prospection au marteau n'aboutit à la dé
couverte d'aucune minéralisation visible en roche. 

2.1.2.2.- Résultats des analyses de roche 

4 échantillons prélevés dans la région d'Addé 
(missions 1951 à 1954) se sont révélées aurifères à 
l'analyse. 

Les teneurs sont les suivantes : 

- 1,9 g/t dans des schistes graphiteux 
- 2,7 g/t, 2,9 g/t et 5 g/t dans des dykes de quartz 

Aucune prospection systématique pour l'or 
n'a été entreprise sur la coupure Adré. 

2.1.2.3 - Résultats dés prospections alluvionnaires 

a) les résultats sont négatifs en ce qui con
cerne les missions 1951 à 1954 

b) Mission 1957 

(cf tableau ci-après) 
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T< meurs 
des concentrés 

Zone 1 

1 à 
2 kg/ra3 

localement 
5 kg/m3 

Zone 2 

inf. à 
1 kg/ra3 
ds les 
grands 
oueds 

sur les 
pentes 
9 kg/m3 

Zone 3 

très va
riable 
1 à 
20 kg/m3 

Zone 4 

inf. à 
1 kg/m3 

Zone 5 

1,5 à 
2 kg/m3 

Zone 6 

1 kg/m3 

Zone 7 

Minéraux très 
abondants 

Ilménite Ilménite 

•Minéraux assez 
abondants Monazite Ilménite Monazite Monazite 

Minéraux rares 
ou très rares 

Colombo-
tantalite 

Cassitérite 

Wolfram 
(1 seul 
indice) 

Scheelite 
(teneur la 
plus forte 
42 g/m3 ) 

Monazite 

Cassitérite 

Scheelite 

1 seule 
teneur à 
32 g/m3 

Cassitérite 

Scheelite 

Colombo-
tantalite 

Cassité
rite 

Scheelite 

(1 seul 
indice) 

Cassité
rite 
(1 indi
ce) 

scheelite 
(6 indi
ces) 

Colombo 
tantalite 
(3 indi
ces) 

Scheelite 
(i indice) 

Contexte 
géologique 

Pegmatites, 
Granités à 
Tourmaline 
et à 2 mi
cas 
Cipolins 

Granités 
à grain 
fin et 
granulité 

Granités à 
2 micas et 
Migmatites 
Cipolins 

Granité à 
2 micas et 
Granité à 
Biotite 

Granité à 
grain fin 
et porphy-
rique 

Granité à 
Biotite 
et pigma-
tite 
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c) Mission 1958 (d'après rapport de tournée 
de N. Varlamoff (1959) 

* 

Nombre 

Teneurs 

* 

! 
i 

! « 

i 
i 

concentrés 

des 

analysés 

concentrés 

i Minéralisations 
j * 

J 

a 

Massif de Djibranding 

465 

0,08 kg/m3 à 27,4 kg/m3 
En moyenne peu abondants 

Scheelite 

traces dans 391 concentrés 
aucune teneur sup. à 
42 g/m3 

Colombo-tantalite 

Présence dans 170 concen

trés 
20 teneurs sup. à 50 g/m3 
7 teneurs comprises entre 

840 g/m3 et 200 g/m3 

Cassitérite 

traces dans 5 concentrés 

Mas sif de Gourgoudji 

401 

faibles 

Scheelite 

traces 
aucune 

dans 299 concentrés 
teneur sup. à 1 g/m3 

Cassitérite 

traces 
la plus 

Colombe 

traces 

dans 231 concentrés 
forte teneur à 12 g/m3 

>-tantalite 

de 3 concentrés 

2.1.2.4 - Remarques 

4- Une bande de cipolins à l'Ouest de l'Hadjer 
Djibranding, non minéralisés en scheelite, 
ont une teneur de 34 7. Ca soit 60 7, Co Ca. 
Les essais de cuisson prévus sur ces cipo
lins n'ont pas été réalisés. 

+ Enfin, pour être complet, il faut signaler 
plusieurs petites collines à Hadjer Haddid 
(21° 40' E et 13° 27' N) composées essen
tiellement de produits ferreux (62,8 % Fe„ 
. ,, „, « „_~ . « - - - « « • -\0„>. 0 , 16,06 7. FeO, 5,8 7. Ti.O 

2' 
2 7. G: 

23' 
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Nous ne possédons malheureusement aucun 
détail supplémentaire sur cet Indice quant 
à sa signification et son contexte géologi
ques et l'importance volumetrique de ces 
roches. 

L'association Fe - Ti - Cr suggère une miné
ralisation liée à des gabbros pouvant être 
également vanadlfères. 

Il faut noter que la somme des éléments 
déterminés en analyse ne totalise que 81 °L. 
Ne connaissant pas la méthode d'analyse ni 
les caractéristiques géométriques des affleu
rements, 11 nous est difficile de conclure 
sur cette occurence. 

2.2 - Les secteurs de Niéré et de Biltine Est 

2.2.1 - Les_trayaux_réalisés 

Trois missions se sont succédées de 1957 & 1960 sur la 
coupure Niéré, sous la direction de J. SONET. La première mis
sion est organisée par la Direction des Mines et de la Géologie 
de l'A.E.F., les suivantes par l'Institut Equatorlal de Recher
ches et d'Etudes Géologiques et Minières. Comme pour la coupure 
Adré, la prospection marteau est effectuée le long des grands 
Itinéraires de reconnaissance. En alluvionnaire, les principaux 
ouaddis ont été prospectés par lignes de puits distantes en 
moyenne de 2 km mais localement plus serrées en fonction du 
contexte géologique. 1597 concentrés ont été obtenus pour une 
surface totale approximative de 6.850 km2. A cette prospection, 
classique pour l'époque, s'est ajoutée sur la feuille Iriba une 
prospection de géochimie sol sur les lignes de crêtes entre les 
ouaddis prospectés en alluvionnaire. 150 échantillons ont été 
ainsi prélevés. 

En 1960-61, l'I.R.G.M. organise une campagne orientée sur 
la recherche de l'or dans les filons siliceux. Trois zones de 
faible superficie (cf. annexe 4 ) sont prospectées systématique
ment par A. BRENOT. 276 échantillons, de 2 à 5 kg, ont été 
prélevés systématiquement sur tous les filons et brâches, à 
raison d'un échantillon sur les filons peu développés et d'un 
échantillon toua les 200 ou 250 m sur les filons de plus grande 
dimension. 

Les champs de quarts épars dans les zones pegmatltlques 
ont également été échantillonés, le prélèvement de 2 à 3 kg 
d'échantillon était fait au hasard. 

En 1962-1963 est entreprise la reconnaissance de la 
coupure Biltine Est par P. SYLVESTRE, géologue du B.R.G.M. 
A la prospection des affleurements, s'ajoutent une prospection 
alluvionnaire, une prospection géochimique, un échantillonage de 

•••/••• 
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quartz pour la recherche d'or et une prospection scintillomé-
trique. 

La prospection alluvionnaire couvre une surface approxima
tive de ï~60Ô~Km2~dâns~ÏS~pârtïë~Sud-Est de la feuille Biltine au 
1 : 200 000e où 321 concentrés par bâtées ont été réalisés. La 
répartition des puits est à peu près homogène dans ce secteur. 

Sur la feuille Oum Chalouba au 1 : 200 000e les 44 
échantillons proviennent de puits très dispersés (cf.plan). 

La prospection géochimique a fourni 1023 échantillons 
prélevés dans le réseau hydrographique. 

Sur la feuille Biltine, la surface prospectée couvre 
environ 2 000 Km2. La densité des prélèvements est assez homogène, 
d'ordre d'un échantillon pour 3 Km2. 

Sur la feuille Oum Chalouba, la densité des prélèvements 
est très hétérogène. 4 zones ont été prospectées : un triangle 
à l'Est d'Oum Chalouba d'environ 300 Kra2 et trois bandes étroites 
le long des ouaddis Kadjerneur, Fama, Erédibé. 

L'objectif visé par cette prospection géochimique, 
technique qui en était alors à ses débuts, ne nous est pas 
connu. 

La prospection pour la recherche de l'or fut à peine 
effleurée. 4 échantillons seulement furent prélevés. 

Parallèlement à la prospection de reconnaissance sur la 
coupure Biltine Est est entreprise la reconnaissance systématique 
des filons et brèches quartzeux sur la coupure Niéré à la suite 
des résultats positifs de la mission de reconnaissance de 
A. Brénot. 

Cette prospection a couvert la totalité de la feuille 
au 1 200 000e Am Zoer et les 3/4 de la feuille au 1 200 000e 
Iriba. 

L'échantillonnage a essentiellement été fait pour les 
grands ensembles floniens dépassant une dizaine de km. La maille 
des prélèvements, initialement de 200 m a été portée à 1 000 m 
pour les grands ensembles et à 500 m pour les ensembles de 
moindre impor tance. 

Les échantillons ont été obtenus par rainurage sommaire 
perpendiculairement à l'allongement du filon selon 20 à 50 points 
de prélèvements fournissant environ 15 kg d'esquilles. 
Ces échantillons concassés, tamisés puis quartés, donnaient un 
échantillon final pour analyse par fusion plombeuse après sépara
tion par densité, de 3 Kg environ. 

• • • / • • • 
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640 prélèvements sont ainsi réalisés. 

•a.2.2.2. - Résultats 

.2.2.2.1 - Indices connus 

Aucun indice n'a été découvert par la prospection des 
affleurements. 

".2.2.2.2. - Résultats des prospections alluvionnaires. 

Les résultats sont négatifs. Quelques traces de scheelite 
et cassitérite sont trouvées sur la coupure Niéré et 2 traces 
d'or et de cassitérite sur la coupure Biltine Est. 
(cf tableau). 

• ••/••• 



2.2.2.2. - Prospection alluvionnaire 

Feuille 1 200 000m 

zone 

Nombre de puits 

Nombre de lignes 

Poids moyen des 

concentrés 

Minéraux 

économiques 

: Am Zo 

I 

211 

38 

2 à 4 
kg /m 3 

scheelite 
très rare 
sur 7 
lignes 

El" 

II 

56 

54 

1 à 6 
kg/m 3 

néant 

\ 
/* 

III 

236 

51 

1kg/m3 
et 10 
kg/m3 
dans 
sous 

zone 

Cassitérite 
et schee-
lites très 
rares 

Guereda 

IV 

192 

64 

0,5 à 2 

kg 

Cassité
rite très 
rare sur 
1 ligne 
scheelite 
très rare 
sur 9 
lignes 

V 

288 

94 

1 à 6 
kg/m 3 

Cassité
rite 
fréquen
te schee
lite très 
rare 

1 

VI 

113 

51 

),5 à 1 
tg/m3 

Cassi
térite 
(1 seul 
point) 
schee
lite 
très 
rare 
sur 8 
lignes 

S îriua' • 

VII 

206 

72 

irif à 
1kg/m3 

scheelite 
très rare 

VIII 

138 

46 

),5 à 6 
<g/m3 

cassi
térite 
très 
rare 
31ignes 
scheelit 
très rar 

• • - • - - -p* isil tine Ls t 

IX 

108 

60 

3kg/m3 

cassi
térite 
très rar 
2 lignes 
scheelit 
êtres rar 
2 dispers 

X 

116 

44 

,5 à 6 
cg/m3 

scheelite 
très rare 

; dans 3 
puits 

> 
» 
Se 

365 

239 

? 

1 trace de gale 
ne (probable
ment due à l'ir 
dus trie humaine 
2 traces d'or 
2 traces de cas 
sitérite. 
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2.2.2.3. - Prospections géochimiques 

Nous ne connaissons pas les résultats des 2 campagnes 
de géochimie. 

2.2.2.4. - Prospections pour l'or des filons et brèches siliceux. 

a) + La mission de reconnaissance de A. Brénot a donné les 
résultats suivants : 

Nombre d'échantillons analysés : 276 

Nombre d'échantillons ayant une 
minéralisation comprise entre : 

1 et 5 g/T 29 soit 10,3% 

5 et 10 g/t 5 soit 1,8% 

Supérieur à 20g/t 2 soit 0,77, 

b) + Les 4 échantillons prélevés sur la coupure Biltine Est ont 
donné des résultats négatifs. 

c) + La prospection systématique sur la coupure Niéré a donné 
des résultats négatifs sur la feuille Iriba et deux indices sur 
la feuille Am Zoer (Tourka et Agourmé Troa Kebir). cf plan. 

Dans la zone de Tourka 2 filons de quartz à reliquats 
de granité orientés N S et un dyke élastique de granité orienté 
0S0 ENE sont minéralisés, (le dyke est stérile dans sa partie 
Nord). 

17 prélèvements donnent une teneur moyenne de 15,40 g/t. 
Un seul échantillon ne montre que des traces, les autres ont 
des teneurs variant de 2 à 71 g/t. 

Dans la zone d'Agourmé Troa Kebir, il s'agit d'un champ 
de brèches à éléments de granités et de dykes élastiques à silice 
blanche contenant un peu de silice rouge; de dimensions réduites, 
de l'ordre du km dans lequel s'individualisent un filon de 3,5 km 
et un autre de 9 km, mais dont la puissance nous est inconnue. 
Les 2 grands filons ne sont pas minéralisés sur toute leur longueur. 

12 prélèvements sont minéralisés avec une teneur moyenne 
de 14g/t. Ils peuvent se décomposer en 5 échantillons ne présen
tant que des traces et 7 échantillons de teneur moyenne de 
24,15 g/t. 

d) Remarques -

Quelle que soit la zone étudiée, l'or n'a jamais été vu 
en roche, et il n'a été signalé que sur Biltine Est (traces dans 
2 puits) en prospection alluvionnaire. 
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Par ailleurs, des filons s*étant montré minéralisés dans les 
prélèvements ponctuels de la prospection de reconnaissance ont donné 
des résultats négatifs au cours de la prospection systématique. 
L'information est donc insuffisante pour permettre une estimation de 
la valeur économique des minéralisations. 

2.3. - Conclusions sur la prospection du Précambrien 

a) Aucun indice en roche n'est connu dans l'Ouaddat. 

b) Les prospections alluvionnaires, à maille généralement très 
lâche et généralement localisées dans un contexte géologique de grani
tés tardi-tectoniques accompagnés de pegmatites ont fait apparaître 
des minéralisations en colorabo-tantalite dans le massif de Djlbrandlng 
(coupure Adré) et des traces de cassitérite et de scheelite dans 
pratiquement tout l'Ouaddat. 

+ Les teneurs particulièrement faibles en £S25i£^Ei££ excluent toute 
possibilité de concentration économiques, d'autant plus que les condi
tions d'alluvionnement sont défavorables. 

+ Le problème de la Colombo tantalite serait peut-Stre à reprendre, 
les teneurs trouvées dans îê'rââsïî? de Djlbrandlng apparaissant 
intéressantes. 

+ La scheelite n'a été trouvée qu'en traces dans les alluvions. 
Il ne'simEîê'pas que la prospection de la scheelite en roche ait 
été faite. 

c) L'or a été découvert, par analyse chimique en de nombreux 
points de~ïT5uaddat. 

Deux roches de deux types se sont montrées porteuses d'or : 

- les schistes graphiteux, 
- les filons et brèches siliceux. 

Seules les formations siliceuses ont été partiellement étudiées 
sur la coupure Niéré où deux zones intéressantes ont été mises en évi
dence (Tourka et Agourme Trao Kebir). 

Les travaux réalisés ont eu cqmme résultats de démontrer 
l'existence d'un district aurifère mais ne permettent pas, à ce stade, 
de définir les objectifs envisageables et les indices méritant d'être 
travaillés. 

La recherche de l'or dans l'Ouaddat est à reprendre suivant 
deux aspects. 
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D'une part, il y aurait lieu de préciser les types de 
gisements possibles en étudiant les divers indices de façon plus 
détaillée. Il faudrait définir ce que représentent ces filons 
et ces brèches et y établir la répartition de l'or. Les occurences 
d'or dans des schistes graphiteux, qui peuvent évoquer certains 
gisements du Ghana, sont également à revoir. L'inventaire des 
structures favorables est à poursuivre. 

D'autre part, 1'échantillonage des sites s'étant montré 
minéralisés est à reprendre avec des moyens mieux adaptés : 
tranchées ou sondages pour obtenir des échantillons plus repré
sentatifs . 

Ces études peuvent être conduites simultanément. Leurs 
résultats doivent permettre de programmer une reprise de la 
recherche de l'or dans l'Ouaddaïr. 

d) Fer titane 

Quoique les fers titanes soient d'un traitement difficile 
il serait intéressant de préciser le contexte géologique des 
occurences de l'Hakjer Haddid, la forme et le tonnage de la miné
ralisation et les teneurs en fer, titane, vanadium afin de pouvoir 
décider de la valeur de ces indices. 

III - Les formations post-cambriennes 

1 Géologie 

a) le Primaire 

Sur la coupure Adré, les grés de Massilit forment 
plusieurs lambeaux dont le plus vaste s'étend sur 1 600 kra2. 
Sur la coupure Niéré, le Primaire n'est représenté que 
sporadiquement. 

La succession stratigraphique est la suivante : 

- à la base : grès blancs ou rosés, très hétérogènes à "dragées 
de quartz" et conglomérat sporadique, puis grès psammitiques 

mauves et contenant des Harlania. Cet horizon est donc d'âge 
Gothlando -Dévonien. 
Au sommet; grès fins et homogènes à petites dragées de quartz 
et récurrence psammitique alternant avec des argiles schisteuses 
roses. 
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b) Le Secondaire 

Le seul témoin du Secondaire se trouve dans des dykes 
élastiques où ont été trouvées des Weischelia reticulata 

• (Crétacé) dans la région de Guereda. 

c) Tertiaire et Quaternaire 

Les grès du Continental terminal n'affleurent que très 
localement au N.E. de Guerada. 
Les formations latéritiques sont très peu répandues. 

Le Quaternaire, qui se développe considérablement sur les 
bordures ouest et sud du massif, est composé d'alluvions sableuses 
argilosableuses, de sables éoliens plus ou moins fixés (Goz) et 
d'argiles terreuses (Naga, Berbère). 

Des manifestations volcaniques (probablement tertiaires 
et quaternaires) reposent sur les grès paléozoîques ou sur le 
socle. Ce sont desbasaltes et roches associées formant des 
coulées peu épaisses (dans l'Oued Absoulout) ou des pitons. 
Un petit massif de Théralites et pyroxénolites associées perce 
les granités à l'Est du village d'Ega. 

2. - Prospection. 

Nous ne reviendrons pas sur la prospection des filons 
siliceux aurifères qui a été traitée avec le Précambrien. 

Les autres formations n'ont été prospectées qu'au 
marteau lors de l'établissement de la carte géologique. 

Le seul indice signalé est un indice de chaux qui donne 
lieu à une exploitation artisanale rudiraentaire près d'Adré. 

Il s'agit d'une couche lenticulaire de 50 cm de 
puissance moyenne qui provient de la concentration superficielle 
des éléments calciques des grès feldspathiques paléozoîques. 

L'analyse donne 49,5% de Ca 0, 87. Si 02 et 2,17. 
(AI2 03 + Fe2 O3) et 1,1% MgO. 

Cette composition, trop faible en silice et alumine est impropre 
à la fabrication de ciment. 

IV - Conclusions sur l'Ouaddaî et perspectives. 

1. - Valeur des indices connus. 

a) + Comme nous l'avons déjà signalé les minéralisations en 
Etain Wolfram liées aux granités n'ont aucune chance de déboucher 
sur des gisements. 

b) + L'or constitue un objectif valable : 
Les indices montrent des teneurs pouvant être économiques. 

Ils se répartissent pratiquement dans tout l'Ouaddaî. 
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c'est à dire sur une surface considérable. 

Les travaux ne sont pas encore assez avancés pour évaluer 
la valeur des indices. 

Une prospection systématique de l'or, qui est basée sur les 
indices intéressants, s'impose donc. 

c) + Le fer titane d'Hadjer Haddid est à revoir. 

2. - Possibilités potentielles 

L'Ouaddaï est essentiellement composé de roches antécarabriennes 
très granitisées et migmatisées. Les possibilités en sont donc 
plutôt réduites d'autant plus que les prospections pour l'étain et 
le Wolfram se sont avéréesnégatives, aussi bien en zone granitique 
(cassitérite) qu'en zone métamorphique (scheelite dans cipolins et 
pyroxénites). 
Toutefois, les descriptions des faciès laissent envisager quelques 
espoirs. 

a) minéralisations _liées aux roches ultrabasiques. 

(Ni, Cr, Cu ?). 

Los "schistes cliloritoi'des et les trémolito-schistcs" peuvent 
représenter des écorces de corps ultrabasiques. 
Ces formations n'ont absolument pas été prospectées. 
Dans un premier stade, il faudrait donc déterminer la signification 
géologique de ces formations. 

b) Mé_taux__de_Jbas_e_J.j._éj aux formations yolçanojédimentaires : 

L'association schistes graphiteux, quartzites micacés, 
schistes amphiboliques, roches vertes évoquent des formations 
volcanosédimentaires. Des études géologiques et pétrographiques 
détaillées devraient permettre de confirmer la valeur de cette hy
pothèse et de définir un programme de prospection générale. 

c^ l,£J?-S£]i}is££j?_£S-S£l'3lSzi£Êî (qui sont peut-être à rattacher 
au Précambrien A) pourraient être favorable pour la recherche de l'or 
hérité du vieux craton. 
Les schistes graphiteux appartiennent d'ailleurs peut-être à cette 
unité géologique. 

d) ptamant 

Les grès de Massalit, quoique d'âge différent présentent 
les mêmes faciès que les grès de Mouka Oudda N'Delé de l'Oubangui 
oriental sur lesquels sont exploités des alluvions diamantifères. 
On y trouve en particulier un conglomérat identique à "oeufs de 
pigeon". 
Cette analogie a permis à certains auteurs d'envisager une éventuelle 
prospection pour le diamant, prospection qui aurait d'ailleurs été 
très difficile en raison de l'absence d'eau. 
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Il faudrait, en effet, opérer par quelques gros essais judicieu
sement placés sous les gros collecteurs. 

Nous ne pensons pas que ce sujet soit réellement 
intéressant, du moins dans l'immédiat, c'est à dire sans indice, 
car la distance séparant l'Ouaddaî de l'Oubangui oriental nous 
paraît un peu grande et les diamants qui risquent d'être rela
tivement proches de leur source en Oubangui ne le sont probable
ment plus au Tchad. 

c) L'or dans les formations récentes. 

L'abondance des indices aurifères dans l'Ouaddaî 
permettent d'envisager la recherche de placers dans les formations 
récentes et en particulier dans les zones de flat. 

Pour évaluer les chances d'une telle recherche, il faut 
tenir compte de plusieurs éléments défavorables : 

+ la prospection alluvionnaire n'a décelé que 2 traces d'or sur 
la coupure Biltine Est. 

+ 1'alluvionnement dans ces zones subdésertiques est généralement 
peu favorable à des concentrations alluvionnaires ; il n'y a 

pratiquement pas de classement et les minéraux lourds s'éloignent 
très peu de leur source. 

+ L'or n'a jamais été vu ni à l'oeil ni en section polie. Il 
risque d'être piégé dans des sulfures ou arséniosulfures ou 
en fines inclusions dans le quartz, c'est â dire, dans un état 
très divisé peu favorable à une concentration alluvionnaire. 

+ Enfin pour être complet, disons que les cipolins de la coupure 
d'Adré mériteraient un rapide examen pour préciser la possibilit* 
en scheelite de certains de leurs horizons. De tels gites 
existent dans le Nord Est du Brésil, mais ce type de gisement 
assez rare, n'est à rechercher qu'en complément d'une prospectioi 

générale. 

Pour nous résumer disons que la connaissance géologique 
de cette région n'est pas assez avancée pour permettre actuelle
ment de dépasser une phase préliminaire de recherches comportant 
l'identification des objectifs et le choix des méthodes stratégique 
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C H A P I T R E I V 

LE MASSIF CENTRAL TCHADIEN 

"I - GENERALITES - HISTORIQUE DES TRAVAUX - BIBLIOGRAPHIE 

Situé au coeur de la cuvette tchadienne (compris entre les longitudes 
17°30° à 20° et les latitudes 10° à 13°) le massif central tchadien 
constitue une unité orographique groupant trois massifs principaux 
(Abou Telfân, Kengas, Melfi) ainsi que de nombreux petits massifs se
condaires et inselbergs séparés par des zones d'arène. De relief vi
goureux, il culmine à 1613 m (Pic du Guera) alors que la cote moyenne 
de la plaine environnante oscille entre 400 et 500 m. A sa périphérie, 
le massif s'ennoye rapidement sous les formations récentes de la cuvette 
d'où émergent sporadiquement quelques inselbergs. C'est une zone rela
tivement peuplée à climat marqué par une saison sèche et une saison hu
mide. La végétation, surtout représentée par des épineux, est relative
ment dense et rend la pénétration assez difficile. 

Dès 1908 H. Freydenberg donnait une description sommaire des roches 
éruptives de la région de Melfi. Le caractère particulier de ces roches 
devait attirer l'attention de A. Lacroix qui, en 1925, publia une note 
sur la série lithologique de Melfi. 

C'est en 1952 qu'est entrepris par la Direction des Mines et de la 
Géologie de 1'A.E.F. le levé géologique régulier de la coupure Am Timan 
Ouest qui couvre la majeure partie du massif central (18° à 19°30' en 
longitude et 10° à 12°10' en latitude). Les travaux sont interrompus en 
1954, puis une courte mission de février à mai 1961 permet de terminer 
le levé géologique qui est concrétisé par une carte provisoire au 
1 : 400.000e. 
Parallèlement, des levés sont effectués sur la coupure de Fort-Lamy et 
nous intégrerons dans ce chapitre les résultats obtenus sur cette coupure 
au Sud du lac Fitri. 

Enfin, une très courte mission a été réalisée en 1966 dans le Massif 
d'Abou Deîa, par la D.M.G. du Tchad, sur un indice de kaolin. 

Bibliographie consultée : 

1961 - Rapport préliminaire sur la coupure Am Timan Ouest (P. Vincent) 

1953 - Rapport de fin de mission Fort-Lamy (J. Barbeau) 

1956 - Notice explicative sur la feuille Fort Lamy (J. Barbeau) 
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II - GEOLOGIE 

Outre les formations récentes, le massif central est formé essentiel
lement de roches métamorphiques, de divers granités largement dominants et 
de charnockitcs. 

1 - Los roches métamorphiques 

Elles comportent des quartzites, des micaschistes, des gneiss para 
et ortho et des tactites et n'apparaissent qu'en septa isolés et 
de superficie souvent réduite dans un fond granitisé sauf les quart
zites et les orthogneiss qui forment parfois des inselbergs. 

- les quartzites ne sont connus qu'à une vingtaine de kilomè
tres de Melfi où ils forment des barres orientées Nord-Est. 
A Bora, on trouve associés des quartzites à magnétite et 
grenat, des quartzites à tourmaline, des quartzites à mus-
covite, des quartzites graphiteux. A Koulia et à Rocoum, il 
s'agit de quartzites roses à muscovite. En ce dernier lieu, 
ils sont recoupés par un granité jeune (gC) ; 

- les micaschistes, feldspathiques et à biotite et les para-
gneiss à biotite n'ont été observés qu'en enclave dans les 
granités intermédiaires (gB) ; 

- les orthogneiss leucocrates associés à des gneiss à rietecki-
tes forment des affleurements isolés à l'Ouest du lac Iro ; 
ils sont recoupés par un granité porphyroîde du groupe gB ; 

- les tactites, en enclaves dans les granités gB, dans la par
tie nord du massif. Elles montrent, à côté de la calcite, du 
quartz et des plagioclases, de l'épidote, du grenat, de 
l'idocrase, du diopside, de la wernérite etc ... 

2 - Les granités 

Ils représentent 95 % de la superficie d'affleurement du socle et 
ont été subdivisés en 3 grands groupes : 

- granités jeunes gC 

- complexe granitique hétérogène ou granités intermédiaires gB 

- granités anciens gA 

2.1 - Granites_jeunes_gÇ 

Ils recoupent toutes les autres formations avec des contacts 
discordants et ne sont affectés que par des accidents cassants : ce 
sont des granités tardi orogéniques ou peut être même postérieurs à 
toute grande orogenèse ayant affecté cette région. Ils se caracté
risent de plus par leur absence d'orientation, l'absence de myrmé-
kite, leur morphologie en pains de sucre. Ils se ramènent à 3 types 
principaux : 

- granité d'Abou Deîa, le plus courant, affleurant sur 
près de 1500 km2, à microcline perthitique, à amphibole proche de la 
hudsonite, à fluorine, 

- granité de Boli M'Bassa, leucocrate, à biotite, passant 
au précédent, 
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- granité de Boumbouri, faciès plus rare. Il est albitique 
à quartz "en grains de riz" très abondant et fluorine. Il représente 
le terme le plus alcalin des granités jeunes parmi lesquels aucun 
granité hyperalcalin n'est connu. 

A ces granités sont liés de nombreux dykes de roches va
riant des granités porphyroîdes aux rhyolites. 

2.2. - Granites_intermédiaires_gB 

Ils contiennent des enclaves de granités anciens et sont re
coupés par les granités jeunes. 

Ils constituent la majeure partie du massif central. Ils se 
caractérisent par une extrême hétérogénéité de texture et de compo
sition ; le type moyen est calcoalcalin, leucocrate à biotite et 
muscovite subordonnée, mais les faciès prophyroîdes sont fréquents. 
C'est un granité orienté, concordant, vraisemblablement syntecto-
niquc. 

2.3 - Granites_anciens_gA 

La dominance est granodioritique. Ce type est très subordonné 
aux deux autres groupes de granités. En dehors des enclaves qu'il 
forme au sein du granité B, il affleure assez largement dans une 
bande orientée SW-NE au sud de Bitkin. 

3 - Les Charnockites 

Elles se caractérisent classiquement par la présence de perthites, 
d'hypersthène et la couleur cassonade des feldspaths (faciès mal-
gachitique). Les termes varient de la norite au granité à hypers
thène. Outre le massif de Melfi, elles forment un alignement N.W. 
de 150 km de long depuis Koro (au sud-est) jusqu'au sud-est de Malfi. 

4 - Intrusions basiques 

On note quelques petits massifs de gabbro dans la région de Bitkin 
et des filons et dykes de dolérite, microgabbro, basalte qui peuvent 
former de grands dykes comme celui de Mahoua se suivant sur plus de 
50 km. 

5 - Dykes élastiques 

Au cours de la mission DMG 1966, des filons- de quartz à empreintes 
végétales ont été trouvés dans le massif d'Abou Deîa. 
A notre connaissance, les fossiles n'ont pas été déterminés. Ces 
dykes élastiques sont certainement les équivalents de ceux reconnus 
dans l'Ouaddaî. 

6 - Formations récentes 

Outre les formations alluviales, on trouve de petites cuirasses la-
téritiques. 

.../... 
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III - DISCUSSION ET INTERPRETATION 

Les roches du massif central tchadien sont assez bien connues au point 
de vue pétrographique, mais la plus grande incertitude demeure quant à leurs 
relations mutuelles. Aucune datation radiométrique et très peu d'observations 
structurales ne viennent au secours de l'interprétation. 

En s'appuyant sur les observations faites en diverses parties de 
l'Afrique, les rédacteurs proposent, avec beaucoup de réserves, la chrono
logie suivante : 

En Afrique, les chamockites roches de métamorphisme profond et anhydre 
pouvant dériver de venues basiques, appartiennent en quasi totalité à 
1'Archéen ou au Katarchéen (Précambrien D). Par analogie, nous rapporterons 
donc à ce cycle les roches à faciès malgachitique du massif central tchadien. 

Il est possible que les granodiorites anciennes (gA), se retrouvant en 
enclaves dans les granités intermédiaires, appartiennent également à ce cycle 
orogénique dont elles représenteraient une phase de granitisation. 

Les micaschistes, gneiss et tactiques seraient les témoins de dépôts 
d'un cycle postérieur qui, lors d'une phase majeure de plissements, auraient 
été métamorphisés et granitisés dans leur majeure partie par les granités 
intermédiaires gB dans lesquels ils demeurent en enclaves. Dans l'état de nos 
connaissances, il nous est impossible de supputer si ces événements se rap
portent au Précambrien C, B ou A. 

Nous ne pouvons décider si les quartzites appartiennent au même cycle 
que les roches précédentes ou s'ils se sont déposés lors d'un cycle plus 
récent puisque nous ignorons leur relation avec les granités intermédiaires 
gB. On sait seulement qu'ils sont antérieurs aux granités jeunes gC. 

Ceux-ci ont tous les caractères de granités tardi ou post tectoniques 
par rapport au dernier cycle orogénique ayant affecté cette partie de 
1'Afrique. 

Les géologues ayant étudié cette région ont été tentés de les rappro
cher des Younger granités de Nigeria qui sont stannifères. A ce sujet, nous 
ferons deux remarques : 

- les Younger granités de Nigeria forment des ring - structure s 
qui semblent absentes dans le massif central tchadien. Ils sont plus évolués 
que les jeunes granités que nous venons de décrire puisqu'ils comportent des 
faciès hyperalcalins et une phase ultime à biotite qui est porteuse de la 
cassitérite. Ces phases sont absentes dans le massif central tchadien, ce 
qui est un fâcheux présage pour la prospection de l'étain dans cette zone. 

- les granités post-tectoniques ont beaucoup de caractères géné
raux communs qui ne permettent pas de dater par analogie les granités jeunes 
du massif central tchadien. On peut tout aussi bien les rapprocher des 
Younger granités de Nigeria, datés à 160 MA (Jurassique) que des granités 
post tectoniques du Cameroun dont quelques-uns sont très récents (Eocène) et 
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la plupart (non stannifères) ont un âge de l'ordre de 600 MA (Précambrien A 
ou des granités Taourirt du Hoggar (500 MA Précambrien A) ou de ceux du 
Nord-Ouest de la Mauritanie appartenant au Précambrien C. Pour des raisons 
géographiques, on peut suggérer un rapprochement avec les granités du nord 
du Cameroun (Précambrien A) mais c'est purement hypothétique et seules des 
radiodatations résoudront ce problème. 

IV - PROSPECTION 

1° - Travaux réalisés 

La prospection a été des plus sommaires. 

Outre la prospection au marteau le long des itinéraires géologiques, 
une prospection alluvionnaire par puits a été entreprise au cours de la 
campagne 195A le long des axes routiers principaux, puis en 1961 sur 9 
zones plus ou moins étendues (ci plan) où ont été foncés 16.1 puits. 

Sur la coupure Fort Lamy, des travaux du même type ont été réalisés 
très sommairement entre le massif de Doloko et le rocher d'Hadje^Lélé. 

2° - Indices connus 

2.1. - La prospection alluvionnaire a mis en évidence la : 

- présence d'ilménite (teneurs pouvant aller jusqu'à 50 kg/m3) 
en relation avec la série à faciès malgachitique, 

- présence de monazite en relation avec les granités anciens 

- présence de zircon et fluorine en relation avec les granités 
jeunes, 

- absence de wolfram et cassitérite. 

2.2. - La grosj>ection_marteau 

a) graphite 

Il s'agit d'une couche de schistes graphiteux de 8 à 10 m de 
puissance avec un pendage voisin de 45°. 
Nous ne connaissons pas les résultats de l'analyse du minerai qui paraissait 
avoir une assez bonne teneur à l'oeil. Cette couche semble se poursuivre 
sur plusieurs kilomètres dans la région de Bora-Cabil (route Melfi-
Abou Deîa). 

b) or 

Plusieurs indices sont connus sur la coupure Fort Lamy. 
Des pegmatites et des brèches ont donné une teneur moyenne de 4,47 g/t 
(massif de Dokolo). 
Des filons de quartz ont livré une teneur de 3,17 g/t et des schistes gra
phiteux 4,76 g/t (entre les massifs de Dokolo et Hadjer Lélé). 
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c) Per 

Le minerai de fer d'origine latéritique a été exploité artisana
lement depuis fort longtemps. Les scories sont très abondantes dans 
tout le massif central. 

Le plus gros indice connu est celui de Tilénougar où un minerai 
oolitique qualifié "à haute teneur" par P. Vincent, sans autre indica
tion, forme une couche d'épaisseur moyenne de 70cm. 

d) Kaolin 

Un premier indice, situé au Sud du massif d'Abou Deta et 
signalé par les autochtones, a été rapidement étudié par la D.M.G. du 
Tchad. Il forme une poche d'au moins 10.000 m3. 

Dans le centre du massif d'Abou Deta, une autre poche filonien-
ne est connue mais de dimension beaucoup plus importante (puissance 
du filon de 25m de moyenne) ; les réserves prouvées sont de l'ordre 
de 200.000 m3 mais les réserves totales pourraient fitre beaucoup 
plus importantes. 

Le kaolin provient peut-être de la décomposition d'une pegmatite 
mais aucune étude n'a été faite dans ce sens. La qualité du kaolin 
est acceptable pour la fabrication de la fatence. 

Outre cet intérêt qui ne peut déboucher que sur un artisanat 
local, il faut signaler la présence d'enduits colorés (jaunes, ocres, 
rouges) dans les cavités du kaolin,utilisés pour les peintures rituelles, at 
qui pourraient traduire une minéralisation en sulfoarséniures ou 
autres. Cette question n'a jamais été étudiée. 

V - CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Cette région n'a pas été prospectée de manière systématique. 

Les seuls indices connus pouvant présenter un intérêt économi
que sont l'or de Dokolo, Hadjer Lélé et le Kaolin du massif d'Abou 
Deta. 

Possibilités potentielles 

a) _l_'_or_ 

Cette région parait être intéressante pour une recherche d'or. 
On retrouve en effet, des roches identiques aux roches aurifères de 
l'Ouaddat. 

Schistes graphiteux, dykes élastiques, brèches siliceuses, et 
l'indice d'Hadjer Lélé prend une signification toute particulière 
dans la mesure où aucune prospection systématique n'a été effectuée 
sur la coupure Am Timan Ouest. 

• • • / • • • 
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b) MJ.néraJj.8ajj.on_J.J.ées_aux_Jormajtipns_jffnJ.J:J:5ues_. 

La prospection marteau et alluvionnaire n'a révélé aucun 
indice. Les conditions d'alluvionnement étant défavorables, il semble 
très peu probable de découvrir une minéralisation économique en 
cassitérite. Aucune indication ne permet d'espérer un gtte de wolfram. 

c) J^J^£J^£^3£J^£££I£^JSJ££LJ££LIi£^ du c«ntre du massif d'Abou 
Deta, mérite d'être vue, ses dimensions étant remarquables et les 
enduits pouvant être les produits d'oxydation de minéralisations plus 
profondes. 
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La région de Sahr - Doba 

Cette vaste région couvre plus de 7 degrés carrés ; caractérisée 
essentiellement par un recouvrement gréseux du Continental terminal 
et des alluvions quaternaires, elle n'a pas fait l'objet d'études géolo
giques poussées. Seule la partie est couvrant a peine 2 degrés carrés 
a donné lieu à un levé géologique de reconnaissance et à la publication 
d'une carte géologique au 1/500.000e (Coupure Fort Archarabault Est 
par R. DELAFOSSE - i960). 

La puissance du Continental terminal est inconnue car les observations 
ont été faites dans les coupes naturelles du réseau hydrographique 
qui n'entaille pas profondément les plateaux traldttkXB.. Le Continental 
terminal est représenté par des grès argileux et ferrugineux, des 
gras grossiers à conglomératiques bariolés à ciment limoniteux surmon
tés d'une cuirasse ferrugineuse généralement vacuolaire. 

Le Quaternaire ancien a une puissance pouvant atteindre 20 mètres. 
Il est représenté essentiellement par des grès argileux et des argiles 
à stratificationhorizontale d'origine lacustre. 

Le Quaternaire récent (alluvions sableuses et argileuses) occupe les 
Vallées des cours d'eau et les zones inondables. 
Ce recouvrement récent masque des structures non dénuées d'intérêt 
sur le plan pétrolier essentiellement. 
Ces structures ont été mises en évidence par différentea études 
géophysiques : 

- gravimétrie exécutée par l'ORSTOM en 1954, 

- aéromagnéti8»e réalisé par la.Société Aérienne de Recherches 
minières en 1956, 

- gravimétrie de reconnaissance relativement détaillée et 
sismique réfraction réalisée par l'ORSTOM en 1961, 

- gravimétrie détaillée et sondages électriques réalisés en 
1965-66 par l'ORSTOM, 

- sismique réalisée en 1970 par la Continental Oil Company. 

Toutes ces études conduisent à la conception d'une fosse profonde 
(socle à 3500 - 4000m selon les travaux de l'ORSTOM mais peut-être 
à 6000 - 7000m seloa les résultats de la sismique) comblée de terrains 
sédimentalres et coupée de fractures probablement accompagnées de 
volcanisme profond. La fosse peut se décomposer en un bassin orienté 
E - 0 la Moundou à Doba et un bassin orienté EtfE - 0S0 de Baké à 
Harasé et se poursuivant jusqu'à Birao en République Centrafricaine. . 
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A l'absence de sondages, seules des hypothèses peuvent être éatlses 
en ce qui concerne le remplissage des fosses. Si la partie supérieure 
des dépôts correspond avec certitude au Quaternaire et au Continental 
terminal, les hypothèses géologiques et les déductions géophysiques 
convergent pour admettre l'existence de Crétacé moyen et supérieur 
(argiles et marnes) qui représenterait une extension de la transgression 
marine de la Bénoué, mais les études géophysiques laissent envisager, 
de plus, l'existence de niveaux gréseux à la base, qui selon P. Louis, 
pourraient représenter le'Secondaire, le Primaire, voire le Précambrien 
Supérieur. Ce n'est évidemment qu'une hypothèse. 

En dehors du problème des fosses profondes, on peut envisager une 
étude des formations latérltiques pour la recherche de bauxite. Une 
étude photogéologique doit conduire facilement à la localisation des 
sones favorables (les cuirasses bauxitiques forment des reliefs au-
dessus des zones de cuirassement ferrugineux). 
Cette même étude devra, par ailleurs, vérifier s'il n'existe pas de 
boutonnières de formations anté-tertiaires au sein du recouvrement, 
susceptibles de faire l'objet d'études géologiques et de prospection 
détaillée. 

Enfin le Logone, le Chari, le Bahr Aouk et leurs affluents drainent 
des surfaces importantes. Des minéralisations en or et diamant sont 
connues en République Centrafricaine et on peut envisager éventuelle
ment une prospection alluvionnaire dans des alluvions fiuviatiles 
proches de la frontière. 

Bibliographie consultée : 

R. DEIAFOSSE Rapport de fin de mission 1957 sur les coupures 
Ouanda - Djallé Ouest et Fort Archambault Est, 

R. DEIAFOSSE (i960) - Notice explicative sur la feuille Fort 
Archambault Est, 

P. LOUIS (1970) - Contribution géophysique à la connaissance 
géologique du bassin du Lac Tchad. 

• ••/••« 
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C H A P I T R E VI 

La région de Batbokoum - Goré 

I - GENERALITES - HISTORIQUES DES TRAVAUX - BIBLIOGRAPHIE 

C'est la région la plus méridionale du Tchad, limitée par 
les frontières du Cameroun à l'Ouest et de R.C.A. au Sud. Nous limi
terons cette zone d'étude par le 8e parallèle au Nord. 

Géologiquement, elle se rattache au grand massif granitique de 
Yadé qui culmine à 1.200 m dans la région de Bocaranga en République 
Centrafricaine. . Cette région se caractérise par un niveau d'érosion 
très profond qui ne laisse que quelques septas de schistes cristal
lins au sein des granités. 

Parcourue en 1942 par R. Van Aubel, puis Ed Roch de 1949 à 
1952, elle a fait l'objet de très courtes missions de reconnaissance 
en 1953 et 1954 par G. GERARD sur la région de Batbokoum (au total 
de l'ordre de 2 mois) et par J. GERARD de 1954 à 1957 sur la région 
de Goré à l'Est de la Rivière Pende mais dont le travail essentiel 
a été effectué en République Centrafricaine, , (Direction des Mines 
et de la Géologie de l'A.E.F.). Cette région est certainement la 
moins connue aujourd'hui des zones cristallines tchadiennes. 

Bibliograghie_consultée : 

G. GERARD (1958) Notice explicative de la carte géologique 
de l'A.E.F. au 1/2.000.000e, 

A. POISSON (1954) Rapport de fin de mission de la feuille 
Bossangoa - Ouest, 

J. GERARD (1954 - 1957) Rapports de fin de mission et rapport 
de géologie appliquée sur la Coupure 
Bossangoa Est. 

II - GEOLOGIE 

Au sein du granité qui constitue la majeure partie des affleu
rements, flottent des lambeaux plus ou moins vastes de roches 
métamorphiques sur lesquelles les rivières ont tracé leurs cours. 

Cette particularité permet d'étudier les formations crlstallo-
phyliennes par bassins géographiques. 

1) Région de Batbokoum (coupure Bossangoa Ouest) 

a) les schistes cristallins 

Ils affleurent dans les bassins des rivières Lim et M'Béré 

+ Dans le bassin de la Lim, les roches de composition silico 
alumineuse sont raétaraorphisées (epizone à mesozone) et partiel
lement migmatitisées. 
Ce groupe comprend des micaschistes à 2 micas à intercalations 
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de micaschistes quartzeux a muscovlte, des gneiss à blotlte 
et grenat, des gneiss à micas et Bllllmanlte, des gneiss à blotl
te et cordiérite. 

La série est migmatiaée vers le N.E. et représentée dans 
la région de Betoum par dea embréchites à deux micas et à 
blotlte et cordiérite. 

Sur le versant Sud-Est du bassin,les gneiss à blotlte 
et grenat sont migraatitisés alors que les gneiss à cordiérite 
ne le sont pas. 

+ Dans le bassin de la M'Béré (rivière qui marque la frontière 
Tchad - Cameroun et emprunte un fossé d'effondrement d'Age 
crétacé) les schistes cristallins sont représentés par des 
araphibolites granitisées et des gneiss à amphibole et blotlte 
qui alternent en bandes régulières grâce au jeu des plissements. 
Les pendages sont très forts et sub verticaux. 

Dans le prolongement de cette série a été trouvé à 25 km 
au N - NO de Batbokoum un lambeau de cipolin à augite, olivine, 
sphène, apetite, ilraénite et chondrodite. 

b) las charnockite» 

Ces roches, décrites dès 1951 par Mme E. JÔrémine et E. Roch, 
forment un massif s'allongeant SW - NE sur 40 km, avec une 
largeur de 10 à 15 km dans la région de Batbokoum même. Un 
autre massif moins étendu, celui de Passi, le relaie. Tous 
les termes de la série charnockites y sont observables. 

Notons que ces roches n'ont jamais été signalées dans 
le reste du massif du Yadé. 

c) Les granitotdes 

On peut y distinguer un granité syntectonique formant 
l'ossature et l'essentiel du massif dans lequel percent des 
intrusions plus récentes et sont conservées les enclaves des 
schistes cristallins, et des massifs charnockitiques. 

Les granités ayntectoniques constituent un seul massif concordant 
présentant des différenciations locales de texture et de compo
sition. 
Le type le pluscouant, est orienté,à grain moyen, à blotlte et 
amphibole de composition voisine de la granodiorite. 
Les formes alcalines à tendance orthosique sont rares. 
Les faciès porphyriques (à gros cristaux de raicrocline secon
daire' ) semblent correspondent à une phase granitique secondaire 
en relation avec des phénomènes de ralgmatitisation (textures 
nébulltiques). 
Une troisième phase, à manifestation réduite et localisée, est 
représentée par un granité à grain fin en filons et des pegoatltes 
hololeucocrates ou à tendance leucocrate a blotlte rare et 
parfois raagnétite. Tout cet ensemble est typique dea épisodes 
successifs d'une granltlsatlon syntectonique. 

Les granités tard! tectoniques, d'étendue très variable, sont 
caractérisés par des gisements à bords circonscrits. 



- 62 -

De texture généralement équante, ils sont de composition 
homogène pour un même massif, composition variant d'un massif 
à l'autre de diorites quartzifères à des granités alcalins 
orthosialbitlques avec prédominance des faciès alcalins ou sub
alcalins. 
A ces granités sont liés des aplites, des pegmàtites à deux 
micas ou à moscovite et des roches microgrenues allant des 
ralcrodiorites aux microgranites à tendance alcaline. 

d) Age de ces formations 

Ce problème se pose de la même manière que pour les autres 
régions du Tchad et nous renvoyons aux discussions précédentes. 
Une seule radiodatation a été effectuée en 1956 sur un échantil
lon de granodiorite ramassé dans un massif de granité alcalin" 
à biotite et amphibole (7° 54'N et 16°28'E) qui donne 230 
millions d'années sur zircon par la méthode Pb alpha. 
Cette méthode de datation étant difficile à interpréter, nous 
nous garderons d'en tirer des conclusions. 

2) Région de Goré (Coupure Bossangoa Est) 

Elle n'a fait l'objet que d'études très rapides lors du lever 
de la Coupure Bossangoa Est dont l'essentiel se situe en République 
Centrafricaine. Sur la carte Bossangoa Est au 1/500.000e on note 
que les formations tertiaires du Continental terminal couvre la 
majeure partie de la zone tchadienne. 

Ces formations ont déjà été décrites dans le chapitre précédent. 
Au Sud Est de la rivière Pende et à l'Ouest de la route Goré -

Bozoum, une zone latéritique laisse apparaître un lambeau de gneiss 
micacés. Quelques filons de quartz et de microgranite restent en 
relief au milieu de cette zone latéritique. 

Le reste de la région (partie Sud à l'Est de la route Goré -
Bozoum) est occupé par un granité syntectonique appartenant au 
massif de Yadé dans lequel s'individualise deux massifs porphyriques 
à biotite. Quelques filons de quartz et de pegmatlte traversent cette 
zone granitique. 

III - PROSPECTION 

La prospection de la partie tchadienne du massif de Yadé a 
été très sommaire. 

La prospection au marteau a été faite le long des itinéraires 
complété par une prospection alluvionnaire & grande maille . 
Quelques filons de quartz ont été échantillonnés pour l'or (prise 
de 50kg, réduite à un échantillon de 3kg après quartâge). 

+ Sur la Coupure Bossangoa Est (cf annexe n* 6) 24 puits ont été 
effectués. 2 puits ont livré des traces d'or (n° 351 sur la Nya et 
n° 354 à Goré) et un puits a livré des traces de pyrite (n° 342 vers 
la source de la Nya). 

Trois échantillons de quartz filon ont été pris pour l'or. 
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L'échantillon 555 a donné la teneur insignifiante de 0,12 g/t. 
L'échantillon 556 des traces ainsi que l'échantillon 566. 

La prospection au marteau n'a livré aucun indice. 

+ Sur la Coupure Bossangoa Ouest (cf Annexe n° 7), plus de 150 puits 
ont été exécutés sur le territoire tchadien. Les résultats sont très 
décevants, on ne trouve en effet que quelques traces d'or dans 5 
puits dans l'extrême Sud Ouest de la région. 

La prospection directe n'a révélé aucune minéralisation en 
roche sur le territoire tchadien. 

Signalons cependant que le BUMIFOM a trouvé 6 gros diamants 
avec quelques traces de pyrope au Cameroun, sur la Vina , donc non 
loin de Batbokoum. D'après un renseignement oral du spécialiste du 
diamant P. BARDET, les témoins de Crétacé seraient probablement 
responsables de cette minéralisation. 

IV - CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

Le massif cristallin du Sud du Tchad est assez mal connu au 
point de vue géologique. 

Avant toute prospection, une révision de la géologie des 
schistes cristallins est nécessaire. D'après les faciès décrits, 
on peut envisager l'existence d'un volcanisme basique (amphibolltes) 
et d'un volcanisme acide (gneiss micacés). Si cette hypothèse 
s'avérait exacte une prospection orientée sur les métaux de base 
pourrait être envisagée. 

La présence de pyrite reconnue en alluvions sur Bossangoa Est 
au niveau des lambeaux de schistes cristallins est un élément favo
rable pour la recherche des minerais sulfurés. 

• L'étude très sommaire des filons de quartz a montré une très faible 
minéralisation en or dans le territoire tchadien et a donné des in
dications plus Importantes en R.C.A. Une campagne d'échantillonnage 
plus systématique des différents filons permettrait de préciser 1'in
térêt d'une recherche plus poussée. 

- Les massifs de charnockites pourraient faire l'objet d'une recher
che de Nickel dans les zones d'altération. Dans ces massifs subsistant 
couramment des noyaux plus basiques dont les horizons altérés peuvent 
être enrichis en nickel silicate jusqu'à des teneurs de l'ordre de 2 7,, 
Il s'agit là d'une vole nouvelle de la recherche minière. 

- L'existence de klmberlites n'est pas exclue dans la région de 
Batbokoum - Goré. La prospection alluvionnaire pour le diamant pour
rait être envisagée le long du contact du Continental terminal avec 
le socle dans le réseau hydrographique qui draine à la fois le socle 
et la base du Continental terminal. 
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C H A P I T R E VII 

-S£.Î-8Î2?S.^ Majro_Kebbi^et de Moundou 

I - GENERALITES - HISTORIQUE DES TRAVAUX - BIBLIOGRAPHIE 

La région considérée est limitée par la frontière avec le 
Cameroun à l'Ouest, le méridien 16'30' a l'Est, et est comprise entre 
les parallèles 8° et 10*. C'est une région plate dont les altitudes 
varient entre 230m et 550m. 

Deux rivières principales coulent en permanence, avec des 
variations importantes de régime : le Logone et le Mayo Kebbi. 
Cette région est relativement très peuplée, avec quatre groupes 
ethniques principaux : le groupe Peulh (Foulbés sédimentaires et 
Bororos nomades, le groupe Banana (Le plus important- numériquement), 
le groupe Sara, et le groupe Moundang. 
La densité des pistes est élevée pour le Tchad (pistes entre grandes centres 
et pistes cotonniôres). 

La partie Sud se caractérise par une savanne boisée sans forêt 
galerie. Au Nord apparaissent des épineux. 

Parcourue par R. Van Aubel en 1942 puis par E. Roch en 1949 
et 1952, cette région a été étudiée de façon plus systématique de 
1950 à 1953 par Ph Wacrenier (Direction des Mines et de la Géologie 
de l'A.E.F.) dont les travaux ont permis l'établissement de la carte 
géologique de reconnaissance au 1/500.000e, coupure Moundou. 
La reconnaissance géologique a mis en évidence la présence de calcai
res susceptibles de fournir de la chaux et de la bauxite. 
Ces deux éléments ont fait l'objet de missions complémentaires : 

- en 1953 Ph. Wacrenier fait un inventaire des roches calcaires 
pour le compte du Bureau Central des Equipements outre-mer (BCEOM). 

- en 1958 une mission de recherche de bauxite est effectuée 
par Ph Wacrenier. 

- en 1962-63 une mission B.R.G.M. pour le compte du gouverne
ment tchadien reprend la prospection des calcaires. 

Le Service Géologique de la République du Tchad organise 
plusieurs missions a partir de 1967 sur certains indices, de talc 
notamment, découverts par les missions de reconnaissance. 

Enfin, le Mayo Kebbi présente l'originalité, pour le Tchad, 
d'avoir fait l'objet d'exploitations minières. 

+ pour l'or alluvionnaire, dans la région de Léré par M. Rocagila 
et dans la région de Pala par la Compagnie Minière de l'Oubangui 
Oriental (C.M.O.O.), 

+ pour les talc schistes dans la région de Léré par M. Rocagila. 
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Bibliographie consultée 

Ph. Wacrenier Rapports de fin de mission Garoua - Lat 
(1950, 1951, 1952, 1953). 

Ph. Wacrenier Les roches calcaires du Mayo Kebbi. 
(1953) 

Ph. Wacrenier Mission de recherche de bauxite au Logone 
(1958) et au Mayo Kebbi. 

Ph. Wacrenier Mission de recherche de bauxite au Logone 
(1961) et au Mayo Kebbi. Bull. I E R G M n° 14. 

M. Torrent Prospection de calcaires au Mayo Kebbi 
(1963) 

Mr Ph. Wacrenier nous a fourni également plusieurs renseignements 
oraux. 

II - LE PRECAMBRIEN 

1) Géologie 

Le Précambrien affleure dans la partie occidentale du Mayo 
Kebbi ainsi que le long de la frontière camerounaise suivant une 
étroite bande au S-0 de Moundou. 

Le Précambrien a été découpé par Ph. Wacrenier en plusieurs 
séries selon les faciès pétrographiques et le degré de métamorphisme. 
J.P. Wolff groupe toutes les séries dans le Précambrien D dans sa 
carte géologique. Nous aborderons les problèmes des âges après la 
description, des différentes séries. 

1.1 - Les schistes cristallins 

a) Série de Çoueîgoudoum 

C'est une série formée de méta-arkoses, quartzltes à sericite, 
quartzltes à épldote, chlorltoschlstes, calcschistes, cipollns, dans 
lesquels s'Intercalent des sills de micro-gabbro et de dolérlte. 
Des talcschlstes sont également signalés. 

En dehors de ces sills, toutes ces roches sont réputées d'origi
ne sédlmentaire. Cette affirmation demande à être confirmée : certains 
quartsites, chlorltoschlstes peuvent avoir une origine volcanique plus 
ou moins directe et, de ce fait, présenter un certain potentiel 
metallogénique. 

D'autre part, Ph. Wacrenier (renseignement oral) pense mainte
nant, eh s'appuyant sur l'analogie des roches qu'il a vues en Scandi
navie, qu'une partie au moins des cipollns magnésiens à grandes cale 1 tes 
et & magnétite, qui forment trois groupes de collines aux environs 
de Gouetgoudoum et de M'Bibou pourraient être en réalité des 
carbonatltes. 
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Le métamorphisme est particulièrement faible. 
Certains termes sont a peine métamorphlsés (présence d'argllltea 

près de Gouin-Hama). 

Cette série affleure au Nord de Pala suivant une bande de 
direction SSO-NNE de 700 km2 de superficie approximative. Elle est 
pllssée dans un style Isoclinal avec pendages sub-verticaux. Toutes 
les roches sont fortement écrasées, ce qui témoignerait d'une tec
tonique sans doute plus compliquée que celle imaginée dans les 
descriptions. 

b) Série_de_Ealbi 

C'est une série éplmétamorphique mais dont le degré de 
métamorphisme est supérieur à celui de la série de Gouetgoudoum. 

Elle forme une étroite bande orientée grossièrement NS d'environ 
10km de large sur 35km de long qui affleure de part et d'autre du Lac 
de Léré et du petit bassin sédimentaire mésozotque de Léré. 

Elle comporte, comme la série de Gouetgoudoum, des termes 
considérés par Ph. Wacrenler, comme d'origine sédimentaire mais qui sont 
peut-être, volcano sédlmentaires,dans lesquels s'intercalent des ser-
pentlnites et des sllls basiques. 

Ce géologue décrit : 

. des quartzites (francs, à rauscovite et chlorite) et des 
métaarkoses, 

. des micaschistes à moscovite et chlorite, albitiques, ces 
derniers faciès pouvant passer à des albltltes à chlorite, 

. des amphlboloschlstes à hornblende ou actlnote, 

. des calcschistes à muscovite, 

. des cipolina. 

Les serpentlnltes accompagnées de talcschistes, forment d'étroi
tes bandes discontinues. 

Les sllls sont composés d'épidiorltes, de métadolérites et 
métagabbros. 

Lors du lever de reconnaissance, le géologue s'attachait surtout 
a un inventaire pétrographlque. Une approche plus évoluée de la pros
pection devrait discuter l'origine des formations. C'est ainsi que 
la présence d'amphlboloschlstes et de certains micaschistes pourraient 
bien traduire l'existence de volcanisme basique et acide. 

Peu loin de là, au Cameroun, dans les régions de Poli et de 
Maroua, les études plus récentes du B.R.G.M. ont rais en évidence 
l'existence d'un volcanisme différencié comprenant des dolérites 
stratiforraes,des spllites et des tufs basiques»dans lesquelles s'in
dividualisent deux épisodes acides représentés par des tufs rhyoliti
ques à gros cristaux puis des keratophyres et des tufs keratophyrlques. 
Les horizons cuprifères sont liés, au Cameroun, à ce volcanferae diffé
rencié. 

•••/«•• 
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Ces travaux ont également montré l'Imprécision de la coupure 
entre ces formations volcano-sédimentaires et le socle et que celui-ci 
devrait être réexaminé avant d'être considéré comme inintéressant. 

Les problèmes de granitisation de la Série de Zalbi ne sont 
pas abordés clairement par Ph. Wacrenier. Toutefois on peut noter 
"que la Série est antérieure aux venues granitiques et.... qu'un 
métamorphisme de contact existe localement". 

c) La Série de Gron DJalingo 

Il s'agit d'un complexe basique affleurant dans la partie la 
plus occidentale, près de la frontière du Cameroun sur une très 
faible étendue. Ce complexe comprend des roches allant des diorites 
aux pérldotites, métamorphisées dans l'epizone (feldspaths saus-
suritisés, pyroxenes ouralttisés, olivine serpentinlsée, chlorite 
et épidote abondantes) Ph. Wacrenier considère ce complexe comme 
intrusif dans la série de Zalbi avec laquelle il est concordant et 
comme étant la source des sills de dolérites. 

Cette hypothèse serait à préciser, notamment par l'étude de la 
structure de ce complexe. S'agit-il, par exemple, d'un ancien appareil 
stratifié intrusif ou de venues basiques liées au volcanisme possible 
de la Série de Zalbi ? Cette distinction peut permettre d'orienter 
la poursuite des recherches minières. 

d) Le complexe amphibologneissigue 

Il est composé de formations fortement métamorphiques à domi
nante calco magnésienne qui subsistent sous forme de lambeaux et de 
septas épargnés par la granitisation, ce sont : 

- des gneiss à biotite et à biotite et amphibole,associés à des 
amphibolites qui forment la majorité des affleurements, 

- des amphibolites feldspathiques présentant des textures 
ophitiques résiduelles (origine ortho) qui passent progres
sivement à des diorites et des "gabbro-amphibolites" vraisem
blablement par granitisation. 
Au sein des amphibolites s'individualisent des lentilles de 
hornblendites platinifères. 

- des gneiss à muscovite ou à 2 micas, très subordonnés, qui 
pourraient correspondre à d'anciennes roches éruptives acides. 

On ne peut décider si nous nous trouvons en présence d'un 
complexe de base des séries précédentes ou s'il s'agit de leurs 
faciès plus métamorphiques et plus granltisés (cf plus haut, le 
problème de la coupure avec le socle). 

e) Charnockites 

De composition classique, elles forment un petit massif isolé 
au nord est de Pala. Le recouvrement latéritique masque les relations 
avec la série de Gouetgoudoum à l'Ouest et le granité calcoalcalin à 
l'Est auquel Ph. Wacrenier les associe. Mais elles peuvent également 
représenter des noyaux de socle ; le problème a été plus largement 
débattu au chapitre IV. 

• • * / • • • 
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1.2 - Les roches granitotdes 

Les faciès migraatitiques sont relativement peu développés 
sauf dans la partie Sud. 

Les formations granitiques au sens large couvrent une sur
face supérieure à celle occupée par les termes des séries décrites 
ci-dessus dans la région Pala Léré et la presque totalité de la ban
de au S-0 de Moundou. Ph. Wacrenier distingue des massifs discordants 
et des massifs concordants auxquels, conformément aux interprétations 
pétrographlques d'alors, il rattache les charnockites décrites ci-dessus. 

a) massifs concordants (granités syntectoniques orientés) 

Ils représentent la grosse majorité des granités. Ce sont 
essentiellement : des granodlorites et des diorites quartziques, à 
hornblende verte et accessoirement biotlte ; des granités calcoalcallns 
à biotlte et muscovite. 

Leurs contacts avec les schistes cristallins, souvent 
migmatisés, sont progressifs. 

b) massifs discordants (granités tardi-tectoniques non orientés) 

Ils forment des reliefs caractéristiques. Ils sont 
représentés par : des granités calcoalcallns avec différenciations 
microgrenues en bordure (type Mont des Pintades) ; des granités 
alcalins à biotlte (type des Monts Fianga) ; des granités alcalins 
à hyperalcalins à riébeckite (type des Monts Ouali). 

Nous renvoyons à ce qui a été écrit précédemment sur l'âge 
possible de ces granités ultimes. Les rédacteurs émettent l'hypothèse 
que, par comparaison avec les radlodatations effectuées au Cameroun, 
ils datent d'environ 500 M A (fin du Précambrien A ) . 

c) Accompagnateurs des granitotdes 

De nombreux filons sont signalés en association avec les 
roches granitiques, ce sont : 

- des microgranites à biotlte ou biotlte et amphibole, 

- des microgranites à biotlte et muscovite, 

- des mlcrodiorltes, 

- des pegmatites calcoalcalines à biotlte ou à 2 micas, 

. des pegmatites alcalines. 

1.3 - Les intrusions basiques 

a) Massifs noritigues 

Deux massifs de norite à olivine sont signalés par Ph. 
Wacrenier, d'une part, au Nord de la dépression de Toubouri, d'autre 
part au Nord de Bimourbaré. 

Ni le mode de gisement de ces roches basiques, ni leurs 
éventuelles différenciations, ni l'absence ou les manifestations 
d'efforts tectoniques ne sont décrites et ceci rend malaisé l'éva
luation de leurs possibilités minières. 
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L'absence de textures particulières pouvant évoquer des charnockl
tes, la composition minéraloglque et notamment la présence d'olivlne| 
permettent de penser qu'il s'agit d'Intrusions tardives par rapport 
aux granltlsations syntectonlques et même, peut-être, aux granités 
jeunes. Par analogie avec les appareils connus non loin de là au 
Cameroun et datant de 35 millions d'années, on peut envisager que ces 
norltes et alllvalitea ont un âge tertiaire. Si cette hypothèse est 
exacte, on peut s'interroger sur la liaison de ces roches avec les 
"carbonatites" de Goueîgoudoum. On pressent un alignement subméridien 
entre ces différents affleurements. 

b) Les filons de dolérites anciennes 

Ils s'observent dans le socle. Les dolérites, recristallisées, 
sont généralement à grain fin avec fréquemment des mouches de pyrite 
ou de pyrrhotine. 

1.4 - Les filons de quartz 

Rares dans les granités et les zones gneissiques, ils sont 
relativement abondants dans les séries epimétamorphiques. Ils sont 
rarement minéralisés (pyrite au Sud du lac de Tréné et dans la région 
de Goueîgoudoum). 

1.5- Age des formations précatnbrtennes 

Tout au long des paragraphes précédents, les problèmes de 
l'âge de ces différentes formations et de leurs relations récipro
ques ont été évoqués. Aucune radiodatation n'a été effectuée sur les 
formations du Mayo Kebbi. 

En se référant en particulier aux études faites dans les 
régions proches de Poli et de Maroua au Cameroun, il ne nous parait 
pas vraisemblable que toutes ces formations appartiennent au 
Précambrien D comme l'indique la légende de la carte de J.P. Wolff. 
Nous pensons, au contraire»que nous nous trouvons en présence d'un 
ensemble ayant subi plusieurs orogenies. 

Nous proposons le schéma chronologique suivant, tout en 
insistant sur son côté hypothétique. 

Nous admettrons avec les arguments développés dans un chapitre 
précédent, que les charnockltes forment un noyau ancien (Précambrien D). 

Le complexe amphlbologneissique peut leur être contemporain à 
moins qu'il ne représente l'équivalent très granitisé de la série de 
Gron Djalingo. Rien dans l'état de nos connaissances ne permet de 
choisir entre ces deux interprétations, choix qui déterminerait 
l'âge de la granltisation syncinématique qui serait suivant l'inter
prétation retenue, soit contemporaine de la tectogénèse du PrécambrienA 
soit contemporaine d'une tectogénèse postérieure. 

Par contre, 11 est plausible que les autres formations appartien
nent à un ou plusieurs cycles plus récents. On peut, par continuité, 
les rattacher è la série de Poli-Maroua au Cameroun, que la carte tec
tonique de l'Afrique au 1/5.000.000 figure en Précambrien D. Dans la 
notice de cette carte, D.L. Mestraud expose les difficultés et la fra
gilité de ce rattachement, remis en question en 1967, par B. Bessoles, 
qui rapporte la série de Poli au Précambrien C. 
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On peut également se demander si ces séries, ou tout au moins 
la série de Gouetgoudoum, ne se sont pas déposées plus tardivement, 
au cours des Précambriens B et A, 

Pour des raisons de proximité avec des granités camerounais 
comparables, nous attribuerons au magmatisme de la fin du Précambrien 
A (environ 500 MA), les granités tardi tectoniques. Les appareils 
basiques de Toubouri peuvent Stre encore plus tardifs. 

On voit la part d'incertitude dans toute cette interprétation 
dont l'intérêt n'est pas purement académique : des analogies d'âges 
avec des gisements voisins peuvent ouvrir des nouvelles directions de 
prospection et c'est peut-être là que réside l'explication des résul
tats négatifs des recherches pour étain à la phériphérie des granités 
ultimes du Tchad, rapprochés un peu hâtivement des youngers granité 
de Nigeria beaucoup plus jeunes. 

Un complément d'études structurales et de mesures radiométriques 
permettrait de lever une part de cette incertitude. 

1.6 - Tectonique 

Aucune étude tectonique n'apparaît dans les rapports consultés. 
Elle reste donc entièrement à faire et devrait apporter de précieuses 
informations permettant de débrouiller la chronologie et la stratigra
phie du Précambrien et de faire apparaître l'intérêt des différentes 
séries. 

2 - Prospection 

Nos informations sont très fragmentaires en ce qui concerne 
la prospection de cette région. Nos sources d'information sont 
uniquement tirées du rapport de géologie appliquée de la mission 
Ph. Wacrenler 1953 et de la notice explicative de la carte minérale 
du Tchad de J.B. Chauasier - 1970. 

2.1 - Travaux réalisés 

a) La prospection au marteau, avec prise d'échantillons pour 
analyses, a accompagné les levés géologiques de reconnaissance des 
missions PH. Wacrenler (1950 à 1953). La densité des itinéraires et 
des prélèvements de roches n'est évidemment pas suffisante pour tirer 
des conclusions. Cette prospection a mis en évidence la présence 
fréquente de pyrite dans le complexe amphibolo - gneissique et les 
schistes de la Série Gouetgoudoum ; ce qui peut être un pronostic 
favorable par la présence d'amaa sulfurés. Las analyses d'échantillons 
ont montré une minéralisation en or dans les schistes pyriteux préle
vés au Sud de Gouetgoudoum et en platine dans des horhblendltes du 
complexe amphibolo - gneissique au Sud du Lac de Léré. 

b) La prospection alluvionnaire frite par le BUMIFOM avant 
1953, dont nous ne connaissons ni l'extension, ni la localisation, 
ni la maille,du fait de l'absence du rapport dans la bibliographie 
consultée, n'a donné que des traces de cassitérite autour du granité 
post-tectonique de Guali-Dansoko et des traces d'or dans les zones 
mlcaschisteuses de Zalbi et Gouetgoudoum. 

••*/••• 
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c) L'or a été recherché et exploité en alluvions par 
M. Rocaglia dans la région de Guégou (au Sud du lac de Léré), à 
Bindsp-Foulbé et dans le Mayo-Bindeir au NNE de Léré, par la Compagnie 
minière de l'Oubangui Oriental à Gamboké près de Pàla. 

Une reprise des prospections en 1961 a été effectuée par G. 
Grangeon sur le gite de Gamboké. 

Pour toutes ces recherches effectuées par des privés, nous 
ne possédons aucun élèvent sur la surface couverte, les moyens mis 
en oeuvre et la méthode de prospection. 

d) À partir de 1967, le Service géologique de la République 
du Tchad organise plusieurs missions de prospection des indices 
connus. Les méthodes utilisées sont la prospection au marteau, le 
creusement de quelques puits en alluvions et la prise de quelques 
échantillons pour analyse. 

2.2 - Résultats 

2.2.1 - Indices.connus 

a) l'or 

Le gisement de Gamboké, exploité par la CM.0.0. a produit 
en 1939, 170kg d'or mais seulement 1,7 kg en 1940, ce qui traduirait 
l'épuisement du gisement. 

La prospection Grangeon de 1961, dans la même aone, a 
révélé de faibles teneurs en alluvions (de 0,10 à 0,25 g/m3). 

La production d'or de la région du Lac de Léré n'a pas 
dépassé quelques dizaines de kg. Toutes les exploitations ont été 
abandonnées. 

Un échantillon de schistes pyriteux prélevé au Sud de 
Goueîgoudoum par Ph. Wacrenier titrait 7 g/t a la fusion plombeuse, 
mais une prise d'essai de 50kg n'a donné qu'une teneur de 0,4 g/t 
par amalgamation. 

Enfin J.P. Chaussler signale dans la carte minérale de la 
République du Tchad qu'une analyse récente d'un échantillon de 
schiste cuprifère (non localisé) a donné une teneur de 100 g/t. 
Cette information reste & confirmer et d'autre part il faudrait avoir 
une Idée de la représentabilité de l'échantillon si une teneur aussi 
exceptionnelle s'avérait exacte. 

b) Le Platine 

Un échantillon, sans doute de quelques centaines de grammes, 
prélevé par Ph. Wacrenier dans des homblendites du complexe de base 
de la région Sud de Léré a indiqué une teneur de 5 g/t. Cet échan
tillon, non représentatif, présentait, entre autre, la partlculatité 
d'une minéralisation visible en cuivre (communication orale de M. 
Wacrenier). Les analyses contradictoires effectuées ultérieurement sur 
des prises de plusieurs kilogrammes n'ont pas confirmé cette indica
tion et ont livré des teneurs de l'ordre de 0,4 à 0,5 g/t, ce qui 
correspond au fond géochlmlque de ces roches. 

•••/••• 
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c) Le cuivre 

Des Indices de malachite ont été mis en évidence par les 
missions de reconnaissance et plus récemment par les missions du 
Service géologique, dans le complexe aaphlbolo-gneissique, la Série de 
Zalbi et la Série de Gouetgoudoum de.la région de Léré. 

La malachite est associé* à de la pyrite. Une description 
détaillée du contexte des indices, permettant de se faire une idée 
de leur signification, n'est pas rapportée mais leur abondance peut 
traduire la vocation cuprifère de cette zone. 

2.2.2 - Résultats des prospections alluvionnaires 

Ces résultats sont négatifs. Ils ont fait apparaître des 
minéraux classiques de certaines roches, à l'état de traces : 
(ilménlte, nickel, chromlte, cobalt) ; quelques traces de cuivre (for» 
me non précisée) dans les zones cuprifères connues à l'affleurement 
ainsi que des traces d'or dans les zones de Zalbi et Gouetgoudoum. 

La cassltérite est apparue à l'état de traces dans les puits 
effectués autour du massif granitique de Quali-Dansoko alors qu'autour 
des massifs de Fianga et du Mont des Pintades, les résultats sont 
négatifs. 

2.3 - Conclusion 

De part la variété et la nature des formations géologiques 
(complexes basiques *t ultrabasiques, roches volcaniques, roches 
volcano-eédiaentalres) le Précambrien du Mayo Kebbl présente des 
conditions favorables à la présence de différents métaux : cuivre, 
nickel, chrome, cobalt, platine. 

La présence d'une minéralisation sulfurée assez constante 
se traduisant par la pyrite, et la découverte d'indices de cuivre, 
sont des éléments favorables qui ne sont pas fréquents au Tchad. 

De plus, la présence d'or est un élément supplémentaire pour 
considérer cette région avec un certain Intérêt. 

Les prospections effectuées jusqu'à maintenant ne peuvent 
en aucun cas être considérées comme suffisantes et par leur densité 
et par les techniques employées (Notons, par exemple, l'absence de 
géochimie stratégique). 

Par ailleurs, du fait des tendances de la prospection au 
moment où ont été fait ces travaux de reconnaissance, certains objec
tifs n'ont pas été envisagés. 

Par exemple, la recherche de la présence et de la nature 
des formations volcano-sédimentalres, et -partant de là-, de minéra
lisation sulfurées pouvant les accompagner n'a pas été abordée. Le 
problème de l'existence éventuelle de carbonatltes n'a pas été réglé. 
Rappelons qu'à ces roches peuvent être associées des minéralisations 
économiques en pyrochlore, apatite, ilmeno-rutile, cuivre. Si le 
massif basique de Toubouri appartient au type des intrusions post-
tectoniques à tendance alcaline, on peut envisager la recherche de 
terres rares, en particulier de terres yttriques, plus payantes que 
les terres cérlques. 

• •*/••• 



- 73 -

Les terres yttriques tendent d'ailleurs à s'accumuler dans les 
termes basiques de telles différenciations. Le massif de charnockite 
peut receler des noyaux plus basiques dont les horizons d'altération 
peuvent Stre enrichi en nickel. 

Par contre, au vu des résultats obtenus tant dans cette 
partie du Tchad que dans d'autres régions de cet état ainsi qu'au 
Cameroun et en R.C.A., la reprise de la prospection des granités 
ultimes, notamment pour étaln, n'est pas à préconiser. 

En conclusion, la région du Mayo Kebbi, relativement proche 
de voles d'évacuation, se présente Comme une des zones les plus 
attrayantes de la République du Tchad. 

III - LES FORMATIONS POST CAMBRIENNES 

1) Géologie 

Elles affleurent très largement sur la coupure Moundou 
et couvrent plus de 30.000 km2. Elles sont constituées de roches 
allant du Secondaire au Quaternaire. 

1.1 - le Secondaire 

Il est représenté par la Série de Léré et la Série de Lamé. 

Elle affleure immédiatement au Nord du Mayo Kebbi, à l'Ouest 
de Léré. Elle se présente comme un synclinal d'axe Est - Ouest dont 
le flanc Sud est faille. Vers le centre du bassin, on observe quel
ques replis synclinaux perpendiculaires à l'axe principal. Elle 
repose en discordance sur le socle précambrien. 

Cette série puissante d'environ 300 m est essentiellement 
détritique et d'une grande monotonie dans sa partie supérieure. 

A la base,des grès grossiers très arkosiques sont locale
ment conglomératiques. Ils sont surmontés de grès plus fins qui 
s'enrichissent en produits phylliteux et en ciment calcaire. 

Les grès supérieurs sont faiblement arkosiques et mal 
consolidés. Ils alternent avec des marnes. 

Ils pourraient passer latéralement à des termes carbonates 
dans la région de Zalbi (calcaire grumeleux, dolomle brêchifiée, 
calcaires sillcifiés, marnes feuilletées). 

Des sills de dolérite sont également signalés ; ces dolérites 
ne contiennent pas d'ollvine. 

b) La Série de Lamé (Cénomanien - Turonien) 

Elle correspond à l'avance extrême de la transgression marine 
de la Bénoué. Elle repose en discordance sur le socle précambrien et 
s'ennoie vers l'Est sous le Continental terminal. 

La Série de Lamé, puissante d'environ 200m, couvre une 
surface approximative de 2000 km2 au S-0 du Lac de Léré. 

On y distingue : 

- des arkoses conglomératiques comportant deux bancs prin
cipaux de calcaires a Lumachelles témoins de la transgression 
marine. 

• • • / • • • 
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- des grès calcareux associés à des marnes et argiles bariolées 
considérées comme lagunalres ou lacustres. 

La Série de Lamé est recoupée par des dolérites à olivlne 
passant à des laccolithes de basaltes. 

La série est légèrement plissotée mais localement, elle 
présente de forts pendages. 

1.2 - le Tertiaire 

Essentiellement d'origine continentale, il s'étend très 
largement à l'Est du 15e parallèle. La puissance est estimée à 300m. 
Près de Pala, la succession stratlgraphique, de bas en haut est la 
suivante : 

. Grès grossiers arkosiques, à tendance conglomératique, 

. Grès sableux à stratification entrecroisée, 

. Grès argileux, 

. Grès ferrugineux, 

. Cuirasse latéritique feuilletée, 

. Grès ferrugineux, 

. Cuirasse latéritique, 

. Sables rouges, 

. Cuirasse latéritique. 

Vers le Sud (région de Kelo) apparaissent des sables rouges 
comportant des petits bancs latérltiques et surmontés d'argilltes et 
de grès calcaires silicifiés, qui peuvent être soit supérieurs aux 
formations décrites à Pala soit en constituer un passage latéral de 
faciès. 

1.3 - le Quaternaire 

Il est essentiellement représenté dans le bassin du Logone. 
On peut y distinguer un Quaternaire ancien formé d'argiles 

parfois gréseuses à concrétions calcaires (appelé localement Berbère) 
et un Quaternaire plus récent représenté par des sables probablement 
d'origine éolienne. 

2) Prospection 

2,1 - Travaux réalisés 

Nous n'aborderons pas ici les prospections alluvionnaires pour 
l'or qui ont été étudiées dans le chapitre précédent. 

Les Séries post-cambriennes ont fait l'objet de prospections 
pour la recherche de substances utiles (bauxites, calcaires) ainsi 
qu'un essai pour la recherche du diamant. 

a) diamant 

- Avant 1953, des essais furent effectués par la D.M.G. de 
l'A.E.F. sur les séries secondaires de Léré et de Lamé. Il ne s'agit, 
en aucun cas, d'une véritable prospection et l'indication de Ph. 
Wacrenier, dans son rapport de géologie appliquée est très symptoma-
tique "Aucun diamant n'a jamais été trouvé.... Cependant étant donné 
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le faible cubage passé par suite du mauvais état du gravitâtor, 11 
peut être intéressant de prospecter les conglomérats de base des 
séries de Léré et de Lamé". 

Le sujet peut donc être considéré comme vierge. 

- On rapporte que M. Rocaglia aurait trouvé du diamant 
dans le secteur de Gamboké. Cette information, devrait être vérifiée. 

b) la bauxite 

La prospection de reconnaissance a conduit à la découverte 
d'indices de bauxite. Ils furent étudiés très sommairement par 
Ph. Wacrenier en 1958 qui a effectué des levés de surface, quelques 
tranchées au pied des collines et étudié les puits locaux dans deux 
régions (Koro et Pala). 

c) les calcaires 

Les formations calcaires Secondaires ont fait l'objet de 
plusieurs missions en vue d'une éventuelle exploitation pour la chaux. 

Une première prospection a été effectuée en 1948-49 par la 
C I M A C 0. Nous ne possédons aucun renseignement sur cette pros
pection. 

En 1953, Ph. Wacrenier pour le compte de B C E 0 M effectue 
une prospection sur les marnes de Pala Erde et les calcaires à 
Lumachelles de Tagobo-Foulbé et Bonhouaré. 

Sur Pala Erde, 7 tranchées sont effectuées, d'une longueur 
comprise entre 6m et 30m et d'une profondeur de 2 à 4 m. 

Sur Bonhouaré, 1 tranchée de 13m sur 2m de profondeur et 
un puits de 2,5m sont exécutés. 

Sur Togobo-Foulbé, 10 puits sont foncés. 

En 1963, à la demande du gouvernement de la République du 
Tchad, le B.R.G.M. a organisé une prospection générale des formations 
crétacés de la Sous Préfecture de Pala et une étude détaillée par 
sondages du gisement de Tagobo-Foulbé. M. Torrent dirigeait les 
travaux, 41 sondages ont totalisé 333ra de forage en carottage continu. 

2.2 - Résultats 

a) bauxite 

Le site de Koro est constitué de 8 petites collines surmon
tées d'une cuirasse ferrugineuse très grossière a galets de quartz 
englobant det blocs de bauxite sous laquelle on trouve une bauxite 
ferrugineuse a structure oolithique qui devient argileuse à la base 
et repose sur une argile kaolinique surmontant des sables rouges. 

La puissance de l'horizon bauxitique est estimée à une 
dizaine de mètres sur la colline principale mais cette puissance 
est sujette à caution en raison de l'absence de puits effectués sur 
ces collines. 

En admettant une puissance moyenne de 5m (des épaisseurs de 
10m ont été observées), les réserves en bauxite de l'ensemble des 
collines ont été estimées à 3,5 millions de tonnes. Cette estimation 
admet implicitement une continuité de l'horizon bauxitique qui n'est 
paB prouvée. 

Toutefois, les plateaux au sud-ouest de Koro (Besset, 
Bécongo) n'ont pas été examinés. 

Au point de vue chimique, 14 analyses donnent la moyenne 

suivante : 

• ••/*•• 
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Eléments A1?°7 Si°2 l i b r e Silice combinée TiOz Fe
2°-i

 P2°s 

Teneurs 57 "L 0,5 7» 3,7 "L 3,8 °U 8,25 % traces 
sauf 1 

échantillon 
de 1,7 % 

Ce qui correspond à une bauxite de bonne qualité. 

Dans la région de Pala, aucun niveau bauxitique n'a été 
découvert. 

b) les roches calcaires 

Au cours de la mission 1953 de Ph. Wacrenier, 600 km2 
environ autour de Togobo Foulbé et 500 km2 environ autour de Pala 
Erdé, ont été parcourus à la recherche des affleurements de calcaires. 

Les calcaires lumachelliques n'affleurent pas dans la région 
de Pala Erdé. La prospection a porté sur des marnes à concrétions 
calcaires. 

Ces marnes paraissent s'étendre sur plusieurs centaines de 
mètres. La puissance peut dépasser 6ra, Ces marnes ont des teneurs 
en CaO trop faibles pour envisager une éventuelle exploitation 
(26 7. à 42 °L). Cette même mission a étudié les calcaires lumachelliques 
de Tagobo Foulbe dont les réserves à ciel ouvert ont été estimées 
à 40.000 m3. 

Ce site de Togobo Foulbé a été repris par sondages en 1963, 
par H. Torrent, les conclusions sont les suivantes : 

- les affleurements correspondent à des bancs lenticulaires, 
de puissance moyenne de 2m se suivant sur quelques centaines 
de mètres au maximum, 

- le pendage moyen est de 10 à 15 grades, 

- la composition chimique assez homogène , est la suivante : 

CaO 

SiO„ 

50 7„ 

6,5 7. 

2,6 "L 

Perte au feu 

Mg 0 

Indosés 

40 7, 

0,3 7. 

0,6 7. 
2 3 2 3 

Le produit sortant du four aurait donc la composition 
suivante : 

CaO : 83 % Fe20 + Al20 : 4.5 % 

Si02 : 11 7, Mg 0 : 0,5 7. 

Ce calcaire, exploité brut, donnerait une chaux fortement 
amaigrie par la présence de silice sous forme de quartz ; la teneur 
en argile est insuffisante pour fabriquer directement de la chaux 
hydraulique et une adjonction d'argile est donc nécessaire pour 
obtenir un liant hydraulique. 

Les levés de terrain et les sondages ont permis d'estimer 
les réserves. 

Partie Nord du gisement 

Réserves affleurantes 30.600 ra3 
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Réserves totales 50.700 m3 avec enlèvement de 19.600m3 de stérile 

" 70.900 m3 " " 77.000m3 " 

Partie Sud du gisement 

Réserves affleurants 7.000 m3 

Réserves totales 15.000 ra3 avec enlèvement de 10.000m3 de stérile 

" 25.000 m3 " " 40.000m3 " 

Ces faibles réserves, ajoutées à une composition chimique 
incompatible avec la fabrication d'un produit commercialisable ne 
permettent pas d'envisager actuellement une exploitation. 

Le site de Bonhouaré n'est pas plus favorable. Le banc de 
calcaires à Lumachelles le plus développé peut se suivre sur 300m de 
longeur mais le pendage est trop fort (25 à 35 grades) et le banc, 
qui passe progressivement à des arkoses, est trop siliceux pour envi
sager une exploitation rentable. 

Les résultats des prospections sont donc négatifs, mais le 
sujet ne doit pas être condamné. 

La surface prospectée est faible en comparaison de l'extension 
de la Série de Lamé. 

Des affleurements de plus grande extension que ceux connus 
jusqu'ici peuvent être découverts par une nouvelle prospection 
systématique. A ce sujet, il semble que le Service Géologique de la 
République du Tchad ait récemment découvert de nouveaux indices 
susceptibles de développement (communication orale de M. Becker). 

Par ailleurs, sur les zones étudiées, la composition chimi
que ne s'est guère avérée favorable : les marnes ne contiennent pas 
assez de calcium, les calcaires sont trop pauvres en argile. Mais 
il semble que les marnes, surtout développées au centre du bassin 
représentent un équivalent latéral de faciès des calcaires luraachel-
liques déposés en bordure du bassin. Il serait donc intéressant 
d'étudier les zones de passage où les calcaires lumacReïïTqûe*i~devraient 
normaîëment'si chïrgêr~en~ârgïïe. 

Une étude paléogeographique fine devrait aboutir à la 
localisation des zones de transition entre les faciès de bassins 
(marnes) et les faciès plus cotiers (calcaires lumachelliques) qui 
pourraient fournir des terrains de composition chimique favorables 
à une exploitation. 

Remarque : 
Un indice d'ilménite alluvionnaire signalé par E. Buisson 

et repris par J.B. Chaussier dans la carte minérale de la République 
du Tchad se situerait près du village de Bébanda (sur le Mayo Tandjilé). 
La localisation de cet indice, au milieu das terrains du Continental 
terminal, est assez surprenante. Il serait utile de vérifier cet 
éventuel indice. 
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IV - CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

De part sa situation géographique privilégiée, la variété 
des formations géologiques (roches ultrabasiques, complexes basiques, 
volcanites, roches volcanosédlmentalres acides et basiques, éventualité 
de carbonatites, formations de couverture transgressive sur le socle 
avec épisode marin, phénomènes de latéritisation), la diversité des 
minéralisations connues en dépit d'une prospection très sommaire (or, 
platine, cuivre, bauxite), la région du Mayo Kebbl offre des possibili
tés intéressantes : 

Les sujets de recherche à envisager sont les suivants : 

- Recherche de Ni, Cr, Pt, Cu dans les formations ultrabasiques 
(Série de Gron Djallingo, roches ultrabasiques du complexe amphibolo-
gneissique et de la Série de Zalbi et éventuellement dans la Série de 
Gouetgoudoum où des talcschistes sont signalés). 

- Recherche de Nickel dans les zones d'altération des noyaux 
basiques des charnockites (problème déjà abordé dans le chapitre 
précédent). 

- Recherche d'amas sulfurés dans les termes volcano -
sédimentaires des Séries précambriennes. 

- Recherche de l'or en roche (dans les schistes de la Série 

de Goueîgoudoura et les filons de quartz qui pourraient être à l'origine 
de l'or alluvionnaire). 

- Recherche de scheelite dans les cipolins de la Série de 
Zalbl. 

- Recherche de terres rares (plus particulièrement terres 
yttriques) dans les massifs basiques de Toubouti et Bimourbaré après 
confirmation par une étude géologique de leur caractère post tectonique 
et de différenciations alcalines. 

- Recherche de minéralisations liées aux carbonatites 
(pyrochlore, apatite, ilméno-rutile, cuivre). 

- Recherche de gisements de Plomb-Zinc, dans les Séries de 
couverture de Lamé et Léré. Les passages latéraux de termes détritiques 
à des termes carbonates avec des faciès doloraitiques peuvent traduire 
des biseaux stratigraphlques favorables à la présence de minéralisations 
stratiformes de plomb-zinc. 

- Par ailleurs des gisements non stratiformes sont connus 
dans un contexte géologique assez comparable à celui des séries 
crétacés du Tchad (même âge, même lithologie) au Nigeria, dans le 
district d'Abakaliki. Il s'agit de petits gisements de plomb-zinc 
argentifères (ordre de 1 million de tonnes à 2-3 7. Pb, 6-7 7. Zn, 
100 g/t Ag) associés à des structures perpendiculaires aux rides 
anticlinales et accompagnées de venues de gabbros et de dolérites. 
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- Recherche du diamant, soit en gisements secondaires dans 
les conglomérats de base des séries crétacées et du Continental 
terminal, soit dans d'éventuelles pipes de kimberllte. 

Des dolérites à olivine sont signalées dans la Série de 
Lamé. Certains pétrologues admettent que les dolérites de ce type se 
sont formées directement à partir d'un magma très profond, ce qui 
suggère une liaison possible avec des kimberlites. 

- Evaluation des possibilités en dépOts détritiques d'or, 
de platine, éventuellement d'ilménite et de rutile des formations 
quaternaires, particulièrement des plages et terrasses du lac de 
Léré proches des indices connus et susceptibles de fournir au moins 
le volume suffisant d'alluvions. 

- Prospection des formations calcaires sur l'ensemble 
de la Série de Lamé. 

- Prospection des bauxites sur l'ensemble des formations 
paleotchadlenne. Cette prospection devra être couplée avec l'estima
tion des niveaux kaoliniques sous jacents aux bauxites. 

Des interventions seront proposées sur ces sujets dans 
le chapitre : "Propositions d'études et de recherches minières". 



C H A P I T R E VIII 

/ 

La Cuvette Tchadienne 

1) - Généralités 

Une surface énorme (environ 30 degrés carrés) est recouverte 
par des terrains récents quaternaires desquels émergent quelques 
pointements granitiques représentant à peine 5 % de la superficie 
totale. Parcourue par des précurseurs : G. Garde en 1911, V. Babet 
en 1940-41, la cuvette tchadienne a fait l'objet de missions géolo
giques de 1949 à 1953 organisées par la Direction des Mines et de 
la Géologie de l'A.E.F. Ces travaux sont synthétisés par J. BARBEAU 
dans la notice explicative sur la feuille Fort Laray au 1/1.000.000e 
(1956). 

Bibliographie consultée : 

J. Barbeau : Rapport de fin de mission 1952-53, 

J. Barbeau : Notice explicative sur la feuille Fort Laray 
(1956). 

2) - Géologie 

a) La couverture quaternaire oscille entre les deux éléments 
extrêmes que~sônt~îTârgiïë"ët"îë""sâb'ïê franc. L'origine des terrains 
est complexe puisqu'on peut y reconnaître des formations d'origine 
lacustre, fluviatile, eolienne. 

Les puits et sondages effectués par la recherche d'eau four
nissent la coupe moyenne suivante : 

Sur les formations antéquaternaires, 

- une série à dominante argileuse d'une dizaine de mètres 
de puissance, 

- au dessus une série à dominante sableuse d'environ 50m en 
moyenne, 

- puis une série à dominante argileuse pouvant dépasser 200m, 

- et enfin une série à dominante sableuse puissante de 50m 
en moyenne affleurant sous forme de "nagas" ou de sables 
francs portant localement les alluvions actuelles ou sub
actuelles (argiles grises et sols polygonaux dans les dépres
sions, sables alluviaux, sables eoliens). 
Une place toute particulière doit être réservée aux diatomi-
tes qui sont répandues dans les fonds des dépressions du 
Kanem, de l'Eguet et de la vallée du Bahr el Ghazal. 

Les latérites sont pratiquement absentes. Elles n'affleurent 
que dans le coin SE dans la coupure Fort Lamy à proximité de roches 
éruptives riches en magnétite et oliglste. Ce sont en fait des grès 
plus ou moins grossiers à ciment ferrugineux qui forment un encroûte
ment. Il n'y a pas de véritable cuirasse latéritique. 
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b) Le socle est essentiellement représenté par des granités 
contenant quëlqûês"ênclaves exception faite de la région du lac Fitri, 
où affleurent un petit massif de micaschistes à muscovlte, à grenat 
et disthène et un peu plus au Sud un chapelet de gneiss à biotite et 
grenat apparaissant le long d'un accident tectonique SO-NE jalonné 
par du Quartz. 

Les inselberge de granité représentent des intrusions tardi-
tectoniques pouvant contenir des enclaves de granité syntectonique, 
orienté, calcoalcalin à biotite (massifs d'Hadjer Sara, de Yao..). 

Les granités tardi tectoniques sont alcalins à tendance potas
sique marquée. La texture est variable : porphyrique (type granité de 
Motto) ou équigranulaire à gros grain (type granité de Doloko qui 
recoupe le granité précédent). 

Un type hyperalcalin, sans plagloclase, à biotite et augite 
aegynirique est signalé à Hadjer Sarap. 

Ces massifs granitiques sont fréquemment coiffés par des 
rhyolites qui ont emprunté des diaclases du granité pour arriver à 
la surface. Ces rhyolites ont souvent une structure scoriacée ou 
brâchotde. Elles semblent être très récentes. Exceptionnellement (à 
Hadjer el Hamis) elles constituent un massif à elles seules. 

Pour Stre complet, signalons un pointement de diorite à 
granifin (à Terchap) coiffée de rhyolites, une dolérte fortement 
raylonltisée (à Hadjer Kobougou) et des basaltes à olivine formant 
des filons à l'Est du 18e méridien et au Sud du 12e parallèle. 

3) - Prospection 

En raison de la nature des terrains, très peu de travaux 
ont été entrepris hormis les études hydrogéologiques et les recher
ches pétrolières. Rappelons que le coin S E de la coupure Fort Lamy 
a été prospecté, et que quelques indices d'or ont été reconnus 
(cf chapitre Massif Central Tchadien). 

Cette zone, de faible extension, pourrait être reprise 
systématiquement pour la recherche de l'or. 

Les roches hyperalcalines signalées par J. Barbeau pourraient 
aussi faire l'objet de recherches de terres rares. 

Comme nous l'avons déJà signalé dans le chapitre Borkou -
Ennedi - Tibestl, les formations quaternaires renferment des substances 
utiles exploitées (salines du Kanera) et des diatomites dont l'étude 
pourrait être entreprise en fonction du marché. 
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C H A P I T R E IX 

RESERVES ET TENEURS APPROXIMATIVES NECESSAIRES 

POUR QUE DES GISEMENTS d» Au , W , Sn , Cu SITUES AU TCHAD 

SOIENT ECONOMIQUEMENT EXPLOITABLES 

par M. COTTON 

A.- GENERALITES 

OBJET 

La présente note a pour objet de définir approximativement les 
réserves et teneurs permettant de justifier la recherche, au Tchad, de gise
ments d' Au , W , Sn , Cu . 

Il est bien évident, que les résultats de ces calculs ne peuvent 
donner qu'un ordre de grandeur, car ils n'ont pu tenir compte d'un grand 
nombre de paramètres susceptibles de les modifier profondément, parmi 
lesquels : 

• la situation géographique de la mine ( transports ) 
- les possibilités d'alimentation en eau ( laverie ) 
- type et géométrie du gisement ( méthode d'exploitation ) 
- taux de recouvrement ( mine ) 
• profondeur ( mine ) 
- nature du minerai, du stérile, de la roche encaissante ( laverie ) 
- impuretés, pourcentage d'or amalgatnable ( laverie et prix de vente) 
- etc.... 

FRAIS DE TRANSPORT 

Nous avons été amenés a faire un certain nombre de suppositions, en 
particulier sur la situation de la mine que nous avons placée à 500 kms de dis* 
tance par la route de Maiduguri ( en Nigeria ), station terminale du chemin 
de 1 500 kms, permettant l'amenée du matériel et l'évacuation des concentrés 
à destination de l'Europe. 

Les frais de transport des concentrés ont été estimés de façons 
différentes, selon les tonnages & évacuer : 

W , Sn Cu Cu 
Toutes exploit. Exploit, souter. exploit, a ciel ouvert 

Route TKU 0,44 F 0,40 F 0,30 F 

Fer TK 0,14 F 0,13 F 0,10 F 

Mer 120,00 F 100,00 F 50,00 F 
T(tout compris) 

• •/••• 
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Les frais d'emballage des concentrés ont été estimés à 100 F. par 
tonne. 

Dans ces conditions, les dépenses supportées par 1 tonne de con
centrés depuis leur sortie de la laverie jusqu'à un port européen se montent à 

• concentrés de Tungstène ou d'etaln 650 F. 
- concentrés de Cuivre ( en petites quantités ) 620 F. 
- concentrés de Cuivre ( en grande quantité ) 475 F. 
(y compris commercialisation et assurance) 

TRANSPOSITION AU TCHAD DES INVESTISSEMENTS ET COUTS DE FONCTIONNEMENT -

Comme base de calcul, nous avons utilisé les études récentes effec* 
tuées par le B.R.G.M. pour des gisements d'or et de cuivre située en 
Côte d'Ivoire; 

Nous avons actualisé les investissements et les coûts de fonction
nement et les avons transposés au Tchad en opérant comme suit : 

Le prix du matériel rendu en Côte d'Ivoire 
a été estimé à 1,2 fois celui du prix départ usine, nous avons supposé 
que le prix du matériel rendu au Tchad était 1,45 fols celui du prix départ 
usine. (Rappelons que Comllog applique le coefficient 1,35 pour Moanda et que 
Diamond Distributors avait évalué ce coefficient à 1,37 pour l'Est Ouabangui). 

Dans ces conditions, le matériel (et par conséquent les laveries)* 
revient à 1.45 • 1,208 fols plus cher au Tchad qu'en Côte d'Ivoire. 

1,20 

Lorsque, nous calculerons à partir de prix européens, nous appli
querons le coefficient 1,45 

En ce qui concerne la construction des cités, nous avons supposé 
que les dépenses étaient constituées pour 50 % par de la main d'oeuvre et 
50 % par des matériaux. Ayant admis que le prix de la main d'oeuvre était 
sensiblement le même au Tchad qu'en Côte d'Ivoire, nous avons appliqué le 
coefficient de 1,208 aux seuls matériaux. 

Pour passer à des capacités d'exploitation différentes, nous avons 
appliqué la " cost capacity method " avec le facteur 0,65 , ce qui donne 
pour un rapport de capacité égal à 2 un coefficient correcteur de 1,57 ( pour 
les investissements ). 

Pour les coûts d'exploitation ou de fonctionnement des laveries, n 
nous avons utilisé le coefficient correcteur 0,8 qui est assez classique 
lorsqu'on passe d'une capacité donnée A une capacité double. 

Le calcul des coûts d'exploitation souterraine a été fait à partir 
des prix moyens français d'exploitations souterraines de capacités semblables, 
en supposant les prix constitués 55 % par des dépenses de main d'oeuvre, 5 % 
par des dépenses d'énergie et 40 X par des fournitures. Pour les transposer 
au Tchad, nous avons multiplié la part main d'oeuvre par 0,35 ; la part 
énergie par 8 , la part fourniture par 1,45. Dans le cas d'exploitations 
souterraines, les frais généraux ont été majorés de 1,15 sur ceux d'exploi
tations & ciel ouvert, pour tenir compte de l'augmentation de personnel de 
direction et administratif entraînée par l'augmentation de l'effectif mine. 

e • ' • • e 
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FISCALITE -

Nous avons supposé que toutes les exploitations seraient soumises 
à un impôt unique de 50 7» du bénéfice brut, dispensant l'affaire de toutes 
autres taxes minières ou a l'exportation ; c'est une mesure qui tend à se 
généraliser dans les pays en voie de développement. 

COURS DES METAUX ET VALEURS RECUPEREES DANS LES MINERAIS -

Nous avona utilisé pour nos calculs, les cours actuels des métaux. 
Il sera toujours possible, au cas où ces cours se modifieraient sensiblement, 
de déterminer les nouvelles teneurs a partir des recettes annuelles des 
tableaux de DCF ( joints en annexe ) maintenues identiques. 

A la date de la présente note, ces cours sont les suivants : 

- or fin 
• concentrés de W03 à 65 7, CIF europe 
- concentrés de Sn à 71 % CIF europe 
- cuivre 

16 F. le gramme 
19,25 F. le Kg de W03 contenu 
13 300 F. la tonne 
60 i la livre 

Avec ces cours, les valeurs CIF europe de 1 tonne de concentrés 
sont 

- concentrés de tungstène à 65 % 
• concentrés d'étaln à 71 % 
• concentrés de cuivre à 27 % 
- concentrés de cuivre à 36 % 

W03 - 12 512,50 F 
" 13 300 F 

1 251 F 
- 1 755 F 

(voir en annexe 1 , le calcul du prix des concentrés de Cu ). 

En tenant compte du rendement des laveries et des frais supportés 
par les concentrés pour emballage et transport, las valeurs ( en francs ) 
récupérées dans une tonne de minerai sont les suivantes : 

petites 
expéditions 

Grosses 
expéditions 

\ : 

minerai d'Or rendement laverie 
minerai de Tungstène 
minerai d'étain (exploit, souterraine 

(exploit, à ciel ouvert 
minerai de cuivre concentrais à 27 % 
minerai de cuivre concentrable à 36 % 

minerai de cuivre concentrable a 27 % 
minerai de cuiVre concentrable à 36 X 

r 
r 
r 
r 
r 
r 
r 

93 % 
80 % 
65 % 
60 % 
90 % 
90 % 

90 X 
90 % 

m 

-
m 

m 

-
m 

a 

• 

14,88 t 
146,00 t 
115,83 t 
106,92 t 
21,24 t 
28,37 t 

25,86 t 
32,00 t 

t étant la teneur en gr/tonne pour le minerai aurifère et en % pour les 
autres minerais. 

••/»•• 
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RENDEMENT MINIMUM DE L'AFFAIRE -

Comme il s'agissait de calculer les valeurs minlma de teneurs 
susceptibles de rendre une exploitation rentable, nous avons choisi un DCF 
de 15 %, qui est réellement un minimum pour des exploitations à ciel ouvert. 
Pour les exploitations de Cuivre a ciel ouvert, qui nécessitent de très gros 
investissements, nous avons choisi un DCF de 20 %. 

FINANCEMENT -

Dans tous les cas, le financement des affaires a été supposé le 
suivant : 

- capital : 1/3 des investissements 

- Sup.runt.&.S^ ? ^intérêt : 2/3 des investissements 

( l'emprunt étant remboursable en 6 ans, sauf dans le cas des exploitations 
de Cuivre à ciel ouvert où il est remboursable en 10 ans ). 

OBJECTIFS -

Les objectifs d'exploitation ont été choisis comme suit : 

1°/ Exgloltations^souterralnes^ 

400 t/j pendant 6 ans (120 000 t/an) soit 720 000 t de réserves 

800 t/j pendant 8 ans (240 000 t/an) soit 1 920 000 t de réserves 

1 600 t/j pendant 12 ans (480 000 t/an) soit 5 760 000 t de réserves 
(pour le Cu seulement) 

Mêmes objectifs, à l'exception du Cu, pour lequel il est prévu : 

12 500 t/j pendant 15 ans ( 3 750 000t/an) soit 56 250 000 t de réserves 

25 000 t/j pendant 15 ans ( 7 500 OOOt/an) soit 112 500 000 t de réserves 

50 000 t/j pendant 15 ans (15 000 OOOt/an) soit 225 000 000 t de réserves 

REMARQUE CONCERNANT LE Cu -

Il est évident que le manque d'énergie électrique au Tchad limite 
l'exploitation du cuivre à la fabrication de concentrés dont le transport 
coûteux, joint aux difficultés d'alimentation en eau, rendent bien impro
bable l'existence d'un porphyry copper assez riche pour être économiquement 
exploitable. 

Même pour l'exploitation d'une mine souterraine, il sera important 
de trouver un minerai permettant un taux de concentration élevé. 

-o-o-O-o-o-

-o-
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B.- INVESTISSEMENTS - COUTS DE FONCTIONNEMENT 

I.- 0 R 

Conmte nous l'avons dit précédemment, nous sonmes partis de l'étu* 
de récente d'un gisement d'or,en Côte d'Ivoire. Il s'agit 
d'un projet dfaxploltation à ciel ouvert de 400 t/jour, traitement par amal
gamation et cyanuratlon avec un rendement laverie de 93 %. 

Il a été prévu pour ce gisement : 

Investissements 

Matériel de carrière 

Usine de traitement 

Cités 

Prospections, travaux études 

Coût de fonctionnement 

Carrière 

Usine de traitement 

Frais généraux 

En transposant au Tchad ces éléments, en utilisant les méthodes 
exposées précédemment, nous obtenons les investissements et coûts de fonc
tionnement suivants : 

400 t/\ 800 t/1 1 600 t/1 

10,70 

29,42 

19,15 

59,27 

3 231 000 

21 120 000 

5 353 000 

11 350 000 

41 054 000 F. 

F/t 

F/t 

Investissements -
( en 1000 F ) 

matériel de carrière 
Usine de traitement 
cités 
prospections,travaux 

études 

Fonds de roulement 

3 
25 
10 

14 

54 

1 

900 
500 
700 

100 

200 

800 

6 
40 
13 

15 

74 

2 

100 
000 
400 

000 

500 

500 

9 
62 
16 

17 

106 

4 

600 
800 
700 

500 

600 

100 

56 000 77 000 110 700 

• •/•»• 
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Frais de fonctionnement 
(en F. par tonne) 

carrière 
laverie 
frais généraux 

-

400 t/j 

11,45 
31,79 
19,24 

800 t/j 

8,35 
25,75 
10,05 

1 600 t/j 

6,68 
22,14 
6,68 

62,48 44,15 35,50 

2 ) ggBaSaaJ&aS&iaiS&S&aaSfi.; 

Investissements 
(en 1000 F) 

matériel de mine 
préparatoires 
laverie 
cités 
prospections, travaux, études 

fonds de roulement 

400 t/j 

3 
4 
25 
12 
14 

59 

3 

625 
172 
500 
026 
100 

427 

600 

800 t/j 

5 
6 
40 
15 
13 

81 

5 

733 
625 
000 
598 
400 

356 

000 

63 027 86 356 

Frais de fonctionnement -
( en F. par tonne) 

mine 
laverie 
frais généraux 

( arrondi ) 

68 
31,79 
22,13 
122 

55 
25,75 
11,58 
92 

Pour lee exploitations souterraines, nous avons pris pour base de 
calcul des dépenses d'investissements de minci françaises de capacités sem
blables. Nous avons fait de même pour les coûts de mine dont les prix 
français retenus ( avant transposition au Tchad ) étalent : 

58 F/t pour 400 t/jour de capacité 

47 F/t pour 800 t/jour de capacité 

»O"O"0*o~O" 
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ii .- TUNGSTENE 

1) ÊSBlfii£4£i28S=à.Ê£fil~2tfXS£ï~™ 

Nous avons conservé les mimes chiffres d'Investissements que pour 
l'or, à l'exception de la laverie pour laquelle, nous sommes partis de 
l'Investissement de base, en France, de 18 500 F la tonne de capacité pour 
1 600 T/jour ( laverie par gravité - flottation, lnglneerlng et frais gé
néraux courants compris ) ; soit transposé au Tchad : 26 825 F. 

Four les frais de fonctionnement,nais awms pris conn e base les frais d*un 
gisement situé dans les By rené es en 191 (35tft pour une capacité de 330-200 t/Jour) 
et nous les avons transposés au Tchad, et adaptés aux capacités 400, 800 
et 1 600 t/jour, en supposant que les dépensée de laverie étalent cons
tituées de 35 % de dépenses de main d'oeuvre, 6 % de dépenses d'énergie et 
59 % de fournitures. 

D'où les Investissements et coûts de fonctionnement suivants : 

Investissements -
( en 1 000 F ) 400 t/j , 800 t/j 1 600 t/J 

matériel de carrière 
usine de traitement 
cités 
prospections, travaux études 

fonds de roulement 

3 900 
17 400 
10 700 
14 100 

46 100 

2 000 

6 100 
27 300 
13 400 
15 000 

61 800 

2 900 

9 600 
42 900 
16 700 
17 500 

86 700 

4 500 

48 100 64 700 91 200 

Frais de fonctionnement 
( en F; par tonne ) 

carrière 
laverie 
frais généraux 

11, 
40, 
19, 

.45 

.82 
,24 

a, 
32, 
10 

,35 
,64 
.05 

6,68 
26,08 

6,48 

71,51 51,04 39,24 

• • / • • • 
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2 ) §IglSaS*£s£S&.£gM£2I££lSSâ« 

Investissements -
( en 1 000 F. ) 

matériel de mine 
préparatoires 
laverie 
cités 
prospection, travaux, études 

fonds de roulement 

400 t/j 800 t/j 

3 625 
4 176 
17 400 
12 026 
14 100 

51 327 

3 800 

5 733 
6 625 
27 300 
15 598 
13 400 

68 656 

5 800 

55 127 74 456 

Frais de fonctionnement -
( en F. par tonne ) 

mine 68 55 
laverie 40,82 32,64 
frais généraux 22,13 11,58 

( arrondi ) 131 99 

Nous admettrons que le rendement des laveries sera de 80 % et 
qu'elles produiront des concentrés à 65 % de W03. 

-o-o-0-o-o-
-o-

. / 
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III.- ETAIN 

Investissements et frais de fonctionnement sont sensiblement les 
mfimes que pour le Tungstène. 

Nous supposerons que les laveries ont un rendement de 60 % lors» 
qu'elles concentrent du minerai provenant d'exploitations & ciel ouvert « 
et de 65 % lorsqu'elles concentrent du minerai provenant d'exploitations 
souterraines. 

Les concentrés produits sont supposés à 71 % d'étain. 

-o-o-0-o-o-
-o-

• • / • • • 
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IV.- CUIVRE 

.»«8«£i£taU.I8~tfa^&SM; 

Nous admettrons que les investissements calculés pour les exploi
tations souterraines de tungstène sont valables pour les exploitations 
souterraines de cuivre. 

Les frais de fonctionnement des laveries seront un peu inférieurs. 
Ils ont été calculés à partir de moyennes canadiennes transposées au Tchad. 

Le rendement des laveries est de 90 % et nous supposerons qu'elles 
produisent des concentrés, soit à 27 %, soit à 36 % ( ce qui dépend en 
partie de la nature du minerai.) 

Investissements -
( en l 000 F. ) 

400 t/j 800 t/j 1 600 t/j 

51 327 68 656 100 572 

Fonds de roulement 3 600 5 400 8 700 

54 927 74 056 109 272 

Frais de fonctionnement 
( en F; par tonne ) 

mine 
laverie 
frais généraux 

68 
35 
22 

55 
28 
11 

45 
22 
8 

125 94 75 

Exploitations à ciel ouvert -

Pour le calcul des Investissements,. nous avons utilisé les données 
d'une étude:récente sur 1'exploltahilité d'un gisement de cuivre, en 
Côte d'ivqire. 

Après l'avoir actualisé, nous avons transposé cette étude au Tchad, 
selon les méthodes indiquées précédemment ( voir talbeau en annexe n* 2 ), 
ce qui donne les investissements suivants : 
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Investissements -
( en 1 000 F ) 

Fonds de roulement 

12 500 t 

35» 700 

37 300 

396 000 

• • ' > 

25 000 t/j 

574 400 

46 600 

621 000 

50 000 t/j 

916 700 

58 300 

975 000 

L'étude du gisement ivoirien» donne un coït de fonctionnement 
de 9,91 F/t début 1971 pour une exploitation de 50 000 T/jour. 

Après actualisation et transposition au Tchad ( en conservant les 
prix de main d'oeuvre et en multipliant les fournitures par le coefficient 
1,208 ), nous obtenons le coût de fonctionnement suivant ( pour une exploi* 
tatlon de 50 000 t/jour ). 

Main d'oeuvre Fournitures Total 

Carrière 0,779 1,712 2,491 
Laverie 0,723 6,216 6,939 
Frais généraux 1,295 1,585 2,880 

2,797 9,153 .12,310 

On peut en déduire, les coûts d'exploitation pour les 3 cadences 

Fraia de fonctionnement -
( en F; par tonne ) 

12 500 t/j>. 25 000 t/j 50 000 t/j 

19,24 15,39 12,31 

•o-o-O-o-o-

•o-
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C - TENEURS EN FONCTION DES RESERVES 

Dans les conditions de financement énoncées précédemment, et en se 
fixant un DCF de 15 %, les résultats des calculs donnent : 

1°/ Or, exploitations à ciel ouvert - ( annexes 3 - 4 - 5 ) 

Cadence 400 t/jour 

Cadence 800 t/jour 

Cadence 1 660 t/jour 

réserves 720 000 t teneur 13 g/t 

réserves 1 920 000 t teneur 8,5 g/t 

réserves 5 760 000 t teneur 6 g/t 

2°/ Or, exploitations souterraines - ( annexes 6 et 7 ) 

Cadence 400 t/jour 

Cadence 800 t/jour 

réserves 720 000 t 

réserves 1 920 000 t 

teneur 18 g/t 

teneur 12,5 g/t 

3*/ Tungstène, exploitations a ciel ouvert - ( annexes 8 - 9 - 10 ) 

Cadence 400 t/Jenir 

Cadence 800 t/jour 

Cadence 1 600 t/jour 

réserves 720 000 t teneur 1,27 % de W03 

réserves 1 920 000 t teneur 0,82 7. de W03 

réserves 5 760 000 t teneur 0,57 % de W03 

4°/ Tungstène, exploitations souterraines - ( annexes 11 et 12 ) 

Cadence 400 t/jour 

Cadence 800 t/jour 

réserves 720 000 t teneur 

réserves 1 920 000 t teneur 

1,78 % de W03 

1,22 % de W03 

5°/ Etaln, exploitations à ciel ouvert -

Cadence 400 t/jour 

Cadence 800 t/jour 

Cadence 1 600 t/jour 

réserves 720 000 t 

réserves 1 920 000 t 

réserves 5 760 000 t 

teneur 1,73 Z de Sn 

teneur 1,13 % de Sn 

teneur 0,78 % de Sn 

6°/ Etaln, exploitations souterraines -

Cadence 400 t/jour 

Cadence 800 t/jour 

réserves 720 000 t 

réserves 1 920 000 t 

teneur 2,24 % de Sn 

teneur 1,22 % de Sn 
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7°/ Cuivre, exploitations souterraines - ( annexes 13 - 14 - 15 ) 

Cadence 400 t/j. réserves 720000 t. concentrés à 27% Teneur 11,94 % de Cu 

Cadence 400 t/J. réserves 120000 t. concentrés à 36% Teneur 8,94 % de Cu 

Cadence 800 t/j. réserves 1920000 t. concentrés a 27% Teneur 8,13 % de Cu 

Cadence 800 t/j. réserves 1920000 t. concentrés a 36% Teneur 6,09 % de Cu 

Cadence 1600 t/j. réserves 5760000 tj concentrés à 27% Teneur 6,00 % de Cu 

Cadence 1600 t/j. réserves 5760000 t. concentrés à 36% Teneur 4,49 % de Cu 

8°/ Cuivre, exploitations à ciel ouvert - ( annexes 16 - 17 - 18 ) DCF * 20 % 

Cadence 12500 t/j. réserves 56,25 M,t. concentrés à 27% Teneur 1,89 % de Cu 

Cadence 12500 t/j. réserves 56,25 M.t. concentrés à 36% Teneur 1,53 % de Cu 

Cadence 25000 t/j. réserves 112,5 M.t. concentrés à 27% Teneur 1,49 % de Cu 

Cadence 25000 t/j. réserves 112,5 M.t. concentrés à 36% Teneur 1,20 % de Cu 

Cadence 50000 t/j. réserves 225 M.t. concentrés à 27% Teneur 1,18 % de Cu 

Cadence 50000 t/j. réserves 225 M.t. concentrés a 36% Teneur 0,95 % de Cu 

G.COTTON. 



ANNEXE N* 1 

PRIX DE VENTE EUROPE DE 1 T. DE CONCENTRES DE CU. 

1°/ Concentrés à 27 % 

0,2206 ( 27 - 1 ) 

- 280,93 $ 

» 1 251 P. 

2*/ Concentrés à 36 % 

0,2206 ( 36 -

- 3 940,10 $ 

» 1 755 F. 

PRIX DE VENTE EUROPE DE 1 T. DE CONCENTRES D'ETAIN 

Concentrés à 71 % 

1 700 x 7 1 - 1 - 25 £ ( refinlng charges ) 
100 

• 1165 £ 

- 13 300 F. 

( c - 3 ) - 46 $ ( frais de fusion ) 

pour c • 60 i 

l ) ( c - 3 ) - 46 $ 

pour c • 60 i 



ANNEXE N° 2 
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INVESTISSEMENTS CUIVRE 

( en 1 000 F.- ) 

50 000 T/Jour 

Prospections et recherches 

Carrière : Matériel 
Pistes et préparatoires 

Laverie : Bâtiments 
Equipement 
Tailings 

Centrale électrioue 

'Services généraux, ateliers. Bureaux, maga
sins carreau 

"Cités pour le personnel 

Port installations fixes 
manutention 

Aménagement de route 

Matériel routier 

Adduction d'aau 

Engineering 

Frais de démarrage 

Intérêts intercalaires 

Total amortissable 

Terrai 

Tonds 

Stocks 

"Total 

• 

ns 

de roulement 

investissements 

Investissements initiaux 

en 1971 à 
Toulepleu 

19 800 

54 450 
24 750 

9 900 
188 100 
14 850 

79 200 

14 850 

64 350 

en 1973 à 
Toulepleu 

22 669 

57 766 
27 297 

10 915 
199 555 
16 372 

85 663 

16 372 

67 567 

9 900 : 10 708 
4 950 ! 5 251 

9 900 | 10 708 

19 800 

19 800 

54 450 

29 700 

34 650 

653 400 

« 

9 900 

21 005 

21 829 

62 339 

32 744 

37 477 

706 237 

t 10 502 

44 550 ! 48 185 

t 39 600 

747 450 

42 011 

806 935 

en 1973 au 
Tchad 

24 333 

69 700 
32 000 

16 830 
241 062 
18 113 

103 481 

28 344 

97 567 

10 708 
5 251 

12 000 

25 374 

30 000 

62 339 

33 000 

45 347 

855 449 

10 502 

58 300 

50 749 

975 000 
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ANNEXE N° 3 

DCP - 15 I 
Or - EXPLOITATION A CIEL OUVERT 

Réserves 720 000 T - Cadence 400 T/l. soit 120 000 T/an 

Teneur or fin 13 g/t 

-

(en 1000 F.) 
Entrées 
Capital 18 800 F. 
Emprunt 37 200 F. 
Recettes 

Sorties 
Investissements 
Fonds de roulement 
lenouvelleraents 
Remboursement emprunt 
Intérêts 
Frais d'exploitation 
Impôts 

Cash - Flow 

Calcul des impôts 
Recettes 
Frais financiers 
Amortissements 
Frais d'exploitation 
Bénéfice brut 

Impots 

1 

18 800 

2 

35 400 
1 800 

r ' 
3 

23 213 

6 200 
3 162 
7 498 

6 353 

23 213 
3 162 
9 102 
7 498 
3 451 

1 72* 

4 

23 213 

6 200 
2 635 
7 498 
1 725 

5 155 

23 213 
2 635 
9 102 
7 498 
3 978 

1 989 

5 

23 213 

412 
6 200 
2 108 
7 498 
1 989 

5 006 

23 213 
2 108 
9 102 
7 498 
4 505 

2 252 

6 

23 213 

6 200 
1 581 
7 498 
2 252 

5 682 

23 213 
1 581 
9 102 
7 498 
5 032 

2 516 

7 

23 213 

6 200 
«1 054 
7 498 
2 516 

5 945 

23 213 
1 054 
9 102 
7 498 
5 559 

2 779 

8 

23 213 

(1 800) 

6 200 
527 

7 498 
5 822 

4 966 

23 213 
527 

9 102 
7 498 
6 086 ^ 

3 043 

v© 



DCF - 15 % 

Or - EXPLOITATION A CIEL OUVERT 
ANNEXE N° 4 

Réserves 1 920 OOO T » Cadence 400 T/1. soit 240 000 T/an 

Teneur or fin 8,5 g/t 

(en 1 000 F) 
Encrées 
Capital 25 700 
Enprunt 51 300 
Recettes 

Sorties 
Investissements 
Fonds de roulenent , 
Renouvellements 
Remboursement - emprunt 
Intérêts 
Frais d'exploitation 
Impôts 

Cash flou 

Calcul de l'impôt 
Recettes 
Frais financiers 
Amortissements 
Frais d'exploitation 
Bénéfice brut 

Impôts 

1 

25 700 

2 

48 800 
2 500 

3 

30 355 

8 550 
4 360 
10 596 

6 849 

30 355 
4 360 
9 629 
10 596 
5 770 

2 885 

4 

30 355 

8 550 
3 634 
10 596 
2 885 

4 690 

30 355 
3 634 
9 «29 
10 596 
6 496 

3 248 

5 

30 355 

412 
8 550 
2 907 
10 596 
3 248 

4 642 

30 355 
2 907 
9 629 
10 596 
7 223 

3 611 

6 

30 355 

1 707 
8 550 
2 180 
10 596 
3 611 

3 711 

30 355 
2 180 
9 629 
10 596 
7 950 

3 975 

7 

30 355 

8 550 
1 453 
10 596 
3 975 

5 781 

30 355 
1 453 
9 629 
10 596 
8 677 

4 338 

8 

30 355 

412 
8 550 
727 

10 596 
4 338 

5 732 

30 355 
727 

9 629 
10 596 
9 403 

4 701 

9 

30 355 

10 596 
4 701 

15 058 

30 355 

9 629 
10 596 
10 130 

5 065 

10 

30 355 

(2 500) 

10 596 
10 130 

12 129 

\ 

30 355 

9 629 
10 596 
10 130 

5 065 

00 



DCF - 15 % 
OR - EXPLOITATION A CIEL OUVERT 

Réserves 5 760 OOO T - Cadence 1 600 T/j. SOIT 480 000 T/an -

ANNEXE N* 5 

Teneur or fin 6 g/t 

(en 1000 F) 
ntrées 
Capital 36 900 
mprunt 73 800 
tecettes 

rorties 
Investissements 
Fonds de roulement 

renouvellements 
.emboursements emprunt 
Intérêts 
Frais d*exploitation 
Impôts 

36 900 69 700 
4 100 

42 854 

12 300 
6 273 

17 040 

42 854 

12 300 
5 227 

17 040 
5 096 

42 854 

412 
12 300 
4 182 

17 040 
5 619 

42 854 

1 474 
12 300 
3 136 

17 040 
6 142 

42 854 

12 300 
2 091 

17 040 
6 665 

42 854 

1 800 
12 300 

1 045 
17 040 
7 187 

42 854 

17 040 
7 710 

10 

42 854 

1 474 

17 040 
8 233 

11 

42 854 

412 

17 040 
8 233 

12 

42 854 

17 040 
8 233 

13 

42 854 

17 040 
8 233 

14 

42 854 

(4 100) 

17 040 
16 466 

Cash flow 7 241 3 191 3 301 2 762 4 758 3 482 18 104 16 107 17 169 17 581 17 581 13 448 

Calcul de 1'impôt 
.ecettes 
Frais financiers 
\mortissements 
"rais d*exploitation 
Bénéfice brut 

Impôts 

42 854 
6 273 
9 348 
17 040 
10 193 

5 096 

42 854 
5 227 
9 348 
17 040 
11 239 

5 619 

42 854 
4 182 
9 348 
17 040 
12 284 

6 142 

42 »54 
3 
0 

136 
348 

17 040 
13 330 

6 665 

42 854 
2 091 
9 348 
17 040 
14 375 

7 187 

42 854 
1 045 
9 348 
17 040 
15 421 

7 710 

42 854 

9 348 
17 040 
16 466 

8 233 

42 854 

9 348 
17 040 
16 466 

8 233 

42 854 

9 348 
17 040 
16 466 

8 233 

42 854 

9 348 
17 040 
16 466 

8 233 

42 «54 

17 #40 
16 466 

Ô 233 

42 854 

9 348 
17 040 
16 466 

8 233 

s© 
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ANNEXE N° 6 

DCF - 15 X Or - EXPLOITATION SOUTERRAINE Teneur or fin 18 g/t 

Réserves 720 000 T - Cadence 400 T/j. soit 120 000 T/an 

(en 1000 F) 
Entrées 
Capital 21 000 
Emprunt 42 027 
Recettes 

Sorties 
Investissements 
Fonds de roulement 
Renouvellements 
Remboursement emprunt 
Intérêts 

Frais d'exploitation 
Impots 

Cash flow 

Calcul des impots 
Recettes 
Frais financiers 
Amortissements 
Fraie d'exploitation 
Bénéfice brut 

Impôts 

1 

21 000 

2 

38 427 
3 600 

3 

32 141 

7 004 
3 572 

14 640 

6 924 

32 141 
3 572 

10 033 
14 640 

3 8&6 

1 948 

4 

32 141 

7 004 
2 977 

14 640 
1 948 

5 572 

32 141 
2 977 

10 033 
14 640 
4 491 

2 245 

5 

32 141 

774 
7 004 
2 382 

14 640 
2 245 

5 096 

32 141 
2 382 

10 033 
14 640 
5 086 

2 543 

6 

32 141 

7 004 
1 786 

14 640 
2 543 

6 168 

32 141 
1 736 

10 033 
14 640 
5 682 

2 841 

7 

32 141 

7 004 
1 191 

14 640 
2 841 

6 465 

32 141 
l 191 

10 033 
14 640 

6 277 

3 138 

8 

32 141 

(3 600) 

7 007 
596 

14 640 
6 574 

6 927 

32 141 
596 

10 033 
14 640 

6 872 

3 436 

8 



DCF = 15 ù 
^r ^-EXPLOITATION SOUTERRAINE^ 

Réserves 1 920 000 T - Cadence 800 t/j. soit 240 000 T/an 

ANNEXE N° 7 

Teneur or fin 12,5 g/t 

(en 1000 F) 
Entrées 
Capital 28 800 
Emprunt 57 556 
Recettes 

Sorties 
Investissements 
Fonds de roulement 
Renouvellements 
Remboursement emprunt 
Intérêts 
Frais d'exploitation 
Impots 

Cash Flou 

Calcul des impôts 
Recettes 
Frais financiers 
Amortissements 
Frais d'exploitation 
Bénéfice brut 

Impots 

1 

28 800 

2 

52 556 
5 000 

3 

44 640 

9 593 
4 892 

22 080 

8 075 

44 640 
4 892 

10 598 
22 080 

7 070 

3 535 

4 

44 640 

9 593 
4 077 

22 080 
3 535 

5 355 

44 640 
4 077 

10 598 
22 080 

7 885 

3 942 

5 

44 640 

9 593 
3 261 

22 080 
3 942 

5 764 

44 640 
3 261 

10 598 
22 080 

8 701 

4 350 

6 

44 640 

3 426 
9 593 
2 446 

22 080 
4 350 

2 745 

44 640 
2 446 

10 598 
22 030 

9 516 

4 758 

7 

44 640 

9 593 
1 631 

22 080 
4 758 

6 578 

44 640 
1 631 

10 598 
22 080 
10 331 

5 165 

8 

44 640 

9 591 
815 

22 080 
5 165 

6 989 

44 640 
815 

10 598 
22 080 
11 147 

5 573 

9 

44 640 

22 080 
5 573 

16 987 

44 640 

10 598 
22 080 
11 962 

5 981 

10 

44 640 

(3 000) 

22 080 
11 962 

15 598 

44 640 

10 598 
22 080 
11 962 

5 981 

I 

s 
I 
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DCF - 15 % 

• • 
ANNEXE N° 8 

- EXPLOITATION A CIEL OUVERT 

Réserves 720 000 T - Cadence 400 T/j. sott 120 000 T/an 

Teneur en W03 1,27 7. 

(en 1000 F . ) 
Entrées 
Capital 16 000 
Emprunt 32 100 
Recettes 

Sorties 
Investissements 
Fonds de roulement 
tenouvellements 
Remboursement emprunt 
Intérêts 
Frais d'exploitation 
Impots 

Cash Flow 

Calcul des impots 
Recettes 
Frais financiers 
Amortissements 
Frais d'exploitation 
Bénéfice brut 

Impots 

1 

16 000 

2 

30 100 
2 000 

L. 3 

22 250 

5 350 
2 728 
8 581 

5 591 

22 250 
2 728 
7 750 
8 581 
3 191 

1 595 

4 

22 250 

5 350 
2 274 
8 581 
1 595 

4 450 

22 250 
2 274 
7 750 
8 581 
3 645 

1 822 

5 

22 250 

400 
5 350 
1 819 
8 581 
1 822 

6 097 

22 250 
1 819 
7 750 
8 581 
4 100 

2 050 

6 

22 250 

5 350 
1 364 
8 581 
2 050 

4 905 

22 250 
1 364 
7 750 
8 581 
4 555 

2 277 

7 

22 250 

5 350 
909 

8 581 
2 277 

5 133 

22 250 
909 

7 750 
8 581 
5 010 

2 505 

8 

22 250 

(2 000) 

5 350 
455 

8 581 
5 237 

4 627 

22 250 
455 

7 750 
8 581 
5 464 

2 732 

o 



DCF - 15 X 

* t 
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AfttEXE N° 9 
TUNGSTENE - EXPLOITATION A CIEL OUVERT 

Réserve» 1 920 000 T - Cadence 800 T/1. soit 240 000 T/an 
Teneur en W03 0,82 X [ 

(en 1000 F) 
Entrées 
Capital 21 600 
Emprunt 43 100 
Recettes 

Sorties 
Investissements 
Fonds de roulement 
Renouvellements 
Remboursement emprunt 
Intérêts 
Frais d'exploitation 
Impots 

Cash Vam 

Calcul des impots 
Recettes 
Frais financiers 
Amortissements 
Frais à*exploitation 
Bénéfice brut 

Impots 

1 

21 600 

2 

40 200 
2 900 

3 

28 900 

7 183 
3 663 
12 250 

5 804 

28 900 
3 663 
8 037 
12 250 
4 900 

2 450 

4 

28 900 

7 183 
3 053 
12 250 
2 450 

3 964 

28 900 
3 053 
8 037 
12 250 
5 560 

2 780 

5 

28 900 

400 
7 183 
2 442 
12 250 
2 780 

3 845 

28 900 
2 442 
8 037 
12 250 
6 171 

3 085 

6 

28 900 

i 700 
7 133 
1 832 
12 250 
3 085 

2 850 

28 900 
1 832 
8 037 
12 250 
6 781 

3 390 

7 

28 900 

7 183 
1 221 
12 250 
3 390 

4 856 

28 900 
1 221 
8 037 
12 250 
7 392 

3 696 

8 

28 900 

400 
7 185 
611 

12 250 
3 696 

4 758 

28 900 
611 

8 037 
12 250 
8 002 

4 001 

9 

28 900 

12 250 
4 001 

12 649 

28 900 

8 037 
12 250 
8 613 

4 306 

10 

28 900 

(2 900) 

12 250 
8 613 

10 937 

28 900 

8 037 
12 250 
8 613 

4 306 

o 
Ul 



ANNEXE N° 10 

DCF « 15 7. 

TUNGSTENE —EXPLOITATION A CIEL OUVERT 

Réserves 5 760 000 T - Cadence 1 600 T/J. soit 480 000 T/an. 

Teneur en W03 0,57 % 

(en 1000F) 

Entrées 
Capital 30 400 
Emprunt 60 800 
Recettes 

Sorties 
Investissements 
Fonds de roulement 
Renouvellements 
Remboursement emprunt 
Intérêts 
Frais d'exploitation 
Impots 

"ash Flov 

Calcul des impots 
.ecettes 
rais Financiers 

jaortissements 
rais d'exploitation 
énéfice brut 

mpots 

1 

30 400 

2 

56 300 
4 500 

3 

39 945 

10 133 
5 168 

18 835 

5 809 

39 945 
5 168 
7 683 

18 835 
8 259 

4 129 

4 

39 945 

10 133 
4 307 

18 835 
4 129 

2 541 

39 945 
4 307 
7 683 

18 835 
9 120 

4 560 

5 

39 945 

400 
10 133 
3 445 

18 835 
4 560 

2 572 

39 945 
3 445 
7 683 

18 835 
9 982 

4 991 

6 

39 945 

1 450 
10 133 
2 584 

18 835 
4 991 

1 952 

39 945 
2 584 
7 683 

18 835 
10 843 

5 421 

7 

39 945 

10 133 
1 723 

18 835 
5 421 

3 833 

39 945 
1 723 
7 683 

18 835 
11 704 

5 852 

8 

39 945 

1 800 
10 135 

861 
18 835 
5 852 

2 462 

39 945 
861 

7 683 
18 835 
12 566 

6 283 

9 

39 945 

18 835 
6 283 

14 827 

39 945 

7 683 
18 835 
13 427 

6 713 

10 

39 945 

1 450 

18 835 
6 713 

12 947 

39 945 

7 683 
18 835 
13 427 

6 713 

11 

39 945 

400 

18 835 
6 713 

13 997 

39 945 

7 683 
18 835 
13 427 

6 713 

12 

39 945 

18 835 
6 713 

14 397 

39 945 

7 683 
18 835 
13 427 

6 713 

13 

39 945 

18 835 
6 713 

14 397 

39 945 

7 683 
18 835 
13 427 

6 713 

14 

39 945 

(4 soo: 

18 835 
13 427 

12 183 

39 945 

7 683 
18 835 
13 427 

6 713 



ANNEXE N* 11 

TUNGSTENE - EXPLOITATION SOUTERRAINE 

DCF » 15 % 

Réserves 720 000 T - Cadence 400 T/J. soit 120 000 T/an 

Teneur en «03 1,78 % 

(en 1 000 F) 
Entrées 
Capital 18 400 
Enpaunt 36 727 
Recettes 

Sortie» 
Investisseaents 
Foods de rouleaent 
Renouve1leaents 
Reabourseaent eaprtmt 
Intérêts 
Frais d'exploitation 
Inpots 

Cash Flow 

Calcul des iapots 
Recettes 
Frais financiers 
Aawrtisseaents 
Frais d'exploitation 
Bénéfice brut 

Iapots 

1 

18 400 

2 

32 927 
3 800 

* 

3 

31 186 

6 121 
3 122 

15 720 

6 223 

31 186 
3 122 
8 684 

15 720 
3 660 

1 830 

4 

31 186 

6 121 
2 602 

15 720 
1 830 

4 913 

31 186 
2 602 
8 684 

15 720 
4 180 

2 090 

5 

31 186 

780 
6 121 
2 081 

15 720 
2 090 

4 394 

31 186 
2 061 
8 684 

15 720 
4 701 

2 350 

6 

31 186 

6 121 
1 561 

15 720 
2 350 

5 434 

31 186 
1 561 
8 684 

15 720 
5 221 

2 610 

7 

31 186 

6 121 
1 041 

15 720 
2 610 

5 689 

31 186 
1 041 
8 684 

15 720 
5 741 

2 870 

8 

31 186 

(3 800) 

6 122 
520 

15 720 
6 001 

6 623 

31 186 
520 

8 684 
15 720 

6 262 

3 131 

o 



ANNEXE N* 12 

DCF - 15 % 
TUNGSTENE EXPLOITATION 

Réserves 1 920 000 T Cadence 800 T/1. soit 240 000 T/anT 

Teneur en W03 1,22 7. 

(en 1000 F) 
Entrées 
Capital 24 800 
Emprunt 49 656 
Recettes 

Sorties 
Investissements 
Fonds de roulement 
Renouvellements 
Remboursement emprunt 
Intérêts 
Frais d'exploitation 
Impots 

Cash Flow 

Calcul des Impots 
Recettes 
Frais financiers 
Amortissements 
Frais d'exploitation 
Bénéfice brut 

Impots 

1 

24 800 

2 

43 856 
5 800 

3 

42 749 

8 276 
4 221 
23 760 

6 492 

42 749 
4 221 
9 000 
23 760 
5 768 

2 884 

4 

42 749 

8 276 
3 517 
23 760 
2 884 

4 312 

42 749 
3 517 
9 000 
23 760 
6 472 

3 236 

5 

42 749 

8 276 
2 814 
23 760 
3 236 

4 663 

42 749 
2 814 
9 000 
23 760 
7 175 

3 587 

6 

42 749 

3 350 
8 276 
2 110 
23 760 
3 587 

1 666 

42 749 
2 110 
9 000 
23 760 
7 879 

3 939 

7 

42 749 

8 276 
1 407 

23 760 
3 939 

5 367 

42 749 
1 407 
9 000 
23 760 
8 582 

4 291 

8 

42 749 

8 276 
703 

23 760 
4 291 

5 719 

42 749 
703 

9 000 
23 760 
9 266 

4 643 

9 

42 749 

. 23 760 
4 643 

14 346 

42 749 

9 000 
23 760 
9 989 

4 994 

lo 

42 749 

(5 800) 

23 760 
9 989 

14 800 

42 749 

9 000 
23 760 
9 989 

4 994 

o 



CUIVRE - EXPLOITATION SOUTERRAINE 

DCF » 15 % 

Réserves 720 OOO T - Cadence 400 T/j. Soit 120 000 T/an 

ANNEXE N* 13 

Teneur 11,94 % Cu 

(en 1000 F) 
Encrées 
Capital 18 300 
Emprunt 36 627 
Recettes 

Sorties 
Investissements 
Fonds de roulement 
Renouvellements 
Remboursement emprunt 
Intérêts 
Frais d'exploitation 
Impôts 

Cash Flov 

Cfftcul de l'impôt 
Recettes 
Frais financiers 
Amortissements 

- Frais d'exploitation 
Bénéfice brut 

Impots 

1 

18 300 

2 

33 027 
3 600 

3 

30 433 

6 104 
3 113 

15 000 

6 216 

30 433 
3 113 
8 664 

15 000 
3 636 

1 818 

4 

30 433 

6 104 
2 594 

15 000 
1 818 

4 917 

30 433 
2 594 
8 684 

15 000 
4 155 

2 077 

5 

30 433 

780 
6 104 
2 075 

15 000 
2 077 

4 397 

30 433 
2 075 
8 684 

15 000 
4 674 

2 337 

6 

30 433 

6 104 
1 556 

15 000 
2 337 

5 436 

30 433 
1 556 
8 684 

15 000 
5 193 

2 596 

7 

30 433 

6 104 
1 037 

15 000 
2 596 

5 696 

30 433 
l 037 
8 684 

15 000 
5 712 

2 856 

8 

30 433 

(3 600) 

6 107 
518 

15 000 
5 971 

6 437 

30 433 
518 

8 687 
15 000 

6 231 

3 115 

o 
*4 



DCF - 15 7. 

ANNEXE N° 14 

CUIVRE - EXPLOITATION SOUTERRAINE 
•«35 ^aSS « S « S «pB «pSt « * 9 «»S ̂ »0 «»C9 W B «*S3 M 0 W S M B oaSS M 0 M £ K 

Réserves 1 920 000 T - Cadence 800 T/1. Soit 240 000 T/an. 
Teneur 8,13 % Cu 

(en 1000 F) 

Entrées 
Capital 24 685 
Emprunt 49 371 
Recettes 

Sorties 
Investissements 
Fonds de roulement 
Renouvel 1 entente 
Remboursement emprunt 
Intérêts 
Frais d'exploitation 
Impots 

Cash Flov 

Calcul de 1*impôt 
Recettes 
Frais financiers 
Amortissements 
Frais d'exploitation 
Bénéfice brut 

Impôts 

1 

24 685 

2 

43 971 
5 400 

3 

41 443 

8 228 
4 197 

22 560 

6 458 

41 443 
4 197 
9 000 

22 560 
5 686 

2 843 

* 

41 443 

8 228 
3 498 

22 560 
2 843 

4 314 

41 443 
3 498 
9 000 

22 560 
6 385 

3 192 

5 

41 443 

8 228 
2 799 

22 560 
3 192 

4 664 

41 443 
2 799 
9 000 

22 560 
7 084 

3 542 

6 

41 443 

3 350 
8 228 
2 100 

22 560 
3 542 

1 663 

41 443 
2 100 
9 000 

22 560 
7 783 

3 891 

7 

41 443 

8 228 
1 401 

22 560 
3 891 

5 363 

41 443 
1 401 
9 000 

22 560 
8 482 

4 241 

8 

41 443 

8 231 
702 

22 560 
4 241 

5 709 

41 443 
702 

9 000 
22 560 
M 8 1 
4 590 

9 

41 443 

22 560 
4 590 

14 294 

41 443 

9 000 
22 560 

9 883 

4 941 

10 

41 443 

(5 400) 

22 560 
9 883 

14 400 

41 443 

9 000 
22 560 

9 883 

4 941 

o 
00 



lHJfc » 13 X 

ANNEXE N° 15 
CUIVRE - EXPLOITATION SOUTERRAINE 

mt8-^&-m>Bi-mEI ̂ !B!t mO mtB^&m& wB 

Réserves 5 760 000 T - Cadence 1 600 T/j. soit 480 000 T/an 
Teneur 6,00 % Cu 

(en 1000 F) 
Entrées 
Capital 36 400 
Emprunt 72 872 
Recettes 

Sorties 
Investissements 
Fonds de roulement 
Renouvellements 
Remboursement emprunt 
Intérêts 
Frais d&exploltatlon 
Impots 

Cash Flov 

Calcul de l'Impôt 

Recettes 
Frais financiers 
Amortissements 
Frais d'exploitation 
Bénéfice brut 

Impots 

1 

36 400 

2 

64 172 
8 700 

3 

61 171 

12 145 
6 194 

36 000 

6 832 

61 171 
6 194 
8 848 

36 000 
10 129 

5 064 

4 

61 171 

12 145 
5 162 

36 000 
5 064 

2 801 

61 171 
5 162 
8 848 

36 000 
11 161 

5 580 

5 

61 171 

12 145 
4 130 

36 000 
5 580 

3 316 

61 171 
4 130 
8 848 

36 000 
12 193 

6 096 

6 

61 171 

12 145 
3 098 

36 000 
6 096 

3 832 

61 171 
3 098 
8 848 

36 000 
13 225 

6 612 

7 

61 171 

5 606 
12 145 
2 066 

36 000 
6 612 

(1 258! 

61 171 
2 066 
8 848 

36 000 
14 257 

7 128 

8 

61 171 

12 147 
1 034 

36 000 
7 128 

. 4 862 

61 171 
1 034 
8 848 

36 000 
15 289 

7 644 

9 

61 171 

36 000 
7 644 

17 527 

61 171 

8 848 
36 000 
16 323 

8 161 

10 

61 171 

36 000 
8 161 

17 010 

61 171 

8 848 
36 000 
16 323 

8 161 

11 

61 171 

36 000 
8 161 

17 010 

61 171 

8 848 
36 000 
16 323 

8 161 

12 

61 

36 
8 

17 

61 

8 
36 
16 

8 

; 

171 

000 
161 

010 

171 

848 
000 
323 

161 

13 

61 171 

36 000 
8 161 

17 010 

61 171 

8 848 
36 000 
16 323 

8 161 

14 

61 171 

(8 7001 

36 000 
16 323 

17 548 

61 171 

8 848 
36 000 
16 323 

8 161 

o 



ANNEXE N" 16 

DCT - 20 T. CUIVRE - EXPLOITATION A CIEL OUVERT 
« • S ««M a *n ̂ sV «a8B «̂ E0«artt ̂ J S ^ B M «JB ««Jtt ̂ § NPC3 ^«CB ^XS M ^ 3 «^B « H M £ 9 W 8 B 

Réserves 56 250 000 T - Cadence 12 500 T/J. pendant 15 ans (3 750 000 T/an) 

Teneur 1,89 7. Cu 

(en 1000 F) 
Entrées 
Capital 
Emprunt 
Recettes 

132 000 
264 000 

Sorties 
Investissements 
Fonds de roulement 
Renouvellements 
Remboursement emprunt 
Intérêts 
Frais d'exploitation 
Impôts 

132 000 132 000 94 700 
37 300 

183 282 

26 400 
22 440 
72 150 

183 282 

26 400 
20 196 
72 150 
29 491 

183 282 

26 400 
17 952 
72 150 
30 613 

183 282 

10 300 
26 400 
15 708 
72 150 
31 735 

183 282 

26 400 
13 464 
72 150 
32 857 

183 282 

9 700 
26 400 
11 220 
72 150 
33 979 

10 

183 282 

10 300 
26 400 
8 976 
72 150 
35 101 

11 

183 282 

38 100 
26 400 

6 732 
72 150 
36 223 

12 

183 282 

26 400 
4 488 

72 150 
37 345 

13 

183 282 

10 300 
26 400 

2 244 
72 150 
38 467 

14 

183 282 

9 700 

72 150 
39 589 

15 

183 282 

72 150 
40 711 

16 

183 282 

10 300 

72 150 
40 711 

17 

183 282 

72 150 
40 711 

Cash Flow 62 292 35 045 36 167 26 989 38 411 29 833 30 355 3 677 42 899 33 721 61 843 70 421 60 121 70 421 

Calcul de l'Impôt 
Recettes 
Frais financiers 
Amortissements 
Frais d'exploitation 
Bénéfice brut 

Impots 

183 282 
22 440 
29 710 
72 150 
58 982 

29 491 

18) 282 
20 196 
29 710 
72 150 
61 226 

30 613 

183 282 
17 952 
29 710 
72 150 
63 470 

31 735 

183 282 
15 708 
29 710 
72 150 
65 714 

32 857 

183 282 
13 464 
29 710 
72 150 
67 958 

33 979 

183 282 
11 220 
29 710 
72 150 
70 202 

35 101 

183 282 
8 976 
29 710 
72 150 
72 446 

36 223 

183 282 
6 732 

29 710 
72 150 
74 690 

37 345 

183 282 
4 488 
29 710 
72 150 
76 934 

38 467 

183 282 
2 244 
29 710 
72 150 
79 178 

39 589 

183 282 

29 710 
72 150 
81 422 

40 711 

183 282 

29 710 
72 150 
81 422 

40 711 

183 282 

29 710 
72 150 
81 422 

40 711 

183 282 

29 710 
72 150 
81 422 

40 711 



P 
c 
E 
B 
8 
I 
F 
B 
B 
I 
F 
I 

C 

C 
R 
F 
A 
F 
B 

I 

DCF - 20 % 
Réserves 112 500 

(an 1000 F ) 
ntrées 
apital 207 000 
nprunt 414 000 
acettes 

orties 
nveatissements 
onde de roulement 
en ou ve 1 lemen t s 
emboursaaent emprunt 
ntértts 
rais d'exploitation 
mpots 

aah Flow 

alcul de l'impôt 
acettes 
rais financiars 
mortlesèments 
rais d'exploitation 
énéfica brut 

mpots 

1 

207 000 

2 

207 000 

3 

160 400 
46 600 

4 

288 985 

41 400 
35 190 

115 425 

96 970 

288 985 
35 190 
46 650 

115 425 
91 720 

45 860 

CUIVRE - EXPLOITATION A CIEL OUVERT 

000 T - Cadence 25 000 T/j. pendant 15 ans (7 500 000 T/an) 

5 

288 985 

41 400 
31 671 

115 425 
45 860 

54 629 

288 985 
31 671 
46 650 

115 425 
95 239 

47 619 

6 

288 985 

41 400 
28 152 

115 425 
47 619 

56 389 

288 985 
28 152 
46 650 

115 425 
98 758 

49 379 

7 

288 985 

16 160 
41 400 
24 633 

115 425 
49 379 

41 988 

288 985 
24 633 
46 650 

115 425 
102 277 

51 138 

8 

288 985 

41 400 
21 114 

115 425 
51 138 

59 908 

288 985 
21 114 
46 650 

115 425 
105 796 

52 898 

9 

288 985 

15 230 
41 400 
17 595 

115 425 
52 898 

46 437 

288 985 
17 595 
46 650 

115 425 
109 315 

54 657 

10 

288 985 

16 160 
41 400 
14 076 

115 425 
54 657 

47 267 

288 985 
14 076 
46 650 

115 425 
112 834 

56 417 

11 

288 985 

59 800 
41 400 
10 557 

115 425 
56 417 

5 386 

288 985 
10 557 
46 650 

115 425 
114 353 

58 176 

12 

288 985 

41 400 
7 038 

115 425 
58 176 

66 946 

288 985 
7 038 

46 650 
115 425 
119 872 

59 936 

13 

288 985 

16 160 
41 400 

3 519 
115 425 
59 936 

52 545 

288 985 
3 519 

46 650 
115 425 
123 391 

61 695 

14 

288 985 

15 230 

115 425 
61 695 

96 635 

288 985 

46 650 
115 425 
126 910 

63 455 

ANNEXE N° 17 

" 
Teneur 1,49 7. Cu 

15 

288 985 

115 425 
63 455 

110 105 

288 985 

46 650 
115 425 
126 910 

63 455 

16 

288 985 

16 160 

115 425 
63 455 

93 945 

288 985 

46 650 
115 425 
126 910 

63 455 

17 

288 985 

115 425 
63 455 

110 145 

288 985 

46 650 
115 425 
126 910 

63 455 

- 111 -

18 

288 985 

(46 600) 

115 425 
126 910 

93 250 

288 985 

46 650 
115 425 
126 910 

63 455 



ANNEXE N" 18- H"> -

DCF « 20 X 
CUIVRE - EXPLOITATION A CIEL OUVERT 

Réserves 225 000 000 T - Cadence 50 000 T/j. pendant 15 ans (15 000 000 T/an.) 

Teneur 1,18 % Cu 

(en 1000 F . ) 
Entrées 
Capital 325 000 
E 
R 

S 
I 
F 
R 
S 
I 
F 
Ii 

X 

C< 
R< 
Fi 
Al 
Pi 

nprunt 650 000 
ecettes 

orties 
avestlssenents 
cmds de rouleaent 
enouvelleaents 
embourseaent emprunt 
ntérôts 
rais d'exploitation 
npots 

ish Flow 

ilcul de l'iapot 
îcettes 
rais financiers 
nortlsseaents 
rais d'exploitation 

Bénéfice brut 

Ii ipot 

1 

325 000 

2 

325 000 

3 

266 700 
58 300 

4 

457 722 

65 000 
55 250 

184 650 

152 622 

457 722 
55 250 
73 2S0 

184 650 
144 572 

72 286 

5 

457 722 

65 000 
49 725 

184 650 
72 286 

85 861 

457 722 
49 725 
73 250 

184 650 
150 097 

75 048 

6 

457 722 

65 000 
44 200 

184 650 
75 048 

88 624 

457 722 
44 200 
73 250 

184 650 
155 622 

77 811 

7 

457 722 

25 370 
65 000 
38 675 

184 650 
77 811 

66 016 

457 722 
38 675 
73 250 

184 650 
161 147 

80 573 

8 

457 722 

65 000 
33 150 

184 650 
80 573 

94 149 

457 722 
33 150 
73 250 

184 650 
166 672 

83 336 

9 

457 722 

23 920 
65 000 
27 625 

184 650 
83 336 

72 991 

457 722 
27 6^5 
73 250 

184 6SO 
172 197 

86 048 

10 

457 722 

25 370 
65 000 
22 100 

184 650 
86 048 

74 354 

457 722 
22 100 
73 250 

184 650 
177 722 

88 861 

11 

457 722 

94 000 
65 000 
16 575 

184 650 
88 861 

8 436 

457 722 
16 575 
73 250 

184 650 
183 247 

91 623 

12 

457 722 

65 000 
11 050 

184 650 
91 623 

105 199 

457 722 
11 050 
73 250 

184 650 
188 772 

94 386 

13 

457 722 

25 370 
65 000 

5 525 
184 650 
94 386 

82 591 

457 722 
5 525 

73 250 
184 650 
194 297 

97 148 

i 

457 

23 

184 
97 

151 

457 

73 
184 
199 

99 

L4 

722 

920 

650 
148 

804 

722 

250 
650 
822 

911 

457 

184 
99 

172 

457 

73 
184 
199 

99 

L5 

722 

650 
911 

961 

722 

250 
650 
822 

911 

16 

457 722 

25 370 

184 650 
99 911 

147 591 

457 722 
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C H A P I T R E 10 

C O N C L U S I O N S : 

PROPOSITIONS D'ETUDES ET DE RECHERCHES MINIERES 

PRINCIPE DE SELECTION DES SUTETS D E PROSPECTION 

Chacun des chapitres précédents se termine par un aperçu des 
possibilités minières des différentes régions naturelles du Tchad, en fonction 
de leur structure géologique et de la densité et de la valeur des divers 
travaux réalisés. 

Nous nous proposons maintenant d'opérer une sélection parmi 
toutes ces possibilités et d'en dégager des sujets de prospection dont le 
ou les objectifs seront définis et pour lesquels les techniques et les 
moyens d'intervention seront préconisés. 

Si l'on considère les critères géologiques, deux régions appa
raissent plus particulièrement favorables pour la recherche des métaux de 
base : le BET et le Mayo Kebbi. L'or constitue un objectif attrayant dans 
l'Ouaddai. 

Cette approche doit être modulée en fonction de l'Etude Econo
mique d'Orientation qui montre que, dans le BET, on ne peut raisonnable
ment espérer trouver un gîte de métaux de base de dimension économique 
et qui confirme, si besoin est, l'intérêt de la pointe sud-ouest de la 
République du Tchad. Cet intérêt croîtra encore le jour où sera construit 
le chemin de fer transcamerounais. 

A la suite de ces deux démarches, nous proposerons des inter
ventions sur les sujets suivants, choisis parmi tous ceux qui ont été 
évoqués en conclusion de chaque chapitre. (1) 

1 - Prospection pour divers métaux de différentes formations du Mayo Kebbi. 
2 - Prospection pour diamant de la région sud-ouest de la République du 

Tchad, 
3 - Recherche de bauxite dans la région sud-ouest de la République du 

Tchad. 
4 - Prospection pour métaux de base et d'or dans la région de Bafbokoum. 
5 - Prospection pour or dans l'Ouaddai". 

(1) Un programme plus élargi pourrait puiser dans ces conclusions partielles. 
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La recherche de calcaires dans la série de la Lamé, dont 
l'intérêt est à décider indépendamment des sujets de prospection minière 
précédents, sera également programmée. 

Enfin remarquons que le faible degré de connaissance de la 
géologie du Tchad, plusieurs fois évoqué au cours de cette étude, nous 
a entravé pour affiner cette sélection. Toute étude de base, par exemple 
une cartographie au 1/200.000 des régions clé, permettrait de faire appa
raître de nouvelles cibles et de mieux définir la valeur de celles nous 
étant apparues. A défaut de cette information, nous nous voyons dans 
l'obligation de préconiser, pour chaque sujet, des missions préliminaires 
destinées à confirmer la réalité et la valeur des objectifs retenus, et les 
techniques à employer pour les atteindre. 
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PROSPECTION POUR DIVERS M E T A U X 

DES DIFFERENTES FORMATIONS D U M A Y O KEBBI 

Pour un exposé plus détaillé de reporter au chapitre VII. 

I - INTERET D U SUTET 

La diversité des formations géologiques, la présence d'un 
gîte d'or et d'indices de cuivre, de platine, la fréquence des manifestations 
sulfurées sont des éléments qui attirent l'attention sur cette région relative
ment proche de voies d'évacuation et qui, de plus, n'a jamais fait l'objet 
de prospections systématiques. 

H - OBTECTIFS 

- Minéralisations liées aux roches basiques et ultrabasiques 
(Ni, Cr, Pt, Cu) du complexe amphibolo-gneissique et des séries de Zalbl, 
Gron-Djallingo, Gouelgoudoum. 

- Gîtes de nickel silicate dans les zones d'altération des 
noyaux basiques des charnockites. 

- Gîtes de terres rares liés à d'éventuels complexes annulaires 
basiques post-tectoniques. 

- Minéralisations (pyrochlore, apatite, ilmeno-rutile, cuivre) 
associées aux carbonatites. 

- Amas sulfurés à cuivre, zinc, plomb dans les termes méta
morphiques des séries précambriennes. 

- Gisements primaires d'or. 

- Gisements de plomb-zinc, éventuellement argentifères, dans 
les couvertures crétacées, soit : 
. de type stratiforme, 
. en veines analogues aux gisements de Nigeria. 

Par contre, nous pensons que la recherche de gisements détriti
ques dans la région du Lac Léré est à traiter séparément ou associée avec 
la recherche de diamant, car cette prospection demande des techniques dif
férentes de celles utilisées pour la recherche des gisements en roches. 

L'imprécision des données géologiques ne permet pas de classer 
ces sujets possibles par ordre d'intérêt. 
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III - P R O G R A M M E DE TRAVAUX 

Deux méthodes peuvent être envisagées pour passer de ces 
sujets possibles à des objectifs plus circonscrits. 

- Ou une prospection géochimique stratégique , et en partie 
au moins alluvionnaire, couvrant brutalement toute la zone. Cette démarche 
peut apparaître a priori comme étant la plus rapide mais ceci est discutable 
car elle conduit à la prospection de zones dépourvues de tout intérêt. De 
plus, le nombre d'analyses multi-éléments qu'elle nécessite la rend parti
culièrement onéreuse. 

- O u , et c'est à ce programme que nous donnerons la préférence, 
une approche préliminaire (Phase I), exécutée par un géologue expérimenté, 
destinée à délimiter et à classer les zones d'intérêt, définir les cibles 
qu'elles peuvent receler, les techniques propres à les atteindre et program
mer une prospection stratégique orientée (phase 2). 

Phase 1 - Approche du sujet 

Surface intéressée : frontière avec le Cameroun du 10° au 9° 
y 

parallèle, Djodo-Gassa, Fianga, soit environ 9000 km . 

Travaux proposés : 

Photogéologie 
Reconnaissance sur le terrain 1 géologue 
Etude des échantillons ) 
Rapport : précisant les objectifs possibles ) 
et programmant une phase stratégique ) 

1 mois 
4 mois 

1 géologue 
2 mois 

Travaux optionnels 

Une campagne aéroportée de magnétisme et de sclntillométrie, 
en complément de la photogéologie, orienterait encore plus efficacement la 
reconnaissance de terrain, en indiquant les grandes structures, les zones 
d'ultrabasiques, les paléoreliefs sous la couverture mésozol'que. La scln
tillométrie peut délimiter directement des cibles minières, notamment à proxi
mité des carbonatites et des appareils basiques annulaires ; ce n'est pas le 
cas de l'aéromagnétisme (très faible probabilité d'existence de gîtes de 
magnétite dans cette région) dont le rôle serait essentiellement de palier 
en partie l'insuffisance de la cartographie géologique en précisant notam
ment les limites des formations de susceptibilité magnétique différente. 
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Caractéristiques : Vol à hauteur constante au-dessus du sol 
(150 m) pour permettre l'emploi de la scintillométrie. 

Espacement des vols : 1 km avec transver
sales tous les 5 km et resserrement des lignes au-dessus des zones de 
carbonatltes et d'appareils basiques, soit environ 10.800 km linéaires de 
vols qui peuvent être exécutés en 1 mois. 

Etant donné la proximité de l'équateur magnétique, la direction 
des vols est à prévoir en direction N W . 

Insistons sur la nécessité de la présence d'un contrôleur 
faisant respecter les termes du contrat et les spécifications des appareil
lages et des conditions de vol. Ce contrôleur doit être indépendant de la 
société chargée de la campagne aérienne. Il est également souhaitable 
que l'interprétation soit confiée à un bureau de calcul spécialisé (1 mois). 

Phase 2 - Prospection stratégique 

Recherche de points d'accrochage : indices, anomalies. 

Nous fondant sur l'expérience du B R G M et des enquêtes auprès 
des sociétés prospectant les métaux de base, nous admettons que la 
phase 1 conduit à retenir pour battre en stratégique : 

1/3 environ de la surface initiale, soit 3000 k m ^ . 

Travaux proposés : 

- Préparation de la mission 1 géologue 1 mois 
- Travaux de terrain 

prospection au marteau ) 
alluvionnaire ) 3 prospecteurs x 6 mois 

géochimie en stream sédiment (4 éch. ) 1 géologue 2 mois 
au km3 ) 

au compteur S RAT ) 

(Les éléments à analyser en géochimie stratégique sont à définir 
en fonction de l'environnement géologique : 40.000 dosages ou 
études de concentrés sont à prévoir). 

- Rapport : exposé des résultats ) 
définition de cibles tactiques ) , , , 
(de l'ordre de 20 km2) ) géologue 2 ^ 

,, . 1 prospecteur 
programmation d une campagne ) 
tactique ) 
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Phase 3 - Prospection tactique 

Contrôle des points d'accrochage (indices, anomalies). 

Nous retiendrons 15 % de la surface battue en prospection 
stratégique, soit 450 km^ se répartissant sur une vingtaine de prospects. 

A ce stade, l'interprétation géologique des zones anomales 
est essentielle et demande l'emploi plus intensif d'un géologue. 

Travaux proposés : 

- Levers géologiques détaillés 
(par exemple 1/20.000) 

- Géochimie tactique en sols 
- Eventuellement géophysique 

tranchées 

Il faut prévoir de l'ordre de 50.000 dosages. 

- Rapport : 
exploitation des analyses 
interprétation des anomalies 
programmation de sondages 

Phase 4 - Reconnaissance de gisement 

On admettra que les travaux précédents débouchent sur un 
gisement méritant d'être reconnu par sondages : 

Travaux proposés : 

- Lever topographique (1/2000) 1 topographe 1 mois 
- 1000 m de sondages 
- Contrôle des sondages et échan- 1 géologue 4 mois 

tillonnage (2000 dosages) 
- Test de valorisation (indispensable dès ce stade pour décider 

d'une poursuite des travaux. 

- Rapport : décidant de l'intérêt 1 géologue 2 mois 
de cuber le gisement. 

Phase 5 - Evaluation du gisement 

Nos éléments sont trop incertains pour permettre une évaluation, 
m ê m e sommaire, des travaux à exécuter à ce stade. 

) 

. 1 géologue 
« et 6 mois 
. 1 prospecteur 

. 1 géologue 
) , y ^ 2 mois . 1 prospecteur 
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PROSPECTION POUR D I A M A N T 

DE LA REGION S U D - O U E S T D E LA REPUBLIQUE D U T C H A D 

I - INTERET D U SUTET 

Aucun diamant n'a été signalé jusqu'ici dans cette zone, 
toutefois on doit remarquer que : 

- les prospections qui y ont été m e n é e s étaient élémentaires 
et d i spersées , 

- la République Centrafricaine, voisine est un pays producteur 
de diamants, 

- quelques grosses pierres ont été trouvées, au Cameroun, 
dans le bassin de la Vina à proximité de la frontière du Tchad, donc 
dans une région proche de Barbokoum, 

- la tradition rapporte la trouvaille de diamant dans le secteur 
de Gamboké , 

- la présence d e dolérites à olivine, celle s u p p o s é e d e c a r b o -
natites et d'appareils bas iques suggèrent la possibilité d'existence d e 
pipes kimberlitiques, 

- les conglomérats des couvertures crétacées et du Continental 
terminal ont pu reprendre des diamants pour former des gisements secondaires, 
eux-mêmes reconcentrés en gisements tertiaires : flats, terrasses, marmites. 

O n voit qu'il s'agit d'un sujet pratiquement vierge, qui mérite 
au moins une phase de prospection stratégique, pour classer ce sujet dans 
un sens favorable ou non. 

Il est préconisé de traiter par la m ê m e occasion les autres 
sujets de prospection alluvionnaire se situant dans cette m ê m e région : 
formations détritiques du Lac Léré, contrôle de l'indication d'ilménite de 
Bébanda, sur le mayo Tandjilé. 

II - OBTECTIFS 

Soit un gisement primaire en pipe kimberlitique. 

Soit un gisement tertiaire : 
- é tendu : flat, terrasses, 
- limité m a i s riche : en m a r m i t e s . 
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III - P R O G R A M M E DE TRAVAUX 

Phase 1 - Approche du sujet 

- Mission sur le terrain d'un géologue spécialiste 
des questions de diamant 2 mois 

- Rapport précisant : les zones d'intérêt prioritaire 
les techniques à employer 

programmant la phase suivante 1 mois 

Phase 2 - Prospection stratégique 

Travaux proposés : 

Lavages de gros essais (5 m"*) pour recherche de diamant et 
des accompagnateurs, en opérant sur des graviers bien remaniés, à com
pléter par une prospection par petits essais (pas inférieur à 50 1 à cause 
de l'abondance des grenailles latéritiques. Le gravitator sera utilisé pour 
la portion supérieure à 1 m m , la bâtée pour la fraction plus fine). 

Moyens de travail : 

- 1 prospecteur et son équipe pour la région 
de Mayo Kebbi 7 mois 

- id - Goré 
Baibokoum jusqu'au parallèle 8°50 7 mois 

- 1 géologue spécialiste - visite de terrain 1 mois 

- Rapport définissant les zones d'intérêt en 
fonction de l'analyse des concentrés 2 mois 

Phase 3 

Elle est difficile à décrire actuellement. Il peut s'agir 

ou du cubage d'un flat ou de terrasses par ligne de puits, 
ou de la recherche d'un pipe par alluvionnaire serrée. 

Nous admettrons : 1 prospecteur et son 
équipe 6 mois 

1 géologue spécialisé 1 mois. 
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R E C H E R C H E DE BAUXITE 

D A N S IA REGION S U D - O U E S T DE IA REPUBLIQUE D U T C H A D 

I - INTERET D U SUTET 

Dans les formations paléotchadiennes des environs du village 
de Koro, à une trentaine de kilomètres au Sud-Est de Lai', Ph.Wacrenier 
a trouvé, de façon fortuite, des indices de bauxite de bonne qualité. Des 
travaux sommaires, quelques tranchées, ont mis en évidence un faible 
tonnage (3,5 Mt) d'une bauxite de bonne qualité. 

Remarquons que les recherches ont été très localisées 
puisqu'elles n'ont m ê m e pas pu être étendues aux plateaux proches, au 
Sud-Ouest, de Koro et que l'ensemble des formations paléotchadiennes 
(Continental terminal) n'a pas fait l'objet d'un examen préalable à grande 
maille, mais systématique orienté vers ce but. 

II - OBTECTIF 

Etant donné la situation géographique de la région concernée, on 
ne peut s'intéresser qu'à un gisement d'au moins 100 Mt de bauxite métal
lurgique. Ce tonnage peut être sensiblement réduit pour des bauxites de 
qualité réfractaire. 

Ces indications fournissent un premier guide de prospection : 
les recherches ne devront porter, a priori, que sur des plateaux, ou 
groupes de plateaux rapprochés, susceptibles de faire espérer de tels 
tonnages, c'est-à-dire à des surfaces présumées favorables d'au moins 
5 k m 2 . 

III - P R O G R A M M E DE TRAVAUX 

Phase 1 - Approche du sujet 

Sélection des plateaux susceptibles de présenter une cuirasse 
bauxitique. 

Surface intéressée : l'ensemble des formations paléotchadiennes 
comprises entre le méridien 17°, la route de Koumra à Laî, le Logone et 
la frontière camerounaise, soit environ 35.000 k m ^ . 

- Photogéologie expédiée, destinée à délimiter 
les zones favorables par leur relief et leur 
étendue 2 mois 

- Reconnaissance de terrain de ces zones 
avec échantillonnage ponctuel, mais fréquent 

1 géomorphologue 3 mois 
- Rapport concluant à l'absence ou à la 

délimitation de plateaux bauxitlques 1 mois 
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Phase 2 -

Contrôle de l'extension, de l'épaisseur, de la continuité 
et de la qualité des formations bauxitiques. 

Par lignes de puits à la maille de 500 m . 

Echantillonnage systématique 
1 prospecteur avec la main d'oeuvre suffisante 7 mois 

Analyses pour AI2O3, Fe2C>3, Si2Û2 
1 géomorphologue 1 mois 

Rapport concluant sur les possibilités d'un 
gîte économique à reconnaître systématiquement 2 mois 

Dans l'état actuel des données, l'évaluation du stade de 
reconnaissance systématique paraît prématuré. 
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RECHERCHE D E METAUX D E BASE ET D ' O R 

D A N S LA REGION DE BAIBOKOUM 

I - INTERET D U SUTET 

Rappelons que cette région n'a fait l'objet que d'une très 
rapide reconnaissance géologique (environ 2 mois) qui, cependant, a mis 
en évidence au sein d'une masse granitisée : 

- des panneaux moins métamorphiques parfois pyriteux, notam
ment dans les bassins de la Lim, de la M'Béré, au Sud du granité ultime 
de Bédane. D'autres n'ont sans doute pas été repérés. Ces formations 
peuvent comprendre des horizons volcano-sédimentaires ou des ceintures 
de serpentinites pouvant être accompagnés de minéralisations sulfurées 
(à C u , Zn, Pb dans les premiers, à Ni-Cu dans les autres), 

- de s massifs d e charnockites (Balbokoum, Passi), dont les 
niveaux d'altération des z o n e s plus basiques peuvent être enrichis 
jusqu 'à 2 % de nickel sous forme silicatée. 

Enfin, quelques indications d 'or ont été notées dans cette 
région et à proximité en République Centrafricaine. 

II - OBTECTIFS 

- U n e lentille sulfurée de l'ordre de 5 M t à 3 - 4 % équivalent 
cuivre. 

- U n gîte d'altération de nickel, exploitable à ciel ouvert 
(20 Mt à 1,8 % Ni). 

- D e s gisements d'or primaire ou alluvionnaire pouvant être 
exploités de façon artisanale. 

III - P R O G R A M M E D E TRAVAUX 

Le très faible degré de reconnaissance de la géologie de 
cette région exige que les possibilités évoquées précédemment soient con
firmées par une reconnaissance serrée de cette région, s'appuyant sur une 
préparation photogéologique destinée à orienter les itinéraires. 
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Phase 1 - Approche du sujet 

La zone intéressée, grossièrement triangulaire, est comprise 
entre les frontières avec le Cameroun et la République Centrafricaine, 
la couverture tertiaire et le parallèle 8°20, soit une surface de l'ordre 
de 8000 k m 2 . 

Travaux proposés : 

- Photogéologie 1 mois 
- Reconnaissance sur le terrain 1 géologue 4 mois 
- Etude des échantillons et rapport 

précisant les objectifs possibles 
et programmant une phase straté
gique 1 géologue 2 mois 

Phase 2 - Prospection stratégique 

Recherche de points d'accrochage : indices, anomalies. 

Pour le passage aux phases successives de travaux, nous 
adopterons des coefficients de réduction de surface à prospecter compara
bles à ceux employés pour la programmation de la prospection de la 
région du Mayo Kebbi (cf. fiche de sujet correspondante). Nous les 
retiendrons cependant un peu plus faibles, étant donné que l'on sait 
que les zones migmatisées ou granitlsées sont certainement plus dévelop
pées dans l'aire de Balbokoum. 

Nous arrivons ainsi à : 2000 k m 2 à prospecter en stratégique. 

Travaux proposés : 

- Préparation de la mission 1 géologue 1 mois 
- Travaux de terrain : 

prospection au marteau ) _ ^ _ 
. , \ 2 prospecteurs x 6 mois 

alluvionnaire ) , „ , , géochimie en stream sédiment ) 
(4 éch. env. au km 2 ) ) 

1 géologue 1 mois 

Prévoir 2500 dosages chimiques ou études de concentrés. 

Rapport : exposé des résultats 
définition des cibles tactiques . , » , 
(de l'ordre de 20 k m 2 ) l ^ologue 2 mois 

programmation d'une campagne 
tactique. 
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Phase 3 - Prospection tactique 

Contrôle des points d'accrochage (indices, anomalies). Nous 
retiendrons environ 12 % de la surface battue en prospection stratégique, 
soit 250 km2 se répartissant sur une dizaine de prospects. 

Travaux proposés : 

- Levers géologiques détaillés ) 
(par exemple 1/20.000 ) ) 

- Géochimie tactique en sols, ) 
par exemple 100 m x 100 ) 
(pour minéralisations sulfurées ) 
ou pour nickel silicate) ) 

- Géochimie semi-tactique ) 
(500 x 500) pour certains pro- ) 
blêmes de minéralisations aurifères) 

- Puits ou tranchées ) 
Prévoir de l'ordre de 20.000 dosages 

- Rapport : 
exploitation des analyses ) 
interprétation des anomalies ) 
programme de reconnaissance par ) 1 prospecteur 

sondages ) 

1 géologue 
et 6 mois 

2 prospecteurs 

1 géologue 
2 mois 

Phase 4 - Reconnaissance de gisement 

On admettra que les travaux précédents ont défini une cible 
méritant d'être vérifiée en profondeur, soit 

par sondages classiques ou par percutant. 

Travaux proposés : 

- Lever topographique (1/2000) 1 topographe 1 mois 
1000 m de sondages carottés ou 

suivant les cas, 2 mois de sondages 
percutants . , . . 

_ * • J J - s. i. .̂.i 1 géologue 4 mois 
contrôle des sondages et échantil
lonnage (2000 dosages) 

Test de valorisation (indispensable dès ce stade pour décider 
d'une poursuite des travaux). 

- Rapport décidant de l'intérêt d'une , , „ 
**_ J ** «.J J *. * géologue 2 mois 
étude systématique du gisement 

Phase 5 - Evaluation du gisement 

Pour ce stade de recherches, les incertitudes sont trop grandes 
pour tenter une évaluation, même approchée, des travaux nécessaires. 
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R E C H E R C H E S D ' O R D A N S L ' O U A D D A I 

(Pour un exposé plus détaillé se reporter au chapitre III). 

I - INTERET D U SUTET 

Des formations, qualifiées de "filons de quartz, de brèches 
siliceuses", mais de nature mal définie, car elles n'ont pas été étudiées 
systématiquement, ont indiqué des teneurs parfois remarquables en or : 

- à Tourka, 2 filons de quartz à reliquats de granité ont 
montré des traces à 71 g/t avec une moyenne de 15,4 g pour 17 
échantillons, 

- à Agourmé Troa Kebir, la teneur moyenne de 7 échantillons 
dépasse 24 g/t. 

Bien que l'échantillonnage laisse subsister des doutes sur la 
représentativité de ces résultats, quoique ces structures ne soient pas 
minéralisées sur toute leur longueur, que nous n'ayons aucune indication 
sur leur puissance, leur extension (3,5 km et 9 km à Agourmé Troa Kébir) 
et leur nombre rendent possible l'existence de tonnages importants pouvant 
être exploités avec des techniques industrielles. 

Une indication d'or dans des schistes graphiteux (1,9 g/t) 
de la région d'Adré, où aucune prospection systématique pour or n'a été 
entreprise, évoque également la possibilité de gîte de type Obuasi 
(Ghana). 

II - OBTECTIF 

U n gisement d'or primaire contenant, au minimum, 12 t d'or 
métal à 18 g/t de teneur moyenne ou 24 t d'or métal à 12,5 g/t de 
teneur moyenne. 

III - P R O G R A M M E D E TRAVAUX 

Il est conditionné par les faits suivants : 

- La nature des structures est pratiquement inconnue. Une 
meilleure connaissance fournirait des guides de prospection et des indi
cations sur leur potentiel économique. 
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- L'inventaire de ces structures est incomplet et les meilleures 
sont encore, peut-être, ignorées. 

- Nous ignorons la représentativité des échantillonnages déjà 
exécutés. 

- Il ne s'agit pas d'or visible, récupérable à la bâtée. 

Deux recherches indépendantes mais pouvant être menées 
parallèlement, sont donc proposées : 

Recherche n° 1 

Elle a pour but de mieux définir la nature des "filons et brèches" 
et autres formations aurifères, d'en parfaire l'inventaire, d'opérer un premier 
échantillonnage sommaire mais représentatif des structures paraissant les 
plus prometteuses. (Echantillonnage à pratiquer sans doute par loaming ou 

dolling). 
Moyens nécessaires 

Photogéologie (environ 10.000 km 2 ) 1 mois 
Travaux de terrain 1 gitologue ) 

1 prospecteur ) 
6 mois 

Analyses et rapport : concluant sur 
la vocation minière de ces formations , , . „ . 

* JX*- • * J ii • * j . ! géologue 2 mois 
et définissant des points d accro
chage" 

Dans l'état actuel de la question, il n'est pas possible 
d'estimer la suite à donner à ces travaux. 

Recherche n° 2 

Son but est une première évaluation des structures réputées 
les plus minéralisées par un échantillonnage systématique. L'exécution de 
rainurages étant délicate, il est suggéré de faire des lignes de sondages 
percutants inclinés, recoupant les structures à une profondeur de 30 à 
50 m . 

Si l'on envisage d'échantillonner 15 km de structures, à une 
maille de l'ordre de 300 m , il faut prévoir : 

sur le terrain : 1 chantier de sondages percutants 3 mois 
1 prospecteur 3 mois 
1 géologue 1 mois 

Analyses et rapport concluant à l'intérêt 
de travaux de reconnaissance minière sur 
une ou plusieurs structures 1 géologue 1 mois 

Là également, nous manquons de données pour évaluer la 
suite de cette opération. 
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R E C H E R C H E D E CALCAIRE D A N S IA SERIE DE LA I A M E 

I - INTERET D U SUTET 

La République du Tchad peut souhaiter l'installation d'une 
industrie des liants pour satisfaire à ses besoins locaux et éventuellement 
exporter une partie de cette production. 

La Série de la Lamé, bien située géographiquement et où des 
niveaux carbonates ont été signalés, retiendra particulièrement l'attention 
dans cette optique. 

II - OBJECTIF 

U n gisement de calcaire argileux, en une ou plusieurs carrières, 
pour obtenir, éventuellement par mélange, un matériau conforme aux normes 
de cimenterie. En première hypothèse, nous retiendrons une production 
annuelle de 100.000 t de clinkers, ce qui conduit, avec un amortissement 
sur 30 ans, à un besoin de l'ordre de 4 Mt de calcaires + argiles que 
nous nous fixerons c o m m e objectif géologique. Une préétude économique, 
qui sort de nos compétences, devrait préciser cet objectif en fonction de 
l'industrie envisagée. 

III - P R O G R A M M E DE TRAVAUX 

La partie "Prospection" du chapitre VII relatif à la région du 
M a y o Kebbi a exposé les recherches ultérieures, restées assez ponctuelles 
et qui se sont soldées par des demi-échecs puisqu'elles n'ont pu mettre 
en évidence les qualités et les tonnages voulus. Nous avons alors constaté 
que pour faire avancer ce problème, une étude plus générale de la Série de 
la Lamé était nécessaire pour localiser les zones susceptibles de fournir 
des matériaux de composition adéquate. 

Travaux proposés : 

Les techniques préconisées tiennent compte du fait que les 
conditions d'affleurement, dans cette région, sont pauvres. 
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Phase 1 - Recherche de zones favorables 

La surface concernée s'étend entre Pala, le Nord de Lagon, 
Tagobo-Foulbé, Dari et représente environ 2000 k m ^ . 

Photogéologie (1) 
Reconnaissance de terrain 
travail à l'échelle du 1/200.000 ou 
du 1/100.000, à faire par coupes 
détaillées espacées de l'ordre de 
2 k m , le long du réseau hydrogra
phique dont il faudra refraichir les 
entailles. Prévoir également des 
tarières ou des petits puits 
Rapport concluant essentiellement 
par la délimitation de secteurs à 
prospecter par puits 

10 Jours 

1 géologue ayant une 
formation de sédimen-
tologiste 

4 mois 

1 mois 

Phase 2 -

Contrôle de l'existence de calcaires dans les secteurs sélection
nés. Première évaluation des épaisseurs et de la qualité des matériaux. 

Travaux proposés 

Etant donné les dimensions de l'objectif fixé, les secteurs à 
examiner devront avoir au minimum 2 k m ^ . Ils seront à reconnaître par 
petits puits (quelques mètres, un recouvrement trop important condamnant 
l'intérêt du secteur) dont quelques uns seront plus poussés pour fournir un 
premier échantillonnage suffisamment indicatif. O n peut admettre 20 secteurs 
à reconnaître. 

- Travaux de terrain 

- Analyses et rapport retenant au 
plus 3 secteurs à reconnaître 
systématiquement par sondages 
ou concluant à l'échec de l'étude 

1 prospecteur 4 mois 
1 géologue 1 mois 

1 géologue 1 mois 

(1) Eventuellement, utiliser la préparation photogéologique prévue pour la 
prospection de métaux de base dans la région du Mayo Kebbi. 
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Phase 3 -

Evaluation des secteurs retenus en phase 2 par sondages 
courts (10-20 m) à maille régulière (par exemple 200 m avec resserrement 
à 100 m puis 50 m ) . 

Travaux proposés : 

- D e l'ordre de 2000 m de sondages courts 
en gros diamètre 
1 chantier de sondage et 1 prospecteur 4 mois 

Etude de la qualité des produits 

- Analyse et rapport 1 géologue 1 mois 

Phase 4 -

Elle consiste en l'établissement du projet de mise en exploi
tation et ne peut être évaluée au stade actuel de cette étude. 

N . B . - Au cours des travaux des phases 1 et 2, il est préconisé de faire de 
nombreux essais coiorim étriqué s au nitromolybdate d'ammonium pour 
détection de phosphates . Des indications positives ouvriraient une 
toute nouvelle voie à la recherche minière. Ces essais n'ont aucune 
incidence appréciable sur le coût des travaux préconisés. 



L I S T E D E S A N N E X E S 

échelle 

N° 1 

N° 2 

N° 3 

N° A 

N° 5 

N', 6 

N° 7 

N° 8 

Etat d'avancement de la carte géologique 

Carte géologique simplifiée avec localisations des 
principaux indices et radiodatations (2 feuilles). 

Localisation des travaux de prospection au 
Tibesti, sur fond géologique 

Localisation des travaux de prospection dans 
l'Ouaddaî 

Localisation des travaux de prospection dans le 
massif central tchadien sur fond géologique 

Localisation des travaux de prospection sur la 
Coupure Bossangoa Est 

Localisation des puits de prospection alluvion
naire sur la Coupure Bossangoa Ouest 

Localisation des travaux de prospection de la 
Coupure Moundou sur fond géologique 

1/lO.OOO.OOOe 

1/1.500.000e 

l/1.000.000e 

1/1.000.000e 

1/1.500.000e 

1/200.000e 

1/500.000e 

1/500.000e. 

.../. 




















