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1. INTRODUCTION 

Le but de cette notice préliminaire est de présenter, en quelques 

lignes, les premiers résultats obtenus au cours de la mission Géria-Dolko. 

L'objectif de cette mission consistait à démarrer la prospection 

d'une zone de roches cristallines (socle métamorphique précambrien et granites 

intrusifs) dans laquelle deux indices d'or avaiP-nt P.té signalés (J. Barbeau, 1956). 

Les travaux de prospection comportaient des prélèvements d'échantillons de sols 

pour analyse géochimique ainsi que la cartographie géologique du secteur concerné. 

Le personnel de cette mission se composait d'un géologue (CH. JAQUIER,PNUD) 

et de deux prospecteurs (Y. TATALA et K. DJIDA, DRGM). La supervision des travaux 

était assurée par I. KUSNIR (CTP projet CHD/87/010). 

La mission s'est déroulée du 9 mars au 29 avril ' l989. 

... / ... 
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2. SITUATION GEOGRAPHIQUE 

Le secteur étudié se situe à la limite entre la préfecture du Batha 

et celle du Géria à une distance d'environ 60 km au Sud-Est du Lac Fitri. 

Depuis N'Djaména, il est possible d'y accèder par la route en passant 

par Massaguet, NGoura, Moïto, Bokoro, jusqu'à Arboutchatak, ce qui représente 

une distance d'environ 370 km. 

Il faut ensuite emprunter une piste chamellière (piste Zarzar) qur mène 

à Géria (18 kmJ,Zubu (65 km), Dolko (20 km) et se poursuit en direction d'Ati. 

Pour permettre le passage des véhicules, il a fallu procèder à quelques tra

vaux d'aménagement (débroussaillage, traversée des ruisseaux). Une piste dif

ficilement carrossable part à l'Est de Géria en direction de Lélé avant de 

rejoindre la piste Zarzar à mi-distance entre Géria et Zubu. 

Du poi nt de vue morphologie, le secteur étudié peut être divisé en trois 

zones 

- une première zone occupe toute la région située au Nord-Ouest de 

la piste Zarzar. Il s'agit d'une vaste pénéplaine argilo-sableuse qui s'étend 

jusqu'aux bords du Lac Fitri et qui, aussi loin que porte le regard, n'est 

t roublée par aucun accident topographique particulier. 

La végétation y est essentiellement représentée par les épineux dont 

la densité a souvent été un obstacle à la progression des équipes de prospection; 

- une deuxième zone occupe la partie Sud-Ouest du secteur étudié et 

s'étend entre la piste Zarzar et la piste Géria- Lélé. C_' est une zone de buttes 

et de collines, témoins d'un ancien plateau latéritique plus ou moins fortement 

entaillé par l ' .érosion. Une succession de collines orientées NW- SE, dépassant 

le relief environnant d'une centaine de mètres, forme le Hadjer Lélé, qui se 

, situe dans la partie centrale de cette zone. La végétation se compose essentiel

lement de graminées et de quelques buissons d' épineux isolés; 

' une . t rois ième zone s'étend à l'Est du secteur étudié entre la piste 

Zarzar et le Ridgil Djaya. Il s'agit d'une pénéplaine essentie lle ;,1ent sablieuse 

avec quelques r ares pointements granitiques, dont l es plus importants s ont 

... / ... 
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. Hadjer Djaya au SE 

. Hadjer Migni à l'Est 

. Hadjer Dolko au NE. 

La hauteur de ces sommets est comprise entre 100 et 300 mètres 

au-dessus du niveau moyen de la plaine (environ 320 m.s.m.). La couverture 

végétale de cette zone est faible voire nulle à l'exception de quelques petits 

secteurs temporairement marécageux, 

de la densité des épineux. 

parfois difficiles à traverser du fait 

La première zone Nord-Ouest est séparée des deux autres par un alignement 

de collines de composition sableuse s'étendant presque sans interruption de Dolko 

à Géria _. Cet alignement fait partie de ce que J. PIAS (1970) appelle le cordon 

sableux de la cote 320 ~; il s'agit d'un cordon dunaire qui s'est formé à l'ar

rière des plages, lors de la 3ème transgression du Lac Tchad entre 12 000 et 

5 400 ans BP. 

Le réseau hydrographique est constitué d'un ensemble de Ouadis intermt

tents, coulant seulement durant la saison des pluies, et dont le plus important 

est le ridgil Djaya. Ce dernier prend sa source à une vingtaine de km au Nord 

·de Bitkine, s'écoule vers l'Ouest jusqu'aux environs de Géria puis se dirige 

vers le Nord pour se jeter dans le Lac Fitri. Les Ouadis situés au Sud de 

la limite interpréfectorale sont tributaires du ridgil Djaya. Quant aux autres, 

ils sont pour la plupart orientés SE- NW, franchissent le cordon sableux t!t se 

répandent dans la pénéplaine formant la première zone citée ci-dessus. Les habi

tants de la région tirent leur eau de puits exploitant la nappe située dans 

les sables du cordon dunaire, à une profondeur comprise entre 2 et 5 m. Cette eau 

est de couleur brune et sa richesse en fines particules oblige à un nettoyage 

quotidien des filtres à eau. 

Environ un millier d'habitants peule le secteur étudié et ils se concentrent 

dans les villages suivants (d'Est en Ouest), Dolko, Migni, Zubu-, Lélé et Géria. 

Leur principale source de revenus consiste en la culture du mil ainsi qu' en 

l'élevage de chèvres et de quelques vaches . Ils s'expriment en boulala (idiome 

apparenté aux languages du Sud du pays) ainsi qu'en arabe, et s ont islamisés • 

. . . / ... 
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3. SITUATION GEOLOGIQUE 

3.1. Travaux antérieurs 

La documentation est constituée en partie par la carte géologique 

au 1:1.000.000, feuille Fort-Lamy (N'Djaména) et la notice afférante de 

J. BARBEAU (1956), basées sur des levés effectués de 1949 à 1953. Deux types 

de roches ont été cartographiées dans le secteur concerné les roches mé

tamorphiques précambriennes (micaschistes de Lélé et gneiss de Zarzar) et 

des roches éruptives primaires (granites de Dolko). Les différentes formations 

auraient subi une tectonique de fracturation accompagnée de mylonisation. 

Nous verrons par la suite que la géologie est en réalité plus complexe que 

ce que BARBEAU op. cit.) a pu décrire et que le socle métamorphique a subi 

une voire plusieurs phases de plissement intense. 

Les formations tertiaires et quaternaires ont été étudiées par J. PIAS 

en vue de l'établissement des cartes pédologiques de reconnaissance au 1:200.000 

. • en particulier pour la feuille de Bokoro. Les limites entre les différents sols 

décrits par PIAS (op. cit.) confirment la division du secteur étudié telle que 

décrite dans le chapitre d'introduction. 

-.. 

P. LOUIS (1970) représente la synthèse d'importants travaux de géophysique 

effectués de 1959 à 1967 sur l'ensemble du territoire tchadien. Il s'agissait 

notamment de mesures gravimètriques et électriques (sondages). Ces travaux ont 

entre autre permis de mettre en évidence l'existence d'une importante anomalie 

isostatique positive d'orientation SW-NE, s'étendant de manière pratiquement 

continue depuis l'Est de Massenya jusqu'à Ounianga-Kébir au Nord. L'axe de 

cette anomalie est parallèle à la piste Zarzar et se situe à une distance d'en

viron 20 km au NW de celle- ci. LOUIS interprète cette structure c0mme étaJ'\t 

"incontestablement une très importante ligne de fractures accompagnée de 

venues de roches denses". 

. .. / ... 
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3.2. Cadre géologique 

Le secteur étudié se situe le long d'une boutonnière précambrienne 

d'allongement SW- NE (N 55°), représentant l'extrêmité Nord du Massif Central 

Tchadien. 

Les roches que l'on y observe peuvent être divisées en deux ensembles 

principaux : 

1 - les roches métamorphiques, formant le socle d'âge précambrien. 

Certains auteurs (P. LOUIS, par exemple) s'accordent pour situer ces terrains en 

bordure d'un hypothètique "craton nilotique" à la limite avec la zone mobile 

d'Afrique Centrale liée à la chaîne panafricaine. Les roches sont pour la plu

part, des méta- sédiments parmi lesquels il faut citer les schistes graphiteux, 

associés aux micaschistes du Hadjer Lélé; 

2 - les roches magmatiques qui se présentent pour l'essentiel sous forme 

de pointements granitiques aux~Jels suu~ associes quelques filons de pegmatites 

et d' aplite~ de taille restreinte. Selon certains auteurs, ces granites seraient 

plus récents que ceux qui forment le Massif de Guéra et présenteraient quelques 

analogies avec les "Younger Granites" du Nigéria. 

Au chapitre . des roches magmatiques, il faut encore signaler l'occurence 

de diorites, essentiellement sous forme de venues filoniennes. 

... / ... 
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4. TRAVAUX EFFECTUES - . 
.... 

En vue de prospecter la zone comprise entre Geria et Dolko, les travaux 

suivant ont été entrepris : 

a) collecte et interprétation des données existantes les résultats 

en sont donnés au chapitre 3.1. 

b) prospection géochimique : une prospection géochimique des sols a été 

entreprise avec une maille rectangulaire de 1000 X 100 m de façon à couvrir 

les affleurements du socle précambrien et des granites de la boutonnière Géria-

Dolko. Des profils géochimiques ont été tracés perpendiculairement à une ligne 

de base d'orientation N 55°, parallèle à la piste Zarzar; ils ne sont pas toujours 

à 90° des formations géologiques, ces dernières étant intensément plissés. 

Au total, 53 profils ont été tracés, le premier (L
1

) aux environs de 

Dolko et le dernier (L ) à proximité de Géria. La surface ainsi couverte est 
53 

d'environ 400 km carrée et un total de 3944 échantillons de sol y ont été 

prélevés. La longueur des profils varie entre 3500 et 13000 m, la longueur 

moyenne étant d'environ 7500 m par profil. Les échantillons ont été prélevés 

à une profondeur de 20 cm, puis tamisés (maille des tamis : 80 mesh) avant 

d'être conditionnés dans des tubes Caubère •• Les éléments suivants y seront 

dosés par notre laboratoire : Au, Cu, Pb, Zn, Ni, Cr, Li. 

c) radiomètrie : du profil L au profil L , le prélèvement des échan-
22 53 

tillons de sols s'est accompagr:ié de mesures du rayonnement t" du sol à l'aide 

d'un scintillomètre. De même que la prospection géochimique, la mesure de t' 
visait no~ seulement à détecter d'éventuelles anomalies, mais également à 

obtenir des informations complémentaires sur la géologie; 

d) cartographie géologique : parallèlement à la prospection géochimique, 

la prospection au marteau a été effectuée afin de vérifier et de complèter 

les informations géologiques dont nous disposons. Les résultats figurent sur 

la figure 2 • 

... / ... 
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5. RESULTATS 

L'analyse des échantillon s des s ols étant en cours, seuls les résul

tats de la prospection au marteau seront présentés dans ce chapitre . 

En dépit de la rareté des affleurement, la géologie du secteur étudié 

apparaît comme étant très variée. Les roches observées se répartissent en deux 

ensembles distincts : 

5.1. Les roches métamorphiques 

Cet ensemble de roches forme le socle précambrien et recouvre environ 

70 % des affleurements cartographiés. En dehors du Hadjer Lélé' et de quelques 

affleurements situés le long de la piste Zarzar, ces roches sont difficilement 

observ a bles, étant l e plus souvent recouvertes par une cuirasse latéritique ou 

par des sédiments lacustres. Il s'agit pour l'essentiel de roches para-dérivées 

et on y reconnaît les formations suivantes : 

a) les roches d'origine sédimentaire 

- Micaschistes : résistantynal à l'altération, ces roches affleurent rare

ment, à l'exception du Hadjer Lélé du fait d'un enrichissement local en quartz. 

Les micaschistes se présentent sous forme de roches grises à grain très fin et 

à débit millimètrique. On y distingue macroscopique ment de la muscovite, 

du quartz, du grenat, du disthène avec parfois de la biotite et de la pyrite. 

Ces micaschistes peuvent subir localement un enrichissement notable en 

graphite, passant ainsi à des schistes graphiteux. 

Au Hadjer Lélé, on peut observer de nombre ux filons de quartz, d' é pais

seur décimètrique à mètrique, fréquemment accompagnés, au contact avec les mica 

s chistes, d'amas de gros cristaux de disthène. 

- Méta-arkose : à une distance d'environ 6 km au NE de Géria, on peut ob

server au pied de l ' escarpement latéritique, une roche grenue claire de com

position quartzo-feldspathique avec que lques micas blancs ainsi que des cubes 

disséminés de pyrite. La texture est équigranulaire et l a composition ne présente 

que très peu de variation . De ce fait, l a stratification est difficilement obser

v avle et ce n ' est qu'en de rares e ndroi ts que peuvent être obs ervés des structures 

... / ... 
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sédimentaires telles que les cross-beds. Localement, ces méta-arkoses peuvent 

prendre un aspect conglomératique avec la présence de galets arrondis de taille 

centimètrique à décimètrique et d'origine diverse (granites, séricitoschistes .•• ). 

Ces roches sont aisément reconnaissables sur le terrain car elles forment de 

grands champs de blocs et sont à l'origine d'un sol sableux de couleur très 

claire. 

- Méta-conglomérats ils affleurent en deux endroits distincts 

1) à une distance d'environ 7 km de Géria, aux abords de la piste 

Zarzar, on peut observer un conglomérat à matrice sériciteuse avec des éléments 

de composition essentiellement quartzeuse. Il est affecté par une shear-zone 

d'orientation N 110-120° et se transforme en un séricitoschiste à interlits 

quartzeux d'épaisseur millimètrique. Ce conglomérat est vraisemblablement en 

contact avec les arkoses citées ci-dessus. ,.. 
2} Toujours à proximi·té de la piste Zarzar à 2,5 km au SW du village de 

Dolko, on rencontre un conglomérat polygénique à matrice amphibolitique et 

quartzeuse. Les éléments sont de taille décimètrique, de forme arrondie e t 

d'origines très diverses : on y reconnaît des granites, des amphibolites, 

des quartzites, des schistes à épidote, etc ••• Le conglomérat est intrudé par 

le granite de Dolko qui prend localement un faciès pegmatitique. 

- Marbres : un affleurement de marbre calcaire légèrement quartzeux, 

d'une longueur d'environ 200 m , , a été nh~Prv~ l " lc~g du pro~il L
10 

W. Avec 

une patine beige clair, ce marbre présente une cassure blanche, loca lement 

veinée de rose, à grain fin. Quelques échantillons ont été prélevés pour ana-

lyse en laboratoire afin d'en connaître la composition • . Un affleurement de 

marbre calcaro-docomitique, de taille plus restreinte que le précèdent, a été 

répéré le long de la ligne de base au niveau du proifl L , en contact vrai-
45 

semblablement tectonique avec le granite de Géria. De nombreux petits niveaux 

siliceux d'épaisseur millimètrique soulignent l'intense déformation subie par 

ce marbre : ils sont en effet fréquemment boudinés et fortement plissés . 

- Quartzites en bancs d'épaisseur décimètrique, variant du blanc au gris foncé, 

ils semblent être associés au schistes chloriteux près de squels ils affleurent 

souvent. A part le quartz, on peut y voir de la biotite et de l a muscovite en 

proportions variables ainsi que quelques traces de sulfures plus ou moins oxydés • 

. . . / ... 
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b) Les roches d'origine volcanique 

- Schistes chloriteux : très répandus sur l'ensemble du secteur étudié, 

ces schistes chloriteux se présentent comme une roche à schistosité très 

nette et à litage fin, peu résistante à l'altération. On y reconnaît aisément 

les minéraux suivants : chlorite, feldspath, quartz (en quantité variable, 

épidote, amphibole ainsi qu'un peu de pyrite. 

La proportion de quartz ou d'amphibole peut fortement varier, ces schistes 

passant ainsi localement à des quartzites chloriteux ou à des amphibolites. 

- Méta- basaltes : en plusieurs endroits, notamment au contact avec 

les marbres calcaires cités ci-dessus, .on observe une roche de couleur vert 

foncé, massive et à grain fin, à chlorite et épidote, que l'on peut inter-

prèter comme étant un méta- basalte. Par endroit, on relève la présence de. ,. 
petites vésicules de taille centimètrique, à remplissage de calcite. 

c} Les roches d'origine indéterminée 

- Gneiss : c'est sur tout le long de la piste Zarzar qu'il est possible 

d'observer ces gneiss gris, massifs, à grain moyen, en bancs d'épaisseur 

mètrique. Ils sont ~réquemment rubannés, mais on peut également les observer 

sous forme de gneiss oeillés. i,..:a miaéJ.ë:tUX suivants y sont reconnaissables à 

l'oeil nu ~ feldspath, quartz, biotite, muscovite , grenat et quelques cris-

taux disséminés ~e pyrite. Ils. sont fréquemment associés aux micaschistes 

avec lesquels on peut ·parfois les confondre. 

- Amphibolites : ce sont souvent des roches finement grenues, massives 

et se débitant en bancs décimètriques. On y reconnaît de l'amphibole accompagnée 

de quartz, de feldspath et parfois de grenat ou de biotite. Le long de la ligne 

de base, à la hauteur du profi l L30, on peut également observer des bancs 

mètriques d'amphibolites et de gneiss à amphiboles et grenats à grain très 

grossier : certaipes amphiboles atteignaient une longueur de 5 cm et les gre-

nats un diamètre de 3 cm. 

En résumé, nous pouvons observer que le socle métamorphique précambrie n 

~ du secteur Dolko-Géria se co~pose essentie llement de roches para- dérivées telles 

que les méta cong lomérats , les marbres, les méta-arkoses et les micaschiste s 

... / ... 
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plus ou moins graphiteux. En intercalation dans ces méta-sédiments, il faut 

relever la présence d'anciennes roches volcaniques, telles les méLa-basal~es 

et les schistes chloriteux. Cet ensemble de roches est caractéristique 

d'un contexte de 'greenstone belt~typique et donc favorable à l'occurence 

de minéralisations aurifères. 

5.2. Les roches magmatiques 

Plusieurs pointements de roches volcaniques ont pu être observés, 

notamment aux environs du village de Dolko ainsi que dans la région de Géria. 

Du fait de l'importance de la couverture quaternaire, il est relativement dif-

ficile d'étudier les relations entre ces roches et l'encaissant métamorphique. 

Certaines observations nous ont cependant permis de mettre en évidence le carac-

tère nettement intrusif des massifs volcaniques. Du point de vue de la composi-

tion, la grande majorité de ces roches se concentre autour du pôle acide et 

on y reconnait les formations suivantes : 

- Granites : ils composent le 80 % des roches magmatiques reconnues 

et présentent d'importants affleurements à Dolko, Migni, Djaya ainsi qu'aux en-

virons de Géria. Si, du point de vue de la texture, il est possible de reconnaître 

plusieurs types différents, en . revanche il semble que la composition minéralogique 

soit la même pour tous les types de granites reconnus : quartz, feldspaths alcalin 

et biotite. Pour résumer, on peut dire qu'à l'exception du granite de Migni qui 

a subi une certaine tectonisation, tous les granites observés se présentent sous 

forme de roches à gros grains de couleur généralement rose. BARBEAU (1956) relève 

des similitudes entre ces granites et les Younger Granites du Nigéria. 

Au contact avec l'encaissant métamorphique, l e granite de Dolko devient 

. aplitique ou plus rarement pegmatoïde. Ce contact granite- socle précambrien se 

présente sous forme d'une brèche où l'on voit nettement le granite pénétrer dans 

l'encaissant à la faveur d'un réseau de fissures. C'est dans ces brèches que 

BARBEAU a mis en évidence un indice d'or avec une teneur de 4,47 g/t. Le granite 

de Dolko est homogène et on y observe que rarement des filons d'aphites 

d'épaisseur décimètrique • 

. .. / ... 
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A une distance d'environ 5 km au NE du village de Géria, on peut 

observer l'affleurement d'un granite de couleur grise, à tendance porphyroïde 

avec des phénocristaux de feldspath~ alcalins. En bordure de ce massif, le gra

nite a tendance à prendre l'aspect d'une rhyolite où l'on remarque des cristaux 

millimètriques de quartz et de feldspaths nageant dans une masse microcristal

line de couleur grise. 

Diorites : elles se présentent soit sous forme de massif (village de Géria) 

soit sous forme filonienne, bien dégagée par l'érosion (piste Zarzar, profil 21). 

La diorite de Géria peut être définie comme une roche massive mésa - à mélanocrate, 

équigranulaire à gros grains où l'on y voit essentiellement des feldspaths et 

des amphiboles avec comme minéraux subordonnés du quartz et de la biotite. 

La diorite a également pu être observée en filons d'épaisseur déci- à 

décamètrique, d'orientation N 145°, parallèle aux profils. La roche y est méla

nocrate et semble être plus riche en quartz que celle observée au village de 

Géria. Localement, la roche devient porphyroïde avec des phénocristaux de felds

path. 

- Quartz filonien : d'importants amoncellements de quartz résultant du déman

tèlement de filons ont été relevés, plus particulièrement au SW du secteur étudié 

dans la zone comprise entre la piste Zarzar et la piste Géria-Lélé. Les filons 

ont la plupart du temps subi un tel épandage qu'il est rare de pouvoir en mesu

rer l'orientation. Dans le Hadjer Lélé, les filons de quartz sont injectés dans 

les micaschistes, parallèlement à la schistosité principale, ren~orçant q.insi 

la résistance à l'altération de ces derniers. 

Le quartz filonnien est la plupart du temps de couleur blanche, laiteuse 

et peu brèchifié. Il n'est pas rare d'y voir de grands cristaux de rutile. Il est 

cependant également possible d'observer quelques filons de quartz brèchifié et 

hèmatisé. C'est dans les gneiss ainsi que dans les micaschistes que se trouvent 

la plupart de ces filons. Nous n'avons cependant jamais observé de grands champs 

filonniens tels que ceux carto~~aphiés par HARBEAU (1956). 

5.3. Formation~ récentes 

Les formations récentes recouvrent plus de 90 % de la surface cartographiée 

et peuvent être divisées en trois groupes princi paux : 

... / ... 
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- La cuirasse latéritique affleure dans le secteur compris entre 

la piste Zarzar et la piste Géria-Lélé et recouvre le socle métamorphique 

précambrien, plus particulièrement les micaschistes, les amphibolites et 

les gneiss. Elle se présente ~011~ for~ô ':!' •_!._'!~ !!::?.~::;c -..-acuolaire, très dure, 

de couleur brun-rouille à noire et d'une épaisseur comprise entre 30 à 80 . cm. 

On y observe fréquemment des blocs de quartz et plus rarement des morceaux 

de la roche sous-jacente. 

- les sables forment un cordon dunaire d'une largeur comprise entre 

500 et 1000 m et d'une longueur d'environ 30 km. Ce cordon débute à mi-dis

tance entre les villages de Zubu et de Dolko, s'étend parallèlement à la piste 

Zarzar et butte finalement contre l'escarpement latéritique au Nord du Hadjer 

Lélé. Selon PIAS (1970), ce cordon sableux, situé à la côte 320 m, se poursui

vrait depuis Koro-Toro (extrêmité NE du Bahr-el-Ghazal) jusqu'à Bongor (à 200 km 

au S de N'Djan:éna) avant de continuer en direction NW à travers le Cameroun, 

le Nigéria et le Niger. Il apparait comme un ancien rivage du Lac Tchad, formé 

au cours d'une des transgressions de ce dernier entre 1200 et 5400 BP. 

- Les sols limono-argileux occupent toute la s~face située au Nord 

de la piste Zarzar ainsi que le fond de quelque s petites cuvettes situées 

au Sud du cordon sableux. Ce sont des sols typiques de zones périodiquement 

inondées durant la saison des pluies, et la végétation qui les recouvre est 

caractéristique des régions ~arécageuses (joncs, •.• ). 

Il faut enfin relever l'absence de dépôts d'alluvions fluviatiles 

due au régime particulier de s cours d'eau dans l e s ecteur, à sec durant 

la plus grande partie de l'année et en crue durant la saison des pluies. 

5.4. Tectonique 

Deux types de déformations sont à relever dans le socle métamorphique 

précambrien : 

... / ... 



- Les fractures dont la plupart sont verticales et parallèles 

aux profils géochimiques, et à la faveur desquelles sont apparus certains filons 

de roches magmatiques telles que les diorites (profils L et L ). Une autre 
21 25 

famille de fractures, rarement observables à l'affleurement, est à l'origine 

de la boutonnière précambrienne s'étendant de Dolko à Géria. Son orientation 

est subparallèle à la ligne de base et, selon LOUIS (1970), ces fractures 

se prolongeraient jusqu'à une très grande profondeur, provoquant la montée 

de roches denses, expliquant ainsi la présence d'une forte anomalie gravi-

mètrique. 

~es plissements aisément observables sur la plupart des affleurements 

dans la moitié Ouest du secteur étudié. Des mesures de pendage de la schistosité 

plan-axiale montrent que cette dernière est fortement redressée avec une arien-

tation comprise entre N 130° et N 150°. Cette déformation se manifeste sous 

forme de plis isoclinaux d'amplitude déca- à hectomètrique, voire peut-être 

supérieure. Les plis sont accompagnés, dans les micaschistes du Hadjer Lélé, 

par de très nombreux microplis en chevrons. De par son orientation, cette phase 
.. 

de déformation est très vraisemblablement liée à l'apparition de la plupart 

des roches filonniennes observées dans le secteur et aux fractures qui leur 

sont associées. 

Cette phase de plissem~nt ne semble pas être la seule qui se soit mani-

îestée dans le secteur étudié. Certains affleurements de gneiss montrent au 

moins deux types de plis d'orientation différente : des plis d'axe N 250° sont 

repris par les plis q'axe N 145° cités ci- dessus • 

. . . / . . . 
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6. CONCLUSION 

La prospection au marteau effectuée lors de la mission Géria-Dolko 

aura permis de mettre en évidence un contexte géologique très varié (ressemblant .. 
aux greenstone belts) et en plusieurs points favorable à l'occurence de minérali-

sations (métaux de base, l'or ••• ). Cette prospection aura ainsi permis d'éta-

blir un catalogue précis des formations composant le socle précambrien. 

Les résultats de l'analyse des échantillons de sols (actuellement en cours), 

l'étude des photos aériennes ainsi que l'observation au microscope de lames 

minces des échantillons de roche permettront de préciser les données exposées 

ci-dessus. L'ensemble des résultats sera exposé dans un rapport définitif, 

élaboré dès la réception des rëoülta~s au laboratoire. 

- """ ""\ 
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