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RESUME 

Le secteur Guéria-Dolko se situe dans la partie centrale du 
Tchad à l'extrémité NW du massif de Guéra. 

La région est constituée d'un socle métamorphique précambrien 
(composé de gneiss, micaschistes, schistes g ra phi teux, etc) péné
plané et recouvert au NE par les dépôts tertiaires et quaternaires 
du bassin tchadien . Ce socle est intrudé par de nombreux pointements 
granitiques, surtout dans la partie orientale. 

Le secteur a fait l'objet dans les années 1949-1953 d'un levé 
géologique au 1:1,000 , 000ème, accompagné d'une prospection sommaire. 
Deux indices d'or ont été signalés dans la région étudiée. 

Afin 
ressources 
réalisés: 

d'évaluer ces 
minérales du 

indices et de procéder à l'inventaire 
secteur, les travaux suivants ont 

- reconnaissance géologique, 

des 
été 

- géochimie des sols pour l'or et les métaux de base, centrée 
sur les affleurements de roches métamorphiques (394 km de 
profils géochimiques exécutés à la maille de l,OOOxlOOm), 

- cartographie géologique. 

Les résultats suivants ont été obtenus: 

1. aucune minéralisation aurifère n'a pu être mise à jour, 
2. un indice de marbre a été découvert au voisinage du village 

de Dolko. Des travaux supplémentaires seraient nécessaires 
pour en évaluer l'extension et la qualité. 
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1- INTRODUCTION 

Le but de ce rapport technique est de 
lignes, les premiers résultats obtenus au 
.G. .. !..! ~ . .r j, .. ~ .:: .. D .. o. l..k .. 9 • 

présenter, 
cours de 

en 
la 

quelques 
nti ? .$.. ;i.Q.n 

. L .. ~.o.bJ.e.c .. t .. i .. f. de cette mission consistait à démarer la prospection 
d •une zone de roches cristallines (socle métamorphique et granites 
intrusifs) dans laquelle deux indices d'or avaient été 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 
Jaquier, PNUO) et de deux prospecteurs (Y. Tatala 
DRGM) _ La supervision des travaux était assurée par 
projet CHD/87/010). 

géologue (Ch_ 
et K. Djida, 

I _ Kusnir (CTP 

La mission s'est déroulée du 9 mars au 29 avril 1989. 

page 3 



2- SITUATION GEOGRAPHIQUE 

le secteur étudié se situe à la limite entre la préfecture du 
Batha et celle du Guéra, à une distance d'environ 60 km au Sud-Est 
du Lac Fitri (voir fig. 1). 

Depuis N'Djaména, il est possible d'y accéder 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) 
qui mène à Gué ria (18 km), Zubu (65 km), Oolko (80 km) et qui se 
poursuit en direction d'Ati. Pour permettre le passage des 
véhicules, il a fallu procéder à des travaux d'aménagement 
(débroussaillage, passage des ruisseaux) . Une piste difficilement 
carrossable part à l ' Est de Guéria en direction de Lélé avant de 
r ejoindre la . piste Zarzar, à mi-distance entre Guéria et Zubu. 
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Du point de vue morphologique, le secteur peut être divisé en 
trois zones : 

- une P. .. .r..~ .. m .. i .. ~ .. r..~ ....... i.9..n~. occupe toute la région si tuée au Nord-Ouest 
de la pis te Za rza r. 1 l s'agit d'une vaste P.Jff.!1.é.12.l.s.in.e.. ...... s.r.g.i.lP.:-: 
.$...ii.bl.e..IJ.$...ffl qui s'étend jusqu'aux bords du Lac Fit ri et qui 
n'est troublée par aucun accident topographique particulier. 
La végétation y est essentiellement représentée par des 
épineux dont la densité a souvent constitué un obstacle à la 
progression des équipes de prospection. 

une .d .. e. .. u.xi. .. è. .. m .. e ............ Z.9..0.e.. occupe la partie Sud-Ouest du secteur 
étudié et s'étend entre la piste Zarzar et la piste Guéria
Lélé. C'est une zone de buttes et de collines, témoins d ' un 
a.n.c.i.e..n ...... P. .. l.a .. t .eau. ........ l .a .. t.é..r.:.i.t.i.a.u.e. plus ou moins fortement entaillé 
par l'érosion. Une succession de collines, orientée 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 essentiellement de 
graminées et de quelques buissons d'épineux isolés . 

- une t. .. r.:.oi .. ~ .. i .. è..m .. e ......... Z . .QHe. s'étend à l ' Est du secteur étudié, entre 
la piste Za rza r et le Ridgi 1 Dj aya. I 1 s •agit d •une P..é.n!!P..l.s.i. .. :-: 
.n.e.. ........ €$...$..e...a.t.i..fû .. le..!!l.e..!1..t.. ........ $...8..P.. .. l .e..u.$...?.. avec que 1 que s ra re s pointe ment s 
granitiques, dont les plus importants sont les suivants: 
. Hadjer Djaya au SE 
. Hadjer Migni à l'Est 
. Hadjer Oolko au NE 
La hauteur de ces sommets est comprise entre 100 et 300 m. 
au-dessus du niveau moyen de la plaine (environ 320 m.s.m.). 
La couverture végétale de cette zone est nulle à l'exception 
de quelques petits secteurs temporairement marécageux, 
parfois difficiles à traverser du fait de la densité des 
épineux. 



La première zone est séparée des deux autres par un alignement 
de crêtes sableuses s'étendant presque sans interruption de Oolko à 
Guéria. Cet alignement fait partie de ce que J. PIAS (1970) appelle 
.l .. ~ .. --,Ç.,Q.r .. d.2n ........ l?..g.b._l.~.Y.?.L ... QJ~ __ l .. !iL __ ç_pJ. .. ~L ... ~.2.Q __ J!l ; i 1 s ' agit d ' un cordon du na i re 
qui s'est formé à l'arrière des plages lors de la 3ème transgression 
du Lac Tchad entre 12000 et 5400 ans BP. 

Le réseau hydrographique est constitué d'un ensemble de 0..Y.s.d .. i.~ . 
. i . .n.t.e.r..m .. i . .t.t.e.n.t .. s, 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 N de Bitkine, s'écoule vers l'Ouest 
jusqu'aux environs de Guéria puis se dirige vers le N pour se jeter 
dans le Lac Fit ri. Les ouadis si tué au S de la limite 
interpréfectorale sont tributaires du ridgil Ojaya. Quant aux 
autres, pour la plupart orientés SE-NW, ils franchissent le cordon 
sableux et se répandent dans la pénéplaine formant la !ère zone 
citée ci-dessus. Les habitants 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 très riche en fines particules. 

Un millier d'habitants environ peuple le secteur étudié et ils 
se concentrent dans les villages suivants: Dolko, 11igni, Zubu, Lé lé 
et Guéria. Ils tirent leur principale source de revenus de la 
culture du mil ainsi que de 1 'élevage de chèvres et de quelques 
vaches. Ils s'expriment en boula la (idiome apparenté aux languages 
du S du pays) ainsi qu'en arabe et sont islamisés. 
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3_ SITUATION GEOLOGIQUE 

3_1_ Documentation disponib1e 

La documentation est en partie constituée par la carte 
géologique au 1:1,000,000ème, feuille Fort-Lamy (N'Ojaména) et la 
notice afférante de J. BARBEAU (1956), basées sur des levés 
effectués entre 1949 et 1953. Deux types de roches ont été 
cartographiés dans le secteur concerné: les roches métamorphiques 
précambriennes (micaschistes de Lélé et gneiss de Zarzar) et des 
roches éruptives primaires (granites de Dolko). Les différentes 
formations auraient subi une tectonique de f racturation accompagnée 
de mylonitisation. Nous verrons par la suite que la géologie est en 
réalité plus complexe et que le socle métamorphique a subi une voire 
plusieurs phases de plissement. 

Les formations tertiaires et quaternaires ont été étudiées par 
J. PIAS (1964 et 1970) en vue de l'établissement des cartes 
pédologiques de reconnaissance au 1: 200, OOOème en particulier pour 
la feuille de Bokoro. Les limites entre les différents sols décrits 
par PIAS confirment la division du secteur telle que décrite dans le 
chapitre d'introduction. 

P. LOUIS ( 1970) présente la synthèse d •importants travaux de 
géophysique effectués entre 1959 et 1967 sur l'ensemble du 
territoire tchadien. Il s'agissait notamment de mesures 
gravimétriques et électriques (sondages). Ces travaux ont, entre 
autre, permis de mettre en évidence l'existence d •une importante 
.ano..m.a.l i.e ...... iso.s..ta .. t .iau.e. ...... e. .. t. ......... 9.r.a.v.i .m.é. .. t. .. r..i.Jl.U..e.. p os i t i v e , d • orient a t ion s w- NE , 
s'étendant de manière pratiquement continue depuis l' E de Massenya 
jusqu'à Ounianga Kébir au N. L'axe de cette anomalie est parallèle à 
la piste Zarzar et se situe à une distance d'environ 20 km au NW de 
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celle-ci. LOUIS interprète cette structure comme étant 
"incontestablement une très importante ligne de fractures 
accompagnées de venues de roches denses .. _ 

3_2_ Cadre géo1ogïque 

Le secteur étudié se situe le long d'une boutonnière de roches 
cristallines d'allongement SW- NE (NSS"), représentant l'extrémité N 
du Massif Central Tchadien. 

Ces roches peuvent être divisées en deux ensembles principaux: 

1 - .. /..e.$.. .......... CQC..he.$.. .... .JJ!Jg.t.i!..!Jl.Q.CP...hi.al!fi$., formant 1 e soc 1 e , d ' âge p ré c am-
b rien. Certains auteurs (P. LOUIS par exemple) s'accordent 
pour situer ces terrains en bordure d'un hypothétique 
"craton nilotique" à la limite de la zone mobile d'Afrique 
Centrale liée à la chaîne panafricaine. Les roches sont, 
pour la plupart, des .m.é..::t.Q~.é.d..i .. m .. e..nt .. ~. parmi lesquels ils faut 
citer les schistes graphiteux associés aux micaschistes du 
Hadjer Lélé; 



' . 

2- .. L.C...t;L ....... r.Qçfl.c...§. ....... 1!!.Q.,g/!l.4. ... t.i.Qll.C...$. qui se p rés entent pou r l ' essentiel 
sous forme de pointements g.r. .. 9 .. n.i .. t . .i.Q.Y.~.$.. auxquels sont associés 
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 "Vounger 
Granites" du Nigéria ou avec les "granites ultimes" du 
Cameroun. 

Au chapitre des roches magmatiques, 
l ' occ urence de diorites , essentiellement 
filo niennes. 

il faut encore signaler 
sous forme de venues 

Ces roches sont ennoyées dans les dépôts tertiaires et 
quaternaires qui comblent le bassin tchadien. Dans la moitié NW du 
secteur prospecté , il s'agit surtout d'argiles grises et de sols 
polygonaux foncés ("berbéré"). La moitié SE est recouverte de dépôts 
légèrement plus grossiers sous forme de sables argileux clairs . Ces 
deux zones sont séparées par le cordon dunaire cité au chapitre 2. 
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4_ TRAVAUX EFFECTUES 

En vue de prospecter la zone comprise entre Gué ria et Dolko, 
les travaux suivants ont été entrepris: 

a) t:o.l.le.c..t.~L ...... e.:t. ........... i.n.t..e..au::é.:t.~:t..io.n ............ d.e.§ ........... do.nné.e.§ ............ e..x.i§.1:.il.n.t.e..~ : 1 es 
résultats sont présentés au chapitre 3.1. 

b) .P.r.::<>.s.ue..c..t..io.n. ......... 9.é.o.ç.hi.111.iuue.: une prospection géochimique des 
sols a été entreprise avec une maille rectangulaire de 
.. J. .. Q...Qfl.x.J....Q.Q ........ .lf! de façon à couvrir les affleurements du socle 
précambrien et des granites de la boutonnière Guéria-Oolko. 
Des profils géochimiques ont été traçés perpendiculairement 
à une ligne de base d'orientation N55°, parallèle à la piste 
Zarzar; ils ne sont pas toujours à 90° des formations 
géologiques, ces dernières étant intensément plissées. 
Au total, S...~ ....... Q .C.Q.t.i....J..$ ont été tracés, le premier (L1) aux 
environs de Dolko et le dernier (Ls3) à proximité de Guéria. 
La surface ainsi couverte est d ' environ .4.Jl.O.. ...... k.m.?. et un total 
de ~.?.:1. .. 1. ....... !ffç.IJ..q.o...t..i..J...1. .. Qfl$ ..... d..g ..... $.Ql y ont été prélevés, ce qui donne 
une .Q...g,lJ.$.. .. i .. t .!ff ........ d..g ...... /J. .. r.:.g,$.. ........ d...c.. ...... J.. .. fJ.. ........ !ffç.IJ.fJ.ll.t .. i .l .J..Q.!1.$.. ...... J/U.l. ........ km.~. La 1 on g u eu r 
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 
t a mis: 80 mesh) a va nt d'être candi tionnés dans des tubes 
Caubè re. 
Tous les échantillons ont été analysés au laboratoire du 
Projet pour l'or et les métaux de bas.e (Cu, Zn, Pb , Ni, Cr 
et Li) par absorption atomique (spect rophotomèt re Va rian 
Spect rAA 20BQ). Pour l'analyse de · l'or , la procédure 
suivante a été utilisée : 
- mise en solution de 10 gr d'échantillon dans l'eau régale 
- extraction à HIBK 
- analyse de la phase organique au four à flamme. 
Des contrôles d'analyses ont été effectués au laboratoire du 
Pr ojet ainsi qu'à l'étranger (XRAL- Canada, Projet Or-Bagoé
Hali). Le nombre d'échantillons de contrôle se répartit 
comme suit : 

O.r. M.é. .. t .. a.JJ .. X ........ d .. e. ..... .b..& .. $. .. e.. 
Interne 125 
Etranger 73 32 

c) .~d.i.0111~.t..r.:.ie.: du profil L2 2 au profil Ls3, le prélèvement des 
échantillons de sol s'est accompagné de mesures à l'aide 
d'un .$. .. C.i.n.t .. i .l .l .Qf!l.èct . .re.. De même que la prospection géochimique, 
ces mesures visaient non seulement à détecter d'éventuelles 
anomalies, mais également à obtenir des informations 
complémentai r es sur la géologie. 

d) i:il.r.::t..QQ.r.::~P.hie. .......... gé..o.l.gqi.uu.e.: parallèlement à la prospection 
géochimique, des observations géologiques ont été effectuées 
afin de vérifier et de compléter les informations dont nous 
disposions. Les résultats figurent sur la carte en annexe 2 . 
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5_ RESULTATS 

5_1_ GEOLOGIE 

En dépit de la rareté des affleurements, la géologie du secteur 
étudié apparaît comme étant très va riee. Les roches observées se 
rartissent en deux ensembles distincts: 

Elles forment le socle précambrien et recouvrent environ 70% de 
la surface cartographiée. En dehors du Hadjer Lélé et de quelques 
affleurements le long de la piste Zarzar, ces roches sont 
difficilement observables, étant le plus souvent recouvertes par une 
.. Ç,Y...i..r.:.s.§..§.S!.. ....... J..9.. .. :t..~.c.i ... t..i...q,yg ou par des sédiments lacustres. I 1 s'agit pour 
l'essentiel de roches para-dérivées et on y reconnaît les formations 
suivantes: 

.a.1 ...... l~ ...... CQÇh.e..$.. ...... d...~ar:;ig;io.e.. ..... :i.é..d;i.!!Jc...n.t«.i.œ 
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- .. tti.Ç,.fl.§..Çh.i:;.t.~~= résistant mal à l 'al té ration, ces roches af
fleurent rarement, à l'exception du Hadjer Lélé du fait d'un 
enrichissement local en quartz. Elles se présentent sous 
forme de roches grises à grain très fin et à débit 
millimétrique. On y distingue 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 
$...C..hi$. .. t.e..$. ...... .a.r..il.P.fl.i..t.e...u.x -
Au Hadjer Lélé, on peut observer de nombreux filons de 
quartz, d'épaisseur décamétrique à métrique, fréquemment 
accompagné au contact avec les micaschistes d'amas de 
cristaux centi- à décimétriques de disthène. 

- .. 6~.t.a.:::il..r:.k..9.!i!:= à une distance d'environ 6 km au NE de Guéria, 
on peut observer au pied de l'escarpement latéritique, une 
roche grenue, claire, de composition qua rtzo- feldspathique 
avec quelques micas blancs ainsi que des cubes disséminés de 
pyrite. La texture est équigranulaire et la composition ne 
présente que peu de variation. De ce fait la stratification 
est difficilement observable et ce n'est qu'en de rares 
endroits que peuvent être relevées des structures 
sédimentaires telles que les cross-beds. Localement, ces 
méta-arkoses peuvent prendre un aspect conglomératique avec 
la présence de galets arrondis de taille centi- à 
décimétrique et d'origine diverses (granites, séricitoschis
tes ... ) . 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. 

- .. llé..tfl..:::Ç,,Qf.1.9.l.QIJMiC:.ffl..'l.t;j: ils affleurent en deux endroits distincts: 
1) à une distance d ' environ 7 km de Guéria, aux abords de la 

piste Zarzar, on peut observer un conglomérat à matrice 
sériciteuse avec des éléments de composition 
ess entiellement quartzeus e. Il e s t affecté par une shear-



• f 
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zone d'orientation Nll0-120° et se transforme en un 
séricitoschiste à interlits quartzeux d'épaisseur 
millimétrique. Ce conglomérat est vraisemblablement en 
contact avec les arkoses citées ci-dessus. 

2) Toujours à proximité 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 décimétrique, de forme arrondie et d'origines 
très diverses: on y reconnait 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. 

- .llil..d.l.œ:i: un affleurement de .11!.~ .. r..P..r..§ ... _,_ç,?,..,l.,ÇJ~ • .i..r:§ légèrement qua r
tzeux, d'une longueur d'environ 200 m, a été observé le long 
du profil Liow. Avec une patine beige clair et à grain fin, 
ce marbre présente une cassure blanche. Il peut être 
localement de couleur rose et, une rois poli , présente une 
grande ressemblance avec le marbre, très recherché, de même 
couleur provenant du Portugal. 
Un a f f 1 eu rem en t de l!l.9..Cb. .. r..g ....... Çi!. .. l .. çg,.r..Q.=.d.Q.l .. Qmi .. ti.qMe., de ta i 11 e p 1 us 
restreinte que le précédent, a été repéré le long de la ligne 
de base au niveau du profil L4s, en contact vraisemblablement 
tectonique avec le granite de Guéria. De nombreux petits 
niveaux siliceux d'épaisseur millimétrique, boudinés et 
fortement plissés, soulignent l'intense déformation subie par 
ce marbre. 

lluar:..t..z;i .. t..e..:i: en bancs d'épaisseur décimétrique, va riant du 
blanc au gris foncé, ils semblent être associés aux schistes 
ch lori teux près desquels ils affleurent souvent _ A part le 
quartz, on peut y voir de la séricite en proportions 
variables ainsi que quelques traces de sulfures plus ou moins 
oxydés. 

- .. 11.é...t..a..~a..s.a..,l., .. t~,;: en plusieurs endroits, notamment en 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 interpréter comme étant un 
méta-basalte. Par endroit, on peut observer la présence de 
petites vésicules de taille centimétrique, à remplissage de 
calcite. 

- .. $..çb..i..$. .. f..f:..$. ....... çf.l),qr.:;i .. te..«.T- très répandus sur 1 'ensemble du secteur 
étudié, ils se présentent comme une roche à schistosité bien 
marquée et à litage fin, peu résistante à l'altération. On y 
reconnait aisément les minéraux suivants: ch lori te, quartz 
(en quantité variable), épidote, amphibole ainsi qu'un peu de 
pyrite. 
La proportion 
ces schistes 
chloriteux ou 

de quartz ou d'amphibole peut fortement varier, 
passant ainsi localement à des quartzites 

à des amphibolites. 
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- .li.~i~= c'est surtout le long de la piste Zarzar qu ' il est 
possible d'observer ces gneiss gris, massifs, à grain moyen, 
en bancs d'épaisseur métrique. Ils sont fréquemment rubannés, 
mais on peut également les observer sous forme de gneiss 
oeillés. Les minéraux suivants y sont reconnaissables: 
feldspath, quartz, biotite, muscovite, grenat et quelques 
cris taux disséminés de pyrite. Ils sont fréquemment associés 
aux micaschistes avec lesquels on peut parfois les confondre. 
A.IJIU.b.i:b.P.l.i .t.e.:f:: ce sont souvent des roches finement grenues, 
massives et se débitant en bancs métriques. On y reconnait 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 profil L30, on peut également observer des bancs 
métriques d'amphibolites et de gneiss à amphiboles et grenats 
à grain très grossier: certaines amphiboles atteignent une 
longueur de 5 cm et les grenats un diamètre de 3 cm. 

En résumé, nous pouvons observer que le socle métamorphique 
précambrien du secteur Guéria-Dolko se compose essentiellement de 
roches para-dérivées telles que les méta-conglomérats, les marbres, 
les méta-a rkoses et les micaschistes plus ou moins graphiteux . En 
intercalation dans ces méta-sédiments, il faut relever la présence 
d'anciennes roches volcaniques, telles les méta-basal tes. Cet 
ensemble de roches présente quelques analogies avec un contexte de 
"greenstone belt" et pourrait ainsi être favorable à l'occurence de 
minéralisations aurifères. 

S -1-2 - .Le.~ ....... r.o.ç.b.e.~ .... ..!!HID.~.t..iAU~.~ 

Plusieurs pointements de roches ignées ont pu être observés, 
notamment aux environs du village de Dolko ainsi que dans la région 
de Guéria. Du fait de l'importance de la couverture quaternaire, il 
est relativement difficile d'étudier les relations entre ces roches 
e t l'encaissant métamorphique. Certaines observations nous ont 
cependant permis de mettre en évidence le ç:.a . .r.a .. G .. t..è . .r.~ ............. n~ . .t .. t..~ .. m.~.n..t. . 
. i.. .. n..t . .r .. u.s. .. i .. f de ces massifs. Du point de vue de la composition, la 
grande majorité de ces roches se concentre autour du pôle acide et 
on y reconnait les formations suivantes: 

.li.r..a.fl.i. .. t..e.::i: ils composent le 80% des roches magmatiques recon
nues et présentent d'importants affleurements à Oolko, Migni, 
Djaya ainsi qu'aux environs de Guéria. Si, du point de vue de 
la texture, il est possible de r econnaître plusieurs types 
différents, en revanche il semble que la composition 
minéralogique soit la même pour tous les types de granites 
reconnus: quartz, feldspath alcalin et biotite. Pour résumer, 
on peut dire qu'à l'exception du granit~ de Migni qui a subi 
une certaine tectonisation, tous les granites observés se 
présentent sous forme de roches à gros grain de couleur 
généralement rose. BARBEAU (1956) relève des similitudes 
entre ces granites et les Vounger Granites du Nigéria. 
Au contact avec 1 •encaissant métamorphique , le granite de 
Dolko devient plus fin ou plus rarement à tendance pegmatoï 
de. Ce contact granite-socle précambrien .se présente 
localement sous forme d'une brèche où l ' on voit nettement le 
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granite pénétrer dans l'encaissant à la faveur d'un réseau de 
fissures. C'est dans ces brèches que BARBEAU aurait mis en 
évidence un indice d'or avec une teneur de 4,47 g/t_ Dans le 
granite de Dolko, on n'y observe que de rares filons d'aplite 
d'épaisseur décimétrique. 
A une distance d'environ 5 km au NE du village de Guéria, on 
peut observer l'affleurement d'un granite de couleur grise, à 
tendance prophy r oïde avec des phénocristaux de feldspath 
alcalin. En bordure de ce massif, le granite a tendance à 
prendre l'aspect d'une .rl!Y..Q.J..i. ... t.e. où l'on remarque des cristaux 
millimétriques de quartz et de feldspath nageant dans une 
masse microcristalline de couleur grise . 

. ll.i.a.c..i..t.f!.~= elles se présentent soit sous forme de massifs 
(village de Guéria) soit sous forme filonienne, bien dégagée 
par l'érosion (piste Zarzar, profil L21). La diorite de 
Guéria peut être décrite comme une roche massive méso- à 
mélanocra-te, équigranulaire à gros grain où l'on y voit 
essentielle-ment des feldspaths et des amphiboles avec comme 
minéraux subordonnés du quartz et · de la biotite . 

.ftgç.h.e..~ ....... f.il.Qn.i.e..n.n.e.~ 

La .di.a.r.:i.t.e a également pu être observée en filons d'épaisseur 
déci- à décamétrique, d'orientation Nl45 ° , parallèle aux 
profils. La roche y est mélanocrate et semble être plus riche 
en quartz que celle observée au village de Guéria. 
Localement, la roche devient porphyroïde avec des 
phénocristaux de feldspath. 

D' importants amoncellements de qu.ar.:t.z résultant du démantèle
ment de filons ont été relevés, plus particulièrement au SW 
du secteur étudié, dans la zone comprise entre la piste 
Zarzar et la piste Guéria-Lélé. Les filons ont la plupart du 
temps subi un tel épandage qu'il est rare de pouvoir en 
mesurer l'orientation. Dans le Hadjer Lélé, les filons de 
quartz sont injectés dans les micaschistes, parallèlement à 
la schistosi té principale, renforçant ainsi la résistance à 
l'altération de ces derniers. 
Le quartz filonnien est la plupart du temps de couleur 
blanche, laiteux, et peu bréchifié. Il n'est pas rare d'y 
voir de grands cristaux de rutile. Il est cependant également 
possible d'observer quelques filons sde quartz bréchifié et 
hématitisé. 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 filoniens 
tels que ceux cartographiés par BARBEAU (1956). 

les formations récentes recouvrent plus de 90% de la surface 
c artographiée et peuvent être divisées en trois groupes principaux: 

.Lil .......... c;.11.i.Cil..!i.!i.t:.. ......... J...i1...t.é..c.it.i.q11.e affleure dans le secteur compris 
ent r e la piste Zarzar et la piste Guéria- Lélé et recouvre le 
socle métamorphique précambrien, plus particulièrement l es 
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micaschistes, les amphibolites et les gneiss. Elle se 
présente sous forme d'une masse vacuolaire, très dure, de 
couleur brun rouille à noire et d'une épaisseur comprise 
entre 30 et 80 cm. On y observe fréquemment des blocs de 
quartz et plus rarement des morceaux de la roche sous
jacente. 

_/.C..$. ....... :i.il..b.l.c..:.;: 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-distance entre les villages de Zubu et de 
Dolko, s'étend parallèlement à la piste Zarzar et butte 
finalement contre l'escarpement latéritique au N du Hadjer 
Lé lé. Selon PI AS ( 1970), ce cordon sableux, si tué à la cote 
320 m, se poursuivrait depuis Koro-Toro (extrêmité NE du 
Bahr-el-Ghazal) jusqu'à Bongor (à 200 km au S de N'Ojaména) 
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 transgression de ce 
dernier entre 12000 et 5400 BP. 

- .Le..$. ..... :i.<1.l:i. ...... J.i.~a...m;ile..11.K occupent toute 1 a s u rf ace s i tuée au 
N de la piste Zarzar ainsi que le fond de quelques petites 
cuvettes si tuées au S 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 marécageuses (joncs, ... ). 

Il faut enfin relever l'absence presque totale de dépôts 
d'alluvions fluviatiles due au régime particulier des cours d'eau 
dans le secteur, à sec durant la plus grande partie de l'année et en 
crue durant la saison des pluies. 

5_1 _4 - .La ... _.'te..ç.1.QRigue. 

Deux types de déformations sont à relever dans le socle 
précambrien: 

_Le..s. .......... D.l;is.s.e..l!J!!!..fl.t..5 aisément observables sur la plupart des 
affleurements dans la moitié W du secteur étudié. Des mesures 
de pendage de la schistosi té plan-axiale montrent que cette 
dernière est fortement redressée avec une orientation 
comprise entre N130° et N150°. Cette déformation se manifeste 
sous forme de plis isoclinaux d'amplitude déca- à 
hectométrique, voire peut-être super1eure. Les plis sont 
accompagnés, dans les micaschistes du Hadjer Lélé, de très 
nombreux microplis en chevron. De par son orientation, cette 
phase de déformation est très vraisemblablement liée à 
1 'apparition de la plupart des roches filoniennes observées 
dans le secteur et aux fractures qui leur sont associées. 
Cette phase de plissement ne semble pas être la seule qui se 
soit manifestée dans le secteur étudié. Certains 
affleurements de gneiss montrent au moins deux types de plis 
d'orientation différente: des plis d'axe N250° sont repris 
par les plis d'axe N145° cités ci- dessus. 
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.. l-!:..$.. ...... :t:.c..aç_.f..u..œ.$. dont la plupart sont verticales et orientées 
NW-SE, parallèlement aux profils géochimiques, et à la faveur 
desquelles sont apparus certains filons de roches magmatiques 
telles que les diorites (profils Lz1 et Lzs). Une autre 
famille de fractures, rarement observables à l'affleurement, 
est à l'origine de la boutonnière précambrienne s'étendant de 
Dolko à Guéria. Son orientation est subparallèle à la ligne 
de base (N55°) 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 gravimétrique . 

.5_2_ GEOCHinIE 

En ce qui concerne l'or, tous les échantillons ont été analysés 
dans un premier temps par absorption à la flamme. Quelques zones 
anomales se sont dégagées, notamment sur les lignes L3a et L39 entre 
les points 400w et 1800E, ainsi que sur les lignes L43 à L4s entre 
les points lSOOw et 1900f. Suite à des analyses de contrôle au four 
à graphite, aucune anomalie n'a pu être confirmée, à l'exception de 
quelques rares point isolés. 

Les teneurs peuvent atteindre un maximum de 213 ppb Au, mais il 
ne s'agit que de valeurs isolées et aucune zone anomale ne peut en 
définitive être circonscrite. La carte des teneurs en Au est conser
vée dans les archives du Projet . 

Il faut encore mentionner que certaines valeurs, qui étaient 
positives lors de la prem1ere analyse, se sont presque toutes 
révélées nulles lors des contrôles au four à graphite. 

En ce qui concerne les métaux de base, à l'exception du zinc, 
aucune anomalie ne mérite d'être relevée. Sur la ligne L4 (points 
7000w à 8200w) et sur la ligne l6 (points 1700w à 2400w), deux 
anomalies sont à relever avec des teneurs atteignant respectivement 
138 et 223 ppm Zn. Les valeurs sont cependant trop faibles pour 
justifier des travaux supplémentaires. 

Les contrôles d'analyses effectués à l'étranger pour les métaux 
de base ont confirmé les résultats du laboratoire du Projet avec 
parfois une moyenne légèrement supérieure (XRAL-Canada) . 

la moyenne des résultats des mesures scïntï11ométrïques se 
situe autour de 76 CPS avec des valeurs ne dépassant pas At;~ CPS. 
Aucune anomalie ne se dégage de l'ensemble des valeurs. 
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6_ CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Les formations métamorphiques observables dans le secteur 
Guéria-Dolko p r ésentent une grande diversité: micaschistes, schistes 
graphiteux, schistes chloriteux, amphibolites, métaconglomérats, 
etc _ _ _ Ces formations sont localement recoupées par des roches 
ignées , essentiellement représentées par des granites_ 

Il s'agit donc d'un contexte ressemblant aux "greenstone belts" 
qui, du point de vue métallogénique, est très favorable à l'occuren
ce de minéralisations diverses, notamment souligné par deux indices 
d'or_ 

Les travaux du Projet ont constitué en une prospection 
géochimique des sols à la maille de lOOOxlOOm, portant sur l'or et 
les métaux de base. Près de 400 km de profils ont été exécutés_ 

les résultats sont dans l'ensemble décevants: 

- aucune minéralisation en or n'a été trouvée et les deux indi
ces signalés n'ont pas été confirmés, 

- un indice de marbre a été découvert aux environs du village 
de Dolko_ 

Les r.::ç,ç.0111.111.a..n.d.a..1;.i.on.~ suivantes peuvent ê t re for mu 1 é es : 

1. Vérifier l'extension et la qualité des marbres de Dolko par 
des travaux supplémentaires 

2. Poursuivre la prospection géochimique dans la partie méri
dionale du secteur étudié (des micaschistes et des schistes 
graphiteux affleu r ent au bord de la route N 'goura-Mongo, à 
mi - distance entre les villages d'Arboutchatak et de Bitkine) 
ainsi que dans la partie occidentale (le long de la même 
route, entre Arboutchatak et Bokoro, on peut observer un 
affleurement de diorite) 
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