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E'rAT ACTUEL DES RECHERCHES STRATIGRAPHIQUES·sUR LE QUATERNAIRE 

DANS LES PiffS-BAS DU TCHAD 

par M~ SERVANT * 

Les nombreuses etudes pedologiques, ·hydrogeologiques et geologiques,. entrepri
ses depuis une dizaine d 1 anriees,· ont beaucoup contribue·a une meilleur·e connaissance 

. du Quater.naire. des regiori:s. tchadiennes. Elles on t abou ti a un inventaire d~S' ··prindpa
.. les formes du relief qui sent en grande partie heritees des periodes arides OU pluvia

les du: Pleistocene. Les grandes formations sedimentai·res_ ont, en out;re, ete reconnues 
. mais rares sont encore les re'gions OU puissent etre formel].ement precises l' age de ~es 

·:-.::-... -: fo·rmations·et··leurs rapports stratigraphiques. Un essai de synthese des observations 
faites sur les i!nmenses etendues du bassin du Tchad app~rait des lo~s premature. Notre 
propos sera plutot d'evoquer, en les discutant et en precisant leurs limites, les faits 

.. qu.i paraissent les mieux etablis sans entrer dans le detail des hypotheses de travail. 

Qµater.nciire ancien 

De nombreux gisements fossiliferes du Quate:rnaire ancien ont ete decouverts 
. vers · 16°- de latitude no'rd a pro:rimi te des plus basses regions du bassin ( 1) . Ces gise-. 

--.-... -. ments ont ete regroupes·par Y. COPPENS (2, 3) en deux niveaux biostratigrap}Jique!'l ... :. . . . ~ 

- le premie; a Stegodonte et Mastodonte est date de l'extreme base du Pleisto
cene en raison· de la presence de .An§l.2£.~ _ssiris ; 

· - le sec·ond, · o-U. subsiste le Stegodonte, est caracterise par l 'apparition en 
abondanc~ de Loxondata africanava qui, en Afrique du Nord, signale le Villafranchien 
inferieur. Hais au Tchad cet Elephant est associe a Elepbas recki du Villafranchien 
superieur. ~ -

I 

. Les sites fossiliferes ne ~ont pas clairement situes dans une echelle s.trati.:.. 
· graphique locale qui reste a etabl:l.r. Toutefois les coupes de Koro-Toro montrent· que.· 
les couches a ',stegodonte et Mastodonte reposent en continui te de sedimentation. sur une 
serie argilo-sabletise. a diatomites' intercalees qui, ,pour l'essentiel, est certainement 
pliocene et dont il conviendrait de preciser les rapports avec les depots dits du "Con
tinental. terminal" qui affleurent plus au Nord . 

.. 
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Au Sud de Karo-Toro existe une puissante formation lacustre dont la flore dia-
. tomique suggere - sans le demontrer fo:rmellement - un age tertiaire OU quate:rnaire an
cien (S. SERVPJ:JT, en cours). Cette formation(*) comprend plus de 30 m d'argiles et de 
diatomites ; elle admet, dans sa partie superieure, des intercalations de saQles, de 
gres calcaires et de cinerites. Elle dispa:rait vers .le Sud sous le Quate:rnaire recent 
et ne para.1.t pas avoir ete atteinte par les sondages qui, sur la bordure nord du lac 
Tchad, ont traverse le Quaternaire terminal sur une epaisseur de 90 m (5). L'etude 
des Diatomees permettrait peut-etre de savoir si elle est representee ou non dai1s la 
serie du "Chad Group" qui a ete traversee sur pres de 600 m par forages au Sud-Ouest 
du lac (6) et dont une coupe synthetique a ete publiee dans un numero anterieur de ce 
bulletin (7). La presence du Quate:rnaire ancien est tres probable en Nigeria ou une . 
dent de Hi}nopotamus imam:mcula a ete recueillie a une soixantaine de metres de pro-
fo:qdeur. ( 8 . · 

Les donnees precedentes sont trap fragmentaires pour qu'il soit possible de 
, .preciser l 1eztension et la paleogeographie des aires de sedimentation du Plio-
.. Quaternaire ancien dans le bassin tchadien. De meme serait-il premature d'etablir un 

parallelisme entre les series fluvio-lacustres de comblement et les phases d'erosion, 
- de·remblaiement et de pedogenese identifiees ma.is non datees sur les bordures actuel
·les de la cuvette. Au Niger, une tres importante periode de creusement, posterieure au 
Continental terminal, a ete interrompue par una OU plusieurs phases de remblaiement 
do:nt temoignent de hautes terrasses cuirassees, le cuirass.ement pouvant avoir un ~ge 
quaternai:re ancien ( 9) . Dans les regions meridional es du Tchad ( 10, 11 , 12), a 1 1 ela-

. boration d'une surface bauxitique succede un$ phase d'erosion qui, d'apres J. PIAS, 
· ·deblaie une tranche de terrain atteignant'une centaine de metres d'epaisseur ; ensuite 

se formerait une i~ouvelle surface ferrallitique qui, ulterieurement - au Quate:rnaire 
ancien? - evolue en surface cuirassee ; celle-ci est ensuite demantelee a son tour 
mais il en subsiste de tres nombreu:x: temoins. Les soulevements epeirogeniques parais~ 
sent joue un role determinant dans la succession de ces sequences de morphoge:nese. 

Qµaternaire moyen 

Il ne semble pas que nos connaissances sur le Pleistocene moyen aient actuelle
ment depasse le stade des hypotheses de travail. Dans le Sud du Tchad, le Quaternai:re 
moyen n'a pas ete reconnu avec quelque certitude. Dans le Nord du bassin, le Pleisto
ce~e superieur repose directement sur le Plio~Villafranchien·ou sur'Ie 11 Cont:µiental 
terminal", ce qui laiss.e supposer que le Quaternaire mcyen a p~ dispa:ra.1.tre par era-: 
sion, bie~ que certaines formations affleurant sous forme de buttes residuelles puis
.s~n~; eventuellement lui etre rapportees. De tels tem6ins se repcontrent notamment a 
-l'Es:t de Koro-Toro : ils comprennent. des dep8ts lacustres (sables, argiles et diato-

. mites) qui, d' apres J. L. SCBNEIDER ( 4) seraien t concord.an ts sur le Villafranchien. su
. perieUJ;'. Ces dep8ts sont couronnes par des gres grossiers dont le sornmet est parfoi·s . 
indure.en cuirasse. 

/ 
Par centre, la serie detritique qui, au Sud du Tibesti (.Angamma), a livre un 

( *) Designee sous . le .terme de n S~rie- de .Padelanga ou du Moji 11 Cl.ans la terminolog.le 
"''locale ;' sa position stratigraphique est controversee elle serait post

villafrancl:lienne d 1 ~pres J. -L. SCENEIDER ( 4 )-. 
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fra~ent d'Hominien -"Tchad.anthropusuxoris - ne·parait date;r ni·d:u Villafranchien 
'( 13) , d ,· U11. Q;ua ternaire moyeri probable ( 14), mais de l' Holocene ( 15}, ce qui: laisse 
supposer qµ.e- le Tchaa;anthrope e.st remanie. . . . ·· ·, 

~ 

Qµaterilaire·recent. 
,, ~ .. -

... L'introd.uction des "metho'des .de ;.dat~tio~ ;;z. .. 1~~;c-14 d.ans 1 1 eiu.~e de~ fonna-
... tions recentes du Niger (16) et du Tchad' (17, 18) o'iiweht d.e nouvelles perspectives 

sur le Pleistocene superieur·- ou, plus eXa.ctement, sur sa deuxie)'.!le moitie • 

. . ". A. - ; Au Uord .. du ·13eme parallele -deux .grandes Uii,ites stratigraphiques peuvent 
etre schematiquenie:ri"fr distinguees : la premiere est essentiellement fo:rmee de sabJ.:es 

, .:dttn.aires, la seconde ... d.atee de l 1Holocene - comprend princi:ealement des depots la-
~custres. · 

-T 
1 - Les sables dunaires temoignent d1une periode aride prolongee dont·1e 

-ro'Te a ete determinant sur le :fagonnement des paysages : ergs :fossiles main tenant 
. ·. fixes . au Sud. du ·15eme parallele' modele.s d l erosion' eolienne sur la bordure septen-

: trioriale du bassin. Mais localement des couches lacustres lenticulaires vie:nnent s'in
terstratifier dans la Serie sableuse et demontrent qu'il ya eu, a plusieurs reprises, 

.interruption des conditions desertiques. Les,plus recentes de ces couches se situent 
·entre 41.QOO et.22.000 ans B.P. (19); a l'fut~rieu..r meme. de. cet interstade lacustTe, 
il .. n'y a pas'continuite de la sedimentation limilique et plusieurs sequences devront' 
'.6ertai-1'lement y otre individualisees. 

2 -, ~s depots lacustres holocenes colmateht partiellement les bas-fonds 
des.pay-sages eoliens fagonnes pendant les arides precedents. Leur evo:J,ution.tres com

_ple:x:e materialise des .alter!la!lces de transgressions et de regressions (J9) qui sont 
·~- prgbab~ement en relation avec des fluctuations c~imatiques notables. 

a) un premier episode d~ sedimentat1o~-limn.:i,qu~ §e manifeste vers 12-11.000 
ans (*) ; il n 1 est actuellement cor;inu que d~s l~~ bass~s regions de la cuvette tcha-
diem1e.·. ,, -

•, ,' 

b) U11 deuxieme episode tTansgresse vers i0-9, 00Q ans, Beaucoup plus impoi~ 
tant que le precedent i1 aboutit a la forniation d.e lacs tres etendus dont de rlombreu.X 
temoins (des diatomites plus ou moins argileuses) sent dates par le C-14 au Miger · 
oriental et au Tchad.: ces depots temoignent d':i,me periode humide dont E. FAURE a 
souligne le caractere general, a cette epoque', sur toute la bordure meridionale. du 
Sahara- (20). Des etudes· recentes (15) vien.1'l.ent de montrer que ces lacs etaient ali"~ 
m~ntes au mains en partie par les r;tvie;res_ .du T,~b~sti qui ant edifie un puissa.."1t e~-' 
fice ,-0.eltalque sur la bqrdure septentrfonale du bassin holocene (falaise d1 .Angamma)'. 
Ceci n 1exclue pas toutefois que l'alimentation ait pu simultanement avoir aussi une 
origine_meridionale.: c'est du moins ce·que suggere la' presence de depots fluvio-
lacustres dates de 8.200 ans d.ans .region de Fort-Lamy ('G. DELIBRIAS ·et B. DUPONT, 
in.edit). 

(*) Les ages absolus sont exprimes en annees B.P. (avant 1950) 
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La flore· ·diatomi tique et la faune_ - les Mollusques rrotamment - soulignent le caractere 
tropical de ces etendues lacustres et montrent, en outre,·que. les eaux etaient genera
lement douces; comme celles du lac actuel, .sauf. pendant les phases de trari.sgression ou 
de. regression •.. 

c) La ~eri~de comprise entre 8.ooo et 4.000 ans environ reste enco~e mal: 
connue. Dans oertaine's regions du Niger oriental, a .Agadem notamment, se produit·un·; 
assechement des lacs precedents. Une phase d'ensablement et de fagonnement dunaire lui 
su0cede · ( 9) . Mais cette phase. aride ou n' a pas ete generale sur l' ensemble de la cu
vette OU n'a ete qu.r:i de tres courte duree puisque divers depots lacustres d~ Niger .. ou 
du Tchad ont four-.ai des ages absolus. compris entre 7.000 et 4.400 ans. · · 

· · d) Par con tr0 j 1 ' eris tence d 'une nouvelle pulsa tioi1 lacus tre vers 3. 200 ·ans 
dans les basses regions du·Tchad p~rait clairement demontree • .A la meme epoque exis
taient. d.ans le Tenere: des fonds lacustres OU marecageux a Hippopotames (Fachi) OU a 
Melania (Achegour) dont les depots re~osent sur un sable eolien. · 

L'assechement des lacs holocenes dans les regions maintenant desertiques pa
rait tres recent ; il a pu etre localement retarde par vidange de la nappe phreatique 
et· au Tchad par l' eco1f.].ement du Bahr-el-Ghazal qui relie le lac actuel auX zone.s ~es'. 

- plus deprimees du b.assin. . .. 

B. - Au Sud d~ 13eme ~arallele diverses echelles stratigraphiques locales ont 
~·ete etablies au .Tchadi(11, 12)., au Cameroun (22) et en Nigeria (8). Dans ces regions,-
un erg fixe demontre: 1 1 existencer ·d 'une ancienne periode aride dont les effets se sont 
faits sentir jusqu 1a 10° de. :l:ati.tude ·nord, a plus de 700 km de la limite sud des. ergs ac
tuels· •. A cette ·:periode a.ride ":succedent plusieurs cycles lacustres qui sont principale
ment materialises par:des epandages deltaiqUes. Dans la mesure OU ils.pourront etre 
dates par la nrethode du C-14, ces de~tas fossiles apporteront de precieuses indications 
sur les conditions d'alimentation des anciens lacs par des fleuves dont les bassil1s 
versants se situaient dans le domaine des pluies de moussons. 

Les variations climatiques que suggerent les precedentes donnees stratigraphi
ques ont joue un role ;determinant dan,s la formation des sols ; c'est ainsi qu'au Niger 
meridional existent deux formationsJdunaires.fixees; la seconde supportant des sols 
plus juveniles que la premiere (23, 24). . _ 

c. - Le Quaternaire recent des massifs de la bordure·du bassin tchadien n'a 
fait l'objet que de ra;res observations. Les diatomites du Trou au Natron (Tibesti) on-t' 
,ete datees de ·15.000 ahs environ d~ leur partie sU.perieure, mais on ne peut ecarter 
l'hypothese que les echantillons analyses ont :pu efre pollues par apport de gaz carbo
nique d'origine volcan1que (25). Dans les enneris du Tibesti, ~es auteurs allemands in~ 
dividualisent deux terrasses embol.tees qui seraient l'une et J.'. 1autre attribuables au 
P~eistocene superieur (P~ ERGENZilWER, .. en cours)". · 

Conclusions - Les themes de recherches 

. . . . Le Quptemaire: recent,. se prete a une etude precise que- facili te le· recours· aUx 
methodes de datations par le C-14. La gr.snde periode aride anteholocene est contemporaine 
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des glaciations europeennes du WU.rm mais, de meme que ces glaciations ont et,e mter
.. rompues par a.es illterstades de rechauffement, 11 aridite des regions sud ... sal1afi~J;mes 
' ~ ' • ' ' ' " ' j \ 

.qµ.,.·Tcha9. n I a ·PaB ete ·pe:rmanente. Il- se:.rai t seduisant d1 envisager Ul1 s;ynch:ronism~·. entre 
, . l~~.)nte':i::stades du Wurm et les interstades lacustres du Tchad; ce 'qui vion~ai,:t',.§i · 1:1 ap

pui des conceptions de VAN ZINDEREN BAKKER (26) sur 1 1 evolution des clima:ts e1i .Afrique 
sud-saharieru.1e ; toutefois un tel schema, que suggerent les donnees geochronologiques 
a.ctue,lles encore trop fragmentaires,. :ne · pourrai t etre adopte qu 1 apres· une analyse plus 
d~,taj.lJee des formations lacustres mterstratifiee~ d~s les sables d.u,na:i.r~s. ,. 

I • 

. ·~ La'. compl§l:/'d t.§ et la. ra~idi t~·:. des' tf'ans~~ssi6nsSet. regressionl? holocerte~ ... in-
; tr.ad~ t une r~ell0 cliffi9ul te dans 1 'afia1yse~'des phenomenes qui• ici ev~luent ,'li rr echel-

. · 1e du millenai:re,. mi:d.s. les ·series lacustres fn 1 en 'presentent pas moin=? un interet e±cep
.. ~~onn.el. La a.B.taticin d.e.s anciennes lignes de ri vage et 1' evaluation de 1~ profondeur 
r.4es. lacs permett;ro:q.t de d_eceler et de definir d 1eventtielles deformations epeirogeniques 
. 4u fond. de la :cuvetl::e .. La loealisation dans le temps des epandages Q.eltaiques definira 
l}_or,igine des. 1:}p:port£ l+~drologiques aux di verses epoques ~. LI etude" en cours des Dia to1 
mees (S. SERVANT) preci~e les caracteristiques priricipales du milieu lacustre (profon

:· :, .deur, salilli te, tt?mperature .•• ) et celle des pollens' (J. MALEY) - dont 1 1 interpreta-
.. :tion suppose :µne.;analyse prealable de la sedimentation pollinique a.ctuelle. - .devrait 

auforiser une. reconstitution des associations veg6tales ·sur la bordure des lacs et 
- . ~ 'leu.rS,, bassiri.S V6!'Sal'l"b;3 • En.fin, la defini tiOll deS Sedimell tS permettra d I esquiSSer un"' 

. _bhan'' de ·ce qUi. s·1 est depose dans le bassm holocene et des comparaisons avec la sedi
mentation dans le lac actuel (B. DUPONT). 

· .. ' · 'Le 11ass.agg du Tertiaire au Villafrancihien et. le-Qp.aternaire mo~ ecbappent 0 en 
partie·a l'observation puisque les depots sont enfoui~.sous des formations plus recen
tes, .Aussi les geologues de l'O.R.S.T.O.M. ont-:-ils iirllit~ leurs etudes en cours, a "b 

.... -:. .d€l)l:x regions : la premiere, aux· conf~ dµ ~Tphci.d et de· ~~ -~~ubliqµ.e Centra:frica.ine., · 
. . . 'permettra . d 1 a border 1Jn . .PrO bleme de morp4pge_nese dal'.j.S la partie meridionale: dU bassm· .. ~ 

.. .,._:~., ... "(Y. GAC) ,._· 1a:: seconde· aU: ·11Tord du .Tchad, dans la zone des, ·actuels· Pays-Bas au Sud. du "'.~ 
. -Tibesti, le probleme de l ';evolution de la sedimentation continentale et de ses everi- ":.· . 

tueiies· discontinui tes entre le Tertiair~ e.t le ~ternaire~ ....... 
• • • < :... ., .. 
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