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Ressources mindrales du Tchad: une revue 
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R6sumd--Le Tchad qui occupe un vaste territoire (plus que 1,2 millions km 2) au 
coeur de I'Afrique, est tr6s peu explord. Des recherches men6es au cours des derni~res 
d6cennies ont n6anmoins apport6 des contraintes concernant la gdologie rdgionale 
et 6conomique: 
i) tout le pays a subi I'influence de I'orogen~se pan-africaine (fin du Prdcambrien) 
avec laquelle s'ach~ve I'dvolution crustale du territoire et durant laquelle s'est mis 
en place la quasi totalitd des granito'ides tchadiens; 
ii) les sdries supracrustales, du Prot6rozdique, contiennent des formations volcano- 
sddimentaires ayant un potentiel rainier (l'Au .... ); 
iii) le vaste bassin du lac Tchad, s'dtendant dane lee pays voisins, est bien structural 
et contient plusieurs foss6s form6s en relation avec la dislocation du Gondwana; 
jusqu'& 10. 000 m de s6diments se sont accumul6s et des gisements de p~trole s'y 
sont form6s; 
iv) des restes bien conservds d'Australopithecus ont dtd r6cemment ddcouverts au 
Tchad; et 
v) d'importantes rdserves de pdtrole et des ressources consid6rables de mindralisations 
varides (Au, pierres ornementales, diatomites, etc.) ont dtd d6couvertes. © 1997 
Elsevier Science Limited. 

Abstract--Chad has an area of about 1.2 million km 2, is located in the centre of the 
African continent and is not well explored. Results of importance to the local economic 
geology have been acquired recently, mainly during mineral exploration: 
i) all geological formations within Chad territory were reworked/influenced by the 
Pan-African Orogeny (by the end of the Proterozoic) terminating the crustal evolution 
of the area with most of the Chad granitoids being formed during this event; 
ii) The Precambrian formations are of Proterozoic age and contain volcanosedimentary 
series with considerable mineral potential (Au .... ); 
iii) the vast Chad Basin (extending into neighbouring countries) has a complex structure 
and includes several sub-basins and troughs, whose development started during the 
break-up of Gondwana; they have been filled by up to 10, 000 m of sediments and 
petroleum and gas occur within these structures; 
iv) well preserved fossil remnants of an Australopithecus have been recently found 
in Chad; and 
v) large reserves of oil and vaste resources of a variety of minerals (Au, ornamental 
stones, marbles, diatomites, etc.) have been found. © 1997 Elsevier Science Limited. 

(Received 4 October 1995: revised version received 20 November 1996) 

INTRODUCTION 
La Rdpub l iquedu T c h a d e s t s i t u 6 e a u  c o e u r d e  une v a s t e  p la ine ~ savane  dane le Sud et 
I 'Afr ique (Fig. 1). Sa superf ic ie est de 1 .284 .000  ddsert ique au Nord (Sahara). II reprdsente un 
km 2. A part les mass i fs  mon tagneux  du Tibest i  bassin ferm6; la majeure part ie des cours d 'eau 
au Nord (plusieurs sommets  d6passant  3000  m) se je t tent  dans le lac Tchad dont  la superf ic ie 
et du Gudra au centre,  le pays est occup6 par actuel le avois ine 20 .000  km 2. 
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Figure 1. Esquisse structurale de I'Afrique du Nord (d'apr~s Black et Lidgeois, 1993). 

La population tchadienne, de 6,2 millions 
d 'habi tants,  est concentr~e dans la partie 
m~ridionale du pays. L '6conomie  repose 
essentiellement sur I 'agriculture. Le secteur 
ra in ier  es t  peu d~ve lopp~ .  Les seu les  
ressources min6rales actuellement exploit6es 
sont  le natron,  le calcaire b chaux,  I 'Au 
( a r t i s a n a l e m e n t )  et les m a t 6 r i a u x  de 
construction• La raison principale en est leur 
m6conna i ssance .  Les o rgan i smes  de la 
pu issance  co lon ia le  (France) on t  Otabli 
plusieurs cartes de reconnaissance au 1/5OO 
OOO et au 1/1 0OO O00 ainsi qu'une carte 
g~ologique ~ 1/1 500 O00 du Tchad (Wolff, 
1964 ;  Schne ide r  et Wo l f f ,  1992 ) .  Les 
explorations et les recherches des ressources 
min~rales ont ~t6 Iongtemps n6glig6es malgr~ 

I 'existence d'une s6rie d' indices. En effet, les 
recherches p~troli~res n 'ont commenc~ qu'en 
1969 (compagnie p~troli~re CONOCO) et les 
recherches mini~res syst~matiques en 1988. 
Elles sont menses dans le cadre des projets 
de la Direction de Recherches G6ologiques et 
Mini~res (DRGM), f inances par le PNUD. Ces 
explorat ions ont permis  la d~couver te de 
gisements d'hydrocarbures ainsi que de gTtes 
de nombreuses min6ralisations qui peuvent 
avoir un potentiel 6conomique (Au, pierres 
ornementales, diatomites, graphites .... ). Elles 
ont ~galement contribu~ b I 'approfondissement 
des connaissances de la g6ologie du pays. 

Le but de cet article est de presenter ces 
r6sultats qui permettent  (et imposent) une 
r66valuation du potentiel min6ral du Tchad. 
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CADRE GEOLOGIQUE 
Contexte g&ologique rdgional 
Le Tchad se situe au milieu d'un vaste domaine, 
formd essentiellement au cours de I'orogen~se 
pan-africaine (750-550 Ma), appeld "zone mobile 
pan-africaine" (Bessoles et Trompette, 1980) ou 
"Trans-Saharan belt" (Black et Lidgeois, 1993). 
Ce domaine, large de quelque 5 000 km, situd 
entre les cratons ouest africain et du Congo, 
stables depuis 2 Ga, s'dtend du Mall ~ I'Arabie 
Saoudite (Fig. 1) et comprend un ensemble de 
cha~nes, relativement peu dtudides. A I'Ouest, 
cette zone pan-africaine comprend les boucliers 
nigdrian et touareg qui sont constituds d'un 
amalgame de terrains de divers ~ges, d~limitds 
par des mdga-cisail lements et des sutures 
ophiolitiques. Au centre se situe le "craton du 
Nil" (Central Saharan ghost craton) qui est mal 
d~fini et comprend la zone cratonique d'Uweinat. 
A I'Est, la zone s'dtend jusqu'au bouclier arabo- 
nubien qui est composd de collage de plusieurs 
arcs volcaniques, bordds par des plaques 
continentales rdactivdes. A part la rdactivation 
des anciens terrains, la zone pan-africaine est 
carac t~ r i s~e  par d'abondants granito'~'des calco- 
alcalins (cf.  Schandelmeier et  a/., 1990; Black 
et Li~geois, 1993). 

Depuis I'orogen~se pan-africaine, le Tchad fait 
partie d'un bloc stable et, & partir du Paldozo'(que, 
son histoire gdologique est marqude par le ddp6t 
de formations sddimentaires de plate-forme sur 
la majeure partie de son territoire ainsi que par 
du volcanisme rdcent. 

Au Paldozo'(que, les sddiments s'accumulent 
dans le Nord et i'Est du pays suite aux derniers 
mouvements tectoniques pan-africains. La 
tectonique post~rieure et la surrection du Tibesti 
et du Ouaddai" limitent la sddimentation aux 
bassins des Erdis (Koufra) et du Djado qui 
o c c u p e n t  le Tchad septentrional et les rdgions 
adjacentes. 

L'accumulation des s6diments au Tchad central 
et m~ridional commence au d~but du Crdtac~, 
apr6s la creation d'une s6rie de rifts et de 
grabens, dont la formation est li~e aux tensions 
intra-plaques pendant la f ragmentat ion du 
Gondwana et la s6paration de I 'Afrique de 
I'Am~rique du Sud il y a environ 130 millions 
d'ann~es (Genik, 1992; Guiraud et  al . ,  1992). 
La subsidence de cette r~gion et la s~dimentation 
continuent jusqu'au Quaternaire et les ddp6ts 
formeront le bassin du lac Tchad (cuvette 
tchadienne), s'~tendant ~galement dans les pays 
voisins (Figs 2 et 3). 

Des dmissions de laves dans la r6gion du 
Tibesti, au Tertiaire et au Quaternaire, ont abouti 

la creation d'un massif volcanique dans cette 
r~gion ~ I'origine d'un imposant relief. 

Dans les grandes lignes, le sous-sol tchadien 
est donc const i tud des principales unit~s 
structurales suivantes (Fig. 3): 

i )  socle pr~cambrien englobant des roches 
cristallines fortunes/influenc~es par I'orogen~se 
pan-africaine; 

i i )  couverture s6dimentaire de plate-forme post- 
pal~ozo'(que; et 

i i i )  volcanites cdnozo'i'ques. 

Socle pr~cambrien 
Les affleurements du Pr~cambrien se trouvent 
dans les massifs cristalins dont ceux situ~s dans 
la partie orientale du pays (le Ouadda'(, le Massif 
central et la r6gion de Ba'(bokoum), sont 
caract~ris~s par la prddominance des granito'(des. 
Les massifs de I'Ouest du Tchad (le Mayo Kebbi, 
la r~gion de L~ld-Dolko et le Tibesti) contiennent 
des s~ries vo l cano -s6d imen ta i res ,  des 
ultrabasites, des mdta-gabbros et des m~ta- 
diorites. L'anomalie gravimdtrique Iocalis~e au 
centre du Tchad, ~ I'Est du lac Fitri (Louis, 1970), 
correspondrait ~ la limite entre les deux parties 
(Fig. 3). Par manque d'~tudes d~taill~es, la 
stratigraphie des formations pr~cambriennes au 
Tchad n'est pas ~labor~e. Elles dateraient du 
Protdrozo'(que. La majeure partie des granito'(des 
a ~t~ mis en place au cours de I'orog6n~se pan- 
africaine; ils ont livr~ des ~ges entre 520 et 654 
Ma (une vingtaine de radiodatations K/Ar et Rb/ 
Sr; voir Schneider et Wolff, 1992; Li~geois, 
1992, 1993). 

T ibes t i  
Les formations pr~cambriennes du Tibesti 
comportent deux sdries mdtamorphiques, le 
Tibestien infdrieur et le Tibestien supdrieur, et 
des roches intrusives (Wacrenier et  al . ,  1958). 
Le Tibestien sup~rieur, comprenant des m6ta- 
rhyolites et des laves basiques interstratifi~s 
avec des schistes et des gr6s arkosiques, est 
une sdrie volcano-s6dimentaire. Parmi les roches 
intrusives les plus rdpandues sont les granites 
calco-alcalins (de type Arayd) formant de grands 
batholites, intrusifs dans la sdrie volcano- 
s~dimentaire. Les granites alcalins tardifs (de 
type Y6dri), stanif~res et uranif6res, sont 
accompagnds d'un cort6ge de filons de quartz 
et de pegmatites. 

Elmakhrouf (1988, in Kasser 1995) attribue 
un ~ge entre 1250 et 820 Ma au Tibestien 
inf~rieur. Les granites de type Aray~ ainsi que 
les pegmatites de Y6dri donnent des ~ges pan- 
africains (520 ~ 578 Ma; Schneider, 1989). 
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Ressources min~rales du Tchad." une revue 

Ouaddai" 
Ce massif, le plus vaste massif cristallin du Tchad, 
est form~ essentiellement de granito'='des, o~ 
pr~dominent  des grani tes calco-alcal ins,  
h6t~rog6nes, or ient ,s ,  formant des grands 
batholites. Les roches m~tamorphiques qui se 
trouvent en septa dans la partie nord du massif, 
sont plus abondantes dans le Sud de I'Ouadda'~' 
(Fig. 3), o~ elles sont divis~es en deux ensembles: 

i) le groupe de Goz Be'~'da (quartzites, schistes 
graphiteux, amphibolites, marbres, "schistes 
arkosiques'); surmont~ par 

i i )  la s6rie d 'Ankarouba  (Wol f f ,  1964) 
compos~e des roches tr~s peu m~tamorphiques, 
o~ pr6dominent des schistes s~riciteux et des 
schistes h~matiteux. 

Les granites donnent des ages pan-africains 
(549 ~ 581 Ma, m~thode Rb/Sr; cf. Li~geois, 
1993); le micaschiste de Zalingei, au Soudan, a 
~galement livr~ un age du Prot~rozo'~'que 
sup~rieur (604 Ma; Vail, 1978). 

Mass i f  Central  tchadien (ou Gu&ra) 
Le Massif Central constitu~ d'affleurements et 
d'inselbergs ~mergeant des s~diments de la 
cuvette tchadienne, repr6sente la continuation 
du massi f  du Ouadda'~'. Ses fo rmat ions  
m~tamorphiques,  a t t r ibuables au groupe 
supracrustal de Goz Be'~'da, apparaissent en 
aff leurements tr~s Iocalis~s. Les granites 
h~t~rog6nes, souvent orient,s, forment 90% des 
affleurements du socle (Schneider et Wolff, 
1992). Ces roches sont recoup~es par des 
granites & bords circonscrits, monzonitiques 
(Abou D~'~'a) ou alcalins (Boumbouri) ainsi que 
par des roches malgachitiques. Ces derni~res 
ont une affinit~ avec la s~rie charnockitique des 
Indes; la syenite en est le facies dominant. 

Au Nord-Ouest du Massif Central, au Sud-Est 
du lac Fitri, dans la r~gion de L~l~-Doloko, en 
boutonniere apparat t  une s6rie vo lcano-  
s~dimentaire & m~tamorphisme relativement 
faible. Par sa lithologie (conglom~rats, arkoses, 
grauwackes, micaschistes, schistes graphiteux, 
ch lor i toschis tes,  amphibol i tes,  and~sites, 
rhyolites, tufs, br~ches volcaniques), cette 
formation ressemble aux s~ries vertes du Mayo 
Kebbi (voir ci-dessous). Elle est recoup~e par 
des pointements de diorites, de micro-trachytes 
et de basalte. 

Mass i f  de Yad& (r~gion de Bai'bokoum) 
Dans cette r~gion, situ~e & I'extr~me Sud du 
Tchad, le Pr~cambrien couvre une superficie de 

I'ordre de 8000 km 2 sur le territoire tchadien. II 
fait partie d'un grand affleurement du socle qui 
s'~tend jusqu'au Congo. Sa limite nord avec le 
bassin du Tchad est probablement tectonique. 

La g~ologie de la r6gion ressemble ~ celle du 
Gu~ra et de la partie septentrionale de I'Ouadda'l'. 
Sch~mat iquement,  on y t rouve un grand 
bathol i te grani t ique assez h6t~rog~ne de 
composition essentiellement monzonitique et 
con tenan t  des lambeaux'  de roches 
m6tamorphiques. L'ensemble est recoup6 par 
des granites discordants ,5 bords circonscrits 
composition pr6dominante de granite ou de 
syenite alcalin. Ces deux types de roches, ainsi 
qu'une diorite pr61ev6e dans un sondage p~trolier 
au Nord de I 'aff leurement du Pr6cambrien 
donnent des ages de la fin du Pr~cambrien (entre 
568 et 632 Ma; six datations K/Ar [M'ba'l'toudji, 
1984]; deux Rb/Sr [Li6geois, 199~2]). 

Mayo Kebbi 
Cette rdgion, situde au Sud-Ouest du Tchad, pr6s 
de la fronti6re camerounaise, est constitude d'un 
batholite granitique (batholite de Mayo Kebbi), 
contenant des septa de mdtamorphites et deux 
bandes de formations volcano-sddimentaires 
(ceintures de roches vertes). Le tout est recoup~ 
par une sdrie de roches intrusives, allant du 
granite alcalin aux roches ultrabasiques, formant 
de petits massifs circonscrits et par des roches 
filoniennes. 

Les ceintures de roches vertes dont une est 
situde au Nord de Pala, I'autre ~ I'Ouest de L~rd 
(Fig. 3), occupent des superficies relativement 
res t re in tes .  Leur fo rma t ions ,  dat6es du 
Protdrozo'l'que supdrieur (une mdtarhyolite a livrd 
I'~ge de 830 Ma au Cameroun; Toteux, 1987) 
sont const i tu6es de roches sddimentaires 
dd t r i t i ques ,  des vo lcan i tes  bas iques,  
intermddiaires et acides et des pyroclastiques. 
On y trouve dgalement des roches intrusives 
basiques ou ultrabasiques (diorites, gabbro- 
norites, pdridotites, hornblendites). Le caract6re 
des volcanites de la ceinture de L~rd (s~rie de 
Zalbi) indiquerait un contexte d'arc insulaire, la 
ceinture de Pala aurait occupd une position 
d'arri~re arc (Kasser, 1995). 

Les granito'l'des du batholite de Mayo Kebbi 
ont livr~ des ,iges pan-africains (granite de 
Gounou Gaya: 538 Ma, mdthode K/Ar 
[M'ba'='toudji, 1984]; diorite & I'Ouest de Ldrd: 
566 Ma, Rb/Sr [Li6geois, 1992]) et les granites 
circonscrits des ~ges Rb/Sr de 500 ~ 550 Ma 
(au Cameroun; cf. Toteux, 1987). 

Figure 2. Carte g~ologique de I'Afrique centrale avec les fosses superposes (rnodifi~ d'apr~s Genik, 1992). 
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Formations de couverture 
Les roches sddimentaires couvrent environ 85% 
de la superf icie du terr i toire tchadien. Elles 
forment deux bassins: celui des Erdis qui est 
une extension du bassin libyen de Koufra, occupe 
le Nord-Est du pays et le bassin du lac Tchad. 
Ce dernier occupe tout  le Tchad central et 
m~ridional ainsi que le Nord de la RCA et du 
Cameroun, le Nord-Est du Nigeria et le Niger 
oriental, jusqu'& Agad6s (voir Figs 2 et 3). Sur 
le versant Ouest du Tibesti s'appuie la bordure 
orientale du bassin du Djado s'~tendant au Niger. 

Le remplissage du bassin des Erdis commence 
d6s le d~but du Pal~ozo'~'que. Les s~ries primaires, 
affleurant ~ la bordure m6ridionale du bassin, 
sont essentiellement continentales. Apr6s une 
transgression marine au Carbonif~re, les d~p6ts 
c o n t i n e n t a u x  se p o u r s u i v e n t  pendan t  le 
M~sozo'~'que sous forme de gr~s de Nubie du 
Cr~tac~. L'~paisseur des s~diments dans ce 
bassin atteint environ 3500 m. 

Dans le bassin du lac Tchad, la s6dimentation 
d~bute au Cr~tac~ inf~rieur apr~s I'ouverture de 
grands foss~s dans les rifts dont la formation 
est li~e ~ la fragmentation du Gondwana. Les 
foss~s les plus importants sont ceux du Sud du 
Tchad (Doba, Dos6o, Bak6-Birao ou Salamat). 
Ce sont des graben disposes en chapelet le long 
d 'un l ineament qui t raverse tout  le Tchad 
m~ridional se prolongeant vers I'ENE jusqu'au 
Soudan (Figs 2 et 3). Le foss~ de Kanem (ou 
bassin de Termit), situ6 au Nord du lac Tchad, 
s'~tend vers le Nord-Ouest jusqu'au Niger. 

Pendant le M~sozo'~'que (Cr~tac~), les d~p6ts 
du bassin du lac Tchad sont surtout terrig~nes, 
lacustres et f luvio- lacustres.  Les incursions 
marines sont rares. Le comblement du bassin 
par les d~p6ts sablo-gr~seux, provenant des 
massifs bordant le bassin soumis & une alteration 
intense sous climat tropical humide, se poursuit 
au Tertiaire (Continental Terminal) et m~me au 
Quaternaire. 

L'~paisseur moyenne des d~p6ts du bassin ne 
d~passe pas quelques centaines de m6tres si ce 
n'est dans les foss6s; elle atteint 6000-7500 m 
clans le foss~ de Doba et 8000 ~ 10000 m au 
Nord-Est du lac Tchad en l ia ison avec la 
subsidence et le rifting polyphas~ (Genik, 1992). 

Format ions pal~ozoi'ques 
Elles affleurent principalement dans les bassins 
des Erdis et du Djado. Cependant on en rencontre 
des t~moins isol~s dans le Ouadda'=' (gr~s de 
Massalit & Harlania). 

Les format ions du Cambrien au D6vonien 
inf~rieur, essentiellement gr~seuses (s~rie des 

Tass i l i s ) ,  peuven t  ~tre d i v i s6es  en t ro is  
ensembles, dates pal~ontologiquement (Wolff, 
1964): le Cambro-Ordovicien (gr~s inf6rieurs) 
dat6 grace aux trilobites (Wacrenier et al., 1958) 
dont I'~paisseur atteint 250 m, le Gothlandien 
(gr~s moyens) ,~ Harlania, peu represent6 au 
Tchad, et le D~vonien inf6rieur (gr~s sup~rieurs) 
t r~s r~pandu .  Ces f o r m a t i o n s  son t  
essentiellement continentales. Cependant, les 
grOs moyens contiennent au Soudan, pros de la 
fronti~re tchadienne, des s~diments d'origine 
marine ~ ichnofossiles abondants (Cruziana) de 
I 'Ordovicien inf~rieur et du Silurien inf~rieur 
(Wycisk et al., 1990). 

Les gr~s du D~vonien sup~rieur-Vis~en (gr~s 
plantes), recouvrant la s6rie des Tassilis, sont 

de 500 ~ 600 m de puissance. 
Les d~p6ts (gr~s, marnes, calcaires) & caract6re 

marin du Carbon i f6 re ,  a f f l eu ran t  dans la 
d~pression du Mourdi, sont rattach~s au Vis6en- 
Namurien (Schneider et Wolff, 1992). 

L'~ge permo-triassique a ~t~ attribu~ aux gr6s 
et si l tstones d'environ 100 m de puissance 
( format ion de Soeka-Madadi) ,  reposant en 
discordance sur le Carbonif~re au Nord de la 
d~p ress ion  de Mourd i  (H issene ,  1986 ) .  
N~anmoins, les bois silicifi~s de cette formation, 
~tudi~s par Dup~ron-Laudou~neix (1991) sont 
attribu~s au Jurassique. 

Format ions m~sozoi'ques 
Le M~sozo'l'que est repr~sent~ par des formations 
continentales (Gr~s de Nubie dans le Nord du 
Tchad) et par des formations ~ influence marine 
(s~ries de Lam~ et de L~r~ au Sud-Ouest du 
Tchad et foss~s). 

Les Gr~s de Nubie (Continental intercalaire, 
Cr~tac6) const i tuent le vaste plateau des Erdis 
au Nord du Tchad, d'o~ ils s'~tendent en Libye 
et au Soudan. Leur ~paisseur est de plusieurs 
centaines de m~tres. Le facies dominant est 
repr6sent~ par des gr~s rouges ou bruns, 
intercal~s de p~lites et d'argilites. Les niveaux 
sup~rieurs sont riches en bois silicifi6s. 

Les s~ries de L~r~ et de Lam6 se sont d~pos6es 
durant une transgression venue par le chenal de 
la B~nou~. De 150 & 200 m d'~paisseur, elles 
reposent en discordance sur le Pr~cambrien. La 
s~rie de L~r6 formant un petit synclinal ~ I'Ouest 
de L~r~, contient des v~g~taux de I'Albien-Aptien 
(Maurin et Guiraud, 1989). Les d6p6ts de la s~rie 
de Lam~ (conglom~rats, arkoses, calcaires 
lumachelles et marnes) sont dat6s de I'Aptien 
sup6rieur-Turonien. Les arkoses contiennent de 
nombreux  bois s i l ic i f i6s ( ' f o r 6 t  de Pala ' ;  
Dup~ron-Laudou~neix, 1991 ). 
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Les foss~s du Sud du Tchad qui ont 6t~ I'objet 
d'une exploration p~troli~,re, contiennent jusqu'~ 
7000 m de s~diments m~sozo'~'ques. II s'agit des 
d~pSts essent ie l lement  c las t iques (sables, 
argiles) du Cr~tac~ continental avec de rares 
~pisodes marins recouverts par des d~p6ts du 
Tertiaire et du Quaternaire (Genik, 1992). 

Formations tert iaires 
Les formations tertiaires sont repr~sent6es a la 
fois par des d~pSts d'origine marine (Eocene 
affleurant dans le T~n6r~ et s'~tendant jusqu'a 
la Libye) et des s~d imen ts  c o n t i n e n t a u x  
(Cont inenta l  termina l ) .  Les fo rmat ions  du 
Continental terminal (Oligo-Mioc~ne) affleurent 
sur les bordures Sud et Nord du bassin du Tchad 
(Fig. 3). Au centre de ce dernier, o~ leur 
puissance peut atteindre 800 m (foss~ de Doba), 
elles sont recouvertes par des d~p6ts plus 
r6cents. II s'agit des formations d'une grande 
h~t~rog~n~it~, li~e a leur origine fluvio-lacustre 
et compos6es de gr6s souvent ferrugineux, de 
sables, de niveaux d'argi les et de cuirasses 
lat~r i t iques, parfois baux i t iques.  Quelques 
affleurements de gr~s du Continental terminal 
se trouvent 6galement sur le socle pr6cambrien 
de I'Ouaddai'. 

Les formations du Plioc~ne sont tr6s r6pandues 
dans la cuvet te tchadienne mais elles sont 
recouvertes par le Quaternaire. Les d~p6ts du 
Plioc6ne inf6rieur (30 a 90 m) sont sableux, ceux 
du P l ioc~ne moyen  et sup~ r i eu r  son t  
essentiellement argileux, lacustres a limniques 
(s~rie argi leuse). Cette s~rie ainsi que les 
s~diments du Villafranchien, reconnus dans le 
Bahr-eI-Ghazal, contiennent des gisements de 
vert~br6s (Schneider, 1989; Coppens, 1967). 
Des restes bien conserves d'un Australopith6que, 
dont I'age est estim6 ~ 3-3,5 Ma, ont 6t~ trouv6 
pros de Koro Toro (Brunet et al., 1995). 

Formations quaternaires 
Les formations quaternaires sont tr~s r6pandues 
au Tchad. Elles different quant & leur origine et 
leur lithologie et comprennent: des volcanites 
(voir ci-apr6s), des d~p6ts fluvio-lacustres, des 
sables ~oliens et des air,r i tes (lat~rites .... ). 

Les formations ~oliennes sont d~velopp~es 
dans le Nord du pays, essentiellement entre le 
13e et 16e parall6le, oO la puissance des sables 
peut  d~passer  50 m. La p6r iode  du 
d6veloppement maximal de ces formations est 
le PI6istoc6ne sup6rieur entre 20 000 et 15 000 
ans BP (Durand, 1993), marqu6e par une aridit6 
importante correspondant au maximum des 
conditions froides (glaciation wL~rmienne). 

Les d6p6 ts  f l u v i o - l a c u s t r e s  o c c u p e n t  
pratiquement tout le centre du bassin du lac Tchad. 
Leur 6paisseur, faible en bordure du bassin, peut 
atteindre 50 m (189 m dans le foss~ de Kanem 
du fait de subsidence importante). D'origine 
continentale, ils sont tr6s varies, se situant entre 
le sable et I 'argi le selon les mouvements  
tectoniques et les condit ions climatiques qui 
influencent des ~tendues d'eau lacustres (Servant, 
1973; Schneider et Wolff, 1992). 

Volcanites 
Des roches v o l c a n i q u e s  don t  les ages 
s '6chelonnent du Cr~tac~ au Quaternaire se 
trouvent dans presque toutes les r6gions du Tchad: 
dans le Ouadda'=" (basaltes ant~-oligoc~nes et 
quaternaires), au Sud-Est du lac Tchad (rhyolites 
cr~tac~es, 69 Ma), dans le Mayo Kebbi et dans 
plusieurs foss~s (basaltes et dol6rites du Pal6oc~ne 
a Cr6tac6). Mais c'est au Tibesti qu'elles sont le 
plus r6pandues. 

Au Tibesti, les volcanites occupent une surface 
de I 'ordre de 30 000 km 2 et le volume du 
volcanisme est estim~ entre 5000 et 6000 km 3. 
L'activit~ volcanique dans cette r~gion commence 
au Ter t ia i re  et elle se pou rsu i t  j u squ 'au  
Quaternaire. N~anmoins, un basalte carbonif~re 
(326 Ma) a ~t~ ~galement signal~ (Hagedorn et 
Jakel, 1969). Les formations volcaniques du 
Tibesti comportent une alternance de s~ries noires 
basaltiques et de s6ries claires, essentiellement 
rhyolitiques. La succession se terminerait par la 
mise en place de la s~rie grise hybride, comportant 
des vo l can i t es  a bas ic i t~  in te rm~d ia i re ,  
essentiellement des trachy-and~sites qui ont ~difi6 
plusieurs grands c6nes culminants a plus de 3000 
m (Mousgou, Tirol, Toussid~; cf. Vincent, 1963, 
1995; in Kusnir, 1995). 

Les fumero l l es  du Touss id6 ,  le champ 
fumerollien de Soborom et les sources thermales 
de Yiyerra repr~sentent des mani festat ions 
volcaniques actuelles du Tibesti. 

RESSOURCES MINERALES 
Grace a la vari6t6 de sa g~ologie, le Tchad 
poss6de des g~tes et indices de toute une s~rie 
de ressources min6rales (Au, Sn-W, Nb-Ta, U, 
Fe, Mn,  Ti,  Ni, Cu, Pb-Zn,  AI,  p ier res  
ornementales, calcaire, talc, kaolin, fluorine, 
gypse, diatomite, graphite, natron, sel .... ) ainsi 
que des gisements importants d'hydrocarbures. 

Voici un bref apercu des principales ressources 
du pays (cf. Fig. 3) par type; ce regroupement 
nous semble le plus in t6 ressan t  pour les 
g6ologues miniers et 6conomistes. 
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P6trole et autres ressources dnerg6tiques 
P~tro/e 
Treize ddcouvertes de pdtrole et de gaz ont dtd 
faites dans le bassin du Tchad (Genik, 1992). 
Le p o t e n t i e l  p d t r o l i e r  de ce bass in  est  
considdrable. En 1993, la compagnie Exxon a 
estim~ ses r~serves de pdtrole ~ 1 milliard de 
baril. Les gisements les plus importants se 
trouvent dans les foss~s du Sud du Tchad: Doba 
et Dosdo. Ceux du fossd de Doba (Komd avec 
les r~serves de 55 mil l ions de barils (Mb), 
M i a n d o u m ,  25 Mb, Bo lobo ,  Mangara )  
cont iennent du pdtrole Iourd (15 & 25 ° API 
gravitY), g~n~r~ des shales lacustres du Crdtacd 
infdrieur. II est contenu dans des pi~ges de type 
anticlinal dans le Crdtac~ supdrieur. Un projet 
de raise en valeur de ces gisements et de 
transport du brut & la c6te camerounaise est 
prepare. 

Dans le foss~ de Kanem, le pdtrole est moyen 
I~ger (20 ~ 46 ° API gravitd). Les roches-m~res 

et les r~servoirs sont d'&ge crdtacd supdrieur. 
Un projet d'exploitat ion du gisement de Sddigui 
(10,5 Mb), comprenant la construction d'une 
raffinerie & N'djamdna, est dlabor~. 

Le potentiel p(~trolier du bassin des Erdis (qui 
contient les gisements de pdtrole en Libye) n'est 
pas connu ;  les r~su l ta t s  des recherches  
effectu~es dans les anndes 1960 n'ont pas ~t~ 
diffus~es. 

Charbon 
Les s~diments f luvio- lacustres du bassin du 
Tchad ont un potentiel pour les ddp6ts carbon6s. 
Plusieurs sondages p6troliers au Sud du Tchad 
(Bambara, Kedeni) et au Nord du lac (Kosaki 1) 
ont recoup~ des formations & charbon ou ~ lignite 
dans les s6ries cr~tac~es. Ces indices se situent 

une p r o f o n d e u r  e x c e s s i v e  pour  6 t re  
~conomiques (800 & 2000 m). 

Uranium 
De nombreux indices d'U de type filonien, lid aux 
granites alcalins & sy~nites (prdcambriens) sont 
connus au Tibesti, entre autres: Yddri, situ~ au 
Nord d'Aouzou (14 indices signalds dans les zones 
fractur~es de ce massif), "Ring Structure", "km 
9" dans le T~n~rd et Enneri Miski au Sud-Est de 
Zouar (Chaussier, 1970). Un indice de type filonien 
("shear zone" ~ pechblende et coffinite) a 6t6 
decouvert ~galement au Sud-ouest du Tchad, pros 
de Madadzang, au Nord-ouest de L~rd dans le 
granite hyperalcalin de Zabili. 

Plusieurs indices d'U s6dimentaire sont signalds 
dans les gr~s de base de I'Ordovicien au Tibesti. 
Par analogie avec la r~gion de I'Ai'r au Niger, 

I'enveloppe s~dimentaire du massif cristallin du 
Tibest i  a un potent ie l  pour des g isements 
sddimentaires d'U. 

G~othermie 
Le Tchad poss~de dgalement des ressources 
g ~ o t h e r m i q u e s  qui  son t  de deux  t ypes  
(Schneider, 1989): 

i) ressources & haute enthalp ie,  li~es au 
volcanisme du Tibest i  (la temperature des 
sources de Soborom est de 70°C  avec un 
maximum de 110°C); et 

i i) ressources ~ basse enthalpie, li6es aux 
aquif~res des bassins sddimentaires (les nappes 
de gr~s pr imai res  pr6s de Faya ont  des 
temp6ratures entre 30 et 33°C et celles dans le 
Crdtacd du Salamat de 107 & 109°C). 

Mati6res pr6cieuses (or, diamant et platine) 
Or 
Les travaux de prospection rdalis6s par le projet 
rainier du PNUD/DRGM au cours des derni~res 
anndes ont permis de mettre en ~vidence 
plusieurs indices et gTtes d'Au (Kusnir, 1995). 
IIs sont  encaissds dans les roches vertes 
protdrozo'l'ques qui ressemblent  aux sdries 
volcano-sddimentaires prdcambriennes connues 
dans le monde (y compris le Birimien dans I'Ouest 
africain). 

Les gTtes situds au Sud-Ouest du Tchad, au 
Sud du lac L~rd (Poydm6) et dans la r~gion de 
Pala (Gambok6, Massondbar~, Goue'igoudoum; 
Fig. 3) sont essent iel lement de type quartz 
aurif~re. L'Au, Iocalement associd aux sulfures 
de Cu et de Pb, se trouve dans les filons et 
f i lonnets de quartz, Iocalis~s dans des "shear 
zones". Les salbandes peuvent 6tre ~galement 
min~ralis~s. Une faible mindral isat ion a ~t~ 
observ6 dans certains niveaux l i thologiques 
(niveaux calcareux ~ Poy~m6 et quartzitiques 
Teubara). 

A Poy~m~, il existe une dizaine d'anomalies 
g~ochimiques sol s 'd tendan t  sur plusieurs 
k i l om6 t res  et deux  gTtes, p a r t i e l l e m e n t  
prospectus qui retiennent I 'attention: 

i) I'indice 3 dont la zone filonienne s'6tend sur 
plus de 700 m et dont les teneurs en surface se 
situent entre 1,3 et 5,5 gt -~. Un sondage a donn~ 
9,7 gt -~ Au sur 10 m; et 

i i) I ' indice 4 qui cont ient  plusieurs zones 
mindralis~es, dont une, de 270 m de long, 
montre des teneurs atteignant 8 gt -~ en surface 
et 5,2 gt -~ Au sur 2 m dans un sondage. 

Le secteur de Gambokd, oe les anomalies 
g~ochimiques (sol) s'dtendent sur 6 km environ, 
contient plusieurs zones mindralisdes. Une zone, 
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partiellement prospectde (tranchdes, sondages), 
s'dtend sur 200 m environ. Sa puissance & la 
surface varie de 0,5 & 16 m et les teneurs 
oscillent entre 0,6 et + 3 3  gt -~ Au. Ces valeurs 
ont dtd confirmdes par les sondages (une teneur 
ddpasse 100 gt -1 Au) .  D 'au t res  ind ices ,  
reprdsentds par des schistes verts altdrds 
fi lonnets de quartz (ainsi que les alluvions du 
Mayo N'Dala) font I 'objet d 'une exploi tat ion 
artisanale. 

De nombreuses anomal ies gdoch imiques 
aurifdres (sol) ont dtd ddcouvertes dans la partie 
mdridionale de I'Ouadda'~', dont certaines ont dtd 
reconnues par des tranchdes. Le gTte le plus 
intdressant est celui d'Echbara, situd ~ 150 km 
au Sud d'Abdchd. L'anomalie gdochimique sol 
s 'dtend sur 2 km environ et dans la partie 
reconnue par les tranchdes (800 m), on rencontre 
jusqu'& 3,28 gt -1 Au sur 6 m. La mindralisation 
est "stratabound' ,  lide ~ un niveau de schistes 
quartzeux ~ tourmaline. 

A Am Ouchar, situd ~ environ 60 km au Sud- 
Est de Goz Be'ida, on trouve de I'Au dans les filons 
brdchiques de quartz, Iocalisds dans une zone de 
cisaillement et dans leur salbandes. La teneur 
moyenne du filon principal, de 160 m de long et 
de 2,5-3 m d'dpaisseur, est de 7 gt -~. Plusieurs 
teneurs ddpassent 33 gt -1 Au (van Osta, 1993). 

Une faible mindralisation aurifdre a dtd trouvd 
dgalement dans les quartzites & tourmaline aux 
environs d'Add. 

Dans les formations volcano-sddimentaires de 
la rdgion de Ldld-Doloko (Nord-Ouest du Massif 
central), on a ddcouvert  une mindral isat ion 
Iocalisde mais assez riche (4,50 et 3,43 gt -1 Au) 
sur une crdte au Sud-est de Zoubou (Abba Kaka 
et Petit, 1993). 

Dans le Tibesti,  I 'Au a dtd trouvd & Orda 
Oudengui, dans les alluvions d'un oued situd au 
sein d 'une format ion vo lcano-sdd imenta i re  
prdcambrienne (Tibestien supdrieur), indiquant 
ainsi que la rdgion a un potentiel aurif~re. 

Diamants 
La ddcouverte de diamants alluvionnaires par des 
artisans Iocaux a dtd signalde dans le Ouadda'=' 
central (~ Toumtouma et prds de Mata), dans la 
r~gion de Melfi (Massif central) et dans le lit de 
la rivi~re Lim (Ba'='bokoum). Ndanmoins les 
rdsultats d'une prospection alluvionnaire par le 
projet du PNUD/DRGM dans la rdgion de 
Ba'l'bokoum sont ndgatifs. Selon Black (1992), 
la prdsence du granite alcalin de type A dans 
cette rdgion, impl iquerai t  I 'ex is tence d 'une 
l i thosphdre mince & la fin du Pan-Afr icain, 
rdduisant les chances d'y trouver des kimberlites. 

Platine 
A u c u n e  f o r m a t i o n  ~ po ten t i e l  i m p o r t a n t  
platinifdre n'est connue au Tchad; cependant 
une mindralisation de Pt est rapportde dans une 
hornblendite au sein de roches vertes au Sud du 
lac Ldrd (Chaussier, 1970). 

Minerais mdtalliques non prdcieux 
Etain, tungst~ne, niobium, tantale et b~ryll ium 
De nombreux indices de ces mdtaux sont connus 
dans le Tibesti (Chaussier, 1970). IIs sont lids 
(ainsi que ceux d'U) aux granites alcalins post- 
tectoniques: massifs de Yedri, de Sdkim et de 
"Ring structure". Les minerals de Sn et de W se 
prdsentent sous deux formes: 

i) vastes amas de greisen et de granites 
greisenifids, souvent surmontds de ddmes de 
quartz oO le minerai dominant est la cassitdrite; 

ii) fi lons et stockwerks de quartz mindralisds 
en wolframite accompagnde de cassitdrite et de 
mindraux de Cu. 

Dans le massif de Yddri, on a trouvd des 
cristaux gdants de wolframite (centaines de 
kilogrammes) et extrait 22 tonnes de wolframite 
par simple ramassage. On a signald dgalement 
des imprdgna t ions  de schee l i te  dans des 
pyroxdnites au contact  avec le granite. Les 
teneurs atteignent 1-2% W203. 

Le massif du Tibesti rec~le probablement des 
rdserves importantes de Sn et de W. La situation 
gdographique constitue un obstacle ~ leur mise 
en valeur. L'acheminement du minerai vers un 
port de la Mdditerrande, & environ 1200 km au 
Nord, pourrait ~tre considdrd. 

La columbo-tantalite et le bdryl sont souvent 
associds & la cassitdrite, mais ils apparaissent 
surtout dans les pegmatites dont la prdsence 
est signalde notamment ~ Yddri (pegmatites 
zondes) et dans le massif d'Orda Oudengui, au 
Sud-Est de Yddri. Les dimensions des pegmatites 
sont parfois impressionnantes: & Yddri, on a 
trouvd sept filons de pegmatites d'une Iongueur 
de quatre kilom~tres. Les pegmatites ne sont 
pas altdrdes. On trouve la columbo-tantal i te 
dgalement dans les al luvions au Sud-Est du 
massif de Gourgoundji dans le Ouadda'l" (200 
840 gm3). 

Alumin ium 
Les cuirasses du Continental terminal (Oligo- 
Miocene) du Tchad mdridional sont Iocalement 
bauxitiques. Le gisement de bauxite de Koro, 
s i tu6  au Sud de Gu ida r i ,  a dtd exp lo rd  
(Wacrenier, 1959; in Chaussier, 1970). II est 
const i tud d'une sdrie de petits plateaux. Au 
sommet, on trouve une cuirasse ferrugineuse, 
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surmontant une bauxite oolithique atteignant 
une dizaine de m~tres d'~paisseur, qui repose 
sur un niveau d'argile kaolinique. La bauxite est 
const i tute essentiellement de gibbsite; sa teneur 
en AI est ~lev~e (57,3% AI203) et celle en silice 
est faible. Les r~serves sont estim~es ~ 7 millions 
de tonnes. 

On connatt des cuirasses bauxitiques sur les 
formations du Continental terminal & Bao Bilia 
dans I'Ennedi, ainsi que sur les basaltes et sur 
les gr6s de Massalit ~ I'extr~mit~ Nord du massif 
de I'Ouadda'~', mais I ' importance ~conomique de 
ces g?tes n'a pas ~t~ ~valu~e. 

Plomb-z inc et  cu ivre 
Le Tchad poss~de un contex te  g~ologique 
potentiellement int~ressant pour les m~taux de 
base (schistes verts pr6cambriens). N~anmoins, 
les indices connus (Ofouni dans le Tibesti ,  
quelques indices darts le Mayo Kebbi...) sont peu 
i m p o r t a n t s .  Un c h a p e l e t  d ' a n o m a l i e s  
g~ochimiques sol de Zn a ~t~ trouv~ sur des 
roches ~pi -m~tamorphiques (s~rie volcano- 
s~dimentaire?) pros de Waya Waya dans le 
Ouadda'i'. Les teneurs d~passent 1000 ppm Zn. 

M~taux  fer reux 
Un niveau d'hydroxydes de Mn affleure pros de 
la piste Goz Be'i'da-Add~ (Ouaddai" m6ridional) 
dans les m~ta-arkoses du groupe de Goz Be'i'da. 

Parmi les g?tes de Fe du Tchad, signalons les 
quartzites ferrugineux & Hadjer Hadid, au Sud- 
Oues t  d 'Ad r~  (Ouadda'~') et les s c h i s t e s  
h6matiteux de la s~rie d'Ankarouba, formant des 
collines dans la r~gion de Koukou Angarama au 
Sud-Est de Goz Be'~'da. IIs cont iennent  une 
ressource importante mais ~ une teneur faible 
(environ 25% Fe). 

Les al luvions du Chari en aval de Bousso 
con t i ennen t  du rut i le  et cel les de I 'oued 
d'Amountou, pros de Sila, de I'ilm~nite (jusqu'& 
50 kgm 3). La quantit~ d'alluvions du lit de I'oued 
est restreinte, mais le potentiel de la vaste plaine 
alluviale adjacente est & v6rifier. 

Substances non-m~tall iques 
Dia tomi tes  
Les d~p6ts d ia tomi t iques ,  r6su l tant  d 'une 
s6dimentation biochimique sur les bords des lacs 
durant le Pleistocene et I'Holoc~ne, affleurent 
sur un vaste territoire (plus de 115.000 km2), 
entre le lac Tchad et Faya Largeau. On les trouve 
notamment  entre Mao-Z iguey-Moussoro  et 
Mondo ( 'polygone de Mao') ,  pros de Tiona au 
Nord-Ouest de Mao, pros de Koro Toro et dans 
la cuvette de Faya. Les diatomites affleurent 

la sur face (su r tou t  dans des d6press ions 
interdunaires) ou elles se t rouvent  sous un 
recouvrement de quelques d~cim~tres. Leur 
~paisseurs varient de 2 ~ 15 m. 

Les r6serves du "polygone de Mao" sont 
estim~es ~ pr6s de 2 milliards de tonnes. Mais 
la qualit~ de la mati6re ne semble pas ~tre tr~s 
bonne: la teneur en silice oscille entre 63 et 75% 
et elle cont ient  passablement d'argile (11% 
AI203; voir van Osta, 1989). Les r6serves du 
secteur de Tiona sont estim~es ~ 120 millions 
de tonnes et les diatomites sont de bonne qualitY; 
leur teneur en SiO 2 varie de 70 & 86%. Dans la 
d~pression de Koro Toro (environ 300 km2), les 
r~serves possibles sont estim6es ~ 450 millions 
de tonnes mais la qualit6 du mat~riau reste 
d~terminer. 

Nat ron  
On trouve du natron dans des d6pressions 
interdunaires du littoral nord-est du lac Tchad, 
dans une bande large d'environ 25 km. Une 
dizaine de natroni~res sont  ar t isanalement  
exploit~es dans la r6gion de Liwa-Kaya. La 
production actuelle est estim6e ~ 12.000 ta -~ 
dont environ 70% serait  vendue aux pays 
voisins, essent ie l lement  le Nigeria (Smaali, 
1990) .  Cette ressource est  par t ie l lement  
renouvelable. Certains auteurs (Abdoul et al., 
1973) estiment qu'environ 650.000 t de natron 
sont renouvel6es chaque ann6e. 

Le natron existe 6galement dans des mares 
salves du Nord du Tchad: & Ounianga Kebir, 
Ounianga Seghir etc. Son int~r~t ~conomique 
est moindre que celui des natroni~res du lac 
Tchad, en raison de I'enclavement. 

Sel g e m m e  

Les d~p6ts de sel gemme (NaCI) sont observables 
dans de nombreuses salines situ~es dans le Nord 
du Tchad, dispers~es sur un territoire d'environ 
300x200  km, s '~tendant de Faya jusqu'aux 
environs Nord de Fada (Fig. 3). Elles occupent 
des cuvettes de 1 ~ 4 km sur 0,2 ~ 2 km. Les 
salines de Demi, Oueita, N'Teiguei, B~do et Orori 
semblent 6tre les plus riches en NaCI. 

Les salines de Demi, situ~es & quelque 150 
km au Nord de Fada, sont les plus importantes, 
occupant une superficie d'environ 8 km 2. Elles 
cont iennent surtout  du sel fossi le, dont les 
r6serves sont  es t im~es  & 2x108 t. Elles 
produisaient entre 4.000 et 6.000 ta -~ de sel. 
Les quatre autres salines sont des marais salants 
ou des lacs sal~s (lac d'Orori). Leur r6serves 
son t  r e n o u v e l a b l e s ,  mais  le r y t h m e  de 
renouvellement est inconnu. L'~vaporation d'un 
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m~tre d'eau de ces salines devrait fournir environ 
250.000 t de NaCI (Abdoul et al., 1973). 

La quantit~ de sel exploitable au Nord du Tchad 
suffirait ~ couvrir les besoins du pays, & condition 
de le traiter et de le raffiner. 

Calcaires (4 ciment,  ~ chaux) 
On trouve des roches carbonat~es dans plusieurs 
formations, notamment dans le Pr~cambrien, 
dans le Carbonif~re (Ennedi), dans le Cr~tac~ 
(Sud-Ouest du Tchad) et dans I'Eoc~ne (T~n~r~). 
La plupart des marbres pr~cambriens sont assez 
si l iceux et peuvent  6tre seulement ut i l is~s 
comme pierres ornementales (voir plus loin). La 
situation g~ographique des calcaires de I'Ennedi 
et du T~n~r~ ~tant d~favorable, les roches 
carbonat~es du Sud-Ouest du Tchad semblent 
~tre les plus int~ressantes pour la fabrication du 
ciment et de la chaux. 

La s6rie cr~tac6e de Lam~ contient des marnes 
ainsi que des bancs de calcaires ~ lumachelles 
qui affleurent dans plusieurs Iocalit~s du Sud- 
Ouest du Tchad: Baoar~, Tagobo Foulb~, Louga 
etc. Le gi'te de Baoar~ a 6t6 prospect~ en liaison 
avec un projet d'~tablissement d'une cimenterie 
au Tchad. Une r~serve suff isante de calcaire et 
de marne a ~t~ p r o u v 6 e  et I ' ~ t u d e  de 
pr~faisabi l i t~ a d~montr6 la poss ib i l i t~  de 
produire du ciment Portland avec une production 
annuelle de 50,000 t pendant 40 a (ONUDI, 
1986). 

Marbres 
De vastes affleurements de marbres sont connus 
dans le Ouadda'l" m~ridional au Nord de Goz Be'l'da. 
Trois gisements reconnus, Zafa'=', Rey et Modo 
contiennent des r~serves importantes, estim6es 
respectivement ~ 1 million (M), 2 M et 0,6 M de 
m 3 & I'affleurement (van Osta, 1993). Les teneurs 
assez ~lev~es en Si et Mg rendent ces marbres 
inutilisables pour la production du ciment. IIs 
pourraient ~tre commercialis6s comme pierres 
ornementales. 

A Zoubou, au Nord-Ouest du Massif central, 
des lentilles et des 6pandages de blocs de marbre 
se suivent sur 6 km environ mais la structure du 
gisement demeure inconnue. Les gi'tes de marbres 
de la r~gion de L6r~ au Sud-Ouest du Tchad 
(M'boursou, Teubara, Bik6) sont de bonne qualitY, 
riches en CaCO3, mais relativement petits. 

Pierres omementa les 
A part les marbres, on pourrait ~galement exploiter: 

i) certaines malgachites du Massif central qui 
de couleur bleu clair & bleu fonc~ quand elles 
sont fraTches, ressemblent ~ des laurvikites. Elles 

sont r~pandues entre Silla et Melfi; les volumes 
sont ~normes; et 

ii) certains granito'l'des, tels que le granite pros 
de la route Bitkine-Mangalm~ dans le Massif 
central, le granite au Sud-Est du lac Tr6n6 et la 
syenite (charnockite) de Sodjenbaye pros de Pala 
dans le Sud-Ouest du Tchad (Berton, 1992). 

Graphite 
Les gTtes de graphite sont repr6sent6s par des 
bancs de schistes graphiteux pr6cambriens dont 
les plus importants ont 6t6 identifi6s r6cemment 
par un projet PNUD/DRGM dans le Ouaddai'. A 
I'Ouest d'Add~ et pros de Koukou Angarama, 
les couches de schistes qui affleurent sur les 
flancs des crates, contiennent jusqu'& 13% de 
C. Leur ~paisseur varie de 10 ~ 30 m e t  elles 
s'~tendent sur 1,5 ~ 3 km. A Waya Waya, pr6s 
du massif de Kapka, les teneurs en graphite des 
schistes atteignent 18% C. 

Kaolin 
Deux g~tes de kaolin, form,s par I'alt~ration de 
format ions f i lon iennes (pegmat i tes?) ,  sont 
connus pr~,s d'Abou-De'='a dans le Massif central: 

i) le gtte de Djougro, d'une puissance de 7 
8 m, aurait des r~serves estim~es & 25.000 t. 
La qualit~ du materiel est suffisante pour produire 
de la fa'l'ence et des carreaux; et 

ii) le gTte de Bourmataguil contiendrait des 
r~serves beaucoup plus importantes (500.000 t) 
mais la qual i t6 de la mati~re est inconnue 
(Chaussier, 1970). 

La formation du Continental terminal (Tertiaire) 
contient plusieurs indices de kaolin dans le sud 
du pays: & I'Est de Pala, pros de K~lo, pr6s de 
Be'l'namar, & Koro de La'=" (sous la couche de 
bauxite) etc. 

Sable de verrerie 
Le sable qui pourrait pr6senter un int6r6t pour 
I' industrie du verre a 6t~ signal6 dans plusieurs 
ouvrages dans les formations quaternaires au 
centre du Tchad (Abadie et al.; in Kusnir, 1995): 

Chiguek, ~ Batanadg6 (couches de sable blanc 
dans les 18 premiers m~tres dans un puits). 

CONCLUSIONS 
En accord avec la diversit6 de sa g~ologie, le 
Tchad poss~de des indices min~ralis~s de toute 
une s6rie de ressources min6rales: Au, Sn-W, 
Nb-Ta, U, Fe, Mn, Ti, Ni, Cu, Pb-Zn, AI, pierres 
ornementales, calcaire, talc, kaolin, fluorine, 
gypse ,  d i a t om i t e ,  g raph i t e ,  na t ron ,  sel, 
hydrocarbures, charbon etc. Les prospections 
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r~centes ont permis de d6couvrir des gisements 
de p~trole ainsi que des ressources importantes 
en certaines min~ra l isat ions (Au, marbres, 
graphite, diatomites etc). Elles ont ~galement 
d~montr6 que le pays poss~de des contextes 
g~ologiques ~ haut potentiel mineral (s~ries 
volcano-s~dimentaires pr~cambriennes .... ) et que 
le bassin du lac Tchad est bien structur~ et 
con t ien t  des hydrocarbures .  Ces r~sul tats 
indiquent qu'i l est n~cessaire de revoir les id les 
recues sur le potentiel mineral du Tchad, ainsi 
que sur sa g~ologie mini~re et p6troli6re. 

En effet, les s~ries volcano-s~dimentaires, 
potentiel pour I'Au, des m~taux de base (Cu, 
Pb, Zn), des marbres, du talc.., sont identifi~es 
dans p r a t i q u e m e n t  t o u s  les mass i f s  
pr~cambriens. Une autre formation du socle, les 
granites alcalins, contenant des min~ralisations 
d'Sn-W, de Nb-Ta, du b6ryl, d'U.., sont r~pandus 
notamment au Tibesti. Parmi les formations 
s6dimentaires, les plus int~ressantes semblent 
~tre les s~ries du Cr~tac~ (elles contiennent des 
hydrocarbures, du charbon, des calcaires .... ), du 
Continental terminal (bauxite, kaolin), et du 
Plioc~ne-Quaternaire (diatomites, natron, sel, 
sable de verrerie ainsi que I'Au, rutile et diamant 
alluvionnaires). 

En 1'6tat actuel des connaissances et du degr6 
de prospection, les ressources min~rales les plus 
importantes du Tchad seraient: 

i) les hydrocarbures; les r6serves de p~trole 
du bassin du lac Tchad sont estim~es ~ plus 
d 'un  mi l l i a rd  de bar i l s .  Les f o r m a t i o n s  
pal~ozo'~'ques du bassin des Erdis ont ~galement 
un certain potentiel p~trolier; 

i i) I'Au; les g~tes d~couverts dans les roches 
vertes pr~cambriennes du Mayo Kebbi et du 
Ouaddai" peuvent avoir de I' int~r6t ~conomique 
et ta s~rie volcano-s~dimentaire du Tibesti dont 
I 'extension est maintes fois sup~rieure, est 
interessante pour les recherches d'Au; 

t)~7 Sn-W (+ Nb-Ta) li6s aux granites alcalins 
pan-africains du Tibesti; 

iv) pierres ornementales, notamment marbres 
pr~cambriens du Ouadda'=" et malgachites du Gu6ra; 

v) graphite dans les formations m6tamorphiques 
pr~cambriennes du Ouaddai'; 

vi) diatomites dans le Plio-quaternaire du Kanem 
(une ressources sup~rieure ~ 2 10 ~ t). 

Le Tchad poss~de des gttes de certaines 
ressources (sable de verrerie, kaolin, sel ...) dont 
des recherches plus pouss~es permettraient sans 
doute d'identif ier des r~serves suffisantes pour 
le d~veloppement de I' industrie locale, comme 
c'~tait le cas pour le calcaire ~ ciment. 

Le p~trole est la ressource min~rale la mieux 

p r o s p e c t 6 e .  La mise en v a l e u r  de ses 
g i s e m e n t s ,  d o n t  I ' e x p l o i t a t i o n  d e v r a i t  
commencer dans un proche avenir, accro~tra 
consid~rablement la contr ibut ion du secteur 
min6ral ~ 1'6conomie du Tchad. 

Dans I'avenir, la g~ologie tchadienne devra 
combler le retard en cartographie et r6soudre 
de nombreux  probl~mes (s t ra t ig raph ie  du 
Pr~cambrien .... ). La g6ologie mini~re devra 
~lucider le potentiel du pays pour le diamant 
(signal~ par les artisans, presque simultan~ment 
dans trois r~gions), pour I'U dans I'enveloppe 
s6dimentaire du Tibest i ,  pour I 'Au dans le 
Tibestien sup6rieur et pour les m~taux de base 
dans les format ions vo lcano-s~dimenta i res 
pr~cambriennes. 
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