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LES lŒSOOURCES MINERALES AU ·:rCHAJ) 

1965 -
INTHODUCTION 

- La. présente note ~ésulte du dépouillement récent des documents géologiques 
et miniers existànt à FORT-LANY, ainsi que du dépouillement d'une partie 
des ~s qui nous sont parvenues de 1 1ex..IRC11 à BRAZZAVILLE. 

Une d~Î'nière partie de ces documenta ex-IRCM est an cours de 
transport de .BWZIVILE sur FORT-L.AMY • 

.. Du point de vue Ïninier nous mëwquerons, dans dètt• ·note, que les substances 
minêl'al.es exploitées, ainsi que les substances îllinérales suseeptibles de 
présenter éventuellement un certain inté~t éèônomique et donc de donner 
lieu au cours des années à venir à des travai.ti: Géologiques et Miniers. 

se 
.. l'A1 point de vue géologiques, nous préç:Uso:::is l'ensemble des travaux réalisés 

à ce jour et mettrons 11 accent sur le !ait ql.1e la cartographie géologique 
au 1/!$00.000 de 1' ensemble du Territoire National pourrait être rapide
mentterminée si quelques ooupures seuleme.u.t ~vaient ~tre étudiées. 

Cette couverture géologique est en effet nécesa:f.re a'lUC t rava'lUC 
de certains organismes publics ou privés ( Genie Raral, Eievage, Travaux 
Publics, .Agrlcul tures, etc ••• ) mais également indispensable à la connais
sance de l'inventaire des substances minérales. 

• Ces travaux, prévus pour le plan quinquennal 1966.1970 d'Et udes et de 
llecb.e:dlbes Géologiques et 1'.d.nières, permettmnt de p~ciser les possi
bilités minérales du Tchacl et, lo cas échéant, de participer par certaines 
substances. minéral.es à. l'illdustrialisation du Pays, 

.. 
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II - SITUATION Gl!X>GRAPH!QUE 

La République du 'ftlhad est si.tuée au coeur de l'Afrique, entre le 
7ème et le 23 èsno parallèle de latitude Nord, et entre le 13ème et le 24 ème 
méridien de longitude Est~ Sa superficie est de 1.284.000 ~ et s'étend du 
Nord au Sud sur 1~900 Km et de l'Est à l'Ouest sur 900 Km. 

lâ.mi té au Nord par la lybie, à 1' Est par le Soudan, au Sud par la 
RCJet le Cameroun, à l'Ouest par le Nigeria et le Niger, la République du 
Tchad se trouve ~tre ainsi à \Ule distance miniDnml d'environ 1.500.000 km de 
la mer. 

La population, évaluée actuellment à 4.000.000 d'habitants, s 1 ac
c:ro!t réguliè:rment. Cette population est particulièreùent concentrée da.11s 
les parties Centre-Ouest et Sud..OUest du P83lS, le long des grandes axes de cir- i. 
culation routière et de naT.i.gation fluviale. Ces zones du Territoire National 
sont é{fcÜ.ement les plus productives et en voie d'industrialisation. 

Le réseau nu~ est constitué par le fleuve Chari, long de 1.200 
km et navigabliJ de FORT-LAMY à. FORT-AROH.AMBAULT du 15 Ao<H au 15 Novembre de 
chaque année et par le fleuve Logone, de 970 km, navigable jusqu'à :OONGOR du 
15 juillet au 15 octobre et jusqu'à UOUNJX)U pendant le mois de septembre de 
chaque année. 

Le lao Tchad, vaste dépression peu profonde1 !ait également partie du 
réseau de navigation et permet des écha.Iloo-es importants entre les quatres Etat s 
riverains. 

Le réseal-: routier est pa:rtirnil~tèr0s:::::.·~ dense dans l a z~,ne Co:"!.·c:::·c
Ouest et Sud...OUest à forte concentration de population. 

• 
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Ill - RESUME DE L'ACTIVITE MINIERE 

• L'une dea premières exploitations en carrière d'une substance minérale fut, 
au Tchad. celle du Natron, dont l~xtraction par exploitant&-a.rtisans remonte 
fort loin dans le temps. 

La production de ce natron, qui a été de l'ordre de 10.000 tonnes au 
cours de ces dernières années, se fait encore de nos jours dans le cadre des 
droi ta co~ers. 

• Le. première exploitation en carrière pour OR :f'ut celle autorisée dans la cir
consé-.. :L11tion adm:i.n:istrat~ ve de PALA, à la "Compagnie Minière de 1 ' Oubangui 
Orientalat (CMOO) en avril 1933. 

Liettè Compagnie, installée près du village de G.AMBOKE, traitait les 
alluvions aurifères du Mayo....Dala. 

Des archives de la Prefecture du Mayo-Kebbi ll ressort que l es pro
ductions d'or enregistrées auraient été les suivantes : 

20 Kilogrammes en 1939 
13 " en 1940 
5 n e...11 1942 

• D«and.e!ltles ex.Plo~~ art:1.D?m1Jes ù en carrière d'œazon:pe sont à signa
'8r dans l~~ ~ ., . :· ·:. ~.:; . ~ -~- ,., ..... ~~ •_,..,._.._ ·: .... ~ ·_. .i . , I -. ~ :·· ,: ~ \• . ~u natron, re-
montent fo.rt loin dans le temps;. 
; D'anciennes eJq>loita.tions arti~anales de f er sont à si gnaler dans i i - .. ___ ,_._._, 

{Hadjer Habibi) et dans le flayo-Kebbi ( GAG.U.) • 

• Des essaiB d'exploitation sur le wolf'ram du Massif du Yedri (Tibesti) ont 
été faits. 22 tonnes ont été ainsi extraites en 1958 par simple ramassage 
(mission ~WiGJ!2-BUMI:roM) ~ 

, J!bfin, l'extraction des matériaux de carrière pour l es besoins du b~timent 
des routes, etc.·.. se poursuit actuellement et porte sur les subst ances miné
rales suivantes s 

•Terre et latérite pour la construction et l'aménagement des routes , terre
pleins, etCé. • oo . · . -. ·. dans divers régions du Territoire National. 

- argile pour les besoins des briquetereies (BIO,_BMO en particulier), 

• ,œble et gtayjet 10t\!i du Logone pour les besoins de l a construction. 

Ces matériaux sont transportés par barages de roNOOR à R>RT-L.:U·tt 
si période des hautes eaux (du 15 .Juillet au 15 octobre de chaque a.'1llée) • 

••• ! ••• 
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Les chiffres de production se si tuent,. selon les besoins : 

i. 
ent~ 3.500 et 5.000 m3/fJ.h de gravier roulé 

entre 8.000 et 15.000 m3/àn de sable 

.. Mo lons et avier de la carrière de ' sur la rive Sud du Lac Tchad, 
Il s•agit d'un pointemerit granitique ryolite) exploité en carrière par 

l' Office d 1 Exploitation des Carrières" ( Ol?CA), èréé depuis .. Les Moellons pro
duits sont transportés à FORI'-LAMY par barage ou par camion où ils sont 
concassés, broyés et classés en graviers dé diverses mailles. 

La production 'de ces moellons a varié, au cours de ces dernières années, 
selon la demande de : 3.000 à 14.000 m3/an (1959 à 1965). 

L'ouverture de la. carrière de NIELLIM sur la route FORT-ARCH.AEBAULT -
!URT-LAMY, à 140 Km ~e JroRT-ARŒW1'i.BAULT, est prevue. 



.; 

\ 

'· 

' ,, . ·. 
~y .... · .• 
,"': · 

·.:"' 

-5-
IV-

IV • llSOME DES :m'ODES Er RECHERCHES GPX>LOGIQUE 

.1) Généralités -

-~ . Pà::rmi ·1es étùdès êti.··recliel'Ches géologiques effectuées aU Tchad, 
11 fàut citer tout particulièrement ·celles .qui Suivent : 

1911 
1913-1916 
1.919 • 
1924-1925 

.1930-191, 
·' 1937 

1940 
1940 
1942 
1942 . 
1946 
1948 
1953 

- GARDE : Kanem et Eguet 
TILHO ) , 
~IX . ( Borkou, EM~ et Tibesti · · 
CARTER ~ . 
GROSSARD } OUadda!· • 1 

DENAYER. \ 
FRIIDEL : · 
DALLONr ~ Borkou, Ennedi et Tibèsti 
SANDFORJ) . 

.. • ,. ... c. 

BABEI.' i Chari Baguinni 

~:~ -~ Borkou, .t!innedi et Tibesti 

V.AN AUBEL: Mayo Kebbi 
LELUBRE ) . 
DALLON! ( Borkou, Ennedi et Tibes ti 

LEFRANC ) 
JJ 

Depuis 1948, la Direction des YJ.i.nes et de la Géologie (D.M.G.) 
Ille l'ex ~édération puis en3uite 11I.R.G.M. ainsi que le BUMIFOM ont éffectué de 
DOl:lb:rem:,es missions au Tchad. Al.:::. ::;ui:~a O.e la dissolution de 1 i l.:'.lg c.., le 
,1.12..61, le B.R.G9M. effectua. CJ,Uelques missions géologiques sous convention 
(1962 et 1963)~ -~. _ .· . _ >" .. · = < . ~-... ·· · ·-~ 

.Aetuellens~tlea travaux de reconnaissance sur les indices nùx~ 
iè:n: wnt :1. : .~,:: ~' · r les soins de la Direction des Mines du Tchad. Certains sujets d 

•étude, dépassant .nos, moyens, nécessitant la rec.h~rçm.e 4•une aide extérieure, 
~ précisé dans le~ - wnts VI et VII ei-dessous• 

. l. -

Des plus. récentes de ces misSio~, ·effecfué~s au cours des années 
949 à 1963, nous possè~ns des docilments, encore incQmplets, mais qui cependant 

fal!lettent de faire ie point des trav~iiX exécutés· sur l'erisemble au Tèrritoire •tlmial.. . ' . 
iégion du romrou, ENNEDI et TIBESl'I , 

. 
De 1954 à 1957, plusie~ missions dirigées par WACRENIER, GERARD, 

.....,. !!lie sont sueeedéee au B.E.T. - Elle~ ,ont pemia l'élabora tion de la carte 
rlnÇq-.Je provisoire au 1/ 1 000 000 et l'inventaire C.Orrespondant des reSSOUI'-

- ~S. . 

... 
De nœ.bre·.ux ini.dices de cassitérite, woliram, scheeli te, colum-

~ tef'.ll."e:lt recc:nvms. D'autres, 3)1n.s intéressants, en cuivre, p.1 1 .. . 9, be:ry'Jl 
été si&'Wés. Dal!8 l'œser:1:.le, leur fa:ibl.e i.!ltérêt éconocique actuel est d'Ô. 

mE CR"'FE s.:ivantes (si.tua:tior.. ~:ue élo~, ooyens de coc:;nmiœtion 
__, . . , .. - ~~-.._,_ '"--ti. ail . 

~ .s.r. - - .... ~ . -- 'fS.: ~t"'~ aMX conce•ua on.s m:m-
•--• e: OChlrB ni=è5577 :aam-ar.i- ) . :.es ' t:::a:::.es · - ' 



· Un essai d'exploitation du WOLFR.Ar.i du massif du Yadri a eu lieu au 
coursde la mission MÂ.NGEZ ( 1957-1958). 

@ - Réèon de BILTINE-OU.P.JWAJ; (feuille de Niéré) 

Les levés de la carte géologique au 1/500.000 ont été éffectués de 
1957 à 1961 par J. OONE.r. Conjointement, une prospection systématique permit de 
reconna!tre plusieurs indices de wolfram, cassitérite, scheelite et columbo
tantalite. 

En 1962-1963, P. SYLVESTRE devait effectuer une étude complémentaire 
des indices reconnus par la mission OONN.r. Certains filons de quartz aurifères 
de la région d'IRIBA devaient se rélever intéressants. Une aide extérieure, pour 
la mprise de ces travaux B.R.G • .M., est recherchée, comme précisé dans le po:int 
VII ci-dessous• 

@) - Région de BllTINE (Feuille -~ -~--~· -, de Bil tine-Est) 

Cette coupure géologique fut établie par P. SYLVESTRE en 1962-1963, 
conjointement avec la vérification des indices de la feuille de NIERE. 

@ - Région de l' OUADDAI (Feuille d' Adré) 

Cette coupure fut établie au 1/500.000 par GISELL et OONET de 1951 à 
1957. Au cours de ces levés une prospection systématique et une étude très 
pouss ée des massifs du Djibrandjing et du Gourgoundi furent éxécutées • 

Des indices de wolfram~ cassitéri:ihe, scheelite et columbo-tantalite 
erlstent mais présentent, actuellement, un intérêt économique· amoind±i du fait 
des causes suivantes (situation géographique éloignée, moyensde communic: ..... tion 
difficiles, oondi tians géomorphologiques et climatiquen peu f avor0.bl os c.u .. "'( co:i
eentrations alluviaonnai.res et cours mondiaux défavorables). Les 8b .d.es en::ü . ..::.
gées seront donc orientées sur les gites primaires. 

@ - Région du Kanem et du Chari-Bagui:rmi : feuille de FORT-LAMY 

Cette coupure fut établie au 1/1 000.000 par J. BARBEAU de 1949 à 1953. 
me intéresse essentiellement un bassin de sédimentation quaternaire ne com~ 
tant que quelques pointement du socl~ Certains de ces po:intements (coupoles gra
nitique et myolitiques) sont actuellement exploités par extraction des matériaux 
de carrières ( carrière de Mania sur la coupole Hadjer Bigli). Ces pointements 
t'on;:ient deux g.roÙpes distincts, l'un oriental (N'Goura., Kalkalé, .àm Koaldb, Mouti, 
bobachi, GaJD.sous, etc ••• ) et 11 autre coccidental (Hadjer el ~s, Hadjer Bigli, 
h.adjer el Kher, etc ••• ). ' 

• ... Région du Salarnat (feuille AM-TIMAN) 

Les levés de la carte géo~giques au 1/500.000, commencés en 1951 par 
P. v.m~, furent abandonnés en 1954. Repris en 1900; ils furent t erminés en 1961. 

Quelques j nd; ces minéraux furent décelés au cours de l ap:.'Ospection 

... / ... 
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@ - Régi.on du MOYB CH.AR! : feuille de FORT-i.RCHAI•IDAULT 

Les levés furent effectués au 1/500.000 par R. DEL.A.IroSSE de 1957 à 1959. 

Cette coupure est à cheval sur la frontière du Tchad et de la RCA. 
Aucun indice intéressant n'a été :repéré. 

@ - Région du LOGONE et du MAYO IŒBBI : feuille de l>IOUNOOU 

Cette coupure fut levée au 1/500.000 par PH. W.ll.CRENIER de 1950 à 1953. 

Des indices de substances minérales diverses ont été reconnus (talc, or, 
calcaires, kaolin, argile, bauxite, atc ••• ) et l'exploitation de l'or a été ten
tée par M. ROCCAGLIA et la CMOD. 

En raison de ces exploitations, cette région fut souvent visitée par 
des missions géologiques, ce qui a pennis la reconnaissance et l'étude de quel
ques gisements : 

- L'or alluvionnaire de PALA et LERE par GRANGEPN en 1961 

- Les formations càlcaires par CIM.ACO en 1948-1949 par 
Ph. WACRENIER en 1953 et par H. 'IDRRENT (B. R. G.M. ) en 1963 

- Les bau:xi tes de KORO par Ph. Wil.CRENIER en 1959. 

i) TJ;ayaux de eynthèse -

L'ensemble des travaux exposés ci-dessus devait périodiquement donner 
lieu à l' établissement d'une carte géologique faisant le point des connaissances 
acquises 4 synthèses succesives furent ainsi élaborées : 

• 

• 

• 

1942 - Sythèse à l'échelle du 1/3 500.000 de l'ensemble des 4 Etats de 
l'ex Fédération d1 .A.E~ (interprétation et raccords f ai ts par P.12-
00UX) 

1951 - &ynthèse à 1 1 échelle du 1/ 2 000.000 de l'ensemble des 4 Etats de 
l'ex Fédération d1A.E. et du Cameroun avec notice explicative 
(NICEES) 

1957 - Synthèse à l'échelle du. 1/2 000.000 de l'ensemble des 4 Etats de 
l'ex Fédération d'.A.E. avec notice explicative (GERARD) 

• 1956 - Synthèse à l'échelle du 1/1 500.000 du Tchad seulement avec notice 
explicative (J...P • WOLFF). 

~ Conçlusion -

Au 1 ii.12.65 de nombreuses missions effectuées au Tchad ont pennis 
d'aboutir aux résultâts suivants et actuellement utilisables : 

.. La synthèse géologique au 1/1 500.000 de J-P. WOLl'F (carte + notice) 

- 2. coupures au 1/1 000.000 
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- 4 coupures au 1/500.000 

- t ~upures au 1/500.000 des.:ff'orroa.tions récentes de couverture (cai-
te hydrogéologiqué) 

- 2 coupures au 1/500.000 à parmtre prochainement. 

Il reste donc à achever la reconnaissance géologique et minièr e sur 6 
coupures qui, rangées par ordre de priorité compte tenu de l'importance décrois
sante des a:rneu.rements du cristallin, sont : 

- ABECHE -EST l 
- ABECHE- OUEST 

- GAROUA- EST 

(en partia cristallin) 

- GA.ROUA -OUEST 

- MOUNOOU -EST 

- BIL'l'INE -OUEST 

Compte tenu des révisions et raccords néssaires entre l es oupu.res, il 
suffirait de quelques . années de travaux sur le terrain menés par une seule mis
sion pour teminer la couverture géologique du Tchad. 

Etudes géologiques accompagnés d'une prospection minière nécessaire à 
la ~ CQlilplète de l'inventaire au 1/500~000 des substances minér ales. 

------ ... 
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V - INVENTAIRE DES SUBSTANCES MINERALES 

L'inventaire actuel des substances minérales résulte essentiellement 
de travnx de rechemces réalisés sur le terrain par le ~teur Public et le 
Secteur Privé depuis 1948. 

• le -~ctqty:;_.EJ.lbli~ représenté par .: l' ax Direct ion Féritérala des liines et 
de la Géologie, l'ex I.R.G.M. et actuellement par B.R.G.M. ainsi 
que par : 

-- les exploitante artisans de droits coutumier (Recherhe et expoitation de fer) 
- les entreprises et les particuliers qui se sont intéressés à la recherche et 
· à l'exploitation de l'or alluvionnaire de ln r égion de PALA, du talc de l a 

région de LERE, etc ••• -

Ces études et recherches géologiques et minières de ces deux secteurs 
ont abouti à l'inventaire des substances minérales, lesquelles peuvent être 
actuellement classées comme suit i 

G) Substance minérales exploitées s 

-Çà) Natron 

@ Matériaux de construction et divers (argile, latérite, moellons, gra
viers, sable,amazoni te, etc ••• ) .~ 

~Substances minérales susceptibles de donner lieu à des études et r ccherhces 
gJolagiques et mini.ères (indices miniers} 

@. 
®~ 

indices ~niera de métaux et m~.!08'.".':-.:.c ::.:étulliques 

indices miniers d'autres substances minérales n8cessaires à u.~ nébu~ 
d'industrialisâtion (kaolin pour fa!enceiiJ, sable pour vc •crerie, 
diatomites, argiles, . calcaires, etc ••• ). 

Il convient d'ajouter ici que de nombreux indices minéralogiques exis
tent mais, !l8 présenta.nt qu'un intérêt économique restreint, n'ont pas été signa
lés dans cette note~ 

© Substances minérales exploitées 

Le Natron est actuellement exploité sur les rives du Lac 'fchad (N.W. 
de BOL) ainsi que sur les rives de certines formations salifères du B.E.T. Toute· 
fois, ces derniers gisements ne font l'objet d'aucune e:xpihoitation continue 
sauf deux des salines de LARGEAU~ 

... / ..... 
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ÂU Lac Tc.hrui, les eaux a• échappent en infero-flux passant à pro.xim:i. té du 
fond de certaines dépJ!'essions (cuvette ou auad.di) lesquelles se tromrent ainsi 
trans:rœméea en salines. 

La salinité du Lac Tchad êst due aux apports annuels dl-éléments chimiques 
par les eaux du Chari et du J:.ogone au sein d'une masse liqtU.de qui demeure à peu 
prè~ ôûnstnnte du fait q,ue l' évapol'ation eomQAé~le êt las J>erte~. compensent les 
très importantes masses d 1 eau. c.:pportécs par le Chari·. 

Cette salinité; ·· facile à meùsurer par conductivité, est en moyenne de 45 g 
par litre vers 11 estuaire dea fleuves, de 90 g au milieur du l4c at 300 g et lllus.à 
l'extr&ie ?lord. Or, au-dessus de 205 g la saturation en natron est acquise et il 
peut y avoir des formations de cristaux. 

~ Natron0 essentiellement constitué par du Carbonate de soude, contient 
également du. calcium, du ~ésiums du chlorure et du rx>tassium . · · +- en P1'0'.P02'--
tiou très variablesi: Cette compositi~n varie suivant les lieux de prélèvement. 

Du point de Vue pureté il convient de distinguer le Natron noir du:i1 et 
compact, relativement pur, que l'on trouve dans la saumure, du Natron blanc qui se 
fome en surface et dont les él~ente constituants sont plus nombreux et en propol"-· 
tions plus V1ri.ables. 

Les cuvettes actuellement expl.oi tées ( au no~1bi~ ...... --ç1.a::lj'7 sur un total de 
482} sont situées entre LIWA et KIJA. au N.W, de BOL. 

. Dan8 ces n dépressions, appelées •ouaddi", il se fom.e une èro~te dont 
.i •·extraction se fai ~ en découpant à la ''barre à mine" des plaques de 25 à 35 kilo-

. grammes environ · de t'~ · elliptique ( 1 mètre environ de grand axes) et de 20 ~enti
mètre environ d'épaisseur. 

. Ces plaques sont achetées sur place, tra.nstx>rtées à .P.os de chameau jusqu'à. 
BAGA600LA, puis chargées sur des barges pour le transport .. soi t sur BAGA-AOUA au 
I-Tigéria, soit sur .FORT-IJJ·1Y • 

#§production est difficile à évàluer du fait ~uc les .plaques de natron 
ne sont pas pesées, mais leitr poids ppleaent estimé. La production moyenne est 
indiquées par le tableau ci.dessous mais serait dans son ensemble inférieure à la. 
réalité : ; , . 

.apnées 
..wJ. 

Natron noir •• ~~~ •••••• 2-988 
Natron blanc ••••••••••• ~~222 

· Total (tonnes) ...... ;~ 5.~991 

1962 

2.752 
~·4l2 
6.187 

~ 
5.180 
ï-474 
8.654 

1264; 
3.947 
2.810 

6.757 

Au couxs de ces deux dernières années une. production de 10.000 tonnes/ an 
t: plus vraisemblabl~ , 

Ces plaques sont stockées sur les' berges dû Chari à JroRT-W-1! puis reven
dues, .commercialisées dans tout le Tchad (30 % environ de 1961 à 1963, 20 % en 1964) 
et exportées sur les. Etats J.ind trophes à savoir la RCA, le Cameroun, le Soudan e t 
surtout le Nigerü. 

.. 
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Les exportntlimns, controlées par la Douane, ont ét é les suiventes 

a.nnée..ê. 

Tonnage ••• 

196~ . 

3 .• 940 

196.2 

6.157 

Le natron sert principalement pour~ al.i.raenta_t_i/n du_ bétail ot· un peu 
coi::nne médicament .• 

Il pourrait 6tre utilisé pour la verrerie, l a papeterie, l a savonnerie, 
le rouissage de fibres, Ilindustrie chimique ( épuration des huiles) etc ••• (au cas 
où l a consommation de cartonnages et d~ papiers grossiers devrait se développer, 
l'utilisa tion des i_Jnpyrus du Lac ou de paille de blé du Kaner.i. pourrit ~tre envisa
gée). 

Une étude complète des salins et fo:rr.iations salifères sur l'ensemble du 
Territoire Nat:tonal est pr évue nvec pa.rtic:i.pation d'une aide extérieure~ Cette étudE~ 
fera sui te o..u r apport V.A.RLAHOFF, expert des Nations Unies de :pas sàge à FOR'r-L.Al1Y 
du 15 au 21~4 .• 65.• 

Cette étude doit comprende le -erobllime çh_iill.g_ue de l a foroation du natron 
et de sa coraposition , le nroblème pra tig_ue de son exploita tion et du recensement des 
res sources, le .:2,roblème économi,,,g_l.Joe des circuits de commercil'.l.isa tion et de son uti
lisation (emplois treditionnels et industriels). En ce qui concerne cett e coElI!lercia
lisa. tion un organisme de création r écente s'en occupera. Il s 1 agit de l a Sociét é 
Na tional.e de Cornmercinlisa tion du Tc.11ad OONACOT) .~ 

@ - Matériaux de co.r;.struction et , divers s 

Les argiles, l a t érites , moellons, graviers, sable, etc ••• sont exploités 
en carrière pnrticulièrement à prox:i..mi té des centres urbains, comme précisés dans 
le point III cidessus (RéSUL.TJ.é de l'activité minière ). 

Il convient de signaler particulièrer:ient l es indices d 1 argile qui oont 
ubilisés à FORT-L.PJ.IY pour l a f abrica tion de briques, h': les ot autres produits de 
briqueterie (2 briqueteries à FORT-LAMY e t en province). 

Les principaux indices, au nombre de 7, sont si tués au Sud et Sud-Est de 
FORT""ILAMY le long des berges du Chari et du Logone. 

L'ensemble de ces i..'ldices, de m8.i."lle que ceux de Kaolin, sable pour verr e
rie, calcaire, latérites, e tc ••• seront étudiés dans le cadre des travaux que la 
Direction des :Mines actuellement et compte mener en 1966 et 1967~ 

L . 
~.?.) ~~nnQe minér ales susce_Rtibles de donner lieu à des études et recherches .. . . - . _,, 
_géolW-~q_ues et mmèr~s. 

@ Indice minière de métaux et minerais métallig_ues~ 

Certains de ces indices seront étudiés au cours des saisons sèches 
1966 et suiv-antes , à l' a.ide de crédits "Equipement" accordés à l a Direction des 
J':Iines . 

..~/ .. ~ 
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~ - .fut~ (mnerni d 'aluminium) 

A KOOO (Logone Occident al) u."1. gi.enent de Bauxite existe. 4.000.000 de 
tonnes de r ésorve ont été reconnues avec des t eneurs en alumine de 50 % et en sili
ce de 3,68 % (WACHEtITER 1958). 

Des i ndices uüLi.crs voi sins pourr aient exist er mais n'ont pa s f ai t l 1objet 
de travaux do r econ.nn.i ssance. 

l(ë.. - Casst t~ (minerai dét ai n) 

Des i ndices de cassét eri te a:::;i::;ociés au wolf r am exis tent dans l e Tibesti 
(nl ''"" · f d Y d · 0 d 0 d · T ' ' ') (• .,. · rn·-·- 195' -.' n.~..,i u e r:i. , r a u cngui , ener e _:.,_:;_,_, _,/·l·. 'd'• 

-Ii .. st pr évu de r eprendre 1' étude de ces i ndices en profondeur. D' autres -· 

indices ont été r el evés d:ms l'Ouaddï (LFl11AIRE 1959). 

D'anciennes exploitations artisa.Ik'11es de for l a t érit ique exis t ent dans 
l'Ouaddaï (Radjer Ha.bbib) ainis que dans le Mayo Kebbi (GAG.AL). Le tonnage et l es 
t eneui·s sont i nconnus. 

- Ilméni t e (minerai de t itane) . ------
Des i ndices alluv ionnai re s d'ilménite ont été signalés druls l a région 

de MELFI ( v:rnCEîTT 1961 ) • 

Des tr:J.vaux de rnconnnissances géol ogiques et minièr es sont envisagés 
dans cett e région. 

"f: - ~ 

Les i nclie::en reconmm par 11 I. R. G.!1. ( GR.tJ.füIDN" 1961) dans l a régi.on de 
P.ALA et LERE donneront l ieu, si des teneurs voisines de 2 g au mètre cube sont r épé
r ées , à 1 1 ouvor tur e de petits cho.nticr s d 1 exploitation arti sa.na .. 1e. 

Découver te d' indices d 'or filonien dans l'ûuaddaï (BIL'rrNE) par la mission 
P.SYLVESTRE (1964). 

Une1 études corapléti.ent ail'e de ces i ndices et prévue par un orgnniSLle spécia
lisé. CGt t e étude pourrait être financée à l 'aide de crédit ) ropres au Budget de 
1 1 Etat. 

~ - Tant.cùq_-columb~ (minémirde t :_mtale) 

Des nombreux i ndices de tantalo-m}~wbi t e .ont ét é si gna.lés au 11..besti 
!:':ANGES 1958) e t d::tns l 10uacldaï, au cours des levés géologiques (LFl·lAIRE 1957) 

~ - Wolfram (minerai de tungst ène) 

De nombreux charaps fil orüens de 110l f r am et scheeli t e nssociés à la ca:c..;.. 
téri te ont ét é reconnus dans le Ténéré et au ;I':i.besti (Y cm, Or da Oudengui) • 

.... / ... 
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En 1957-1958, 22 tonnes do wolfram r écoltés en surfcce ont été transpol'
tées par avion depuis ARD.il. L' étude en profond·"-'~'-;: de ces filons est envisagée. 

(!) - Indiq_es r.ù.1~ers de substances minérales non métalli_g_ues 

Il eri.s te égale1:1ont nu Tchad des indices m:i.n:Lers de substances minérales 
non nétalliqu0s, susceptibles d'être utilisées pour l n r éalisation de quelques pro
jets d 1 indus triaJ.isation. 

Cos subs t ances rninor Lùes sont :-

- Les argiles (briqueterie et poterie) 
- Les ca.lcn:ires (fabrication de chaux) 
- Les diatomites (support neutre pour insecticides, isolants ·i· hermiques, 

etc ••• 
- Le Kaolin (f a.ïencer:ie) 
- La silice (sable de verrerie) 

Certains indices de ces substéillces sont nctuellement étudiés à 1' ni.de de 
c~,,3di ts "F.quipement" accordés sur budget 1965. 

·")€. - Calcaires : 

Une étude a ét é effectuée sur les indices du Hayo-Kebbi pour l a f abrica
tion éventuelle de chaux ÜlACRENIER 1963). 

Cependant, l es r cssnurces repér és paraissant actuellment un peu disper
sées et hét érogènes pour une exploitation importante. Une f abrication artisanale 
de chaux est onvisagéo~ 

De nombreux indices ont été reconnus près de Iu\.i.'lGEAU, dans le Barh el 
Ghazal et pr ès de FORT-L.Al1Y. Ces i."ldices doivent donnet lieu à des travaux de re
connaisse.nec particulièrement ceux de l a r égi.on de FORT-L.éJ'·1Y ( 1966) • 

JO - Kaolin : 

5 indices mniers ont ét é localisés dnns le Logone et le Heyo-Kebbi. 
Ces indices doivent donner lieu. à des trcvaux de rec:onnaissances (1966). 

.. - - -.. .. 
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VI PROGR.tû·ll!E DES 'l'RAVAUX 1965 Err 1966 

\. 
Au cours des saisons sèches 1965 et 1966 àms é tudes et recherches 

géologiques et r:ruuères vont être ncnées par la Direction des lünes drul.s l e 
cadre d1un program::1e de Développem.ent Econooique et Social. Les créd.i ts néces
saires nous ont été ut t ribués. 

j) Il s' agit d 1 étudier les indices des substances i;ûnérales sui vantes ; kaolin, 
dia.tom te, t tüc, argile dt s:ible verrerie afi n de cormaître 1 1 impor t3nce de 
ces indices , leur nature , l os qua.li tés physiques de ces substances, etc ••• 

Rense:~nei:1ents utiles àux projets d'industrialisa tion dont l a mi
s e au point ne peut se faire sans ces études et r echerllces préalables. 

Ces projets d'industrialisation pourraient être les suiv<.mts 

- fabrico.tion d'insecticide ( fa.le, diatowi te) 
- v .:::rrcrie ( sable de verrerie) 
- atelier pilote pour cfr2:n:i_quos industrielles e t faîences (argi-

les e t k.:1.0l in etc ••• 

Ces études et r echerches porteront en priorit é sur colles de ces 
substances s:i:cuees au Sud du 16 ème parall èle dans une zone la plus peupl ae , 
product i · e t en voie d'industrialisation. 

Si ces premières é tudes devaient d\Spasser nos i;;oyem;i, l a recherche 
d'une aide ext( r:i_eure serait enviàaeée (Fond Spécia.l des Usti ons Unis, FAC, 
e tc ••• ). 

Depuis le début de l a présente snison sèche ( 1965) une i;ùssion de 
l a Dir- ction des m.nes e s t sur l e t cr:-ai.n dans l es d0parte; .<E.mts du Mayo- K.ebbi, 
Logone O:dent al et Logone Occiden t al afin de reconnaître l es indices min.i.er s . 

S) En plus des é tudes sur l os substances rninérales dont l a liste est clo1méc 
ci-dessus en r cpport direct avec l os projets d'indush'.l.alisation onviso.gés , 
l es é tudes et recherches 1965 & 1966 proteront égaleraent sur l ' or c-rt l e 
calcaire. 

• Reprise des tnr.au:x: de recherches du B. R. G.M. sur 1 1 or alluvionnoire do 
PALA et LERE. Si des zonns à t eneur voisine de 2 g au m3 sont l ocnlisées, doz 
sluic~s scmnt sonstrui ts par l es soins do l a Direction des Nines et laissés 
sur place pour l 1 cxt r nction de 1 1or en saison des pluies et en déhors des 
périodes de cul turos 110.r dos exploi tanta-artisnns • 

• Extraction du Céù.Ccire à Goz Beida et Togabo Foulbé, et c... en vue do 
l a f ;.i.brlc:.o.tion artisanale de la chaux néce,··saire à. l a cons truction, nu l:w.di
geom1agc des locaux, etc ••• 

Unec~tographic géologique à l' échelle du 1/50.000 e s t pr évue Gur 
1 1 ensembl e do tous ces i ndices . 

L' orga.."lisa tion d ' ux1e co.rothèque e st pr évue au cours de 1 1 :mnée 1966 
afin de pouvoir apporter notro contribut i on à l a connr-ù.s sance do l a sédiuen
t a tion de l a Cuve t te ·rcho.dienna. 

. .. / ... 
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':œïes et recherches géologiques et minières prévues pour 
~:-lë.!'.nal 1966-1&70. 

s:=m:~.e :-e ces é tudes et rechercha qui s 1inscrivont dans un jlrogrw:i·
co=.c::iç_ue et social comprmment les opérations suivantes : 

~"-Olog;Lque de rcconnai sc.anco au 1_L2Qo.ooo ou g,u 1L1 000 09.Q. 

_ =-=::: '.;.:'Ologique pr ésente un intérêt rainiar duffai t de 1 'inven:. 
_ -..:..::ér"....l8s qui l' accompagne • 

...,.......,.__ - , ::c-: ~c couverture, équipement de base, est également néces
publics ou privés t el s que : At:,'Ticul ture, Eievage, 

~..es géologiques sont él aborées nu 1/500.000 ou au 1/ 1 oootooo 
::;ur l equel l e geologuo t r n:gaille est au 1/200.000 et donc 

-'";,:.!:ces minérales ost connu à cetlbe échelle. 

__ -: de foire r emarquer que les études hyd.· géologique actuello
-= :e :::. R. G. 11, (menées sur fonds propres) s 1 accompa.gnen t par 

· :-sconnaissnnce au 1/500.000 des f, .mê11lions r écentos de cou
-...:-...:?s !:ydrogé.· logiques complètent ainsi le l evé général de l a 

:'ciu:.d. 
_ :Z::.'J. des travaux dèjà r éalisés e t ceux hygrogéologiques en cours, 
-· .~s coupures installées sur le crsi t::ù.lin dont il serait sou

cours de l a pénodo quinquennale• 

rangées par do ordre de priorités, compte, t enu da 
- -:-:~s:;an~e des affleurenents du cristallin , sont les suiv.:mtes : 

--~ t ..3JXIBE-Est ( 1/ 500 000) 
r- :- -::. :ic: :Bil:OOKDUM (1/100.000) 

.... :s :...~..= études, qui ont été r et enues par l e progrance I ntm-iIDc1i:ro 
de ..:.~7E.!..-=~~ ~oonoI:J.ique e t 'social 1964-1965 dans le cadre des i nvc;ntaires 
phyS:.~~sJ ::.1 _!:è~ ::--s encore été f i nnncées. Il serait très so~table quo ces 
Etudes :;..3::::.;:.-=.~s et Prospections Hinières de ln coupure .ABECHE-Est et de l a 
régiœ:.. :.e -= ~3.:!:C:Jf puissent ê tre finruicées en 1967 po.r une ai de ext0rieur9 
l a de::~~èe ::C ::i2:2!lce:.:ier..t étant introduite en 1966. 

!.<>;:; a:.;.-=res coupures sont : 

- JJ3ECHE : .,Ouest 
- GAROU.A-Est (r0gion de Melfi) 
- Garoua- Ouest 
- 11101.Jl'IDOU-Est 
- BILTINEXt Oes t 
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{!) Levés réalisés avec une aide extérieure 

Ces étuC!.es et rech~rches pourrèient être menées sur fonds provenant d'une 
aide extérieure par des Ingénieurs Géolog.1. : d'une assi s t ance t echnique étrangère 
(Urmversi té , orc;rulisüe de recheches scientifiques, etc ••• ) qui participeraient à 
lo. forrnat:i.on de jeunes prospecteurs et géologues Tchadiens~ 

(,i) Levés r éali sés scms aide extérieure 

.1) 

La i r 0c ti.on des lliites doit poursui.;vre nu cours de la période du plan 
quinquennnl ( 1966-1970) ses trc<vaux pour la reconnaissance des indices ra:i.niers sur 
1 1 enser.J.ble du Territoire Nationnl (Ifa,yo-Kebbi, Logone , Guera, Ouaddaï , 'l'ibesti, 
etc ••• ). 

Une co.r tographie vo::i..sine du 1/50.000 est :pr 3vue sur chque indice. Les 
cartes géomorphologl ques a~ 1/500.000 à 1x1ra.ttre en 1967-1 968 sur certaines zones 
du Tibes ti e t du Borknu nous seront d'une gr::u""lde utilité~ 

Des travaux sous convention (Tchad - orgnisne spécialisé) pourraient peI'
mettre de filoner à bien certaines études géol og.i.ques et minières et, à cet te occasion, 
lQ. cartogr.1.phi.0 géologic,.ue pourrait être r r écisée (ex. : champ filon.i.en de quartz 
aurifère d'IRIBA). 

@ - ,!tudes et r ec...1!eches géoloJÇ.g_ues 0t wi.nières mrt211t sur cerbines subs tonces 
rainércles 

@ Travaux :::ienés avec aide extér:icmre 

- Inv0ntmre détaillé des salins c~ forfilations salifères (nat2'Jns, sels 
divers et sautJ.ures) sur l' ensemble du Territoir e National, avec établisseoent des 
caractéristiques de ces ressources salines (caractères géologiques et chira:1-ques en 
particulier). 

Ces é tudes seraient accompagnées d'une otude économique gt.Snérale d6bou
cha:nt sur l e Commerce i ntérieur et ext6rieur des natrons et sels divers ai.nsi que 
sur l'industrie (papeterie, savonn0rie, etc ••• ). 

Ce prograra;,:e a été étudié par M. V.ABLi\J.10:!!'.F, expert des Nations Unies , de 
passage à FORT-L.AHY du 15 au 21.4.65. 

Les experts qui méneraient les études géologi.q_ues et chimiques pourraient 
également s'in~ressér aux gaz naturels qui existeraient dans l a r égion de BOL 
(région voisine de Kaya et de liwoa où se f ait actuellement l'extrâction du.' natron). 
Les travaux d~ forage qui seront .1...tenés par les experts du Fonds Spécial des Nations 
Unies d.:.ws le cadre de 12 mise en valeur des ressources en eau du Bassin du Lac 
Tchad seront très utiles à ce sujet. 

La présenmatm.on du dossier pour l a r echerche d'une aidè extérieure doi t 
se f aire au dôbut de l'armée 1966 et les travaux coLmencer éventuellement au cours 
de 1 1ann6e 1967. 

. ... / ... 
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Travaux nenés sans aide e xt érieure : 

- Construction par l a Directï.on des )li.nes et sur crédits "Eqtùpenent" des t r a
Vet\lX en \;repris en 1965 et 1966 sur les indice·s miniers des substnces minérales 
suiy0.nt es : t :-ùc, diatorti.te, sable de verreriEf, argiles, kaolin, or; calccire. 

Si ces études devaient révi?ler Uh suj0t important, dépassant nos raoyns, 
une nide ext érieure scrci t reclr·r ch6e. 

- Reprise des 8tudos et recl~erches géologiques et rainièrcs sur certaines subs
t ances minéra l es du borkou, Eni1e4ï. , . 'lïbes ti, OuaddaI, etc.•• 

• ! ; 

- Continuati on par tfn;~~ sous 'convention (Tchad - organisne spécialisé) des 
recher ches géologiques et winières entreprises :pnr le B.R.G.H. sur le champ 
filonien de qua rtz aurifère de l a r é{Çi.on d'IRIBA (pr cfecturc de BILTIHE). 
Eventuclleuent, ess::ùs d'exploitation pn.r des exploitants- artisans de l n r égion. 

(3) Etude e t r ocherchcs:_géolo_gig_ues et mnièros Jm_vue de çlécoumr de nouvelles 
~~t.::L!lces itipé.z:aj..~s .e .. t . de nou~~JJes sources d ' énéigie : 

- Possibilité minérales de l a fos::;e de OOBA (eau et pétrole en particulier) 

Le rappoœt VARI ... AHOYi•' préconise 1 1 é tude de cette fosse en trois phases 
sùccesives avzc 1 1aide du Fonds Spécial des Nations Unies. CoQpte tenu des 
travaux de Sjmthèses géoioi:Lques et géophysi ques réalisés par l'ORSIDM (rapport 
de j'anvier 1965). l a 1ère· phase est à sup.1.:;r:i.mer. Quant à la 2èrae phase (pr évision 
d 'une campagne de prospect i on géophysique cor:ipl éliientaire pax sismique r éflexion ) 
son u t ilité peut être àiscutée. 

. Seule l a 3ème phase (le forage d' explo:i. tation lui-m&ne) serai t très 
souhilable et permettrait de résoudre l es deux problèiiles : hydrogéologique ot 
pétrolier. 

- Posdbili t és minérale s du bassin sédimenbire des Erdis (pétrole en particuli er) 
' · à. étudier,_pa.r une entreprise ou un organisme étranger spéci alisé. 

Il convient de signaler à ce sujet : 
;;.; ·que des 'é tudes e t r echerchés ont été menées par I'ETROP .AR de 1961 à 1964 et 
qu'une conventior. d ' ét ablissement signée à FORT-L.AMY le 15.10.62 lie pour quel
ques années le Gcra:yernewent du Tchad à cett e Entreprise, particulièrement en ce 
qu:i. concP.rùe l eD i-:ipports ··dt docum:mt s él aborés (le permis de recherche pour 
hydroc .:i.rbures de 15e.OOO Km2 a été attr ibué à FErROPAR par déceet du 31.12. 61 . 
La r enoncL'.tion tottle à ce perra:Ls daté du 12.8.65). 

- qua les accor ds qUGdriparti tes signés entre les t rois r épubliques de 1' A.E.> 
e t l a France prévoien'; , parmi les matériaux stra tégiques, quelques substances 
minérales dont les hyârocarbures liquides et gazeux. Une correspondance à l' éche
lon le plus élevé est m. aours à ce $ujet. 

. .. / ... 

o3 
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Possibili t és en énergie géothennique des sources thermal.as e t du champ f'uméro3:
lien de SOBOROE au Tibesti. 

Ces sources et fumérolles. ont été ,rj_si tées par une mi s sion volca.ruhlogi
que en déplace;nent da ns le Tibesti du 7 au 24 avril 1965. Cet t:e mission élabore 
un r ap:i:or c qui donnera vraise;nblablement quelques précisions sur cett e énergie et 
les conditions de s a capture. 

Bien que l' utilisat ion de ce t t e énergie soit actuellement problèmatique, 
il serait cepandt-mt i n t ére".•Sa."YJ.t qu'lli1e é tude génér le détaillée soit entreprise le 
plus Mt pos sible par une aide ext érieure t elle, pe.r exemple , par une Universit é 
étrang'ère. 

Le professeur NARINELLE de l'Université de PI SE (Italie) nous a adre ssé 
une note succinct e sur le champ fumérollien de OOBOOOM. La Professeur HARINELLI 
faisai t partie· de l a mission volcanologie avec Mme J'F. VIJ:{CENT et MM. BORDET, 
FAURE, Im'1Y, ROGNON, TAZIEFF et VINCENT. 

Un inventaire des sources thermales et minérales du 'fchad serai t inté
ressant à dresser à l'occasion de l'étude du champ fumerollien e t des sources 
d1 eau chaude de OOBOROH. 

@ ~es travaux qui pourraient ~tre menés sans aide ex t érieures sont les su:i.v <:mts 

Connaiss ance de l a cuvet ce du Lac Tchad par l'organis ation d'une carothèque 
par l os soins de l a D:ir0ction des Mines. Le Géologue de cott e Direction, en col
labora tion avec le géologue char gé de l' étude de s s alins et formations sali f ères 
sur l 1 0ns2mbl e du TGrri toire Na tional, s'intéressera aux t ravaux que l es exper ts 
du Fonds Spécial de s Na tions Unies mèneront dans le cadr d de l e. mise en val eur de 
ce t t e cuvette ot particulièrement aux sondages et fowa.ges qui seront entrepris dans 
l es r égions do BOL, de FORT-L.AJ.iY, etc ••• -
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VIII - ACTIVITES MINIEP.ES A.HNEXES 

(j_) 

- de certains organismes installés au Tchad et qui s'intéressent etu:x: "Scien
ces de la TeITe", 

. 
- de missions qui sont venues au Tchad en cours d' a.nnéa pour étudier un 

problème d'équipement, élucider une question scientifique , etc ••• 
- Les orglri.smes qui, installés au Tchad, ont une actfü:!Sé ayant t rait aux 

11 Scien.ces de la Terre sont i 

- Le . Servic_~i!,e 1 'fu::drauJ.igu&, 
- l;.e . Bu~au de_.].' eau 

(Direction des Travaux Publics) 
Üünistère dos Travaux Publics) 

Les problèmes relatifs à l'eau (hydrologie, hydœogéologie et hy
draulique) son t étudiés conjointement par le Service Hydraulique de la Direc
tion des Travaux Publics, par le Bureau de 1' Eau et riar deux orgarùsmes .. 
conseils : l'ORS'IX)M et l e BRGM. 

- Le Bureau de Rechcrche8Géologi(j_ucs e t Minières (B.R.G.M.) 

••• 
••• 

géoio:&të' ·. · . 
hydrogéologie 

- Q.entre de RGcherches ~gi~es 
Office de l a Recherche Sct_~_ntifig_ue .è.t ~echnig,~e Outre-i•Ier ( O.R. s. T.OM.) 

••• 
••• 
••• 
••• 

géophysique 
pédolog:Le 
hydrologie 
sédimcntologie 

- L'Institut National ·J:c..h.adien des Scie:q.ces H_umaj.ne..§_ (I.N.T.S.H.) 
- Mu;é; .National Tchadien (N.N.'r) 
~------------ . 

••• 
••• 

paléontologie 
archéologie 

- La Sta,,th2!1.J?.ermanent0 d~géo~;œholo&e de. BARD.4,T (Tibesti) 

Los études et recherches de géomorpholÔg.i.e sont dirigées par le 
Professeur Jurg0n HOVEJRMANN, Directeur du 2ème Institut Géographique de 
l'Université de BERLIN• 

- ~ StS!_tj.on _p_e_rm8!1,cmte de ~ii.i;mo)..o.@e d' ABECHE (ouaddaï) 

Cette sta tion résulte d'une collaboration Nscientifique entre la Columbia 
University (u.s • .A.) et 1 1Ecole Normale Supérieure (PARIS) • 

... / ... 
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2 Les "missions" qui sont venues au Tchad en cours d 1 année sont : 

- mission S.M.U.H. (M. BODIN pour étudier l'évcntunlité d'rm équ.i..pement indus
triel (briqueterie volante) et pour effectuer des :;1rélèvements d'org:ile et de 
kaolin afin de procéder à des essaiandc suisson, 

;; mission PHILIPS-DUPHAR pour étudier l'évaluation de l'utilisation d'une 
substance minéralo (talc, diatomite , etc ••• ) comme support neutro du produit 
actif d'un insecticide. 

- mission VARL.ANOFF venue examiner l es problèmes posés par les prospections 
et les r ecl1crch0s minières au Tchad. 

- mission venue étudier la géomorphologie des grès de PAL.A (Professeur CABOT et 
Mme HINGEI'-MICHEL) et des gx-Gs de certain i tiinér:üres du B.E.'r. (Mme ~ITUGUET 
MICHEL). 

- mission de volcanologie du Tibestie venue ~lue~den quelques questions scienti
fiques (à cette occasion le cl1amp f'umerollien de $)00RCM a été visité 
géothermie). 
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IX - C 0 N C L U S I 0 N S 

Les é tudes et r echerches géologiques et 1û ni ères qui viennent de 
débuter portent sur l es substanqes minérales non métalliques suscerJtibles de 
participer, dans l'immédiat, à 1 1 imiti.str.tilisation du pays sans négliger 
pom· autant les substances minérlaes métalliques. 

Nous souhaitons que l es efforts du Gouvernement ainsi que ceux des 
Aides extérieures &'Usceptibles de nous être apportées aboutissent à la re
connais5ellce de t;îtes exploi tabl es, indispensables à l' essor économique chl~ pa;ys. 

FORT-Llù1Y , le 15 décembre 1965 

Le Directeur des lunes 
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