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Preface* 

fntroduire une pareille somme de donnees d'une telle diversite d'origines, coordonnee avec 

autant de competence, de maitrise et de passion, est un plaisir en me me temps qu'un honneur; je 

remercie chaleureusement ses auteurs de m'en avoir confie l'ouverture. 

Ces cartes et !es deux volumes d'un millier de pages qui en constituent \'explication, 

representent en effet la description geologique et hydrologique d'un pays immense et 

superbe - part de Sahara, segment de Sahel et morceau de savane a la fois - grand comme deux 

Frances et allonge du tropique du Cancer a quelques degres de l'Equateur. Travail gigantesque 

done et qui offre au lecteur a cote de la rigueur des diagraphies, des profils piezometriques et des 

coupes geoelectriques, le charrne des paysages geologiques et botaniques, des sites 

paleontologiques et prehistoriques, des zones d'elevage et de cultures, et par dela l'ouverture de 

comparaisons lithostratigraphiques instructives et de parallelismes paleoclimatiques oses, le 

confort de brillantes syntheses d'un siecle et demi d'explorations, de moins d'un siecle de geologie 

et de 50 annees d'hydrogeologie. Qu'il s'agisse des granites precambriens du Tibesti, de plus de 

2 milliards d'annees peut etre, des sables et des argiles cretaces des fosses de Doba OU du Sala mat, 

ouverts a la suite de l'eclatement du Gondwana ii ya 200 millions d'annees, ou des sables et des 

argiles tertiaires et quaternaires des cuvettes du lac Tchad ou du Bode le, conservatoires de fossiles 

etonnants tels le Stegodibelodon de 5 millions d'annees, ancetre des Elephants, decouvert par l'un 

des auteurs et baptise par le prefacier ou le fameux Tchadanthrope a !'age encore debattu mais 

n'en figurant pas moins clans la Constitution de son pays d'origine, l'histoire de la terre du Tchad 

est fascinante. Mais celle de son eau, de ses precipitations, de son evaporation, de son ecoulement, 

de ses infiltrations et de ses exfiltrations sans oublier sa chimie ne !'est pas moins ; le lac Tchad 

aux curieux ilots flottants de papyrus en est evidemment le grand acteur, avec son fournisseur 

principal le pittoresque Chari et son deversoir etrange, la poetique riviere aux gazelles ; mais, au 

creux des Erdis, d'etonnants petits lacs, sertis clans des falaises de gres roses d'une cinquantaine de 

millions d'annees et alimentes par des sources volcaniques chaudes entretenant palmeraies et 

cressonnieres, jouent aussi des roles importants : ils se nomment Miaji, Yoan, Gurne et 

Forodom; ceci dit, le role fondamental n'en revient evidemment pas moins aux systemes 

complexes des nappes phreatiques et des nappes profondes representant parfois d'incroyables 

reservoirs mais des reservoirs qui evoluent ; la dimension humaine de ce bilan et de son histoire 

n'est en effet pas oubliee et au terme de ce monumental memoire un important document, offre 

propositions ponctuelles et solutions globales d'exploitations. 

* Preface du memoire de 1992 
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Voici done un ouvrage precieux, complet et a jour, source de mille documents et objet de 

mille curiosites ; le travail des auteurs joint aux informations de toutes natures qu'ils ont su 

collationner conduit a deux cartes originales et a une fresque elegante de l'histoire des derniers 

milliards d'annees des pierres, des climats, des paysages et des hommes de ce morceau d'Afrique 

in te rtropicale. 

J'evoquerai pour finir un souvenir personnel remontant a l'epoque ou, clans les annees 60, 

Jean-Louis Schneider et moi-meme parcourions en tout sens, ensemble ou separement, !es prairies 

eclatantes de cramcram du Mortcha, !'erg aux barkanes severes du Djourab, OU !es doumeraies 

apaisantes du Yayo ; ma petite equipe, composee d'une quinzaine de collaborateurs tchadiens, 

avait l'habitude de donner a chacun d'entre nous un surnom, rel1et, souvent etonnamment 

pertinent, de son comportement: tandis qu'ils m'avaient ainsi attribue le nom d'une gazelle, Ariel 

(ce qui m'avait tout de meme au premier abord beaucoup surpris), parce que, fouillant torse nu 

j'avais, comme elle, le dos brunet la poitrine blanche, ils avaient appele Jean-Louis Schneider, la 

premiere fois qu'il nous avait rejoint, du nom de la hyene, rayee, :\1orfa1ne, parce que, comme elle, 

ii connaissait tous les puits ... C'etait sans aucun doute le plus beau compliment que !'on pouvait 

faire a un hydrogeologue ! 
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RESUME 

Malgre des imprecisions liees a la faib1e quantite de donnees geochrono1ogiques disponibles 
au Tchad, region correspondant a la zone mobile situee entre le craton congolais au sud et le craton 
Nilotique au Nord, il apparait que l'ensemble des formations precambriennes a ete marque par une 
forte empreinte lors des evenements panafricains (700-600 Ma) ; des ages Precambrien D a A sont 
proposes pour le Mayo Kebbi. 

Le Primaire voit le debut du remp]issage du Bassin des Erdis, au Nord-Est, continental dans 
son ensemble, excepte lors d'une transgression marine au Carbonifere. Quelques lambeaux de gres 
subsistent dans l'Ouadda'i et peut-etre au Sud Batha. 

Au cretace inferieur s'ouvrent de profonds fosses (Doha, Salamat, lac Tchad ... ) dont le 
remblayage commence au Barremien sous forme de dep(Jt terrigenes fluviolacustres; Jes incursions 
marines sont rares. Les depots peuvent montrer des indices d'hydrocarbures. Les depots continen
taux se poursuivent dans le Bassin des Erdis sous forme des Gres de Nubie. 

Le Tertiaire connait sous climat equatorial de puissants phenomenes d'alteration avec les 
depots du CT (Continental terminal). Une transgression marine atteint a l'Eocene le Nord du 
Tibesti. Le Quaternaire est marque par des emissions volcaniques au Tibesti. Sur la cuvette 
tchadienne, Jes depots correspondent a des alternances de phases plus ou moins Jongues et in tenses 
lacustres et arides; un tres vaste lac caracterise }'Holocene moyen. Une phase seche commence vers 
4 600 ans BP. 

Les ensembles poreux ou fissures (gres primaires, gres de N ubie, sables cretaces ou CT) 
constituent autant de reservoirs, souvent considerables, d'eau souterraine. 

La nappe phreatique, generale dans Jes bassins sedimentaires, connait une forte alimenta
tion annuelle dans ]e Sud ou les ressources renouvelables sont importantes comme le montrent les 
debits d'etiage des rivieres et par contre des reprises continues par evapotranspiration sur la zone 
sahelienne qui s'etend vers le Sud presque jusqu'a l'isohyete 1 000 mm. Tout prelevement d'eau im
portant dans les regions arides se fera aux depens des reserves quelle que soit la nappe concernee. 

Mots cles : TCHAD, PRECAMBRIEN, PANAFRICAIN, VOLCANISME, GRES PRIMAIRES, 
TASSILIS, BASSINS CRETACES, GRES DE NUBIE, CONTINENTAL 
TERMINAL, PLIOCENE, VJLLAFRANCHIEN, PLEISTOCENE, HOLOCENE, 
NEOLITHIQUE, AGE DU FER, DESERTIFICATION, EV APORITES, 
PIEZOMETRIE, HYDROCHIMIE, RESSOURCES EN EAU, ISOTOPES. 
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ABSTRACT 

Chad is situated on the mobile belt between the Congo craton to the south and the Nile 
craton to the north. Despite the poverty of geochronological data on the extensive basement areas 
that occur in the east to south-centre and in the northwest, the precambrian formations bear a 
strong Panafrican (700-600 Ma) imprint; rocks outcropping in the Mayo Kebbi area in the extreme 
southwest of the country are attributed ages ranging from Early to Late Proterozoic. 

During the Palaeozoic the Erdis Basin in the northeast was filled with mainly continental 
sediments, a marine interval being deposited during the Carboniferous. A few strips of Palaeozoic 
sandstone are also preserved in the southeast (Ouaddal) and hypothetically in the south centre 
(southern Batha) of the country. 

Deep trcughs formed during the Early Cretaceous in the Doha, Salamat and Lake Chad 
areas and were filled, starting in the Barremian, with fluviolacustrine terrigenous deposits and 
rare marine intervals. Hydrocarbon deposits occur in places in these troughs. Continental 
deposition in the Erdis Basin continued with the Nubian Sandstone. 

During the Tertiary, an equatorial climate resulted in deep weathering and the deposition of 
the Continental Terminal. This was preceded by a marine transgression which reached the 
northern Tibesti in the Eocene. Volcanic rocks were erupted in the Tibesti during the Quaternary. 
Deposits in the Chad basin represent alternating periods of varying length of lacustrine and arid 
conditions. The Holocene in this area has been characterised by a very large lake, a dry period 
commencing about 4 600 y BP. 

The porous or fractured terrains of Palaeozoic sandstone, Nubian Sandstone, and Cretaceous 
and Continental Terminal sandstones each constitute groundwater reservoirs, in many instances 
very large. 

Shallow groundwater is widespread in the sedimentary basins and in the south is 
abundantly recharged annually. Renewable resources here are considerable, as is shown by the 
dry-season flow in ther rivers. A main regional characteristic the continuous loss by 
evapotranspiration in the Sahel, which extends south to the 1 000 mm isohyet. Any substantial 
withdrawal of water in the arid regions, whatever the aquifer concerned, depletes its reserves. 

Key-words: CHAD, PRECAMBRIAN, PANAFRICAN, VOLCANISM, PALEOZOIC 
SANDSTONES, TASSILIS, CRETACEOUS BASINS, NUBIAN SANDSTONE, 
CONTINENTAL TERMINAL, PLIOCENE, VILLAFRANCHIAN, PLEIS
TOCENE, HOLOCENE, NEOLITHIC, IRON AGE, DESERTIFICATION, 
EVAPORITES PIEZOMETRY, HYDROCHEMISTRY, WATER RESOURCES, 
ISOTOPES 
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AVERTISSEMENT 

Le lecteur a pu s'interroger a juste titre sur les delais d'edition (en 1992) du memoire 
explicatif d'une carte geologique imprimee en 1964. 

Rendre compte des circonstances qui ont amene a differer pendant tant d'annees la 
publication de ce dossier serait bien long et particulierement fastidieux. On se contentera de 
rappeler les principales etapes de ce travail. 

111963 - 1964. J-P. Wolff effectue au Tchad une mission destinee a etablir des relations 
entre les formations de RCA et celles du Tchad ; il elabore la carte geologique de la Republique 
du Tchad. La carte est dessinee et tiree; il redige par ailleurs plusieurs chapitres de la notice 
explicative : le Precambrien , le Primaire le Volcanisme tertiaire et quaternaire. Les chapitres 
ont pu par la suite faire l'objet d'actualisations. 

2/ 1969 - 1970. J.-L. Schneider elabore la Carte hydrogeologique de la Republique du 
Tchad. La carte est dessinee et tiree. La notice explicative correspondante est preparee et edi
tee. 

3/ 1978. Reprise de !'ensemble du dossier par J .-L. Schneider qui actualise les donnees 
relatives au Bassin du lac Tchad grace aux resultats du programme PNUD I FAO ( 1969-1972). 

4/1985 - 1987. Finalisation du dossier par J.-L. Schneider. Actualisation en particulier 
avec les resultats des recherches petrolieres CONOCO dans les Bassins Cretaces. 

511987 - 1989. Le dossier est remodele pour etre transforme en Memoire de these de doc
torat, presente le 28 avril 1989 a l'universite d'Avignon. 

61 1989 - 1991. Le dossier est complete dans le sens d'un document de synthese devant 
assurer la conservation de donnees, qu'il s'agisse de diagraphies, de prospections geophysiques 
ou de resultats analytiques ou de mesures piezometriques. 

7/ 1992. edition par le B.R.G.M., du "Memoire explicatif de la carte geologique et des 
cartes hydrogeologiques a 111 500 000 de la Republique du Tchad" grace a une subvention de 
la Fondation de France (dans le cadre d'un concours de projets reserve aux handicapes 
moteurs). 

L'ouvrage, tire en peu d'exemplaires, sera vite epuise. 

8/ 1994. edition, chez Masson, de "Le Tchad depuis 25 000 ans". 

91 1994 - 2000. Actualisation du memoire ("Geologie. Archeologie. Hydrogeologie de la 
Republique du Tchad") grace aux resultats des recherches petrolieres, aux decouvertes paleon
tologiques et aux donnees des programmes d'equipement hydraulique des zones rurales . 

Preparation d'une nouvelle carte hydrogeologique ("Carte de valorisation des eaux sou
terraines de la Republique du Tchad", a 11/500 000). 

10/ 2001. edition des deux documents (memoire en 100 exemplaires, carte en 1000 exem
plaires) sur financement europeen (lettre de marche de gre a gre n° 009 I ACT I STX I 00 en 
date du 21 aout 2000 ; sur fonds STABEX 1993/94, interets, protocole d'utilisation n° 20). 

J.-1. Schneider 
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INTRODUCTION 

1 - AV ANT-PROPOS 

Posterieurement a la publication de la carte geologique de l'Afrique Equatoriale fran~aise a 
112 000 000 etablie en 1958 par G. Gerard, des etudes geologiques et des recherches minieres furent 
poursuivies ou entreprises sur chacun des quatre territoires concernes. Elles apporterent des 
precisions et des resultats complementaires. Apres l'accession a l'independance des quatre pays: 
Gabon, Congo, RCA et Tchad, le Gouvernement fran~ais chargea le Bureau de Recherches Geolo
giques et Minieres d'etablir pour chacun des etats une synthese geologique. 

Les references des publications BRGM sont les suivantes: 

- notice explicative de la carte geologique de la Republique du Congo-Brazzaville au 1/500 000 
(zone comprise entre les paralleles 2° et 5° Sud) par P . Dadet : Memoires du BRGM n°70 
(1969); 

- carte geologique de la Republique Gabonaise au 1/1 000 000 . Notice explicative par 
H. Hudeley, avec la collaboration de Y.-L. Belmonte: Memoires du BRGM n°72 (1970); 

- Geologie et ressources minerales de la Republique Centre africaine. Etat des connaissances 
a fin 1963 par J.L. Mestraud avec la collaboration de B. Bessoles: Memoires du BRGM n°60 
(1982); 

- en ce qui concerne la Republique du Tchad, une carte geologique a 1/1500000 fut preparee 
par J.-P. Wolff et editee en 1964. La notice explicative ne fut alors qu'ebauchee avec la 
redaction par le meme auteur des parties relatives au Precambrien et au Primaire. 

D'autre part, apres l'elaboration d'une esquisse piezometrique de la nappe phreatique par 
J. Abadie, !'ensemble des donnees hydrogeologiques disponibles sur le Tchad fut presente en 1969 
par J.-L. Schneider sous la forme d'une carte hydrogeologique egalement a 1/1 500 000. 

Une notice explicative fut preparee par le meme auteur mais elle ne connut qu'une diffusion 
limitee. 

Une actualisation fut realisee en 1978 par J .-1. Schneider grace aux donnees nouvelles 
apportees en particulier par les sondages profonds executes en 1969 - 1972 clans le Bassin du lac 
Tchad. 

La preparation du present memoire a ete menee a bien dans le cadre des actions d'assistance 
technique prevues dans Jes accords entre le Gouvernement de la Republique du Tchad et celui de la 
Republique Fran~aise (conventions 291/C/DPU84trCH et 110/C/DPU85trCH). 

On soulignera enfin que plusieurs localites ont vu leur nom changer apres l'edition des 
cartes. On lira ainsi N'Djamena au lieu de Fort-Lamy et Sarh au lieu de Fort Archambault. 

1.3 
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INTRODUCTION 

2 - APERQU GEOGRAPHIQUE 

Le territoire de la Republique du Tchad s'etend entre les 8e et 23e degres de latitude nord et 
les 14e et 24e degres de longitude est. 11 a des frontieres communes avec la Libye, le Niger, le 
Nigeria, le Cameroun, la Republique Centre africaine et le Soudan (cf. fig. 1). 

Sa superficie est de 1 284 000 km2 et sa population est estimee a environ 6 millions 
d'habitants. La densite, de 4,9 habitants/km2 en moyenne, est tres variable: elle augmente du Nord 
au Sud de 0,1 a plus de 10 (jusqu'a S2 dans le secteur de Moundou). La partie sud-ouest du pays 
depasse a peine 10 % de la superficie du territoire alors qu'elle compte pres de la moitie du nombre 
total d'habitants. 

La repartition de la population est liee en grande partie aux conditions climatiques. Pres de 
la moitie du pays (au Nord du 16e parallele) subit une aridite extreme avec des precipitations 
annuelles inferieures a 50 mm, a l'inverse, l'extremite sud, au-dela de la latitude de Moundou est 
marquee par un climat de type tropical semi-humide ; les pluies annuelles depassent 1 200 mm 
(cf. cartouche "Precipitations et relief'' de la carte hydrogeologique). 

Le territoire occupe sensiblement la partie orientale du bassin hydrologique tchadien qui 
couvre quelque 2 400 000 km2 et dont les limites s'etendent a l'Est au Darfour (limite avec le bassin 
du Nil), au Sud-Est et au Sud au Mont des Bongos et au secteur de Bouar (bassin du Congo), au 
Sud-Ouest et a l'Ouest a la zone de Nagoundere, aux Monts Mandaras, au Plateau de Bauchi et a 
l'Alr (bassin du Niger), au Nord a une ligne Hoggar-Djado-Erdis. 

Le lac Tchad constitue le plan d'eau libre le plus septentrional du bassin. Sa superficie est 
variable, voisine de 20 000 km2 en periodes d'annees hydrologiquement moyennes ; son volume est 
estime a 35 milliards de m3 en niveau moyen. Les fleuves lui apportent en annee moyenne quelque 
40 milliards de m3 dont 95 % proviennent du Chari. 

On remarque l'endoreisme du bassin tchadien. La seule sortie d'eau libre se produit lors du 
deversement du Logone en periodes de crue par Jes seuils du Mayo Kebbi vers la Benoue (bassin du 
Niger). 

Les altitudes extremes du bassin se trouvent au Tchad: + 3 415 m au Tibesti (Emi Koussi) 
et de l'ordre de + 165 m au Sud-Ouest de Faya-Largeau (Pays-Bas): on rappelle que le niveau 
moyen du lac Tchad est de + 282 m; il est done situe a pres de 120 m au-dessus de la depression des 
Pays-Bas. 

G. Nachtigal (1881) avait ete le premier a montrer par des mesures altimetriques que les 
regions desertiques situees au Nord-Est du lac Tchad se trouvaient a une altitude inferieure a celle 
du lac. 

Ces donnees furent confirmees par Jes topographes de la Mission Tilho qui donnaient 
(cf. fig. 2, G. Garde, 1910) : 

Lac Tchad : + 243 m (cette altitude a ete determinee par cheminement altimetrique A-R 
depuis le port de Cotonou : J. Tilho (1910) ; on la retrouve dans un certain 
nombre d'atlas actuels), 

Toro: + 185 m, 
Koro: + 158m 

ce qui amena J. Tilho a Jes denommer "Pays-Bas du Tchad" . 
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LE TCHAD EN QUELQUES CHIFFRES 

SUPERFICIE : 1 284 000 km 2 

POPULATION (d'apres les resultats provisoires du recensement de 1993) 

REGIONS HABITANTS DENSITE (h/km') SEDENTAIRES NOMADES 

BATRA (Ati) 288 100 3.2 244 000 (= 84. 7 %) 44100 

B.E. T. (Faya) 70 600 0.1 35 300 (= 50.0 %) 35 300 

BILTINE (Biltine) 187 100 2.2 170 000 (= 90.9 %) 17 100 

CHARI-BAGUIRMI 
(N'Djamena) 1252200 15.1 1179 500 (= 94.1 %) 72 700 

GUERA (Mango) 306 600 5.2 263 800 (= 86.0 %) 42 800 

KANEM (Mao) 280 800 2.4 135 700 145 100 
(=51.7%) 

LAC (Bol) 248 200 11.1 237 500 (= 95. 7 %) 10 700 

LOGONE OCCID. (Moundou) 455 100 52.3 449 500 (= 98.8 %) 5 600 

LOGONE OR. (Doba) 440 300 15.7 430 000 (= 99.9 %) 10 300 

MAYO KEBBI (Bangor) 820 200 27.2 799 500 (= 97.5 %) 20 700 

MOYEN CHARI (Sarh) 744 700 16.5 719 800 (= 96.7 %) 24 900 

OUADDAI (Abeche) 549 900 7.2 516 600 (= 93.9 %) 33 300 

SALAMAT (Am Timan) 186 000 2.9 146 700 (= 78.9 %) 39 300 

T ANDJILE (Lai) 458 200 25.4 443 000 (= 96. 7 %) 15 200 

TOT AUX 6 288 000 4.9 5 770 900 517 100 
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INTRODUCTION 

3 - CONTEXTE GEOLOGIQUE 

Le territoire de la Republique du Tchad occupe une place privilegiee pour l'etude geologique 
du continent africain en particulier pour ce qui touche a son evolution structurale. 

Les donnees disponibles sur le pays lui-meme sont malheureusement encore tres tenues de 
sorte que l'essentiel des donnees pouvant etre presentees sur cette evolution provient de pays 
jouxtant le Tchad. 

Faute de donnees geochronologiques, il n'est pas possible d'affirmer a l'heure actuelle que 
des granites archeens (du Precambrien D, anterieur a 2500 Ma (cf. tabl. 1) existent au Tchad qui se 
situe dans la zone mobile entre le craton nilotique et le craton congolais (fig. 3). Par analogie avec 
les donnees plus meridionales (cf. fig. 4) on peut neanmoins penser que le complexe 
amphibologneissique du Mayo Kebbi est a rattacher a l'Archeen. 

L'ensemble des formations precambriennes est, par contre, marque par une forte empreinte 
de l'orogenese panafricaine, entre 700 et 600 Ma. 

Le phenomene geologique ulterieur fondamental correspond a l'ouverture de grands fosses 
au Jurassique superieur-cretace inferieur soit vers 150-120 Ma, sur des directions panafricaines. 
Ces fosses peuvent atteindre des profondeurs de plusieurs milliers de metres (fosses de Doha se 
prolongeant au Soudan vers !'Est- Nord Est oil elle recoupe le fosse d'Abu Gabra, de Bousso, du lac 
Tchad) se prolongeant au Niger vers le Nord Ouest (cf. fig. 4). Cette phase tectonique majeure 
correspond au demantelement du continent de Gondwana (cf. fig. 5). La sedimentation dans ces 
bassins a commence au cretace inferieur. Elle est essentiellement d'origine continentale mais des 
incursions marines y ont etc mises en evidence. C'est dans ces bassins qu'ont etc decouverts des 
indices d'hydrocarbures et de puissantes formations aquiferes. 

Le Tertiaire voit le soulevement du Tibesti, la mise en oeuvre de puissants phenomenes 
d'alteration des massifs de bordure et la poursuite du comblement des bassins en particulier avec le 
dep6t d'importantes couches sablogreseuses (CT) rencontrees dans les mille premiers metres et 
actuellement aquiferes. 

Le Quaternaire est caracterise par d'importantes emissions volcaniques au Tibesti et par des 
alternances de depots entre les poles humide et aride. 
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La fragmentation du Gondwana, difficile a 
etablir, est la consequence d'une douzaine de 
falls que l'on peut resumer ainsi 

1) Premiere separation de l'Oueat Gondwana 
(Amerlque du Sud-Afrique) de la partle Est 
(Antarctique, lnde, Austrelle). Valencio 
(1975) suggere que celle-cl a debute au 
Permlen, Ravich (1973) pense au Trias, meis 
d'autres auteurs avancent le JurBBBique. 

2) Sur l'Australie du NW s'etablit un rift au 
Jurassique lnferieur avec fonctlonnement du 
plancher oceanique au Jurassique superieur. 

3) La separation Alrique - Amerlque du Sud 
peut etre estimee fin Jurasslque, debut Cre
tace. 

4) La s{lparation lnde - Antarctique aura it eu 
lieu 6 la meme epoque. 

5) La rupture Broken Ridge - Kerguelen se 
seralt produlte au Cretac6 aup6rieur vers 
90-100 MA. 

6) L'activite des dorsales a mlgre : Au Cretace 
superleur de la dorsals SE Paclfique, vers 
l'Ouest indie.nne eu Tertlelre lnMrieur, pu1s 
vers la dorsale de Carlsberg au Neogene. 
Le systeme des dorsales actives a evidem
ment joue un role majeur dans la migration 
de la Nouvelle-Zelande, de l'Australie et 
de l'lnda au large de l'Antarctlqua. 

7) Les arguments morphologiques font coin
cider le plateau de Nouvelle-Zelande avec 
l'Ouest Antarctique, la separation s'etant 
produite, au vu des anomalies magnetiques , 
vers 80-85 MA (Falconer, 1973; Molnar. 
1975 ; Wellman, 1976) 

8) la Nouvelle-Zelande est un microcontinent 
probablement rettache a l'Australie avant 
l'ouverture de la mer de Tasmanie, la scis
slon s'etant produite entre BO et 60 MA 
selon Molnar (1975), 85 et 55 MA seion 
Griffiths (1976). 

9) Un deplacement tangent/el reletif de l'Ouest 
antarctique par rapport e l'Est est probable 
selon l'axe des Mts Ellsworth et aurait eu 
lieu fin Cretsce - debut Tertiaire (Molner. 
Craddock, 1975). 

10) le rupture Antarctique·Auslralis peut 11voir 
debuttl des le Jurasslque pour s'achever 
vers 55 MA evec formation d'un nouveau 
plancher ocl!Janique . 

11) La collision lnde-Asie est difficile e etablir : 
fin Cretace selon Ravlch (1973). fin Eocene, 
debut Oligocene pour la plupart des auteurs, 
meme Miocene pour Gansser (1973) . Verma 
(1973). 

12) La separation Amerique du Sud - Antsrcti
que est probablement le dernier evene
ment majeur de la rupture du Gondwana. 
Si les ressemblances entre les deux pro
vinces semblent evidentes, l'age de la rup
ture ne recueille pas l'unanimite des euteurs : 
le passage de Drake aurait ete ouvert fin 
Oligocene selon Barker (1976), la sub
duction de la ride chilienne et de la penin
sule antarctique etant active depuis le 
Miocene 

M. WAT£RLOT in C/F£G - 1985 

Fig. 5 · Le Gondwana avant sa fragmentation au Mesozo1que inferieur 
(l'orogenese andine - Cretace terminal/Paleogene a ete ajoutee) 1.11 
(d'apres Nougier, 1977) 





4 - HISTORIQUE DES RECHERCHES 
GEOLOGIQUES ET MINIERES 

INTRODUCTION 

Les etudes geologiques et les recherches geophysiques et minieres effectuees sur le territoire 
de la Republique du Tchad peuvent etre regroupees historiquement en cinq periodes separees par 
la publication des quatre cartes geologiques de synthese suivantes: 

- en 1943, l'Esquisse de l'AEF a 1/3 500 000 par P. Legoux et V. Hourcq, 
- en 1952, la carte geologique de l'AEF et du Cameroun a 1/2 000 000 par M. Nickles et 

V. Hourcq, 
- en 1958, la carte geologique de l'AEF a 112 000 000 par G. Gerard, 
- en 1964, la carte geologique de la Republique du Tchad a 1/1 500 000 par J.P. Wolff. 

4.1 - PERIODE ANTERIEURE A 1943 

Le premier geologue qui traverse le territoire semble avoir ete A. Overweg qui faisait partie 
de l'expedition H. Barth au milieu du XIX siecle. 

Divers explorateurs allemands (dont G. Nachtigal), anglais, beiges, fran~ais et russes firent 
la decouverte du pays de 1863 a 1895 ; leurs observations furent rassemblees par J.B. Marchand en 
1896. 

En fait, les premieres etudes geologiques datent de la premiere decennie du XX siecle. Elles 
sont dues a F. Foureau et E. Gentil (mission saharienne d'Alger au Congo), a H. Courtet (mission 
A. Chevalier Chari-lac Tchad), a G. Garde (mission J. Tilho), a H. Hubert (mission Niger-Benoue
Tchad). On citera egalement les noms de H. Freydenberg, L. Lacoin, P. Lemoine. 

C'est en 1913 que la premiere carte geologique de l'AEF a ete publiee (carte a 1/5 000 000 
etablie par E. Loir). 

Les etudes ulterieures porterent plus specialement sur le BET: R. Blaizot (1917, 1919), 
A. Lacroix et J. Tilho (1919) -a qui l'on doit la premiere carte a 111 000 000 du Tibesti- puis 
A. Grossard (1925) et M. Dalloni (1930) et sur l'Ouaddai': L. Azema et E. Jamot (1914), G. Bruel, 
Carrier, P.H. Fritel et M.E. Denaeyer (1924-26), Baudrihaye et Safianikoff(1930). 

On notera par ailleurs l'interet porte par A. Lacroix en 1925 a des echantillons 
petrographiques recueillis par H. Freydenberg dans le Guera. 

Une seconde carte geologique de l'AEF a 115 000 000 fut etablie par J. Lombard et presentee 
en 1931 par L. Joleaud. 

Divers travaux furent alors publies. Ils concernerent essentiellement le BET: A. Lacroix 
(1931 a 1934). M. Dalloni (1931 a 1936), L. Joleaud et J. Lombard (1933), de Burthe d'Annelet 
(1936), A. Desio et Th. Monod (1940). 

Des considerations generales sur la geologie de l'AEF et sur ses ressources minieres furent 
presentees par A. Demay (1932), M.E. Denayer (1931-1938), G. Bruel (1934-35), V. Babet 
(1937-38). 

On mentionnera par ailleurs en ce qui concerne le Batha et le Chari Baguirmi les etudes 
hydrogeologiques menees par V. Babet en 1940 et 1941. 

1.13 



GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD 

L'exploration geologique de la region de Ba'ibokoum et du Mayo-Kebbi date seulement de 
1942 (R. Van Aubel). 

4.2 · PERIODE DE 1943 A 1952 

C'est en 1945 que la Direction des Mines et de la Geologie entreprit la reconnaissance 
geologique et miniere generale de l'Afrique Equatoriale. 

J. Barbeau fut affecte au Tchad en 1948 et charge d'une part du lever de la carte geologique 
Fort Lamy a 1/1 000 000, d'autre part de l'etude et de la rnise en valeur des ressources en eau 
souterraine sur I' ensemble du territoire. 

Les travaux sur les coupures Garoua est et Lai (Mayo Kebbi et region de Moundou) 
commencerent en 1950 (Ph. Wacrenier); ils faisaient suite aux etudes de R. Van Aubel qu'avait 
reprises E. Roch (1949-1952). 

En cette meme annee 1950 fut entrepris le lever de la coupure Niere (Nord Ouadda'i) par 
J. Gsell . 

En ce qui concerne le BET quelques observations complementaires furent effectuees durant 
cette periode par M. Lelubre (1946-1952), K.S. Sandford (1946), M. Dalloni (1948). 

Les etudes hydrogeologiques permirent de mettre en evidence les conditions de remplissage 
de la cuvette tchadienne . Pour l'orientation du programme de recherche, la D.M.G. demanda aux 
Services d'Algerie plusieurs missions de consultation (J. Flandrin, 1949; R. Aris et A. Cornet, 
1950); des campagnes de sondages de reconnaissance furent entreprises en 1950. 

4.3 · PERIODE DE 1952 A 1958 

Cette periode fut particulierement importante pour la connaissance geologique du Tchad car 
elle a vu le lever de plusieurs coupures qui devaient permettre la publication d'une irnportante 
carte de synthese a 112 000 000. C'est, de plus, au debut de cette epoque que Jes premieres 
prospections geophysiques furent realisees. 

Le lever de la feuille Moundou (ex. Garoua est) par Ph. Wacrenier dura jusqu'en 1953. Des 
gisements de calcaires et de bauxite furent decrits dans le secteur correspondant. 

Des etudes et des recherches sur la coupure Am Timan Ouest (Guera s.l.) furent menees par 
P . Vincent entre 1952 et 1954. 

La reconnaissance de l'extremite sud du Tchad correspondant a la coupure Bossangoa Ouest 
(region de Ba'ibokoum) fut realisee par G. Gerard en 1953-1954. Le secteur oriental situe sur la 
coupure Bossangoa est, fut leve par J . Gerard a la meme periode. 
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Plusieurs missions au Tibesti furent organisees par la DMG de 1954 a 1957. Placees sous la 
direction de Ph. Wacrenier, elles comprenaient ses propres geologues, des conseillers scientifi
ques ... (cf. tabl. 2). 

Missions Service Geologique Organismes e:x:terieurs Conseillers scientifiques 

1954-1955 G. Gerard Ch. Bizard Abbe A.F. de Lapparent, 
(Chef du SG) et G. Thirion (CEA) professeur (Institut 

catholique) 

P.M. Vincent A. Bonnet (BRP) 

Ph. Wacrenier J.M. Freulon (CRS) M. Lelubre (Service de la 
Carte Geologique de 

l'Algerie) 

1955-1956 Ph. Wacrenier J. Bourrel (CEA) 

H. Hudeley G. Mangez (BUMIFOM) 

P.M. Vincent 

1956-1957 Ph. W acrenier B. Guerin-Desjardin B. Geze, professeur (Institut 
H. Hudeley (BRP) agronomique) 

P .M. Vincent 

II convient de citer egalement la participation de deux prospecteurs de la DMG : 

G. Donet et R. Fleury. 

Tabl. 2 - Missions DMG au BET (1954-57) 

Des prospections detaillees furent entreprises par le BUMIFOM de 1955 a 1958. 

Les travaux ont abouti a la publication en 1958 d'une carte geologique provisoire du BET a 
1/1 000 000 (Ph. Wacrenier, avec la collaboration de H. Hudeley et de P. Vincent) . 

Le secteur sud-est du pays, correspondant a la coupure Fort Archambault Est, fut etudie en 
1957 par R. Delafosse. 

Les recherches hydrogeologiques furent amplifiees avec !'execution de nombreux sondages 
et J. Abadie fut adjoint en 1952 a J. Barbeau, il fut plus specialement charge du Batha et du 
Ouadda'i. La decouverte en 1955 par ces geologues de vertebres villafranchiens dans le secteur de 
Koro Toro ameliora notablement la connaissance stratigraphique des formations de la cuvette 
tchadienne ; les determinations paleontologiques sont dues a Y. Coppens. 

On indiquera, par ailleurs, que c'est a partir de 1952 que les methodes d'etudes geophysiques 
commencerent a etre mises en oeuvre. Les prospections avaient pour objectifs soit de mettre en 
evidence au moyen d'itineraires gravimetriques la morphologic du socle cristallin et ses accidents 
structuraux (J. Lagrula, 1952; Y. Crenn, 1954; A. Hansen, 1956), soit de rechercher par sondages 
electriques des couches favorables pour des captages d'eau (R. Godivier, 1954, dans le secteur 
Moundou-Doba ; B. Stanudin et J. Abadie, 1956, au Batha). 

Enfin, une premiere prospection aeromagnetique a ete realisee par la SARM en 1956. Elle a 
comporte quelques profils entre les 9e et 18e paralleles, a l'Ouest du 19e meridien. 
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4.4 - PERIODE DE 1958 A 1964 

Cette epoque a ete marquee par I' evolution des structures politiques en Afrique Equatoriale 
(transformation fin 1958 des anciens territoires en Etats autonomes membres de la Communaute) 
et consequemment par une refonte de }'organisation des services administratifs. 

C'est ainsi que la Direction des Mines et de la Geologie de l'AEF a ete supprirnee le 30 juin 
1959. Un Institut public autonome inter-etats, l'lnstitut Equatorial de recherches et d'etudes 
geologiques et rninieres (IERGM), fut cree le ler juillet 1959 pour poursuivre }'oeuvre commencee 
clans l'etablissement de la carte geologique de base et clans la prospection miniere generale de 
I' ensemble de l'Afrique Equatoriale . 

Cet Institut fut dissous le 31 decembre 1961 en raison de l'acces a l'independance des 
quatre Etats. 

Une partie des activites de l'IERGM fut confiee a partir du ler janvier 1962 au BRGM, 
etablissement public fran~ais cree en 1959, qui fut charge avec le concours financier du F AC 
(Fonds d'aide et de cooperation de la Republique fran~aise) de l'achevement et de la publication des 
travaux commences par l'IERGM, de nouvelles etudes geologiques, minieres et hydrogeologiques et 
de la presente synthese. 

On signalera la publication au debut de cette periode, en 1959, d'une note par Ph. Wacrenier, 
basee sur des donnees structurales -fournies par les prospections geophysiques- et stratigraphiques 
et relative aux possibilites de gisements petroliers dans les grands bassins sedimentaires du Tchad. 

Dans ce domaine, la SNPA effectua pour le compte de PETROPAR des recherches dans le 
bassin des Erdis de 1960 a 1964. A part quelques donnees sur la stratigraphie des series primaires, 
les resultats obtenus sont toujours confidentiels. 

L'etude geologique du Ouaddai fut poursuivie avec le lever et la prospection des coupures 
Niere (J. Sonet, 1957-1961) et Biltine Est avec en particulier des recherches d'or sur des indices de 
lafeuille Niece (P. Sylvestre, 1962-1964). 

Le lever de la coupure Am Timan ouest fut repris en 1961 par P. Vincent, qui, par ailleurs, 
publia en 1963 l'ensemble de ses observations sur les volcans tertiaires et quaternaires du Tibesti 
occidental et central. 

Quelques itineraires furent effectues en 1963 par J.P. Wolff dans l'Ouaddai meridional et le 
Guera oriental pour l'etablissement de la presente carte de synthese. 

Les etudes structurales par geophysique comprirent plusieurs methodes : aeromagnetisme 
au Nord du 12e parallele (SAPA, 1960), gravimetrie sur !'ensemble du territoire (ORSTOM), 
sondages electriques clans la region de Doha (ORSTOM), sismique refraction en un profil N-S 
passant par Doha (CPGF, 1961) et a FayaLargeau (CPGF, 1962). 

Dans le cadre des recherches d'eau clans la moitie septentrionale de l'Ouaddai, ou les 
problemes d'approvisionnement se posent avec une acuite particuliere, des campagnes de sismique 
refraction furent executees chaque annee a partir de 1958 (CPGNA, CPGF, CGG); Jes donnees 
geophysiques furent testees par sondages de reconnaissance a partir de 1962. 

D'une fa~on generale, Jes etudes hydrogeologiques s'intensifierent durant cette periode, en 
particulier, a partir de 1959 avec !'affectation par l'IERGM de J. Mermillod et surtout a partir de 
1962 avec l'arrivee de plusieurs hydrogeologues du BRGM (J.L. Schneider, H. Torrent, 
G. Gagniere, charges des zones sedimentaires ; H. Plote, responsable des recherches clans 
l'Ouaddai; L. Lessard). 

Quelques etudes de geologie appliquee furent executees en 1962-1964 : calcaires du Mayo 
Kebbi, sites de barrages aux chutes Gauthiot, trace du chemin de fer (H. Torrent). 
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4.5 - PERIODE POSTERIEURE A 1964 

Les etudes porterent essentiellement sur l'hydrogeologie (syntheses BRGM, projets 
UNESCO et PNUD-FAO), la geologie des formations recentes et la geophysique (ORSTOM), la 
recherche petroliere (CONOCO), la recherche miniere (projet PNUD dans le Mayo Kebbi). Le 
Bureau de l'Eau fut mis en place en 1965 par P. Baffa sous la Direction de C. Lefrou. 

Ces etudes ont ete menees posterieurement a la publication des cartes jointes, mais les 
resultats disponibles dans les services techniques de N'Djamena ont neanmoins ete inclus dans le 
present memoire. 

Les travaux du BRGM comprirent la preparation de sept cartes hydrogeologiques de 
reconnaissance a 1/500 000 (Mao, Moundou et Aouk-Salamat, puis Bongor et Fort Lamy, enfin 
Batha et Pays-Bas-Largeau) et la poursuite des recherches d'eau dans l'Ouaddai:. Les activites sur 
le terrain furent interrornpues en mars 1968. 

Les resultats obtenus firent l'objet de deux syntheses, publiees en 1970: la carte 
hydrogeologique a 1/1500000 avec notice explicative (par J.L. Schneider) et un document sur 
l'hydrogeologie de l'Ouaddai (par H. Plote). 

Les donnees furent reprises par l'Unesco pour sa synthese du Bassin du lac Tchad (1966-
1969). 

L'Orstom entreprit en 1965 un programme d'etude multidisciplinaire sur ]es conditions de 
sedimentation recentes et actuel1es dans la cuvette tchadienne ; on notera en particulier les 
travaux de M. et S. Servant et J. Maley sur les dep6ts lacustres du Quaternaire recent. Par ailleurs, 
la couverture gravimetrique du territoire fut achevee et une synthese structurale fut presentee par 
P. Louis en 1970. 

L'Universite de Berlin etablit a Barda! un centre d'etudes geomorphologiques. 

Un projet PNUD-FAO fut execute de 1967 a 1973 sur le Bassin du lac Tchad. Les sondages 
profonds realises permirent d'accroitre notablement la connaissance des formations sedimentaires 
vers le lac. 

Dans le cadre de ses permis de recherche d'hydrocarbures (septembre 1969), CONOCO 
realisa plusieurs prospections geophysiques (aeromagnetisme et sismique reflexion), d'une part 
dans le sud du pays (perrnis de Chari), d'autre part dans le centre ouest (permis du lac Tchad). Les 
20 forages executes de decernhre 1973 a janvier 1979 apporterent des informations de base sur la 
lithologie, la stratigraphie, les reservoirs d'eau et l'interet petrolier des bassins du lac Tchad, de 
Bousso, de Doha et du Salamat. 

On signalera, par ailleurs, que la DMG a organise plusieurs missions au Mayo Kebbi (1967-
1968). 

De plus, M. Mbaitoudji, chef du service geologique a prepare en 1978-1983 plusieurs cartes 
de syn these a 1/2 000 000 (geologique, tectonique, ressources rninerales). 

11 y a lieu enfin de souligner que le present Memoire fournit les donnees hydrogeologiques 
recentes disponibles a la mi-1991 sur plusieurs regions: Borkou, Ouaddai:, Chari Baguirmi, zones 
Sud. 

On trouvera sur la page suivante, les differentes cartes geologiques disponibles en specifiant 
Jes cartes hydrogeologiques -qui ont permis d'etudier Jes formations de la cuvette tchadienne- et les 
cartes geophysiques. 
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Cartes geologiques 

- Editions regulieres : 

Fort Lamy 
Adre 
Fort Archambault Est 
Niere 
Bossangoa Est (Baibokoum) 
Moundou 

- Carte provisoire : 

Borkou-Ennedi-Tibesti 

a 111000000 par J. Barbeau (1956), 
a 11500 000 parJ. Gsell etJ. Sonet (1960), 
a 1/500 000 par R. Delafosse (1960), 
a 1/500 000 par J. Sonet (1963), 
8.1/500 000 parJ. Gerard (1963), 
a 1/500 000 par Ph. W acrenier (1964). 

a 1/1 000 000 par Ph. Wacrenier (1958). 

- Cartes provisoires non publiees : 

Bossangoa Ouest 
Am Timan Ouest 
Biltine Est 
Tibesti occidental et central 

Cartes de syn these 

a 1/500 000 par G. Gerard (1954), 
a 1/400 000 par P. Vincent (1961), 
a 1/500 000 par P. Sylvestre (1964), 
a 1/250 000 par P. Vincent (1963) . 

Carte geologique de la Republique du Tchad 

Carte geologique du Tchad 

Carte tectonique du Tchad 

Cartes hydrogeologiques 

a 1/1500 000 par J .P. Wolff(1964). 

a 1/2 000 000 par M. Mbaitoudji (1978-1982). 

a 1/2 000 000 par M. Mbaitoudji (1983). 

- Cartes hydrogeologiques de reconnaissance a 1/500 000 (BROM) 

Mao, Fort Lamy, Pays Bas-Largeau 
Moundou, Bongor 

par J.L. Schneider (1966, 1968), 
par H. Torrent. (1965, 1966), 
par J. MermjJ lod (1965), Aouk-Salamat 

Batha par J. Abadie et G. Gagniere (1966). 

- Carte hydrogeologique de la Republique du Tchad a 1/1500 000 par J.L. Schneider (1969). 
Notice explicative (1970). 

- Carte de valorisation des eaux souterraines de la Republique du Tchad a 111 500 000 par 
J.L. Schneider. 

Cartes de ressources minerales 

- Carte minerale du Tchad a 1/1 500 000 par J.B. Chaussier (1970). 

- Carte des ressources minerales du Tchad 
a 1/2 000 000 par M. Mbaitoudji (1981). 

Cartes geophysiques 

- Cartes gravimetriques du Bassin du Tchad (anomalies isostatiques, anomalies de 
Bouguer) 

a 1/3 000 000 par P. Louis (1970). 
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5 - SIGLES ET ABREVIATIONS UTILISES 
DANS LE MEMOIRE 

SIG LES 

A.E.F. 
AFEQ 
AIEA 
AIH 
AIHS 
AIPPA 

ANRED 

ASECNA 

ASEQUA 

ATGT 
BAD 
BADEA 

BCE OM 
BDEAC 

BEI 
B.E.T. 
BFB 
BGR 
BID 
BRGM 
BRP 
BUMIFOM 
CBLT 
CCCE 
CCE 
CCGM 
CEA 
CEFIGRE 

CEFOD 
CEMAGREF 

CFR 
CGG 
CIEH 
CIFEG 

CILSS 

CIRAD 

CLIMAP 
CNRS 

Afrique Equatoriale Frarn;aise 
Association Fran~aise pour l'Etude du Quaternaire 
Agence Internationale pour l'Energie Atomique (IAEA, Vienne) 
Association Internationale des Hydrogeologues (IAH) 
Association Internationale d'Hydrologie Scientifique (IASH) 
Amicale lnterdisciplinaire pour la Promotion de la Prehistoire en 
Afrique (Hambourg) 
Agence Nationale pour la Recuperation et }'Elimination des Dechets 
(France) 
Agence pour la SECurite de la Navigation Aerienne en Afrique et a 
Madagascar (France) 
Association Senegalaise pour l'Etude du Q U Aternaire de l'Ouest 
Africain (Dakar) 
Association des Techniciens Geometres et Topographes (Tchad) 
Banque Africaine de Developpement (ADB, Abidjan) 
Banque Arabe pour le Developpement Economique en Afrique (ABEDA, 
Khartoum) 
Bureau Central d'Etudes pour les equipements d'Outre-Mer (France) 
Banque de Developpement des Etats de l'Afrique Centrale (DBCA, 
Brazzaville) 
Banque Europeenne d'lnvestissement 
Borkou-Ennedi-Tibesti (Prefecture de la Republique du Tchad) 
Bundesanstal for Bodenforschung 
Bundesanstalt for Geowissenschaften und Rohstoffe (Hannover) 
Banque Islamique de Developpement (IDB Djeddah) 
Bureau de Recherches Geologiques et Minieres (France) 
Bureau de Recherche de Petrole (France) 
Bureau Minier de la France Outre Mer (France) 
Commission du Bassin du Lac Tchad (N'Djamena) 
Caisse Centrale de Cooperation Economique (Paris) 
Commission des Communautes Europeennes (Bruxelles) 
Commission de la Carte Geologique du Monde (CGMW) 
Commissariat a l'Energie Atomique (France) 
CEntre de Formation Internationale a la Gestion des Ressources en Eau 
(ITCWRM, Valbonne, France) 
Centre d'Etude et de FOrmation pour le Developpement (N'Djamena) 
Centre national de Machinisme Agricole du Genie Rural, des Eaux et des 
Forets (France) 
Centre des Faibles Radioactivites CENCNRS (GifsurYvette, France) 
Compagnie Generale de Geophysique (France) 
Comite Inter Etats d'Etudes Hydrauliques OCHS, Ouagadougou) 
Centre International pour la Formation et les Echanges Geologiques 
(ICTEG, Paris) 
Comite Inter Etats de lutte contre la Secheresse dans le Sahel 
(PISCDCS, Ouagadougou) 
Centre de Cooperation Internationale en Recherche Agronomique pour 
le Developpement (France) 
Climate Long range Investigation Mapping and Prediction 
Centre National de la Recherche Scientifique (France) 
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CONOCO CHAD 
CPGF 
CPGNA 
CRS 
CSLT 
CTA 
CTFT 
DFMG 
DIEP A 
DMG 
FAC 
FADES 
FAO 
FASAA 
FED 
FIDES 

FKDEA 

GKW 
GR 
GRET 
GTZ 
IEMVT 

IERGM 

IFAN 
IFP 
ION 
INRA 
INTSH 
IRCT 
KFW 
LAAA 
MAN 
MURS 
OCDE 
OCRS 
OMM 
OMS 
OMVSD 
ONDR 
ONHPV 
ORSTOM 
oss 
PAM 
PANGIS 
PNE 
PNUD 

PPP 
SAPA 
SARM 
SEMRY 
SERARHY 
SNPA 
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Continental Oil Company of Chad 
Compagnie de Prospection Geophysique Franc;aise 
Compagnie de Prospection Geophysique Nord-Africaine 
Centre de Recherches Sahariennes 
Commission Scientifique du Logone et du Tchad 
Centre Technique de Cooperation Agricole et Rurale (Wageningen) 
Centre Technique Forestier Tropical (France) 
Direction Federale des Mines et de la Geologie (Dakar) 
Decennie Internationale de l'Eau Potable et de l'Assainissement 
·Direction des Mines et de la Geologie 
Fonds d' Aide et de Cooperation (France) 
Fonds Arabe pour le Developpement Economique et Social (AFESD) 
Food and Agriculture Organization (Rome) 
Fonds Arabe d'Assistance a l'Afrique (SAAFA) 
Fonds Europeen de Developpement (EDF, Bruxelles) 
Fonds d'Investissement pour le Developpement Economique et Social 
(France) 
Fonds du Koweit pour le Developpement Economique Arabe (FKAED, 
Koweit) 
Gesellschaft for Klaranlagen und Wasserversorgung mbH (Mannhein) 
Genie Rural 
Groupement de Recherche et d'Echanges Technologiques (Paris) 
Deutsche Gesellschaft for Technische Zusammen arbeit, GmbH 
Institut d'Elevage et de Medecine Veterinaire des Pays Tropicaux 
(France) 
Institut Equatorial de Recherches et d'Etudes Geologiques et Minieres 
(Brazzaville) 
Institut Franc;ais (puis Fondamental) d'Afrique Noire (Dakar) 
Institut Franc;ais du Petrole (Rueil, France) 
Institut Geographique National (France) 
Institut National de la Recherche Agronomique (France) 
Ins ti tut National Tchadien pour les Sciences Humaines (Tchad) 
Institut de Recherches du Coton et des Textiles (Paris) 
Kreditanstalt for Wiederau:fbrau (Allemagne) 
Liverpool Annals of Archaeology and Anthropology (Liverpool) 
Musee des Antiquites Nationales (Saint - Germain - en - Laye) 
Mouvement Universe} de la Responsabilite Scientifique 
Organisation de Cooperation et de Developpement Economique (OECD) 
Organisation Commune des Regions Sahariennes 
Organisation Meteorologique Mondiale (WMO) 
Organisation Mondiale de la Sante (WHO) 
Office de Mise en Valeur de Sategui-Deressia (Tchad) 
Office National de Developpernent Rural (Tchad) 
Office National de l'Hydraulique Pastorale et Villageoise (Tchad) 
Office de la Recherche Scientifique Technique Outre-Mer (France) 
Observatoire du Sahara et du Sahel (Paris) 
Programme Alimentaire Mondial (WFP) 
Pan-African Network for a Geological Information System 
Plan National pour l'Elevage (Tchad) 
Programme des Nations Unies pour le Developpement (UNDP, New 
York) 
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology (Amsterdam) 
Societe Anonyme de Prospection Aeroportee (France) 
Societe Aerienne de Recherches Minieres (France) 
Societe d'Exn.ansion et de mod ~n isation de la Riziculture a Y agoua 
SER vice des Amenagernents R raux d'Hydraulique (Tchad) 
Societe Nationale des Petroles 'Aquitaine (France) 

' ·· 



SOMDIAA 

SPF 
STEE 
UNESCO 

UNIDO 
UNSO 
USA ID 

INTRODUCTION 

Societe d'Organisation de Management et de Developpement des 
Industries Alimentaires et Agricoles (Paris) 
Societe Prehistorique Fran~aise (France) 
Societe Tchadienne d'Eau et d'Energie (N'Djamena) 
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
(Paris) 
United Nations Industrial Development Organization (Vienne) 
United Nations Soudano-Sahelian Office (Ouagadougou) 
United States of America Aid 

ABREVIATIONS 

AEP 
B 
BF 
CT 
DN 
E 
FIT 
FP 
FV 
G 
GN 
GP/GPS 
H 
Hmt 
h 
hm 
ht 
h.t. 
IL 
IR 
K 
Ka 
LTS 
M 
Ma 
MFT 
ML 
n 
NP 
0 
p 
p 

PC 
Pl 
Q 
R 
Ra 
RS 
Rt 
SAR 
SE 
SMOW 
TE 
UB 
ZCIT 

Alimentation en Eau Potable 
Bahr 
Borne-fontaine 
Continental Terminal 
Diametre Nominal 
Enneri 
Front intertropical 
Forage-puits 
Forage de type villageois 
Giga : 109 : milliard 
Gres de N ubie 
Gres Primaires I Global Positioning System 
Ha~er · 
Hauteur manometrique totale 
hauteur de reference/sol 
sommet margelle (puits cimente) 
sommet tubage (forage, piezometre) 
hors texte 
Indice de Langelier 
Indice de Ryznar 
Kilo: mille 
Kiloannum = 1 000 ans 
Societe "Les Travaux Souterrains" 
Mega = 106 : million 
Millions d'annees 
Marteau fond-de-trou (Down-the-hole Hammer) 
Mineraux lourds 
nano = 10-9 (milliardieme) 
Niveau piezometrique 
Ouadi 
pico= 10-12 
Pliocene 
Puits cimente 
Pleistocene 
Quaternaire 
ridgil 
Resistivite apparente (en ohm.m2/m: ohm.m) 
residu sec (TDS) 
Resistance transversale (en ohm.rn2) 
Sodium Adsorption Ratio 
Sondage Electrique 
Standard Mean Ocean Water 
Traine electrique 
Unite de hetail 
Zone de convergence intertropicale 
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6 - RAPPEL DE QUELQUES UNITES ET '.''DE 
DEFINITIONS 

Ages 

AD : Anno Domini (apres JC) 
BC: Before Christ (avant JC) 
BP: Before Present (avant 1950, annee de reference) 

Alliages 

bronze : Cu - Sn 
laiton : Cu - Zn 

Capacite (m3) 

1 Imperial Gallon : 4.54596 dm3 (ou litres) 
1 US Gallon: 3.785 33 dm3 (ou litres) 
1 baril: 0.158 984 m3 

Debit (m3/s) 

1 US gallon/mn: 6.31x10-5 m3/s 
1 US gallon/day : 4.382 x 10-7 m3/s 

Longueur (m) 

l foot : 0.3048 m 
J inch : 25.4 mm 
l mile : 1609 m 
1 yard : 0.9144 m 

Millieq uivalents 

l meq/1 mg/1 

Ca++ 20 
Mg++ 12 
Na+ 23 
K+ 39 
Cl- 35.5 
804-- 48 
HCOa- 61 
NOa- 62 

Pression : pascal (Pa) 

1 Pa: 9.81 :x 10-4 kgf/cm2 
1 psi (pound-force per square inch) : 6 894. 76 Pa 
1bar:105 Pa: 14.504 psi 

Surface (m2) 

1 in2 : 6.4516 cm2 
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1 ft2: 0.0929 m2 
1 acre: 4046.873 m2 

Temperature (°C) 

t0 c = 5/9 (t°F - 32) 

Volume(mS) 

1in3:16.3871 cm3 
1 ft3: 28.3168 dm3 (ou litres) 

Na+ 
S.A.R. : Sodium Adsorption Ratio = --~------ meq/l 

v-:::++ +Mg++ 

2 

SLOT: largeur de l'ouverture des crepines en milliemes de pouce soit 25.411000 mm 
Exemples slot 15 : 0.38 mm, slot 20 : 0.51 mm 

Transmissivite: m3/m.s: m2/s 

1 ft3/day.ft = 1.075 x 10-6 m2/s 
1 US gallon/day.ft = 1.437 x 10-7 m2/s 
1 imp. gallon/day.ft= 1.726 x 10-7 m2/s 
1 US gallon/nm.ft = 2.053 x 10-4 m2/s 

UB: Unite de Betail (consommationjournaliere d'eau ou de fourrage) 
boeuf, cheval, dromadaire : 1 UB 
ane: 0.5 VB 
chevre, mouton : 0.2 UB 

N azCOs residue! 
= (C03-- + HC03-)-(Ca++ + Mg++),valeursenmeq/l . 

Lorsque le N a2C03 residue! est eleve, Ca++ et Mg++ ont tendance a precipiter sous forme 
de carbonates par suite de !'augmentation de la concentration de la solution dans le sol sous l'effet 
de l'evapotranspiration. 

La concentration en Na+ devient alors relativement plus forte, ce qui augmente les risques 
de liaison d'ions Na+ avec le complexe d'adsorption . 

lndice de Langelier 

IL:pHm-pHs 
pHm : pH mesure 
pHs : pH de saturation calcule selon 

+ + f +] Kw 2K2 
pH,~pK2 -pK,P+pCa +p(Alc+ [H - [tt• ] -p(l + [tt•]l 

[ H + ] [co; - J 
OU K = - -..,,...----:--

2 [Hco; J 
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++ 
pCa + + = 10-Ca 

J{w = - 13 .998 

lNTRODUCTION 

Si 1L > 0 il ya saturation de l'eau en CaC03 ; l'eau est incrustante : les tubages soot 
susceptibles de recevoir un reveiement protecteur de CaCOa provenant de sa precipitation 

Si IL < 0 il ya sous-saturation ; l'eau est agressive 

Jndice de Ryznat· 

Cet indice (de conosivite) est defi.n.i par la relation JR :::::: 2 pHs - pH 

Les observations amenent a la classification qual.iiative suivante : 

eau non 
corrosive 

eau 
faiblement 
corrostve 

7.5 

eau 
moyennemen t 
corrosive 

8 

eau 
corrosive 
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7 - GLOSSAIRE 

MOTS USUELS UTILISES SUR LE TERRAIN 

FRANCA IS A RABE TEDA; DAZA I SARA 
LATIN ZAGHAOUA 

slngulier (plurlel) 

Acacia adstrlngens Jy.-:> (gour) 

A. alblda .) 1,.r-> (haraze) tel ell dlrl 

A. laeta tWI .. _s 
J~ 

(kltir akhbakh) 

A.nilotlca 
cl~ 

(garat) gour 

A. raddlana J~ (say al) tehl,tefi 

A. scorpio'ides 

A. senegal 
~JJ~ 

(kltlr ablad) toul kum 

A. seyal 4-_L:. (ta Iha) fere kumpar 

A. tortills JL...,,.... (seyal) 

Amandler .>J-' (laouz) 

Ane J~ (himar) orme,aguir 

Argent ~..A.j (fldda) foudo 

Argile ~ (tyn) lo-ou bor 

Aristida plumosa mall 

A.pungens mayogou 

Aujourd'hul r _,-:-,--) I (al yom) benl,mene 

Autruche .;.:_.,L.........:. (nahama) cudo,sou-oune/hlmo whou 

Balanltes aegyptiaca t~> (hldjelidj) olo.ou 

Bauhlnlas rufescens J.,,..S-'~ (koulkoul) ya-yang a 

Beaucoup .......::...s (katlr) 
J .. 

munto,bo 

Blanc ~I (ab:· ad) tchou nda 
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Ble t........ii (qamh) alkam 

Bois ~ (hatab) yedi(yeda); 
ekke(akka) 

Buffle u" .· ....o .i.,.. 
...l • (djamous) djo-ous dog 

Calotropls procera ..)t..:.;_ , 'r' ( echer,oschar) sanem 

Campement de Jh,-_r (ferlk) fage; nl 
nomades 

Capparls decidua r _:;..:..·-·:·y (toumtoum) kossom 

Caroubier: '-:' ..J..r-> (kharroub) 
ceratonla slliqua 

Cenchrus biflorus ..::..~l5-1 (askanit) nelere,nogou 

Cha cal r.r-.,,..,. (bochom) tourko tal 

Chaud U-.0 I......:. (ham I) klde 

Che val ..l l..J-~ (djawad) aski, gara sinda 

Chien '-;'..l.S (kelb) kiri 

Chretien U--:. I .,.r..c..:., (nasrani) 

Clef t L....i..o (muftah) coccohou 

Combretum ~"""' (habil) hebile 
glutlnosum 

J . i.:.. (gafeul) dlgi 
Commlphora J-3 . 

africana 

Corde ~~ (habil) ozzi, kalea 

Cornulaca a i.:.. (had) zrl 
monocantha 

Couteau 0-~- (sikkyn) lowl, yana 

Criquetus migrator ..l I...>--'?" (djarad) hari, sonono yab,gao 

Dattier: 
Phoenix dactyllfera ~ (tamr) tlml 

De main d~ (boucra) toge, siki 

Dent 0-- (sinn) te (tla) 

Devant f I -L...ii (konddam) kourou kete 
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Dromadalre J.-,, (djamal) gonl 

Dune j~ (goz) kourl 

l'Eau • l..c_J I (el me) yl, bl mann 

Elephant J_,,..9 (111) kou-oun, dJorbou kede 

En arriere J I..;.:; (ouara) saga gogou 

En bas ~~ (taht) gulski nang 

En haut J~ (fok) ngoull do 

Etolle ~~ (nldjma) teskl 

Femme o I_,...., (mara) adebi (adeba); ade 
(adea) 

Fer .l......-:1~ (had id) assono; asso-ou 

Feu ..) l...:.. (nar) wuni 

Flguler l...:..~ (tlna) 

Frals J..) i.__,. (barld) WO·OU 

Froid -l..,r-t (bard) kri, kiride 

Gazelle Jlj-.i. (ghazal) wuden 

Girafe .;;__j 1..;j (zarafa) kener, wuli kol 

Gros ...)~ (kabir) mufunl 

Herminlera ~ l...,....o I (ambadj) 
elaphroxylon 

Hier 1..1"--"""' I (am ls) noski 

Hippopotame ~-:1.fi" (grimti) kara, grlntl yab 

Homme ~..) (radjel) agnl 

Hyene . l..9 1...1-:t-:1 ...)..)"""' (morfa"in) molofourn, zlgulr bong 

Jardin 0 ~.-.,. (boustane) 

Jaune ._;-L.Q I (asfar) elll 

Jour (' .>--:1 (yom) yo um 

Lalt (H.J (leben) ye 

Leptadenia u.lll..) :l..c (marrhe) kizine 
pyrotechnics 
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Lion 
GJ.J 

(dout) dougoull, soura wan go 

Loin .J~ (bald) dofou sayi 

Lune ..r--".Jj (gamar) aourl, dwour 

Maerua crassifolia G ..:r"J~ (kourmout) arkene 

Malson c-:t-:"' (bai"t) yaabi 

Marche J_,_- (souk) kasago 

Mare G~I..; (rah at) bill 

Mere f' I oum 

Mil 
- petit = penicillaire : J _,._.,;.. .J (doukhoul) ngaala teng 
Pennlsetum 
typholdeum 

- gros = sorgho : I ..;.J .J (doura) kadiagui wa 
Sorghum caudatum 

Montagne ~.> (hadjer) eml, ehl, hadai/ha bal 

Mouton r...:....i (ghanam) youromo, hadine 

Neem: 
Azadlrachta ind lea 

Noir .:i_,_..., J (aswad) yesk doul 

Nouveau .:i..,,,~ (djedid) eski 

Olivier ur..,,,_:; (za"itoun) 

Or '-:'--'11.J (dahab) dahab 

Oryx ._r I-' Lli. (haouach) troa, messl/behl 

Palx ,.~-- (salam) kallaha 

Palmier doum: t' _,...1 (doum) so-ou 
Hyphaene theba"ica 

Panicum turgidum L,...5 _, ..)-"' (mrokba) guishl 

Panthere ,.r-..0..:. (nlmir) okwe, wadJl/oke kagi 

Pere _,...,,I abou 

Peu c._, ,•, .. :;--..... (choula) konno, mlnte 
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Pirogue l,.5.J-..a (merkaba) 

Pres "7'-::>.J--9 (qarib) edlngue ngor 

Profond J...,,._,_.b (taoull) drosso 

Pulsard toodi 

Pults ..)~ (blr) yega blo 

Quelqu'un V"~ (nas) ao (ammea) 

Rhinoceros u..;-9 ..J-r' J (abougern) 

Riviere ~ (bahr) 

Rocher fl-.;>. (hadjer) 

Rosnler: 
Borassus aethloplum 

Tamarindus indlca ~l...,..J..;I (ardebay) madar mang 

Tamarlx domoso 

Vache 
6.J-.Ji.....,. 

(bagara) for 

Vallee 1.5.JI_, (ouadi) ennerl 

Vent t--::'..) (rih) owone 

Vert ~I (akhdar) zedo 

Vieux u l....o,j (zaman) gebl, bougoudl 

Vigne r~ (karma) 

VIiiage }lu~ (hi Ila) gen I 

Vite ~.s (adjala) korei 

Zlzlphus 
Spina Christi ~ (nabak) tchorogou 

Un ~1_, {washed) trone/nocko 

Deux ~I (tnine) tchou/sou-1 

Trois ~JI..::. (talata) aouzou/we 

Quatre 6~..;I (arbaa) tozo/lchti 
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Clnq Ci_~ 

Six il::..._ .... 

Sept 6~..w 

Hult o..,-:. l..o..:; 

Neuf d~.......::. 

Dix o~ 

Qulnze ~o..........> 

Vin gt ~~ 

Cinquante 0..,.,._.........._j.. 

Cent ;u,_....., 

Deux cents ~..,.,._ ...... 

Clnq cents 4.!._....., Ci_......._:.. 

Miiie 

SOURCES 

CAPOT REY R. (1962) 
CHAPELLE J. (1957) 
GASTON A. et al (1971) 
LECOEUR Ch. (1950, 1955) 
WORSE A. (1962) 

...Lii 

(khamsa) foo/hou-i 

(sitte) dlssl/deste 

(sabaa) touroussou/dlstl 

(tam an la) oussou/ot-te 

(.Ussaa) yissi/dl-lstl 

(achara) mourdome/sogodl 

(khamstache) mourdome sa fool 
sogodl-1-houl 

(echirlne) dlguireme/sogodl-
soul 

(rhamsine) mouta foo/sogodi-
houl 

(miya) quldlrl/mi 

(mlten) quadra tchou/mi-soul 

(khamsa mlya) quadra foo/ml-houl 

(elf) dou/ellf 

Comm. pers. (Z. ALAMY, D. BICHARA, R.P. P. JULLIEN DE POMMEROL, 
R. KHANAFER, R.P. PALAVER, I. YOSKO). 
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QUELQUES PLANTES DES REGIONS CHAUDES 

Abricotier 
Amandi er 

Arbousier 
Arbre du voyag 
Argousier 
Avoca tier 

Balisier 
Bananier 
Baoba(b) 
Ble 

arabe/tedaga 

michmech/ 
louz/ 
Ambadj 
katelop/ 

mouz/mouz 

qamh/arkaon 

Cailcedrat mouraye/ 
Cajou 
Caroubier kharroub 
Chalef 
Chanvre 
Chene-liege 
Cherie vert ballout 
Cherimolier 
Coqueret du Perou 
Corossolier 
Cramcram askanit/nogou 

Do um 

Epine du Christ 

Fenouil 
Figuier 
Figuier de Barbar . 
Filao 
Flamboyant 
Fraisier 
Frangipanier 
Fresne 

Gommier 
Goya vier 
Grenadier 

Henne 

Igname 
Ipil Ipil (geant) 
Jasmin jaune 

Jojoba 
Jujubier 

Kaki 

zaf/so-ou 

echer/sanen 

choumara/ 
karmous,tin/beurko 

gafeul/digi 
garat/gour 

kitir abiad/toui 

gomane/ 

habil/hebile 
had/zri 
haraz/teleli 
hinne/ hinne 
hidjelidj/olo-ou 

boulila/ 

nabak/chorogou 

PRUNUS armeniaca 
PRUNUS amygdalus 
HERMINIERA elaphroxylon 
ARBUTUS unedo 
RAVENALA madagascariensis 
HIPPOPHAE rhamnoides 
PERSEA gratissima 

HELICONIA caribaea 
MUSA sapieri.tum 
ADANSONIA digitata 

KHAYA senegalensis 
ANACARDIUM occidentale 
CERATONIA siliqua 
ELAEAGNUS angustifolia 
CANNABIS sativa 
QUERCUS suber 
QUERCUS ilex 
ANNONA charimolia 
PHYSALIS peruviana 
ANNONA muricata 
CENCHRUS biflorus 

HYPHAENE thebaica 

CALOTROPIS procera 
EUPHORBIA milli 

FOENICULUM vulgare 
FICUS carica 
OPUNTIA-FICUS indica 
CASUARINA ( cunninghamiana 
DELONIX regia 
FRAGARIA 
PLUMERIA acutifolia 
FRAXINUS ( velutina 

COMMIPHORA af ricana 
ACACIA nilotica 
GLIRICIDIA ( sepium 
ACACIA senegal 
PSIDIUM guajava 
PUNICA granatum 

COMBRETUM glutinosum 
CORNULACA monocantha 
ACACIA albida 
LAWSONIA inermis 
BALANITES aegyptiaca 
DIOSCOREA 
LEUCAENA(leucocephala) 
JASMINUM fruticans 

SIMMONDSIA chinensis 
ZIZIPHUS mauritiana 

DIOSPYROS kaki 
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II 

I 

Ii 
1/ 

• 
I 

••• 
• 
• 

Ka pokier rouge 
Karite 
Kiwi 

Lauri er rose 
Lauri er sauce 
Lin 
Luzerne 

Mais 
Manguier 
Manioc 

Men the 
Micocoulier 
Mil penicill 
Murier blanc 
Ne em 
Niebe 

kouk/ 
koulkoul/ya-yanga 
kourmout/arkenou 

defla,khadhraya/ 
rand 

zora/womo • 

marrhe/kizine 
nana/ 

doukhoun/anera 
tout/ 

Olivier eur. zitoun/ 
Orgueil de Chine 
Pacanier 
Palmier des Canar. 
Palmier dattier tamour/timi 
Papayer 
Patate deuce 
Peuplier de l'Euphr. 
Pied d'elephant 
Pili pili 
Pin d'Alep zgougou 
Pin maritime snouber 
Pin parasol 
Pistachier 
Poivrier (faux) 
Pommier-cannelle 
Pourghere 

hanap/hanap 

tamar/ 

klil 

r•tem 

• 
• 

j ilolen 
seyal/tefi,tehi 

doura/goulo 

talha/edri,fere 
ardeb/madar 

• -•-
r • 

• 

toumtoum/kossom 
oubbidet echems/ 

BOMBAX costatum 
BUTYROSPERMUM parkii 
ACTINIDIA chinensis 
ACACIA sieberiana 
BAUHINIA rufescens 
MAERUA crassifolia 

NERIUM oleander 
LAURUS nobilis 
LINUM usitatissimum 
MEDICAGO sativa 

ZEA mays 
MANGIFERA indica 
MANIHOT utilissima 
LEPTADENIA pyrotechnica 
MENTHA spicata 
CELTIS australis 
PENNISETUM typhoideum 
MORUS alba 
AZADIRACHTA indica 
VIGNA 

OLEA europea 
CAESALPINIA pulcherrima 
CARYA illinoensis 
PHOENIX canariensis 
PHOENIX dactylifera 
CARICA papaya 
IPOMEA batatas 
POPULUS euphratica 
ADENIUM obesum 
CAPSICUM frutescens 
PINUS halepensis 
PINUS pinaster 
PINUS pinea 
PISTACIA vera 
SCHINUS molle 
ANNONA squamosa 
JATROPHA curcas 

I 

VITIS vinif era 
GLYCYRRHIZA glabra 
RICINUS communis 
PHAEOMARIA magnifica 
ALCEA rosea 
ROSMARINUS off icinalis 
BORASSUS aethiopium 
RETAMA retam 

CROCUS sativus 
SESAMUM indicum 
ACACIA raddiana ( tortilis 
AGAVE rigida var.sisalana 
GLYCINE hispida 
SORGHUM caudatum 

NICOTIANA tabaccum 
ACACIA seyal ( stenocarpa 
TAMARINDUS indica 
COLOCASIA andiquorum 
TECTONA grandis 
LYCOSPERMUM esculentum 
CAPPARIS decidua 
HELIANTHUS annuus 
VETIVERIA zizanioides 
CANANGA odorata 

• 

• 
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GEO LOGIE 

2 - LITHOSTRATIGRAPHIE 

L'extrait de la carte a 1/10 000 000 de la CCGM (1975) presente en figure 4 montre que le 
territoire du Tchad possede des zones montagneuses (Tibesti, Ouadda'i, Guera, Mayo Kebbi, region 
de Baibokoum) correspondant a des affieurements de roches precambriennes et passant a des 
plateaux de gres primaires (Borkou, Ennedi), OU cretaces (Erdis) OU a des formations de piemont 
tertiaires (continental terminal : Mortcha, region des Logone et du Moyen Chari) auxquelles font 
suite des dep6ts delta'iques dans de vastes plaines: Salamat, Chari-Baguirmi. Le Kanem presente 
un erg ancien (Pleistocene superieur) puissant et tres etendu dans les interdunes desquelles se sont 
deposees des argiles et des diatomites (Holocene). La tres vaste depression des Pays Bas montre un 
substratum d'affieurements tertiaires a facies continental terminal frequemment recouverts de 
sables eoliens anciens a actuels (erg vif) et de lambeaux de dep6ts lacustres holocenes. 

2.1 ·LE PRECAMBRIEN 

Les regions montagneuses du Tchad correspondent a des roches attribuees au Precambrien. 
Quelques limites ont ete proposees pour les formations precambriennes. Elles sont a confirmer par 
des datations. 

2.1.1 · Tibesti 

Les formations precambriennes du Tibesti ont ete etudiees essentiellement par 
Ph. Wacrenier (1957 a, b etc) et par H. H udeley (1957 t). 

Elles ont ete rapportees a un Tibestien inferieur et a un Tibestien superieur dont les 
formations sont assimilees par G. Gerard (comm. or.) respectivement au suggarien et au pharusien 
duHoggar. 

2 .1.1.1 - Le Tibestien inferieur 

Il affieure surtout dans le Guezendou, au Nord du Massifvolcanique; vers l'Est, ii disparait 
sous les formations paleozo'iques du Bassin des Erdis tandis qu'a l'Ouest ii est recouvert en 
discordance par le Tibestien superieur (cf. fig. 7). II reapparait au Sud du massifvolcanique dans la 
partie orientale de la boutonniere du Misky ou ii vient buter par faille contre le Tibestien 
superieur. 

11 est constitue par un ensemble complexe de roches metamorphiques d'origine sedimentaire, 
a dominante calco-magnesienne, ou d'origine volcanique ; partiellement migmatise, i1 est, en outre, 
affecte par des intrusions granodioritiques. 

Ph. Wacrenier (1958 b) distingue, en fonction des fades et du degre de metamorphisme, trois 
ensembles principaux : 

- La serie du Tidedi (TD), la mains metamorphique, localisee en bordure du Bassin des Erdis ; 
elle comporte des quartzites passant progressivement a des micaschistes, des micaschistes a deux 
micas, des amphiboloschistes, largement developpes, des cipolins, tres abondants dans la serie, 
formant des reliefs dechiquetes caracteristiques. 

L'intensite du metamorphisme de cette serie correspond au sommet de la mesozone. 
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GEOLOGIE ET flYDROGEOLOGIE; DE LA REPUBLIQUE nu TCHAD 

Tibestien SU erieur Ecaille ecrasee Tibestien inferieur 

P.M. VINCE'NT(/963) 

Fig. 7 - La discordance Tibestien superieur-inferieur clans l'E . Dougourou (Tibesti) 
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GEO LOGIE 

- La serie du Guezendou (TDq, mieux developpee que la precedente comporte essentiellement 
des amphibolites feldspathiques auxquelles sont associes des gneiss, des pyroxenites et des cipolins. 

Elle est affectee par un metamorphisme de la mesozone profonde OU du sommet de la 
catazone. Vers la base de la serie, se rencontrent des facies migmatiques heterogenes. 

- Les amphibolites feldspathiques granoblastiques (TDA) correspondent aux zones profondes. 
Elles se distinguent des amphibolites de la serie du Guezendou par la disparition de !'orientation. 
Elles passent a des diorites quartziques OU meme a des granodiorites. 

Dans la boutonniere du Misky, le Tibestien inferieur est forme par des gneiss a biotite, des 
gneiss a amphibole et des amphibolites (H. Hudeley, 1957 f) comparables aux roches de la serie du 
Guezendou. 

Les series metamorphiques sont traversees par des roches intrusives allant de granodiorites 
tres largement dominantes, aux granites monzonitiques (Ph. Wacrenier, 1958 b). 

D'une maniere generale, les roches intrusives presentent un contour relativement franc 
dans la serie du Tidedi et plus diffus dans la serie du Guezendou; on n'observe jamais de 
corneennes de contact mais plutot une aureole de migmatites plus OU moins etendue. Parfaitement 
inscrites dans la tectonique du Tibestien inferieur, ces intrusions peuvent etre considerees comme 
syntectoniques. 

On connait egalement quelques pointements de granite a caractere nettement post
tectonique. Ph. Wacrenier (1957 b) estime que ces intrusions sont a rapporter a la phase post
tectonique du cycle du Tibestien superieur. II note egalement (1958 b) que le conglomerat de base 
n'a pas ete observe en place. 

2 .1.1.2 - Le Tibestien superieur (rG SJ 

Le Tibestien superieur afileure largement au Nord du Massif volcanique du Tibesti, dans la 
region du Tenere, et se prolonge au dela de la frontiere libyenne ; a l'Est, il repose sur le Tibestien 
inferieur par l'intermediaire d'un conglomerat de base ; a l'Ouest, il disparait sous la serie 
(primaire) des Tassilis et au Nord, il est partiellement recouvert par de l'Eocene marin 
transgressif. Au Sud du Massif du Tibesti, il reapparait en boutonniere dans le Paleozo'ique 
notamment dans la region du Misky. I1 afileure au total sur pres de 40 000 km2. I1 est represente 
par des formations epimetamorphiques d'origine essentiellement detritique que recoupent des 
granites calco-alcalins et alcalins a caractere intrusifbien marque. 

La serie de roches metamorphiques debute par un puissant conglomerat de base (100 m de 
puissance) surmonte d'une alternance de schistes arkosiques et de gres plus ou moins grossiers a 
peine metamorphiques. On note la presence -vers la base de la serie- de quelques niveaux 
calcareux. Enfin des rhyolithes et, plus rarement, des laves basiques sont interstratifiees dans les 
formations detritiques. 

Les formations detritiques, surmontant le conglomerat interviennent pour l'essentiel dans 
la contribution du Tibestien superieur metamorphique. Elles comportent une alternance de 
schistes et de gres arkosiques parfois tres grossiers. 

Les roches d'origine volcanique, essentiellement rhyolithiques, sont interstratifiees a 
differents niveaux dans les formations detritiques. 

Le metamorphisme general qui a affecte !'ensemble des formations sedimentaires et 
volcaniques correspond au sommet de l'epizone. A son effet se superpose localement celui d'un 
metamorphisme de contact du aux granites intrusifs. 
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L'aureole developpee par ces derniers est generalement d'etendue tres limitee ; elle se 
traduit par la formation de corneennes dans des niveaux greseux ou calcareux ou simplement par 
l'apparition des mineraux de contact habituels. 

Les roches intrusives 

Les manifestations granitiques dans le Tibestien superieur presentent un developpement 
remarquable. 

Deux types d'occurrences sont observes : 

- soit en grand batholite tel celui du Tenen~, au sein duquel ne subsistent que quelques 
plages de schistes cristallins ; 

- soit en massifs plus modestes et bien individualises recoupant les formations 
metamorphiques. 

Dans un cas, comme dans l'autre, il s'agit de granite a bords circonscrits ne developpant 
qu'une aureole de metamorphisme reduite dans l'encaissant. 

Tous ces granites, fortement erodes et arenises, apparaissent en depression par rapport aux 
schistes encaissants. 

Ce sont des roches homogenes, largement grenues, souvent porphyro'ides. 

Les granites alcalins tardifs (type Yedri) 

Le terme "granites alcalins tardifs" recouvre une realite bien illustree par l'exemple du 
massif du Yedri qui a fait l'objet d'etudes detaillees de la part de Ph. Wacrenier, J. Bourrel 
(1956 a-b) et P. Vincent (1961) montre trois types de granite disposes en "enveloppes successives": 

- le granite rose pegmato'ide, facies le mieux represente, 

- le granite porphyro'ide, passant a un microgranite, 

- le granite isogranulaire, hololeucocrate alcalin. 

Ces affieurements ne couvrent qu'une surface limitee mais ils sont a l'origine de reliefs tres 
rigoureux. 

Les analyses chimiques montrent que le caractere alcalin des roches du type Y edri est 
relatif, resultant plus de la pauvrete en Cao que de Ia richesse en alcalis. 

Le massif est recoupe par tout un reseau de satellites filoniens comportant: 

- des microgranites, des rhyolites, des microsyenites en dykes subverticaux dont l'epaisseur 
va de quelques centimetres a plusieurs metres; 

- des aplites et pegmatites en filons paralleles ("filons-couches"), localises au voisinage du 
contact granite pegmatoide-granite porphyroide ; 

- des filons de quartz a epontes gresenifiees, associes en stockwerks. 

Une importante mineralisation en cassiterite et surtout en wolfram est associee aux filons 
de pegmatite et de quartz. 
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2.1.2 - Ouaddai 

Le massif de l'Ouadda'i au sens large du terme forme la limite orientale de la cuvette 
tchadienne. 11 s'etend sur plus de 500 km depuis les falaises tassiliennes de l'Ennedi au Nord 
jusqu'a la frontiere de la Republique Centre africaine au Sud; vers l'Est, le massif se poursuit au 
Soudan par le Darfur. 

11 est consti tue essentiellement de roches granitiques. Les format ions metamorphiques ne 
prennent une certaine importance qu'au Sud du 13e parallele. Morphologiquement, le massif se 
presente sous la forme d'un pla teau a 800-1 000 m. Vers l'Ouest les a ltitudes s'abaissent jusqu'a la 
cote 600 m en bordure de la cuvette tchadienne; l'ennoyage sous les formations tertiaires et 
quaternaires est tres progressif; des inselberge granitiques isoles emergent de la couverture dans 
la zone de piemont. Les donnees geologiques sur l'Ouadda'i proviennent de plusieurs periodes : 

- d'abord en 1911: avec le capitaine Arnaud (1911, 1912, 1913) ; 

- puis en 1924, le capitaine Carrier, Membre de la mission Grossard recueillit de nombreux 
echantillons qui furent etudies par M.E. Denaeyer (1924 a, b, c, d, e; 1925 a, b). 

L'etude systematique de l'Ouadda'i commencee en 1951 fut achevee par J . Sonet (1960). 

La partie septentrionale de l'Ouaddai:, au Nord du 16eme parallele, est connue grace a 
quelques itineraires effectues par P.M. Vincent et al. (1956 b). La coupure Biltine Est fut etudiee 
par P. Sylvestre (1964 b) . J.P. Wolff effectua quelques itineraires de grande reconnaissance au Sud 
du 12eme parallele. 

2.1.2.1 -Formations metamorphiques 

Les formations metamorphiques sont tres mal representees dans le Nord Ouaddai, au Nord 
du 13e parallele. 

Entre l'Ennedi et le 16e parallele, P.M. Vincent et al. (1956 b) signalent des gneiss et des 
roches a silicates calciques. 

J. Sonet (1963) decrit des schistes graphiteux, des quartzites, de rares micaschistes, des 
schistes a chJorito'ides, des gneiss a deux micas OU a biotite dominante, a amphibole sodique 
(orthogneiss probables), des amphibolites feldspathiques, en relation avec les migrnatites a biotite 
et amphibole et avec les facies granodioritiques du granite ancien; des "roches vertes" a trernolite
actinote et diopside . 

Les rnigmatites sont surtout localisees dans la rnoitie est de la coupure. Les facies oeilles, 
ernbrechites et anatexites sont Jes plus repandus. 

Sur la coupure Adre, les formations metamorphiques prennent une grande importance au 
sud du 13eme parallele. 

J . Gsell et J . Sonet (1960) distinguent: 

des quartzites particulierement bien representes dans la region de Goz Beida. II existe 
tous les intermediaires entre le quartzite franc et le quartzite tres micace. 

des micashistes et des schistes arkosiques m. Ces derniers sont les plus largement 
repandus. 

des cipolins et roches vertes associees, derivant de roches sedimentaires calcomagne
siennes. Ces formations ont ete cartographiees a 1/1 500 000 avec les quartzites sous le 
symbole (qc). 
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des gneiss, aux affieurements reduits : 

-a biotite (en bordure Ouest de l'H. Djibranding), 
-a amphibole et a amphibole et pyroxene, associes a la serie calcomagnesienne. 

des amphibolites, non cartographiees en raison de leur faible extension ; Elles ont une 
origine sedimentaire. 

les migmatites sont tres developpees sur la partie orientale de la coupure, principalement 
au nord du 13eme parallele. 

on note par ailleurs la presence d'anatexites a cordierite et sillimate qui apparaissent en 
zones diffuses au sein du granite migmatitique a l'Ouest du village Mourrah. 

Sur la coupure Abeche Est, de nombreux affieurements de quartzites et de micaschistes 
ont ete reconnus par P. Sylvestre (1964 b). J.P. Wolff (1964) a constate l'extension au Sud du 
12eme parallele des formations metamorphiques, avec: 

- des quartzites, vitreux ou saccharo'ides, francs ou micaces, donnant des cretes au relief 
vigoureux, 

- des micaschistes m couramment a mica blanc OU a deux micas, 

- des gneiss a deux micas(~) aux affieurements limites. 

En bordure de la frontiere Soudanaise, Jes migmatites domine largement. 

2 .1.2 .2 - Roches intrusives 

Les roches intrusives de l'Ouadda'i sont dissociees en deux groupes selon l'age attribue pour 
leur mise en place. 

- Roches intrusives anciennes 

Ces roches qui ont ete decrites sous les noms de granites syncinematiques par J. Gsell et de 
granite d'anatexie OU de granite regional par J. Sonet, interviennent pour l'essentie} dans la 
constitution du massif de l'Ouadda'i. D'une maniere tres generale, ii s'agit de granites calco
alcalins, heterogenes souvent orientes et concordants a bords diffus. 
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La photographie 1 montre un paysage granitique typique du Nord Ouadda'i. 

Surles coupures Niere et Ad re, J. Sonet (1960, 1963) distingue Jes varietes suivantes: 

- des granites a biotite seule ou dominante, calcoalcalins, monzonitiques ou akeritiques. Ils 
constituent le type le plus repandu. Us passent insensiblement aux migmatites avec 
lesquelles ils sont intimement concordants, 

- des granites a biotite et amphibole, localises en bordure des zones granodioritiques avec 
lesquelles ils forment transition, 

- des granites a deux micas, tres localises, 
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- des granidiorites et de diorites quartziques, intimement associees ; elles correspondent 
vraisemblablement a des facies d'endomorphisme du granite et forment des massifs 
allonges selon les directions structurales (constituant une bande orientee Sud-Ouest -
Nord-Est) . Dans l'Ouaddai: septentrional (au Nord du 16eme parallele), P. Vincent et al. 
(1957) notent que le socle est constitue essentiellement par un granite porphyro'ide a 
biotite, accompagne par des facies endomorphiques plus basiques (granodiorites et 
diorites). 

Sur la coupure Biltine Est, P. Sylvestre (1964 b) retrouve les memes facies que ceux 
decrits par J. Sonet mais distingue un granite rose de composition alcaline, peut-etre posterieur au 
granite banal des zones anatectiques. 

- Roches intrusives tardi et post tectoniques 

Les roches qui recoupent les formations plus anciennes se presentent generalement en petits 
massifs discordants a bords circonscrits, homogenes et non orientes, sauf parfois en bordure; 
l'ensemble de ces caracteres les differencie nettement des roches intrusives anciennes decrites ci
dessus. Les granites alcalins ou a tendance alcaline ne sont pas rares; tres accessoirement des 
petits pointements de syenite et de syeno-gabbro ont ete signales. 

- Granite alcalins (yll) et subalcalins (yDII-111) 

Plusieurs types sont attribues ace groupe : 

granite a biotite porphyroi:de de Gourkougnou (J. Gsell et J. Sonet, 1960) qui apparait 
nettement en relief a la bordure sud des gres d'Adre, 

granite rose, a biotite OU a deux micas, a grain fin (J. Gsell et J. Sonet, 1960). II a ete decrit 
par J. Sonet sur la coupure d'Adre. II forme generalement des filons discordants dans les 
migmatites, 

granulite de Tiranga (J. Gsell et J. Sonet, 1960). Elle est localisee dans le massif de 
Djibranding, sur la coupure Adre : elle forme deux petits massifs circonscrits, 

granites aplitiques (J. Sonet, 1963), associes au granite calcoalcalin pegmato'ide de la 
coupure Niere. Ils forment des petits massifs de quelques Km2, restant en relief, 

granit subalcalin de Singuila, repere par J.P. Wolff(1964) au sud du 12 eme parallele; son 
facies tres caracteristique (quartz en "grain de riz"), comparable en tous points a celui du 
granite alcalin de Boumbouri decrit par P.M. Vincent sur la coupure Am Timan Ouest et 
a celui de certains "Younger granites" du Nigeria. Les granites alcalins peuvent etre 
porphyro'ides. 

· Granites calco-alcalins(yDIII) 

Le granite a deux micas a ete decrit par J . Gsell et J . Sonet sur les coupures Adre et Niere 
(1960-1963) . 

II est particulierement bien represente dans la moitie Nord de la coupure Adre ou il forme 
deux massifs importants (regions de Douloussa - Koudri et de Kougourgi) entre lesquels 
apparaissent d'autres affieurements du meme granite. 

Leur disposition obeit a une direction privilegiee Nord-Nord Ouest - Sud-Sud Est, 
perpendiculairement aux directions structurales du socle. 

Le meme type de granite se retrouve dans la partie orientale de la coupure Niere sous la 
forme de massifs peu etendus. 
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Adre. 

II est egalement accompagne d'un cortege filonien de pegmatites. 

Des granites porphyroides a biotite et amphibole sont representes sur la coupure Adre par 
deux gisements aux caracteres sensiblement differents (J. Gsell et J. Sonet, 1960) : 

l'un se situe pres de Kouzouai : il s'agit d'un vaste batholite de granite calcoalcalin 
monzonitique, 

1'autre est proche de Niguelim : de dimension beaucoup plus modeste, il presente une 
composition proche de celle d'une granodiorite. 

Des granites pegmatoi"des ont ete decrits par J. Sonet (1963) sur la coupure Niere. I1 
correspondent a deux batholites au contact avec l'encaissant brutal et generalement 
souligne par de puissantes breches de failles : le plus grand (0-Nanou), situe dans la 
partie septentrionale de la coupure presente une forme sensiblement circulaire avec un 
diametre moyen d'une trentaine de Km; le second (Bali), de dimensions plus reduites et 
de forme plus irreguliere est localise dans le Sud de la coupure. 

- Syenites (oD) 

Deux petits affleurements de syenite ont ete reconnus par J. Gsell (1960) sur la coupure 

- l'une (H. lguimene) est une syenite potassique quartzifere, 

- l'autre (pres du village de Karo) est une syenite monzonitique ; la roche est sombre, de 
teinte brun miel et son aspect evoque les roches a facies malgachitique de la region de 
Melfi (cf. ci-dessous). 

Un autre affleurement de syenite est mentionne par P . Silvestre (1964) dans le Nord de la 
coupure Biltine-Est. 

- Syeno gab bro (oOD) 

II s'agit d'une roche exceptionnelle signalee par J.P. Wolff (1964) dans le Sud Ouadda'i . Elle 
forme un petit massif a fords circoncrits au pied duquel s'est etabli le petit village 
d'Aboukousoum. Sa composition montre ]a coexistence d'orthose microperthitique et de 
plagioclases tres basiques. 

2.1.2.3 - Roches filoniennes 

Les champs filoniens sont extremement developpes sur l'ensemble de l'Ouadda'i, mais 
specialement au Nord du 14e parallele; ils marquent fortement dans la morphologie. 

Les filons de microgranite sont de loin les mieux representes, mais on observe egalement des 
filons de rhyolithe, d'aplite, de pegmatite, de microgranite et de dolerite. Les filons de quartz sont 
egalement courants. 

La carte geologique montre pour les filons une direction privilegiee Nord-Est - Sud-Ouest 
correspondant aux directions structurales du socle et deux directions secondaires, respectivement 
Nord-Nord-Ouest - Sud-Sud-Est et submeridienne. J. Sonet (1963) a remarque qu'en regle 
generale, les filons empruntant la direction submeridienne recoupent et decalent les autres filons. 

Les deux grandes phases de mise en place des systemes filoniens correspondent certaine
ment au Panafricain et au Maastrichtien. 
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2.1.3 - Massif Central Tchadien (regions du Guera et du 
Salamat) 

Situe au coeur de la cuvette tchadienne, le "Massif Central Tchadien" constitue une unite 
orographique groupant trois massifs principaux - ceux de l'Abou Telfan, des Kengas et de Melfi -
ainsi que de nombreux petits massifs secondaires et inselberge separes par des zones d'arenes. De 
relief vigoureux, il culmine a 1 613 m au Pie du Guera alors que }'altitude moyenne de la plaine 
environnante oscille entre 400 et 500 m. A sa peripherie, le massif s'ennoie rapidement sous les 
formations recentes de la cuvette d'ou emergent, sporadiquement, quelques inselberge isoles. 

Des 1908, M. Freydenberg(1908 a, b) donnait une description sommaire des roches eruptives 
grenues de la region de Melfi. Les caracteres particuliers de ces roches devaient attirer !'attention 
de A. Lacroix qui publia une note (1925) sur la serie lithologique de Melfi. 

En 1952, le leve geologique de la coupure Am Timan Guest qui couvre la majeure partie du 
Massif Central a ete entrepris par P . Vincent (1953, 1954 a, b) . Enfin J.P. Wolff (1964) a apporte 
quelques observations complementaires sur Jes regions situees a l'exterieur de cette coupure. 

La suite de l'expose s'appuiera essentiellement sur Jes travaux de P .M. Vincent (1954 b) dont 
Jes conclusions sont applicables a l'ensemble du massif. On distinguera avec lui 

- des roches metamorphiques variees affieurant de fa~on tres localisee ; 

- des roches intrusives qui representent la quasi totalite des affleurements du socle 
precambrien constitues essentiellement de roches granitiques correspondant a trois cycles 
distincts, dans l'ordre chronologique gA, gB et gC et de roches a facies malgachitique dont 
l'origine est problematique. 

2 .1.3 .1 - Roches metamorphiques 

Les roches metamorphiques comprennent des quartzites, des micaschistes, des gneiss, ainsi 
que des tactites. A l'exception des quartzites et de certains gneiss, Jes roches n'apparaissent le plus 
souvent qu'en septa limites ou en enclaves dans Jes formations granitiques. 

Les quartzites ont ete reconnus en trois points a une vingtaine de Km au Sud-Est de Melfi: 

- a Bora ou les variations de facies sont rapides, des facies vitreux aux facies graphiteux, 

- a Rocoum et a Koulia OU la roche (quartzite vitreux) est homogene. 

Selon P. Vincent, Jes quartzites de Bora seraient posterieurs au cycle gA tandis que ceux de 
Rocoum seraient anterieurs aux cycles gB et gC. 

Ces quartzites peuvent etre rapproches de ceux de Goz Beida dans le Sud-Ouadda'i. 

On doit par ailleurs signaler que plusieurs pointements de quartzites saccharo'ides ont ete 
reconnu par J.P. Wolff (1964) au Nord d'Am Timan, dans la region de transition entre l'Ouadda'i et 
le Guera. 

Les micaschistes n'apparaissent, comme a Hari, qu'en petites enclaves dans les granites du 
groupe gB. 
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Les gneiss P . Vincent les groupe en : 

- paragneiss, rencontres en enclaves dans Jes granites du type gB ; la plus importante se 
situe a Banama, 

- orthogneiss, representes par plusieurs affleurements dans la partie Sud du massif. Ce 
sont des roches massives, a biotite rare, presentant une tendance leptynitique alcaline. 
Sur l'inselberg de Timan, le gneiss est recoupe par un granite porphyro1de de type gB. 

Les tactites, roches silicatees calciques, on ete observees en de nombreux points dans la 
partie nord de la coupure, toujours sous forme d'enclaves au sein du granite ancien . 

2.1.3.2 - Roches intrusives 

Les roches granitiques 

Elles representent 95 % de la superficie des affleurements du socle. P. Vincent (1954 a, b) les 
repartit en trois cycles chronologiques : 

gC: groupe des granitesjeunes, 
gB : complexe granitique heterogime, 
gA: serie granodioritique. 

Le groupe des granitesjeunes correspond aux granites posterieurs aux derniers mouvements 
de l'orogenese. Ils recoupent les granites des cycles precedents et ne sont plus affectes que par des 
mouvements cassants. 

Ils se marquent en relief dans leur environnement et montrent de frequents inselberge dont 
la photo lb donne un exemple: l'Ab Touyour, l'endroit aux oiseaux (pelicans). 

II est constitue d'un granite a biotite d'age possible : panafricain, cretace OU tertiaire. 

Les facies observes presentent deux types principaux : 

- le granite d'Abou Deia, commun (ou le trouve sur pres de 1 500 km2), 

- le granite de Boumbouri, signale seulement en quelques points de la coupure Am Timan 
Guest. 

Le complexe granitique heterogene (gB) englobe tous les granites posterieurs a la serie gA 
dont il contient des enclaves et anterieur aux granitesjeunes. 

11 intervient pour l'essentiel dans la composition du massif central, affleurant largement 
dans la moitie septentrionale de celui-ci. 

Le type moyen est un granite calco-alcalin . La proportion des ferromagnesiens et leur 
texture sont variables. 

P. Vincent distingue plusieurs types selon leur evolution: Chingil, Hari, Mayo. 

D'abondantes pegmatites en filons ou en amas sont associees. 

Les roches de la Serie grandioritiques gA se rencontrent sous forme de septa et d'enclaves au 
sein du granite heterogene et egalement suivant une bande Sud-Guest - Nord-Est au Sud de Bitkin. 

2.12 



GEO LOGIE 

Des enclaves plus basiques (diorite, gabbro) sont contenues dans la granodiorite. 

La serie a facies malgachitique - charnockites 

Les roches appartenant a cette serie couvrent une surface analogue a celle des granites 
jeunes. 

Elles forment une dizaine de massifs. L'orientation generale est Nord-Ouest - Sud-Est, de la 
region de Melfijusqu'au Bahr Bola. 

En etudiant des echantillons provenant du massif de Melfi, A. Lacroix (1925) avait etabli 
qu'ils appartenaient a une serie lithologique caracterisee par son facies malgachitique et par son 
affinite avec la serie charnockitique des lndes. 

Par la suite, a la faveur de levers reguliers a 1/500 000, P. Vincent (1954 a) a mis en evidence 
de nombreux autres massifs et un facies malgachitique uniforme. 

La composition syenitique domine largement mais les poles extremes (d'une part noritique, 
d'autre part acide granitique) se rencontrent. 

Les intrusions basiques 

P. Vincent signale de tres petits massifs de gabbro dans la region de Bitkin ainsi que des 
filons et dykes de dolerite, microgabbro et basalte. Le dyke le plus etendu (environ 50 km) se trouve 
a Mahoua. 11 est oriente Sud-Est- Nord-Ouest et est constitue d'un microgabbro. 

2.1.4 - Mayo Kebbi 

Parcourue par R. Van Aubel en 1942 (1943) puis par E. Roch en 1949 et 1952 (1952 a, b), 
cette region a ete etudiee de fa~on plus systematique, par Ph. Wacrenier (1951, 1952, 1953 a, b) 
dont les travaux ont permis l'etablissement de la coupure Moundou (1962) de la carte geologique de 
reconnaissance a 11500 000. 

Il convient de souligner que les ensembles geologiques du Meyo Kebbi se prolongent au Nord 
Cameroun OU ils ont ete recemment (1987) etudies par S.F. Toteu. 

2.1.4.1 -Les formations metamorphiques 

Ph. Wacrenier a ete amene a repartir les formations metamorphiques en plusieurs series 
selon leur nature et leur degre de metamorphisme. 

- Serie de Goueigoudoum (SG) 

Cette serie affieure au Nord de Pala suivant une bande de direction Sud-Sud-Ouest - Nord
Nord-Est de 700 km2 environ concordante avec le granite heterogene. Elle est formee de roches 
d'origine sedimentaire tres variees (detritiques, pelitiques ou calcaires) comportant des 
intercalaires de roches d'origine eruptive. L'ensemble est affecte par un metamorphisme tres faible 
(parfois nul), et plisse dans un style isoclinal avec des pendages sub-verticaux. 

Parmi les roches metamorphiques on rencontre des quartzites francs OU a sericite, des 
grauwackes, des schistes greseux ou arkosiques, des calcschistes et des cipolinsdont certains, aux 
environs de Goue1goudoum et de M'Bibou pourraient etre des carbonatites (A. Blanchot et 
Y. Muller, 1973). 
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Les roches d'origine eruptive sont representees par des sills ou des filons de microgabbro et 
de dolerite, fortement ecrases qui semblent avoir ete soumis au meme metamorphisme que 
l'encaissant. 

Posterieurement a ses travaux de terrain, Ph. Wacrenier (comm. orale) reconnait a cette 
serie une orig'ine volcanosedimentaire (cf. tableau 1). Elle est placee hypothetiquement dans le 
Precambrien C. 

- Serie de Zalbi ~ Z) 

La serie de Zalbi forme une etroite bande de 10 x 35 km orientee grossierement Nord-Sud. 
Elle est scindee en deux parties par le bassin cretace de Lere. 

Elle comporte des termes de meme origine que ceux de la serie de Goueigoudoum ; le degre 
de metamorphisme est legerement superieur (epizone). 

La serie constitue la poursuite au Tchad de la serie de Poli (Cameroun). 

Ph. Wacrenier decrit des quartzites et arkoses, des micaschistes, des amphiboloschistes, des 
caJcschistes, des cipolins pratiquement purs, des talcschistes. 

En intercalation dans les roches metamorphiques d'origine para, Ph. Wacrenier signale 
egalement }'existence de roches vertes conservant des traces d'une structure ophitique et dont la 
source pourrait etre le complexe basique de Gron Djalingo. 

On notera au sujet de cette serie que la presence d'amphiboloschistes et de certains 
micaschistes pourrait bien traduire ]'existence de volcanisme basique et acide comme cela a ete 
demontre a faible distance au Cameroun. 

- Serie de Gron Djalingo (Ca> AP) 

II s'agit d'un complexe basique de tres faible etendue situe a proximite immediate de la 
frontiere du Cameroun, entre le bassin sedimentaire de Lere et le granite intrusif des Monts Ouali 
et Dansoko. 

II comporte des roches basiques et ultrabasiques (gabbros, norites et peridotites) a structure 
grenue, microgrenue ou diablastique. Les pyroxenes sont ouralitises, les plagioclases saussuritises, 
}'olivine est en grande partie serpentinisee. 

La photographie 2 montre un affieurement d'ultrabasite en rive sud du lac de Lere. 

- Complexe amphibolo-gneissique (A~) 

Les formations, a dominante calco-magnesienne, fortement metamorphiques, ne subsistent 
que sous forme de lambeaux ou septa epargnes par la granitisation. On Jes rencontre en particulier 
en rive Sud du lac de Lere (photographie 3). Ce sont essentiellement des gneiss a biotite et amphi
bole toujours en etroite liaison avec les amphibolites auxquelles ils passent par transformations 
progressives. Les facies a biotite seule sont exceptionnels. 

Les gneiss a muscovite ou a deux micas sont toujours tres subordonnes, se presentant en 
gisements parfaitement concordants et d'etendue tres reduite. 

Les amphibolites touchees par la granitisation subissent de profondes transformations, les 
termes ultimes de }'evolution etant representes par des diorites quartziques et des granodiorites. 
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Charnockites 

Elles forment un petit massifisole au Nord-Est de Pala. 

Le revetement lateritique masque les relations avec la serie de Gouei:goudoum a l'Ouest et le 
granite calcoalcalin a l'Est auquel Ph. Wacrenier les associe. 

Mais ce dernier estime a l'heure actuelle qu'elles peuvent egalement representer des noyaux 
du socle. 

Sur la carte a 1/1 500 000, J.P. Wolff a porte !'ensemble des formations precambriennes du 
Mayo Kebbi au Precambrien D. 

En l'absence de donnees geochronologiques en territoire Tchadien, aucune attribution 
rigoureuse ne peut etre assuree pour les differentes series. Toutefois les donnees actuellement 
disponibles sur les regions voisines au Cameroun (cf. fig. 123) permettent de proposer des ages plus 
recents, en ne conservant dans le Precambrien D (Archeen) que le complexe amphibologneissique 
bien que ce dernier ait ete rajeuni au Proterozo'ique superieur lors de l'eevenement thermo
tectonique panafricain (cf. tableau 1). 

Les attributions hypothetiques suivantes peuvent etre presentees a partir des donnees 
regionales : 

Serie de Zalbi 
Serie de Goue'igoudoum 
Serie de Gron Djalingo 

: Pree. A 
: Pree. B ? ou C ? 
: Pree. C? 

On peut deja par ailleurs signaler que des massifs eruptifs granitiques se sont mis en place a 
des periodes recentes, les derniers, "granites ultimes", etant dates du Tertiaire au Cameroun. 

2 .1.4.2 - Les roches granitoi'des 

Les facies migmatitiques sont relativement peu developpes sauf dans la partie sud. 

Les formations granitiques au sens large couvrent une surface superieure a celle occupee par 
les termes des series decrites ci-dessus dans la region Pala Lere et la presque totalite de la bandeau 
Sud-Ouest de Moundou. Ph. Wacrenier distingue des granites discordants et des granites 
concordants auxquels conformement aux interpretations petrographiques d'alors, i1 rattache Jes 
charnockites mentionnees ci-dessus. 

- Massifs concord ants (granites syntectoniques orientes) 

Ils representent la grande majorite des granites. Ce sont essentiellement : des granodiorites 
et des diorites quartziques a horblende verte et-accessoirement a biotite ; des granites calco-alcalins 
A biotite et muscovite. 

Leurs contacts avec les schistes cristallins, sou vent migmatises sont progressifs. 

- Massifs discordants (granites tarditectoniques non orientes) 

Ils forment des reliefs caracteristiques. Ils sont representes par : 

- des granites calco-alcalins avec differenciation micro-grenue en bordure (type Mont des 
Pintades), 

- des granites alcalins a biotite (type Monts Fianga), 
- des granites alcalins a amphiboles sodiques (type Monts Ouali). 
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· Accompagnateurs des granito'ides 

De nombreux filons sont signales en association avec les roches granitiques. Ce sont : 

- des micro-granites, 

- des micro-diorites, 

- des pegmatites. 

La photo 4 montre le site du barrage des chutes Gauthiot (cf. H. Torrent, 1963) dans un 
ensemble de granite calcoalcalin. 

2.1.4.3 - Les intrusions basiques 

Elles comprennent des massifs noritiques et des filons de dolerites. 

- Massifs de dolerites noritiques 

Deux massifs de norite a olivine sont signales par Ph. Wacrenier. 

- au Nord de la depression Toubouri, 

- au Nord de Bimourbare. 

· Filons de dolerites anciennes 

Ces filons s'observent dans le socle. Les dolerites, recristallisees, sont generalement a grain 
fin avec des mouches frequentes de pyrite et de pyrhotite. 

2.1.5 · Massif de Y ade (region de Baibokoum) 

Cette region se situe dans l'extreme Sud-Ouest du Tchad, aux confins des frontieres de la 
Republique Centrafricaine et du Cameroun. 

Le Precambrien affleure tres largement au-dela de ces frontieres mais i1 est rapidement 
limite au Nord par les formations sedimentaires tertiaires et quaternaires de la cuvette 
tchadienne. Dans la region de Ba1bokoum, ii s'etend sur une superficie de l'ordre de 8 000 km2. 
Parcourue en 1942 par R. Van Aubel (1943) puis par E . Roch de 1949 a 1952 (1952 b, d) et enfin par 
G. Gerard en 1953-1954 (1953, 1954, 1958), cette region est certainement la moins connue 
aujourd'hui des regions cristallines du Tchad. 

Schematiquement, elle est constituee par un tres grand massif de granite ancien a structure 
et facies heterog·imes qui forme !'ensemble du massif de Yade. Sur ce granite flottent des lambeaux 
plus OU moins vastes de roches metamorphiques diverses epargnees par la granitisation. Enfin, 
}'ensemble est recoupe par des granites discordants a bords circonscrits. 

On doit souligner que plus a l'Ouest, au Cameroun, des granites "ultimes" sont atttribues au 
Tertiaire : 56 a 34 Ma (B. Bessoles et al., 1980). 
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2.1.5.1 -Les formations metamorphiques 

Elles affieurent dans les bassins des rivieres Lim et Mbere, affluents de rive droite du 
Logone. 

Bassin de la Lim 

Dans la region Sud de Ba1bokoum, la Lim traverse une zone de micaschistes et gneiss a 
metamorphisme variable et partiellement migmatisees. 

Bassin de la Mbere 

Le cours de la Mbere qui marque la frontiere entre le Tchad et le Cameroun emprunte un 
couloir d'effondrement recent, d'age cretace. Un systeme de failles orientees Sud-Ouest - Nord-Est 
a mis en contact le granite heterogene et les formations metamorphiques qui se poursuivent vers 
l'Ouest. 

Celles-ci sont representees par des amphibolites injectees et des gneiss. On distingue : 

- les granites anciens qui doivent etre consideres comme des granites d'anatexie ; 

- les granites ultimes caracterises par des gisements a bords circonscrits et d'etendue variable 
de quelques km2 a plusieurs centaines de km2 dont la composition varie des diorites 
quartziferes aux granites alcalins. 

Un type special decrit par E. Jeremine et E. Roch (1952) est a rapprocher des roches a facies 
malgachitique decrites par P.M. Vincent dans le Massif Central Tchadien. 

Il s'agit d'un grand massif intrusif allonge Sud-Ouest - Nord-Est d'une quarantaine de km de 
longueur pour 10-15 km de largeur qui recoupe les migmatites et Jes granites anciens. 

La teinte de la roche est generalement foncee (du noir ou bleute au brun cassonade). 

Sa composition montre tousles termes entre la syenite alcaline et le granite monzonitique. 

Au meme ensemble serait a rattacher la perthite-granulite de Passi qui forme un massif a 60 
km a l'Est- Nord-Est de Ba'ibokoum (E. Jeremine, 1951 a). 

Ces roches a caracteres intrusifs nets qui recoupent les granites anciens sont sans doute a 
attribuer au cycle des granites ultimes defini par P.M. Vincent dans le Massif Central Tchadien. 

Aux granites ultimes sont liees des aplites, des pegmatites et des roches microgrenues allant 
des microdiorites aux microgranites a tendance alcaline. 

Les conditions de gisement de ces granites ultimes, leur texture et leur structure indiquent 
que leur mise en place est post-tectonique. 
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2.1.5.2 -Les intrusions basiques 

Parmi ces intrusions qui constituent une rarete dans cette region, sont a signaler quelques 
rares et petits massifs de gabbros et de norites dont la mise en place est anterieure a la 
granitisation. 

Deux types tres differents de dolerites ont en outre ete observes : 

- des dolerites precambriennes, presque totalement recristallisees ; 

- des dolerites beaucoup plus recentes,d'age cretace possible, remarquables par leur etat de 
fraicheur et le manque absolu de cataclase. 

2.1.6 - Chari Baguirmi 

La plaine du Chari Baguirmi septentrional montre dans sa partie orientale plusieurs 
pointements essentiellement granitiques . Ils ont ete etudies par J. Barbeau (1956). 

L'un d'eux, situe a l'Ouest d'Am Djemena fait l'objet de la photographie 5. 

Les inselberge representent des intrusions tardi tectoniques pouvant contenir des enclaves 
de granite syntectonique, oriente, calco alcalin a biotite. 

Les granites sont alcalins et leur texture est variable : porphyrique a Moyto, equigranulaire 
a gros grains a Doloko. 

L'H. Sarap montre une composition hyperalcaline . 

Les massifs granitiques sont frequemment coiffes par des rhyolithes qui ont emprunte Jes 
diaclases du granite pour parvenir a la surface. 

Les pitons non granitiques correspondent 

-a une diorite coiffee de rhyolite: H . Terchap; 

-a une dolerite fortement mylonitisee : H . Kobougou . 

Des filons basaltiques s'observent a !'Est du 18e meridien et au Sud du 12e parallele . 

Deux massifs rhyolitiques (H. el Khamis : photo 85 et H. Bigli : photo 86) s'observent en 
bordure du lac Tchad. 

Ils se sont mis en place au Maastrichtien: un age K/Ar de 68.9 ± 1.4 Ma a ete determine a 
H. Bigli (P. Schroeter et al., 1973). 

Des pointements granitiques pourraient etre encore plus recents, tertiaires, si l'on admet 
une analogie avec les donnees Nord du Cameroun. Les formations les plus anciennes correspondent 
probablement au Panafricain. 
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2.2 - LE PRIMAIRE 

Les formations primaires sont essentiellement localisees au Nord du 16e parallele: massif 
de l'Ennedi, Borkou, pourtour du Tibesti. Au Sud du Borkou, elles disparaissent sous le 
Continental terminal de la cuvette tchadienne. Quelques temoins isoles se rencontrent dans 
l'Ouadda'i jusqu'au 12e parallele. Les etudes hydrogeologiques ont montre leur existence au Batha 
meridional. 

2.2.1 - Borkou-Ennedi-Tibesti 

Les premieres descriptions de ces series a facies detritiques et continentaux sont dues a 
J. Tilho et A. Lacroix (1919 b). D'importantes informations complementaires devaient etre 
apportees par M. Dalloni (1934). 

La reconnaissance systematique des regions possedant d'importants depots primaires a ete 
entreprise et menee a bien pour l'essentiel, par la premiere mission au B.E.T. (1954-1955) 
(cf. tabl. 2). A l'issue des travaux, deux courtes notes (Ch. Bizard et al. 1955 et A. Bonnet et al. 
1955 b) ont fait le point des nouvelles acquisitions et ont propose une echelle stratigraphique qui a 
ete reprise dans la carte geologique provisoire du Borkou-Ennedi-Tibesti a 1/1 000 000 
(Ph. Wacrenier, 1958 b). 

En 1955-1956 et en 1957-1958, deux missions du BRP ont ete consacrees au lever geologique 
du Bassin du Djado dont seule la bordure orientale - qui vient s'appuyer sur le versant ouest du 
Tibesti - appartient au Tchad ; les principaux resultats ont ete presentes dans une notice 
explicative accompagnant une carte geologique provisoire a 1/1 000 000. 

D'autres missions de reconnaissance portant sur le Bassin des Erdis ont ete entreprises de 
1960 a 1965 par la SNPA pour le compte de Petropar mais les resultats n'ont toujours pas ete 
divulgues. 

Des recherches ont par ailleurs ete menees par l'Universite de Berlin. 

La stratigraphie adoptee par Jes geologues de la DMG reposait sur des criteres 
paleontologiques et des analogies de facies et de morphologic avec les series similaires et 
parfaitement connues du Sahara oriental. Le tableau 3 emprunte a G. Gerard (1958), degage les 
principaux caracteres propres a chaque serie. 

La coupe generale Ennedi-Erdis elaboree par P.M. Vincent (1959) fait l'objet de la figure 9. 

Les informations obtenues sur les travaux des geologues du BRP sur le Bassin · du Djado 
montrent que ce cadre reste valable, mais ils precisent considerablement la stratigraphie et 
modifient sensiblement l'age attribue a la serie des "gres inferieurs". De plus, en ce qui concerne la 
cartographie, d'importantes differences d'interpretation apparaissent entre la carte du BRP et celle 
de la DMG ; il y a eu incontestablement confusion de la part des geologues de la DMG entre deux 
·series a facies convergents; cette erreur etait pratiquement inevitable au stade de la grande 
reconnaissance. Dans la carte de J.P. Wolff, la bordure du Bassin du Djado est traitee 
conformement a l'interpretation du BRP; par extrapolation, le paleozo'ique situe au Sud-Ouest du 
Tibesti a ete reinterprete dans le meme esprit. Ence qui concerne les autres regions, et notamment 
le Borkou et l'Ennedi, la version originale de la carte de reconnaissance de la DMG a ete conservee, 
mais i1 n'est pas douteux que d'importantes modifications devront y etre apportees lorsque seront 
connus les resultats des travaux recents. 
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· Les gres inferieurs (Cambro-ordovicien) : CS 

Cet ensemble forme la base du paleozo'ique. II repose en discordance sur un socle peneplane 
et rubeifie sur une dizaine de metres d'epaisseur. 

La photographie 6 montre ces gres a Archei (Ennedi). 

Les geologues du BRP (B. Plauchut, 1959) distinguent dans le Bassin du Djado trois 
formations: 

·Kl et K2 attribuees au Cambrien, 
· et KS attribuee au Cambro-ordovicien. 

Ces ages ne sont pas etablis de maniere rigoureuse, faute de fossiles caracteristiques, mais 
les geologues petroliers ont suffisamment fait progresser la connaissance stratigraphique du 
primaire au Sahara au cours de ces dernieres annees, pour que des conditions d'analogies 
lithologiques et de facies puissent raisonnablementjouer. 

Le Cambrien Kl est represente par des gres grossiers, parfois conglomeratiques, a 
stratification entrecroisee. En regle generale, il ne comporte pas de conglomerat de base, sauf a 
Korizo et plus au Nord de ce site. L'epaisseur atteint 250 ma Zouar mais elle ne depasse pas 45 m 
au col de Mouri Ide. A cette formation correspond toujours une cuesta bien marquee (falaise 
"tassilienne") qui domine le socle precambrien. 

Le Cambrien K2 est egalement represente par des gres grossiers a stratification 
entrecroisee, friables et sablonneux; leur alteration en "morilles" est tres caracteristique. Les 
epaisseurs varient entre 46 m au col de Mouri Ide et 140 ma Benimado. La formation ne recele 
aucun fossile mais les niveaux les plus fins livrent des traces enigmatiques, en particulier vers la 
base: 

- Froena rouaulti Lebescomte 
- Cruziana furcifera d'Orbigny (Bilobites) 
· Harlania harlani Conrad. 

Sur le flanc ouest du bassin, c'est-a-dire en dehors du Tchad, les Harlania sont frequentes 
dans tous les niveaux de K2 qui se termine par 20 m de gres et quartzites a Scolithus linearis Hall 
(Tigillites). La presence de Harlania, dont on admettait couramment l'apparition au Gothlandien 
merite d'etre soulignee. 

La separation entre les formations Kl et K2 est essentiellement morphologique et semble 
correspondre a une surface structurale le long de laquelle s'est effectue un recul de cuesta lui 
donnant une allure de "depression" qui se suit aisement tout autour du bassin et qui a ete 
interpretee comme marquant le Gothlandien par les geologues de la DMG. 

II est a noter qu'au Sud de Fada, les banes des gres inferieurs presentent deux petits niveaux 
conglomeratiques fortement radioactifs par suite de la presence de thorianite. 

Le cambro-ordovicien decrit par le BRP n'existe que dans le Djado sud-oriental; dans la 
portion de bassin qui nous interesse, il apparait a proximite immediate de la frontiere Tchad-Niger, 
entre les paralleles 20°30 et 22°. 11 est represente par les couches suivantes, de haut en bas: 

3- barre massive de gres saccharoi:des, friables (a epaisseur maximale de 120 m); 
2 - gres psammitiques (70 m) ; 
1 - argiles £ranches (50 m). 

Rien ne permet de dire si }'equivalent de cette formation existe egalement dans le Bassin des 
Erdis. 
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GEO LOGIE 

- Les gres moyens (Silurien) : SS et les gres superieurs (Devonien inf.) Di 

Toujours dans le Bassin du Djado, les geologues du BRP distinguent deux ensembles : 

- une serie argileuse qui, sur le flanc nord-occidental renferme de nombreux graptolites. Sur 
le flanc oriental, seules des correlations lithologiques avaient permis de supposer !'existence d'un 
Gothlandien argileux; cette attribution a ete confirmee par la decouverte recente de Graptolites du 
Llandovery au Nord du col de Mouri Ide, i.e. au voisinage du point triple des frontieres Tchad
Niger-Libye (in B. Plauchut, 1959) ; 

- les gres a plantes (Devonien superieur-Viseen) : DsH. Le groupement, sous le nom de "gres 
a plantes", de deux formations distinctes, attribuees respectivement au Viseen et au Devonien 
superieur peut paraitre assez arbitraire, mais la limite entre le Carbonifere et le Devonien n'est 
pas toujours evidente sur le terrain, surtout au stade de la reconnaissance. 

Ces gres reposent sur les gres inferieurs qui constituent les Tassilis externes et qui 
affieurent a Fada (photo 7) et a Faya (photo 8) ainsi que sur la bordure orientale du Tibesti 
(photo 9). 

Les gres a plantes constituent les contreforts de l'Ennedi au Nord-Est (photo. 10) et au Nord 
de Fada (photo. 11). 

Bien que les gres a plantes appartenant au domaine du Bassin du Djado soient situes 
presque integralement en dehors du territoire tchadien, il n'est pas inutile de rappeler brievement 
la description qu'en donnent les geologues du BRP (B. Plauchut, 1959). 

- Le Devonien superieur est represente, au Sud-Est du bassin, par des gres legerement 
argileux, a ciment calcaire, tres regulierement lites et riches en Spirophyton. Sur le flanc est du 
bassin, au Nord du parallele 21°, on note un facies nettement different caracterise par des argiles 
greso-micacees, psammitiques, comportant d'epais banes de gres fins a tendance quartzitique et a 
ripplemarks, avec traces de Psilophytales et de Lycopodiales ; des tentaculites et des traces de 
Spirophyton recemment signalees au Nord de Lebo viennent confirmer l'age de ces formations. 

- Le Viseen a plantes est bien defini dans le Djado meridional et oriental; i1 s'agit de 80 a 
240 m de gres micaces, ferruginises, a calcaire dans le Nord-Est, a ripple-marks, souvent en petits 
banes regulierement lites et admettant des passees argileuses plus abondantes vers le milieu de la 
serie ; cette formation contient des Archoesigillaria et des Lepidendropsis, en particulier au Mont 
Defirou, et des 1934, P. Corsin (1934 b) avait decrit une florule dinantienne en ce point. 

Sur le flanc oriental, le Viseen a plantes est separe du Devonien superieur par un niveau peu 
epais (8 a 50 m d'argiles a Brachiopodes rarement determinables qui a livre en un point une 
goniatite; ce niveau representerait le sommet du Viseen inferieur. Sur le flanc ouest, le Viseen 
inferieur n'est pas represente, ce qui rend difficile la mise en evidence de la limite Devonien
Carbonifere; cependant, le BRP range dans le Viseen a plantes une serie de gres micaces, a 
stratification entrecroisee frequente, epaisse de 120 a 180 m, situee entre les gres a Spirophyton et 
le Viseen superieur a facies marin. 

Dans le bassin des Erdis, rien ne semble indiquer la presence d'un niveau marin intercalaire 
equivalent au Viseen inferieur du Djado. Les gres a plantes sont particulierement bien representes 
dans l'Ennedi ou P. Vincent leur attribue une epaisseur allant de 500 a 600 m. 

J. De Laestang (1965) signale la presence de: 

Asterocalamites sp. 
Archaeosigillaria cf. costata 
Archaeodigillaria sp. 
Lepidosigillaria whitei 
Lepidophytales 
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Knorria/ Archaeosigillaria, Lepidosigillaria 
Sigillaria sp. 

dans la partie moyenne (Formation de Hochebene) d'un ensemble appele Carbonifere et de : 

Archaeosigillaria subcostata Danze 
Calamites sp. 
Heleniella theodori ZALESKY 
Knorriasp. 
Knorria mirabilis RENAULT 
Lepidosigillaria whitei KRAUSEL & WEYLAND 
Lepidodendron spetsberense NATHORST 
Platypyllum cf. william soni 
Sigillaria sp 

dans la partie superieure (formation d'Azrenga). 

P. Vincent rattache egalement aux gres a plantes une formation greseuse, non fossilifere, 
epaisse d'une cinquantaine de metres, qui leur est superposee; il s'agit de gres grossiers a ciment 
ferrugineux a grosses concretions d'hematite, dont le facies tres caracteristique leur a valu le nom 
de "gres sinistres". 

A Olochi, des gres a ripplemarks sont fortement plisses dans un style jurassien. Cette serie 
plissee d'Olochi avait ete diversement interpretee par M. Dalloni (1934) et P. Legoux (1943), mais 
la decouverte recente d'Archaeosigillaria par A. Bonnet et J.F . Freulon etablit leur appartenance 
aux gres a plantes. 

- Le Carbonifere marin H 

Le Carbonifere marin est represente uniquement en Ennedi, dans la depression du Mourdi, 
ou il repose sur les gres a plantes et disparait sous les gres de N ubie qui le recouvrent en 
discordance. 

P. Vincent decrit deux facies: a l'Ouest (region d'Edekki), ce sont des calcaires bleus associes 
a des marnes vertes et des gres; vers l'Est, il s'agit plutot de gres a ciment calcaire ou de gres a 
nodules calcaires. Aucun fossile connu ne permet de dater avec precision cette serie, mais par 
comparaison avec le carbonifere du Djado, situe au Niger, on peut penser qu'elle correspond au 
Viseen superieur-N amurien. 

Recemment, K.H. Hesse et al. (1987) ont donne deux coupes geologiques (cf. fig. 10) a travers 
]'ensemble du Bassin des Erdis: 

- Faya-Djebel Aouenat, 
- Ennedi-Koufra. 

Secteur de Faya 

La region de Faya a fait l'objet en 1961-62 de plusieurs etudes destinees a la valorisation des 
eaux souterraines pour le developpement de I' agriculture (J. Abadie, 1962, J .L. Schneider, 1968 a). 

Une prospection par sisrnique refraction, executee par CPGF (1962) a mis en evidence une 
puissante formation a 3 500 mis correspondant aux gres primaires. Elle repose sur le socle 
cristallin (5 500 mis) a une profondeur de 700-800 m (soit - 450-550 m). 

Quatre forages ont ete realises : le plus profond (Fl) a atteint 351 m. Les carottes ont montre 
des facies divers : gres massifs, grossiers ou conglomeratiques, gres feuilletes, gres tendres pouvant 
passer a des sables, gres argileux feuilletes, argilites. Les variations de facies apparaissent 
nettement sur la diagraphie electrique montree en figure 11. 
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BRGM - Mission hydrogeologique du Tchod 

Commune : largeau 

Caracteristique de lo baue : eau cloire 

Operation faite apres lavac;ie du trou 

Fevrier 1962 
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La partie superieure (cf. photographie 8) correspond aux gres superieurs du Devonien 
inferieur Di. 11 est possible que la formation 185-280 m, argileuse et micacee, corresponde a la serie 
silurienne. La puissance des gres inferieurs cambro-ordoviciens atteindrait environ 500 m selon 
cette hypothese. 

Les tirs sismiques effectues a Y egeski, a 70 km au SE de Faya, n'ont pas mis en evidence de 
vitesse caracteristique des gres primaires (cf. coupe 1 h.t.) laissant supposer une limite de bassin. 

2.2.2 - Ouaddai - Nord Ouaddai 

L'existence de temoins greseux paleozoiques au Sud de l'Ennedi a ete etablie, en 1956, par 
J. Abadie qui a oberve et identifie plusieurs affieurements dans la region d'Oum Chalouba. 

Le principal groupe d'affleurements est situe a 50 km au S. SE d'Oum Chalouba sur 
l'O.Kadjemeur. Les formations greseuses dessinent trois cretes en arcs concentriques et affectent 
une disposition en cuvette avec pendages de 10° a 15° convergeant vers le centre. Au Sud, elles 
reposent directement sur le socle precambrien granitique, tandis qu'au Nord elles viennent buter 
par faille contre ce dernier. 

La crete externe est constituee par des gres arkosiques et des gres grossiers prenant 
localement une allure conglomeratique. 

La crete intermediaire fournit une bonne coupe presentant, de haut en bas, la succession 
suivante: 

9- croute ferrugineuse scoriacee 
8 - gres versicolores et ferruginises, tres durs 
7 - gres gris et gres argileux en plaquettes 
6 - gres rouges compacts 
5 - gres roses tendres 
4 - gres tendres en plaquettes 
3 - gres tendres 
2 - gres en petits banes alternant avec des gres argileux 

en plaquettes et des argiles schisteuses roses 
1 - gres roses tendres 

18.2m 
3m 

5a6m 
4a5m 
128. 15 m 
6a7m 
3a4m 

88.lOm 
? 

Les gres argileux en plaquettes de la base (2) ont livre des empreintes d'Archaeosigillaria et 
d'Archaelepidodendron analogues a celles des gres a plantes de Defirou. 

La troisieme crete presente une succession assez semblable ; une empreinte de plante a ete 
trouvee a la base de la formation, tandis que les gres a plaquettes du sommet montrent des 
ripplemarks. 

Si l'appartenance au Viseen des formations greseuses des deuxieme et troisieme cretes 
semble bien etablie, les gres arkosiques a tendance conglomeratique de la premiere crete devraient 
plutot etre rapportes au Devonien superieur. Aces derniers niveaux, J. Abadie rattache egalement 
deux lambeaux greseux situes l'un sur l'O. Ouaggat et l'autre a 20 km au Nord-Est d'Arada. 

A }'occasion du leve geologique de la coupure Niere, J. Sonet (1963) a precise la limite des 
gres de l'Ennedi qui se prolongent vers le Sud jusqu'a l'O. Howa formant frontiere avec le Soudan. 
II a egalement etudie plus en detail les temoins greseux de l'O. Haouach et celui situe au Sud 
d'Iriba, dont l'appartenance au paleozoique etait deja soupc;onnee par J. Abadie. 11 distingue dans 
ces formations, trois facies principaux qui sont, de haut en bas : 

2.27 



GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD 

3 - gres psammitiques fins, de teinte blanche en rnasse mais se rubefiant frequemrnent a 
l'affieurernent, 

2 - gres a grain moyen, comportant quelques "dragees" de quartz tres disseminees, 

1 - gres a "dragees", tres grossiers et heterogenes, passant vers la base a un veritable con
glomerat. 

Tous ces niveaux presentent une stratification entrecroisee; la puissance visible de }'ensem
ble est partout inferieure a 80 m. 

Les niveaux inferieurs sont les mieux representes dans les affieurernents. Les gres psammi
tiques superieurs n'apparaissent guere qu'au Nord de l'O. Howa et notamment sur l'H. Tordon ou 
ils ont livre une trace de Harlania. 

Les differents temoins greseux reposent toujours sur des panneaux du socle precambrien 
effondres et bascules a l'interieur d'un reseau de failles dont les principales, orientees E .NE-W.SW, 
prolongent les grandes cassures de l'Ennedi oriental. Les gres presentent des pendages variables 
parfois tres accentues. 

2.2.3 - Region d' Adre et de Mongororo: Gres du Massalit 

Entre les 12e et 14e paralleles, de nornbreux lambeaux greseux, echelonnes le long de la 
frontiere du Soudan, ont ete reconnus de longue date et decrits par differents auteurs. 

En I' absence de fossiles, ces formations ont pu etre diversement interpretees : rapportees au 
Cretace par le capitaine Arnaud (1911) qui fut le premier a les decrire sous le nom de gres du 
Massalit, elles ont ete considerees, ensuite, comme des temoins de gres de l'Ennedi par 
M.E. Denaeyer (1924 a-d), puis assimiles, avec reserve, au Continental intercalaire par J. Gsell. 

L'indetermination a ere definitivement levee, en 1957, a la suite de la decouverte de 
Harlania par J. Sonet (1958) a Adre, puis par F. Delany dans deux temoins situes de part et d'autre 
du parallele 12°30'. 

J. Sonet distingue, dans ces formations, trois niveaux assez bi en individualises : 

- niveau de gres relativement fins et homogenes dans lesquels sont dissemines de petites 
dragees quartzeuses de taille inferieure a 5 mm. Vers la base, des recurrences de gres 
psammitiques mauves marquent la transition avec les gres moyens. La puissance visible du niveau 
est de l'ordre de 30 m; 

- niveau de gres moyens, forme essentiellement par des gres psammitiques mauves ou blancs 
et des argilites mauves, ainsi que par des gres blancs tres fins. Les gres psammitiques peuvent se 
presenter en banes continus ou bien passer lateralement a des gres fins enrobant des nodules 
d'argilites. La puissance du niveau ne depasse pas une dizaine de metres. C'est dans les gres 
moyens et, en particulier, dans les gres psammitiques qu'ont ete trouvees les Harlania; 

- niveau des gres inferieurs, dont la masse est representee par des gres blancs ou roses, en 
banes mal lites, tres heterogenes, passant progressivement vers le bas a des gres grossiers a 
dragees quartzeuses et a stratification entrecroisee. Un conglomerat sporadique, de 1 a 2 m de 
puissance, marque le bas de la formation. Les gres sont parcourus par de nombreux filonnets 
silicifies mis en relief par l'erosion. La puissance du niveau est de l'ordre de 80 m. 

Les gres du Massalit, qui reposent en discordance sur le socle precambrien, occupent 
generalement des zones basses de la topographie actuelle . Cette position resulte, comme dans le 
Nord-Ouadda'i, de l'effondrement et du basculement de compartiments du socle a l'interieur d'un 
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reseau de failles soulignees par des dykes silicifies. Les pendages releves sont extremement 
variables : 5° a 10° pres d'Adre, 60° a l'H. Kamareign. 

En de nombreux points de l'Ouadda!, J. Gsell et J. Sonet ont signale des dykes clastiques et 
des dykes de gres silicifies formant des reliefs accuses, dont la hauteur depasse parfois trente 
metres, et qui peuvent etre suivis sur plusieurs kilometres. Ces dykes sont manifestement les 
temoins d'une ancienne couverture greseuse qui s'etendait sur tout le Ouadda! et materialisent les 
lignes de fractures suivant lesquelles les gres ont ete silicifies et rendus resistant a I' erosion. 11 est 
indeniable que la couverture greseuse etait constituee essentiellement par des gres paleozo'iques. 
Comme l'attestent les nombreux temoins qui subsistent encore, mais ces formations ne sont pas 
seules en cause puisque dans un dyke proche de Guereda J. Sonet (1963) a trouve des fossiles 
determines comme Weischelia reticulata et dates du Cretace; cette decouverte presente le double 
interet de montrer que Jes gres de Nubie s'etendaient jusqu'a cette region et de fixer une limite 
inferieure cretacee a la phase de tectonique cassante du socle. 

Le temoin greseux le plus meridional a ete cartographie par J. Gsell en rive droite du 
B. Azoum, a hauteur du 12e parallele. Au cours d'itineraires de reconnaissance effectues en 1963 
au Sud de ce parallele, J.P. Wolff n'a repere aucun vestige de gres paleozo'ique; on notera, cepen
dant, que dans cette region les depressions topographiques, zones preferentielles d'affieurement 
des gres, sont comblees par des formations cenozo'iques; il n'est done pas possible, en toute rigueur, 
d'affirmer que la limite meridionale des affieurements correspond a la limite d'extension des gres a 
l 'affieurement. 

2.2.4 - Batha 

A 60 km a l'Est d'Oum Hadjer, affieurent des lambeaux de gres quartzitiques dont les cretes 
sont parfois recouvertes de cuirasses lateritiques pisolithiques (J. Abadie, G. Gagniere, 1966). 

Aucun fossile n'a permis de dater ces gres de fa«i;on precise. Par analogie de facies, un age 
primaire est avance. 

Un profil sismique en travers de l'O. Bitea a ete poursuivi jusqu'a ces affieurements. 11 a 
montre que les gres etaient conserves entre failles et que leur puissance atteignait 150 metres sous 
le village d'Am Haram Dadjo (cf. fig. 12). Les gres sont caracterises par des vitesses entre 2 100 et 
2 300 m/s. 11s reposent directement sur le socle cristallin (4 200 a 5 500 m/s). On souligne toutefois 
que de telles vitesses sont plus attribuables aux depots C.T. qu'aux gres primaires. 

Par ailleurs le forage de Routh, implante pres de Djedaa (cf. coupe h.t. 4) a rencontre sous 
209 m de sediments quaternaires puis tertiaires des gres plus OU moins oxydes a grain fin peu 
argileux alternant avec des marnes souvent panachees, parfois forternent schisteuses. Un bane de 
dolerites a ete traverse sur 0,60 m. Le forage a ete arrete dans des marnes greseuses a la profondeur 
de 301 rn done apres avoir traverse la formation sur 92 rn. 

Les formations anterieures au CT sont rattachees hypothetiquement aux gres primaires de 
Massalit (J. Abadie, G. Gagniere, 1966) dont les lambeaux disperses sur !'ensemble de l'Ouaddai: 
rnontrent la grande extension. Le forage de Routh constitue le point d'extension le plus occidental 
connu pour ces gres. 

Le sondage correspond a une depression du socle cristallin. Les autres forages du Batha 
ayant atteint le socle cristallin ont toujours trouve les formations tertiaires (CT) directernent sur le 
socle. C'est le cas en particulier du sondage BSl 7 - au Mortcha - ou le socle a ete touche a 525 m 
sous le sol (coupe h.t. 2). 
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2.3 - LE SECONDAIRE 

Les formations secondaires ont ete reconnues au Tchad : 

- d'une part a l'affieurement : dans le vaste bassin des Erdis, essentiellement sous la forme 
des "Gres de Nubie" et au Mayo Kebbi, ou apres des depots de facies wealdien au Cretace inferieur 
des influences de la transgression marine cenomanienne se sont fait sentir. 

C'est sur la bordure meridionale du bassin des Erdis que les formations secondaires les plus 
anciennes (attribuees a un ensemble permotriasique) auraient ete mises en evidence par 
A. Hissene (in Hesse, K.-H. et al., 1987: fig. 13); 

- d'autre part dans plusieurs bassins grace a des sondages de reconnaissance hydrogeologi
que ou petroliere. Les formations secondaires sont, dans leur ensemble, attribuees principalement 
au Cretace. 

On les presentera dans un cadre regional avant de tenter une syn these stratigraphique. 

2.3.1 - Les formations a l'affleurement 

a- Borkou - Ennedi-Tibesti: Gres de Nu hie 

Les formations secondaires sont rencontrees dans les regions septentrionales du Tchad sous 
la forme de dep6ts continentaux essentiellernent greseux qui constituent le tres vaste plateau des 
Erdis qui s'etend sur quelque 100 000 krn2, tandis qu'au Tibesti on ne les rencontre que sous forme 
de lambeaux, plus OU rnoins etendus, generalement conserves entre failles. 

Elles reposent en discordance soit sur le Precambrien, soit sur les di verses series primaires. 

Par analogie avec les donnees sahariennes, elles ont ete designees sous le terme de "Gres de 
Nubie" (ON). Cette appellation a ete preferee au terme de "Continental lntercalaire" utilise en 
Afrique Occidentale, en particulier au Niger. On notera que les deux series ont la merne Iimite 
inferieure car elles correspondent aux depots posterieurs au Dinantien. Par contre, la limite 
superieure du Continental intercalaire est liee a la transgression cenomanienne alors que celle des 
depots au Tchad peut monter plus haut dans la serie, theoriquement jusqu'a la transgression 
eocene (0. Gerard, 1958). 

En fait les Gres de N ubie ont subi une erosion tres intense avant les depots tertiaires, marins 
ou continentaux de sorte que le haut de la serie ne depasse sans doute pas le Senonien. 

Les observations geologiques sont dues a M. Dalloni (1931 a, 1954), K.S. Sandford (1946), 
M. Lelubre (1946 a) puis a la mission geologique du B.E.T. (Ch. Bizard et al. 1955 a, A. Bonnet 
et al., 1955 b, Ph. Wacrenier, 1958 a-b), enfin a A. Hissene (1986). 

1 -Erdis 

Les Erdis se presentent sous la for me d'un plateau : les gres de N ubie sont subhorizontaux 
avec des pendages tres faibles convergeant vers le centre du bassin. Plusieurs formations ont ete 
definies par K.H. Hesse et al. (1987), cf. fig. 13 et 14. Une coupe Nord-Sud, de Jef Jef el Kebir a la 
limite du Carbonifere marin sur lequel 1es gres sont transgressifs, montre une succession de quatre 
falaises emboitees (Ph. Wacrenier, 1958 b). 

Les depots sont constitues de cuirasses lateritiques, de gres ferrugineux (au Rocher Noir), et 
d'alternances d'argiles flammees et de gres; Jes facies sont done tres proches de ceux du 
Continental terminal, mais des calcaires lacustres peuvent etre interstratifies dans les gres. 

2.31 



GEO LOGIE ET HYDROGEOLOGIE DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD 

Il y a lieu de noter les alternances d'argilites violacees et de gres presentant de nombreux 
niveaux de silex repris dans des conglomerats intraformationnels (falaise de Tekro) ; les bois 
silicifies sont nombreux, notamment du genre Dadoxylon. Les depots correspondent a la "Tekro 
formation" d'A. Hissene (cf. fig. 13et14). 

Des alternances de gres roses a stratification entrecroisee et de gres fins en plaquettes avec 
quelques niveaux de pelites et d'argiles tres subordonnees (falaise d'Ounianga Kebir) ; les bois 
silicifies sont ici encore tres abondants; la serie ("Ounianga formation" d'A. Hissene) est epaisse de 
3008.400 m. 

La photographie 12 montre les affleurements en bordure du lac Yoan a Ounianga Kebir. 

Enfin a la falaise extreme (serie de Soeka) comprend des argiles greseuses (300 m) avec 
intercalations de gres bigarres a stratification entrecroisee, souvent grossiers, reposant a la base 
sur des argiles rouges (30 m). 

La puissance totale de la serie depasse largement 700 m. Elle est estimee a 1500 m par 
E. Klitzsch (1984): cf. figure 14. 

On ne dispose pas encore en territoire tchadien de valeur de parametres geophysiques sur les 
Gres de N ubie. 

L'etude electrique menee au Soudan (H. Favin, 1985) montre la grande heterogeneite des 
formations puisque les resistivites apparentes (fig. 14 b) se situent en zone non saturee entre 3 et 
3 000 ohm.met en zone saturee entre 3.5 et 22 ohm.m. 

Ces valeurs refletent une sedimentation de type fluviolacustre, avec des roches allant des 
sables et gres purs a des argiles pouvant etre chargees d'evaporites. 

Les donnees hydrochimiques obtenues au Soudan (fig. 14 t), avec des valeurs ioniques (Na+, 
CI", so-.,·. HC03") avoisinant OU meme depassant 10 meq/l, permettent de conclure que des 
influences arides ont affecte la formation. Le facies chlorure sodique peut etre tres marque. 

A la limite, les phenomenes d'evaporation ont pu produire la precipitation d'halite, comme a 
Arouelli, Demi (cf. Annexe: "Ressources minerales"). 

2 - Tibesti 

Les gres observes dans les secteurs de Barda! et d'Aozou avaient ete tout d'abord attribues 
au Continental post-tassilien, triasique (M. Dalloni, 1931 a); M. Lelubre (1946 a) avait tendance a 
les considerer comme plus recents, appartenant - au moins en partie - au Continental intercalaire. 

Les missions ulterieures ont confirme cette opinion puisque des bois silicifies (Wechselia) ont 
permis d'attribuer aux gres un age secondaire et tres probablement cretace. 

Les gres reposent directement sur le socle precambrien, en general par l'intermediaire d'un 
conglomerat de base. 

Les facies argileux sont beaucoup moins importants que dans les Erdis. Les gres sont 
souvent tres grossiers. 

A la difference des dep6ts des Erdis, les gres du Tibesti ont subi les effets d'une tectonique 
intense decrits par G. Gerard (1958) et rappeles plus loin. 
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GEO LOGIE 

b-Ouadda1 

On a vu plus en haut, en 2.2.2, que J. Sonet (1963) avait trouve dans un dyke de gres silicifie 
pres de Guereda des fossiles de vegetaux determines comme Weischelia reticulata et dates du 
Cretace. Cette decouverte montre !'extension des Gres de Nubie sur l'Ouaddal. Elle confirme 
egalement la limite inferieure de la phase tectonique cassante du socle. 

c - Mayo Keh bi 

Les formations secondaires sont representees dans le Mayo Kebbi par du Cretace inferieur a 
facies Wealdien et du Cretace moyen continental avec des intercalations marines et lagunaires. 

Les formations ont ete etudiees par E. Roch et Ph. Wacrenier dans les annees 1951-1953. 

Deux series ont ete definies (Ph. Wacrenier, 1953 b): 

- la serie de Lere, du Cretace inferieur, 
- la serie de Lame, du Cenomanien-turonien. 

Etant donne !'absence de donnees de base complementaires, on reprendra les descriptions de 
synthese presentees par G. Gerard (1958). 

*La serie de Lere (Cretace inferieur: anteaptien? - albien) 

Elle affieure sous la forme d'une gouttiere etroite, orientee E-W, longue de 55 km et large de 
7 km au maximum; debutant au Tchad au Nord du Lac de Lere, a l'Ouest de la ville du meme nom, 
elle se poursuitjusqu'en territoire camerounais. Elle affecte une disposition synclinale dissymetri
que, avec des pendages de l'ordre de 15° sur le flanc nord et de 40 a 45° sur le flanc sud, ou son 
contact avec le cristallin, souvent masque par les alluvions du Mayo-Kebbi, se fait probablement 
par faille. D'une puissance de 150 a 200 m, elle repose en discordance sur le socle precambrien et se 
compose de conglomerats surmontes de gres grossiers plus ou moins arkosiques puis de gres fins et 
tendres, parfois a ripplemarks, alternant avec des marnes verdatres contenant quelques passees 
calcaires. Des sills de dolerites y sont interstratifies ; il est a noter que ces dolerites ne contiennent 
pas d'olivine. 

Des Estheria et des empreintes vegetales, malheureusement mauvaises, ont ete trouvees 
dans cette serie. Heureusement, la meme formation s'est averee beaucoup plus riche dans le 
synclinal du Mayo Tafal situe au Cameroun a 5 km environ au Nord de celui de Lere. C'est ainsi 
qu'ont pu etre recueillis et determines: Estheria mawsoni Jones, du Neocomien probablement 
lacustre du bassin de Bahia (Bresil) et, parmi les Ostracodes, des Cypris d'une forme intermediaire 
entre C. purbeckensis type du Purbeckien d'Angleterre et C. purbeckensis decrit en Amerique et 
provenant des couches du Cretace inferieur. La faune camerounaise semble d'ailleurs plus proche 
de cette derniere et peut done etre consideree comme du Cretace inferieur. Parmi les vegetaux ont 
ete determines Pagiophyllum aff. crassifolium connu du Jurassique inferieur au Cretace inferieur, 
et Frenelopsis hoheneggeri, bien represente au Cretace inferieur. 

La serie de Lere avait ete consideree de ce fait comme d'age Cretace inferieur (probablement 
Aptien-Albien) . On verra, ci-dessous, en 2.3.3 que des etudes de microflore menees au Cameroun 
dans le Mayo Oulo Lere, situe au Nord de Garoua, ont montre que la serie etait au moins en partie 
ante aptienne et pour une part, sans doute ante barremienne. (M. Brunet et al. (1988)). 

*La serie de Lame (Cretace superieur: Cenomanien-Turonien) 

La serie de Lame couvre une surface approximative de 2 000 km2 situee a l'Ouest de Pala, 
dans la region de Lame ou elle repose en discordance sur le socle precambrien ; vers l'Est et le Sud
Est, elle est masquee par les gres de Pala qui sont assimiles au Continental terminal. 
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GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD 

D'une puissance delicate a evaluer, mais certainement superieure a 200 m, elle montre, de 
haut en bas, la succession theorique suivante: 

3 - des formations lagunaires et continentales : gres, gres calcaires, marnes, 
2 - des calcaires a lumachelles, temoins d'une transgression marine, 
1 - des conglomerats grossiers surmontes d'arkoses. 

Elle est recoupee par des filons de dolerite a olivine qui passent a des basaltes a olivine, en 
gisements laccolithiques. 

La decouverte de Venilicardia cuneata, dans les calcaires a lumachelles a permis de dater 
cette serie (Cenomanien-Turonien). Age qui est d'ailleurs confirme par les bois silicifies recueillis 
dans des conglomerats et arkoses: il s'agit de Protopodocarpoxylon rochii Boureau qui date assez 
bien le Cretace moyen. La photographie 12 b montre des bois de la region de Pala. 

Du fait des lacunes d'observation dues a la rarete des affieurements, la succession est 
difficile a etablir, de meme qu'il est delicat de se faire une idee precise de la tectonique. Cela peut 
evidemment creer des divergences d'opinion. Ence qui concerne la succession, Ph. Wacrenier avait 
d'abord pense que les roches detritiques a bois silicifies etaient superposees aux calcaires a 
lumachelles. En fait, les dernieres observations qu'il a pu faire grace a des travaux de recherches de 
calcaires (rapport "Les roches calcaires du Mayo Kebbi", 1953) ont montre que les banes calcaires, 
probablement lenticulaires etaient interstratifies dans les gres arkosiques et ont confirme !'opinion 
d'Ed. Roch. 

Au Nord-Ouest de Benhouare, par exemple, ii a observe la superposition de trois banes de 
calcaire, de 1 m de puissance environ, interstratifies dans les arkoses; le troisieme bane passant a 
des argiles. Le passage des arkoses aux calcaires a lumachelles se fait graduellement par 
l'intermediaire de gres calcareux feldspathiques fossiliferes. 

De meme la prospection generale de calcaires faite en 1962 et les sondages de reconnaissance 
executees a Tagobo-Fulbe (H. Torrent, 1963) ont montre la sporadicite des banes calcaires, leur 
faible extension, leur pendage souvent accentue, Ieur faible puissance (3 m environ). Un forage 
execute a Pala aurait rencontre les formations cretacees a 46 m d'apres G. Gagniere (1964) : 

-46 a 52 m: 
-52 a 63 m: 
- 63 a 70 m: 
-70a 102m: 

argile sableuse a gros grains de quartz, 
sable plus OU moins cimente par de l'argi}e versico}ore de jaune a rosatre, 
argile a gros grains de quartz et nodules ferrugineux, 
(base du forage) arkose ; argile tres finement sableuse (blanchatre, puis 
rose brunatre, puis blanchatre) plus grossierement sableuse et plus 
ruheifiee a partir de 85 m. 

Le socle est estime, d'apres les sondages electriques, a environ 200 m sous Pala. 

Les variations verticales et laterales de facies, normales dans une region littorale, peuvent 
s'expliquer soit par des pulsations du rivage, soit par des periodes d'erosion plus intenses du 
continent proche. 

En resume, la Serie de Lame comprend des formations continentales detritiques a bois 
silicifies avec des intercalations marines marquant la limite orientale de la transgression 
cenomanienne venue du Cameroun et du Nigeria par le chenal de la Benoue, et des formations 
lagunaires superieures marquant la regression marine. 

Toutefois le style structural du bassin et les donnees stratigraphiques acquises recemment 
au Cameroun laissent supposer que la sedimentation a pu commencer des l'Aptien superieur dans 
la partie la plus profonde et la plus epaisse du fosse de Pala (R. Guiraud, comm. orale). 
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GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD 

2.3.2 - Les formations des bassins 

a - Le bassin de Doha 

La fosse de Doha a ete mise en evidence en 1954 par une equipe de geophysiciens de 
l'ORSTOM. Les missions portaient sur !'execution de quelques itineraires gravimetriques (Y. 
Crenn, 1955) et de sondages electriques en ligne assez courte (R. Godivier) dans la region de 
Moundou-Doha. L'existence d'une anomalie gravimetrique negative tres importante Ouest-Est 
comportant une ride positive W.SW-E.NE a ete revelee. 

Une prospection aeromagnetique a ete executee en 1956 par la SARM pour le compte du 
BRP. 

Elle a porte sur la region situee a l'Ouest du 19e meridien mais n'a malheureusement pas 
depasse vers le Sud l'axe Pala-Moussafoyo. L'interpretation, realisee par CGG (1956), a montre 
!'existence d'un hassin au Nord de Massenya, d'un autre bassin -oriente EW- au Sud de Bousso et a 
confirme a la latitude de Koumra l'ahaissement rapide et tres important du socle vers le Sud, la 
bordure de la fosse etant orientee Ouest-Est. 

Sur ces resultats structuraux, Ph. Wacrenier (1959) notait que l'allongement de la fosse etait 
parallele a celui des hassins cretaces qui afileurent a l'Ouest au Mayo Kebbi et au Cameroun; ii 
emettait l'hypothese d'un remplissage de la fosse de Doha lors de la transgression marine du 
Cenomanien (cf. fig. 15). II insistait sur la necessite d'etudes geophysiques complementaires pour 
!'implantation de sondages stratigraphiques devant permettre de fixer l'interet petrolier de la 
region. 

Des prospections gravimetriques et electriques (ORSTOM) et un profil de sismique 
refraction (CPGF, 1961) furent alors executes. 

Une interpretation inedite, fut realisee en 1963 par Y. Baudic sur Jes resultats electriques et 
sismiques. Elle proposait la coupe NS montree sur la figure 16 correspondant au profil sismique et 
passant par Doha. La figure montre la situation de la coupe sur un fond structural schematique 
(P. Louis, 1970). 

Les donnees geophysiques etaient interpretees en fonction de renseignements geologiques 
plus ou moins hypothetiques (J. Mermillod, 1961). 

La coupe suivante etait par exemple proposee a Bedougouhe (a 13 km au N.NE de Doha): 

Profondeur Resistivite Vitesse 
m/sol ohm.m mis 

Continental terminal 0-700 

Marnes (cretace ?) 700-1500 5- 50 2300 

Gres (Continental intercalaire ?) 1500 - 3500 100-400 3100-3400 

Socle cristallin 3500 1000 5600 

Tabl. 4 - Caracteristiques physiques des formations du Bassin de Doba 

La coupe fait l'ohjet de la figure 16. 
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On estimait A l'epoque que le resistant (100-400 ohm.m) reposant sur le socle pouvait 
correspondre a des gres du Continental intercalaire susceptible de constituer I 'extension de la serie 
de Mouka Ouada, affieurant en RCA a 250 km a l'Est-Sud-Est de Sarh. 

A l'Ouest de la coupe AB, la serie greseuse s'epaissirait et admettrait une couche argileuse 
intermediaire (coupe CD). 

D'autres prospections et des sondages d'exploration ont ete realises dans le Bassin de Doha 
par CONOCO dans le cadre de son permis de recherches petrolieres (permis du Chari). 

Une campagne de sondages commenc;a en Decembre 1973 par ]'execution a Doha d'un 
sondage arrete a la profondeur de 4 261 m, le plus profond de la Campagne (cf. tab}. 5). 

Au total 7 sondages furent realises dans le bassin. 

Les coupes lithologiques presentees en figure 17 portent sur les 1 000 premiers metres dont 
l'interet pour la connaissance hydrogeologique regionale est evident; elles ont ete etablies a partir 
des diagraphies geophysiques Schlumberger disponibles lors d'une mission de consultant 
(J.L. Schneider, 1985). 

Deux sondages ont touche le socle eruptif ou metamorphique : 

Beboni 1 : gneiss a 3 469 m, 
Kassi 1: quartzodiorite a 2 759 m. 

Dans la partie occidentale du bassin (cf. Kassi 1), sur le socle repose un ensemble constitue 
de sable blanc aptien a albien presentant des intercalations argileuses plus ou moins frequentes et 
abondantes. Le Cenomanien est represente par des argiJes hrun rouge a rares intercaJations 
sableuses. Le Senonien correspond a quelque 700 m de sable blanc et d'argile gris vert alternes. 

Les petroliers attribuent au Maastrichtien la formation de Keio qui montre sur Jes 100 
premiers metres des alternances de sable blanc et d'argile grise ou ocre d'origine continentale, 
fluviatile ou lacustre. II s'ensuit que les sediments preleves se montrent peu favorables aux 
determinations stratigraphiques, en particulier palynologiques. 

C'est seulement a Doha 1 que des indices marins -sur la valeur desquels d'ailleurs Jes 
specialistes s'interrogent- ont ete observes : de 1 381 a 1 400 met de 2 567 a 2 827 m. 

On note qu'a Mangara 1, un sill doleritique a ete traverse a la profondeur de 2 396 m dans 
des formations sableuses aptiennes ou albiennes. 

b - Le bassin du Salamat 

Ce bassin a ete mis en evidence par Jes geophysiciens de l'ORSTOM qui Jui ont donne 
l'appellation "Fosse de Bake-Birao". II se presente comme la poursuite vers l'Est-Nord-Est du 
Bassin de Doha (cf. fig. 15); 

Le sondage Kedeni 1 qui a atteint la profondeur de 3 171 m a montre que les dep6ts cretaces 
dans ce bassin (Aptien a Cenomanien inclus) etaient constitues comme dans le bassin de Doha par 
des alternances sableuses et argileuses d'origine continentale. 

La coupe des 1 000 premiers metres de Kedeni 1 est donnee sur la figure 18. 

Des reconnaissances complementaires, en particulier par sondages, etaient prevues pour la 
fin de 1985 dans la partie centrale de ce bassin. 

On peut signaler que du lignite a ete observe vers 800 m de profondeur au sondage indique. 
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c - Le bassin de Bousso 

Deux sondages de recherche petroliere ont ete executes en 1974 dans ce bassin. Ils ont ete 
pousses a 

2589m(Naramay1) 
et 3434 m (Semegin 1) 

La figure 19 montre les coupes des milles premiers metres de ces deux sondages. 

Les sediments les plus anciens rencontres dans ce bassin sont constitues par des alternances 
de sables plus ou moins consolides et d'argiles formant un ensemble attribue a l'Aptien-Albien, 
traverse sur plusieurs centaines de metres. 

Les depots sont encore ici d'origine continentale. Du microplancton a toutefois ete determine 
a Semegin 1 a la profondeur de 1 308 m. 

On note que le sondage de Naramay 1 a traverse un sill de dolerite de 1184 a 1 272 m. 

Selon G.H. Martin (1978), le Barremien aurait ete atteint a la base de ce sondage. 11 en est 
probablement de meme a Semegin 1. 

d- Le bassin du lac Tchad 

La partie centrale du bassin tchadien est uniformement recouverte par des depots 
quaternaires (fluviolacustres OU eoliens), a )'exception de quelques pointements de roches 
eruptives. 

Plusieurs sondages hydrogeologiques executes dans le cadre du Programme PNUD/FAO de 
developpement du Bassin du lac Tchad (cf. P. Schroeter et al., 1973) ont mis en evidence des 
formations cretacees : 

- a Ngodeni (Cameroun) ou un age Albien inferieur douteux a ete avance pour la carotte 943-
946 m et pour les cuttings 950-975 m. Le sondage a ete arrete a 1 000 m dans le Cretace 
superieur (Turonien-Senonien probable), cf. coupe h.t. 6. Les conditions de depot des 
formations etaient vraisemblablement lagunaires ; 

- a Chaoua (Niger) une argile greseuse a 560-563 m a ete attribuee au Continental hamadien 
et une argile noire plus profonde (631-634 m) est supposee appartenir au Senonien (ante 
maastrichtien) avec depot en milieu saumatre. Legerement plus bas (865-867 m) un gres 
argileux pourrait correspondre a du continental intercalaire. 

Ence qui concerne les denominations de formations, P. Schroeter rappelle clans son rapport 
(1973) : 

"Le continental hamadien est }'equivalent continental du Cretace marin, qu'il soit moyen ou 
superieur. H. Faure (1966) n'utilise pas ce terme dans sa description stratigraphique du Niger 
oriental; il appelle "Formation du Koutous" !'ensemble lithologique de la periode cretacee dont les 
termes ont des ages variables suivant les localites mais un facies continental qui les rend 
indifferentiables. J. Greigert et R. Pougnet (1967) attribuent cependant cette formation au 
continental hamadien. 

Le Continental intercalaire, tel qu'il est connu au Niger oriental, comprend tous les terrains 
d'origine continentale attribues au Cretace inferieur. Plusieurs facies y ont ete reconnus." 
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La figure 20 montre des teneurs en Na+ et Cl- pouvant depasser 10 meq/l pour l'eau des 
horizons testes au Niger avec des valeurs maximales a Nguel Gandi. Les analyses mettent en 
evidence une reduction des sulfates probablement liee a la presence de matiere organique. En 
!'absence de donnees isotopiques et de valeurs d'elements en traces (Li, B, etc) il n'est pas possible 
d'affirmer l'origine marine des echantillons d'eau analyses. 

La connaissance de la sedimentation dans le bassin du lac Tchad s'est accrue notablement 
vers le lac grace a !'execution de sondages petroliers dont 7 ont ete implantes en territoire tchadien 
a l'Ouest-Nord-Ouest de Mao. 

Les coupes sont donnees en figure 21 qui montre en particulier les dep6ts du Tertiaire
Quaternaire. 

Les ouvrages ont atteint entre 1 699,5 m (Nerga 1) et 4 265 m (Kumia 1). 

Aucun sondage n'a touche le socle precambrien. A Kanem 1, les formations cretacees ont ete 
rencontrees a partir de 2 080 m sous forme de sables pouvant etre massifs avec des intercalations 
argileuses auxquelles un age Campanien superieur-Maastrichtien inferieur est attribue. 

Des influences marines ont ete mises en evidence dans les formations sous-jacentes entre 
2141et3 719 m, dans le Senonien, le Turonien et l'Albien. 

Au sondage le plus oriental (Kosaki 1), qui a atteint 3 307 m, le sommet du Cretace est 
estime a 1 663 m (Senonien inferieur). II semble qu'il y ait eu lacune de sedimentation pendant le 
Cenomanien et le Turonien. 

2.3.3 - Lithostratigraphie du Cretace 

Le tableau 6 presente les principales caracteristiques lithostratigraphiques des formations 
cretacees au Tchad, avec un rappel de donnees sur le Niger (in Y. Bellion, 1987). 

a - Le Cretace inferieur 

Le phenomene majeur marquant le Tchad a cette epoque est l'ouverture des fosses du Tchad 
meridional et central au N eocomien. 

- Barremien 

Le sondage Naramay 1 aurait atteint le Barremien (G.H. Martin, 1978). II en serait de meme 
de Semegin 1. Une sedimentation d'age analogue, voire encore plus precoce a ete mise en evidence 
par M. Brunet et al. (1988) dans le bassin du Mayo Oulo Lere, bassin de largeur inferieure a 10 km 
et de longueur Ouest-Est superieure a 50 km, situe a 55 km au Nord-Est de Garoua. 

La flore provenant d'une dalle de silt gris vert affieurant sur la rive droite du Mayo montre 
une composition de Coniferes et de Fougeres. Les donnees palynologiques indiquent un climat 
chaud plutot sec, sans saisons marquees et un milieu marecageux. 

La microflore donne un age correspondant a la transition Neocomien-Barremien. Eu egard 
au pendage des couches, elle donne la preuve dans ce bassin d'une sedimentation ante-aptienne 
peut-etre anterieure au Barremien pour Jes niveaux stratigraphiquement les plus bas. On peut 
egalement penser que la serie de Lere comprend des dep6ts ante-aptiens. 
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GEO LOGIE 

- Aptien-Albien 

Les depots de la partie orientale du Bassin de Doba et du Bassin du Salamat sont constitues 
par des alternances de couches argileuses et sableuses plus ou moins epaisses deposees dans un 
milieu d'eau douce. Les argiles peuvent etre relativement indurees, alternant avec des gres; des 
couches de lignites et de charbon peuvent se rencontrer. Les memes sediments sables, gres, argiles 
sont rencontres dans le bassin de Bousso. La puissance des depots depasse 3 000 m a Semegin pour 
cette epoque indiquant une possible subsidence de ce bassin. Elle serait de plusieurs milliers de 
metres dans la fosse de Doha si la profondeur de 7 000 m pour le socle est exacte. Les depots 
montrent la predominance continentale (marecages) de la sedimentation au Cretace inferieur. 

Des influences marines sont toutefois notees dans le bassin du lac Tchad a partir de l'Albien 
mais Jes depots semblent Jimites en puissance et en extension. 

b - Le Cretace superieur 

- Cenomanien 

Le Cenomanien se presente sous deux facies : 

- des sables massifs tres fins a grossiers avec des traces d'argile et des banes de lignite 
possibles, comme dans la partie orientale du bassin de Doba et au Salamat. 

Ils se situent a partir de 500 m sous le sol (cf. fig. 22) 

- des argiles brun rouge, parfois grises ou des silts rouge brique. On les rencontre dans la 
region de Doha a des profondeurs de l'ordre de 1 600 m. Leur puissance peut atteindre 
100 m. On doit a cette epoque le depot de la serie de Lame. 

-Turonien 

Des formations turoniennes ont ete reconnues seulement a Kanem 1, clans le bassin du lac 
Tchad, sous forme d'alternances de sables et argiles sus-jacentes a des depots cenomaniennes. Elles 
sont, par contre, absentes (par suite d'une lacune de sedimentation OU de !'erosion ?) a Kosaki 1. 
Elles sont hypothetiques a Miandoum 1. 

- Senonien inferieur 

II a ete reconnu clans les bassins de Doha et du lac Tchad sous la forme de depots argileux et 
sableux alternes plus OU moins epais, !'ensemble pouvant probabJement depasser une puissance de 
2 000 m (a Kumia 1). Ils correspondent a une sedimentation dans des lacs d'eau douce OU des 
marais, dans des conditions qui ne devaient pas etre tres eloignees de celles de l'Holocene superieur 
(photos 67 et 69). Ils peuvent contenir des couches de lignite. Des incursions marines sont probables 
dans Jes 2 bassins. 

- Senonien superieur 

Comme clans les ensembles precedents, les depots sont constitues par des alternances de 
sables et d'argile. 

Un bane a glauconie, d'origine marine probable a ete reconnu a Kanem 1. 

- Maastrichtien 

Le Maastrichtien est individualise plus ou moins hypothetiquement dans certains sondages 
des bassins de Doha et du lac Tchad. Ainsi a Miandoum, ii constitue un ensemble d'origine 
fluviolacustre epais d'environ 200 metres. II est souvent regroupe avec le Continental terminal et 
les petroliers lui attribuent Jes sables de Keio. 
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GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD 

Pour conclure, on retiendra la forte epaisseur que peut atteindre le Cretace dans certains 
bassins. Ce caractere est lie a l'existence de fosses structuraux dont la geometrie et l'origine seront 
exposes plus loin. 

2.4 - LE TERTIAIRE ET LE QUATERNAIRE 

Le Tertiaire et le Quaternaire peuvent etre inclus dans un meme chapitre en raison des 
problemes de choix dans la limite entre les deux eres. 

Y. Coppens a (1972 a) constate en ce qui concerne les donnees des grands Mammiferes des 
gisements africains : 

- "que la faune de }'ensemble du continent africain, en depit de certains decalages dans le 
temps en fonction des regions parait etonnamment homogene au Pliocene et au 
Pleistocene, 

- que le passage Pliocene-Pleistocene est un evenement impossible a situer avec precision 
en Afrique sur la base des grands Mammiferes; l'evolution de la faune se fait de fai;on 
douce et reguliere ; c'est un glissement continu. 11 n'y a pas eu de phenomenes climatiques 
suffisamment importants pour entrainer de soudaines migrations et des remplacements 
spectaculaires, 

- du Pliocene ancien a nos jours, l'evolution se fait essentiellement par appauvrissements ; 
les meilleurs criteres dans les associations sont plus souvent des absences correspondant 
a des extinctions". 

Les limites lithostratigraphiques adoptees ci-dessous font l'objet du tableau 7. Elles 
correspondent 

- pour le Paleogene aux donnees fournies par les geologues petroliers, 

- pour le Plioquaternaire 

d'une part aux determinations paleontologiques dues a Y. Coppens, 
d'autre part aux limites fournies par les diagraphies geophysiques realisees dans les 
sondages de recherche petroliere et les forages d'eau; comme on le verra plus loin, ces 
limites revetent un interet particulier pour la connaissance des differents aquiferes, 
enfin aux ages fournis pour les sediments du Quaternaire superieur par les datations 
au 14C. 

2.4.1 - Les formations tertiaires 

A l'exception de dep0ts marins eocenes situes dans l'extreme nord du pays, toutes Jes 
formations tertiaires sont considerees au Tchad comme etant d'origine continentale. 

2.4.1.1 -Les depots du ''Continental Terminal "(CT) 

Le terme "Continental terminal" revient a C. Kilian (1931) qui a distingue au Sahara trois 
ensembles continentaux : 

- le Continental de base, qui correspond a l'ensemble des gres cambro-ordoviciens, done a la 
base de la couverture tassilienne, 

2.54 

le Continental intercalaire qui se situe entre la sene post-tassilienne et la serie 
hamadienne et correspond a une periode allant du Moscovien au Cenomanien, 
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- le Continental terminal qui surmonte la serie hamadienne (du Cretace superieur) et 
correspond ainsi a toute l'ere tertiaire moins le Danien. Les formations CT (sables et gres 
a stratification entrecroisee, argiles versicolores, lentilles de kaolin, niveaux ferrugineux 
concretionnes ou pisolithiques) sont definies par leurs caracteres detritique, continental, 
siderolithique. 

Elles proviennent de puissantes alterations sous climat tropical humide des zones 
cristallines de bordure et du remaniement de leur couverture lateritique. Les variations 
des conditions d'attaque et de transport des elements liheres et l'alternance des periodes a 
sedimentation detritique grossiere et des epoques a deµOts lacustres donnent a ]'ensemble 
de la serie un caractere lenticulaire et heterogene. De plus l'alternance des saisons 
produit des phenomenes de rubefaction et sous certaines conditions amene la formation de 
cuirasses. 

G. Millot (1964) rappelle que de telles formations a facies siderolithique se rencontrent aussi 
bien en Europe (au Carbonifere, au Cretace inferieur: wealdien, a !'Eocene), qu'en Amerique (au 
Carbonifere, au Cretace inferieur, a !'Eocene), OU en Afrique. 

Pour ce dernier continent, J. Lang et al. (1986) analysent les differentes interpretations 
presentees pour les depots CT d'Afrique de l'Ouest. Ils fournissent des exernples d'autochtonie et 
d'allochtonie et rappellent en particulier Jes etudes de F . Tessier et al. (1975) qui ont montre que 
nornbre de formations des bassins de Cote d'Ivoire et de Senegal-Mauritanie, traditionnellernent 
decrites sous l'appellation "CT" etaient en fait des alterations ferrallitiques autochtones 
developpees a partir de series marines. 

Les depots siderolithiques avaient deja pose des problemes d'interpretation aux geologues du 
XXe siecle en Europe qui estimaient qu'ils etaient tous du meme age, alors qu'en fait la 
siderolithique est un facies. 

J . Lang et al. (1986) proposent de reserver le terme de "Continental terminal" aux 
"formations detritiques, quartzo-kaoliniques a facies siderolithique, disposees en discordance 
stratigraphique sur n'importe quel soubassement". 

Une telle discordance est observee, en particulier, au Niger occidental (Bassin des 
Iuellemeden) entre le CT et les formations oolithiques d'age paleocene (D. Dubois, 1979). Ence qui 
concerne l'Afrique Centrale, les geologues, travaillant clans les annees 1952-53 dans la partie 
septentrionale de la RCA actuelle, observaient Sur le socle un revetement sedimentaire continental 
compose de formations essentiellement sableuses, parfois greseuses, presentant des cuirasses de 
Iaterite fossiles. 

Les formations se poursuivent au Tchad ou elles ont ete etudiees par Ph. Wacrenier (1951, 
1953) qui Jes appela "gres et sables palcotchadiens". 

Les sondages de recherche d'eau retrouvaient de tels depots au Chari Baguirmi et au Batha. 

La premiere mission au BET en 1954-55 decouvrait au Borkou des formations analogues et 
leur attribuait le terme de "Continental terminal" utilise par les geologues sahariens. La serie est 
egalement connue au Nig·er (Agadem, Termit: cf. H. Faure, 1966) et au Nigeria, montrant done son 
existence sur !'ensemble du pourtour de la cuvette tchadienne (cf. fig. 4). 

Au Niger occidental et au Nigeria, les formations CT reposent habituellement sur !'Eocene 
moyen. 

Dans la region de Malbaza (Niger), K. Alzouma (1982) et K. Alzouma et J . Trichet (a 
paraitre en 1988) ont toutefois demontre qu'elles reposaient sur le Paleocene superieur, atteste par 
la presence de foraminiferes, tel Ranikhotalia bermudezi). 

2.55 



t-..:i . 
01 
~ 

~ 

l.:l 
i::: 

< z 
i:i:; 
r::i 
t;; 
p 
OI 

Age 
12 000 BP 

Age 
Ma Of ···-

HOLOCENE 

PLEISTOCENE 

A 

A 

.. 
c 
·~ .. 
E 
0 

~ 

HYDHOGEOLOCIE 

N appes Tchad 
J. L. Schneider ( 1988) 

. de l'Ogolicn (1) 

. de la scrie du Moji 
·des sables ( 1) 

NigCria• 

du Q nncien = Upper 7..onc 

0 Vilhtfranchien } + sables, grcs, argilcs 
~· 1.s~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~---i1--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
;z; 
r:il 
(.) 

PLIOCENE 

NEOGENE 4,8 

MIOCENE r:il ~ 

l Argiles a diet.om6es, ii 
gypsc; inlercolnlions 
sebleuscs 

~ables, gres rerrugineux 
11rgilcs vcrsicolores 
argiles kaolini11ues 

A 
A 

A 

A 

i:i:; 0 ~ .. < ~ ~ ~ - ' 
~ + :: 
~ OLIGOCENE + ~ + u .. 

0 ... 
"' ... .. ., 

+ ~ 
:5! .. 
<: 

.<: 
37 : t tX 

EOCENE 

PALEOGENE 
= Nummuliti11uc 

55 

PAl.F.OCENF. 

+ 
moy. Luletien 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ -
+ § 
+ e ., 
+ E 

J llonien 
~~~~~~~~~--.&..!;._~~~~~~~~~~~~~~~~ ~-;; 

Pl 

i:1~ CRETACE SENONIF:N 

-~ u 
:a.§ 
d .; 

Mooslrichtien 

lii .s 
e .. 
!l 
lii c ., 
c: 

";;J 
c: 
0 
u 

... .., 
"' ... 
<: 
~ 
i2 
~ 

~ 

ca lee ires, m11rnes cl grcs de ln 
transgression mnrine lutetienne 

t; 

.. .. 
-~ e 
i 

du Pliocene moyen (I) 
du Pliocene inrcrieur (I) 

du Miocene (I) (CT) 

de l'Oligocimc (CTl (4) 

de !'Eocene (CT) (2,3) 

Bassins 

.... 0 
<N oo 
Zen 
OPl 
u:>: 

/\ = innu~nccs nrhlPs dans 1<' Bassin du lac Tchnd 
(1) lacTrh"rl 
(21 Housso 
(3} Doha 
(4) Snlnmal 

~II 

'l"Rbl. 7. Lilhoslrati11:rnphir. du Terliaire du Tchad 

= Middle Zone 

= Lower Zone 

W fforber• (1965) 

g 
0 
t"" 
0 
9 
t.zJ 
lZJ 
--3 
::i:: 
-< 
0 

~ g 
0 

5 
0 
i.;;i 
tl 
lZJ 

~ 
~ 
'tl c: 
o:l c 
!:;) 
c: 
t.zJ 
0 c: 
cs 

~ 



GEO LOGIE 

Au Niger oriental (H. Faure, 1966) cette periode est marquee par une lacune : la base du CT 
est nettement detritique et discordante sur le Cretace terminal profondement altere. 

La limite superieure du CT (J. Lang et al., 1986, rappellent que le projet 127 du PICG
UNESCO exclut de la formation CT les series d'age quaternaire) est donnee au Tchad par le 
Pliocene fossilifere mis en evidence vers le 16e parallele de part et d'autre de Koro Toro. 

En consequence le CT a ete juge attribuable a la periode eocene superieur-miocene OU 

oligocene-miocene (J.L. Schneider, 1968, 1970; Ph. Mathieu, 1983). 

On verra, ci-apres, que les dep0ts peuvent, en fait, etre bien anterieurs. 

a- Bassin de Doha 

Dans le bassin de Doha, les petroliers attribuent deja au CT un ensemble sableux 
maastrichtien a intercalations argileuses et a banes de lignites passant a des sables paleocenes puis 
eocenes. La figure 17 montre un ensemble sableux de 696 m de puissance 8 Kome. L'ensemble CT y 
aurait une epaisseur de 768 m, de 215 a 983 m sous le sol. 11 repose sur du Senonien. 

Dans le meme bassin, !'interpretation des donnees geophysiques de subsurface mentionnee 
en a) fournit pour un point situe 8. 13 km au N.NE de Doha (coupe AB de la figure 16) dans la 
plaine alluviale du Logone la coupe suivante pour les 700 premiers metres attribues au CT: 

Profondeur Resistivite Vitesse 
m/sol ohm.m mis 

5. Terrains argilo-sableux 0 - 60 

4. Terrains sableux ou sablo-argileux 60-120 1500 2000 

3. Terrains argilo-sableux ou argileux 120- 200 10 2000 

2. Terrains sableux ou greseux 200 - 700 300-1000 2 300 

Tabl. 8 - Parametres physiques des formations CT du Bassin de Doha 

On supposait alors que le CT reposait sur un ensemble marneux cretace (cf. tabl. 4) . 

Au niveau de la coupe CD (fig. 16), basee uniquement sur les donnees de l'electrique, on ne 
retrouve plus que les formations resistantes 2; !'ensemble montrerait done un amincissement vers 
l 'Ouest. 

La formation 4 constitue l'essentiel des affieurements de la region qui se presente sous la 
forme de 8 plateaux ("Koros") dont ]'altitude peut depasser 450-500 m, avec un sommet a + 627 m 
a Bebangher, a 45 km au Sud de Moundou et qui soot individualises par des vallees possedant des 
cours d'eau situes a 100 - 150 m en contrebas des plateaux. Ces "koros" (cf. fig. 23) sont Jes temoins 
d'un vaste plateau originel. 

Une coupe complete des formations de surface et subsurface est donnee par Ph. Wacrenier 
IERGM n° 14 (1961) au village de Koro (16°39'E, 9°08'N). 

Elle interesse des affieurements et 3 puits sur une denivelee totale de 146 m, de + 530 a 
384 m. Elle met en evidence les differents facies que l'on peut rencontrer dans le CT: 

22 - cuirasse ferrugineuse tres grossiere et tres demantelee a galets de quartz, prenant un aspect 
conglomeratique en englobant des blocs de bauxite plus clairs 
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GEO LOGIE 

21 - bauxite ferrugineuse a structure oolithique, devenant argileuse a la base. Puissance 
22 + 21 : environ 10 m 

20 - argile kaolinique 

19 - environ 27 m - sables rouges plus ou moins conso1ides, contenant des lentilles de kaolin 

18 - 1 m : cuirasse ferrugineuse tres grossiere a galets de quartz et mouchetures de kaolin ; la 
cuirasse passe vers la base a un niveau plus fin bauxitique 

17 - 2 m: sable rouge finement stratifie avec 3 niveaux de kaolin 

16 - 3 m : sables rouges assez argileux alternant avec des niveaux de sables blancs ou roses ; 
guillochements ou interstratifications de sables rouges dans les sables blancs 

15 - 1 m: kaolin 

14 - 5 m: sables rouges alternant avec de fins niveaux de sables blancs ou de kaolin 

13 - 0,20 m: kaolin sableux en plaquettes bien stratifiees 

12 - 6,60 m: sables rouges alternant avec des sables blancs 

11 - env. 7,50 m: sables rouges a canalicules, mouchetes de kaolin 

10 - 4,50 m: sable rouge tres grossier avec niveaux de gravier 

9- 2 m : alternance de sable rouge argileux homogene et de sable blanc stratifie avec 
predominance du sable rouge 

8 - 2 m : meme alternance mais c'est le sable blanc qui domine 

7 - 3 m : les sables rouges dominent a nouveau avec un niveau de gravier au tiers superieur 

6 - 7 m : les sables blancs sont plus abondants mais toujours tachetes ou stries de sables rouges 
(ensemble : sable rose) 

5 - 2 m : sables rouges interstratifies avec un niveau de kaolin en plaquette et un niveau 
d'argilite greseuse flammee 

4 - 3 m : sables blancs a stratification entrecroisee 

3 - 3 m: alternance de niveaux de sables rouges dominant et de sables blancs 

2 - 3 m: argilite greseuse micacee, plus sableuses vers le bas, puis gres psammitique ferrugi
neux passant a une cuirasse et enfin argilite sableuse et micacee devenant plus kaolinique 
vers la base 

Au pied de la Colline, ont ete observes : 

2 - une epaisse cuirasse ferrugineuse affieurante, correspondant sensiblement en altitude a la 
cuirasse precedente (observee dans un puits) 

1 - des sables blancs localement consolides en gres blancs fins ou en gres blanc violace 

Cette serie est done essentiellement detritique ; elle correspond a une sedimentation 
fluviatile avec quelques passages lacustres. On note !'existence de 2 cuirasses intermediaires et 
d'une cuirasse sommitale. Elle merite !'appellation "CT". 
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GEOLOGIE 

Une autre cuirasse terminale importante est connue a Bebangher a + 620 m environ. 
H. Torrent (1965) donne les coupes de quelques puits repartis sur l'ensemble de la region 
(programme de 125 puits FED). 

Ainsi le puits de Bodo Kakray (15°40'E, 9°12'N, + 459 m), au SW de Keio, sur le Koro de 
Djalbeye (en 15°40'E, 9°12'N, + 459 m) a rencontre de haut en bas (cf. fig. 24). 

7. 0 a 4 m: terre rouge brunatre sur cuirasse ferrugineuse vacuolaire, grenaille 
ferrugineuse a ciment argileux et argilite ferrugineuse 

6. 4 a 12 m: gres argileux versicolore (rouge, ocre, blanc, bleute) a granulometrie 
variable 

5. 12 a 20 m: sable peu argileux mal trie, rose avec alternances de banes 5 mm violet et 
blanc 

4. 20 a 50 m: argile lie de vin a cassure concho'idale puis kaolin a litage violet blanc 
devenant micace puis greseux et ferrugineux, blanc rose 

3. 50 a 74.5 m: sable kaolineux, fin moyen 

2. 74,5 a 75,5 m : kaolin blanc 

1. 75,5 a 90 m: sablejaune, moyen grossier, a nodules de kaolin 

Des couches de kaolin aussi epaisses sont rares et localisees a quelques secteurs (Djalbeye ; 
Beinamar-Salamata, a l'Ouest de Moundou). 

Les coupes des puits ont confirme la tres grande complexite de la sedimentation, en 
particulier le caractere lenticulaire des depots fluvio-lacustres ; les sables peuvent montrer des 
influences eoliennes. Les essais de correlation, meme entre puits peu eloignes, se sont reveles 
infructueux. 

Le materiau argileux des formations CT n'est pas constitue systematiquement de kaolinite. 

M. Grangeon (1966) donne la coupe suivante du puits de Beinamar: 

0-. Bm 
7-16m 
17-23 m 

: dep6ts brun pale (50 a 90 % de kaolinite, 10 a 40 % de montmorillonite) 
: dep6ts brun fonce (10 % de kaolinite, 90 % de montmorillonite) 
: depots gris (10 a 20 % de kaolinite, 90 a 80 % de montmorillonite) . 

De fait, les correlations lithologiques sont tres delicates, voire impossibles en !'absence de 
diagraphies geophysiques dans des forages meme peu eloignes. 

Un programme d'Hydraulique villageoise par forages (H. Garin, 1987) a toutefois montre 
}'existence generale de couches de sables frequemment a bonne permeabilite dans les premiers 
60 m sous le sol. La tres faible mineralisation des eaux (cf. tabl. 229) est un indice des conditions de 
lessivage extremes des sediments lors de leur depot eUou ulterieurement. 

Cette caracteristique est confirmee par la figure 24 b (J.L. Schneider, 1983) qui montre 
l'analogie des conditions hydroclimatologiques d'alors avec celles actuelles au Gabon. 

Cette donnee est en concordance avec l'hypothese d'un Equateur situe a l'Oligocene a 
quelque 1200 km au Nord de sa position actuelle (cf. P.L. Robinson, 1973 et H. Faure, 1984). 

On doit regretter qu'aucune donnee ne subsiste du forage de Bewa1dou (situe a 50 km au 
Nord de Doha) qui aurait atteint 276 m dans un secteur de grand interet geologique et 
hydrogeologique. 
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Fig. 24b. Graphiques de frequence des valeurs de resistivite des eaux de source 
au Gabon et de forages du CT au Tchad meridional 



GEO LOGIE 

On note par ailleurs a Bebo la presence de gres particuliers au facies tres different de ceux 
des gres du Continental terminal. 11 s'agit de gres fins a moyens, durs, blanchatres, a stratification 
entrecroisee a:ffieurant sur l'axe gravimetrique lourd Bebo-Sarh. Ils pourraient correspondre a un 
niveau basal du CT mis a jour par un relevement du socle OU a une formation du Continental 
intercalaire ayant peut-etre subi un leger metamorphisme lors de sa mise en place sous l'effet d'une 
intrusion basaltique. 

b - Mayo Kebbi 

Les formations du Continental terminal reposent sur les marnes et argiles de la serie de 
Lame du Cretace moyen (cf. 2.3.1.c). 

Ph. Wacrenier (1961) distingue dans la region de Pala : 

- one alternance de gres blancs fins, de gres arkosiques et de gres ferrugineux ; des niveaux 
d'argiles kaoliniques sont interstratifies dans ces gres. 11 faut noter la presence de basalte 
ankaramitique qui traverse les gres et un dyke de dolerite a la base des gres, 

- la formation repose sur des gres grossiers passant localement a un conglomerat. 

La plupart des plateaux greseux sont couverts de cuirasses ferrugineuses a facies assez 
varies : 

- soit grossieres et conglomeratiques, englobant a la fois des galets de quartz et des blocs de 
gres ou d'argile non entierement lateritises, 

- soit au contraire tres fines et feuilletees avec one structure polygonale. 

c - Bassin du Salamat 

On doit noter la faible quantite d'ouvrages realises dans le Bassin du Salamat. 

Les formations CT ont ete recoupees en totalite seulement en 4 points : 

- a Kedeni 1 (fig. 18), le CT est constitue par des sables clairs, tres fins a tres grossiers 
souvent tres mal classes pouvant presenter des traces de matrice limonitique tres dure ; 
ils contiennent des intercalations souvent mineures d'argile gris clair, parfois ocre, rouge 
brun, plastique. Ils reposent a 492 m de profondeur sur des sables massifs cenomaniens, 

- a Tega 1, le CT est egalement represente par des sables clairs a intercalations argileuses 
mineures qui se prolongent au-dela de 266 m sous l'appellation de "sables de Kelo" 
attribues a l'Oligocene et qui deviennent plus argileux vers la base avant la limite (a 
728 m) avec des argiles rouges cretacees (cenomanien), 

- a Bambara 1 sont retrouvees les grandes unites de Kedeni : 0 a 100 m : couches de sables 
et d'argile en alternance (CT), de 100 a 163 m : couche de sable massif (CT) qui repose sur 
des argiles a intercalations sableuses attribuees a l'Oligocene qui recouvrent elles-memes 
la formation de Keio, rattachee ici au Maastrichtien et qui repose a la profondeur de 
512 m sur les sables cenomaniens, 

- a Am Timan ou le granite altere a ete touche a 181 m de profondeur. 

La coupe lithologique (G. Gagniere, 1964) calee sur la diagraphie electrique presentee en 
figure 25 donne les unites suivantes : 
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GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD 

0-7m 
7-14m 
14-32 m 
32-49m 
49-65m 
65-86 m 
86-94m 
94-124m 
124-128 m 
128-150m 
15-157m 
157 - 162 m 
162-181 m 
181-189 m 
189-195 m 
195m 

sable a intercalations argileuses mineures sauf a 5 m 
sable fin argileux, ferrugineux 
sable moyen-grossier a niveaux ferrugineux (Q) 
sable fin argileux (CT) 
argile presentant 3 intercalations de sable grossier 
sable grossier avec 3 intercalations argileuses 
argilite greseuse et ferrugineuse 
sable fin argileux, peu argileux a 99-106et117-124 m 
gres ferrugineux et graviers 
sable fin, argileux a 137-150 m 
sable plus grossier, avec graviers 
sable argileux 
argile enrobant des galets de schiste (?) 
socle granitique altere avec 2 intercalations argileuses (183-184 et 186-188) 
argile idem a 162-181 (?) 
socle granitique sain 

Le SE correspondant, donne en figure 26 montre que le CT se presente comme un 
conducteur (20 ohm.m) sous un ensemble resistant correspondant a des formations quaternaires 
non saturees. On constate sur la diagraphie !'existence d'une couche de sables fluviatiles, de 99 a 
137 m soit sur 38 m, de caracteristiques electriques toutefois insuffisantes pour marquer sur la 
courbe du SE dans }'ensemble argilo-sableux. 

D'autres sondages d'eau ont ete realises au Salamat (G. Gagniere, 1964 ; M. Gageonnet, 
1987) - cf. tableau 231- mais les profondeurs ont rarement depasse 60 m. 

Seuls les ouvrages de 1964 ont fait l'objet de diagraphies electriques. 

Les enregistrements de resistivite sont montres pour 6 d'entre eux en figure 27. 

La figure 28 donne la lithologie correspondante. On constate que sous une vingtaine de 
metres de sediments alluviaux quaternaires ont ete recoupes des depots sableux OU argileux 
souvent versicolores ou lateritiques. 

Des cuirasses ferrugineuses peuvent se rencontrer comme a Deleiba (de 18 a 23 m) OU a 
Kamaday (de 20 a 23 m) . 

d - Bassin de Bousso 

Les seules donnees disponibles sur les formations tertiaires de ce bassin proviennent des 
deux sondages petroliers (cf. fig. 19). La limite entre les depots cretaces (Albien) et le CT 
(discordant) est donnee a des profondeurs analogues : 

320 m/sol soit + 9 a N aramay 1 
et 331 m soit + 7 a Semegin 1. 

Les depots tertiaires se presentent sous la forme d'un ensemble constitue d'alternances de 
sables non consolides clairs ou de gres mal cimentes et d'argiles tendres a indurees, blanches a vert 
clair OU tachetees, ocres, et brun rouge limonitiques a la base reposant respectivement a 172 et 
185 ID Sur une Couche de sable massif, clair a grains grossiers a tres grossiers epaisse de 106 a 
146 m, attribuee au CT bien que son age ne soit pas specifie. 

Cette derniere couche n'a pas ete atteinte au sondage de Bousso (cf. fig. 41) qui a ete arrete a 
la profondeur de 76.6 m (G. Gagniere, 1964). 

Le piemont occidental du Guera montre une predominance des depots argileux dans 
}'ensemble CT (cf. diagraphie de Badjao donnee en fig. 29). 
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GEO LOGIE ET HYDROGEOLOGIE DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD 

La coupe du sondage Badjao, fournie par G. Gagniere (1964) se presente comme suit: 

0-9m 
9-14m 
14-18 m 
18-29m 

29-36.5 m 
36.5-40.5 m 
40.5- 43 m 
43-48 m 
48-49m 
49-50.5m 

cuirasse lateritique 
sable fin a grossier peu ferrugineux 
sable moyen a grossier tres argileux ; galets a 17 - 18 
sable fin plus ou moins argileux passant vers le bas a une argile sableuse ; 
presence d'elements ferrugincux 
sable tres argileux passant a une argile sableuse; niveaux ferrugineux 
sable tres fin et peu argileux 
argile de moins en moins sableuse 
sable poudreux tres fin ct peu argileux 
granite calco-alcalin altere 
granite sain 

La diagraphie de Massalassef (fig. 29) montre que le CT n'a pas ete touche a 50 m en ce 
sondage. 

e- Bassin du lac Tchad et sillon de Ngodeni 

Plusieurs forages d'Hydraulique Pastorale effectues dans les annees 1950-57 au Chari 
Baguirmi : Abou Bazan, Am Tania, Bokoyo ont montre !'existence de formations a facies CT 
epaisses de 80-100 m reposant sur le socle eruptif (cf. J. Barbeau, 1959). 

De tels depots etaient egalement rencontres au Nigeria: forages artesiens de Ma!duguri en 
1958, captant la Lower Zone de la Chad Formation (W. Barber et D.G. Jones, 1960) . 

* Piemontdu Nord Cameroun 

Des formations a facies CT ont ete reconnues aux premiers sondages effectues sur le piemont 
du Nord Cameroun (Lerici, 1967; J .L. Schneider, 1968). 

La figure 30 montre la lithologie des formations rencontrees dans ce secteur, avec en 
particulier une predominance des dep0ts greseux a Tchede mais plus souvent des alternances, plus 
ou moins rapides, de banes greseux et de couches argileuses. 

Un exemple est donne a N'Diguina (fig. 31) ou Jes banes greseux possedent une epaisseur 
variant de 1a18 m. 

L'alternance des depots est la regle dans ce domaine a sedimentation fluviolacustre que 
constitue le CT. La figure 32 met en evidence deux types d'intercalations argileuses dans un 
ensemble greseux : 

- 1 : multiple feuillete (Ardebe), avec des couches d'epaisseur egale ou inferieure a 1 m, 

- 2 : couches plus epaisses (Keliganga) ou l'epaisseur peut atteindre 4 - 5 m. 

L'ensemble CT est assez compact (vitesse de 2 300 a 3 000 mis) et relativement conducteur 
(resistivite entre 15 et 20 ohm.m). 

* Sillon de Ngodeni 

Le sillon de Ngodeni fait la liaison entre le bassin du lac Tchad et le bassin de Bousso. 

Les sediments ont ete traverses jusqu'a la profondeur de 1 003 m au sondage FAO de 
N godeni (P. Schroeter et al., 197 3). 

Le Cretace superieur a ete reconnu dans la partie inferieure de ce sondage (coupe h.t. 7). 
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Sur ce cretace represente par des argiles bleues a vert olive attribuees au Continental 
hamadien se sont deposees des formations CT a predominance argileuse, d'age non defini, la limite 
se trouverait vers 735 m de profondeur. Leur puissance depasserait 400 m. 

La diagraphie de Ngodeni amene a differencier 6 ensembles lithologiques dans le CT: 

6 - 70 m d'un ensemble argileux versicolore comportant quelques couches sableuses ; le 
toit de la serie se situe a 318 m sous le sol 

5 - 65 m de gres moyennement argileux 
4 - 55 m d'argile et gres argileux versicolores admettant une intercalation sableuse 

epaisse de 10 m 
3. 65 m de gres tendre devenant argileux vers la base 
2. 95 m d'argile 
1. 70 m d'un ensemble argileux versicolore presentant quelques intercalations 

detritiques grossieres (sables et graviers) principalement a la base . 

La figure 33 montre la coupure (a la profondeur de 573 m), ensemble 3 (resistant)/ensemble 
2 (conducteur). 

Vers le Nord, le CT repose sur le socle; sa puissance diminue progressivement. 

A Kousseri 2 ensembles apparaissent sur les diagraphies : 

2. 110 m de dep6ts argilo-greseux, versicolores a gris ; 3 couches sableuses sont intercalees 
principalement dans la partie superieure 

1. Une Serie greseuse puissante d'environ 100 m plus OU moins argileuse . 

A l'Est de Kousseri (cf. coupe h.t. 9), la partie superieure du CT est constituee de gres 
versicolores plus ou moins argileux, attribues au Miocene. 

Dans la region du lac, a Bol (coupe h. t . 6) on distingue 3 ensembles dans le CT : 

3. 40 m de gres argileux montrant des alternances de banes peu argileux et de couches 
d'argile greseuse 

2. 35 m de gres peu argileux, de moins en moins argileux vers la base 

1. 115 m d'argile plus OU moins greseuse, ocre a brune, reposant a 565 m SUr des gres 
argileux gris verdatre attribues precedemment au Continental Hamadien ; la base de la 
coupe a Gudumbali (Nigeria) est analogue a celle de Bol. 

En conclusion, l'interpretation des diagraphies amene a proposer les ensembles 
lithologiques suivants, montres sur les coupes synthetiques I, II et III dans l'ordre de dep6t: avec 
R =Resistant et C = conducteur. 

1 (C) - des formations argileuses, s'enfom;ant depuis l'axe cristallin WE situe au niveau de 
Bongor; elles reposent sur le socle, puis vers le Nord sont transgressives sur le Cretace du 
Bassin de Bousso; elles depassent certainement Ndjamena vers le Nord dans le sillon de 
Nogdeni. Leur puissance atteint 200 ma Yagoua; elles correspondent aux ensembles 1 et 2 
de Ngodeni. 

2 (R) - puis une serie essentiellement detritique (couches 3, 4, 5 de Ngodeni, 1 de Kousseri) 
composee de gres plus ou moins argileux avec quelques intercalations argileuses ; sa 
puissance depasse 150 ma Ngodeni. Elle s'etend sans doute vers le Nord Ouest jusqu'a la 
ligne Gudumbali-Bol. La serie a Kousseri est montree sur la diagraphie (resistivite) 
figure 411 (annexe IV). 
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GEO LOGIE ET HYDROGEOLOGIE DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD 

La composition chimique de l'eau que la couche recele se caracterise en ce forage (cf. 130) 
comme a Logone Birni (cf. 138) par des teneurs en Na+ assez fortes (respectivement 253 et 
266 mg/I) entrainant des valeurs de SAR de 18.6 et 25.2 (d'ou une classe Riverside C3S4, cf. coupe 
h.t. 7). Elles sont caracteristiques d'influences arides ayant provoque la precipitation de sels 
carbonates sodiques a une periode que par analogie avec les donnees des sondages petroliers du 
Bassin du lac Tchad (fig. 21) on attribuera hypothetiquement au Miocene. 

On note a Kousseri une reduction des sulfates (teneur en 804-- egale ou inferieure a 9 mg/l), 
liee tres probablement a la presence de matiere organique (tourbe), confirmee par des degagements 
gazeux inflammables (risques d'explosion dans le reservoir metallique qui re~oit les eaux 
artesiennes; comm. orale de J . Chene) . 

lac 

3 (C) - puis une nouvelle serie argileuse, composee d'argiles grises, ocres, versicolores, plus 
ou moins sableuses ou greseuses, montrant quelques fines intercalations sableuses (sables 
moyens a grossiers, blancs OU ferrugineux). Elle apparait entre Yagoua et N godeni ; elle 
correspond aux ensembles : 

6de Ngodeni 
2 de Kousseri 
1 de Bol 

Sa puissance est d'une centaine de metres. Elle repose sur le Cretace dans la partie nord du 

4 (R) - enfin des gres plus ou moins argileux (couches 2 et 3 de Bol) apparaissent en limite 
sud du lac; leur puissance est de 75 ma Bol. 

On en deduit le tableau suivant qui presente un interet particulier pour la recherche de l'eau 
souterraine : 

I . . 
t~ondages YACOUA N'GODENI ' KOUSSE:RI BOL 

' ' : ' ' 
' ' : 

(prof. l<lit du 41 ! ' (370 ml 
' ' I : } 4. Resist.ant ' I 3 j 75m : ' ' 2 

' . 
I 

' . 
3 Conduct<our ' I 6:65m 2 : 110 m ' I : llOm I ' I ' ' (prof. l<llt de 21001) (90mJ {380ml (460m) 

: ' ' ' . ' 5 

l l 70 m ' I : 130m -2. Resistant I ' ' 4 170m . 
: . ' 

' . ' I . 3 ' ' . ' : ' . ' 
' l } 

. ' 
l . Condur:teur i 200m 2 . 

' ' I 160m ' : ' l70 DI t ' : ' l ' ' 

! ' ' ' Profonde1Jr lotale alleint.e : . 
~ 1003 

. 591 ill in/sol (soc:lel ' . ' 
I ' ' ' ' I ' ' . 
' ' . 

Tabl. 9 - Puissance des ensembles lithologiques du CT du Bassin du lac Tchad 

La base des sondages de Bol et de Gudumbali etait supposee avoir rencontre les formations 
cretacees sous la forme de Continental hamadien (P. Schroeter et al., 1973). 

La limite etait ainsi donnee a la profondeur de 565 m (soit - 275 m) a Bol. 

Or pour les petroliers la base du CT correspondrait a une discordance post senonienne (pre
sentee parfois hypothetiquement comme pouvant etre post campanienne) localisee par exemple a : 

1 672 m de profondeur (soit - 1 346 m) a Kosaki 1 
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1 992 m de profondeur (soit-1 682 m) a Kumia 1 

2 068 m de profondeur (soit - 1 761 m) a Largo 1 

2 080 m de profondeur (soit-1 761 m) a Kanem 1 

De telles profondeurs laissent supposer que les formations rencontrees a Bol a partir de 
565 m appartiennent encore au CT. 

La limite CT/Cretace fait l'objet de la carte structurale h.t. 4. 

* Chari Baguirmi nord oriental: secteur Bokoro - lac Fitri 

A la suite d'un certain nombre d'echecs dans les recherches d'eau souterraine (puits secs 
creuses dans des formations argileuses) une prospection par SE fut finalement decidee afin de 
reperer des couches resistantes dans les depots recouvrant le socle dans cette region 
particulierement defavorisee sur le plan des ressources en eau. 

La prospection (R. Horn, 1962) a permis notamment d'etablir les deux coupes geoelectriques 
presentees en figure 34. 

Les coupes de dix sondages executes sur la region font l'objet de la figure 35. 

Le profil Arboutchatak, implante au Sud-Est de Bokoro a mis en evidence une vallee creusee 
dans le socle sur une hauteur d'une cinquantaine de metres et remblayee par des sediments CT, 
comme cela sera decrit pour le piemont du Batha) (Mielle-Mougrane). 

2. Une vingtaine de metres d'argiles et de sables argileux conducteurs : resistivite inferieure 
a 25 ohm.m (cf. fig. 36 et 37) reposant au point du SE et du sondage SW. 

1 - une trentaine de metres de sables plus OU moins argileux relativement resistants (jusqu'a 
50ohm.m). 

Le CT est subaffieurant dans tout le secteur d'Arboutchatak. II est recoupe en particulier par 
le R. Boulong (photo. 20). 

Les resultats des sondages ont amene a considerer les depots CT comme une formation 
tertiaire prepliocene plutot que comme des sediments sur socle. 

- A Ambassatna, le CT est argileux et versicolore plusieurs niveaux de cuirasses 
lateritiques ont ete recoupes (cf. fig. 38). 

- A Tamsa, la formation est brun rouge ou versicolore ; une seule cuirasse a ete rencontree. 

- A Gambir, au Nord-Est du lac Fitri, le CT a ete touche a la profondeur de 73 m comme 
souvent sous la forme d'une cuirasse lateritique a graviers de quartz, puissante d'une dizaine de 
metres dont la grande durete a fait penser lors de la foration que le socle eruptif etait atteint. La 
cuirasse repose sur des argiles micacees conductrices (3.5 ohm.m, cf. fig. 39). 

- A Alai:, il y a lacune de CT : des formations argilo-sableuses plio-quaternaires reposent 
directement a 22 m sur des schistes precambriens. 

- A Am Bouza, une cuirasse tres dure marque a 48 m de profondeur le sommet du CT. 

* Chari Baguirmi meridional - Nord Cameroun 

Une prospection electrique menee dans le Nord Cameroun (G. Martin et al., 1979) a mis en 
evidence dans le Bee de Canard des formations a faible resistivite (entre 10 et 30 ohm.m - cf. fig. 40) 
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correspondant a un CT argileux qui doit se poursuivre cote tchadien mais les coupes lithologiques 
des rares sondages (cf. fig. 41) sont incapables, en }'absence de diagraphies geophysiques de 
preciser si le CT a ete touche. 

Seule la position du toit du CT a Naramay (a 148 m de profondeur) laisse penser qu'il n'a pas 
ete atteint a Bousso, profond de 76,6 m seulement. 

L'ensemble des depots traverses aux trois sondages du Chari Baguirmi meridional 
appartiendrait done seulement au Plioquaternaire. 

f-Batha 

Les formations CT - qui n'affieurent pas dans cette region - ont ete reconnues au Batha grace 
aux puits traditionnels ("sanies") profonds d'une soixantaine de metres, aux puits cimentes qui ont 
remplace les premiers a partir des annees 1955 sous }'impulsion de J. Abadie et aux premiers 
sondages de reconnaissance executes anterieurement a 1960 dont ]es coupes ont ete fournies par 
J. Abadie et G. Gagniere (1966). Ma1gre leur imprecision courante ("coupes-sondeurs") ces donnees 
ont neanmoins ete utilisees pour la syn these regionale (cf. coupes h. t. 3 et 4 qui se croisent a 
Djeroual). 

Les donnees les plus recentes proviennent de la campagne de sondages FED (G. Gagniere, 
1964). Elles peuvent etre presentees en deux secteurs geographiques ou les problemes d'approvi
sionnement en eau se posaient avec une acuite particuliere. 

* Secteur Mielle-Mougrane 

Ce secteur correspond a la bande de terrain situee de part et d'autre du 20e meridien a 
l'Ouest de la ligne Arada Biltine et constitue done le piemont lointain de l'Ouaddai. 

II a fait l'objet de plusieurs prospections geophysiques destinees a optimiser l'implantation 
de forages: 

- par sismique refraction: CPGNA (1959) 
- par electrique: R. Cluseau (1964). 

La figure 42 montre, grace a des coupes calees sur les diagraphies presentees en figure 43 la 
lithologie des formations rencontrees. On constate que les dep0ts CT reposent directement sur un 
socle eruptif plus ou moins altere et que leur puissance varie entre 22 et 75 m. Le toit de la 
formation se situe a une profondeur assez constante entre 17 et 22 m sous le sol pour les 6 sondages 
consideres. 

Les facies montrent une predominance de la partie argileuse, contrastant avec les dep6ts 
sableux quaternaires sus-jacents. 

Les valeurs de resistivite soot rarement supeneures a 50 ohm.m (sables a 60 ohm.m 
cependant a Mielle Nord) elles peuvent s'abaisser a 10 ohm.m (fig. 44). 

Les profils sismiques montres en figure 45 montrent la compacite plus ou moins importante 
des dep6ts CT, avec des vitesses se situant entre 950 et 2 750 mis. Cette derniere vitesse peut etre a 
l'origine de confusions dans }'interpretation des dromochroniques puisqu'elle peut correspondre 
egalement a des alterites du socle. 

Les formations CT de ce secteur sont constituees par des roches montrant tous les termes de 
passage entre le sable (ou le gres) et l'argile. La limite Q/CT correspond a }'apparition des facies 
typiques: argile lateritique, sables ferrugineux. Les cuirasses sont plus ou moins frequentes. La 
figure 42 montre leur abondance de 25 a 55 m/sol a Mougrane Nord et de 20 a 35 ma Mielle Nord. 
Certaines sont formees directement sur le socle. 
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GEO LOGIE 

Leur durete et leur compacite elevees peuvent amener !'utilisation d'explosifs lors du 
creusement des puits. 

* Secteur Am Sak· Oum Hadjer 

Cette region se distingue du secteur precedent par un approfondissement du socle vers 
l'Ouest: sa profondeur varie entre 32 m (Wasata) et 72 m/sol (a El Bire). 

Il s'en suit une augmentation de l'epaisseur du CT sur la bordure occidentale (cf. fig. 46) 
puisqu'elle atteint 56 ma El Bire et 48 ma Al Haroup. 

Les facies sont evidemment analogues a ceux du secteur precedent mais on doit souligner la 
presence d'une couche de sable puissante de 30 m a Am Toumtouba, ressortant netternent sur la 
diagraphie (fig. 47) et par contre des dep0ts essentiellement argileux a Dalakena et a Al Haroup. 

Une faible vitesse (1 000 mis) est notee pour les formations CT a Am Bouati. Elle est 
analogue a celle observee au point B 38 (fig. 45). 

Malgre leur proximite relative, les sondages ne laissent apparaitre aucun ensemble 
lithologique - excepte la limite Q/CT - en raison de l'heterogenei"te des formations due aux 
conditions fluviolacustres de depot. 

Le CT peut toutefois posseder quelques couches reperes comme la couche de sable reconnue 
a la profondeur de 100-120 m dans la partie meridionale du Ranch de l'O. Rime (cf. coupe h.t. 4). 

Il peut, par contre, se montrer uniformement argileux comme dans la partie orientale 
(Gefala, Chellala) de la coupe h.t. 3. 

Vers le Nord, les formations CT ont comble la depression du socle (qui a ete rencontre a la 
profondeur de 525 m au sondage S38. Leur puissance y est maxirnale : elle depasserait 250 rn 
(cf. coupe h, t, 2). 

g- Ouaddai" 

Des formations CT ont ete decrites par J. Sonet (1963) a l'Est-Sud-Est d'Iriba, done sur le 
versant soudanais. Elles reposent en discordance sur les roches du socle, des coulees volcaniques, 
des gres mesozo'iques OU paleozo'iques. 

Sur le versant oriental de l'Ouadda'i, les depots CT ont comble la depression Mayba-Tine
Ondour ; ils y atteindraient la puissance de 100 m. 

Ils sont constitues essentiellement par des gres arkosiques a stratification entrecroisee 
frequente, entailles par le lit des Oudian. Les gres peuvent etre coiffes par une cuirasse lateritique 
qui, demantelee, fournit un recouvrement de grenaille. 

Sur la feuille Bir Djouad, les gres se rencontrent en massifs isoles orientes selon la direction 
Nord-Est-Sud-Ouest correspondant aux vents des periodes arides du Pleistocene, en particulier de 
l'Ogolien. Ils peuvent presenter trois niveaux tabulaires superposes (cf. fig. 122), chacun d'eux 
etant recouvert d'un niveau de laterito'ide epais de 2 a 3 m (cf. photo. 19). 

Toutes les formations CT de l'Ouaddai" ne sont pas greseuses. Le sondage de Firit (a 
l'extremite Sud-Est de la feuille Kapka) a en effet rencontre une vingtaine de metres de depots 
argileux (H. Plote, 1970). 
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GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE DE LA REPUBLJQUE DU TCHAD 

h-Ennedi 

La mission BET (Bizard et al., 1955 b) a rencontre, discordants sur le Devonien superieur, 
des gres verts et roses, epais de 10 a 30 rn, alternant avec une ou deux puissantes carapaces 
ferrugineuses. L'erosion a decoupe cette formation en reliefs tabulaires caracteristiques. Plusieurs 
temoins ont ete observes dans la region d'Erdebe a l'altitude de 1 050 m et a Togosso vers I 100 m ; 
ils sont entoures de sommets devoniens plus eleves laissant supposer des depots de lacs de 
montagne. 

i-Mortcha 

Des affleurements CT ont egalement ete reconnus en bordure occidentale du socle cristallin 
au Nord d'Oum Chalouba (cf. photos 13 a 16). 

Le sondage Chelem Kochili (20° 15' O" E, 16° 55' N") a traverse les formations CT jusqu'a la 
profondeur de 300 m essentiellement sous forme d'argiles grises a acres. La diagraphie montree en 
figure 48 montre }'existence d'intercalations sableuses dont la puissance est frequemment de 1 a 
4 m; la couche la plus epaisse atteind 11m:de198 a 209 m. 

Vers Elela, 1'0. Oum Hadjer (Am Her) , cf. photo 15, recoupe la serie CT au lieu-dit Bize 
Hamra (J.L. Schneider, 1968 a) avec de haut en bas: 

3. cuirasse pisolithique massive, puissante de 2 m, de couleur brun rouge fonce, 
presentant une teneur de 71,5 % en Fe203 

2. gres rougeatre a grain fin 

1. argile tres legerernent sableuse (sable a grain fin), passant du rouge au blanc. 

Les formations se trouvent a une altitude de l'ordre de + 450 m alors que dans le Sud du 
pays, des cuirasses terminales peuvent se rencontrer a des altitudes plus elevees : + 620 m a 
Bebangher (cf. fig. 23) et + 530 m a Koro. 

j- Borkou 

* Cuvette de Faya-Largeau 

La cuvette de Faya est creusee dans le CT sur une hauteur pouvant atteindre 90 m. Les 
formations reposent directement sur les gres du Devonien inferieur (Di). 

Les premieres buttes de CT au Sud de la ville montrent differents depots, de haut en bas 
(J.L. Schneider, 1968 a): 

3. gres blancs en gros blocs (1 m) a grains grossiers (<ti 1 mm) et quelques granules 

2. argiles blanchatres OU jaunatres a zones rouges OU lie de vin, a grains de quartz fins, 
sou vent indurees; d'une puissance de 14 m, elles forment falaise 

1. gres blancs fins et moyens epais de plus de 9 m ; le somrnet donne une Iegere falaise. 
La base peut constituer le substratum de la cuvette, recouvert dans les zones basses 
par des depots lacustres recents (cf. photo. 8). La falaise situee a 15 km au Sud-Est de 
Faya montre un horizon d'oolithes ferrugineuses . 

La puissance du CT oscille entre 10 et 40 ma proximite de Faya; elle augmente vers le Sud. 

La lirnite du CT a facies greseux sur les gres primaires n'apparait evidemment pas sur les SE 
(E. Goachet, 1990). 
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GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD 

Les formations donnent en sismique une vitesse de 1600a2200 mis, analogue A celle mise 
en evidence dans le bassin de Doha, indice d'ensembles lithologiques relativement consolides. 

Une prospection sismique (CPGF, 1962) a montre qu'a Yegeski, a 70 km au Sud-Est de Faya, 
le CT semblait reposer directement sur le socle eruptif (cf. coupe h. t. 1). Son epaisseur yest estimee 
a 250 m; elle augmenterait vers le Sud-Est pour atteindre 350 m. 

11 ya lieu de signaler que des bois provenant de formations CT ont ete recueillis au Borkou : 

- pres de Kirdimi, palmeraie situee a 65 km a l'Ouest-Nord Ouest de Faya-Largeau, 

- a Oue Oue, a 77 km au Sud d'Ounianga Kebir. 

Les deux sites ont fourni, entre autres, des Caesalpiniaceae, en particulier Afzelioxylon, a 
rapprocher du genre actuel Afzelia typiquement africain que l'on trouve en abondance dans les 
savanes boisees, les galeries forestieres et les forets denses (Coppens Y., Koeniguer J.C., 1976). 

M. Laudoueneix (1971) a defini une nouvelle espece pour un bois de Oue Oue: Pahudioxylon 
(Afzelioxylon) tchadense. 

• Angamma 

La falaise de l'Angamma, qui correspond a une flexure, marquant en gravimetrie et en 
magnetisme (cf. P. Louis, 1970) est visible d'Est en Ouest sur une longueur de 150 km. La denivelee 
maximale (90 m) se situe au niveau du segment central oriente Nord Ouest-Sud Est (cf. fig. 96). 

Le CT apparait sous forme de buttes individualisees par des couloirs d'erosion fluviatile ou 
d'erosion eolienne ogolienne. 11 est compose de gres argileux plus ou mains grossiers, frequemment 
recouverts de cuirassements ferrugineux. 

k-Pays Bas 

Les depots CT forment l'essentiel des affieurements de cette vaste region qui possede le 
secteur topographiquement le plus bas de !'ensemble du bassin tchadien (altitude minimale 
observee: + 166 m, a 100 km au Nord Ouest de Koro Toro, J.L. Schneider, 1968 a). 

L'absence de denivelees topographiques ne permet pas l'etude des depots. Seules quelques 
legeres eminences (cf. photo. 18 prise a l'Est de Seultou) apparaissent dans la plaine ; elles 
correspondent a des carapaces ferrugineuses epaisses d'une vingtaine de centimetres a qui l'erosion 
eolienne donne un aspect scoriace. L'induration des amas noiratres constitues par la precipitation 
des hydroxydes de fer ne se produit qu'a l'air libre (cf. photo. 59). 

Les gres renferment frequemment des granules et des graviers (jusqu'a 4> 15 mm) qui 
peuvent se retrouver dans les cuirasses. 

Le seul fossile signale dans le CT des Pays Bas (M. Servant, 1983) est constitue par une 
mandibule de Merycopotamus selon une determination inedite faite par Y. Coppens, trouvee dans 
des gres CT du Kiri (l 7°42'E, l 7°l 7'N). 11 n'est pas inutile de preciser que le Merycopotamus est un 
hippopotamoi"de. La couche fossilifere pourrait correspondre au Pliocene inferieur - Miocene 
superieur. 

I- Erdis 

La mission BET (Ch. Bizard et al., 1955 b) a reconnu les formations CT sur le plateau situe a 
l'Est d'Ounianga. Il s'agit de gres verts et roses epais d'une douzaine de metres, reposant sur les 
Gres de Nubie. 

Une croute ferrugineuse coiffe les gres verdatres en marquant une surface de plateau. 
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GEO LOGIE 

Plus a l'Est, a la pointe occidentale de l'Erdi Dji, un cuirassement ferrugineux constitue le 
temoin d'une ancienne surface, emboitee de 200 men contrebas du plateau superieur des GN. 

m - Conclusions et parametres physiques 

Le premier caractere des formations du Continental terminal est l'etendue extreme des 
depots puisqu'on les rencontre depuis la RCA jusqu'au Plateau des Erdis et depuis la region de 
Zinder au Niger, jusqu'au Soudan. 

On les trouve a l'affieurement sur le pourtour de la cuvette tchadienne ou elles sont 
"transgressives" sur le socle cristallin ou sur les series primaires ou secondaires. Dans le centre de 
la cuvette par contre, elles se situent a plus de 200 m sous le sol et reposent sur les depots cretaces 
par l'intermediaire d'une discordance post senonienne. 

L'age attribue aux depots (Eocene superieur - Miocene) a vu sa limite inferieure nettement 
descendue par les petroliers puisque des ages paleocenes et meme maastrichtiens sont avances 
dans le bassin de Doba OU }'ensemble CT pourrait etre epais de plus de 700 m (a Kome). 

Les depots sont d'origine continentale et se presentent dans les bassins sous forme 
d'ensembles lithologiques alternes (pole sableux - pole argileux) plus ou moins epais ; la 
connaissance de la geometrie de ces couches sera indispensable pour le lancement de projets de 
developpement bases sur }'exploitation de l'eau souterraine des importants reservoirs du CT. Dans 
cette optique, il n'est pas inutile de recapituler les valeurs regionales de parametres physiques 
disponibles a l'heure actuelle pour les differents ensembles lithologiques. 

Resistivite Vitesse 
(ohm.m) (mis) 

Borkou (Faya)- Mortcha 1600-2 400 

Bath a 10-60 1000-3 000 

Bassin de Doha 10-1500 2 000- 2 300 

Salamat (Am Timan) 20- 230 

Nord Cameroun 

. Piemont 6- 20 2 300- 3 000 

. Plaine 6- 30 

Tabl. 10 - Parametres physiques des formations CT 

2.4.1.2 - Les depots de l 'Eocene marin 

Les formations marines eocenes ont ete reconnues pour la premiere fois par A. Desio (1942). 

Elles sont situees au Nord du Tibesti et comprennent des calcaires - dont certains niveaux 
sont fossiliferes -, des marnes gypsiferes et des gres. Elles marquent la limite meridionale de la 
transgression lutetienne qui s'est etendue vers l'Estjusqu'en Egypte. 

La serie a ete etudiee et cartographiee avec precision en 1956 par H. Hudeley qui en donne la 
coupe schematique suivante : 

3. 3,1 m: calcaire a calcite cristallisee de teinte gris rosejaunatre 
2. 2,3 m: calcaire a calcite cristallisee de teinte lie de vin 
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GEO LOGIE ET HYDROGEOLOGIE DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD 

1. 1,16 m: alternance de banes de calcaire argileux beige clair souvent en plaquettes, de 
marnes ocres et vertes et d'argiles rouges dont la puissance varie de 0,50 a 1 m. Des 
intercalations de lits de gypse de 2 a 3 cm d'epaisseur peuvent etre observees dans les 
divers niveaux de cette partie inferieure. 

Les formations constituent un ensemble horizontal. Elles sont transgressives sur le 
Precambrien ou sur les Gres de Nubie. La transgression a ennoye ces gres qui ne subsistaient plus 
que sous forme de buttes, temoins de ]'intense et longue erosion qui a attaque la couverture 
secondaire entre la fin de la sedimentation et Jes depots eocenes. 

2.4.1.3 -Les formations du Pliocene: 4.8-1.8 Ma 

a - Remargues p1·eliminaires sur· Ja stratigraphie du Plioguaternaire 

• Reperes paleontologiques 

Les reperes paleontologiques actuels sur le Plioquaternaire ou plus precisement sur la limite 
entre Pleistocene et Quaternaire proviennent de deux secteurs geographiques : 

- au Nord Nigeria, peu avant 1943, un puisatier a degage dans un puits de la plaine 
tchadienne a la profondeur de 58 m un fragment de machoire avec dents qui ont ete 
identifies par A.T. Hopwood comme appartenant a Hippopotamus imaguncula Hopwood, 
d'age Pleistocene inferieur probable (C.M. Tattam, 1944). On voit sur le tableau 11 que 
Hippopotamus imaguncula se rencontre a la fois au Villafranchien inferieur et au 
Villafranchien superieur ; 

- c'est en 1955 que J. Abadie et J. Barbeau decouvrirent a l'Est de Koro Toro les deux premiers 
gisements de vertebres villafranchiens : sites de Kooula et de Koula (cf. fig. 49). J. Abadie 
et al. (1959) ont donne l'attribution des pieces recoltees: 

Mammiferes : 

Proboscidiens : Archidiskodon africanavus 
Archidiskodon recki 

Perissodactyles : Ceratotherium simum 

Artiodactyles : Hippopotamus (Tetraprotodon cf. protamphibius) 
Giraffa camelopardalis 
Alcelaphus sp. 

Carnivores : Hyaena cf. striata 

Reptiles: 

Crocodiliens : Crocodilus sp. 

Ils notaient l'homogeneite de la faune a 1'aube du Quaternaire sur l'ensemble du Continent 
africain, du Maroc a l'Afrique de J'Est et du Sud avec un melange apparemment deroutant 
d'elements anciens a affinites pliocenes (elephants Archidiskodon et Hippopotamus tetraprotodon) 
et de formes recentes. 

D'autres gisements furent decouverts par la suite: par J. Barbeau en 1957-60, par L. Auclair 
en 1959, Y. Coppens en 1960, 1964-66 dans un secteur oriente Ouest-Est jusqu'a 50 km a l'Est du 
Poste. 
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GEOLOGlE 

Sites/Tchad 
(fig.49) 

B. el Ghazal 

Ounianga 

El Djour el Sayal 
Angamma (?) 

Kolle, Kooula 

K. ri Kir, 0. Derdemi 

Agranga, Am Zah 
Atoumanga 
Bochianga, Kooula, 
Kossom Bougoudi 
0 . Derdemi 
Toungour 

H. Kalebou? 

Menalla 

Kiri 
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GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD 

Profondeur 
Ensembles mur et toit Puissance Altitudes Hydrogeologie 

lithologiques (ml sol) (m) correspondan tes 

0 + 326 

sables Q = 189 nappe phreatique du Q 

189 + 137 
argiles P 
du Pliocene = 291 nappes du P. moyen 
sup. moy. 

480 -154 
sables du 
Pliocene inf. = 76 nappe du P. inferieur 

argiles avec 556 . 230 
intercalations de 
sables et gres nappesduCT 
la teri tiq ues 
CT (oligocene ?) 953 • 627 

cuirasse 
oolithique = 719 nappes du CT 
sables, argiles et 
gres alternes 1672 -1346 

argiles et sables 
nappes du Cretace du Senonien inf. 

(Cretace) 

Tabl. 12. Limites lithostratigraphiques adoptees dans le Tertiaire et le Quaternaire 
du Bassin du lac Tchad. 

Exemple du sondage Kosaki 1 (Kanem) 
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GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD 

Enfin J.L. Schneider decouvrait en 1965 le site de Menalla, a 150 km a l'Ouest de Koro Toro, 
site le plus occidental attribue grace a Stegodibelodon Schneideri au Pliocene (Y. Coppens, 1972) : 
photos 21 et 22. 

Toutes les pieces recoltees depuis 1955 ont ete analysees par Y. Coppens (cf. en particulier 
Y. Coppens, 1965). 

La figure 50 montre des dents de proboscidiens du Pliocene au Quaternaire recent. 

L'ensemble des gisements fossiliferes des Pays Bas fait l'objet de la figure 51. On rappelle la 
situation geographique des gisements paleontologiques mentionnes sur ce tableau : 

- Ai'n Brimba : Tunisie 
- Ai:n Hanech : Algerie 
- Alt Ichkeul: Tunisie 

- 0. Boucherat : Algerie 
- el Douira : Tunisie 

- Fouarat : Kenya 
- Hadar : Ethiopie 
- Kaiso : Ouganda 

- Kanam : Kenya 
- Koobi Fora : Kenya 
- Laetolil : Tanzanie 

- Maka : Ethiopie 
- Makapansgat: Afrique du Sud 

- Olduvai : Tanzanie 
- Omo : Ethiopie 
- Sahabi : Libye 
- St Arnaud : Algerie 
- Serengeti : Tanzanie 
- Sterkfontein : Afrique du Sud 
- Swartkrans : Afrique du Sud 
- Taung: Afrique du Sud 
- Ternifine : Algerie 

La planche photographique III montre divers gisements paleontologiques des Pays-Bas du 
Tchad. 

* Llmites lithologiques 

L'examen des diagraphies effectuees dans les forages d'eau, puis dans les sondages de 
recherche petroliere a abouti en ce qui concerne le bassin du lac Tchad a mettre en evidence 
plusieurs limites lithologiques correspondant a des variations de parametres physiques clans les 
formations plioquaternaires et par suite a apprecier les conditions regionales de sedimentation. 
Des exemples de ces limites, particulierement precieuses pour l'equipement des forages d'eau 
seront presentes dans les pages qui vont suivre. 

La figure 52 (carottage electrique de Kosaki 1) et le tableau 12 donnent les limites adoptees. 
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GEO LOGIE ET HYDROGEOLOGIE DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD 

2 .4 .1.4 - Le pliocene inferieur 

On attribue au Pliocene inferieur les depots sableux situes a une profondeur de 250-
350 m/sol dans la partie centrale du bassin du lac Tchad. 

Les diagraphies presentees ci-dessous correspondent a des enregistrements : 

- de gamma ray : figure 53, 54 et 54b 
- et de resistivite: figure 55. 

Les couches sableuses peuvent se presenter sous la forme d'intercalations plus ou moins 
epaisses dans un ensemble argileux : trois couches principales puissantes de 2 a 5 m apparaissent 
ainsi a Y agoua, ou au contraire cornme un ensemble massif presentant ou non des intercalations 
argileuses. Le contact sables-argiles sus-jacentes est nettement contraste sur les diagraphies. 11 fait 
l'objet de la carte structurale h.t. 2. 

Les depots sableux reposent sur le Continental terminal marquant en conductivite (gres 
argileux cf. fig. 52 : Kosaki 1) et en radioactivite (argiles). Cet ensemble CT argileux peut egale
ment contenir des intercalations sableuses. 

Les sables du Pliocene inferieur montrent une granulometrie variable : fins a grossiers avec 
parfois des graviers. Ils peuvent contenir une proportion plus ou rnoins grande de silts. Leur teinte 
est assez frequernment rougeatre, W. Barber (1965) montre la presence frequente dans la region de 
Maiduguri d'argiles rouges et de cuirassements ferrugineux qui indiquent la poursuite a cette epo
que des phenornenes climatiques et hydrochimiques ayant amene la mise en solution et la precipi
tation des hydroxydes de fer qui avaient marque l'ensemble des formations CT precedemment 
deposees. 

La puissance de la serie sableuse depasse 70 men deux secteurs (cf. fig. 56) : 

- au sillon de N godeni, 
-a l'Ouest de l'axe Bol-Mao ou un maximum proche de 200 m est note (Kosaki 1). 

Les fortes epaisseurs sont liees aux phenomenes de subsidence. 

Les diagraphies montrent que les argiles constituant le toit des sables sont caracterises par 
!'existence de nombreuses intercalations sableuses denotant le caractere fluviolacustre de la 
sedimentation. 

C'est a cette epoque: Pliocene inferieur (4 - 5 Ma: Y. Coppens, comm. orale) qu'est attribue 
le site de Menalla a Stegodibelodon Schneideri (Y. Coppens, 1972); le site se trouve a 40 km a l'Est 
de Nougoutchei au niveau du 1 le meridien (cf. carte J.L. Schneider, 1968). 

On verra, ci-dessous, que les sables du Pliocene inferieur sont le siege d'une nappe etendue 
qui a la particularite d'etre artesienne au lac Tchad et sur sa bordure. 

Le facies sulfate sodique de certains secteurs comme a Baga Sola (fig. 57) indique }'existence 
de conditions arides au Pliocene inferieur qui ant provoque la precipitation d'evaporites comme le 
gypse. 

Les echanges de base amenent le facies sulfate sodique selon la transformation 

argile sodique +Ca S04-+ argile calcique + Na2 S04 (G. Castany, 1963) 

Les episodes arides sont a mettre en parallele avec des phenomenes glaciaires. 

On peut deja signaler qu'un large developpernent des argiles a gypse marquera le 
Pleistocene superieur du Bassin du lac Tchad avec la "8erie du Moji". 
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GEO LOGIE 

c ·Le Pliocene "moyen" 

La sedimentation lacustre a limnique argileuse affectee par des episodes arides et admettant des intercala
tions sableuses se poursuit apres le Pliocene inferieur. 

• Chari Baguirmi Sud occidental 

L'une de ces intercalations se remarque sur Jes diagraphies par sa position (toit a environ 150 m sous le sol) 
et sa puissance (10 a 30 m), cf. figure 58 et son extension (sous la partie sud occidentale du Chari Baguirmi. 

L'appellation de "sables du Pliocene moyen" Jui est donnee en raison de sa position sur les coupes, en particu· 
lier sur celle presentee en Figure 247. 

La nappe correspondante est deja exploitee par plusieurs stations de pompage : Bodo, Bokoyo, Loukdi. 
L'interpretation de pompages (J.L. Schneider, 1967) montre que les sables de Bokoyo (a 145 - 157 m sous le sol) se 
caracterisent par une bonne permeabilite de 3 x 10-' mis. 

La figure 59 montre que le toit de )'ensemble sableux - qui admet souvent des intercalations argileuses - s'en
fonce vers le Nord. 

Les eaux de la nappe correspondant a cet ensemble sableux se trouvent contamines par la dissolution de gypse 
indice de conditions arides egalement a cette epoque. 

On peut se demander si cette phase aride - certainement a correler avec un episode glaciaire sur !'hemisphe
re Nord - n'est pas contemporaine (environ 3 Ma) de la secheresse qui a marque le bloc oriental (effondre) de la Rift 
Valley et a permis I' apparition de l'homme (cf. Y. Coppens 1987, 1989). 

La variation du facies hydrochimique apparait tres nettement sur la figure 60 avec !'inversion du rapport 
r SOJCI. 

Vers le Nord, dans la plaine du lac Tchad, le nombre tres reduit de forages et !'absence de diagraphies a Am 
Chilga et a Tourba ne permettent pas de suivre la couche sableuse vers le Nord. Elle pourrait toutefois encore exister 
a Naala, a la profondeur 217 - 230 m (cf. fig. 47) ; on ne connait rien des caracteristiques chimiques de l'eau qu'elle 
contient et done des conditions de sedimentation. L'attribution est de toute fa~on hypothetique vu le grand nombre 
d'intercalations sableuses dans la serie argileuse au site du forage (cf. coupe h.t. 7). 

La couche attribuable au Pliocene moyen a Am Chilga n'a fourni que de rares debris de diatomees (C. Gigot, 
communication ora!e). 

Elle n'a fourni a Naala que des diatomees tres rares (S. Servant-Vildary, 1978). 

Les echantillons d'argile, meme !es plus sombres preleves a Am Chilga n'ont fourni aucun materiel pollinique. 

"'Kanem 

On attribue au Pliocene moyen la couche sableuse situee a 170 - 180 m au sondage HP 23 (cf. coupe h.t. 3). 

Dans la partie centrale du bassin du lac Tchad, etudiee par !es petroliers, la sedimentation est marquee d'une 
part par l'abondance des couches de diatomites, d'autre part par !'existence de traces de gypse et/ou d'anhydrite. La 
diagraphie de Kosaki 1 ne montre pas de passees resistantes correspondant a des strates sableuses dans !'ensemble 
de la masse argileuse dont la puissance atteint ici 295 m (cf. fig. 51). 

*"Abel", l'australopitheque de Koro Toro 

Une mission de l'Universite de Poitiers dirigee par M. Brunet a mis en evidence, en 1993, 17 nouveaux sites 
paleontologiques pliocenes dans le secteur de Koro Toro. 

L'un d'eux, repertorie KT 12 (15° 58' 10" N, 18° 52' 46" E) a fourni la mandibule d'un hominide, "Abel", repre
sentee sur la figure suivante dont la morphologie presente une grande similitude avec Australopithecus afarensis 
decouvert en Ethiopie. 

L'appellation Australopithecus aff. A. afarensis lui a ete donnee (M. Brunet et al., 1995). 

Des etudes complementaires de la dentition ayant montre des caracteres particuliers (dimensions fortes des 
premolaires, leur tendance au developpement vestibulo-lingual, morphologie de la canine ... ) une appellation 
«Australopithecus bahrelghazali" a ete donnee a la nouvelle espece (M. Brunet et al, 1996). 

"Abel" Australopithecus aff. A. afarensis 

1) Machoire inferieure en vue superieure 
1) 2) Vue anterieure 

3) Vue laterale gauche 

(Doc. M. Brunet) 
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3) 

2) 

La faune de KT 12, particulierement proche de celle de Hadar, suggere un Age approximatif 3.4 - 3.0 Ma (cf. 
tableau 11). Les donnees paleontologiques et sedimentologiques definissent un environnement lacustre dote de cours 
d'eau permanents avec des forets-galeries et des zones de savane. 
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GEOLOGIE 

d- Le Pliocene superieur - Villafranchien inferieur 

* Region de Koro Toro 

Le Villafranchien inferieur a ete determine dans le secteur de Koro Toro grace a la decou
verte de fossiles avec: 

Anancus osiris abondant 
Stegodon Kaisensis abondant 
Loxodonta africanava 
Elephas recki 
Hippopotamus imaguncula 
petit Hipparion 
Tomistoma (Y. Coppens, 1965) 

Les sites de Bochianga, Atoumanga, Agranga, Am Zah, Kossom Bougoudi et Koulinga ont 
ete rattaches a cette epoque (cf. fig. 49 et tabl. 11). 

La seule coupe naturelle du Villafranchien inferieur dans la region est fournie par la partie 
a val du B. el Ghazal. Elle fait l'objet de la figure 61. 

Les formations a l'affieurernent sont les suivantes (J.L. Schneider, 1968) de haut en bas : 

17 - 0,20 a 0,40 rn : sable eolien subactuel 
16- ~ 0,04 a 0,05 m: diatornite avec a la base un niveau de gastropodes (Corbicula) dates 

de 3160 ± 105 ans BP (in M. Servant et al., 1969) 
15 - ~ 0,10 m: sable eolien eboulant qui constitue un obstacle si difficile a la circulation 

automobile dans le Djourab 
14 - 2 m: argile gris verdatre 
13 - 0,30 m: diatomite blanche, sou vent poudreuse 

Villafranchien inferieur 
12- 1,70 rn: sable compact a grains fins 
11 - 1 m : argile gris clair, presentant en surface des vasques ferrugineuses 
10 - 1,50 m: sable peu compactjaune pale, a tubes mamelonnes (Mn 02) 
9/8 - 3 m: argile a diatomees massive sur argile - olive pale formant corniche 
7 - 1,70 a 2,20 m : sable peu compact a grains fins, jaune pale, a nombreux tubes 

mamelonnes de Mn 02, qui ont pu etre pris pendant un temps pour des fulgurites 
6 - 0,10 a 0,60 m: argile olive pale formant corniche 
5 - environ 6 m: sable compact a grains fins et moyens, emousses luisants 
4/1 - environ 7 rn : sable greseux a la partie superieure devenant peu compact dans la 

partie moyenne, a grains fins a grossiers, emousses luisants 

Les couches 12 et 13 sont, d'apres leur faune a Loxodonta africanava, attribuees au 
Villafranchien inferieur. L'argile de la couche 11 a livre quelques spicules d'eponges et de rares 
debris de diatomees: Melosira, Rhopalodia, Navicularia, Epithemia (C. Gigot, 1966). 

La serie sableuse a ete recoupee sur 28 m (de 25 a 53 m de profondeur) sous le plateau a 
20 km a l'Ouest de Koro Toro. 

LTS (1962) donnent en effet la coupe suivante du puits de Tehiouart (T9) : 

Oa3m 
3a4m 
4a8m 
8a9m 
9a tom 
lOallm 
11a13 m 

: terre blanche (altitude du sol : + 277 rn) 
: sable blanc fin 
: terre blanche 
: sable blanc fin 
: terre blanche 
: sable blanc fin 
: terre blanche 
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13 a 16 m : sable blanc fin 
16 a 25 m : terre blanche 
25 a 47,50 m: sable blanc fin 
47,50 a 53 m : sable fin (NP: 48.0 m/sol soit + 229 m) 

Ils indiquent pour le puits de Kooula (TS), a 60 km a l'Est de Koro Toro : 

0 a 1 m : sable blanc fin (altitude du sol : + 322 m) 
1 a 14 m : terre blanche 
14 a 16 m : sable blanc sale 
16 a 22 m : terre blanche 
22 a 23 m : terre jaune 
23 a 24 m : sable jaune 
24 a 31 m : terre rose 
31a32 m : sablejaune 
32 a 41 m : terre rose 
41 a 58 m : sable blanc fin 
58 a 64.80 m : sable argileux (puits sec a 65 m soit a + 257 m) 

L'appellation "terre blanche" montre la frequence des depots lacustres a diatomees. 

Les sables (4-1) de la base de la coupe de Koro Toro semblent se poursuivre en profondeur 
sous le Bel Ghazal comme l'indique le SE n° 69 presente en figure 62. On y voit en effet }'existence 
d'une couche non saturee a 1 230 ohm.met d'une couche saturee a 645 ohm.m reposant a 25 m de 
profondeur sur un ensemble argileux pliocene/CT a 10 ohm.m qui repose lui-meme sur le socle 
eruptif vers 150 m de profondeur. 

Les sables aquiferes se caracterisent par une permeabilite elevee puisque le puits cimente de 
Koro Toro a fourni 18 m3/h.m. Les caracteristiques hydrochimiques indiquent un materiau mis en 
place sous des conditions largement humides (cf. fig. 228 et 230). 

Comme on le verra plus loin, ces sables sont a rattacher au Pleistocene inferieur. 

La nappe peut se trouver en charge sous des couches argileuses. On observe ainsi au puits de 
Kouba Modounga (T 4) : 

Oa2m 
2a5m 
5 a8.5 m 
8.5a13 m 
13a17 m 
17 a21 m 
21 a22m 
22 a 31 m 
31a34.6 

: sable gris sale 
: terre grise (alluvions de l'holocene superieur du bahr) 
: terre blanche 
: terre rose 
: terre blanche 
: terre grise 
: glaise 
: argile jaune 
: sable fin aquifere (le niveau de la nappe s'eleve a 21 m sous le sol, indiquant 

done une charge de 10 m en ce point) 

La charge est seulement de 1.50 ma Kouba Olonga et de 1 ma Kouba Kelta. 

En ce qui concerne la composition mineralogique des argiles on note que l'affieurement de 
Kossom Ormolei, a 80 km a l'Ouest de Koro Toro, se compose de kaolinite (60 %) et de 
montmorillonite (40 %), ce qui signifie un heritage important depuis les affieurements CT de la 
bordure du bassin. 
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* Kanem 

Le sondage Kosaki 1 constitue une coupe-type des formations du Kanem. 

Les depots du Pliocene superieur sont estimes se trouver au-dela de 189 m de profondeur 
(cf. fig. 52) sous la forme d'un ensemble argileux gris-vert incluant des intercalations de diatomite 
blanche a gris clair; le gypse et }'anhydrite se trouvent a l'etat de traces . 

Les memes facies se retrouvent aux autres sondages du bassin du lac Tchad mais les couches 
de diatomite sont plus puissantes a Kanem 1 : de 155 a 418 m sous le sol. Les traces de gypse sont 
courantes dans la formation: on en trouve aussi bien dans les argiles que dans les diatomites. 

* Plaine du lac Tchad 

Les sondages du Nord Cameroun (Afade, Blame) ont trouve sous les sables quaternaires des 
argiles tendres verdatres a gris blanc ou gris beige (G. Martin, 1980) rapportees au Pliocene 
superieur. 

Les echantillons d'argile meme les plus sombres du forage d'Am Chilga situe a l'extreme 
Nord du Cameroun, n'ont malheureusement fourni aucun materiel pollinique qui aurait pu 
permettre de confirmer ou d'infirmer cette attribution qui est toutefois probable vu la presence 
d'Hippopotamus imaguncula au Nigeria (cf. a). 

Les diagraphies geophysiques effectuees dans les forages du Chari Barguirmi septentrional 
montrent que les argiles du Pliocene superieur possedent souvent des intercalations sableuses qui 
constituent les signes preliminaires de l'important remplissage sableux qui va caracteriser le 
Pleistocene inferieur . 

Les tests de pompage pratiques sur de telles couches a Aboussouf et a Taboy par exemple 
(cf. fig. 63) ont fourni des eaux de bonne qualite chimique (premiere qualite OMS et classes 
Riverside C1S1 et C2S1). Ces caracteristiques signifient que la sedimentation s'est produite dans 
des conditions largement humides. 

Les intercalations sableuses peuvent atteindre une epaisseur de pl usieurs metres 
(Aboussouf: fig. 63, Bol : fig. 64, Naala : fig. 65, Ngodemi : fig. 66, Bougoumene, Abouguern, 
Gudumbali : fig. 68, done en des sites tres varies du bassin) ; elles constituent evidemment autant 
d'aquiferes. 

Elles peuvent, au contraire, se presenter sous la forme d'alternances rapides avec des lits 
argileux tres peu epais quelle que soit la position geographique du point de reconnaissance 
(N gouri : fig. 64, Lo gone Birni, Ardebe : fig.66) . 

L'argile du Pliocene superieur du Chari Baguirmi septentrional possede des intercalations 
sableuses qui constituent les signes preliminaires de }'important remplissage sableux qui va 
caracteriser le Pleistocene inferieur. 

Les caracteristiques hydrochimiques de ces couches sableuses montrent que les depots se 
sont produits dans des conditions largement humides. L'eau fournie est en effet de premiere qua
lite chimique que ce soit a Taboy OU a Aboussouf (fig. 63). 

On a vu, ci-dessus (en a) qu'on avait pris pour limite entre le Tertiaire et le Quaternaire le 
mur de }'ensemble sableux superieur contenant la nappe phreatique. 

2.122 



GEOLOG!E 

Sables 
ogoliens 

:.:·:·:·: Sables 
,:::: .. :: oooliens 

Argiles du 
Pliocene superieur 

BOL 

+ 205 

NGOURI 

Serie du 

Moji 

Sables du 
Q ancien 

Sables 
oooliens 

Sables du 
Q oncien 

82 

ArQiles du 
Pliocene 

50 

100 

RIG RIG 

0 ( Niveou de lo noppe 
phreotique ) 

50 

100 

+ 188 

150 

200 

KELI GANGA 

/t:· 11• 1 C1 - S1 I 
.. -: ·· · . .,·: 
'.:-

~·\: 
Serie du 

Moji 

Sables du 
Q ancien 

Argiles du 
Pliocene 
superieur 

::,;:·_ -- -N p 

Sables 
ogoliens 

Sables du 

127 

50 

100 

150 

200 

0 

50 

100 

150 

200 

Fig.64- Diagraphies (gamma ray) : 
pliocene en 4 sondages du 
Keliganga 

o·opres P. Scllrot!lt!r el oL. 1973 
complete · 

limite sables quaternaire:;1argile 
Kanem : Bol , Rig Rig, Ngouri, 

2.123 



GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD 

2.124 

w 
z 
w 
() 

0 10 20 30 40 50 60 c/s 

0 
..J 
0 
J: 

OGOLIEN? 

20·..+-~-1-~--,.t~~-1--~+---~+---~ 

a: 
~ 

w 

a: 
w 
a.. 

w~ 
z (/) 
w 
0 
0 
I-
(/) 

w 
..J 

a.. 

z 
w 
>-
0 
:::E 

a: 
~ 

LU 

a: 
w 
LL 

z 

21 -

-=- 39 _ _ 

s 

40-1--~-+~--+~~1--~'f'o.<--~+---~ 

w 
~ 42.15_ -
(.) 
0 
:::i 
a.. 

v =3 m/mn 
t =2 s 

Diagraphie H. FAVIN, 1989 

complete 

SERIE DU 
MOJI? 

SABLES DU 
PLEISTOCENE 

INFER I EUR 

ARGILES DU 
PLIOCENE 

SUPERIEUR 

Fig.64b - Diagraphie (gamma ray): Jes formations pleistocenes 
a S. Batanadjene, Kanem Nord-oriental 



t-.:> . 
1--l 
t-.:> 
01 

+256-

GOZ DIBEK 

( N iveau de lo noppe 
39 NP phreatique ) 

.. I 3•!c4- s 41 
MOJI 

Sables du 
Q ancien 

60 

Argiles du 
Pliocene superieur 

0 

50 

100 

150 

~~~~~·:__s· 

~f \i/ ( Niveou de lo 
+ 252- - - .. :·.::i.":f ·=- - - - 38 NP noppe phreofique) 

.. , ... . -:::: :_:::_ . . • ... lt•lc1-s1I 

+230 c;:.· . . .. . ;: 60 
- =.£"' . &-' 

Arc;iiles du Pliocene 
superieur 

NAALA 

0 opres P. Sc/Ira.fer el al., 197.J complete 

---=- -......=-- - -~, 
------=-~ 

Fig. 65 - Diagraphies (gamma ray) : limite sables quaternaires/argile 
pliocene en 2 forages du Chari Baguirmi septentrional : Goz 
Dibek, N aala 

0 

50 

100 

150 0 
tri
o 
r 
0 
0 
t:;j 



GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD 

Sables du 
Q oncien 

+256 

Arc;iiles du 
Pliocene , . 
superieur 

GUIRUE 

Sables du 
Q oncien 

+261 
Arc;iiles du 
Pliocene 
superleur 

NGODENI 

Fig. 66 -

2.126 

Sables du 
50 50 Q oncien 50 

+236 62 

100 100 

150 150 

200 200 

LOGONE BIRNI 

0 0 

43 

50 50 

Sables du 
Q oncien 

+ 218 

Arc;iiles du 
Pliocene 

100 superieur 100 

150 

200 ARDEBE 200 

D apres P. Schroeter et ol. I 1973 
complete 

Diagraphies (gamma ray) : limite saotes quaternaires/argile 
pliocene en 4 sondages du Chari Baguirmi meridional : Guirlie, 
Logone Birni, Ngodeni, Ardebe 



Altitude MARBAT~ (m) r 
290,.- +291 

280 

zro 

260 

ALBA DIE~ I AZALING~EN I +294 
+293 

~ 

42 m 

250 - - -pion d'e0 u...-----C+25l)-
- - -.,pion d'eou 

\ 

r- BATOUM_ AM MAK 
I +289 

Ouoternoire 
40 m t 

[2• I C2S2] 

\ 
\ 

[3•] C3S2) 
\ 

\ ,,.,,-/(+249 

\ ,/' 

'5 m / Q'""~;~ \ 54 m 0-•~"' / 

- - ::t =--= === 
.... ~P1iocerni -

Z40 

230 

2ZO 

~ . 

, / (+238) \ t ~.,...,...-- \(+240) t ,,,"'"' , ' '----~ 
/' p

1

· • '.ssm' Pliocene 

, 1ocene '-- -

Quo ternoire' (+236) 
t / . 

i 
Pliocene [3•[fiSZ] 60m? 

c+iz9i------plon d'eou (?) 

Distance MARBAT - AZALINGUEN: 12 km Distance ALBADIE - BATOUM AM MAK : 29 km 

----------------------~ 

290 

280 

270 

260 

250 

240 

230 

220 

~ 
~ 
-J 

1----- 75ohm.m 
D 'opres diogrophies R. CLUSEAU, 1964 

complete 

Fig. 67 - Diagraphies (resistivite) en 4 sondages du Chari Baguirmi 
septentrional : Mar bat, Azalingen, Albadie, Batourn Arn Mak 

() 
t:l· 
0 
r-< 
0 
9 
t:l 



GEO LOGIE ET HYDROGEOLOGIE DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD 

2.128 

ArQile1 du 
Pliocene 
1uperieur 

BOUGOUMENE 

Sables du 
Q ancien 

ArQiles du 
Pliocene 
superieur 

WAZA 

Resistivit' 

Coroftoge alt1clrique d'opres L uici, 1967 

ABOUGUERN 

Sables Ol'Qileu• 
du Q ancien 

+220~~~--=SM:~'=!.. .... o=:::---

Aroiles du 
Pliocine superieur 

GUDUMBALI 

0 

50 

100 

150 

200 

0 

50 

IOO 

Gamma Roy d aprh P. Schr<HMr el ol., 1973 

complete 

Fig. 68 - Diagraphies (gammay ray, resistivite) en 2 sondages du Chari 
Baguirmi meridional : Bougoumene, Abouguern et en 2 sondages 
situes au Sud du lac Tchad : Waza (Cameroun), Gudumbali 
(Nigeria) 



GEO LOGIE 

Comme le montrent les figuresjointes cette limite est generalement bien contrastee : 

- en gamma ray : 

fig. 64 et 64 b au Kanem 
fig. 65 au Chari Baguirmi septentrional 
fig. 66 au Chari Baguirmi meridional 

- en resistivite: 

fig. 67 au Chari Baguirmi septentrional 
fig. 68 au Sud du lac Tchad 

Basee sur les limites presentees, Jes figures 52, 69 et 246 et les tableaux 5 et 12 mettent en 
evidence que l'epaisseur maximale des sables quaternaires se situe a l'Ouest de Mao, avec un 
maximum de 189 ma Kosaki 1: il s'agit de la fosse subsidente du Chitati. 

Cette morphologie, d'origine tectonique, se retrouve evidemment sur la carte structurale 1. 

La profondeur du mur des sables est inferieure a 50 m sur la bordure meridionale du Chari 
Baguirmi. 

* Batha 

On note sur la figure 69 que le toit de la serie argileuse pliocene se situe au Batha a quelque 
50-60 m sous le sol. 11 se releve vers !'Est au piemont de l'Ouaddai pour avoisiner 30 m sous le sol. 

Elle se biseaute vers le Sud, disparaissant vraisemblablement avant Ati (cf. coupe h.t. 4) et 
vers l'Est : on ne la retrouve pas a Gafala (cf. coupe h.t. 3). 

Comme on l'a vu au Chari Baguirmi septentrional (sondage d'Albadie ou l'eau d'une lentille 
sableuse situee a une dizaine de metres sous le contact sables Q/argile Pa montre une classe C4 82, 
(cf. fig. 66) des niveaux a gypse auraient ete rencontres dans des argiles du Pliocene superieur au 
Batha: 

- la coupe du sondage BS 13, Yaougue, situe en bordure occidentale du Batha entre les 14e et 
15e paralleles, signale dans une argile grise et verte "presence de gypse a 76 m" 
(cf. J. Abadie et G. Gagniere, 1967), 

- la coupe du puits B64, Abou Senetat : Zakhamti creuse legerement au Nord du ranch 
d'Ifenat mentionne sous des argiles sableuses jaune verdatre apparaissant a 40 m sous le sol 
et que l'on attribue au toit du Pliocene - une argile sableuse verte avec une "sorte de tissu 
poilu" a 58-59 m. 

II est possible que ce tissu poilu corresponde a des cristaux fibreux de gypse, mais ii est plus 
vraisemblable qu'il s'agisse de precipitations de carbonates de calcium etant donne les 
caracteristiques hydrochimiques de l'eau de la nappe phreatique sousjacente. 

Les evaporites de Yaougue sig·nifieraient !'existence de periodes arides a cette latitude au 
Pliocene inferieur et moyen (fig. 57 et 60). L'existence de gypse reste toutefois a confirmer, car ii 
pourrait s'agir d'une contamination par Jes evaporites sus-jacents du Pleistocene superieur 
correspondant a la Serie du Moji. 
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GEO LOGIE 

e - Para metres pbysig ues des formations pliocenes (bassin du lac Tchad) 

On a recapitule sur le tableau 13 Jes donnees des differentes prospections geophysiques 
ayant interesse les formations pliocenes du bassin du lac Tchad: 

R. Cluseau, 1964 
Lerici, 1967 
CGG, 1971 

Pays Bas (Koro Toro) 

Mortcha 

Kanem 

Chari Baguirmi 

- septentrional 
- meridional 

Nord Cameroun 

- plaine du lac Tchad 
-piemont 

Resistivite Vitesse 
ohm.m m/s 

10- 645 

1200-1 600 

1-2 

2-12 
1,5-150 

5 - 30 
6 - 11 1 800-1 900 

Tabl. 13 - Parametres physiques des formations pliocenes 
(Bassin du lac Tchad) 

On constate la large variation des valeurs de resistivite bien que la masse argileuse du 
Pliocene donne generalement des valeurs situees entre 2 et 3 ohm.m. 

Les valeurs plus faibles sont dues a ]'existence de gypse ; Jes valeurs plus fortes corres
pondent a des intercalations sableuses nombreuses: 150 ohm.ID a Guirlie (cf. fig. 407). 

Les valeurs extremes (6 450 ohm.ma Koro Toro) correspondent a des sables villafranchiens 
rattaches lithologiquement au Quaternaire. Les vitesses (1 200 a 1 900 m/s) indiquent des 
sediments moins compacts que ceux du CT pour lesquels des vitesses jusqu'a 3 000 mis ont ete 
enregistrees (cf. tabl. 10). 

2.4.2 - Les formations quaternaires 

Remarques generales sur les formations quaternaires. 

Les formations quaternaires du bassin tchadien sont d'origine purement continentale. Elles 
participent a la continuation du remblaiement des bassins tectoniques crees au debut du Cretace. 

Comme au Cretace et au Tertiaire Jes depots se situent entre un pole sableux (sables purs, 
fluviatiles OU eoliens) et un pole argileux (argiles Kaoliniques OU de neoformation) selon les 
conditions climatiques et le mouvements tectoniques. 

Les depots attribues au Quaternaire le::; plus puissants se rencontrent clans le Bassin du lac 
Tchad : ils atteignent 189 ma Kosaki I (cf. fig. 52, 69 et 247), dans une region largement marquee 
par des phenomenes de subsidence durant le coenozo'ique. 
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Les diagraphies montrent que la caracteristique essentielle des depots est leur heteroge
neite verticale et laterale liee a la sedimentation i1uviolacustre ou fluviodeltai:que qui caracterisait 
deja les formations cretacees et tertiaires. 

Un autre aspect des depots quaternaires correspond aux phenomenes d'aridite et de reprise 
eolienne. 

Cette particularite a deja ete notee ci-dessus en ce qui concerne les caracteristiques 
chimiques (facies sulfate sodique lie a la presence de gypse) dans plusieurs couches du Bassin du lac 
Tchad. Les phenomenes arides sont a paralleliser avec les episodes glaciaires enregistres sur 
!'hemisphere Nord (cf. tabl. 11), successivement: 

- GUNZ (Nebraska en Amerique du Nord) au Pleistocene inferieur; 

- MINDEL (Kansas) et RISS (Illinois) au Pleistocene moyen ; 

- WURM (Wisconsin) au Pleistocene superieur. 

On peut dire que le facies sulfate sodique des eaux souterraines du Bassin du lac Tchad 
constitue le fossile des glaciations sur l'hemisphere Nord, les aquiferes fournissant des eaux riches 
en sodium des argiles apres echange du calcium fourni par le gypse cree lors des periodes arides. La 
frequence du facies sulfate sodique (au Pliocene inferieur : fig. 57 ; au Pliocene moyen : fig. 60 ; au 
Pleistocene superieur: fig. 82 et 83) met en evidence l'influence des glaciations sur la sedimenta
tion coenozo'ique en Afrique. Les donnees hydrochimiques montrent d'ailleurs les influences arides 
anterieures : par exemple au Cretace (fig. 290) et au Miocene (fig. 249). 

Les diagraphies montrent que les periodes interglaciaires, a optimum climatique, n'ont pas 
donne lieu a des depots argileux tres puissants, les remaniements constituant la regle essentielle 
de la sedimentation. 

Deux limites entre le Tertiaire (Pliocene) et le Quaternaire (Pleistocene) sont mentionnees 
dans le present memoire : 

- l'une correspond a I' age de 1.8 Ma, donne par l'evenement paleomagnetique d'Olduvai 
(cf. tabl. 10) qui determine un Villafranchien inferieur (cf. chapitre 2.4.1.4.d) et un Vi1Ia
franchien superieur et qui est souvent prise comme limite entre le Tertiaire et le Quater
naire (cf. de Lumley, 1976); 

- la seconde coupure proposee est d'ordre lithologique, en meme temps que paleontologique. 
Elle marque la fin de la longue sedimentation liminique pliocene et le debut d'une 
sedimentation sableuse plus ou moins importante comme on le constatera plus loin. Cette 
limite est souvent tres nette sur Jes diagraphies. Elle est de premiere importance en ce qui 
concerne l'etude et !'exploitation des eaux souterraines car elle constitue le mur de Ia 
nappe phreatique dans le Bassin du lac Tchad. Les couches fossiliferes du Villafranchien 
se montrant souvent sableuses ou greseuses, le Villafranchien est, dans son ensemble, a 
inclure au point de vue lithologique a la base du Quaternaire (cf. tabl. 6) done dans un 
Pleistocene inferieur s.I. 

2 .4.2 .1 - Le Villafranchien superieur 

Les gisements paleontologiques rapportes au Villafranchien superieur ont ete decouverts a 
]'Est de Koro Toro: 0. Derdemi, Koula, Koula Ri Katir, Kolle (cf. fig. 49). 

Le site de Koulori se rattacherait par sa faune au Villafranchien inferieur mais sa situation 
geomorphologique amene a le classer dans le Villafranchien superieur. 
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Les gisements du Villafranchien superieur presentent !'association et les caracteres 
suivants (cf. tabl. 11). 

Anancus osiris Arambourg: exceptionnel 
Stegodon Kaisensis Arambourg : rare 
Loxodonta africanava Arambourg: tres abondant 
E lephas recki Arambourg: rare 
Hippopotamus imaguncula Arambourg 
Stylohipparion albertense Arambourg 
Notochoerus, Mesochoerus, Libytherium maurusium, Tomistoma, 
i.e. la faune d'Ain Hanech en Algerie. 

Les depots eux-memes ne se differencient pas sur le plan lithologique de ceux du 
Villafranchien inferieur puisqu'il s'agit de depots continentaux d'origine essentiellement fluviatile 
et egalement fluvio lacustre : sables plus ou mains consolides, limons, argiles, diatomites. Ces 
dernieres sont, en fait, souvent constituees par des dep6ts silteux ou argileux a diatomees. 

Les sables peuvent avoir subi des influences eoliennes. 

Des bois ont ete recueillis par Y. Coppens a Bochianga (v. inf.) ainsi qu'a 0. Derdemi 
(v. sup.). Ils ont ete determines par J.C. Koeniguer (1967) comme appartenant aux genres Myrian 
thoxylon et Leguminoxylon. 

Ils permettent de reconstituer un paysage de steppe arboree ; la premiere liane fossile 
decouverte en Afrique provient de ce secteur. Elle permet de conclure qu'a la steppe devait etre 
associee la foret-galerie avec la presence de fleuves ou de lacs. La presence de plusieurs especes 
d'arbres (tels Tamaris et Retama et de dep6ts eoliens) arnene a penser que le climat etait sec a cette 
epoque. Les conditions environnementales etaient manifestement voisines de celles des gisements 
d'hominides d' Afrique orientale et australe et on ne serait pas surpris par la decouverte lors de 
missions paleontologiques ulterieures, de restes d'Australopithecines dans la region de Koro Toro. 

2.4.2.2 - Le Pleistocene inferieurs.l.: 1.8-0.7 Ma 

Comme il a ete indique, ci-dessus, la limite lithologique inferieure adoptee correspond a 
I' apparition de couches sableuses a l'issue de la longue periode de sedimentation lacustre limnique 
ou palustre pliocene dans le Bassin du lac Tchad. 

La coupure superieure (0.7 Ma) est une limite conventionnelle liee au paleomagnetisme, 
avec le passage de l'ensemble Matuyama a polarite negative a l'ensemble Brunhes a polarite 
positive ; elle marque egalement la fin de la glaciation Giinz en Europe. 

Les diagraphies mettent en evidence un ensemble sableux attribue au quaternaire repo-
sant: 

- sur le Pliocene argileux dans le Bassin du lac Tchad (fig. 63-68) ; 

- sur le CT a tendance argileuse au Batha oriental et au Salamat (fig. 43-27). 

Bassin du lac Tchad 

Les diagraphies presentees, ci-dessus, montrent tres souvent une nette coupure dans les 
parametres physiques, entre les deux series (sableuse/argileuse), particulierement en ce qui 
concerne la radioactivite des couches (cf. fig. 64: Bol, Rig Rig, Ngouri). II en serait certainement de 
meme a Koro Toro entre les sables aquiferes a 645 ohm.m et I' ensemble argileux sous jacent a 
10 ohm.m (fig. 62). 
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Les sables du Pleistocene inferieur ont ete reconnus dans la plaine tchadienne du Nord 
Nigeria grace a la decouverte lors du forn,;age d'un puits traditionnel a la profondeur de 58 m d'une 
machoire d'hippopotame identifiee par A.T. Hopwood comme appartenent a Hippotamus 
imaguncula Hopwood, d'age Pleistocene inferieur probable (C.M. Tattam, 1944). 

Les sables du Pleistocene inferieur peuvent apparaitre sous la forme d'un ensemble homo
gene d'une quarantaine de metres de puissance (Guirlie, Logone Birni, Ngodeni) mais le plus 
souvent la sedimentation fluviatile a fait place sporadiquement a des phases de sedimentation 
lacustre ou limnique. 

Les depc)t argileux, qui en ont resulte, peuvent avoir une epaisseur minime ou atteindre 5-
6 metres comme a Bol (fig. 64), Naala (fig. 65) ou Ardebe (fig. 66) ou encore aux sondages du Chari 
Baguirmi septentrional presentes en figure 67. 

Les analyses effectuees sur des prelevements dans cette derniere reg10n ont montre 
(J.L. Schneider, 1967) que parmi les mineraux argileux l'illite etait toujours en faible quantite 
relative, souvent meme absente et que les teneurs relatives en kaolinite et en montmorillonite 
permettaient d'etablir que !'heritage detritique etait aussi important que l'origine par neofor
mation en lac basique. Aucune datation K/Ar n'a encore ete tentee sur les argiles pleistocenes du 
bassin. 

La figure 70 indique pour des sites de la bordure meridionale du bassin des sables de 
diametres 0,15-0,45 mm, done fins-moyens et 0,1-1 mm done fins-gros. Les courbes definissent une 
uniformite tres variable: 1.7 < U < 3.6 mm. 11 est evident, vu les conditions de depot, que la 
granulornetrie des sables varie tres rapidement lateralement et verticalement. La sedimentation 
actuelle (cf. photo 69) explique ces variations. 

11 est probable que des examens morphoscopiques des sables mettront en evidence des 
influences arides sur les couches deposees avant la glaciation Gunz, i.e. avant 1,2 Ma (cf. tabl. 11). 

Quelques valeurs de permeabilite peuvent etre presentees sur la base de pompages d'essai 
effectues sur des forages captant la nappe phreatique recelee dans les sables du quaternaire ancien. 
Les resultats font l'objet du tableau 14. On constate une moyenne de l'ordre de 2 X lQ-4 mis. 

Les sables du Quaternaire ancien du Bassin du lac Tchad ont, par ailleurs, ete reconnus 
grace a quelques prospections electriques. Les figures 71 a 73 montrent quelques sondages 
electriques-types. Aces donnees s'ajoutent celles de la campagne LERICI (1967) sur le piemont du 
Nord Cameroun. 

La resistivite de la formation se situe entre 10 et 1000 ohm.men zone non saturee selon la 
teneur en argile. Elle s'abaisse a 25 ohm.men zone saturee. 

Les vitesses observees au Nord Cameroun se situent entre 600 et 1000 mis, pour Jes couches 
non saturees (il s'agit done de formations du Pleistocene superieur. 

Les coupes fournies par W. Barber (1965) au Nigeria mettent en evidence en particulier vers 
Barna la presence frequente de couches de gravier dans les depots sableux, indice de la forte 
hydraulicite des cours d'eau a cette epoque. Des galets sont par ailleurs signales par G. Gagniere 
(1964) au Chari Baguirmi septentrional. 

Batha 

Les formations du Pleistocene inferieur reposent au Batha oriental sur les depots argileux 
CT a une profondeur de 10 a 25 metres (cf. fig. 43 et 47). Les coupes montrees en figures 42 et 46 
d'apres les descriptions de G. Gagniere (1964) indiquent une sedimentation essentiellement 
sableuse commenc;ant souvent par des couches a graviers. 
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GEO LOGIE ET HYDROGEOLOGIE DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD 

Les depots non satures se caracterisent physiquement par une resistivite se situant entre 10 
et 60 ohm. m (cf. fig. 44) et une vitesse de 500 a 1000 m/s. 

La figure 74 montre que le piemont septentrional du Guera possede egalement un 
Quaternaire ancien sableux, reposant sur un CT conducteur. 

Salam at 

Les memes caracteres se retrouvent pour les depots du quaternaire ancien du secteur 
Haraze-Mangueigne comme le montrent les figures 27 et 28. La limite Q/CT se situe a une 
profondeur de 10-15 m sous le sol, a une altitude variant entre + 400 et+ 460 m. 

En conclusion, on soulignera que la limite Tertiaire-Pleistocene inferieur correspond a la 
periode de grand creusement des vallees mise en evidence au Hoggar comme au Niger et caracte
risee par une sedimentation detritique grossiere de type fluviatile, s'arretant episodiquement pour 
donner lieu a des periodes de calme geodynamique a l 'origine des depots argileux lors des optimums 
climatiques. 

La carte structurale h.t. 1 montre pour le Bassin du lac Tchad l'appel de sediments constitue 
par la zone subsidente situee au Nord Ouest de Mao (fosse du Chitati). 

P.M. Vincent (1963) estime qu'au Tibesti la limite Tertiaire-Quaternaire correspond 
approximativement au creusement des grandes vallees ; cette donnee est confirmee par J. Maley 
et al. (1970). 

On attribue egalement au Pleistocene inferieur la phase erosive majeure des vallees 
entaillant les Koros dont la direction principale SW-NE -que l'on retrouve en bordure sud du Guen\ 
avec le B. AZOUM- laisse supposer des influences tectoniques, sans doute correlables avec une 
subsidence de la fosse du Chi ta ti. 

Paleolithique tres ancien: Pebble Culture 

Les plus anciennes industries lithiques du Bassin tchadien semblent avoir ete trouvees au 
Nord Cameroun, en bordure septentrionale de l'Adamaoua (J. Hervieu, 1969). 

11 s'agit de galets amenages (Pebble Culture), caracterises clans leur majorite par un ou 
plusieurs enlevements pratiques d'un seul cote (choppers, end-scrapers). Les outils sont essentielle
ment, en quartzite; on en trouve egalement en trachyte, parfois en rhyolithe. 

Les galets sont rencontres clans un depot tres riche en galets bien emousses de tailles 
di verses (jusqu'a 25 cm), situe sous une cuirasse vacuolaire. L'ensemble de la formation forme une 
haute terrasse ( + 35 m) clans la vallee du Mayo Deo, a proximite du village de Kontcha. 

Les depots ne sont pas dates avec precision. 

L'industrie semble representer un stade evolue OU final d'une civilisation a galets ame
nages; un debut d'evolution vers les formes de l'Acheuleen n'est nette que pour un petit nombre 
d'echantillons. 

Au Tchad, plusieurs sites a Pebble tools ont ete reconnus sur la piste de Faya a Zouar : 
Y. Coppens, 1968. En particulier cet auteur a mis en evidence a Zouar, dans la haute terrasse de la 
rive gauche de l'E. Zouarke au milieu de galets souvent gris a noirs du silurien un petit pebble en 
quartzite rouge, represente en figure 74b. 

2.4.2.3 -Le Pleistocene moyen: 700-130 KaB.P. 

On fait commencer le Pleistocene moyen a 700 Ka B.P. avec la fin de l'episode glaciaire Giinz 
sur l'Europe. 

On le fait terminer a 130 Ka B.P. avec la fin de la glaciation Riss sur les Alpes. 
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Transmissivite Debit specifique Forage couche Date de l'essai Auteur 

m/soJ m2/s m3/h.m 

CHARI BAGUIRMI SEPTENTIUONAL 

Am Tchokoro 22 26/04/63 7 x 10-3 4.4 J. L. Schneider 
38 (1967) 

Oapkaraye . 51 27/04/63 2.5 x 10-3 J.L. Schneider 
56 (1967) 

Goz Dibek 55 13/11/69 1.1x10-3 2.5 P. Schroeter et al. 
52 (1973) 
61 

Massaguet F 1 49 3.2 x 10-3 P. Schroeter et al. 
69 (1973) 

Massaguet F2 49 3.2 x 10-3 R. Lohou 
69 (1964) 

3.2x 10-3 BRGM 
( 1987) 

CHARI BAGUIRMI MEIUDIONAL 

AbouGuern 65 02/03/70 5.8 x 10-3 8.5 P. Schroeter et al. 
74 (1973) 

Koundoul 44 1.7 x 10-3 2.9 Zoubovsky 
46 

Tabl. 14 - Valeurs de permcabilite des sables du Pleistocene inferieur (Bassin du lac Tchad) 
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GEO LOGIE 

Les depots correspondent a des alternances de conditions humides (depots lacustres a 
limniques) et de conditions arides. 

Les periodes arides peuvent etre correlees avec les donnees de temperatures fournies par la 
carotte Vl2-122 des Carai'bes (J.Imbrie and N.G. Kipp, 1971); on les estime comme suit (tabl. 14 b 
et fig. 75b). 

Periodes arides : env. env. 290-225 150-130 KaB.P. 
440-420 390-370 

Glaciations alpines : MIND EL MIND EL MIN DEL RISS 

Zones a Globorotalia menardii : u u v w 

Tabl. 14b - Les periodes arides du Pleistocene moyen 

On pense que la phase majeure de corrasion sur Jes regions sahariennes (creusement des lacs 
d'Ounianga, cannelures du Bembeche decrites par M. Mainguet, 1970, formes typiques : photo 9) 
correspond a la phase mindelienne 290-225 Ka B.P., avec une reprise au Riss a l'Ogolien 
(Pleistocene superieur : 20-12 Ka B.P.). 

Les formations du Pleistocene moyen se rencontrent a l'affieurement dans le secteur du 
Kerki, a l'Est de Koro Toro. Elles semblent par ailleurs exister a l'Angamma et a Ounianga Kebir. 

Kerki 

Les depots attribues au Pleistocene moyen surmontent ceux du Villafranchien superieur. lls 
sont constitues par des sables, gres, argiles, diatomites. 

Au lieu-dit Koula Ri Katir (16°17'22" N, 18°56'30" E) on observe, de haut en bas, (cf. fig. 75.1 
et photo 32) : 

9 - 3 m : gres argileux, tres grassier (presence de galets et de graviers dans la partie superieure ; 
gris verdatre passant vers le haut a une teinte rougeatre avec cuirassement ferrugineux 
sommital (cf. photo 58). Ils sont notes "al" sur la carte geologique. Les depots peuvent etre 
argileux et servir demur a des nappes alluviales, recelees dans les sables holocenes, clans les 
vallees du Murtcha et du Batha: photo 106. 

8 - 0.20 m: argile gris vert. 

7 - 2 m : diatomite blanche se presentant sou vent dans la plaine sous la forme de buttes 
allongees (cf. photo 31) appelees localement "Koula" OU "Kooula"; leur origine est liee a 
!'erosion eolienne recente a actuelle (leur direction est celle de l'harmattan). 

6-5 - 2.40 m : gres limoneux gris clair et sable. 

4 - 0.40 m : diatomite gris clair. 

3 - 0.20 m : gres limoneux gris clair et sable. 

2 - 0.50 m: argile olive pale. 

1 - 1 m : gres limoneux blanc a argile sableuse. 
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GEO LOGIE 

Des fossiles dont Loxodonta africanaua permettent d'attribuer au Villafranchien les couches 
basales de la coupe. 

La presence de Loxodonta species dans les gres superieurs a El Djour el Sayal (fig. 75.2) fait 
donner hypothetiquement a ces derniers un Age Pleistocene moyen. Les diatomites presentent une 
flore planctonique particuliere avec )'association Stephanodiscus faurii - Melosira italica et 
Melosira granulata (C. Gigot, 1966). 

S. Servant-Vildary (1977) note que l'essentiel de la flore de la couche 7 est constitue par des 
Melosira et des Coscinodiscus. Les associations l'amenent a conclure a un milieu de sedimentation 
vraisemblablement tres calme. La diatomite (6) de El Djour montre, elle, une zone a spongiaires 
avec une flore planctonique pauvre. Les argiles, comme celles des dep0ts pliocenes, sont constituees 
en parts egales de kaolinite et de montmorillonite. L'illite est toujours en foible quantite. II est a 
noter que certains sables ont subi des influences eoliennes tres nettes. 

On rappelle, par ailleurs, que les crotites ferrugineuses qui surmontent la serie (cf. photos 32 
et 58) soot a l'origine de !'indication de dep0ts CT sur les premiers documents cartographiques. 

II y a lieu de signaler a ce sujet que d'anciens glacis et hautes terrasses cuirasses ont ete 
egalement reconnus au Nord Cameroun OU le terme "Douroumien" leur a ete donne (J. Hervieu, 
1970, 1977). 

Angamma 

La falaise de l'Angamma, visitee pour Ia premiere fois par des geologues (Mission B.E.T.) en 
1955 puis en 1960 par J. Barbeau et dont un profil topographique est donne en figure 94 montre 
une serie sablolimoneuse datee de l'holocene (cf. M. Servant et al., 1969). Puissante d'une trentaine 
de metres (cf. photo 45), elle est constituee par une formation delta'ique correspondant a la moyenne 
terrasse du Tibesti (cf. ci-apres) ; elle s'est deposee sur une zone de flexure demontree par 
geophysique (P. Louis, 1970) affectant des depots CT reconnus par Ch. Bizard et al. (1955) b. 

La serie sableuse (sables a pyroxenes) a livre divers fossil es: 

- hippopotamus amphibius, de petite taille, 

- damaliscus sp., 

- un elephant: ''Loxodonta africana angammensis ", dont Jes caracteres dentaires 
archa'iques amenerent Y. Coppens (1961) a estimer la faune tres ancienne et a la 
rattacher hypothetiquement au Villafranchien inforieur, l'elephant pouvant etre un 
ancetre commun a Loxodonta atlantica et Loxodonta africana (Y.C. 1966). 

- un fragment craniofacial d'hominien decouvert en 1961 (F . Coppens) et denomme 
"Tchadanthropus uxoris" (cf. fig. 76). Y. Coppens (1961.a, b; 1962.b; 1965.b) decrit des 
traits archai"ques et des caracteres evolues ; les premiers l'ont finalement amene a le 
ranger parmi les Australopithecines. 

- des bois dont certains sont silicifies et d'autres calcifies, determines par J .C. Koeniguer, 
avec: 
Cryptosepaloxylon angammaense, legumineuse comparable a l'arbre actuel 
Cryptosepalum trouve dans des savanes ou meme des forets denses voisines de plans d'eau 
(Y. Coppens et J.C. Koeniguer, 1976). 

Rubioxylon vincenti, rubiacee arborescente de foret dense mais egalement de savane 
seche. 

Sapindoxylon lapparenti, espece de forets denses semi-deciduees et humides. On doit noter 
qu'elJe a ete egalement reconnue pres d'Ounianga dans des formations d'erosion du CT. 
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GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD 

Myrianthoxylon coppensi, arbuste indiquant des stations humides pres de nvieres 
(galeries forestieres) ; les restes en calcite et montmorillonite sont tres abondants a 
l'Angamma. 

Caesalpinioxylon tchadense, espece arborescente qui indique une savane soudanaise, une 
foret dense ou une foret galerie. 

Tamaricoxylon africanum, tamaris de savane seche mais ici a vaisseaux de tres grande 
taille, caracteristiques d'eau abondante. 

En conclusion, Y. Coppens et J .C. Koeniguer (1976) sont amenes a envisager pour le 
Pleistocene moyen une periode largement humide avec une savane soudanaise bien ombree et des 
forets galeries fournies. Les ages holocenes obtenus pour la serie sablolimoneuse (M. Servant 
et al., 1969) rajeunissent notablement non pas ]'age attribue aux restes des vertebres mentionnes 
ci-dessus mais la date de leur mise en place. 

En consequence, on doit admettre: 
OU bien que les restes fossiJes proviennent de couches pleistocenes adossees a la flexure, 
masquees par les depots holocenes ou bien qu'ils proviennent de sediments deposes sur le 
plateau entre le piemont du Tibesti et le rivage holocene, et qu'ils ont ete amenes a la falaise 
par les ecoulements superficiels d'un paleo E. Domar transportant les sables et limons. 

Pour le moment, J.L. Schneider (1968) n'a distingue sur le plateau (Djangalon: Yangaro des 
cartes topographiques) que deux formations: des buttes d'argiles rouges a galets dont la photo 35 
donne un exernple, et des formations limoneuses subhorizontales gris clair a brun gris fonce sur 
lesquelles reposent Ies couches graveleuses et qui pourraient etre les couches fossiliferes. 

Il est possible que les depots graveleux du Djangalon soient a mettre en parallele avec ceux 
du piemont de'Ouadda'i-Ennedi (cf. fig. 77) . On leur attribue en consequence, le meme age 
Pleistocene moyen. Ils peuvent etre couronnees par des niveaux cuirasses (cf. couche 9 de Koula Ri 
Katir) dont le demantelement par erosion produit des surfaces de reg a grenaille lateritique. 

Les argiles des couches graveleuses presentent une forte teneur en quartz (50 a 60 %) : 
I' element argileux est constitue presque exclusivement par Ia kaolinite, l'illite n'apparaissant qu'a 
l'etat de traces. M. Servant (1983) a montre qu'au Djangalon la montmorillonite, predominante 
dans les deµOts CT sous-jacents appeles par lui "serie du Bodele", devient negligeable dans les 
paleosols alors que la goethite y est reconnue. La serie detritique a subi un decapage eolien par 
deflation lors de l'Ogolien au Pleistocene superieur. Des regs en ont resulte (cf. photo 61). 

Les cailloutis ont fait l'objet de mesures morphoscopiques sur !'ensemble des piemonts et des 
Pays-Bas (J.L. Schneider, 1968). La figure 78 montre que les galets (<t>> 20 mm) ne se rencontrent 
que sur le versant septentrional des Pays-Bas et sur le piemont de l'Ennedi alors qu'on ne trouve 
dans les zones basses des Pays-Basque des graviers (10 < <t> < 20 mm). 

Les cailloutis rencontres sur le versant septentrional sont en quartz et en roches 
volcaniques, ceux du piemont de l'Ennedi et des Pays-Bas sont exclusivement en quartz. Les 
indices d'aplatissement et d'emousse sont caracteristiques d'une faible usure durant le transport 
des materiaux sous forme de nappes boueuses. Pour clore ce chapitre sur l'Angamma, on insistera 
sur l'interet scientifique de ce secteur susceptible de fournir de nouvel',rnx restes d'hominides et de 
permettre l'etablissement d'une bonne echelle biostratigraphique de reference au coeur de 
l'Afrique, entre celle de C. Arambourg en Afrique du Nord et celle de L.S.B. Leakey en Afrique 
orientale (Y. Coppens, 1966). 

Les prochaines etudes devront s'attacher a preciser la situation des couches fossiliferes . 
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GEO LOGIE 

Ounianga 

Le site d'Ounianga Kebir, situe dans une zone d'affleurement des Gres de Nubie 
(cf. fig. 79.a) possede un gisement paleontologique (fig. 79.b) qui a livre a L. Joleaud et J. Lombard 
en 1933: 

- Hippopotamus amphibius, 
- Elephas sp., 
- Sus scrofa, 
- Lates niloticus. 

indiquant la presence d'eau lacustre a cette epoque. Y. Coppens (1966) y a determine 
Palaeoloxodon iolensis, elephant forestier de grand inten~t puisqu'il est connu seulement des 
rivages du Pleistocene moyen de la Mediterranee. 

Le gisement (niveau type Ounianga 3) n'a pas encore fait l'objet d'investigations 
lithostratigraphiques. II est attribue pour le moment hypothetiquement au Pleistocene moyen, 
done contemporain des dep0ts fossiliferes de l'Angamma qui comme on l'a vu restent eux aussi a 
preciser. 

II ya lieu enfin de signaler la decouverte pres de Zouerate (Y. Coppens et al. 1967) de restes 
de, Palacoloxodon idensis accompagnes de pieces d'Achenleen evolue. Un age "Fin du Pleistocene 
moyen", soit environ 150 000 ans B.P., est avance pour le gisement. Celui d'Ounianga, aux 
caracteristiques paleontologiques et prehistoriques proches pourrait lui etre contemporain et 
correspondre a l'optimum 160 000 ans B.P. de la figure 75b, le lac Yoan etant tres certainement en 
eau a cette epoque. 

Industries paleolithiques 

Divers gisements preacheuleens et acheuleens ont ete reconnus dans la partie septen
trionale du bassin tchadien. Ils ont ete recapitules par Th. Tillet (1983). 

Paleolithique ancien et moyen 

a - Paleolithigue ancien: les bifaces de l'Acheuleen ancien 

Les decouvertes d'industries du Paleolithique inferieur dans la partie septentrionale du 
bassin tchadien sont pour le moment encore tres limitees (cf. fig. 79.c) : 

On attribue a l'Acheuleen ancien (cf. Th. Tillet, 1983) deux sites: 

- l'un au Tchad : Ehi Kournei (Tibesti) ; 
- l'autre au Niger : Silemi (pres de Bilma). 

1. Gisement de Ehl Kournei 

Le site (l 7°00'40"E, 21°l 9'30"N) est proche de Barda!. L 'outillage montre la succession dis
continue de plusieurs civilisations: 

Acheuleen ancien, avec des galets (en quartzite) amenages principalement bifaces dont 
l'aspect incite a envisager un stade primitif (cf. fig. 79.d); 

Paleolithique superieur avec de nombreux nucleus, des eclats bruts de debitage et des 
outils sur eclats : racloirs, grattoirs ; 

Populations neolithiques 
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GEO LOGIE ET HYDROGEOLOGIE DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD 

Un autre gisement, egalement proche de Barda'i: 

. Gira Gira (16°55'E, 21°18'N); 

a fourni des galets amenages incitant a attribuer l'industrie au stade ancien de 
l'acheuleen. 

2. Gisement de Silemi 

Le gisement pres de Bilma, dans le Kaouar, fournit de nombreux galets amenages, 
polyedriques ainsi que des bifaces (Th. TiJlet, 1983). 

Le site a ete etudie par M. Servant (1983) : les pieces sont recueillies, in situ, dans des 
couches greseuses d'epandage de piemont, en bordure de la depression topographique de Bilma. Le 
calcaire lacustre qui surmonte le gisement est date de 33 400 ± 2 500 ans B.P. 

Les couches concernees fournissent en particulier des industries a. debitage levallois, sans 
pieces pedonculees qui semblent plus anciennes que l'Aterien et qui, selon Th. Tillet, pourraient 
remplacer le Mousterien, absent au Sahara. 

b - Paleolithique moyen: Jes bifaces de l'Acheuleen evolue 

Les sites d'Acheuleen evolue sont beaucoup plus communs que les gisements d'Acheuleen 
ancien. Deux sites sont portes sur la figure 79.c. 

On les rencontre au Tchad particulierement au Borkou, autour de lacs et sur les rives 
d'Oudian alors en eau : 

0. Zeringa, a proximite d'Ounianga Kebir ; decouvert en 1957 par A.J. Arkell, qui a 
assure la premiere etude des pieces (1964.a) ; 

Aorounga; 

Bezi Kioranga ; 

Fochi (19° 41' E, 19° 30' N) ; 

Gouro (19° 32' E, 19° 34' N); 

N'Tegde'i (21° 23' E, 18° 51' N), a proximite des salines; 

0. Doum (20° 20' E, 18° 26' N) ; 

Wede Wede (20° 20' E, 18° 48' N), au Nord de 0. Doum. 

Les sept derniers sites ont ete decouverts en 1964-65 par J . Courtin (1966-1969) : 

2.156 

Ounianga Kebir (20° 30' E, 19° 02' N) : plusieurs sites furent decouverts en 1957 par 
A.J. Arkell (1959, 1964.a); certains se situent a environ 40 m au dessus du niveau du lac 
Yoan actuel. 11s laissent supposer l'existence de depressions topographiques en eau et 
done un optimum climatique ; on a vu la similitude de la faune (Palaeoloxodon iolensis) 
et de l'industrie lithique (Acheuleen evolue) avec le gisement de Zouerate. Un age de 160 
Ka B.P., correspondant a un optimum climatique (J. Imbrie and N.G. Kipp, 1976: 
fig. 75.b) est propose hypothetiquement pour la periode correspondante. (cf. Y. Coppens 
et al., 1967). 



GEO LOGIE 

Ounianga Serir (20° 53' E, 18° 59' N) : 
un site acheuleen a ete mis en evidence en 1957 par A.J. Arkell (1964.a) a 23 m au 
dessus du plan d'eau actuel ; 
des pieces (tres petits bifaces parmi de l'industrie de type Levallois) recoltees a pres 
de 10 men contrebas du gisement precedent pourraient appartenir a l'aterien. 

Bedidozebo ; 

Bembeche (19° 36' E, 18° 34' N) ; 

Fochi (19° 41' E, 19° 30' N); 

Tekro, ou }'attribution est hypothetique. 

Les gisements attribues a l'Acheuleen evolue se caracterisent selon Th. Tillet (1983) par: 

la disparition des galets amenages ; 

la presence de bifaces (en basalte, gres, quartzite) tres diversifies, toujours repris au 
percuteur souple, avec des bords souvent retouches ; les bifaces peuvent etre partielle
ment torses. De bonnes illustrations de ces pieces, ont ete donnees par M. Dalloni (1954) : 
figure 79.e, ainsi que par A.J. Arkell (1934) : figure 79.f; 

le developpement des formes lanceolees et micoquiennes et du debitage Levallois; 

la disparition des hachereaux; 

la diversification du petit outillage (sur eclat levallois). 

Les differents gisements fournissent une limite meridionale au niveau du 17e parallele pour 
l'Acheuleen saharien ; ils denotent l'abondance des eaux superficielles au Borkou aux epoques 
favorisees par un optimum climatique. 

2.4.2.4 -Le Pleistocene superieur: de 130a12 KaB.P. 

Les differentes conditions hydroclimatiques qui ont regne lors du Pleistocene supeneur 
amenent a considerer quatre ensembles lithostratigraphiques dans le Bassin du lac Tchad. 

Les coupures chronologiques sont suggerees par les valeurs de 180 fournies par les carottes 
de glace prelevees : 

dans le Nord du Groenland : 
dans le Sud du Groenland: 
dans l'Antarctique occidental : 

"Camp Century" pres de Thule ; 
"Dye3"; 
"Station Byrd" 
et "DomeC". 

Les resultats ont fait l'objet de plusieurs publications, chronologiquement : 

W. Dansgaard et al., (1969) 
S.J. Johnsen et al., (1970) 
S.J. Johnsen et al., ( 1972) 
C. Lorius et al., (1979) 
W. Dansgaard et al., (1982) 
W. Dansgaard et al., (1984) avec une carte de situation des carottes du Groenland 
D. Dahl-Jensen and S.-J. Johnsen (1986) 
C.U. Hammer et al., (1986). 
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GEO LOGIE ET HYDROGEOLOGIE DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD 

Les courbes presentees en figures 80.a et 105b proviennent de la carotte de Camp Century 
(de diametre 0,12 m) qui a interesse une epaisseur de glace de 1 390 met dont le forage a eu lieu en 
1966. 

Les analyses (teneurs en isotopes lourds : deuterium et oxygene 18) ont porte sur pres de 
1600 echantillons mesures par spectrometrie de masse. 

La relation lineaire suivante a ete etablie entre deuterium et oxygene 18: 

o(D) = 8.o o(180) + 12. 

Les variations de teneur sont lies aux changements climatiques : 

il est admis qu'une augmentation de la teneur en 180 le long de la carotte correspond a 
un rechauffement du climat et qu'au contraire une diminution signifie un refroidis
sement. 

Les courbes de teneurs en 180 etablies sur }'ensemble de la carotte suggerent des oscillations 
climatiques avec des periodes de : 

120, 940, 1000,1 200et13 000 ans (1969); 
78, 180, 400 et 2 400 ans (1972). 

En particuliers 18 oscillations (2 400 ans) sont observees entre 77 et 33 Ka B.P. 
(W. GDansgaard et al. 1984). 

On doit noter a ce sujet que G.H. Denton et W. Karlen (1973) etudiant !'extension des 
glaciers nord-americains ont mis en evidence des maxima a 5 300, 2 800 et 300 ans B.P., i.e. tousles 
2 500 ans (fig. 89b). 

Le cycle glaciaire le plus long (115 000 ans) a ete defini a la carotte . Dye 3 (D. Dahl-Jensen 
and S.J. Johnsen, 1986), Les oscillations paraissent etre causees par des variations de l'activite 
solaire. La figure 80b met en evidence de longues periodes climatiques : plusieurs dizaines de mil
liers d'annees ; mais la methode permet egalement de faire apparaitre des durees bien plus courtes. 
(cf. fig. 105b) : moins de 100 OU meme de 50 ans. Elle permet meme d'individualiser des evene
ments tres temporaires comme l'hiver tres rigoureux 1694-95 ou au contraire !'optimum de 1930. 

C'est le rapport 180/160 qui a ete porte sur la figure 127 pour montrer les relations entre les 
donnees climatiques et le niveau de !'ocean atlantique (cf. M. Ters, 1973). 

Les donnees de "Camp Century" (figure 80b) amenent a considerer pour la periode du Pleis
tocene superieur 4 ensembles lithostratigraphiques dans le Bassin du lac Tchad (cf. J.L. Schneider 
1991.b), dans l'ordre chronologique: 

a - des formations deposees anterieurement a 73 Ka B.P., lors de !'optimum climatique 
correspondant a 1'interglaciaire Riss-Wiirm (Sangamon en Amerique du Nord); 

b- Les dep0ts de 73 000 a 46 Ka B.P. dus a des conditions encore relativement favorables. 

c - la serie du Moji, de 46 a 20 Ka B.P., constituee d'alternances de couches lacustres et de 
depots de conditions arides. L'ensemble des sediments deposes entre 40 et 20 Ka B.P. a 
ete appele "Ghazalien" par M. Servant (1973), J. Barbeau (1956) l'avait denomme "Serie 
de l'Egue1 et du Padelanga" et l'avait attribue au CT. 

d- les formations eoliennes de l'Ogolien, de 20 a 12 Ka B.P., qui correspondent a une phase 
aride majeure sur }'ensemble de la zone sahelienne actuelle . 
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GEO LOGIE 

1. Periode anterieure a 73 Ka B.P. 

Les analyses montrent pour toute cette periode qui commence en fait avant 120 Ka B.P. de 
fortes valeurs de 180, superieures a - 29 %0, avec des maxima largement superieurs a ceux de 
l'Holocene (cf. fig. 80.a). Le climat etait chaud et humide caracteristique d'un interglaciaire : 
l' "Eemien", a l'exception de deux courtes periodes : peu apres 110 Ka B.P. (retour des froids 
rissiens ?) et peu apres 90 Ka B.P. (episode prewiirmien ?). La periode correspond a la Barbade a des 
formations de coraux assez eleves en altitude : le niveau de la mer est estime a ( + 5 m) vers 
lOOKaB.P. 

Le climat humide de la periode est confirme par Jes pollens fournis par la carotte oceanique 
V 22-196 prelevee par fond de 3 728 m au large de Dakar (13° 50' N, 18° 57' W) et analysee sur 6 m: 
des formes de vegetation humide caracterisent les epoques 140-118, 105-96, 92-73 Ka B.P. avec des 
maximums a 135, 125, 103 et 80 Ka B.P. (A.M. Lezine, 1991). 

Les formations correspondant a cette periode ne sont pas definies avec precision au Tchad. 

Elle sont constituees par des sables fluviatiles presentant des intercalations argileuses. 

Un changement lithologique devrait etre per~u vers 115 Ka B.P. dans le sens d'une 
pejoration climatique, cette limite etant marquee a Camp Century par une nette diminution des 
valeurs d' 180; qui deviennent inferieures a -36 %0 (in W. Dansgaard et al., 1984). 

bas: 
Les diagraphies effectuees au Kanem (fig. 64) montrent la succession suivante, de haut en 

d sables ogoliens ; 
c couches a forte activite gamma ray: serie du Moji ; 
b/a : ensemble fluviolacustre a predominance sableuse ; 

ensemble fluviolacustre du Pleistocene moyen ; 
sables du Pleistocene ancien ; 
argiles pliocenes. 

On ne dispose encore d'aucune datation K/Ar clans les argiles du Pleistocene moyen
inferieur. 

2. Depots 73-46 Ka B.P. 

Les conditions climatiques a cette epoque se caracterisent par des temperatures encore 
elevees (valeurs d'oxygene 18 entre - 38 et - 29 %0). La sedimentation dans le Bassin du lac Tchad 
est toujours de type fluviolacustre (L1-L2 de la figure 80.a) bien illustree par exemple par la 
diagraphie de S. Batanadjene (fig. 64b) . 

La limite inferieure (73 Ka B.P.) correspond a celle (75 Ka B.P.) definie par C. Emiliani 
(1955) entre ses stades 5 (:Sangamon) et 4 (: Warthe). 

Une premiere periode plus froide, done aride sur l'Afrique a du marquer l'epoque 60 - 58 Ka 
B.P. (Al). La sedimentation marine vers Dakar montre de fait une predominance des pollens arides 
vers 60 Ka B.P. (A.M. Lezine 1991). 

2.161 



GEO LOGIE ET HYDROGEOLOGIE DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD 

JO 

Qeoeka~engelO 
ta 

- -- 46 

so 
~loo Worn<i 

60 

~Od0era0e 

SI l'lmf ... Br1rtJll 
7IJ Becnncocr ldl 

Ammtoort 
73 

BO 
z 
1.1..1 

~ 
1.1..1 

90 
w 

.:E 
CZ: 

Barbados II => :: 
@] OJ 

*' rn 
(/) 

a: 

I 
l'O 

1.1..1 
a: 
< t> 
<( 

lbba~ Ill an _J 
Cl 

6(1E\)) .r; a: 
UJ 

'I' ~ .
1 

BP 
-15 ·Ill - )5 -ll per mil e 

I Niveau Atlcnlique m/0 actuel \ 

Donnties isotopiques S.J. JOHNSEN et al -1972 

*Denominations en Amerlque du Nord 
WURM =WISCONSIN 
RISS = ILLINOIS 

OGOLIEN 

20 - --

-------- --- - - ----- _ __ _,____ - - - 25 
-----~-------- - -- ----- 26 

30 
Q:'. 

::J 
-- -- -- -- -- --------- -- - w 

Oenekamp/ 
/Hengelo 

ct: 
w 
0.. 
::J 

~0 - - '!} 

dialomi!es froides 
SERIE DU 

MOJI 

41 

1-------~------------1--- ~ - - - · 46 -----

so 
w c::: ~ 
u - -- ~ 
r:: --= - ....... 

P(J(! Talbot ~ton warren ~ : t.2 :: ~ 
~ CD :-=- ..__ 

c.=.:: ss 
GO-- - 60 

\ 

~ Odd<rode 

Prerr~ . Brerup 
tll 70 

Amersfoort 

LITHOLOGIE 

Sables eolien> el precipitolions de gypse 

l:=-:..i:-;:1 Depols locus!res 

--- -ALIMENTATION DES NAPPES ARTESIENNES -

G) Noppe des sables du Ter!iaire ( Bassin du Lac Tchod l 

@ Nappe des gres primoires ( Foyo l 

t i:d~ces de la 
carte geologique 

J.L. SCHNEIDER, 1991 

Figure 80a -Teneurs en Oxygene 18 de la carotte de glace de Camp Century (Nord Groenland) 
et lithostratigraphie des formations du Pleistocene superieur au Tchad 

2.162 



Annees B.P. x 1000 Ka B.P. 

25 20 15 10 5 4 3 2 1 0 

PLEISTOCENE SUP. 
12000 

HOLOCENE 

I 9200 4600 

INF. I MOY . I SUP. 

Stratigraphie/ Tchad 

S.duMOJI OGO LI EN 

;_:)··.::"i:]-:::::=---=----=- -- ---=-- RJ:·::::·:" .. ·::.:_::· .. :r·:":-.:.~.y~:::.-::\::=.\i t.:;:.::;/\:·:/·t>}\:.;::::/.:.J -: ~ ~---- -- --=-----1-- _-_:--::==_--=-===--=-__,.,. :l::-.-..:i=:1 i::.::i 
Megdfchad - ::::.:: _ ~ [] . . 

mm 
324 

300 

200 

100 

.. ·-·-,.. SJ JV. i \,.. \l\ i Z.. .............. ,2 ""'"""'''..,...,,_,.,,.,. ............................................. --R¥R ~az AL4&4lv,> .. Q&llJI ........... ...................................................... , ........................... , ._,... ...... "36 0 

t'-' . 
~ 
O') 
w 

~ Camp Century ( Nord Groenlond l 

~ Dome C ( Antarctique) 

Fig. 80b - Hauteur rnoyenne annuelle de 9lace depuis 50 000 ans 
au Groenland et en Antarclique 

c 
t:<J-
0 
t"' 
0 
9 
t"l 



GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD 

3. Serie du Moji: 46-20 Ka B.P. 

3.1 Lithologie 

a - La Serie du Moji 46 000 a 20 000 

Kanem et Kouba 

Le lever de la carte hydrogeologique Mao (J.L. Schneider, 1966a) a montre que dans les 
Soulia orientales (Nord Kanem a l'Est du B. el Ghazal) l'aquifere de la nappe phreatique contenait 
souvent des niveaux greseux gris clair, parfois verdatres a grains de quartz arrondis et a ciment 
calcaire, pouvant montrer une stratification oblique, signe de depots eoliens ; la nappe se trouvait 
frequemment dans des rnarnes et sables verdatres. 

De tels deµOts etaient egalement retrouves a l'Ouest de Salal : 

Un prelevement a la base d'un puits d'Arak (NP a }4 m/sol) montrait la composition 
suivante: 

sable : 52.8 % 
argile : env. 40 % 
CaC03: 6.1 % 

Le mineral argileux etait l'illite, indice d'une precipitation en lac calcaire. 

Des conditions identiques de depot etaient retrouvees frequemment, par exemple au puits de 
Tchitchitougou, a l'extremite sud-est de l'Egue'i, avec: 

sable: 5.4 % 
CaC03 : 54.5 % 

et 40 % d'une illite remarquablement pure et typique. Une marne a donne, par contre, au puits de 
Oualou 20 % de kaolinite et 80 % de montrnorillonite. 

De tels deµOts lacustres sont connus a l'affieurement: 

- au Nord Kanern : au Nord (Moji) et a l'Est de l'Egue'i (Plateau d'Elme Sir), ainsi qu'au 
niveau des rives du B. el Ghazal, ce qui a amene J. Barbeau (1956) a leur donner l'appellation de 
"Serie du Moji et du Padelanga", serie qu'il attribuait au Continental terminal. Les rives du Bahr 
montrent en effet (cf. photos 30 et 31) uncertain nombre d'affieurements, souvent masques par les 
apports eoliens recents A actuels. 

Les depots s'elevent dans la falaise des rives du Bahr de l'amont vers l'aval, selon le schema 
structural rnontre entre Beurkia et N edeley (figure 86). 

A Koro Toro, la Serie se limite a quelque 2 m d'argile au sornmet de la falaise en contact 
direct avec les couches villafranchiennes fossiliieres. (Loxodonta africanava): figure 61. 

La figure Sia (J.L. Schneider, 1968) donne quelques exernples d'affieurements. 

Datee apres l'etablissement de la carte geologique (1964), la Serie n'a pas ete individualisee 
sur la dite carte; elle correspondrait a l'appellation al. 
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GEO LOGIE 

A 10 km au N-NE de Tefi Elinga, on trouve en un ensemble horizontal (cf. Schneider, 1966) : 

5 - sable dunaire recent avec debris de poterie (age du fer). 
4 - 0,10 a 0,20 m: gres calcaire a grains arrondis. 
3 - 1.50 m: argile olive pale gypsifere a fin debit puis plus loin. 
2 - 0.50 m: diatomite blanche en plaquettes. 
1 - plus de 2.50 m: argile olive pale a effiorescences de gypse contenant des rognons calcaires. 

A Padelanga, s'observent -s'etageant sur une centaine de metres- les niveaux suivants: 

8-1.50 m 
7-1 .50 m 
6 - 0.50m 
5-0.50m 
4-1 m 
3 -1 m 
2- 0.30 m 
1 

argilite olive pale . 
sable moyen compact a rognons siliceux violaces (sels Mn) . 
argilite olive pale montrant a la base une croute gypseuse. 
diatomite blanche. 
diatomite surmontee d'un niveau indure gris. 
diatomite surmontee d'un niveau indure gris. 
diatomite blanche. 
niveau indure gris reposant sur une diatomite visible sur 1.50 m, poudreuse a la 
base. 

La formation se poursuit en profondeur sous le secteur du Bahr sous forme de couches 
argileuses puisqu'aux puits implantes a l'aval de Tellis, l'aquifere phreatique a ete trouve 
respectivement a : 

partir de 
avec des NP de 

Beurkia 
48 
23 

et 
et 

Tefi Elinga 
40 m/sol 
18 m/sol (J. Abadie, 1960) 

Les fortes charges hydrauliques (25 et 22 m) denotent la compacite et l'impermeabilite de 
certaines couches de la Serie du Moji. Elles peuvent occasionner des explosions et des accidents 
mortels quand les puisatiers atteignent le premier horizon sature d'eau. 

Un bane de gypse epais de 2 m aurait ete traverse lors du creusement de Tefi Elinga. 

Ces depots lacustres, remarquables par la presence frequente de gypse (en mouchetures ou a 
facies fibreux) forment le plateau au Nord-Ouest de Padelanga et au Nord-Nord Est d'Elme Sir. 

IJs apparaissent en surface grace a des fenetres dans le recouvrement de sables eoliens OU a 
la faveur de depressions eoliennes. 

La coupe suivante, anormalement puissante, est typique des affieurements de l'Egue'i ; elle 
met en evidence I' extreme variation des conditions de sedimentation, en particulier pour les dep6ts 
superieurs, holocenes (15 a 8): 

15 a 8 - 2.80 m : 

7 -1,50 m: 
6.5 - 0.40 : 
4-2m: 
3.2- 0.60 m : 
1 - lm: 

8 couches alternees, epaisses de 0.20 a 0.60 m d'argiles ou marnes 
feuilletees gris-verdatre a nodules de gres calcaires; diatornites 
blanches ; lirnons. 
argile verte massive. 
sable argileux/argile feuilletee. 
sable fin limoneux. 
diatornite blanche/argile verte. 
sable fin limoneux. 

Les travaux de M. Servant (1969, 1970, 1983) ont permis de preciser la lithologie et l'age de 
cette serie -appelee par lui : Serie des Soulias" OU de "Kamala" ainsi que "Ghazalien" qui etait 
attribuee auparavant au Quaternaire ancien car anterieure aux dunes anciennes (dl) d'un 
quaternaire moyen hypothetique (J .L. Schneider, 1966). 
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De plus ]'etude des diatomees par S. Servant-Vildary (1978) et des pollens par J. Maley 
(1981) permit de determiner les conditions environnementales des depots. 

La figure Slb montre les facies rencontres en divers puits du Kanem ainsi que des donnees 
hydrochimiques. 

On constate que ]a formation la plus ancienne est constituee par des depots lacustres sous 
forme de marnes verdatres a diatomees et ostracodes (Ebeday) . 

Stratigraphie 

Elle est basee sur les donnees isotropiques de Camp Century, les analyses micropaleon
tologiques et les donnees chronologiques fournies par S. Servant-Vildary (1978), J. Maley (1981) et 
M. Servant (1983). 

Huit ensembles lithologiques alternes (L1-A4), montres sur la figure SO.a, ont ete 
individualises pour la periode 73-12 Ka B.P. (J .L. Schneider 1991.b). 

A la Serie du Moji sont attribues les depots correspondant a la periode 46 Ka - 20 Ka B.P. 
quelques affieurements sont montres en figure 81.a: 

A2 : 46-40 Ka B.P .. Les teneurs en 180 sont inferieures a - 38 %a. Le Sahel subit corre
lativement des influences arides, en particulier a 41-40 Ka B.P .. 

L3 40-33 Ka B.P .. La sedimentation est Hee a un optimum climatique relatif ; les 
depots lacustres qui en ont resulte n'ont malheureusement pas fourni de pollens 
(J. Maley, 1981). 

A3 33-25 Ka B.P .. La periode rnontre plusieurs episodes a aridite marquee (teneurs 
en 180 inferieures a - 40 %a. Des precipitations de gypse se produisent. Les rares 
banes lacustres montrent des formes de diatomees d'eaux froides a fraiches avec 
predominance des Cyclotella (S. Servant-Vildary, 1978) ; !'absence d'especes 
tropicales est soulignee. Les diatomees se sont developpees "dans un lac d'eau 
douce, oligotrophe, bien oxygene et frais". 

Deux niveaux calaires, reposant sur Jes sables eoliens inferieurs (cf. figure 81.b) ont ete 
dates (M. Servant 1983): 

28 800 ± 1 000 ans B.P. sur la rive du Bahr el Ghazal a Kouba Aguelakide; 

30 400 ± 1 000 ans B.P. au p.ti.its d'Etire. 

Les depots (echantillon de N emra) montrent, par ailleurs, le tres faible taux (1 %) des pollens 
d'origine tropicale (J. Maley, 1981). 

Les pollens dominants sont ceux appartenant a des taxons holarctiques qui totalisent 29 %, 
avec 4,5 % d'origine mediterraneenne et 24,6 % d'origine saharosindienne ce qui indique pour cette 
epoque une certaine extension sur le Sahara meridional de la flore saharosindienne dont l'aire 
actuelle de developpement se situe au Sahara central et septentrional. 

L'aridite de cette periode 33-25 Ka B.P. est confirmee par les pollens des sediments marins 
Ouest-africains (A.M. Lezine, 1991). 

L'influence septentriona]e se manifeste encore au Tchad par un pourcentage non negligeable 
(5,3 %0) de pollens de taxons saharo-montagnards dont l'origine geographique la plus proche est le 
Ti bes ti. 

Les episodes arides (en Afrique) correspondent, en Europe, a des periodes froides obli
geant le~ popu~ations paleolithi~ues a s'abriter dans des grottes. Des chefs-d'reuvre de pein
ture panetale mteressant la penode 33 000 - 25 000 B.P. ont ete mis en evidence en France : 
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- Chauvet/Pont d'Arc 
-Arcy-sur-Cure 
- Cosquer/Sormiou 

: 10 datations entre 32 410 +/- 720 et 26 120 +/- 400 B.P. 
: 7 datations entre 30 160 +/_ 140 et 24 660 +/- 330 B.P. 
: 4 datations entre 27 870 +/_ 430 et 26 360 +/- 400 B.P. 

L4 : 25-20 Ka B.P. 

La courbe de Camp Century montre des teneurs en 180 relativement elevees (entre - 40 et -
38 %0). Les depots correspondants sont essentiellement lacustres. 

La sedimentation est caracterisee par l'abondance des diatomees qui representent entre 
20 % (dans les couches limoneuses) et 100 % (dans les banes diatomitiques). 

Un echantillon de diatomite (Kouba Anguelakide) a donne un age de 22 400 ± 600 ans B.P. 
pour la partie moyenne de la coupe (M. Servant, 1983). 

Les diatomees de l'echantillon presentent de nombreuses formes psychrophiles tres variees 
(11 especes) mais egalement -a la difference de A3- des especes typiquement tropicales, caracteris
tiques de }'optimum climatique (Melosira : goetzeana et granulata, Nitzschia lancettula) : 
S. Servant-Vildary, 1978. 

Cette association est a souligner. 

Les depots de cette periode montrent par ailleurs des spectres polliniques particuliers tres 
differents de ceux de la periode de 33-25 Ka (A3) et de ceux de l'holocene. 

Les deux spectres determines (J. Maley, 1981) "comportent tout d'abord un pourcentage 
relativement eleve de pollens appartenant a des taxons holarctiques qui correspondent en grande 
partie (28 et 23 %) a des taxons mediterraneens et pour une faible part (5 et 5,7 %) a des taxons 
saharosindiens". 

Les rapports sont done inverses par rapport a 33-25 Ka. La periode se caracterise vraisem
blablement par une diminution de la vegetation saharosindienne. 

J. Maley (1981) emet l'hypothese d'un transport pollinique (des taxons mediterraneens) a 
longue distance lie a un renforcement des vents de secteur Nord auquel a pu s'ajouter une relative 
extension de la vegetation mediterraneenne. 

Les spectres montrent par ailleurs des pourcentages assez importants (8 et 19 %) de pollens 
de taxons tropicaux qui dominent actuellement pour la plupart en zone sahelienne. 

La periode a sans doute vu une certaine extension vers le Nord de la vegetation sahelienne 
aux depens de la vegetation saharosindienne. 

Elle a ete de plus marquee par un nouveau developpement de la vegetation soudanienne. 

Cet episode 25-20 Ka B.P. constitue le dernier optimum climatique du Pleistocene superieur. 
Il est possible que lui corresponde (au moins dans sa phase ultime) la culture aterienne dont un 
gisement a ete mis en evidence a Ounianga Kebir (A.J. Arkell, 1964.a): figure 89.b. 

On signalera enfin que J. Hervieu (1970, 1977) attribue a cette epoque ("Peskeborien") la 
creation de paleosols ("Sols rouges fersiallitiques") au Nord Cameroun. 

La Serie du Moji a ete reconnue par plusieurs sondages: 

au Nord du lac Tchad : Bol et Rig Rig, cf. fig. 64; 

au Chari Baguirmi septentrional : Goz Dibek, cf. fig. 65, cf. egalement fig. 87 ; 

au Kanem Nord oriental: S. Batanadjene, cf. fig. 64.b. 
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Les diatomees de la phase 30 - 26 Ka B.P. montrent des formes psychrophiles qui indiquent 
des eaux froides ou fraiches; avec une predominance des Cyclotella. L'absence d'especes tropicales 
est a souligner. 

On remarque, par ailleurs, le tres faible taux (I %) des pollens d'origine tropicale. 

Les pollens dominants sont ceux appartenant a des taxons hol arctiques qui tota lisent 29 %, 
avec 4.5 % d'origine mediterraneenne et 24.6 % d'origine saha rosindienne ce qui indique, pour cette 
epoque, une certaine extension sur le sahara meridiona l de la vegetation saharosindienne. 

L'influence septentrionale se manifeste egalement par environ 5 % de pollens de taxons 
saharo-montagnards en provenance du Tibesti. 

- Episode aride 26 -25 Ka B .P. 

Cet episode apparait sur les coupes du Bahr comme une discontinuite marquee par une 
mince Couche de sable eolien ; les etendues d'eau libre ont pu s'assecher. Un bane de calcaire 
diatomitique recouvrant cette couche a Anguelakide a donne un age de 25 600 ± 800 ans B.P. 

- Phase lacustre 25 -20 Ka B.P. 

La sedimentation durant cette periode est caracterisee par l'abondance des diatomees dans 
les eaux lacustres : elles varient de 20 % (dans Jes couches limoneuses) a 100 % (dans les banes 
diatomitiques). 

Les especes planctoniques predominent par rapport aux formes d'eau peu profonde. 

Les formes psychrophiles sont nombreuses et tres variees mais s'y ajoutent - a la difference 
de la phase 30 - 26 Ka - des especes typiquement tropicales comme : 

M. goetzeana 
M. granulata 

et Nitzchia lancettula. 

Les associations montrent un net changement par rapport aux conditions anterieures a 
26 Ka B.P. On observe, en effet, le passage d'une flore a Melosira (a 28 800 ans BP) a une flore a 
Cyclotella (a 25 600 ans B.P) ; ii est contraire au passage habituel d'une phase d'Oligotrophie (a 
Cyclotella) a un stade d'eutrophisme (a Melosira et Stephanodiscus) . 

Les pollens montrent, pour cette periode, un taux relativement eleve pour les taxons 
holarctiques qui correspondent en grande partie a des taxons mediterraneens (23 a 28 %) et pour 
une faible part a des taxons saharo-sindiens (5-6 %), ce qui laisse supposer une diminution de la 
vegetation saharo-sindienne. 

Une relative extension de la vegetation mediterraneenne sur sa bordure saharienne a pu 
egalement intervenir. Un autre aspect de la composition pollinique de cette periode humide est 
l'abondance relative des pollens de taxons tropicaux (entre 8 et 19 %) qui d'ailleurs dominent 
actuellement pour la plupart en zone sahelienne, ce qui amene a conclure a une certaine extension 
vers le Nord de la vegetation sahelienne, ainsi qu"a celle de la flore soudanienne. 

Paleohydrogeologie 

- Le Bassin du lac Tchad 

Les resultats des analyses isotopiques fournis en annexe 2 amenent a constater que les eaux 
des nappes profondes (au dela de 150 m sous le sol) - qu'elles correspondent au Pliocene moyen ou 
au Pliocene inferieur - montrent des teneurs en carbone 14 toujours inferieures a 4,5 % de 14C 
moderne. 
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A de telles valeurs correspondent des ages apparents d'entree dans les systemes aquiferes 
superieurs a 25 000 ans, concordant avec les donnees paleoclimatiques. 

Les valeurs sont frequemment inferieures a 1,6 %, indiquant des ages superieurs a 33 000 
ans, en correspondance avec les optimums L3 et L2. 

Ces donnees amenent a estimer pour la nappe du Pliocene inferieur des vitesses 
d'ecoulement horizontal de l'ordre de 4-7 m/an. Des valeurs en 14C encore plus faibles, inferieures 
a 0,3 %, ont ete obtenues pour la meme nappe au Nigeria (annexe 2) . Les ages apparents 
correspondants laissent supposer des infiltrations d'eau anterieures a 46 000 ans B.P., done lors des 
optimums L2 et L 1. L'imprecision analytique pour de si faibles valeurs ne permet pas toutefois de 
fournir des conclusions d'ordre hydrodynamique. 

On n'insistera pas evidemment sur le caractere fossile des eaux concernees sur toute la 
partie captive de la nappe. 

Les analyses hydro-isotopiques confirment par ailleurs les temperatures relativement 
basses qui ont marque Jes optimums ayant assure l'alimentation de la nappe (teneurs en 180 se 
situant entre - 5,5 et - 7 ,5 % : fig. 81.c). 

Hydrochimie 

La presence frequente de precipitations de gypse dans les argiles de la Serie du Moji donne a 
l'eau des nappes souterraines un facies sulfate sodique caracteristique (cf. figures 82 et 83), dtl aux 
echanges de bases Ca++ du gypse contre Na+ de l'argile comme cela a deja ete indique pour la 
nappe du Pliocene inferieur a Baga Sola et au Niger (cf. fig. 57). 

Ce facies se rencontre dans la nappe phreatique que ce soit au Moji, au Kanem, au Batha, au 
Chari Baguirmi, au Nord Cameroun ou au Niger comme cela apparait sur les diagrammes reunis 
sur les figures 82 et 83. 

Les residus secs depassent frequemment 5 gl : 

- au Kanem : Arkena, 
- au Chari Baguirmi septentrional : RN 287. 

Ils peuvent meme atteindre OU depasser 8 g/i : 

- au Kanem : Padelanga, Tefi Elinga, Oyounga, Otouk a telle enseigne que les puits de Tefi 
Elinga et d'Oyounga n'ont jamais ete utilises par les eleveurs meme pour l'abreuvement 
des camelins. 

Les donnees hydrochimiques permettent de representer l'extension geographique au niveau 
de la nappe phreatique de la Serie. 

On constate sur la figure 84 qu'elle s'etend au Nord Cameroun et vers le Sud presque 
jusqu'au 11 eme parallele, pres du Chari (Bouram). 

On note egalement que la Serie se prolonge vers le Nord-Ouest au Niger au Nord du 
17eme parallele (cf. carte de F. Pirard, 1964). 

11 est par ailleurs possible que des depots correspondant a ceux de la serie du Moji existent 
hors de la cuvette tchadienne. M. Mainguet (comm. oers.) pense les avoir reconnus a l'affieurement 
dans la depression du Mourdi. 
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GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE DE LA REPUULIQUE DU TCHAD 

Donnees geophysiques 

On a tente a partir des donnees geophysiques (SE et diagraphies) d'indi vidualiser la 
formation du Moji clans les formations plio-quaternaires. 

- Deux SE ont ete choisis pour une reinterpretation (cf. fig. 85). 

On constate clans les deux cas l'impossibilile de distinguer les argiles a gypse de la Serie du 
Moji de }'ensemble conducteur pliocene sous-jacent. L'aquifere phreatique correspond meme a un 
resistant (45 ohm.m) a Oyounga. 

Par ailleurs, on a tente de mettre en evidence la Serie en reprenant l'etude faite par SE au 
Nord Kanem (J. Abadie et al., 1964). La figure 86 montre la tres nette coupure hydrochimique 
existant entre la Serie du Moji (classes RrVERSIDE C4S4 et C5S4, faible permeabilite : 
productivite de 0.2 m3/h.m au puits de Tefi Elinga) et !es depots du Pleistocene inferieur a l'aval du 
puits de Nedeley (classe RIVERSIDE C2Sl). 

La limite avait ete cartographiee par J.L. Schneider (1969) et !es deux categories 
hydrochimiques avaient deja ete remarquees par P. Pochard (1936). 

- Des diagraphies effectuees dans trois sondages recoupant au Chari Baguirmi septentrional 
la Serie du Moji (classes RIVERSIDE C4S3 et C5S4) sont presentees en figure 87. On constate 
!'existence dans la zone saturee de couches nettement conductrices pouvant correspondre a cette 
formation. A.S. Batanadjene, la Serie constituerait )'ensemble 21-33 m (figure 64.b). 

d - L'Ogolien - Kanemien: A, de 20 a 12 Ka B.P. 

Morphologie 

La periode qui a suivi l'epoque 25 - 20 Ka B.P. innuences tropicales (cf. fig. 80.a) se 
caracterise par une aridite extreme qui a donne a la zone sabelo- saharienne actuelle son modele de 
dunes anciennes dont la limite meridionale fait l'objet de la figure 87. Des influences ont toutefois 
ete notees bien plus au Sud dans la region d'Abidjan par exemple (travaux de J.P. Tastet, 
inJ.L. Schneider, 1978). 

Les traits principaux herites au Tchad de celte epoque sont: 

- d'importants phenomenes d'erosion eolienne reprenant les actions contemporaines du 
Mindelet du Riss dans la region saharienne des gres primaires au Tibesti (photo 9) : des 
gres de N ubie et des gres CT au Borkou (photo 8) ; 

- la creation de l'Erg du Kanem (photos 38-40) en partie par remobilisation de formations 
eoliennes plus anciennes; les denivelees peuvent depasser actuellement 80 m au Manga ; 
a Mao (photo. 38.b) Ia denivelee actuelle depasse legerement 60 m; 

- la creation de cordons dunaires au Chari Baguirmi: au Kouka (a l'abri de l'H. Moyto) ; 

- on attribue egalement a cette periode Jes formations eoliennes de l'Ouaddal (decrites par 
J. Sonet (1963) en particulier a l'Est et au Nord Est d'Iriba. Les sables -qui proviennent du 
remaniement des produits de desagregation des gres paleozo'iques- ont une teinte ocre . 
Comme au Mortcha, ils reposent sur les regs ; on les rencontre en cordons dunaires 
orientes NE-SW ; leur amplitude est faible : 10 a 20 m au maximum. 

Le terme d'Ogolien provient des dunes de la region d'Ogol en Mauritanie (P. Elouard, 1959, 
1962). 

M. Servant (1973) a donne aux formations dunaires analogues du 'l'chad l'appcllalion de 
Kancmien, vu lcur grandc extension au Kanem ct l'origine des radiodatations. 
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GEO LOGIE ET HYDROGEOLOGIE DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD 

Au Nord Cameroun, le domaine est rapporte au Douroumien (J. Hervieu, 1970). 

L'ensemble dunaire au Tchad avait ete rapporte -faute de datations- au Quaternaire moyen : 
d1 de la carte geologique et des cartes hydrogeologiques. 

La periode hyperaride a affecte pendant une tres lonrrue periode, de l'ordre de 8 000 ans toute 
la zone sahelienne actuelle et bien au-dela (jusqu'au 10 me parallele fig. 88) puisque le modele 
dunaire du Nord Nigeria et du secteur Kalfou-Yagoua au Cameroun compte parmi ses effets. Les 
vents, comme l'Harmattan actuel venaient du Nord-Est comme l'attestent la direction des couloirs 
d'erosion dans les GP (cf. photo 9) et les GN et des cordons du Chari Baguirmi et celle (perpen
diculaire) des dunes et interdunes de l'Erg du Kanem, mais cette direction n'est pas generale etant 
donne ]'obstacle que constitue le Tibesti a la progression des vents (cf. M. Mainguet et M.Chr. 
Chemin, (1990) qui voient une origine eolienne a ]'emplacement du lac Tchad actuel. 

Caracteristiques des sables 

Des echantillons de sable preleves en trois puits du Leloa (sur 37 m de hauteur pour l'un 
d'eux) ont fourni des courbes granulometriques tres monotones indiquant des sables fins-moyens. 
La figure 89.1 montre des courbes granulometriques d'echantillons de dunes du Mortcha 
(0.1 - 0.5 mm). La phase argileuse est pratiquement absente ; 80 a 90 % des grains sont des ronds 
mats ovoi:des, parfois meme quasiment spheriques. 

11 s'ensuit que les sables se caracterisent par une forte porosite : le calage du modele 
GARDENIA a Ngouri (cf. chapitre 6.3) fournit un coefficient d'emmagasinement de 24 %. 

Le coefficient SO (so= v ~~) 

varie entre 1.15 et 1.70 caracteristique d'un sediment bien classe, a bonne permeabilite, 
comme le montrent les pompages dans la nappe phreatique ogolienne. 

Les diagraphies (gamma ray) presentees en figure 64 mettent en evidence la forte 
homogene"ite lithologique de !'ensemble de la formation. 

On signalera toutefois que des bordures de depressions du Manga peuvent montrer des 
surfaces pentues correspondant a des couches limoneuses. 

L'etude des mineraux lourds sur les trois puits du Leloa a donne les frequences suivantes : 

- tourmaline et ilmenite : TA 
- staurotide : A 
- rutile, zircon, epidote : AA 
- grenats et amphibole : TR 

La puissance de la serie sableuse peut depasser 55 m au plateau du Leloa ; elle atteint 30 m 
en bordure nord du Manga. Elle est de 15-20 m aux Soulia orientales. Les sables se montrent 
nettement resistants : CGG (1971) a donne des valeurs de 600 a 10 000 ohm.m pour la zone non 
saturee, de 20 a 500 ohm.m pour la zone superficielle saturee a eau douce. 

Des sables fins limoneux se rencontrent en surface sur la bordure du lac Tchad ; ils sont lies 
a des remaniements lacustres ulterieurs (holocene superieur). 
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GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD 

Les niveaux sableux superficiels des hautes dunes du Manga et du Chitati-Leloa presentent 
souvent une coloration marquee (brun vif, jaune rouge, rouge jaune) qui n'interesse pas plus de 2 m 
en profondeur et dont l'intensite diminue progressivement avec la profondeur. Cette rubefaction 
provient de phenomenes pedogenetiques intervenus tres probablement !ors de l'optimum 
climatique correspondant a l'holocene moyen (rubefaction du Peskeborien au Nord Cameroun 
d'apres J. Hervieu, 1970). 

L'etude morphoscopique des grains des cordons dunaires du Kouka montre une histoire 
complexe d'ou se degagent deux periodes d'usure aquatique separees par une phase d'eolisation. 

Datations 

Les radiodatations obtenues par M. Servant dans les puits traversant les sables de l'Erg du 
Kanem donnent: 

pour la base de ceux-ci (niveaux calcaires superieurs de la Serie du Moji) des ages 
legerement posterieurs a 22 000 ans B.P. (cf. fig. 81); 

- et pour leur sommet (base des niveaux lacustres holocenes) des ages d'environ 12 Ka B.P. 
pour les termes les plus anciens. La duree de la phase hyperaride Ogolienne est done 
evaluee a environ 8 000 ans. Cette phase est liee a une periode tres froide : valeurs 
d'oxygene 18 s'abaissant a - 43 % a Camp Century (figure 79.b), marquee par un large 
developpement des phenomenes glaciaires et de fac;on concomittante par une forte 
regression marine : niveau a - 120 m/niveau actuel. II y a lieu par ailleurs de souligner 
que l'etude polynologique des sediments marins (carotte V22-196) met en evidence un 
maximum d'aridite sur le continent africain cers 17 Ka B.P. (A.M. Lezine, 1991). 

Le developpement des glaces a pu toutefois n'etre que regional : N.A. Morner (1973) a 
montre les migrations de la carotte wiirmienne ; l'air de plus etait sec non seulement sur l'Afrique 
sahelosaharienne, mais egalement sur la zone arctique puisque la carotte de Camp Century 
indique pour cette epoque des chutes de neige relativement faibles avec un equivalent de glace de 
12 mm par an pour la periode 20 000 - 10 000 B.P. (figure 79.t); l'equivalent etait egalement faible 
(26 mm) a Dome C, en Antarctique (C. Lori us et al., 1979). 

On peut noter que c'est lors de cette periode tres froide - mais peut-etre lors d'un episode 
moins defavorable ("optimum" ou "interstade" de Lascaux), sensible a Dome C que se place 
l'occupation de la grotte de Lascaux, celebre parses peintures magdaleniennes : a partir de 17 190 
± 140 ans B.P .. 

11 ya lieu de souligner que c'est cette periode a caracteristiques climatologiques particuliere
ment marquee (18 000 ans B.P.) qui a ete choisie par le Projet CLIMAP (1976) pour etablir un bilan 
climatique de l'ensemble de la planete, avec : 

la geographie des continents ; 

}'albedo des surfaces de terre et de glace; 

!'extension et l'hypsometrie de la glace perenne; 

le schema de la temperature des eaux de surface des oceans. 

Bien que la periode ogolienne se caracterise par des conditions hyperarides ayant amene la 
creation d'un erg particulierement imposant (photos 38-40) et etendu (fig. 88), des chercheurs de 
l'lnstitut de climatologie de l'Universite de Hannovre : J.-L. Adams et G. Tetzlaff (1983, 1984, 
1985, 1987) ont emis l'hypothese de }'existence d'un lac Tchad vers 18 Ka B.P. 

Des 1977, ils ont mis en oeuvre un mode le base sur le bilan energetique. 
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Le tableau 14.b donne les principales caracteristiques obtenues. Le modele fournit pour les 
trois mois les plus pluvieux pour l'epoque etudiee : les hauteurs de precipitations suivantes sur le 
lac: 

Juillet: 41 mm 
Aout : 91 mm 
Septembre : 26 mm. 

soit un total de 93 % de la hauteur annuelle estimee (170 mm). On note que la superficie du lac 
hypothetique aurait ete plus petite de 5,5 fois que celle du lac Tchad recent et plus grande d'environ 
5 fois que celle du lac Fitri actuel. 

L'existence d'un tel lac supposerait une tres nette dissociation climatique entre une zone 
hyperaride et une zone meridionale humide. Une tendance dans ce sens apparaitra beaucoup plus 
tard, a la fin du 18e siecle A.D. avec la mise en eau de !'ensemble du Bahr el Ghazal (transgression 
t5, cf. figure 105b) jusqu'a Koro Toro, a la suite d'une periode aux pluies largement excedentaires 
sur la partie meridionale du bassin (RCA). 

Stades : 
18 KaB.P. 9KaB.P. recent 
(ogolien) (MegaTchad) (1968-1973 

Surface du lac AL (Km2) 3 770 20 850 

Surface d'equilibre AE (Km2) 3770 320 000 20 850 

Hauteur des precipitations : 
- sur le lac PL (mm/an) 170 1175 351 
- sur le bassin versant (mm/an) 250 984 

Lame d'eau evaporee 
2 030 1823 2 238 

- sur le lac EL (mm/an) 

Apports superficiels : 
- Run offR (m3/s) 260 10 270 1300 

Apports totaux (Gm3/an) 640 48 

Infiltration : 
100 100 100 

- seepage IL (mm/an) 

Variation annuelle du niveau 
0,64 1 lacustre (m) 

Tableau 14.b - Principales caracteristiques hydrologiques du lac Tchad en trois stades 
du Cenozo'ique superieur, calculees par l'Universite de Hanovre 

On sait par ailleurs par les analyses pollimiques que si l'assechement du climat a ete tres 
sensible au Sud-Cameroun par exemple (lac Baroumbi-Mbo: J. Maley et al., 1986) entre 20 et 15 
Ka B.P., l'aridification a toutefois ete moderee puisque les pollens d'arbres sont toujours restes 
compris entre 30 et 50 % (J . Maley, 1987), ce qui indique une humidite non negligeable et done des 
possibilites d'ecoulement superficiel sur la region tropicale. 

Le bilan d'eau indique laisse supposer que la lame d'eau evaporee sur le lac (2 030 mm) 
serait inferieure aux dernieres evaluations (2 250 mm) fournies pour la partie septentrionale du lac 
en niveau moyen (B. Pouyaud, 1985) bien que les conditions ogoliennes aient ete certainement 
beaucoup plus arides. 
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On notera enfin qu'aucune situation geographique n'est proposee pour le lac suggere et on 
doit souligner que la nappe phreatique des sables ogoliens n'a sans doute pu se former qu'a partir 
de 12 Ka B.P., avec le retour de conditions largement humides qui caracterisent !'Holocene, meme 
sides indices de changement climatique peuvent apparaitre plus precocement: 

Vu !'ignorance des conditions hydrogeologiques au niveau du lac Tchad vers 18 Ka B.P., (si 
ce lac existait), }'estimation de 100 mm par an pour les pertes par infiltration des eaux lacustres sur 
la bordure du lac releve totalement du domaine de l'hypothese. 

En resume on ne peut qu'exprimer, avec K.W. Butzer (1978) les plus grands doutes sur 
!'existence d'un lac Tchad vers 18 Ka B.P .. La recherche de dep6ts lacustres correspondant a cette 
periode risquerait d'etre aussi negative qu'une eventuelle recherche ulterieure de formations 
lacustres au niveau des ergs actuels du Bodele et du Djourab. 

Tibesti 

La caldeira du Trou au Natron (cf. photo 88) est profonde de plus de 730 m; elle a constitue 
au Cenozo'ique superieur un veritable pluviometre. Des lambeaux de diatomite, de 3 a 8 m 
d'epaisseur, tapissent les bords du fond et les replats de la paroi entre + 1 550 m et + 1 875 m 
environ. 

Deux echantillons de ces depots lacustres on donne des ages presque identiques corres
pondant au Pleistocene terminal. 

J. Maley (1981) note que les spectres des echantillons (17 - 15 Ka B.P.) presentent des 
pourcentages tres eleves de spores et par contre des pourcentages tres faibles de pollens de 
phanerogames, la premiere caracteristique peut s'expliquer pour un milieu lacustre ou une 
ambiance humide due a des brouillards. 

Di verses donnees amenent cet auteur a conclure a : 

- I' absence d'humidite et de pluies pendant une partie de l'annee, 

- un abaissement sensible de la temperature moyenne de !'air au Trou au Natron que 
B. Messerli estime proche de 10°C. 

Ghana 

J. Maley (1987) a mis en evidence au lac Bosumtwi une phase aride avec un maximum 
d'aridite entre environ 19 et 15 Ka B.P. 

Les pollens d'arbres ne representent plus que 4 a 5 % clans Jes spectres (contre 76 a 85 % a 
l'epoque actuelle). Cette donnee, en concordance avec les resultats obtenus au lac Barombi-Mbo au 
Sud-Cameroun (cf. ci-dessus), confirme }'influence de l'aridite ogolienne : phase aride A4 de la 
figure 80.b, (cf. J.L. Schneider 1991.b) sur les latitudes meridionales. 

- Ocean At/antique 

L'apparition d'un optimum climatique a la fin du Pleistocene superieur, a partir de 13 000 
B.P., est particulierement nette en ce qui concerne la temperature de l'eau de surface de l'Ocean 
Atlantique au large du Portugal deduite de la faune determinee dans les sediments correspon
dants: le rechauffement a atteint environ 10°C (de 7 a 17°C) en moins de 400 ans, vers 12 500 B.P. 
(in J. Jacquet, 1990). 

- Djibouti 

F. Gasse (1977) par contre a determine que le lac Abbe, situe pres de Djibouti etait sec dans 
la periode 17-10 Ka B.P. 
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- Lac Tanganyika 

Des conditions arides ont ete mises en evidence sur la partie Sud du lac (bassin de 
Mpulungu) entre 17 et 12,5 Ka B.P. (J.J. Tiercelin et al., 1988). 

- Zone Equatoriale africaine 

L'alluvionnement marin du fleuve Za'ire indique une forte aridite sur la region entre 19 et 13 
Ka B.P . (J .H.F. Jansen et al., 1989). 

e - Le Pleistocene terminal: de 15 a 12 Ka BP 

Le Pleistocene terminal se caracterise a partir de 15 Ka BP par un rechauffement general de 
la planete. 

Le passage a !'optimum holocene est particulierement net sur les courbes d'oxygene 18 des 
glaces 

-a Dome C (Antarctique) : C. Lori us et al ., 1979 
- a Camp Century (Nord Groenland), avec !es teneurs superieures a - 40 % (fig. 80a) . 

Le rechauffement a permis le debut de la fonte des couvertures glaciaires nord-americaine et 
eurasienne (W. Dansgaard et al., 1989). 

Les quantites d'eau liberees ont pu etre profitables au continent africain, en particulier au 
Tibesti ou un certain nombre d'ennemis ont connu, apres cinq millenaires de secheresse, des 
ecoulements importants (D. vonJakel, 1977). 

Les deux echantillons de diatomites de la calderia du Trou au natron, mentionnes plus haut 
ont donne des ages quasi-identiques : 

14 970 ± 400 et 14 790 ± 400 ans BP 

montrant la simultaneite de la chute en pluie des tests de diatomees sur toute la surface du lac, ou 
la hauteur d'eau etait superieure a 300 OU 350 m (H. Faure, 1967). Des depots de CaC03 
coralliformes sur la paroi abrupte (dus a des incrustations par des algues ?), preleves vers 
+ 1 750 m ont donne un age un peu plus recent: 12 400 ± 400 ans BP. 

H. faure precise que les ages presentes pourraient etre surestimes en raison de l'apport 
possible de C02 d"crigine volcanique dans Jes eaux lacustres mais J . Maley (1981) les juge 
coherents avec les donnees paleoclimatiques regionales. H . Faure signale par ailleurs la presence 
commune d'une diatomee reputee comme etant nord africaine et indiquant peut-etre des eaux 
fro ides. 

Une nouvelle extension des phanerogames au Tibesti (J. Maley, 1981) semble traduire un 
rechauffement climatique a partir de 15 Ka BP. 

Une transgression (tl) a ete definie au Kanem par J . Maley (1981) vers 13 -12,8 Ka BP. Elle 
correspond a )'optimum B!!Slling: figure 89c. 

On peut penser que !'existence d'un premier lac Tchad dans sa situation actuelle n'a ete 
possible qu'a partir de 15 Ka BP. 

L'Aterien 

Plusieurs sites a pieces ateriennes ont ete decouverts au Tchad septentrional. 
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Celui d'Ounianga Kebir, decouvert en 1957 par A.J. Arkell (1962), revet un interet particu
lier aux points de vue prehistorique et paleoclimatique. 

Le site se trouve a l'extremite Sud du lac Yoan, a une quarantaine de metres au dessus du 
niveau lacustre actuel (cf. fig. 79b). 

Les pieces ateriennes sont melangees a des tessons neolithiques. 

Th. Tillet (1983) donne la description de 69 pieces ateriennes recoltees par A.J. Arkell. Les 
outils se repartissent en nombre decroissant en : pieces foliacees bifaciales, outils pedoncules, 
pointes pedonculees, racloirs convergents convexes, divers racloirs et burins ; deux pointes 
mousteriennes sont reconnues. Differentes pieces sont presentees en figure 89.b. D'autres sites 
sont connus au Borkou: 

Bedidozebo (J . Courtin, en 1965) 
Bernbeche (Lt Massip, en 1962) 
Fochi (J. Courtin, en 1962) 
Tekro (A.J. Arkell, en 1965) 
ainsi qu'au Niger (Djado, Kaouar, Tenere) 

Plusieurs de ces gisements sont mentionnes par P. Huard et al., (1969). 

Comme les sites acheuleens, Jes gisements ateriens se rencontrent en surface. Aucun n'a 
encore ete date. 

P. Biberson (1965), place la culture aterienne de Mauritanie et du Maroc atlantique 
posterieurement a l'Ogolien. 

Les sites du Borkou sont manifestement lies a la presence d'eau superficielle. On est tente de 
les faires correspondre (pour cette raison) au dernier optimum climatique du Pleistocene superieur, 
c'est-a-dire a la periode 25-20 Ka B.P. (cf. figure 80.a). 

2.4.2.5 -L'Holocene inferieur: 12 a 9,2 Ka B.P. 

Cette periode a vu : 

- en zone sahelosaharienne actuelle la formation de nappes d'eau lacustres tres etendues ou 
limitees a des creux topographiques comme Jes interdunes de l'erg ogolien du Kanem, 
selon la rnorphologie regionale. Les depots correspondants rei;oivent l'indice L5 (fig. 80a). 

On a choisi la date de 12 000 ans B.P. pour la limite Pleistocene - Holocene en raison de 
l'age de 11 800 ans B.P. pris conventionnellement pour le debut de l'oscillation d'Allerod 
dans la chronologie de Blytt et Sernander en Europe du Nord (cf. P . Bintz et al., 1973 et 
H. de Lumley, 1976). 

Cette Iimite est particulierement nette dans les profils d'18Q des carottes de glace du Nord 
Groenland (fig. 80.a) et de l'Antartique (C. Lorius et al., 1979) . 

Elle correspond dans I'analyse de C. Erniliani (1955) a la limite entre Jes stades 2 
(Pomeranian : Cary) et 1 (Allerod : 1'wo Creeks). 

On doit toutefois souligner que d'apres les mesures effectuees par C.U. Hammer et al. (1986) 
- 180 , teneur en pourssiere, acidite - sur la carotte de glace de Dye 3 (Sud du Groenland) la limite 
entre le Pleistccene et !'Holocene serait plus proche de 11 que de 12 Ka B.P. puisque ces auteurs 
donnent precisement l'age de 8 770 ± 150 ans B.C. pour cette limite. 
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Cette limite de 10 700 ans B.P. est reprise par W. Dansgaard et al. (1989) pour marquer la fin 
du Dryas recent (Younger Dryas) c'est-a-dire de la glaciation Weichselienne et le debut de 
!'optimum Pre Boreal alors que par exemple J .L. Borel el al. (1984) placent la transition a 
10 300 ans B.P. 

Quoiqu'il en soit !'important semble etre de saisir les principaux ensembles lithologiques 
dans leurs alternances, en poursuivant la distinction entre Arides (A) et Lacustre (L) presentee 
pour le Pleistocene superieur. 

Trois phases climatiques ont ete mises en evidence en Europe (cf. fig.89t) : 

- Allerod, de 11 800 a 10 800 ans B.P., marquee par un rechauffement. En Afrique, le Nil 
connut une forte hydraulicite; le Hoggar vit la reapparition de crues clans !es Ouadi. 

- Dryas Ill (Younger Dryas), de 10 800 a 10 300 ans B.P. selon J .L. Borel et al. (1984) 
caracterisee par un net refroidissement (cf. J.C. Duplessy et al., 1981) avec extension des 
glaciers (cf. W. Dansgaard et al., 1984). 

- Preboreal qui correspond a un nouvel optimum climatique. 

Les depots lacustres correspondant aux optimums climatiques ont ete reconnus au Tchad en 
deux regions : Pays-Bas et Kanem. Posterieurs aux sables ogoliens A4, on leur donne l'indice L5 
pour continuer l'appellation donnee plus haut aux formations du Pleistocene superieur. Les depots 
de l'Holocene inferieur constituent la sequence (11) de J. Maley (1981). 

Pays-Bas du Tchad 

Des ages de 11 950 ± 280 
10 900 ± 300 
10160 ± 160 ans B.P. 

ont ete obtenus sur des calcaires ou des faluns situes en contrebas de la falaise de 
l'Angamma (M. Servant et al., 1969). Une coupe de tels depots es.t presentee en fig. 81.a. 

Kanem: serie de Labde-Tjeri 

Au Kanem, !'infiltration des eaux meteoriques a provoque une montee de la surface de la 
nappe phreatique creee par saturation des formations pleistocenes reposant sur la serie argileuse 
Pliocene constituant le mur de la nappe de sorte que les creux interdunaires de l'erg kanemien ont 
ete mis en eau, creant autant de lacs individualises. 

Les premiers depots reposant sur !es sables ogoliens appeles "sables eoliens intermediaires" 
ont donne a M. Servant (1970) des ages de 12 060 ± 350 ans B.P. au puits de Djazena et de 
10 100 ± 250 ans B.P. au puits de Kamala (fig. 81.b) . 

De plus un age de 11 740 ± 150 ans B.P. a ete obtenu au puits de Tjeri (fig. 90) ; les 
differentes formations pleistocenes et holocenes rencontrees en ce puits sont montrees en fig. 126. 

La premiere sequence lacustre holocene (11) montre une puissance de quelque 4 m. 

La lithologie des depots est presentee sur le tableau 15. 

M. Servant et al. (1969) ont donne !'appellation de "serie de Labde" a !'ensemble des depots 
des creux interdunaires du Kanem, d'age 12 500 a 2 500 ans B.P. lls correspondent a !'appellation 
a'1 de la carte geologique . 
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S. Servant-Vildary (1978) a pu suivre grace a la determination des diatomees !'evolution des 
caracteristiques du milieu lacustre sur toute la hauteur de la coupe du puits de Tjeri et definir 
10 stades successifs (A a J) positionnes sur le tableau 15. 

J. Maley (1981) a subdivise la sequence lacustre (11) qui correspond a l'Holocene inferieur en 
trois unites "transgressives-regressives" tl, t2 et t3 (cf. fig. 89t et 127). 

tl : son debut est estime a 13 000 - 12 800 ans B.P. done au Pleistocene terminal (optimum 
BoJling); sa terminaison - qui correspond a un niveau repere a silex amibo'ides - est datee 
a la profondeur de 12,22 m de 12 500 ± 220 ans B.P. 

Le debut de la sedimentation, calcaire, est pauvre en diatomees (en individus et en 
especes). C'est le stade "A" de S. Servant-Vildary (1978); par la suite apparaissent des 
formes propres aux eaux chlorurees ou sulfatees sodiques ainsi que des especes 
planctoniques (Melosira) qui indiquent une montee du niveau lacustre. 

t2: elle correspond a l'age de 11 740 ± 150 ans B.P. obtenu a la profondeur de 11,60 m. La 
sedimentation (stade "B") devient diatomitique avec developpement des formes plancto
niques et par contre disparition des especes liees aux eaux mineralisees. La base de B 
montre des formes psychrophiles (caracteristiques d'eaux relativement froides). 

Des donnees {age et diatomees) obtenues a Nedeley dans la partie aval du B. el Ghazal 
amenent a penser que la vallee a ete fonctionnelle vers 10 900 ans B.P. (cf. fig. 127). II est 
probable que les etudes ulterieures permettront de definir la phase aride correspondant 
au Dryas recent. 

t3: cette phase, liee au Pre Bon~al semble avoir debute vers 10 100 ans B.P. C'est le stade 
C, avec une f1ore planctonique largement dominante. II y a disparition des especes 
psychrophiles par suite de I' augmentation de la temperature. La teneur en silice dissoute 
et le pH augmentent. 

La fin de la transgression se situerait vers 9 800 - 9 600 ans B.P. La phase regressive se 
poursuitjusqu'a 9 200 ans B.P. J . Maley (1981) estime que la regression s'est produite en 
deux phases au Kanem oriental : 

1) sedimentation sablo-limoneuse riche en phytolithaires clans des etendues lacustres 
reduites; 

2) accroissement de la mineralisation de l'eau dans de nombreuses depressions par suite de 
!'evaporation et proliferation de Campylodiscus clypeus, diatomee halophile (des milieux 
chlorures). 

Date de 9160 ± 155 ans B.P. a Kamala (M . Servant, 1970) ce niveau n'est pas represente a 
Tjeri (le stade E lui correspond). 

II ya finalement assechement des lacs interdunaires et precipitation de carbonates. 

On trouve des temoins de ces concentrations fossiles au niveau de la nappe phreatique 
actuelle dans plusieurs depressions entre Mao et Zigue'i: Leini, Kakeye, Tine. La figure 91 montre 
a Leini et Tine la diminution progressive de la resistivite de l'eau des bordures vers le centre des 
oudian, en liaison directe avec !'importance des evaporites fossiles (carbonate de sodium). II est 
neanmoins possible que ces evaporites soient le resultat d'une phase aride ulterieure comme 
7 300 - 7 100 ans B.P. 
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Tibesti 

Des ages "holocene ancien" ont egalement ete determines dans des vallees du Tibesti avec 
des datations de 

11925 ± 300 } 
dans la region de Barda'i 

9 340 ± 85 ans B.P. 

et 8 180 ± 70 ans B.P. dans l'E Yebigue 

pour les dep()ts d'une moyenne terrasse ("Mittelterrasse" de H. Hagedorn et D. Jakel, 1969), 
constituee de haut en bas (J. Maley et al., 1970) de: 

4) 2 m: depots tres grossiers, cailloutis noiratres emballes a la base dans une matrice beige 
clair; 

3) une partie superieure constituee entierement par des enchevetrements de nombreux 
petits tubes calcaires correspondant a la base fossilisee de tiges de roseaux (Phragmites); 

2) environ 3 m : une partie moyenne formee d'elements grossiers epars dans une matrice 
fine; 

1) 2 a 3 m : cinerites blanches a diatomees, gasteropodes et empreintes de feuilles 
(Phragmites ?) indiquant des conditions de depot lacustre. 

Un age analogue a celui de l'E Yebigue: B 295 ± 130 ans B.P. (done deja Holocene moyen) a 
ete trouve pour la partie superieure d'une couche de 3 m de cinerites gris pale possedant de 
nombreux gasteropodes, situee au Begour (H. Hagedorn et al., 1969). 

Hog gar 

P. Rognon (1967) estime que les ouadi du massif de l'Atakor ont connu d'importants ecoule
ments a partir de 12 000 ans B.P. lls se seraient done produits quelque 3 000 ans apres les premiers 
ayant interesse le Tibesti d'apres D. Jakel (1977). 

Soudan 

Des depots coquilliers a Lanistes carinatus (Oliv.), Cleopatra bulimoides (Oliv.), Ampullaria 
wernei (Phil.) de l'Holocene inferieur ont ete reconnus au Sud de Khartoum - entre le Nil bleu et le 
Nil blanc - a 10 m au-dessus du niveau actuel du Nil. Des ages de: 

11300 ± 400 
et 8 370 ± 350 ans B.P. ont ete obtenus (M.A. Williams, 1966). 

Cameroun 

J. Hervieu (1970) cite un age de 10 100 ± 230 ans B.P. pour des depots de terrasse dans la 
vallee du Mayo Kebbi. 

Bassin du fleuve Niger 

J. Jacquet (1990) signale au debouche du delta du fleuve Niger dans le golfe de Guinee une 
enorme augmentation des apports de sediments entre 12 et 10 Ka B.P., liee a une forte erosion 
hydrique des sols sur la zone sahelienne. 
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Sahara algerien 

E. Gibert et al. (1990) indiquent une phase aride entre 10 600 et 9 300 ans B.P. (stade Ile) a la 
sebkha Mellala, proche de Ouargla : les teneurs en 180 atteignent + 3.59 a + 4.51 %. La 
figure 89b montre que si le debut de la periode semble etre en conformite avec le Dryas recent, par 
contre il n'y a pas concordance apres 10 300 ans B.P. puisque le climat, avec le Pre Boreal, passe a 
un optimum climatique, marque par exemple par la transgression t3 au Tchad. 

Niger 

La carotte de Bougdouma, prelevee a l'Ouest du lac Tchad montre pour l'Holocene inferieur 
les alternances climatiques suivantes (F. Gasse et al., 1990): 

- une phase humide commen~ant avant 12 500 ans B.P. : elle correspond a la transgression 
tchadienne t1 et done a l'optimum Bolling (cf. fig. 89t), 

- des conditions arides vers 12 500 ans B.P. : e11es sont a correler avec le debut du Dryas 
mo yen, 

- une periode humide (avec un maximum vers 12 000 ans B.P.) : cette donnee est en 
desaccord avec les caracteristiques froides, done arides sur la zone sahelienne, du Dryas 
mo yen, 

- des conditions arides (avec un maximum vers 11 000 ans B.P.), correspondant vraisembla
blement au Dryas recent, 

- une nouvelle periode humide : 10 900 - 10 600 ans B.P., qui correspond a la fin de 
!'optimum Allerod, 

- des conditions seches avec un pie d'aridite a 10 300 ans B.P., 

- un retour de conditions humides a partir de 9 700 ans B.P., (avec un maximum a 9 200 ans 
B.P.) ; elles permettent le debut du depot de la sequence diatomitique holocene dans les 
etendues lacustres. Cette phase humide correspond au Pre Boreal pour lequel les donnees 
tchadiennes donnent une limite superieure a 9 200 ans B.P., avec le passage a }'Holocene 
mo yen. 

Cultures du Paleolithigue final et du Neolithigue tres ancien 

Paleolithique final 

Quelques pieces lithiques ont ete trouvees en bordure septentrional du Kerki (cf. fig. 94). 
Elles sont attribuees par J. Courtin a la fin du Paleolithique superieur, soit a !'Holocene inferieur, 
probablement lors de ]'optimum AJlero'id (fig. 89t). 

Neolithique tres ancien 

Les ages neoJithiques les plus anciens (9 550 ± 100, 9 370 ± 130, 9 330 ± 130 ans B.P.) ont 
ete obtenus par J.P. Roset (1983) clans !'Air. 

Ils montrent la tres grande precocite des nouvelles cultures au Sahara central ou !'invention 
de la ceramique serait contemporaine, voire Iegerement plus ancienne que les techniques mises en 
oeuvre au Proche Orient (tell de Mureybet cf. M. Malenfant 1977). 

Les sites etudies dans l'A1r sont les suivants: 
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Tagalagal 

Le materiel lithique - a base d'une rhyolithe aux qualites elastiques mediocres - est 
rudimentaire. II se compose essentiellement d'eclats courts et epais (certains sont amenages en 
grattoirs et racloirs) mais aussi de burins, d'armatures de pointes de fleches. On trouve egalement 
des pieces polies (en basalte, rhyolithe etc.) et du materiel de broyage. 

Les microlithes sont absents. 

D'apres les tessons, les recipients sont ouverts, du type bo1. La decoration courante est du 
type "dotted wavy line" mais les decors peuvent etre varies. 

J.P. Roset note que certains elements de la production ceramique se retrouveront dans les 
cultures neolithiques ulterieures. 

Les ages 9 370 et 9 330 ans B.P. ont ete obtenus sur des charbons de ce site. 

Te met 

Le gisement est situe sous plusieurs metres de depots lacustres (diatomites) dont la base est 
datee de 8 565 ± 100 ans B.P. 

L'industrie lithique montre des lames et lamelles et un outillage microlithique abondant et 
varie ; les pieces ont ete obtenues a partir de jaspes et de quartzites. Les pointes d'Ounan y sont 
reconnues. 

Des recipients en pierre (fibrolithe) polis ont ete recueillis. Le gisement a fourni un peigne de 
po tier. 

L'age de 9 550 ans B.P. a ete obtenu sur un charbon de la couche archeologique inventoriee. 

Secteur Adrar Bous ·Rocher Toubeau 

La reconnaissance de cette region par J.P. Roset en novembre 1981 a abouti a la decouverte 
de sept nouveaux gisements de plein air, tres etendus ; les sites fournissent une industrie 
caracterisee par : 

- un debitage sur lames tres caracteristiques fournissant en particulier les pointes 
d'Ounan, 

- un outillage microlithique, 
- une ceramique souvent pauvre mais toujours presente, 
- un materiel de broyage de graines parfois important. 

Un gisement (n° 10) situe a l'Adrar Bous sur une dune ancienne, sous des diatomites de 
!'Holocene moyen a fourni un age 9 030 ± 190 ans B.P. 

On ne serait pas etonne en raison d'analogies hypsometriques et hydroclimatologiques 
(episode Pre Boreal) que les recherches prehistoriques ulterieures mettent en evidence au Borkou 
OU au Tibesti des ages neolithiques aussi anciens que ceux trouves dans l'Air. 

2.4.2.6 -L'Holocene moyen: 9.2 -4.6 ans B.P. 

Cette periode se caracterise sur l'ensemble du continent africain par des conditions 
climatiques humides notables aboutissant en ce qui concerne le bassin tchadien a la mise en place 
d'un tres vaste paleolac Tchad ("Mega Tchad") et par }'apparition et le foisonnement des cultures 
prehistoriques (Neolithique moyen). 
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Elle correspond en Europe a une periode de rechauffement principalement a l'Atlantique 
(!'optimum 6-5 Ka B.P. voit l'epanouissement de la chenaie mixte: chene, orme, tilleul, noisetier). 

L'Atlantique voit son niveau passer de - 60 m au Preboreal au 0 actuel (a 2 700 ans B.P.) ; 
comme niveau intermediaire, on peut noter - 7 m vers 4 Ka B.P. : fig. 127. 

Chari Baguirmi 

La sedimentation dans le Chari Baguirmi se poursuit a l'Holocene moyen sous forme 
d'alternances complexes de sables et d'argiles, typiques des depots fluviolacustres (cf. fig. 67 et 68); 
Comme pour Jes depots anterieurs, la sedimentation est a predominance sabJeuse. Le symboJe a2 a 
ete attribue aces depots sur la carte geologique. 

Des vegetaux preleves a Mailao - en rive gauche du Chari a queJque 55 km en amont de 
N'Djamena - a 3,30 m de profondeur ont donne un age de 8 220 ± 200 ans B.P . (B. Dupont et al., 
1970) indiquant une vitesse moyenne de sedimentation de 0,4 mm par an pour Jes depots 
superficieJs de cette region; ce qui amene a rajeunir l'age quaternaire "ancien" attribue 
anterieurement aux argiles a nodules calcaires (cf. 2.4.2.4) . Cette vitesse est tres proche de celle 
(0,3 mm/an) trouvee pour Jes dep0ts des 30 000 dernieres annees. 

Kan em 

On fait commencer !'Holocene moyen avec le debut de Ja sequence lacustre (12) de 'I]eri 
(tabl. 15 et fig. 89t). Dans cet ouadi, Jes premiers depots sont constitues par un bane massif de 
diatomite (ou argile a diatomees) date de 9 000 ± 200 ans B.P. pour un prelevement a 7,75 m sous 
le sol. Un peu plus haut (a 7 m sous le sol) une autre datation a donne 8 750 ± 200 ans B.P. : stade 
DIE. On voit sur la figure 89t qu'a part trois episodes )'ensemble de la periode 9.2 - 7.1 Ka est 
relativement aride : )'appellation A5 Jui est attribuee. 

La sedimentation a ensuite ete continue en relation avec la montee du plan d'eau lacustre : 
au stade F de Tjeri, les diatomees indiquent une bordure de lac profond ; la vitesse de sedimentation 
est dans cet ouadi de 1 mm/an ; au stade G, la flore suggere un grand lac eutrophe et tropical : c'est 
l'epoque du maximum du Paleolac Tchad, le "Mega 1'chad". 

Les travaux de M. et S. Servant au Manga (cf. fig. 92) montrent que si les diatomites 
inferieures (ll ?) probablement de !'Holocene inferieur sont presentes dans toutes Jes interdunes, -
ce qui signifie des conditions climatiques particulierement humides permettant une infiltration 
importante des eaux rneteoriques et une forte elevation du niveau de la nappe phreatique dans Jes 
creux interdunaires -, par contre les diatomites superieures, attribuabJes a }'Holocene moyen 
peuvent etre absentes (vraisernbJablement pour des raisons de topographie et de paJeopiezometrie). 
On ne possede aucune radiodatation sur cette region. 

On constate par ailleurs sur la figure mentionnee un age de 35 000 ans B.P . au puits de 
Labde en contradiction avec les donnees de la figure 90. 11 est egalement en contradiction avec le 
facies chimique de la nappe phreatique (cf. fig. 93), typique des sables kanemiens et non de la serie 
de Moji. 

Mineralisations phosphatees (Vivianite) 

G. Garde (1910) a decouvert a Koukourdeye - dans la partie septentrionale de l'Eguei: - un 
phosphate de fer voisin de la borickite, de densite 2,60, dont I' analyse chimique a donne : 

Fe203: 44,2 % 
P205: 30,3% 

H20: 20,47% 
CaO : 2,28% 
Al203: 1,5 % 
residu: 0,75 % 
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d'ou la formule : 

1 
5(Fe Al) (PO/. 3 Ca 3 (PO/. 2(Fe0H)3 + 20 H20 

A. Lacroix a propose de designer cette nouvelle espece sous le nom d"'egue'iite". 

G. Garde estimait que ce mineral pouvait etre le resultat de la suroxydation totale d'une 
vivianite un peu calcique, oxydation accompagnee d'un commencement de deshydratation. 

On rappe1le que la formule de la vivianite est : 

Le mineral est originellement vert, mais le passage de Fe++ en Fe+++ par oxydation 
produit les teintes brun clair a brun noir mentionnees par G. G&rde. 

Une autre mineralisation de phosphate de fer (vivianite) est indiquee par M. Servant dans la 
coupe du puits de Tjeri (fig. 90) a la profondeur de 4 m environ clans des diatomites de la sequence 
holocene 12. 

On ignore l'origine du phosphore dans ces lacs interdunaires, mais ii est probable que 
l'activite microbiennejoue un grand role dans sa concentration. 

Le Paleolac Tchad (a + 325 m): le "Mega Tchad" 

Le pressentiment d'un ancien lac Tchad tres vaste revient a J. Tilho (1925, 1926) qui l'a 
surnomme "l'ancienne Caspienne africaine". 11 en estimait !'altitude a + 260 m, contre + 243 m 
pour le lac actuel et la superficie a 200 000 km2. II en donna un croquis (1926) reporte sur la 
figure 94b. 

Par la suite, les cordons lacustres meridionaux ont ete reconnus par differents geologues 
pedologues et geomorphologues travaillant au Cameroun (J. Pias et E. Guichard, 1957), au Nigeria 
(A.T. Grove, 1958, 1959; R.A. Pullan, 1964), au Niger (F. Pirard, 1964) et au Tchad. 

Une carte de !'ensemble du lac fut presentee par J.L. Schneider (1966-1969, 1967) a l'issue 
des travaux topographiques sur la carte hydrogeologique Pays-Bas - Largeau (J .L. Schneider, 
1968). 

Cette carte fait l'objet de la figure 94. La superficie du lac est estimee a quelque 
330 000 km2, done guere moindre que celle de la mer fermee actuelle la plus vaste : la Mer 
Caspienne qui s'etend sur 372 000 km2 (cf. fig. 95). L'altitude precise du plan d'eau ( + 325 m) a ete 
obtenue grace a un profil de ruissellement de precision au niveau de l'Angamma (cf. fig. 96). Cette 
cote a confirme les donnees des profils APR (IGN, 1961) dont quelques trom;ons sont presentes en 
figures 97, 98, 99, 100. 

J. Maley (1982, 1983), puis L.J. Adams et al. (1984) ont donne l'appellation "Mega Tchad" a 
ce grand paleolac. 

On constate que la cote + 325 m correspond exactement a !'altitude des seuils rocheux du 
Mayo Kebbi par ou se deversait le trop plein du lac en direction de la Benoue. 

On constate egalement que les eaux lacustres ont participe a !'erosion des formations villa
franchiennes situees a l'Est de Koro Toro (cf. photo. 32). Le travail de decapage des restes fossiles 
sera complete par les actions d'erosion eolienne ulterieures ainsi que par les pluies d'orages. 

Les grottes des rochers de l'Hadjer el Hamis, en bordure S.E. du lac Tchad actuel, sont 
egalement des temoins de !'erosion par le MegaTchad. 
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Les photographies 41-44 montrent les plages et cordons littoraux en divers points du rivage 
du Mega Tchad. 

Au Kanem, dans la zone de l'erg ogolien, les eaux lacustres ont amene un lessivage des 
sables prealablement rubefies ; les surfaces situees sous }'altitude + 325 m sont mentionnees d'1 
sur la carte geologique. 

Les caracteristiques hydroclimatologiques du Mega Tchad ont ete estimees par G. Tetzlaff 
et al. (1983), L.J. Adams et al. (1984) et L.J . Adams (1987). Sur la base d'un mode le analytique, ces 
auteurs evaluent la lame d'eau correspondant a [Evaporation - Precipitation + Infiltration 
(seepage)] 

a un peu plus de 1 000 mm par an 
contre 2 200 mm pour le lac hypothetique a 18 Ka B.P . 
et 2 000 mm pour le lac des annees 1960. 

Ils fournissent par ailleurs pour le Mega Tchad les distributions mensuelles suivantes : 

Precipitations Evaporation 

J 0 150 
F 1 180 
M 9 212 
A 37 206 
M 113 189 
J 140 144 
Jt 231 120 
A 304 110 
s 254 110 
0 83 125 
N 3 139 
D 0 131 __ .., ____ 
Total 1175 mm 1823 mm 

Les apports par ecoulement superficiel (run offi sont estimes a 10 270 m3/s contre 1 260 m3/s 
pour le Chari a N'Djamena clans les annees 1960. 

On a porte sur la figure 94 la hauteur d'eau en quelques points lors du maximum 
d'extension du lac. On remarque une hauteur d'eau maximale de 160 m dans le fond des Pays-Bas 
au Nord-Ouest de Koro Toro. Elle etait de l'ordre de 43-45 m au-dessus du lac actuel. Les donnees 
actuellement disponibles permettent de penser que le lac Tchad s'est maintenu a son plus haut 
niveau ( + 325 m) quelque 1 000 ans (de 7 000 a 6 000 ans B.P .), avec neanmoins une regression 
vers 6 500 ans B.P. (cf. fig. 89tet 127). 

Se basant sur les analyses de diatomees et de pollens, J. Maley (1981) a montre la com
plexite des phenomenes paleoclimatologiques et paJeogeographiques durant l'Holocene moyen, 
avec en particulier lors des regressions des phenomenes de concentration des eaux en carbonates ou 
en chlorures. De plus, les documents cartographiques a 1/200 000 montrent que la depression de 
Tjeri qui a fait l'objet des nombreuses determinations de diatomees et de pollens, comme on l'a vu 
ci-dessus, etait en relation hydraulique avec le Bahr el Ghazal a partir d'un certain niveau 
d'ecoulement dans la vallee, ce qui peut expliquer des apports de formes tropicales. 

J . Maley distingue dans l'Holocene moyen (cf. fig. 89t et 127) 

- une premiere transgression, Tl (env. 9 200-9 000 - 8 500 ans B.P.) correspondant essen
tiellement a des precipitations locales ; 
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GEO LOGIE ET HYDROGEOLOGIE DE LA REPUBLIQuE DU TCHAD 

Profil lI ( IGN, 1961) -
E 

-ATI 
Ploteou du BAT HA 

Profil m (IGN,1961) -
- Loe Fitri (Yoo) 

----+325m -~::::oo==----

Fig. 97 - Le rivage du Pa leolac Tchad vers le lac Fitri 
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Profil ::z::az: (IGN, 1961) -NE SW 
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AKA MANGA 
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J-L Schnelder, 1988 

Fig. 99 - Le rivage du Palcolac Tchad en bordure du Manga 
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Fig. 100 - Le rivage du Paleolac Tchad au Ojourab et au Chi ta ti 

2.211 



GEO LOGIE ET HYDROGEOLOGIE DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD 

- une deuxieme transgression, T2 (env. 8 400 - 7 800 ans B.P.) marquee par des apports 
fluviatiles meridionaux notables . Une phase d'aridification de la zone sahelienne 
provoque une petite regression (environ 8 200 - 8 100 ans B.P.). 11 est possible que 
}'altitude + 325 m correspondant au Mega Tchad ait ete atteint une premiere fois vers 
8 500 ans B.P .. 

Paleohydrogeologie 

Le debut de l'Holocene moyen, du fait de son humidite tres marquee revet un caractere 
particulier en raison de l'alimentation des nappes d'eau souterraine qu'elle a provoquee. 

C'est ainsi que les eaux profondes, artesiennes, des gres primaires de Faya montrent des 
teneurs en 14C entre 30.1et37.6 % (Annexe II) auxquelles correspondent des ages apparents entre 
9 650 et 7 500 ans B.P. : Pre Boreal et Boreal (cf. fig. 89t et 127). 

- une troisieme transgression, T3 (environ 7 700 - 7 300) alors que Jes conditions climati
ques etaient devenues localement desertiques en particulier au Tibesti (cf. plus loin). Les 
eaux lacustres proviennent de la zone soudano-guineenne ; 

- une quatrieme transgression, T4 (environ 7 000 - 5 000 ans B.P.), faisant suite a une 
regression (7 300 - 7 200 ans B.P.) qui a pu aboutir a un assechement presque complet du 
grand lac vers 7 100. Le retour brutal des pluies saheliennes a provoque une nette erosion 
des dunes ogoliennes presque totalement denuees de vegetation. La periode sera marquee 
par une breve regression vers 6 500 ans B.P. Cette osci11ation aride est egalement 
remarquee dans le Nord du Mali (N. Petit-Maire, 1984). Les apports d'eau en provenance 
du Tibesti ont connu un maximum durant la periode approximative 7 200 - 6 600 ans 
B.P. ; ils ont cesse apres 5 500 ans. Ceux en provenance de la zone soudano-guineenne ont 
diminue apres 6 000 ans B.P., alors que ceux de la zone soudanienne ont alors atteint leur 
maximum par suite d'un glissement vers le Nord de la zone sahelienne. 

On constate sur la figure 89t que !'ensemble de la periode 9.2 - 7.1 Ka B.P. se caracterise par 
!'importance relative des conditions arides: on lui attribue la denomination As. 

Les depots posterieurs a 7.1 Ka B.P. sont lies par contre a un optimum climatique 
(Atlantique): ils correspondent a l'indice L6. 

La meme figure met en evidence une absence de concordance entre cet optimum et 
!'extension glaciaire determinee en Alaska (G.H. Denton and W. Karlen, 1973) avec un maximum 
vers 5 300 ans B.P. 

Des coquilles de gastropodes epitphytes prelevees a Koulinga -en bordure du plan d'eau du 
Paleolac Tchad- a !'altitude + 315 m (cf. photo. 43) ont ete datees de 5 400 ans B.P. Cet age semble 
marquer le debut de la baisse du niveau du lac. (cf. fig. 127). Les alluvions sableuses (a2) des vallees 
vont devenir limonoargileuses (a3) ; figures 102 et 103. 

L'age trouve pour le falun a gastropodes et ostracodes parmi lesquels V . Apostolescu 
(01112/64) a determine: 

- Darwinula aff. stevensoni (Brady & Robertson, 1870), 
- Gomphocythere sp., 
- Candona spl, 
- Candona sp2 

de l'Ouadi Dik au Nord du Manga a une cote + 305 m -4 375 ans B.P.- indique la poursuite 
du mouvement de baisse qui caracterise l'Holocene superieur, delimite a 4.6 Ka B.P. d'apres 
la carotte de Camp Century. 

2.212 



GEO LOGIE 

Vers 4 000 ans B.P., ce mouvement va amener l'emersion du Harr selon la courbe de niveau 
+ 300 met creer de la sorte un large paleobahr el Ghazal permettant l'alimentation d'un lac des 
Pays Bas largement soumis a !'evaporation. C'est de cette epoque que daterait l'aplanissement a 
+ 290 m environ des sommets de dunes peu elevees comme a Bolan Nord du lac actuel (cf. fig. 101) 
et le fa!;onnement de cordons lacustres. 

Le poste deficitaire dans le bilan correspond aux precipitations dont le deficit a ete 
gravement ressenti en divers pays comme l'Egypte ou les tres faibles crues du Nil montrent que la 
pejoration climatique avait atteint le haut bassin du fleuve. 

Sur le plan hydrogeologique, on peut raisonnablement penser que la periode du Mega Tchad 
se caracterisait par un drainage par le lac de la nappe phreatique largement alimentee par les 
precipitations. Par la suite, l'aridite va augmenter les pertes par infiltration dans le milieu 
fluviolacust.re et provoquer une inversion du flux: figure 224b pour le Batha. 

An gamma 

Les depots de la falaise de l'Angamma situee sur le flanc septentrional des Pays Bas ont deja 
ete evoques par deux fois ci-dessus : 

- au chapitre 2.4.2.3 "Pleistocene rnoyen" ; les fossiles trouves dans la serie sableuse 
(hippopotarne, elephant, horninien, bois) y ont ete presentes ; 

- au chapitre 2.4.2.5 "Holocene inferieur" avec les resultats de 3 radiodatations (11 950 a 
10 160 ans B.P.) situant le debut de la sedimentation holocene (cf. fig. 81.2). 

L'essentiel des depots est constitue par une serie rythrnique epaisse d'une trentaine de 
metres (cf. photo. 45) de sables a pyroxenes et de depots argilo-silteux alternes avec intercalations 
de nodules greseux ; la stratification entrecroisee est frequente. 

La serie peut reposer sur des banes de cinerite verdatre (cf. photo. 46), temoin de I'activite 
volcanique du Tibesti. 

Le pendage de !'ensemble, de quelques degres dans la plaine en contrebas, pouvant passer a 
35° vers le haut avait amener J.L. Schneider (1968a) a penser que la formation, attribuee au 
Quaternaire ancien -apres avoir ete estimee appartenir au CT (Ch. Bizard et al., 1955)- du fait des 
determinations paleontologiques, avait ete affectee par une flexure d'age recent. 

L'age a ete considerablement rajeuni avec l'obtention d'un age 6 050 ± 150 ans B.P. pour le 
ciment calcaire d'un nodule greseux du tiers superieur des depots delta1ques, ce qui signifie que les 
sediments encaissants se sont mis en place avant cette date (M. Servant et al., 1969). 

L'essentiel de la serie correspond done a !'Holocene moyen, les elements detritiques etant 
amenes a partir des bassins versants du Tibesti meridional (enneris Ke et Misky). Le caractere 
volcanique des bassins est assure par les pyroxenes et les nombreux galets de basalte a facies divers 
que l'on rencontre dans la formation deltai'que. 

La falaise est surmontee par un bourrelet littoral (cf. fig. 96) qui fait l'objet de la photo. 44. 

Malgre Jes donnees topographiques, geomorphologiques et lithologiques disponibles, 
!'existence du Mega Tchad presente ci-dessus est niee par certains auteurs: 

al A. Durand et al. (1984) qui invoquent "un" accident structural, tout en donnant des 
arguments en faveur de }'existence d'une etendue lacustre, vers + 320 m, au plateau de 
Mitimi (Niger) ; cf. egalement A. Pouclet et A. Durand (1983). 

bl G.E. Oteze et S.C. Tamajong (1987) selon lesquels le paleolac n'a jamais couvert plus de 
40 000 km2 au cours des 50 000 dernieres annees. 
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Tihesti 

Deux ages correspondant au debut de l'Holocene moyen 8 180 ± 70 ans B.P. pour la 
Mittelterrasse de l'E. Yebigue et 8 295 ± 130 ans B.P. au cratere du Begour ont deja ete presentes 
ci-dessus dans le chapitre relatif a l'Holocene ancien. 

Un autre age peu eloigne : 8 530 ± 100 ans B.P. a ete obtenu pour des coquilles de 
gasteropodes contenus dans des dep-Ots lacustres situes dans une depression vers + 2 600 m 
d'altitude a 25 km au Sud Ouest du Mouskorbe dans le Tibesti oriental (B. Messerli, 1972). 

Pour les formations plus recentes, J . Maley (1981) distingue la succession suivante: 

- une phase aride entre 7 600 et 7 300 ans B.P., 

- une phase de ravinement entre 7 300 et 7 100 ans B.P. (D. Jakel, 1979) suivie d'une phase 
lacustre (correspondant a la transgression T4) se terminant par un stade marecageux 
observable dans la partie superieure de la Moyenne Terrasse au Tibesti oriental, date de 
6 700 ± 140 ans B.P. et 6 600 ± 140 ans B.P. 

Selon P. Ergenzinger (1968), la Moyenne Terrasse passe progressivement vers l'aval a la 
formation delta'ique de l'Angamma. 

H. Hagedorn et al. (1969) ont rattache a une Basse Terrasse des depots plus ou moins 
grossiers encaisses dans les formations de la Moyenne Terrasse. D. Jake! (1977) estime que cette 
Basse Terrasse s'est mise en place vers 4 000 - 2 000 ans B.P. apres une phase aride qu'il situe entre 
5 100 et 4 000 ans B.P. ; il la subdivise en deux phases separees par une periode aride survenue vers 
2 800 ans B.P. II confirme ainsi l'aridification du cinquieme millenaire B.P. 

Chari Baguirmi 

La figure 101 montre }'existence de 2 deltas au Chari Baguirmi meridional. 

Quelques formations recentes a diatomees ont ete mises en evidence au Chari Baguirmi 
septentrional (J.L. Schneider, 1967). Les diatomees ont ete analysees en trois sites: 

- Kelkele (a + 292 m), Gafalai ( + 279 m), Ginbe ( + 275 m). 

Les formes planctoniques : Cyclotella Kutzingiana, Fragilaria harrisonii, Hyalodiscus, 
Melosira italica sont frequentes (C. Gigot, 1966). 

Les depots n'ont pas encore fait l'objet de radiodations. 

On remarque au Nord de N'Djamena une sedimentation de sables purement quartzeux (fig. lOlb). 

Ouadda'i et Guera 

La campagne de sondages de 1962 dans l'Ouadda1 (J.L. Schneider, 1962a) a permis de 
reconnaitre dans uncertain nombre de vallees la nature et la puissance des alluvions. 

L'heterogenelte des depots ya ete observee d'une fa~on generale. Elle est liee aux variations 
dans le temps des conditions climatiques, a la nature des roches affieurantes, a la morphologie des 
bassins versants concernes, ainsi qu'au degre d'alteration des roches eruptives a l'affieurement . 

. On a observe cependant, quels que soient les secteurs geographiques, des alluvions 
gross1eres passant plus OU moins progressivement vers le haut a des Sediments plus fins, SOUVent 
sous forme de sables moyens (0.5 - 0.2 mm) surmontes par des couches limoneuses. 

Par rapport a la Campagne de 1962, Jes travaux du Programme FED ont eu l'avantage de 
cornprendre des diagraphies electriques qui ont mis en evidence les grandes unites lithologiques du 
comblement alluvial. 
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L'exemple fourni en figure 102 concerne le sondage Abeche I ; d'autres enregistrements 
sont donnes par R. Cluseau (1964). 

On attribue a !'Holocene moyen pour des raisons paleoclimatiques (erosion, transport) la 
formation intermediaire resistante constituee de sables (a3 ) . La presence d'intercalations 
argileuses ou limoneuses montre que les conditions humides n'ont pas ete d'une constance absolue. 

Les enregistrements de la figure 103a indiquent la similitude de sedimentation dans les 
vallees du Guera. 

On ne possede encore aucune radiodatation sur les alluvions des oudian de ces regions 
montagneuses. 

Niger oriental 

Les formations recentes de la partie occidentale du bassin tchadien, au Niger oriental, ont 
fait l'objet de nombreuses datations au I4C. Les depots, constitues de diatomites, calcaires et 
limons, sont situes dans les interdunes de l'erg ogolien. 

Les ages absolus ont montre que la sedimentation s'etait produite approximativement 
durant la periode 9 500-7 000 ans B.P. 

L'altitude des couches se situant entre + 350 et + 400 m, les geologues du Niger ont 
suppose !'existence d'un lac a !'altitude d'au moins + 400 m (H . Faure et al., 1963; F . Pirard, 1964). 

Au Tchad, aucun depot lacustre, aucune marque a la surface du sol (en particulier sur les 
profils APR de 1961) n'ont pu etre mis en evidence a une telle altitude. 

De plus !'existence d'un plan d'eau general a + 400 m supposerait !'erosion au Mayo Kebbi 
d'un couloir de 20 km de large et profond de 80 m sur sa plus grande hauteur (vallee du Mayo 
Kebbi) clans des formations granodioritiques precambriennes, et cela pendant une periode 
n'excedant pas un millenaire (entre 7 000 et 6 000 ans B.P. environ) pour faire baisser le seuil 
hydrographique de + 400 a + 325 m, ce qui est peu vraisemblable. 

On en est done venu a supposer que les formations lacustres observees et datees au Niger se 
soot deposees clans des lacs correspondant a l'affieurement de la surface de la nappe dans des creux 
topographiques. M. Servant (1983) et S. Servant-Vildary (1978) ont confirme le caractere localise 
de ces etendues d'eau lacustres en montrant leur situation sur le piemont ("lacs de piemont") et 
leur alimentation essentiellement par le ruissellement. 

IIs ont precise la lithostratigraphie des formations quaternaires et l'age des depots holocenes 
dans les bassins secondaires du Nord au Sud et d'Est en Ouest Bilma-Fachi et Agadem-'I'ermit. 
J. Maley (1981) a fait la synthese de ces donnees. II note une evolution comparable entre les bassins 
meme sides differences apparaissent surtout dans !'amplitude des "transgressions". II distingue en 
ce qui concerne !'Holocene moyen (cf. fig. 127) : 

- une premiere transgression commern;ant vers 9 300 - 9 200 ans B.P. et se terminant vers 
8 500 ans B.P.; 

- une seconde transgression datee approximativement de 8100 a 7 700 - 7 600 ans B.P. mais 
la zone meridionale est restee aride de 8 500 a 7 000 ans B.P. ; un mince niveau 
marecageux vers 7 800 ans B.P. a seulement ete observe ; 

- une aridite generale qui a culmine vers 7 500 - 7 400 ans ; 

- une troisieme transgression vers 7 000 ans B.P . dans la region meridionale. A Fachi, par 
contre, ne s'observe qu'un bas niveau lacustre a cette periode; 
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Fig. 102 - Exemple de diagraphie electrique dans les formations alluviales 
de l 'Ouadda'i - Sondage Abeche I 
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Fig. 103a - Diagraphies (resistivite) dans deux Oudian du Guera -Sondages 
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Fig. 103d - Os de pois~on du Djourab; leur transformation en 
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- une phase aride, laissant paraitre quelques breves periodes relativement humides, 
s'observe entre 6 700 - 6 600 et 6 000 ans B.P. ; 

- la phase suivante (6 000 a 4 400 ans B.P. environ) a laisse des indices d'humidite dans le 
Tenere et dans l'Air ainsi que dans Jes bassins de piemont. 

Afrique de J'Est 

Cinq lacs d'Afrique de l'Est ont fait l'objet d'etudes a caractere interdisciplinaire durant les 
annees 1960-1970: Rudolf, Nakuru, Naivasha, Magadi, Rukwa. 

KW Butzer et al. (1972) ont montre le synchronisme des evenements lacustres du lac Rudolf 
avec ceux du lac Tchad (cf. fig. 128); les variations de niveau ont ete portees sur la figure 127: 

- le niveau lacustre maximum a ete atteint a 9 500 ans B.P. (durant le Pre Boreal), 

- i1 a ensuite fluctue presque jusqu'a 6 600 ans PB et pour atteindre un haut niveau vers 
6 200 ans B.P. qui se maintient au dela de 4 400 ans B.P., done pendant !'optimum 
Atlantique (fig. 89t). 

Le niveau fut alors affecte par une regression (aride As de ladite figure), elle-meme suivie 
par une transgression un peu avant 3 000 ans B.P . 11 est relativement bas depuis 3 000 ans B.P. ; 
une baisse de 20 ma ete observee entre 1897et1955. 

Niveau marin et delta du Nil 

La fin de !'Holocene est marquee par une transgression marine. Si les auteurs donnent pour 
le maximum atteint des altitudes non exactement concordantes : 

- +5 m d'apres Rh. Fairbridge (1961), 
- - 2 m d'apres N.A. Marner (1969), 
- - 5 m d'apres M. 'l'ers (1973), cf. fig. 127, 

par contre la periode de ce maximum est definie avec precision : entre 5 200 (N .A. Morner) et 
5 000 ans B.P. (Rh. Fairbridge, M. Ters). 

La regression qui a suivi presente un interet particulier en ce qui concerne le delta du Nil : 

- J. Labeyrie (1985) donne l'age de 4 700 ans B.P. pour }'emergence du delta, estime a 
!'altitude + 3 m, et done pour le debut des possibilites de colonisation des nouvelles terres 
par !'administration pharaonique, a la fin de l'epoque thinite. 

Sahara algerien 

E. Gibert et al. (1990) donnent un age de 9 300 ans B.P. a la Sebkha Mallala pour la limite 
entre une phase aride marquant la fin de !'Holocene inferieur et une periode a conditions humides 
stables culminant vers 8 400 ans B.P. 

Le milieu est franchement aquatique et dure au moins jusqu'a 5 000 ans B.P. : il est attribue 
a l'Holocene moyen. 

Une phase aride est toutefois reconnue vers 7 500 ans B.P. ; elle est en accord avec les 
conclusions presentees ci-dessus : 

- par J. Maley (1981) pour le Tibesti: phase aride entre 7 600 et 7 300 ans B.P., 
- par M. Servant (1983) pour le Niger oriental : aridite ayant culmine vers 7 500 - 7 400 ans 

B.P. 
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Cultures N eolithiques 

L'Holocene moyen, grace a !'optimum climatique qui le caracterise, a vu le developpement 
etonnant a plus d'un titre de groupes humains sur la zone actuellement saharienne. 

Des stations neolithiques (correspondant au Neolithique ancien a final) ont ete ainsi 
decouvertes: 

- en bordure de lacs (comme a Ounianga) ; 

- sur la partie septentrionale du paleolac Tchad (cf. fig. 94) : Kerki, Tai:manga, Angamma, 
Here Maro (au Niger) ; 

- sur les rives d'Enneris au Tibesti et d'Oudian au Mortcha qui coulaient depuis l'Ennedi et 
le Nord Ouadda'i et alimentaient le lac: 0 . Am Her, Haouach, Mefaze . 

J. Courtin (1966) presente les principales caracteristiques des industries rencontrees au 
Mortcha: 

- absence de microburins, rarete des pointes de fleches, 

- rarete des haches a gorge . 

On remarque done des differences notables avec le Neolithique du Tenere et par contre des 
caracteres proches du Neolithique soudanais etudie par J .A. Arkell (1949, 1953) ou l'industrie 
lithique est caracterisee par la predominance des segments et des meches de foret, une industrie 
remarquable par le travail de l'os (harpons), des ceramiques aux caracteres particuliers : la "wavy 
line" et la "dotted wavyline". 

Les communications entre les deux bassins (Nil et lac Tchad) se faisaient par le Mourdi et la 
marge meridionale de l'Ennedi. 

Neolithique ancien 

G. Bailloud (1966-69) a obtenu en Ennedi pour des charbons situes a la base des couches 
Zone III de la grotte de Delebo 5 230 ± 300 ans avant J .C soit 7180 ans B.P., et pour ceux preleves 
a la partie superieure (Zone II, niveau A) : 4 950 ± 300 ans avant J.C. soit 6 900 ans B.P. Les deux 
ages sont a attribuer au Neolithique ancien. 

Toujours dans l'Ennedi, la grotte d'Archei, montree sur la photo. 6 etait egalement habitee 
par les Neolithiques. 

La faune retrouvee dans Jes grottes et sous les abris de l'Ennedi comprend : 

- des gazelles, des boeufs ou des buffies, des chacals et des hyenes, 

- des animaux lies directement a l'eau : potamocheres, hippopotames, tortues, grenouilles, 
poissons. 

Les populations tiraient done de la chasse et de la peche l'essentiel de leur subsistance. 

Les deblais ont fourni une industrie lithique presque exclusivement en quartz; les haches 
polies sont exceptionnelles. Les ceramiques, a fond rond, sont le plus souvent fines, de tres bonne 
qualite . 
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Dans certains sites figurent le chien et la chevre, caracteristiques de cette periode. Il n'est 
pas possible d'affirmer si les bovides etaient des animaux sauvages ou domestiques. On pense 
neanmoins qu'ils etaient domestiques vu leur frequence dans les representations rupestres et leur 
association a des figurations humaines. 

Neolithique moyen 

La periode correspondante est encore humide mais l'aridite qui marque la fin de !'optimum 
Atlantique (fig. 89t) va commencer a se faire sentir et le niveau du paleolac Tchad va etre affecte 
par un mouvement de baisse, les apports d'eau de la zone soudanienne n'etant plus capables 
d'equilibrer les pertes dues a !'evaporation (cf. fig. 127). 

G. Bailloud attribue au Neolithique moyen les peintures du Bovidien ancien et moyen. 

Du charbon de bois preleve a l'abri de Gobe V, toujours en Ennedi, a 12 km au Nord - Nord
Est de Fada a donne un age de 3 050 ± 250 ans avant J.C. soit 5 000 ans B.P. C'est de cette periode 
que <latent les belles peintures rupestres de l'Ennedi (G. Bailloud y a inventorie 500 sites dans un 
rayon de 50 km au tour de Fada) et du Borkou photographiees par J. Courtin (cf. photos 51, 54) ainsi 
que certaines gravures du Borkou et du Tibesti (photos 10, 50, 52, 53). 

P . Huard (1953) a montre la richesse du BET en stations rupestres. Le Tchad possede la un 
potentiel considerable pour un tourisme culture!, avec pour les sites inventories avant les travaux 
de G. Bailloud en Ennedi : 

Totaux 
Stations Gravures Peintures 

Confins Nigero Tchadiens 40 1 41 41 

Tibesti 
. Tibesti nord occidental 68 2 70 
. Saillant libyen du Tibesti 6 4 10 125 
. Tibesti oriental 17 28 45 

Borkou et Misky 32 8 40 

Erdis 7 1 8 

Ennedi 
. Lisiere Nord 7 5 12 
. Lisiere Est 5 9 14 62 
. Fa~ade Ouest et Sud 9 27 36 

Divers 3 1 4 
----- _ ... __ ----
154 85 239 

Tabl. 16- Repartition des stations rupestres (neolithiques) Nord Tchad 

On constate sur la figure 127 que les megalithes eriges en Bretagne sont contemporains du 
Neolithique moyen ; on constate egalement leur large anteriorite par rapport aux premieres 
grandes constructions egyptiennes que constituent les pyramides de Gizeh. 
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Paleometallurgie (or, cuivre) 

La figure 127 met en evidence que Jes plus anciennes civilisations de l'or sur la planete se 
placent durant ]'Holocene moyen: a partir de 6 500 ans B.P. environ dans Jes Balkans (cimetiere de 
Varna en Bulgarie: C. Elvere, 1990; J.P. Mohen, 1990). 

L'or du minoen ancien commence largement plus tard, a partir de 5 100 ans B.P., l'or 
sumerien $uit rapidement: a partir de 4 700 ans B.P. 

Le travail du cuivre quanta lui a commence en Egypte a partir de 6 000 ans B.P. et dans le 
bassin mediterraneen (Chypre, Crete) a partir de 5 000 ans B.P. done lors du Neolithique moyen. 

2.4.2. 7 - L 'Holocene superieur: 4.6 Ka B.P. al 'actuel 

La fin de !'Holocene moyen, a partir de 5 000 ans B.P., se caracterise par le retour de condi
tions seches. La limite apparait nettement au niveau de la glace de Camp Century (figure 80a). 

1 - Periode 4 600 - 2 400 ans B.P. 

1.1-4600- 3 500 ans B.P.: A6 

Une periode seche 4 000 - 2 000 ans B.P. a ete definie en Mauritanie par L. Hebrard (1972) 
sans le terme de Tafolien. Les donnees glaciologiques amenent a adopter pour limite 
superieure 2 400 ans B.P. Les formations arides au Sahel non encore definies correspondent 
a l'indice A6 (figure 89t). 

Les repercussions de la pejoration climatique sont connues en Egypte. Sur la base des 
textes d'epoques, traduits et etudies par J. Vandier (1936) et d'observations faites par 
K.W. Butzer (1965), B. Bell (1971) a montre le role des phenomenes climatiques dans 
l'origine de la premiere periode sombre qui frappa l'Egypte pharaonique. 

En effet alors que le climat se faisait graduellement plus sec sous Jes 5eme et 6eme 
dynasties apres l'optimum neolithique (NWP : Neolithic Wet Phase), la fin du long regne 
(80 ans) de Pepi II en 4 150 ans B.P., avec par la-meme l'effondrement subit de l'Ancien 
Empire, coincida avec le debut d'une periode aride tres accentuee et d'une famine tres severe 
qui dura 50 ans, de 4 130 a 4 080 ans B.P., due a !'absence d'inondation de la plaine du Nil, 
!'absence de crues etant elle-meme liee a un deficit des precitpitations sur le bassin versant 
ethiopien. 

II est possible qu'une autre famine, celle-ci breve, se soit produite vers 4 000 ans B.P. Les 
problemes d'approvisionnement en nourriture se traduisirent par des troubles sur le 
royaume, d'ou la denomination actuelle par les Egyptologues de "Premiere periode 
intermediaire" pour cette epoque. 

La pejoration climatique affecta probablement }'ensemble du continent africain. 

Les pollens (urticacees et graminees) determines dans Jes coprolithes de moutons (Ovis 
aries L.) de la ville de Kerma, situee au Soudan en bordure du Nil, confirment l'aridite de la 
periode 4 400 - 3 500 ans BP (L. Chaix et A. Grant, 1987). Cette periode est mentionnee sur 
la figure 127. 

Les problemes climatiques ont provoque la disparition de la civilisation de Kerma avec la 
prise de controle de la ville par !'Empire egyptien. 

La datation de l'homme du glacier de Similaun (H. de St Blanquat, 1991 ), mentionnee sur la 
figure 127, est en concordance avec cette crise climatique. 
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Cette pejoration peut paraitre surprenante en periode de fonte des glaces correspondant a 
l'interglaciaire (fig. 80a). Or la figure 80b amene a se demander si l'eau liberee ne retom
bait pas preferentiellement sous forme de neige sur les zones arctiques - au detriment des 
pluies sur le Sahel - puisque la carotte de Camp Century montre a partir de 4 000 ans B.P. 
une epaisseur moyenne annuelle de glace superieure a 100 mm. 

Au Tchad, le deficit d'alimentation accelera l'abaissement du niveau du lac, amenant a 
partir de + 300 m le debut de l'emersion de ]'erg du Harr. La stabilisation du niveau lacustre 
amena l'aplanissement du sornmet de dunes cornme a Tjeri (fig. 126) puis d'autres moins 
elevees comme a Bol (fig. 238); de nouveaux cordons lacustres furent fa~onnes en particulier 
en bordure du Chitati: ils correspondent a ]'appellation d'1 de la carte geologique. 

Le sable superficiel de la partie inondee de l'erg ogolien fut lessive et prit une teinte gris 
clair a blanc, a la difference du materiau des hautes dunes qui garda sa teinte jaune rouge a 
rougejaune. La phase seche durajusqu'a 3 500 ans B.P. 

Paleohydrogeologie 

Apres l'optimum de l'Holocene moyen ou le Mega Tchad devait drainer la nappe 
phreatique bien alimentee par les precipitations, la mise en place de conditions climatiques 
arides (As) amene a supposer la predominance des phenomenes d'exfiltration en bas en 
particulier en bordure du rivage lacustre, entrainant un approfondissement de plus en plus 
marque du niveau phreatique (fig. 264b pour le Batha oil la profondeur du niveau de la 
nappe sous l'ancien rivage (plage du Goz el Habil) est actuellement de 55-60 m. La zone non 
saturee y est composee de depots pliocenes essentiellement argileux qui ont favorise les 
reprises evapotranspiratoires. 

Les observations pierometriques des dernieres decennies (D. Bichara et al., 1989) laissent 
penser que les reprises sont toujours effectives. 

1.2 - 3 500 - 3 200 ans B.P. 

A la periode seche qui avait commence vers 4 600 ans B.P. succeda a partir de 3 500 ans 
B.P. environ une phase humide qui dura a Tjeri jusqu'a 3 000 ans B.P. avec le depot de 
couches liees a une transgression lacustre vers l'altitude + 275 m. Des depots correspon
dants ant ete mis en evidence clans les petits bassins isoles du Niger oriental (region de 
Bilma) ainsi que dans d'autres regions du Tenen~: Agadem, Achegour (M. Servant 1973). 

Cet optimum a facilite le developpement du remarquable Nouvel Empire en Egypte, avec 
la xyuiem• dynastie qui a dure 250 ans, de 3520 a 3270 ans B.P. C'est a cette periode qu'ap
partient la tombe en pierres seches fouillee par J.-P. Roset (1974) pres de Zouar et datee de 
3375 +/-120 ans B.P. 

En fait il apparait que l'optimum a ete ressenti sur I' ensemble de l'hemisphere nord: il a 
ete mis en evidence en Californie grace aux etudes de V.-C. La Marche sur les cernes du 
Bristle cone pine : Pinus aristata (in H.-H. Lamb, 1982). 

Paleohydrogeologie 

Cette phase humide a provoque une alimentation notable de la nappe phreatique : des 
ages apparents concordants sont determines aussi bien au Batha, qu'au Chari Baguirmi 
(teneurs en 14C de l'ordre de 64 % : cf. Annexe hydro-isotopique). 

1.3 -3 200- 2 400 ans B.P. 

Une nouvelle pejoration climatique intervint a partir de 3 150 ans B.P. environ. 

Deux dates correspondant a cette periode ont ete obtenues vers Kora Toro : 
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3 160 ± 105 ans B.P. pour des coquilles de Corbicula situees vers + 268 m, cf. fig. 61 
(M. Servant, 1970). 
3000±110 ans B.P. pour un trottoir d'huitres situe vers + 265 m (J. Maley 1981). 

La nouvelle phase aride constitue la seconde periode sombre en Egypte, denommee par les 
Egyptologues "seconde periode intermediaire" qui arriva a un moment ou les differentes 
civilisations mediterraneennes commen~aient a reprendre vie apres la premiere crise qui en 
Egypte avait provoque vers 4130 ans B.P. l'effondrement subit de l'Ancien Empire. 

Cette seconde periode commen~a vers 3 150 ans B.P. (B. Bell, 1971) done mille ans 
environ apres la premiere(cf. fig. 127). 

On constate sur la figure 89t que la periode concernee est marquee sur le continent nord 
americain par un maximum glaciaire que G.H. Denton et W. Karlen (1973) estiment a 2 800 
ansB.P . 

La crise climatique marqua la fin de )'expansion de la civilisation mycenienne en 
Mediteranee, apres un etonnant developpement apres 3500 and B.P. de meme l'Empire 
Hitite (d'Anatolie) s'effondra vers 3150 ans B.P. et sa capitale Hahousa fut detruite 
(P. Vidal-Naquet, 1986). La disparition de la civilisation de !'Indus correspond egalement a 
la meme periode. Cette epoque de troubles fut mise a profit par Jes "Peuples de la mer", 
"Hyksos" (Acheens et autres) pour envahir les pays affaiblis comme l'Egypte. 

Sur la base des donnees recueillies sur le declin du Moyen Empire, B. Bell (1975) estime 
cependant que l'aridite fut moins severe que !ors de la premiere periode. Les temps difficiles 
auraient neanmoins dure quelque 300 ans, jusqu'en 2 850 ans B.P. : fig. 127. 

11 n'est pas ininteressant de constater que les regnes de pharaons celebres eurent lieu 
durant cette epoque marquee par l'aridite: 

Toutan Khamon 
et surtout Rhamses II 

: 3 304 - 3 296 ans B.P. 
: 3 251 - 3 185 ans B.P. 

C'est sans doute peu apres, sous la Xrx~m• dynastie, que Moi:se rassembla les Hebreux 
pour l'exode vers la terre de Canaan. 

L'Egypte connut des problemes serieux pour se remettre de son affaiblissement a telle 
enseigne qu'en 2 665 B.P. la dynastie Kouchite prit le pouvoir et forma l'empire "Ethiopien" 
qui couvrait !'ensemble de la region de Meroe a la Mediterranee. 

Les invasions assyriennes commencerent: 

Assaradhon prit Memphis en 2 621 B.P ., 

Assourbanipal s'empara une premiere fois de Thebes en 2 617 B.P. 

Au Tchad, !'Holocene superieur se caracterise par !'existence d'un vaste lac sur le Chari 
Baguirmi septentrional, a !'altitude + 290 m environ (cf. fig. 101), s'etendant done du lac 
Tchad actuel au lac Fitri, alimente par les cours d'eau d'origine tropicale et se deversant par 
l'intermediaire du Bahr el Ghazal dans le lac des Pays Bas avec une embouchure en fin de 
periode, vers 2 400 ans B.P. vers Koro Toro a !'altitude d'environ + 260 m. 

Outre les apports du Bahr el Ghazal, ce lac septentrional recevait les ecoulements des 
vallees descendant du Ouadda'i-Ennedi comme le montrent les sites de l'Age du fer sur le 
piemont du Mortcha. 

Pendant ce temps, l'aridite provoqua un abaissement du niveau de la nappe phreatique au 
Kanem en particulier et ses interdunes furent reduits a des surfaces humides : les tufs 
calcaires a roseaux qui couronnent la sequence lacustre 12 ont donne a Ebeta un age 2 450 ± 
160 ans B.P. (M. Servant, 1983). 

Des argiles montmorillonitiques se forment clans les creux interdunaires de la bordure du 
lac Tchad (H. Faure, 1965). 

Le Chari Baguirmi peut presenter des sables fins-moyens purement quartzeux: fig. lOlb 
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Cultures protohistoriques 

Diverses stations protohistoriques ont ete rencontrees dans le 1'chad central et septen
trional. Elles appartiennent au Neolithique final et a l'age du fer et presentent un interet a la fois 
historique et paleogeographique. 

Neolithigue final 

Il est estime par F. Treinen-Claustre (1982) a la periode 3 000 - 2 500 ans B.P. : fig. 89t 
et 127. 

Des influences orientales (Nubie) ont ete reconnues par J. Courtin (1966-69) pour qui le 
Neolithique final se caracterise par des labrets en quartz et une poterie a decors zoomorphes (sites 
du Taimanga) qui rappelle Jes motifs du Groupe C de Nubie: fig. 103b. 

Pre Sao 

Des ages contemporains du Neolithique final ont ete trouves pour des niveaux situes a la 
base des tells Sao dans la plaine du lac Tchad (cf. fig. 127) : 

- 3 300 a 2 500 ans B.P. a Sou Blama Radjil, en bordure de l'el Beid (Cameroun) d'apres 
J. Rapp (comm. pers.), 

- 3 000 a 2 600 ans B.P. a Bornou 70 et Bornou 38 (Nigeria) d'apres G. Connah. 

- des ages analogues : 2 375 ± 150 ans B.P. et 2 400 ans B.P. ont ete obtenus dans les 
couches basales des tells (appeles "buttes" au Tchad et "mounds" au Nigeria) deMdaga, a 
proximite du vi11age de el Omodji (photo 92b) a 11 km au Nord de N'Djamena, 
cf. fig. 104a: J.P. Lebeuf et al. (1980) et de Daima au Nigeria, cf. fig 104b. Comme on le 
constate sur la figure 104b, Jes industries les plus anciennes sont lithiques, avec des 
haches polies et des broyeurs. Les pieces de Daima ont ete confectionnees a partir de la 
rhiolithe de l'H. el Khamis (G. Connah, 1981). 

Metallurgie 

On peut rappeler que c'est du rant cette periode, entre 2 BOO et 2 300 ans B.P., que le cuivre a 
ete exploite de fa~on quasi industrielle en Mauritanie, dans la region d'Akjoujt (L. Hebrard, 1972). 

2 - Periode 2 400 - 1 000 ans B.P. 

Cette periode se caracterise par un optimum climatique relatif (greco-romain en Europe), 
avec un aride intermediaire vers 1 500 ans B.P. (fig. 89t), auquel correspond une avancee glaciaire 
dans les Alpes. 

Le niveau de la nappe phreatique continue toutefois a baisser au Kanem. La sedimentation 
est argileuse dans les creux interdunaires ou les lacs sont atteints par un degre maximal 
d'eutrophisation : stade H. de S. Servant - Vilardy (1978). 

Apres une periode d'erosion, le Bahr el Ghazal connut apres 1 760 ans B.P. une importante 
phase de remplai. 

M. Servant (1970) donne la coupe suivante d'un puits a Salal: 

4- 0,30 m: 
3 - 3,50 m : 

2- 7,40 m : 
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1 - 3,90 m : argile gris sombre a debris vegetaux : on note la presence de diatomees et d'un 
niveau tourbeux (I 760 ± 105 ans B.P.) dans la partie moyenne, a la profon
deur de 13 m/sol. 

Un age identique (I 750 ± 100 ans) a ete obtenu sur des coquilles de Bulinus dans le Guetty 
a Kosomanga (M. Servant et al., 1969). 

Au stade J (tableau 15), les lacs interdunaires sont reduits a une mare. 

La fin de la periode se traduit toutefois par une amelioration climatique donnant en Europe 
"le petit optimum medieval" et permettant en Afrique le developpement des empires du Kanem et 
du Ghana (J.L. Schneider, 1991a). 

Il ya lieu de souligner qu'a cette epoque le flot du lac du Chari Baguirmi vers le lac de Pays 
bas s'effectuait par la zone basse de Mourzoughi et par l'axe de Chedra qui finalement fonctionnera 
seul, alimente probablement depuis le Chari par l'intermediaire du B Massaguet. 

Paleohydrogeologie 

J. Pellegrin (1920) deduit de !'examen d'ossements - ramenes par la mission de l'Institut de 
France en Afrique Centrale, dirigee de 1912 a 1917 par le Lt Col J. Tilho - que la taille des poissons 
Oates niloticus) pouvait etre considerable . 

Les lacs des creux interdunaires du Nord Kanem (Dira, Beurfou) possedaient encore a cette 
epoque des poissons ayant entre 1et1,50 m de longueur. 

Cette caracteristique denote !'existence de vastes etendues d'eau douce correspondant a la 
nappe phreatique. 

La nappe presentait alors au Nord Manga un niveau superieur de quelque 13-15 m au 
niveau actuel. 

II ne fait pas de doute que l'assechement des lacs a amene les hommes de !'age du fer a 
creuser les premiers puisards et que l'abaissement du niveau de la nappe du aux reprises par 
exfiltration et a une recharge insuffisante (conditions toujours actuelles : D. Bichara et al., 1989) 
les a obliges a creuser des puits de plus en plus profonds ; les oeuvres anciennes sont appelees 
"Am koun Han" (photo 104). 

Fer ancien et moyen 

Toutes !es missions geologiques, paleontologiques, archeologiques ou hydrogeologiques 
menees aux Pays Bas ont constate l'abondance des sites des ag·es du fer: 

- dans la region de Koro Toro (cf. fig. 49), 
- sur Jes rives des oudian du Mortcha (cf. fig. 94), 
- dans le Moji, 
- et plus particulierement sur Jes cordons dunaires du Kerki (cf. fig. 94). 

Avec F. Treinen Claustre (1982), on rappelle les principales caracteristiques des cultures de 
!'Age du Fer. 

Les sites du Fer ancien se rencontrent comme ceux du Neolithique final sur les cordons a 
altitude egale OU SUperieure a 300 m. 
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Les industries sont constituees essentiellement par des ceramiques - avec en particulier le 
type cannele - figure 103c auxquelles sont associes: 

- des lames de quartz (provenant probablement des filons du Nord Ouadda'i), 

- des haches polies (en roches volcaniques: trachytiques ou andesitiques du Tibesti), 

- des broyeurs et des bracelets (en gres plus ou moins fins du Borkou), 

- des harpons en os, frequent~ clans les Pays Bas (missions Ph. Wacrenier, Y. Coppens: au 
pied de I'Angamma ; R. Mauny : en Egue"i ; J. Barbeau, Y. Coppens : dans le Bahr el 
Ghazal; J. Courtin: a proximite de Faya) cf. J. Courtin (1967 b). 

La photographie 57 donne une bonne idee de Ia composition d'un fond de cabane de I'Age du 
fer sur un haut cordon du Kerki. 

La grande nouveaute dans cette culture est )'apparition d'objets en fer (tiges, pointes de lances 
etc.), mais ces objets sont tres rares sur les sites du Borkou meridional : Jes fonderies importantes 
n'existaient pas a cette epoque. 

Les vestiges archeologiques de Ia region de Koro Toro correspondent d'une part a des 
campements de passage, d'autre part a des villages de populations sedentarisees. Ce dernier aspect 
est confirme par le nombre important de tumuli dans les necropoles. 

Si I'agriculture etait pratiquee, elle ne devaitjouer qu'un role secondaire dans l'economie de 
cette periode du Fer ancien. 

Par contre Jes activites des populations etaient largement tournees vers Ia chasse et surtout 
vers Ia peche. Les eaux etaient en effet encore abondantes : le poisson y etait abondant et de grande 
taille (jusqu'a 1 m de long), avec en particulier Lates niloticus ; outre Lates, F. Priem (1914) a 
reconnu Ba gr.us, Synodontis, Heterobranchus. 

La photo 63 montre un hamei;on trouve au Borkou au N ord-Ouest de Koro Toro cf. 
egalement figure 103d. 

Huitres et moules etaient egalement Iargement consommees. 

A. Fer moyen principalement entre 1 650 et 1 150 ans B.P. (F. Treinen-Claustre 1978) s'epa
nouit dans le secteur de Koro Toro une culture particuliere qui merite quelque comroentaire. II 
s'agit de la "culture haddadienne" selon !'appellation d'Y. Coppens. De nombreux sites se caracteri
sent en effet par )'existence d'abondantes scories de fer qui leur ont fait donner la denomination de 
"buttes de forgerons" (haddad). 

Le "minerai" etait constitue par des cuirasses ferrugineuses couronnant des buttes du 
Pleistocene moyen (Figure 75 : Koula Ri Katir, photo 58) ou des amas ferrugineux du CT 
s'indurant en surface (photo 59). 

Les sites se rencontrent essentiellement sur les rives du cours aval du Bahr el Ghazal mais 
egalement (sans scories toutefois) en bordure d'Oudian OU de depressions au Mortcha. La 
population a commence de s'installer vers 1 600 ans B.P., Ies niveaux correspondants se situent 
actuellement a 0,80-2,20 m sous le sol. 

Comme dans Ia region de Meroe, en Nubie, surnommee par l'archeologue anglais Sayce "la 
Birmingham de I'Afrique ancienne", le travail du fer vers Koro Toro a ete considerable. II est a 
l'origine des nombreux crassiers de la region ; les tuyeres en terre cuite ne sont pas rares et des 
cu lots de fonderies peuvent etre retrouves sur Jes sites. 
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R. Capot-Rey (1961) precise: 

"II s'agit de scories d'un four de type catalan, renfermant surtout de l'oxyde magnetique de 
fer Fe304 et environ 20 % de silice" ; ii est a noter que clans le procede utilise, la moitie 
environ du fer passe dans les scories. 

Y. Coppens (1965) distingue trois groupes de ceramiques haddadiennes: 

- des vases a fond rond; la poterie est rouge et mince, marquee d'impression de vannerie ; 

- des pots plus grands, a rebord en meplat, tres epais; 

- des vases peints, rouge et noir a motifs geometriques esthetiques (cf. F. Treinen-Claustre, 
1982) et dont la pbotographie 62 (bas cordon du Kerki) fournit une illustration; on note 
qu'aucune ceramique peinte n'a ete trouvee sur les sites du Mortcha. On observe sur la 
figure 127 la simultaneite des vases peints de Koro Toro et des peintures camelines du 
Borkou. 

Si Jes auteurs (W.M. Petrie, P.L. Shinnie, R. Mauny) sont d'accord pour reconnaitre une 
influence nubienne sur la ceramique peinte, par contre les periodes d'influence ne sont pas connues 
avec precision. Les datations sur Koro Toro montrent toutefois que !'apparition de cette poterie au 
Djourab est largement anterieure a la N ubie chretienne (fig. 127). 

Il y a lieu enfin de souligner que c'est au Fer moyen que les silos font leur apparition . 
L'outillage lithique voit croitre le nombre de haches, de meules et de broyeurs. Par contre les 
pointes de fleches en quartz disparaissent; elles sont remplacees par des pieces metalliques. 

Les plaines situees au Sud du lac Tchad et les rives de cours d'eau : Chari, Logone etc mon
trent des buttes (tells s.s.) plus ou moins etendues dont certaines sont encore habitees actuelle
ment, particulierement par l'ethnie Kotoko. 637 de ces buttes ont ete reperees et sont mentionnees 
sur la Carte Archeologique a 1/300 000 des abords du lac 'l'chad (J.P. Lebeuf, 1966-1969). Cette 
carte interesse le Nord du Nigeria et du Cameroun ainsi que la region Centre-Guest du Tchad. 

J.P. Lebeuf a classe Jes sites selon leur morphologie en trois categories: 

SAOI 

Les buttes sont peu elevees et de petites dimensions, sans mur d'enceinte . Les objets en fer 
sont plus frequents que ceux en cuivre ou en bronze. 

Selon les recoltes obtenues au Tchad a Am Koundjo (a 50 km au Nord de N'Djamena) et a 
Messo (en rive droite du Chari, a 55 km au Nord de N'Djamena), elles ont ete occupees surtout par 
des pecheurs, entre le 2eme siecle avant J .C. et le 1 Oe siecle de notre ere. 

Les radiodatations ont donne !es ages suivants: 

- 2 070 ± 180 ans B.P., 
- 1 980 ± 180 ans B.P., 
- 1 010 ± 120 ans B.P .. 

SAO II 

A cette categorie sont rapportees de vastes buttes munies d'un mur d'enceinte massif. 
Certaines sont occupees actuellement par les populations Kotoko qui descendent tres probablement 
des populations Sao. 
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Les representations humaines et animales sont abondantes. Les sepultures ont livre outils et 
armes en fer. 

Le site de Mdaga (fig. 104a) est rapporte a cette categorie. 

SAO III 

Les buttes sur lesquelles etaient etablis les populations etaient moins importantes que les 
precedentes ; elles etaient denuees de mur d'enceinte. Les occupants etaient probablement des 
pecheurs . 

Le tell de Daima (fig. 104b) montre la presence a toutes Jes periodes d'occupation de 
statuettes de terre cuite ; on constate toutefois que les representations humaines ne se rencontrent 
que dans les temps recents. Des exemples etonnants de cet art sont donnes en figure 104c. 

On voit sur la figure 127 la simultaneite de !'habitat des tells Sao au Sud du lac Tchad et des 
cultures de l'Age du fer vers Koro Toro. Les influences reciproques n'ont pas encore ete mises en 
evidence. 

Le travail de l'os correspond pour l'essentiel a la meme epoque. II concerne en particulier des 
harpons (F. Treinen, 1965, pour le pays Sao, J . Courtin, 1967 b pour le Borkou) denotant au moins 
pour le debut de la periode un environnement hydrique marque. 

Fer recent 

F. Treinen-Claustre (1982) estime que Jes gisements du Fer ancien sont dans le Borkou 
meridional environ quatre fois moins nombreux que ceux du Fer moyen, ce qui est un indice de 
deterioration climatique. 

Les populations se rassemblent autour des derniers points d'eau constitues par le rivage du 
lac des Pays Bas ou ce qu'il en reste et le Bahr el Ghazal. 

Un seul age est disponible sur la region : 

Site 33 (Bahali) avec 630 ± 90 ans B.P. c'est-a-dire qu'il appartient au dernier millenaire et 
correspond plus precisement a un retour a des conditions climatiques moyennes apres la 
secheresse intense ayant marque le 13e siecle (figure 105b). 

F. Treinen-Claustre (1982) donne pour le Fer recent les caracteristiques suivantes: 

- la ceramique reste abondante mais les styles montrent une certaine decadence, 

- l'outillage lithique comprend quelques broyeurs, des haches et des herminettes, de 
nombreuses roches a rainures, 

- l'activite metallurgique (fer) semble correspondre essentiellement a du metal de recupe
ration. Elle fournit des pointes de lances, des harpons, des aiguilles. Apparaissent quel
ques pieces en cuivre ou en bronze, 

- a la domestication du boeuf, du mouton et de la chevre, s'ajoutent celles du dromadaire et 
du cheval. 

En resume, la subsistance des populations semble basee comme au Fer moyen sur la chasse 
et la peche mais dans des conditions sans doute plus difficiles en raison de la deterioration 
climatique. 
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METALLURGIE (fer, bronze) 

La coupe de Daima (fig. 104b) montre que les objets en fer sont apparus avant ceux en 
bronze dont on voit la presence peu avant 970 ans B.P. ; le bronze apparait dans les tombes sous 
forme de bracelets. 

Le tell de Mdaga (J.P. et A.M. Lebeuf et al., 1980) a egalement fourni des pieces en bronze. 

Les recherches de F. Treinen-Claustre (1982) ont par ailleurs mis en evidence des objets en 
cuivre en bronze clans un contexte de ceramique du fer recent : "le cuivre et le bronze sont 
contemporains du fer mais leur apparition est posterieure a celle de ce dernier (apres le 1Qeme siecle 
A.D. probablement)". 

Les objets du Borkou sont constitues uniquement d'elements de parures ; ils peuvent laisser 
paraitre une recherche decorative. 

La composition des pieces est tres homogene : 

cuivre avec 4 a 6 % d'etain 
6 a 7 % de zinc 

16 a 28 % de plomb 

Elle est analogue a celle trouvee pour plusieurs objets de sites Sao (J.P. et A.M. Lebeuf, 
1977). 

Les teneurs elevees en plomb en font des alliages de mauvaise qualite ; on comprend pour
quoi les objets en "bronze" etaient lies aux rites et aux parures. 

Aucune trace d'industrie du cuivre n'ayant jamais ete decelee au Tchad, on pense que les 
objets decouverts sur les sites de l'age du fer et Sao ont ete importes. 

Le cuivre lui-meme pouvait provenir de deux horizons : ou bien de l'Ouest (la figure 127 
montre l'industrie du cuivre d'une part dans l'A'ir (a partir de 4 000 ans B.P.), puis en Mauritanie 
(a partir de 2 800 ans B.P.) ou bien de l'Est : les industries 1es plus proches se situent en Nubie 
(hauts fourneaux de Bouhem, pres de la troisieme cataracte, alimentes a partir de gossans lies a des 
gisements panafricains ; une source plus lointaine pourrait correspondre aux mines du Sinai : 
auquel cas les objets du Tchad pourraient denoter des influences pheniciennes. 

3 · Le dernier millenaire 

Cette periode, si importante pour la connaissance des phenomenes actuels, a fait l'objet de la 
part de J. Maley (1981) d'une recherche historique particulierement fouillee. 

Les principaux evenements hydroclimatologiques intervenus sur la zone sahelo-saharienne 
ont ete rappeles par J.L. Schneider (1991 a) ; n se correlent avec les donnees isotopiques fournies 
par la carotte de glace de Camp Century (Nord Groenland) pour la periode posterieure a l 200 AD : 
figure 105b. 

Datations 14C 

J. Maley (1981) a recapitule !'ensemble des resultats des radiodatations effectuees sur des 
echantillons de charbon de bois, de calcaire, de coquilles, de bois, de matiere organique preleves 
dans la region du lac Tchad. 

Les resultats font l'objet du tableau 17. 
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Dates 14C en BP 
Anne es Nature Numero 

Localites calendaires des des References 
Demi-vie Demi-vie enAD echantillons datations 
5 568 ans 5730 ans 

Bol-Tandal 460 ± 95 474 ± 95 1 420 ± 105 Charbon Gif. 1029 B. Dupont 

Bol-Berim 430 ± 95 443 ± 95 1430 ± 105 Croute I. 4 270 C. Cheverry 
calcaire 

Nioum 380 ± 90 391 ± 90 1450 ± 100 Coquilles Gif. 1235 B. Dupont 
Melania 

Kouka 360 ± 90 371 ± 90 1460 ± 100 Coquilles Gif. 3681 P.Magat 
1 500 ± 100 Unio 

Foga 350 ± 110 360 ± 110 1460 ± 120 Charbon T. 399 H . Faure 
1500 ± 120 

Gasreggomo 330 ± 105 340 ± 110 1470 ± 115 Charbon N.481 G. Connah 
1 520 ± 115 

Ngouri 260 ± 120 268 ± 120 1 530 ± 130 Coquilles Gif. 3549 J. Maley 
1 615 ± 130 Limicolaria 

Karagou 230 ± 80 237 ± 80 1635 ± 90 Charbon T.402 H. Faure 

Nedeley 140 ± 90 144 ± 90 1670 ± 100 Coquilles Gif.1096 M. Servant 
1735±100 Pila 
1 775 ± 100 

Bos so 110 ± 80 113 ± 80 1 685 ± 90 Bois Birm. 391 P.R. Reid 
1 710 ± 90 
1 790 ± 90 
1 830 ± 90 

Delta-Chari 501 ± 90 525 ± 90 1 395 ± 100 Mat. organiq. Gif. 3460 P. Mathieu 

Tabl. 17 - Resultats des datations au 14C interessant le dernier millenaire (region du lac Tchad) 
d'apres J. Maley (1981) 

Pour etre complet, le tableau devrait inclure, en ce qui concerne la region de Koro Toro, qua
tre datations se situant entre 935 ± 80 et 630 ± 90 ans B.P. realisees sur des charbons de bois de 
l'age du fer recent de la region de Koro Toro. Elles ont ete presentees par F . Treinen-Claustre 
(1978). 
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Donnees historiques 

Periode VIie - Xlle siecle 

Selon D. Lange (1977), l'Empire du Kanem aurait ete fonde vers le debut du VIIe siecle par 
des Zaghoua. Le territoire aurait correspondu a un secteur plus septentrional que le Kanem actuel 
et sa capitale (Manam) se serait situee vers le 16e parallele, laissant supposer que le pays recevait 
alors des precipitations notables. 

Le lac Tchad, appele lac Kouri, connaissait alors de hauts niveaux (transgression t1 de 
J. Maley, 1981 ; figure 106) ; Ses eaux s'ecoulaient dans le Bahr el Ghazal, appele Nil Misr (cf. 
J.M. Cuoq, 1975). 

En Europe, la periode consideree jouissait de conditions climatiques favorables ("petit 
optimum medieval" qui a interesse Jes regions septentrionales : Erik Le Rouge a trouve le 
Groenland vert en 981). 

L'optimum a facilite !'expansion des cultures preromanes et romanes. II a favorise a la meme 
epoque les conquetes arabes en Afrique. 

Sur la base des informations fournies par N. Levtzion (1973) ii apparait que !'Empire du 
Ghanajouissait egalement a Ia meme epoque de conditions climatiques favorables. 

Les evenements politiques intervenus de fa~on concomittante dans les deux empires 
mentionnes ci-dessus en 1075 - 1076 AD et Jes troubles qui en resulterent peuvent etre mis sur le 
compte d'une phase aride. 

Se Ion W. Dansgaard et al. (1969) un optimum aurait marque les annees 11 00-1130. La 
pejoration qui a suivi aurait ete maximale vers 1170-1200 (avec des teneurs en oxygene 18 proches 
de- 30 %0. 

11 n'est pas ininteressant de constater que c'est en tout debut de cette derniere periode, en 
1163 et 1169, que des degats importants ont ete occasionnes par les flots marins dans la baie du 
Mont St Michel (A. L'Homer, 1982). 

En conclusion, il ya lieu de penser que meme si I' ensemble de la periode a joui de condi
tions globalement favorables, le climat a ete marque - comme il est etabli pour les temps plus 
recents, mieux connus - par des alternances de periodes d'optimums et de pejorations. 

Au vu des nombreux hivers a rigueur marquee en Europe (1003, 1011, 1020, 1036, 1044, 
1047, 1060 : P. Alexandre, 1987), il est legitime de supposer que la premiere moitie du XPm• 
siecle a ete marquee par des phenomenes de desertification sur le Sahel. 

11 est possible qu'une etude stratigraphique tres fine des tells sao apporte d'utiles preci
sions sur ces alternances. 
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Xllle siecle 

Ce siecle est caracterise par une grave aridification qui toucha principalement la zone Nord 
sahelienne et provoqua des deplacements de populations vers le Sud. La capitale du Kanem 
Manam aurait ete transferee a cette epoque a Djimi (Njimi OU N'Djimi), pres de Mondo, soit a 
quelque 250 km plus au sud: figure 109. 

Le lac Tchad a connu des niveaux bas (regression ri : fig 105b et 106). 

Les desordres enregistres sur le Royaume du Kanem (revoltes, guerres) sont certainement 
plus dus a des origines climatiques qu'au sacrilege constitue par l'ouverture par Dounama II 
(1210 - 1248 A.D.) du "mourn~". fetiche Kanembou (cf. M.F. Briselance, 1988). 

Le Tibesti voit ses populations emigrer. 

La pejoration clirnatique est tres certainement plus qu'une coincidence clans la conquete du 
royaume Songhai" par le mansa du Mali. 

La phase aride a egalement ete enregistree en Egypte (K.W. Butzer, 1959) et en Nubie 
(W.Y. Adams, 1977) . 

Ainsi la fin du XIIIe siecle voit la fin du royaume chretien de Nubie : en 1276 la Nubie 
devient vassale de l'Egypte et en 1317 la Cathedrale de Dongola est transformee en mosquee 
(cf. M.F. Briselance, 1988). 

On peut penser que les grands ergs sahariens se sont mis en place durant cette periode a 
aridite majeure. 

Quand Ibn Batouta quitta en effet le Maroc, en 1352 pour effectuer son periple en Afrique 
occidentale, il rencontra d'irnportants massifs de dunes eoliennes dont la creation ou tout au moins 
la reactivation correspond certainement a la phase de desertification du siecle precedent. 

La crise climatique a sa correspondance en Europe avec une periode froide : les teneurs en 
oxygene 18 s'abaissent a -30 %0 a Camp Century. Elle est connue : 

1) Au Groenland (cf. C. Vibe, 1967) : Jes grands froids obligerent les Eskimos a se deplacer 
vers le sud, ce qui causa de serieux problemes aux etablissements Vikings. 

2) En Angleterre, des froids assez nets sont notes dans la region de Winchester en 1236 et en 
1248 (J. Titow, 1960). 

3) Au Tyrol, ou la tourbiere de Fernau indique pour cette periode des poussees glaciaires. 

4) L'avancee de glaciers devasta des forets clans les Alpes entre 1270 et 1385 (E Le Roy 
Ladurie, 1971). 

5) Il y a lieu egalement de signaler Jes problemes alimentaires enregistres en France, en 
Languedoc, par suite de froids excessifs - en particulier durant l'hiver 1234 qui fit geler Jes 
bles. Les Cathares notamment, en particulier a Montsegur, vecurent en cette periode des 
jours tres difficiles. 

D'une fa~on generale, il apparait que la periode 1200 - 1240 A.D. fut particulierement 
froide sur I' ensemble de !'Europe avec en particulier un hiver tres rude en 1210 (P. Alexandre 
1987). , 

11 est hautement probable que, correlativement, la zone sahelienne connut de difficiles 
problemes de desertification. 
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En Orient, il n'est pas etonnant que Genghis Khan et ses hordes mongoles aient profite 
du trouble climatique du debut du xnrem• siecle pour conquerir entre 1207 et 1227 d'immenses 
territoires, en particulier jusqu'en Russie meridionale, jusqu'a l'Indus et aux portes de Pekin. 

La pejoration clirnatique semble avoir affecte ]'ensemble de ]'hemisphere septentrional 
puisque les etudes dendrochronologique effectuees dans l'Ouest des USA concluent a l'aridite de la 
periode (E. Schulman, 1956). Plusieurs annees (1280, 1283, 1288, 1295 et 1299) ont rneme ete 
qualifiees de "Terribles". 

Le "desordre" clirnatique se traduisit par le violent raz de rnaree de Novembre 1282 qui 
aurait cause la rnort de quelque 200 000 personnes aux Pays Bas (J. Labeyrie, 1985). 

Le flot rnarins avaient fait un peu plus tot d'importants degats dans la baie du Mont 
St Michel: en 1244 (avec un "cataclysme") et en 1265 (A. L'Homer, 1982). 

XIVe siecle 

Le XIV•m• siecle connait un optimum climatique : les teneurs en oxygene 18 sont supe
rieures a -29 %0 a Camp Century. 

Le premier quart du siecle fut marque sur l'Europe par des hivers nettement froids 
comme en 1303, 1317, 1326 et surtout en 1323 oil la mer Baltique gela. 

Les conditions difficiles reprirent au milieu du siecle, a partir de 1348 : l'hiver 1364 se 
caracterisa par une rigueur exceptionnelle avec le gel de la lagune de Venise, du golfe de 
Gascogne et la prise en glace des grands fleuves : Rhin (Cologne, Mayence), Rhone (Avignon), 
Loire (Tours), Seine, Meuse ... (P. Alexandre, 1987). 

Les conditions d'alimentation furent particulierement precaires, constituant un envi
ronnement sanitaire favorable a la propagation de la Grande Peste (1347 - 1352) qui fit 
quelque 25 millions de morts. 

En Afrique, les conditions climatiques favorables se traduisirent par l'apogee de plu
sieurs empires repartis sur !'ensemble septentrional du continent : 

Royaume du Mali (N. Levtzion, 1973), avec comme capitale: Niani. 
Mossi au Burkina Faso. 
Ethiopien, egyptien (R.M. Cornevin, 1974). 

L'apogee du Mali est remarquable, en particulier sous le regne de Kankan Moussa 
(1312-1335 A.D.); Tombouctou devint un centre intellectuel et religieux important. 

Le Kanern voit l'arrivee des Boulala, sensibles a l'attrait de cette region de nouveau bien 
arrosee et salubre ; ils viennent du secteur du lac Fitri, constitue en grande partie par des 
marecages alimentes par Jes ecoulements du Batha et de bahrs en provenance du massif du Guera. 

L'epoque est marquee par une nouvelle transgression (t2) du lac Tchad (fig. 106). 

On doit signaler l'ampleur de l'optimum climatique de ce siecle puisqu'on en retrouve les 
effets dans les rnesures dendrochonologiques sur I'ouest des USA (E. Schulman, 1956). 

C'est pour la periode suivant ce siecle que H. Plote (1974) donne les principales phases seches 
et humides sur la zone sahelienne : figure 105. 
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Comparativement avec la figure 105b on constate que dans Jes alternances presentees ici 
(fig. 105) i1 y a une nette predominance des periodes seches, ce qui est logique car les famines 
marquent beaucoup plus }'esprit des populations et done les memoires que les epoques aux vaches 
grasses et aux recoltes abondantes. 

En resume, pour la periode vn•m• - XJPm• siecles, sur la base des variations du glacier 
d'Aletsch, dans les Alpes Bernoises (Holzhauser, 1984) et de !'equivalence : froid sur !'Europe 
= saharisation du Sahel, On estime comme suit les principales alternances climatiques au 
Sahel pour la periode vn•m• -XJPm• siecle : 

vn•m• siecle : optimum 

VIIPm• - IX•m• siecle : pejoration 

x•m• siecle : optimum 

XPm• siecle : pejoration (de nombreux hivers froids et rigoureux sont connus en Europe 
(P. Alexandre, 1987): 1003, 1011, 1020, 1036, 1044, 1047, 1060, 1069, puis 1077, 1080); cette 
pejoration constitue un interstade dans !'ensemble du "petit optimum medieval" qui couvre 
!'ensemble de la periode 900 - 1250 A.D. 

XIPm• siecle : la pejoration du XPm• siecle se poursuit en atteignant un maximum au 
milieu du siecle (des hivers rigoureux ou des etes particulierement secs affectent en Europe 
les annees 1126, 1137, 1143, 1150, 1170, 1177). 

XIIPm• siecle : le siecle est marque par plusieurs pejorations : en debut de periode avec 
en particulier la rigueur de l'hiver 1210 en Europe, durant la seconde moitie du siecle : 1253, 
1276, 1282 (en Islande). 

XIV•m• siecle : le premier quart du siecle montre la poursuite de cette pejoration : 1303, 
1317, 1323 (ou la mer Baltique a gele), 1326. La partie moyenne du siecle a egalement connu 
des annees difficiles : 1354, 1361 et surtout comme on l'a vu precedemment 1364. 
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XVe siecle 

Le debut de ce siecle est marque par une pejoration climatique. J. Maley (1981) signalrnne 
periode de guerre civile au Borno~i apres 1421 A.D .. Cette periode de declin se retrouve au Sahel 
nigerien, en proie aux attaques lancees par les Touareg de l'A1r, ainsi qu'au Mali. 

Le lac Tchad connait vers 1420-1430 A.D. une regression importante (r2) : figures 106 et 
108a. Cette regression presente un aspect particulier : la dessication fut en effet tellement poussee 
qu'elle provoqua une intense fissuration de l'argile sous-jacente, deposee lors de la transgression t2 . 
Vers Bol Berim en particulier, le sommet de l'argile fissuree a ete impregne d'un depot de calcaire 
(C. Cheverry, 1969). Un age de 430 ± 95 ans B.P. a ete obtenu sur la calcite de ce dep6t. 

L'assechement a marque suffisammeni les esprits pour rester clans la memoire des popula
tions Fella ta actuelles (C. Seignobos, 1983, J. Maley et C. Seignobos, 1989). 

II est possible que cette periode ait vu egalement l'assechement concomitant des dernieres 
etendues (lacustre du Chari Barguirmi, notamment du Kouka - a l'exception du lac Fitri alimente 
par les cures descendant du Guera - permettant ainsi le debut des prelevements d'eau de la nappe 
phreatique par exfiltration et la creation des bassins hydrogeologiques fermes (cf. figures 261 et 
264b). 

Le siecle connut par la suite d'autres desordres : 

- !es centres commerciaux sur le fleuve Niger furent devastes en 1430 puis en 1470-1480 
A.D., 

- la ville de Tombouctou fut occupee par !es Touareg de 1433 a 1468. 

Plus a l'Est, les conditions climatiques defavorables causerent le declin de l'Egypte. 

Comme on l'a vu plus haut pour d'autres periodes de crises climatiques (12e et 13e siecles), on 
peut noter qu'aux temps difficiles du 15e siecle sur la zone sahelienne. correspondent au Manche 
des phenomenes transgressifs avec par exemple I' "engloutissement" de plusieurs villages en 1421 
et 1427 sur la bordure de la baie du Mont St Michel (A. L'Homer, 1982). 

XVIe siecle 

La transition J5e-t 6e siecles est caracterisee par des problemes climatiques. 

E. Le Roy Ladurie (1967) indique des froids plus ou moins marques clans le Midi de la France 
en 1491, en 1506 (la mer gele a Marseille) jusqu'en 1530. 

Les conditions s'ameliorerent ensuite, se traduisant au Tchad par une nouvelle phase 
transgressive (t3) du lac Tchad et le repeuplement du Tibesti. 

Une nouvelle pejoration affecta la deuxieme partie du siecle avec de 1550 a 1610 dans le 
Midi de la France de nombreuses periodes de gel (d'oliviers, du Rhone et meme de la mer en 1595 : 
E. Le Roy Ladurie, 1967). 

Sur Afrique sahelienne, !'empire Songha'i fut gravement atteint par les problemes cli
matiques de la fin de ce siecle. 

II y a lieu par ailleurs de souligner, dans le cadre de la caracterisation des phenomenes 
climatiques a l'echelle de la planete, la mise en evidence d'une longue periode de secheresse a 
la meme epoque dans l'Ouest des Etats-Unis d'Amerique. 

Cette constatation provient de deux sources : 
- !'analyse des cernes des troncs d'arbres a permis a E. Schluman (1956) de demontrer 
que la secheresse avait particulierement affecte la Californie et le Colorado 
- des etudes botaniques et archeologiques ont amene L.-B. Leopold et al. (1963) a conclu
re a une aridite relative durant la periode 1200 - 1300 A.D. (particulierement entre 1226 
et 1299 au Nouveau Mexique). 
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XVIIe et XVIIIe siecles 

Le tout debut du l 7e siecle voit une transgression du lac Tchad (t4) qui provoque un 
ecoulement dans le Bahr al Ghazal, note entre Salal et Koro Toro (J. Maley et al., 1989). 

La suite de la periode se caracterise par une aridite tres accentuee. 

La longue periode incriminee a ete marquee en Afrique sahelo-saharienne par de tres 
serieuses difficultes a mettre sur le compte de phenomenes de saharisation tres severes. 

Cette epoque correspond au petit age glaciaire en Europe : 1550 - 1850 A.O .. Au vu de la 
figure 105b, on serait tente en fait de faire commencer cette periode au debut du 15e siecle ; deja 
H. Lamb (1963) envisageait la date de 1430 A.O. pour son debut. 

Elle se caracterise par une activite solaire calme, avec un minimum dans Jes taches solaires 
de 1645 a 1715, selon les recherches historiques de E.W. Maunder (1922) sur les observations 
astronomiques. 

La meme periode a ete definie par les etudes dendrochronologiques de A. Douglass (1919) sur 
Jes arbres d'Arizona. 

On note que cette periode correspond presque exactement au regne de Louis XIV (1643-
1715). 

II est possible par ailleurs que la periode dont le tout debut (1629-1630) est marque par des 
attaques marines dans la baie du Mont St Michel (A. L'Homer, 1982) ait par ailleurs ete affectee 
par d'importantes erutions volcaniques, obscurcissant le ciel et diminuant d'autant le rayonnement 
solaire, effets bien connues plus tard, en particulier au debut et a la fin du 19° siecle. 

Quelles que soient les causes, la planete connut un refroidissement sensible de l'air, se 
traduisant a Camp Century par des valeurs d'oxygene 18 inferieures a - 30 30 dans la deuxieme 
moitie du 17e siecle. 

L'etude des moraines chamoniardes et tyroliennes (cf. E. Le Roy Ladurie, 1967) amene a 
estimer que la poussee glaciaire en Europe a commence vers 1550 A.D. 

Cette donnee est en disharmonie avec les teneurs en oxygene 18 de Camp Century qui se 
montrent legerement superieures a - 29 %0. 

La concordance est ensuite tres bonne puisque le maximum de l'avance glaciaire est reconnu 
au milieu du I 7e siecle, que ce soit en Islande ou dans les Alpes (cf. fig 105b) ; le refroidissement 
s'est poursuivijusque vers 1850 A.O. 

La longue periode concernee a vu en particulier dans les provinces franc;aises une situation 
alimentaire souvent tres precaire, }'extreme vigueur de certains hivers provoquant le gel des 
grains de cereales enterres, et par suite !'absence de recoltes. 

Plusieurs hivers sont restes tristement celebres a ce sujet, en particulier celui de 1709 
ou la mer du Nord gela, puis ceux de 1737 - 1740, enfin ceux de 1766 - 1769. 

Lors de cette derniere periode, les famines et les epidemies provoquerent une mortalite 
considerable: si la population de la France etait de 21 millions d'habitants en 1625 - 1635, elle 
n'etait plus que de 18-19 millions en 1715 - 1717 (G. Duby et al., 1975). 

Sur ces terribles difficultes rencontrees lors de le periode 1766 - 1769, J. Jacquet (1990) 
donne l'exemple de la situation au village de Chirat l'Eglise, dans !'Allier, ou les gelees furent 
particulierement longues et marquees. 
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A defaut de farine de ble, les pains etaient faits de son, de glands, de chataignes ... 
(cf. Ch. Estienne et al., 1598, pour le 16e siecle). Ils pouvaient etre charges d'argile de la meme 
fac;on qu'en pays toubou de la farine de diatomite est actuellement utilisee pour la preparation de la 
boule de mil en periode de disette. 

Les deficits alimentaires en Europe creerent, comme toujours, un terrain favorable aux 
epidemies : on connait les "pestes" de 1619, 1628, 1636 ; les plus fameuses marquerent les 
annees 1661 et surtout 1693. 

On sait egalement que les problemes alimentaires ontjoue un role certain dans le declenche
ment de la Revolution franc;aise. R. Rabartin et al. (1990) notent a ce sujet }'influence des pheno
menes climatiques. Ils rappellent les grands phenomenes meteorologiques observes en pays orlea
nais entre 1770 et 1789, avec nombre d'hivers froids a tres froids (celui de 1783-1784 est qualifie de 
"terrible"). 

Les auteurs estiment que les phenomenes meteorologiques qui ont affecte cette periode 
Chivers froids, etes chauds et secs, orages "affreux et imprevus") ont pour origine deux grandes 
eruptions volcaniques survenues en 1783 : 

- celle du Laki (Lakagigar), en Islande, en juin 1783, avec emission de quelque 0.3 km3 de 
cendres, 

- et celle de !'Asama, au Japon, en mai-aout 1783, avec emission de 0.3 km3 de materiel 
dont le tiers sous forme de ponces. 

En conclusion, le refroidissement de !'atmosphere qui est a l'origine d'une part des poussees 
glaciaires, d'autre part des phenomenes de saharisation sur la zone sahelo saharienne comme il 
apparait clairement sur la figure 105b, peut etre du a un deficit de l'activite solaire, comme a la 
mise en place d'ecrans au rayonnement solaire en liaison avec l'activite volcanique les deux causes 
pouvant etre synchrones. 

On observe la concomittance des froids europeens et des desertifications africaines. 

Ainsi au Tchad le 17e siecle vit !'abandon du Tibesti par les Toubous et a la meme epoque, les 
Kreda furent obliges (cf. J. Chapelle, 1957) de quitter avec leur cheptel (bovin) la region du Kiri, 
situee au pied de l'Angamma, pour aller s'etablir sur les paturages du Kanem, a quelque 400 km 
plus au Sud, en refoulant les Toundjour. Cette periode correspond en effet a la mise en place des 
ergs (Bodele, Djourat), mentionnes d2 sur la carte geologique, ou peut-etre plutot a leur 
remobilisation si les massifs dunaires s'etaient formes lors de la phase aride du 13e siecle. 

L'existence de la transgression t4 du Bahr el Ghazal en ce siecle aride peut paraitre 
paradoxale. Elle demontre en fait que les conditions climatiques regionales etaient nettement 
distinctes : arides sur le domaine septentrional et par contre relativement humides en zone 
tropicales sur le haut bassin versant des tributaires du lac, avec une hauteur moyenne de 
precipitation annuelles largement superieure a 950 mm. 

De leur cote les Boulala quitterent definitivement le Kanem pour retourner dans le secteur 
du lac Fitri, plus humide. 

Comme on l'a vu ci-dessus un tel mouvement generalise des populations vers le sud s'etait 
deja produit mais avec moins d'ampleur au 13e siecle. 

La crise climatique fut a l'origine de desordres plus ou moins considerables : la famine la 
plus terrible dura 18 ans au Niger: de 1738 a 1756 A.D. (vers 1740, la ville de Tombouctou perdit la 
moitie de sa population), d'autant plus qu'elle faisait suite a deux autres famines (E. M'Bokolo, 
1984): 

- 1711-1716: "Mina Kikoi", aux consequences sociales et economiques tres graves. 

- et1721-1722. 
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On peut noter (cf. fig 105b) que c'est durant cette periode de crise climatique que se 
produisit, en 1735, un nouveau cataclysme marin dans la baie du Mont St Michel (A. L'Homer, 
1982). 

Une autre consequence de la pejoration climatique sur le Sahel fut une regression (r4) du lac 
Tchad au milieu du 18e siecle. Elle fut suivie, en fin de siecle, par une nouvelle transgression (t5) 
avec mise en eau du Bahr el Ghazal jusqu'a Koro Toro - liee a des precipitations abondantes sur la 
zone soudano guineenne (cf. t4). 

XIXe siecle 

La premiere moitie de ce siecle est marquee par une nouvelle pejoration climatique : 

- une famine grave est connue dans l'Ouadda1 dans les annees 1829-1831, 

- le lac Tchad connait une nouvelle regression (r5). 

Les objservations que relatent R. Caillie dans son voyage (1830) confirment qu'en 1828 Jes 
ensembles dunaires, fruits de la saharisation des siecles precedents etaient effectivement mis en 
place au Nord de Tombouctou. 

Il est possible que les temperatures de l'air relativement faibles ayant affecte le debut de la 
periode soient dues a des emissions de poussieres volcaniques dans }'atmosphere. 

J. Labeyrie (1985) et R. Rabartin et al. (1990 b) citent comme cause vraisemblable la formi
dable explosion du Tambora, volcan indonesien, au printemps de 1815 qui fut sans doute la cause 
de l'absence d'ete dans l'Etat de Nouvelle Angleterre, aux USA avec meme des chutes de neige en 
plein mois d'Aout de la meme annee. Les poussieres correspondantes se retrouvent dans Jes carot
tes de glace du Groenland et de l'Antartique. 

Le milieu du siecle connut par contre des conditions climatiques favorables avec de hauts 
niveaux du lac Tchad (transgression t6) se traduisant par des debordements dans le Bahr el Ghazal 
(inondatiops lors de la periode 1851-1874, cf. figure 215). 

Les hauts niveaux du lac ont ete observes par les premiers explorateurs : 

- en 1851 (par A. Overweg) 

- en 1853-54 ou les villes de Nguigmi au Niger (d'apres H. Barth) et de Ngormou au Nigeria 
(d'apres H. Barth et Vogel) durent etre abandonnees en raison des risques de submersion. 

Les debordements du lac provoquerent des inondations dans le Bahr el Ghazal lors de la 
periode 1851-1874: cf. fig. 215. 

Correlativement un rechauffement tres sensible est note au Groenland a partir de 1860 
(Chr. Vibe 1967). De meme un recul des glaciers est observe en Islande. 

La fin du siecle est marquee par une nouvelle pejoration avec un assechement partiel du lac 
Tchad (regression r6). 

L'annee 1896 est appelee "annee de la soif' (A. Grossard 1925). 

Le refroidissement correspondant pourrait selon J. Labeyrie (1985) etre mis en parallele 
avec la tres forte exmplosion du Krakatoa (volcan indonesien) en 1883 - cf. figure 105b - ou 
quelque 20 km3 de matieres ont ete projetes dans l'atmosphere. 
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Ence qui concerne les ecoulements dans le Bahr el Ghazal, les hydrologues (J. Rodier, 1962) 
estiment que l'inondation totale du Bahr doit demander un deversement des eaux lacustres a un 
debit superieur a 100 m3/s pendant de nombreuses annees pour assurer la permanence de 
l 'ecoulement. 

On attribue au niveau Jacustre correspondant ( + 286 m) la creation du dernier cordon 
perilacustre de Dagana ; mais les coquilles de mollusques marquant le rivage n'ont pas encore fait 
]'objet de radiodatations. II est vraisemblable que le creusement des marmites de l'H. Bigli (photo 
68) correspond ace niveau. 

Le 19e siecle voit l'assechement des dernieres etendues d'eau libre dans l'Egue'i, le Toro et le 
Djourab : les restes d'animaux y sont frequents a la surface du sol, frequemment sous la forme de 
poissons (photo 64) et de tortues (Trionix : photo 64 b). 

Par suite de la rarefaction des points d'eau, les populations se sont rassemblees sur les rives 
du Bahr el Ghazal ou ont creuse des puits apres l'assechement des mares. Un puits ("Arn Koun 
Han") a ete retrouve a 120 km au nord-est de Koro Toro (photo 104); vu la modicite de la bouche, 
l'ouvrage devait capter une nappe locale peu profonde. Un autre, profond, ("sanie") aurait ete 
creuse au Nord d'Oum Chabuba ; i1 devait exploiter la nappe phreatique genera le du C. T. 

Les epoques humides ont provoque l'inondation des vastes plaines du Chari Baguirmi 
(photos 57, 58). L'argile sableuse deposee est nomee "naga", I'argile a fentes de dessication dans les 
depressions topographiques: "berbere" ou "karal" ( firki au Nigeria). 

Les alluvions du cours a val du Bahr el Ghazal possedent une faune dans laquelle Y. Coppens 
(1959) a reconnu : 

- Loxodonta Africana, qui fait son apparition. 
- Hippopotamus amphibius (abondant) . 
- Phacochoerus Africanus. 
- Giraffa camelopardalis. 

c'est-a-dire des elements qu'on ne trouve pas actuellement a moins de 400 km vers le Sud 
(chari, lac Fitri). 

Un niveau a pila recouvrant les alluvions fossiligenes a donne a M. Servant et al. (1969) un 
age de 140 ± 90 ans B.P. 

L'alluvionnement du chari se modifie au gre de la puissance des crues (photo 69). 

Les alluvions recentes du Chari montrent une certaine concentration en rutile a l'aval de 
Bousso (B. Dupont, 1970). 

Avec la pejoration progressive des conditions clirnatiques les lits de l'ancien reseau 
hydrographique du Cheri Baguirmi (photo 67) s'assechent peu a peu. 

De meme se sont assechees les dernieres mares des Pays Bas : des OS de poisson recueillis a la 
surface du sol ( + 186 m) au puits de Bir Hamir (Djourab) ont donne un age "actuel" : la feuille 
d'analyse du laboratoire (Nancy) precise: 

"le resultat des mesures effectuees sur l'os de poisson concorde de fa~on presque parfaite avec 
les donnees fournies par un bois contemporain servant de reference et dont l'age est de 
34 ans". 

L'assechement des dernieres mares dans les Pays Bas a pu etre suivi par de violents feux de 
brousse dont Jes effets apparaissent au niveau des diatomites a l'affieurement (photo 64t) et par la 
mise en place des ergs actuels: Bodele a l'Ouest (photo 18), Djourab a !'Est (photo 103). 
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Les sables des barkanes presentent d'une fai;on generale des graines moyens-fins (0.5 -
0.1 mm: figure 89) mais les grains gros peuvent representer 50 % de l'effectif et de l'autre cote, les 
grains tres fins (de diametre inferieur a 0.1 mm) peuvent atteindre 30 %. 

Les sediments du lac Tchad 

On rappelle que le lac Tchad se subdivise actuellement en plusieurs parties selon la hauteur 
d'eau et la morphologie des fonds. 

B. Dupont (1970) distingue ainsi (cf. fig. 107) : 

- des eaux libres 
du Nord: vers Nguigmi 
du Sud : a l'Ouest de !'embouchure du Chari 
et de l'Est : au Sud de Bol 

- un archipel, en bordure nord -est, compose d'iles a direction generale Nord-Ouest - Sud
Est, correspondant a l'emersion de dunes de l'erg ogolien, cf. photo 38. 

- des ilots-bancs qui constituent des hauts -fonds correspondant a }'extension vers le Sud
Ouest de l'archipel ; les sommets des dunes sont eux-memes ennoyes sous le niveau 
lacustre. Ils sont surtout importants dans la partie centrale du lac (zone dite de Grande 
Barriere) ou !'extension de l'archipel atteint la rive nigeriane (de Baga Sola a Baga 
Kawa). 

D'une fai;on generale la profondeur du lac est faible : 

- inferieur a 3 m dans les eaux libres du Sud et de l'Est, 
- de 3 a 6 m dans les bras de l'archipel, 
- plus de 6 m dans les eaux libres du Nord et vers Bol (ou elle peut atteindre dans les 

interdunes une dizaine de metres). 

Le lac montre en periode d'hydraulicite moyenne des variations annuelles de l'ordre du 
metre (entre 0.7 et 1.5 m), avec un minimum enjuillet et un maximum en decembre-janvier. 

On observe done un ~etard de deux mois par rapport a l'hydrogramme du Chari a 
N'Djamena. 

La superficie du lac varie tres rapidement en fonction de I 'altitude de son plan d'eau: 

de 15 000 a 25 000 km2 
pour une altitude passant de 
+ 281 ma + 283 m . 

Pour un niveau moyen a+ 281,8 m, le volume du lac est estime a 35 milliards de m3. 

B. Dupont (1970) a reconnu quatre types principaux de sediments sur les fonds du lac 
(cf. fig. 107) : 

1 - La vase, abondante dans la partie septentrionale et dans les bras de l'archipel, ainsi 
que dans la partie sud (en territoire nigerian). Son epaisseur est generalement de 
quelques metres. Elle peut neanmoins atteindre OU meme depasser le metre dans la 
zone de la Grande Barriere et dans Jes interdunes de l'archipel. 
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Elle se presente generalement sous forme de suspension homogene ou de flocons de la 
taille du centimetre. 
La phase aqueuse represente de 230 a 500 % du poids sec. La fraction argileuse 
montre une composition predominante en montmorillonite et en kaolinite. 
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Fig.107 - Les sediment~ du lac Tchad (B. Dupont, 1970) 

2.249 



GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD 

Les teneurs moyennes en C et N sont respectivement de 70 a 6 °/00 avec un rapport C/N 
de 11, caracteristique d'une matiere organique de vegetaux superieurs. 

La vase n'existe que la ou ]'absence de courant lui a permis de se deposer sans etre 
remise en suspension, i.e. dans Jes zones d'herbier et de hauts fonds. 

2 - L'argile. Elle est de teinte gris-bleu et presente plusieurs facies: argile molle, argile 
structuree, argile granulaire, blocs d'aspect scoriace. Selon les facies, la phase 
aqueuse represente entre 40 et 320 % de l'argile. La fraction argileuse (inferieure a 
0.002 mm) represente 55 a 85 % de la phase minerale. 

La matiere organique (3 a 4 % du poids sec) montre un rapport C/N moyen de 10, 
indiquant, comme pour la vase, le role predominant des vegetaux superieurs. 

Les teneurs en carbonates des sediments sont generalement nulles a ]'exception de la 
partie septentrionale du lac : elles atteignent 4-5 % au Nord du parallele de Liwa. 

3 - Le pseudosable. De teinte brun rougeatre fonce quand i1 est sec, le pseudosable est 
constitue de petits grains arrondis (0.2 < <j> < 0.4 mm) montrant une structure avec 
cortex et noyau. Sa densite (2.80) est superieure a celle du quartz. Les plus gros 
possedent une structure oolithique nette. Le noyau est constitue de montmorillonite 
tandis que le cortex renferme de la goethite. 

Le pseudosable se rencontre face a ]'embouchure du Chari jusqu'a une ligne Baga 
Kawa - Baga Sola. 

La presence de vraies oolithes, son absence dans les alluvions du Chari amenent a 
attribuer au pseudosable une origine autochtone. Ce caractere a ete confirme par 
J. Maley (1972) grace a des analyses polliniques effectuees sur des oolithes pures. Un 
niveau d'oolithcs a par ailleurs ete mis en evidence sous le delta actuel (fig. 101) du 
Chari par Ph. Mathieu (1978). Sa puissance varie de 0.25 a 1.20 m; son mur se situe 
vers 1 - 2.65 m sous le sol. 

Un age radiometrique de 510 ± 90 ans BP amene a estimer une vitesse moyenne de 
sedimentation d'accumulation de 5 mm par an pour ce delta, superieure a celle (1 mm 
par an) obtenue dans les interdunes du Kanem a l'Holocene moyen (Tjeri) et a 
l'epoque recente (Bol). 

4 - Les sables. Les sables fins (0.15 < <j>< 0.250 mm) representent 80 % de !'ensemble 
des sables. 

Les sables ont une double origine : 

- Jes plus grossiers (diametre moyen de l'ordre de 0.25 mm) correspondent a l'erg 
ogolien-kanemien ; 

- les plus fins (diametre moyen de l'ordre de 0.16 mm) ont une origine fluviatile. 
J . Maley (fig. 108) donne la stratigraphie des depots recents du lac. 

c - Les dernieres decennies et Jes temps actuels 

La pejoration qui affecta la fin du 19e siecle se poursuivit au debut du 20e. Elle correspond a 
un refroidissement legerement marque sur la carotte de Camp Century, a telle enseigne que 
certains auteurs font durer le petit age glaciairejusqu'en 1920 A.D .. 

Comme on l'a vu ci-dessus, ii est possible que l'activite volcanique ne soit pas etrangere ace 
phenomene. 
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Ence qui concerne le Senegal, les releves de precipitations effectues a Dakar ont fourni les 
moyennes decennale suivantes (H. Hubert, 1920), en mm: 

1887 -1896: 598 
1897 - 1906: 539 
1907 - 1916: 500 

Les variations climatiques de l'ensemble de la periode apparaissent au niveau de la tempera
ture de l'air dans !'Hemisphere Nord. 

Hansen et al. (in J. Jacquet, 1990) fournissent Jes indications suivantes : 

refroidissement 
rechauffement 
faible refroidissement 
refroidissement accentue 
rechauffement 

: 1900 - 1910 (secheresse tres marquee) 
: 1910- 1940 
: 1940-1960 
: 1960-1970 
: 1970-1980 

soit une periode relativement froide : 1880 - 1920 
une periode relativement optimale : 1920- 1960 
une periode relativement froide : 1960 - 1970 

La courbe de Camp Century (figure 105b) montre un passage optimum-pejoration 
vers 1960. 

Au Tchad comme en de nombreux secteurs de la region, plusieurs annees de ce debut de 
siecle sont restees tristement celebres : 

a pres 1896: l'annee de la soif 
1913: l'annee de la famine (A. Grossard, 1925). 

J. Tilho (1910) donne la carte d'un lac Tchad d'extension reduite (observations en 1908), 
correspondant a la regression r6. 

La secheresse de l'annee 1902 provoqua l'assechement du lac Fitri en 1903. 

Le Pere Charles de Foucauld rapporta que l'annee 1913 avait ete terrible dans l'Adrar des 
lforas ce qui montre la tres vaste extension geographique des phenomenes d'aridite au debut de ce 
siecle. 

La secheresse 1910 - 1916 est appelee Grande Bere ("longue famine") en pays Songhai et 
tasbane ("calamiteuse" chez les Peuls (M. Mainguet, 1990). 

Au Tchad le repli vers le Sud de la faune sauvage est egalement symptomatique de la 
degradation du climat lors des premieres decennies du 20e siecle : 

- des girafes et des lions se rencontraient dans le Manga (J. Ferrandi, 1930); 

- la mission A. Grossard (1925) nota des indices de la progression du desert sur la bordure 
orientale du pays ; elle tua trois lions sur le plateau au Sud de l'Ennedi; 

- Jes habitants du Batha s'adonnaient exclusivement a la peche des poissons des nombreu
ses mares permanentes du Bahr, ce qui prouve qu'il restait encore sujet a des crues; 

- mais la diminution de l'importance des ecoulements provoqua le dessechement progressif 
du lac Fitri qui se reduisit a quelques mares (A. Grossard, 1925). La vegetation abondante 
de ce secteur servait auparavant de reperes aux lions, elephants et rhinoceros; 
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- des buffles se rencontraient dans le Barh el Ghazal (Pecaud, 1925) ; 
- les habitants d'Abeche tuaient chaque annee plusieurs buffles dans les environs de la 

ville; 
- par ailleurs, R. Malbrant (1953) signale la presence de la girafes dans le Manga et le 

Darh Zaghaoua et P. Huard (in Missions Berliet Tenere*Tchad, 1962) confirme 
!'existence d'animaux tropicaux aux latitudes septentrionales au debut du siecle: 

un rhinoceros a ete tue en 1916 pres de Moussoro, 
une girafe a ete vue dans le Mourdi en 1934, 
un lion a ete vu. dans les Erdis en 1937, 
des autruches ont ete vues a Ehi Atroun (Tibesti sud-occidental) en aout 1950. 

Les figures 108b et 206 montrent que les conditions climatiques s'ameliorerent 
apres 1920, devenant proches de la moyenne sur longue duree avec toutefois une pejoration dans 
les annees 1944-1948 aux consequences beaucoup moins graves que celles de la periode 
1910-1916. 

La secheresse 1940-1949 a neanmoins ete gravement ressentie en pays Songhai: OU elle est 
appelee Wande Wassu ("renvoieta femme"; sous-entendu: tu auras une bouche de moins a 
nourrir), M. Mainguet (1990)). 

Une amelioration tres nette dans les hauteurs de precipitations est enregistree a partir 
de 1950, marquant le debut du dernier optimum (1950-1965 ± 3 ans). 

Le lac Tchad se deverse dans le Barh el Ghazal dans les annees 1954-1958 
(transgression t 7). 

L'ensemble des donnees hydroclimatologiques amene a faire commencer la secheresse 
actuelle vers 1965, ce qui correspond sensiblement a la lllnite donnee a Camp Century 
(fig. 105b), et on peut noter ici que les effets ont largement deborder la zone sahelienne et la 
zone sahelo soudanaise puisqu'ils apparaissent tres nettement au niveau de l'Equateur au Gabon 
a partir de 1964 (S. Gassita et J.L. Schneider, 1991). 

On se contentera ici de rappeler les consequences qui en ont resulte sur l'environnement. 
On rappellera que deux annees, 1973 et 1984, furent particulierement seches, causant entre 
autres les graves problemes alimentaires que l'on sait. 

Rien ne saurait etre plus eloquent sur la degradation climatique qui a affecte la zone 
sahelienne durant les deux dernieres decennies et sur le desastre ecologique qui en a resulte que 
la presentation de quelques photographies. 

Les photographies de la Planche VII ont ete prises par !'auteur au Plateau de Bir Louri 
situe entre Mao et Ngouri : 

en decembre 1969 pour les vues 7 4, 76 et 78, 
en decembre 1984 pour les vues 75, 77. 

D'autres cliches ont ete egalement pris en decembre 1984: 

81-83 -
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la dune de Mechimere (79), exemple de remise en mouvement de la partie 
superficielle d'une dune de l'erg ogolien ; 
un site central du Harr, pres d'Am Selep (80), naguere reconvert de hautes herbes 
(Hypertelia dissoluta) qui rendait si delicate la circulation automobile ; 

les environs immediats de Massakori, ou deja le sable superficiel commen~ait a se 
mobiliser. En decembre 1984, des langues de sable blanc etaient visibles dans le 
secteur de Massaguet, vers Marbat et vers Gambir sur la route d'Ati. 

Les anciens champs des plaines de Baguirmi ne montraient aucune tige de sorgho. 
Des camps de refugies de la secheresse etaient mis en place a Ati, Moussoro, 
Mechimere. 
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En conclusion, un bouleversement impressionnant pour qui avait connu l'activite notoire de 
la region: 

- photo 72 : station de pompage de Massaguet, 
- photo 73 : marche de Massakori. 

u n point culminant de la secheresse a ete enregistre en 1973 OU des "records" de secheresse 
ont ete observes en de nombreuses stations avec par exemple (cf. tabl. 214). 

188 mm a Abeche, contre une moyenne de 453 mm, soit- 58 % 
199 mm a Oum Hadjer, contre une moyenne de 437 mm, soit- 54 % 
163 mm a Ati, contre une moyenne de 410 mm, soit- 60 % 
8 mm a Fada, contre une moyenne de 98 mm, soit - 92 % 
668 mm a Lai:, contre une moyenne de 1 056 mm, soit - 37 % 

L'etude agrostologique realisee au Kanem par l'IEMVT (G. Gaston et D. Dulieu, 1975), 
menee apres les etudes de 1964 et 1966, a apporte les principales conclusions suivantes: 

- sur le plan pastoral, reduction de 22 % de la surface utilisable; 

- possibilite pour I' ensemble Kanem - Lac de supporter 1 M de UBT apres la secheresse ; 

- necessite de developper le reseau meteorologique du Kanem, de creer des aires de 
controle, en surveillant conjointement cheptel et paturage. 

La secheresse de 1973 a amene Jes eleveurs a accroitre les mouvements de transhumance. 

Le 13e parallele fut franchi par les Yria du Bahr el Ghazal et des Soulia qui s'installerent 
dans le Chari Baguirmi septentrional (region de Bisneye-Ngoura): figure 109. 

Les agropastoralistes notaient la destruction totale de la vegetation en 1973-74 dans le 
secteur de N okou. 

Dans la plaine de l' Aka, en limite Sud de l'Eguei, ils observaient une eolisation importante 
qui ne pouvait que se poursuivre les annees suivantes sous ]'influence de l'harmattan. Deja, lors 
des missions hydrogeologiques menees dans Jes annees 1963-68, on avait remarque une nette 
deterioration de l'environnement avec la disparition presque totale du had, de l'Eguei (cf. photo. 71) 
dont }'interet regional pour le cheptel Camelin avait ete note par Jes meharistes pas plus d'une 
decennie auparavant. 

Plus loin de nous, au debut du 19e siecle, les Ouled Sliman avaient fait connaissance avec Jes 
riches paturages de l'Eguei et du Bahr el Ghazal a !'occasion de contrerezzous organises contre les 
Toubous par les pachas turcs de Li bye dont Youssouf Pacha Karamancli, 1795-1832 (J. Chapelle, 
1957). 

De meme, on ne trouva a Bir Doum que quelques pieds de doums alors que les comptes 
rendus anterieurs en soulignaient le grand nombre (la main de l'homme est toutefois pour 
beaucoup dans cette rarefaction). 

La tendance a l'aridification durant Jes annees 1963-68 provoquait chaque annee une 
pression toujours plus sensible des Toubous chameliers sur les eleveurs de betail bovin du Sahel, 
Jes premiers etant a la recherche de paturages utilisables par leurs chameaux. On a vu, ci-dessus, 
que la desertification du debut de ce siecle avait vu la faune sauvage se replier vers le Sud. 

On a pu constater, lors de nos missions dans les Pays Bas (1964-66), la rarete des hordes 
d'addax dans cette vaste region puisque nous n'y avons rencontre que deux troupeaux d'une dizaine 
de tetes. 
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Par contre, la description des paysages du Borkou faite par L. Ferrandi (1910) n'est guere 
differente de ce que l'on observe a l'heure actuelle ; ii faut reconnaitre qu'ils pourraient 
difficilement evoluer vers une aridite plus grande. 

Les dernieres decennies marquees sur ]'ensemble du pays par un deficit general des 
precipitations connurent avec l'hivernage 1984 les hauteurs de pluies les plus faibles du siecle. 

On remarque en particulier : 

a N'Djamena: 262 mm contre une moyenne de 612, soit- 57 % 
a Mongo : 338 mm contre une moyenne de 768, soit - 56 % 
a Sarh: 550 mm contre une moyenne de 1111, soit- 50 %. 

De plus, cette annee 1984 faisait suite a une annee deja marquee par un deficit sensible, 
meme en zone humide. 

Plusieurs hauteurs de 1984 correspondent a des valeurs cinquantenaires ou centenaires 
seches (S.J. Sok, 1984). 

On a vu que l'absence de paturages avait amene des eleveurs du Kanem a franchir le 13e 
parallele clans leur deplacement vers le Sud. 

La secheresse de 1984 obligea les eleveurs a effectuer des deplacements bien plus impor
tants: cf. figure 109. 

On estime en effet que la vegetation naturelle n'a pas repris lors de l'hivernage 1984 au Nord 
d'une ligne Massakori - Mangalme - Am Dam - Adre et Jes planches photographiques attestent 
cette situation au Kanem. 

Les mouvements du cheptel bovin sont rappeles par S. Solages (1985) : 

- des troupeaux ont atteint le territoire de la Republique centrafricaine ; 

- au Tchad, Jes principales zones de concentration de betail ont ete : 

l'Ouaddai: meridional ; l'ensemble du Salamat; la region Chari Baguirmi meridional -
Mayo Kebbi septentrional ; la Tandjile et Jes Logone ; le Moyen Chari. 

La qualite et la quantite de fourrage fin 1984 clans Jes regions meridionales atteintes par Jes 
transhumants se sont toutefois ressenties de ]'absence de debordement des cours d'eau dans Jes 
plaines d'inondation. 

Les analyses polliniques permettent a J. Maley (1973) d'affirmer que l'aridite actuelle du 

Sahara est la plus intense que ce desert ait connue depuis des millenaires. 

De tels phenomenes sont d'ordre geologique et ne sauraient etre mis sur le compte des 
actions des hommes prehistoriques puis protohistoriques. 

11 serait evidemment extremement souhaitable pour la mise en oeuvre de programmes de 
developpement du pays de savoir si la secheresse actuelle represente un episode aride comme il en a 
existe de nombreux durant la periode historique (fig. 105) ou bien un moment d'une longue 
evolution ineluctable qui a commence de fa~on marquante ii y a quelque 4 000 ans (fig. 127) et a 
atteint une large partie de la planete. 

On verra, ci-dessous, que !es connaissances actuelles ne permettent pas de repondre a cette 
question. 
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Mais si !'on ne peut pas lutter effectivement contre la saharisation, au moins peut-on se 
premunir au mieux contre ses effets et dans cette Jutte, dont la consequence la plus grave est la 
famine, l'eau souterraine - qui existe dans toutes les regions mais en plus ou moins grande 
quantite et qui est plus ou moins facilement mobili~able selon les secteurs- a un role primordial a 
jouer. 

La figure l08b montre que les annees suivant 1984 ont ete - elles aussi - affectees par un 
deficit de precipitations, plus ou moins marque, en continuite avec la periode seche qui a debute en 
1962 a N'Djamena et quelques annees plus tard a El Fascher (1966) et a Nguigmi (1967). Apres 
avoir connu en 1984 une hydraulicite particulierernent faible (crue de 785 m3/s contre une mediane 
de 3 690 m3/s), le Chari a presente en 1985 un etiage minime (6.3 m3/s contre une mediane de 
126 m3/s. 

L'assechement du lac Tchad (regression r1) qui a resulte d'une telle situation a etc presque 
total (cf. figure l05b et carte de valorisation) . 

Durant cette periode de secheresse tres marquee, seule l'annee 1988 fait exception, mais 
les hauteurs de pluies enregistrees sont loin d'etre exceptionnelles, sauf en 3 stations : Bousso, 
Goz Beida et Kyabe (cf. tableau de la page suivante). 

Les precipitations tombees en 1988 sont certes reputees avoir ete tres abondantes sur la zone 
sahelienne. L'hivernage "normal" intervenant apres 6 ou 7 annees a deficit marque ou tres marque 
a permis de retablir un environnement (mares, tapis gramineen, cultures cerealieres) habituel 
avant 1973. 

La photographie 84b montre la strate gramineenne retrouvee au Chari Baguirmi 
septentrional (pays Kouka) en mars 1989. 

Certains eleveurs ont remis en exploitation les puits cimentes: photo 84t. 

D'autres par contre sont restes sur Jes terres plus meridionales ou ils avaient trouve refuge 
en 1984 (figure 109). 

En fait les hauteurs de pluies de 1988 n'ont ete souvent que faiblement superieures aux 
moyennes interannuelles, en mm : 

Moyenne Valeurs annuelles 
inter annuelle 1988 (% /moy) extremes (annee) 

mxm mnm 

NGUIGMI 209 273 ( + 31 %) 472 (1961) 41 (1928) 
(Niger) 

BOL 272 475(+75%) 700 (1954) 46 (1913) 

MAO 300 225 (- 25 %) 637 (1946) 65 (1943) 

ATI 410 482(+ 18%) 659 (1964) 163 (1973) 

ABECHE 453 552 ( + 22 %) 898 (1946) 188 (1973) 

NDJAMENA 585 630 ( + 8 %) 990 (1959) 226 (1984) 
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"RECORDS" ANNUELS DE SECHERESSE "RECORDS" ANNUELS DE PLUIE 

1939 MAIDUGURI 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 ABECHE,MAO 
1947 
1948 PALA 
1949 
1950 SARH 
1951 MORA, MOUNDOU 

LERE 1952 
1953 AM DAM, BEBEDJIA, MOUSSORO 
1954 ABOUDEIA, AM TIMAN, BOL, FADA, GUEREDA 
1955 TOUBORO 
1956 MELFI 
1957 ADRE 
1958 MO IS SALA 
1959 NDJAMENA 
1960 
1961 BILTINE, OUM HADJER 
1962 

BONGOR 1963 
1964 AT!, DOBA, MANGALME, MONGO, MAINE SOROA 
1965 IR IBA 
1966 
1967 KOUMRA 

MOUNDOU 1968 
1969 BONGOR,GORE 
1970 HARAZE MANGUEIGNE 

ADRE, MELFI 1971 
BILTINE, BOL, FADA, GORE, GUEREDA, IRIBA 1972 

ATI, LAI, MASSENYA, OUM HADJER 1973 
1974 
1975 
1976 BAIBOKOUM 

PALA 1977 
1978 LA1 
1979 
1980 
1981 

MAIDUGURI, MAO 1982 
AM TIMAN, MANGALME 1983 

KOUMRA, MONGO, N'DJAMENA, SARH 1984 
BOUSSO, MAROUA 1985 

GOZ BEIDA, HARAZE MANGUEIGNE, KYABE 1986 
ABECHE, MAINE SOROA, TOUBORO 1987 

1988 BOUSSO, GOZ BEIDA, KYABE 
1989 

AM DAM, MOUSSORO 1990 
1991 
1992 

ABOUDEIA, BEBEDJIA 1993 
1994 MAROUA, NGUIGMI 

MOISSALA 1995 
1996 
1997 
1998 LERE 

"Records" annuels de pluie et de secheresse 
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11 est manifeste que les hauteurs de 1988 se situent partout tres loin des maxima enregistres. 
On observe meme que les pluies a Mao ont ete nettement inferieures a la moyenne (mais les releves 
manquent pour le mois de Juin). 

Pour clore ce chapitre et bien que le propos de ce Memoire ne soit pas d'aborder le domaine de 
la climatologie on ne peut s'empecher de constater apres cet aper~u historique que diverses perio
des marquees par de faibles valeurs d'oxygene 18 a Camp Century ont connu les "desordres" sou
vent d'origine oceanique ("cataclysmes" marins du 13e siecles par exemple : fig. 105b) qui laissent 
supposer !'importance des echanges thermiques ocean - atmosphere dans les phenomenes climato
logiques. 

La periode actuelle ne semble pas echapper a la "regle", avec les secheresses de 1976 et des 
annees 1989-90 sur l'Europe, et la forte intensite du Nino de debut 1983 (Pacifique oriental et des 
phenomenes atmostpheriques lui correspondant (secheresse accentuee en Afrique australe et en 
Australie ; pluies catastrophiques sur la bordure occidentale des deux Ameriques ; cyclones devas
tateurs dans le Pacifique Sud), cf. SI Rasool et al., 1988. 

On achevera cette partie du Memoire en citant J. Jacquet (1990) : "la modelisation de la 
dynamique climatique presente encore de graves insuffisances dans la prise en compte des 
couplages ocean - atmosphere - cryosphere, du cycle de l'eau, des interactions entre nebulosite et 
rayonnement, des non-linearites de reponse du systeme et des effets antagonistes s'opposant aux 
tendances au refroidissement ou au rechauffement". 

11 convient egalement de se souvenir que la periode recente a ete marquee comme tant de fois 
dans le passe : en 1783, 1815, 1883 (cf. fig. 105b) par une activite volcanique importante avec les 
eruptions des volcans Agung (en Indonesie) en 1963, du Mont St Helens (aux USA) en 1980, du 
El Chichon (au Mexique) en 1982. 

Enfin le tableau precedent montre que la periode 1930 - 2000 se caracterise par des 
sequences opposees tres marquees : 

- par leur secheresse, il s'agit des annees 1972 - 1973 et 1982 - 1987 
- par leur humidite, il s'agit des annees 1953 - 1954 et 1964 - 1965 

Dans les deux cas s'observent des intervalles de 11 - 12 ans qui ne sont pas sans rappe
ler la duree des cycles solaires. 

Les variations climatiques au xx:•m• siecle. 

L'etablissement des graphiques d'ecarts a la moyenne cumules des precipitations 
annuelles (fig. 108b) permet d'etablir les variations climatiques pendant l'ensemble du siecle. 

En zone sahelienne, !'evolution generale est la suivante : 

. 1 ere pejoration 

La region subit au debut du siecle la poursuite de la pejoration qui avait commence 
vers 1875. 

Certaines annees (1902, 1913) ont ete particulierement seches et a Nguigmi la perio
de possede l'annee la plus seche du siecle (1928). 

· 1•• optimum 

Le retour des pluies apparait dans les annees 20 : en 1920 a Khartoum, 1930 a Agadez, 
1931 a N guigmi. 
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Cet optimum peut presenter une sequence relativement seche dans les annees 40 : 
1940 - 1949 a el Fasher et a Ma'iduguri, 1944 - 1952 a Khartoum, 1947 - 1949 a Maine 
Soroa, 1947 - 1951 a N'Djamena et 1948 - 1949 aAbeche. 
Une autre pejoration peut affecter les annees 50 : 1952 - 1957 a Moundou. 
L'optimum possede des records annuels de pluie, principalement lors des periodes 1953 
- 1954 et 1964 - 1965. 

• 2•m• pejoration 

Une nouvelle secheresse commence en 1966 +/- 5 ans : en 1962 a N'Djamena, 1963 a 
Nguigmi, 1964 a Agadez, 1965 a Abeche, Bebedjia et Fada. 

Des "records" de secheresse sont enregistres, en majeure partie lors des annees 1971 -
1973 et 1982 - 1984. 

• 2•m• optimum 

La fin du siecle semble montrer en plusieurs stations une reprise des pluies : a partir 
de 1991 a Agadez, 1994 a Nguigmi, 1995 a Ma'iduguri, 1999 a N'Djamena. 
La derniere decennie donne de meme a Khartoum plusieurs hauteurs annuelles lege
rement superieures a la moyenne. 

La sequence est toutefois insuffisamment longue et la certitude du passage a un nou
vel optimum ne pourra sans doute etre etablie que vers 2010. 
En zone tropicale humide (stations de Ngaoundere et Garoua), les graphiques indi
quent !'evolution suivante : 
- un optimum qui dure jusqu'en 1936 -1940 
- une pejoration durant jusqu'aux annees 1952 - 1956 et qui semble correspondre aux 
annees deficitaires enregistrees dans les latitudes plus septentrionales (Mai'duguri, 
Maine Soroa) 
- un nouvel optimum. 

2.4.2.8 - Geoprospective 

Divers chercheurs ont tente lors des dernieres decennies de mettre en evidence des periodes 
cycliques (de 5,7 et 11 ans) dans les suites de precipitations annuelles en differentes stations 
climatologiques africaines afin de presenter des possibilites d'evolution climatique a long terme, 
principalement dans le domaine des precipitations, capital pour le developpement de !'agriculture. 

En dernier lieu, H. Faure et J .Y. Le Gae (1981) ont utilise Jes ecoulements annuels du fleuve 
Senegal a Rakel (Senegal) sous la forme de moyennes glissantes sur 7 ans - pour Jes 76 ans pour 
lesquels des mesures sont disponibles. 

La construction graphique montree en figure 110 permet aux auteurs d'etablir: 

- que la mise en place des epoques seches est plus rapide que le passage aux periodes 
humides; 

- que la duree des periodes humides est de l'ordre de 18 ans; 

- que les maxima de secheresse semblent revenir selon une periode de 31 ± 3 annees ; 

- que les extremes, secs ou humides, sont separes par une duree de 8 - 15 ans avec une 
moyenne de 10.3 annees (il est a noter que pour la periode etudiee, le cycle solaire a ete de 
10.4 annees). 
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Les auteurs font remarquer que la duree des mesures (76 ans) est trop courte pour etablir la 
periode de retour des secheresses. L'analyse des pentes de la courbe (fig. 110.1) les a amenes a 
penser que la valeur moyenne a long terme de l'ecoulement superficiel du fleuve Senegal pourrait 
etre atteinte en 1985 (± 2 ans) et qu'un maximum d'humidite pourrait se produire vers 1992 
( ± 4 ans). Ils envisageaient, par contre, la possibilite d'une nouvelle periode seche a partir de 
2005 environ. 

Les donnees climatologiques enregistrees entre 1980 et 1988 (cf. fig. 207) ne montrent pas 
}'amelioration envisagee a partir de 1985. 

L'actualisation clans quelques annees de la figure 108b permettra de definir la fiabilite 
d'une telle methode de prediction. 

Une autre approche pour tenter d'etablir une prediction meteorologique a long terme, en 
particulier sur la fin de la periode seche actuelle au Sahel a ete menee en 1970 par des chercheurs 
americains et danois a partir de l'etude de la composition isotopique de l'oxygene clans des carottes 
de glace pre levees 

- au Nord du Groen land : "Camp Century", (W. Dansgaard et al., 1971) 
et - dans l'Antarctique occidental : "Station Byrd" (S.J. Johnsen and al., 1972). 

Comme cela a ete expose au debut du chapitre 2.4.2.4 relatif au pleistocene superieur. 

Le graphique relatif a la transgression flandrienne a ete porte sur la figure 127. 

M. Ters (1973) note a son sujet: 

"Les maximums thermiques vers 8 000, 7 200, 5 900, 5 100, 4 700, 3 100, 2 200 et 1 100 B.P. 
co'incident presque parfaitement avec les hauts niveaux reconnus : seul le dedoublement du 
maximum de 5 100 - 4 700 n'a pas ete decele dans Jes depots de la cote atlantique fran~aise. 

Malgre de legers decalages clans le temps, par rapport aux donnees du 14C, Jes variations 
sont satisfaisantes aussi pour les bas niveaux." 

On voit sur la figure 105b que Jes auteurs, W. Dansgaard et al. (1971 ), ont extrapole la 
courbe d'oxygene 18 clans le sens d'une diminution des teneurs, done de la poursuite du refroidisse
ment et de l'aridification du Sahel jusqu'a l'epoque actuelle puis un nouveau rechauffernent avec 
.un optimum clirnatique vers 2015. Mais si !'on se refere sur la dite figure ace qui s'est passe au 15e 
siecle, le repit pourrait etre de courte duree et etre suivi rapidernent par une nouvelle periode 
defavorable. 

L'extrapolation est basee sur la mise en evidence d'un cycle de 120 ans par W. Dansgaard 
et al. (1969). 

Ils notent toutefois !'influence possible sur la courbe theorique d'evenements accidentels 
nature ls cornme l'emission de poussieres volcaniques - comme cela s'est produit a di verses epoques, 
en particulier en 1783, 1815 et 1883 : cf. ci-dessus - ou d'origine anthropique (rejet de gaz 
carbonique) auxquels on peut ajouter les risques d'effets sur la couche d'ozone des degagements de 
phreons. 

D'autres lient l'evolution des glaciations aux modifications de l'orbite terrestre par le biais 
des fluctuations de l'insolation du globe (cf. theorie de M. Milankovitch, 1920). 

Ainsi W.S. Broecker et J. Van Donk (1970) se sont essayes a cette prospective et on publie 
une courbe d'insolation pour le 45e degre de latitude nord interessant les 150 000 annees futures et 
l'ont comparee avec celle des 150 000 annees passees (cf. fig. 111 ). 
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Fig. 111 - Courbe d'insolation terrestre au niveau du 45°N 

Les auteurs remarquent des similitudes entre la courbe des prochains 100 000 ans et celle 
qui a coincide avec la glaciation du Wurm. 

Ce qui amene a imaginer hypothetiquement une prochaine croissance des glaciers et 
indlansis dans les cent millenaires a venir avec des pies plus froids (done des phases d'aridite 
extreme sur la zone sahelienne) vers + 15 000 ans (modere), vers + 50 000 et + 100 000 ans, ces 
derniers etant d'intensite moins poussee que lors de la dernierc avancee du Wurm III 
(S. Courbouleix, 1983). 

Le simple examen de la figure 79b laisse imaginer une pejoration a tres long terme puisque 
la situation actuelle correspond a un ensemble interglaciaire qui sera suivi par une phase glaciaire, 
de la meme fai;on que le Wurm a succede a l'interglaciaire Riss-Wurm. 

En conclusion, les donnees exposees ci-dessus, meme au niveau du moyen terrne (debut du 
prochain millenaire) ne poussent pas a l'optimisme puisque le prochain optimum climatique qui 
pourrait interesser les annees 2010 - 2020 A.D. avec une nouvelle transgression (t8) du lac Tchad 
(?) sera suivi par une nouvelle degradation se traduisant par des phases d'aridification et des 
risques de famines. De plus ii est possible que Jes prochaines annees soient caracterisees par une 
secheresse terrible tres serieuse. Les pluies de 1988 proches des moyennes interannuelles ne 
doivent pas faire oublier ce risque reel. II convient done des a present de se prernunir contre Jes 
catastrophes alimentaires dont l'histoire (fig. 105b) montre le retour dans Jes siecles passes. 

Cette action doit se materialiser par la mise en place de perimetres vivriers. Pour leur irriga
tion, on s'adressera preferentiellement aux nappes d'eau souterraine dont Jes reserves peuvent etre 
considerables et qui sont beaucoup moins vulnerables aux effets de la secheresse que Jes eaux 
superficiel Jes : ii faut se souvenir du tarissement du Chari en 1985 a l'amont de N'Djamena. 

Cette option demandera la definition d'une politique d'etude rationnelle des ressources des 
puissants et vastes reservoirs d'eau souterraine de l'ensemble du pays, sous deux aspects proposes 
dans Jes recommandations de !'Annexe IV : 

- d'une part la reconnaissance par geophysique et sondages d'aquiferes profonds, 
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- d'autre part le suivi piezometrique d'un certain nombre de nappes a interet economique 
particulier comme cela a ete realise par l'auteur de 1963 a 1989 pour la nappe phreatique 
de la zone nord sahelienne (D. Bichara et al., 1989). 

2.4.2.9 -Parametres physiques des formations quaternaires 

Malgre la rarete relative des points de mesures, il est possible de presenter pour les differen
tes formations quaternaires des ordres de grandeur des parametres physiques (principalement 
resistivite) pour les depots de la cuvette tchadienne et des oudian de l'Ouadda'i. 

Les donnees sont recapitulees sur le tableau 18. On remarque les tres fortes valeurs de 
resistivite des sables superificiels eoliens du Kanem. Les faibles valeurs dans la serie du Moji sont 
liees aux depots argileux et aux fortes salure:; de la nappe phreatique (eaux sulfa tees sodiques). 

Les valeurs de resistivite des depots du Pleistocene inferieur varient selon !'importance 
relative des sables et des argiles. 

Resistivite Vitesse 
ohms. m m/s 

BORK OU Depots holocenes non satures (Faya) 15-150 500 

BATRA Pleistocene ancien 30-600 500-1 500 

KANEM Sables eoliens non satures 600-10 000 

Sables eoliens satures (eau douce) 20-500 

Serie du Moji non saturee 80-540 

Serie du Moji saturee 3-45 

CHARI BAGUIRMI Pleistocene inf. non sature 50-100 
SEPTENTRIONAL 

MERIDIONAL Sables du pleistocene inf. non sature 550 

NORD-CAMERO UN Pleistocene ancien 500-1 500 

piemont 20-180 450-850 

plaine 10-600 

OU AD DAI Alluvions non saturees plus de 100 250-600 
(Holocene sup.) 

Alluvions saturees 10-100 1400-2 000 
(Holocene moy.) 

Tabl. 18 - Parametres physiques des formations quaternaires 
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2.5 - GEOCHRONOLOGIE 

Quelques echantillons de roches eruptives du Tchad ont fait l'objet de datations. Trois 
methodes ont ete utilisees. 

2.5.1 - Datations K/Ar 

Programme CONOCO 

Les resultats sont fournis par E. Tabe ( 1980) de l'age le plus ancien au plus recent : 

- montagne de Kougaora (region de Bai'bokoum) 
syenite : 654 ± 20 Ma 

- village de JaJi (region de Ba'ibokoum) 
granite gneissique 632 ± 19 Ma 

- village de Kato (region de Bai:bokoum) 
syenite : 606 ± 18 Ma 

- village de Makoundoumi 
schiste porphyroide: 584 ± 18 Ma 

- forage Kassi 1 
carotte de quartzodiorite a 2750-2759 m/sol 
(plagioclase, feldspath, hornblende, un peu de quartz, feldspath potassique, mineraux 
accessoires) : 568 ± 26 Ma 

- affieurement de Gounou Gaya (a 60 km au Sud Ouest de Bongor) 
granite a biotite (quartz, plagioclase, microcline, magnetite, apatite, orthose, musco
vite) : 566 ± 26 Ma 

Tous ces ages mettent en evidence l'influence de l'evenement panafricain sur l'ensemble de 
la region sud occidental du Tchad. 

Programme PNUD/F AO 

La venue rhyolithique de l'H. Bigli, situe pres de l'H el Khamis en bordure sud est du lac 
Tchad (photo 86) a ete datee dans le cadre du Projet PNUD/FAO (P. Schroeter et al., 1973). 

L'age obtenu est de 68.9 ± 1.4 Ma et correspond done au Maastrichtien. 

Programme volcaniquen'ibesti 

Des ages de 8.4 ± 1.4 
et 7.9 ± 0.9 Ma 

ont ete obtenus pour une trachyphonolithe de l'aiguille dite "Pie de la Balise", dans le Tirenno, a 
l'extremite occidentale du Tarso Ourari (J . Maley et al., 1970). 

Ces ages montrent ]'existence d'une phase volcanique au miocene superieur. 

Programme de l'Universite libre de Berlin 

D. Jakel (1982) presente les ages suivants pour des basaltes de la region de Barda! 
10.2 ± 0.5 Ma et 326 ± 6 Ma. 
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La premiere datation confirme, la phase effusive du Miocene superieur. 

Le deuxieme age montre !'existence au carbonifere de venues fissurales bien anterieures aux 
coulees tertiaires. 

2.5.2 - Datations Rb/Sr 

Les datations relatives au Tibesti sont rappelees par B. Bessoles et al. (1980) : 

ages 
Origine Echantillon x y con ven tionnels 

(Ma) 

Granite de Misky biotite 532 ± 12 

Pegmatite dans le phlogopite 22°30'E 22°15'N 538 ± 8 
granite de Yedri 

Granite d'Araye biotite 17°00'E 22°35'N 554 ± 16MA 

Granite de Mechi biotite 17°10'E 21°50'N 578 ± 12 

Tabl. 19 - Datations Rb/Sr sur des roches du Tibesti 

Les ages refletent !'influence de l'evenement panafricain sur la region (Tibestien superieur, 
equivalent du Pharusien = Precambrien A. 

2.5.3 - Datations Pb/a des zircons 

Trois datations ont ete obtenues sur des echantillons de l'Ouadda'i (B . Bessoles et al., 
1956-59) : 

- 410 et 322 Ma pour des granites a biotite et amphibole, 
- 734 Ma pour une mignatite a amphibole. 

Vu les problemes de fiabilite de la methode, les ages soot a confirmer par la mise en oeuvre 
d'autres methodes. 

2.6 - LE VOLCANISME PRIMAIRE 

D. Jakel (1982) signale un age de 326 ± 6 Ma, done carbonliere, etabli pour un basalte de la 
region de Bardai. 

Cet age montre !'existence au Tibesti d'un volcanisme de type fissural bien anterieur aux 
manifestations tertiaires qui ont ou ete tenues pendant longtemps pour les plus anciennes de la 
region. 

2.7 - LE VOLCANISME CRETACE 

Les phenomenes tectoniques qui ont marque plusieurs epoques du Cretace se soot 
accompagnes d'emissions volcaniques dont certaines ont pu etre datees. La premiere de ces 
periodes correspond au Neocomien qui a vu l'ouverture des fosses. 
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Une seconde est estimee intra-aptienne (fig. 118) et une troisieme intrasantonienne 
(fig. 119). 

Enfin une activite volcanique a la fin du Cretace est attestee par l'age de 68.9 ± 1,4 Ma 
(Maastrichtien) obtenu par P. Schroeter et al. (1973) pour la venue rhyolithique de l'H. Bigli 
(cf. photo 86) situe sur la bordure sud-est du lac Tchad a proximite de l'H. el Khamis (cf. photo 85). 
C'est a la meme periode que sont attribuees les venues basaltiques qui soulignent certaines failles 
de l'Ouaddai: (cf. fig. 121.3) et que se sont mis en place un certain nombre de filons doleritiques au 
Mayo Kebbi et dans les fosses. 

2.8 ·LE VOLCANISME TERTIAIRE ET QUATERNAIRE 

2.8.1 ·Le Tibesti 

Situe aux confins Nord du Tchad, le massif volcanique du Tibesti couvre une superficie de 
28 000 km2 environ; i1 comporte plusieurs sommets superieurs a 3 000 m dont l'Emi Koussi qui est, 
avec ses 3 415 m, le point culminant de toute 1' Afrique saharienne. 

A la suite de la mission du Commandant Tilho (1919c) et surtout de la mission de M. Dalloni 
(1934) et grace a la contribution capitale d'A. Lacroix (1934) qui a etudie en laboratoire les 
echantillons ramenes par ces expeditions, le volcanisme du Tibesti Ctait bien connu du point de vue 
petrographique et chimique. Par contre, i1 n'existait que peu de donnees concernant la succession 
des phases volcaniques et leur dynamisme, et la cartographic etait a peine ebauchee. 

L'etude d'ensemble de ce volcanisme a ete reprise, dans le cadre de la troisieme mission au 
BET (1956-1957), par H. Hudeley, P. Vincent et Ph. Wacrenier (cf. tabl. 2) et avec la participation 
de B. Geze en qualite de conseiller scientifique. 

Les principaux resultats acquis au cours de cette mission ont ete exposes dans une serie de 
notes dont on trouvera la liste complete dans la partie bibliographie. De nombreuses observations 
de detail n'ont pas ete publiees ; elles se trouvent consignees dans un rapport inedit auquel il sera 
souvent fait renvoi dans les paragraphes qui suivent. 

Les observations de terrain, completees par une interpretation photogeologique, ont conduit 
a l'etablissement de minutes au 200 OOOe a partir desquelles Ph. Wacrenier a dresse une carte au 
500 OOOe du Tibesti ; les circonstances n'ont pas permis la publication de ce document de base qui a 
ete largement exploite pour I' elaboration de la carte de syn these du Tchad. 

A l'occasion de deux missions supplementaires (1957 et 1959), P. Vincent a pu se livrer a des 
etudes volcanologiques plus detaillees portant sur des points precis. L'ensemble de ses travaux a 
fait l'objet d'un memoire de these qui traite des "volcans tertiaires et quaternaires du Tibesti 
occidental et central" (1963b). 

Etude par formation 

Selon M. Dalloni (1934), les formations volcaniques du Tibesti pouvaient etre reparties en 
trois ensembles principaux : une serie noire superieure (basaltique), une serie claire moyenne 
(trachy-rhyolitique) et une serie noire inferieure (basalto- andesitique). 

Les travaux des geologues de la DMG au Tibesti ont fait apparaitre une alternance de series 
noires basaltiques et de series claires acides sensiblement plus complexes, le cycle volcanique 
s'achevant par une serie grise a caracteres intermediaires. Les differentes series ainsi 
individua1isees n'ont pas encore fait 1'objet d'une etude geochronologique systematique. 

La succession complete des formations volcaniques, des plus recentes aux plus anciennes, est 
la suivante (cf. figure 113) : 
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Vair la legende de la carte geologique 

Tabl. 20 - Les formations volcaniques du Tibesti 

Pour une bonne comprehension de la structure generale du Tibesti, on donne en figure 114 
deux coupes geologiques orientees Sud-Ouest- Nord-Est. 

Une remarque s'impose en ce qui concerne la nomenclature des series. Plusieurs 
classifications, de plus en plus detaillees a mesure que s'accumulaient les observations, ont ete 
proposees, la derniere en date etant celle etablie par P. Vincent (1963b) pour le Tibesti occidental et 
central. Cette derniere a directement inspire la classification adoptee pour la carte geologique de 
synthese mais des amenagements de detail ont dii lui etre apportes pour la rendre applicable a 
!'ensemble du Tibesti: ainsi s'explique notamment le regroupement des series claires inferieures et 
moyennes sous un meme symbole. Ce probleme sera evoque plus en detail a !'occasion de l'etude des 
series claires. 

L'importance relative de ces differentes series est tres inegale. Compte tenu de l'extension 
reelle des formations volcaniques et de leur epaisseur moyenne, le volume global du volcanisme au 
Tibesti est compris entre 5 000 et 6 000 km3 ; dans ce total, la serie noire inferieure intervient pour 
35 % environ, la serie grise ultime pour 0,5 %, tandis que la serie noire des plateaux est 
pratiquement negligeable. II est bien evident que ces chiffres, donnes a titre indicatif, ne 
constituent que des ordres de grandeur en raison de !'imprecision dans !'estimation des epaisseurs 
moyennes. 

Les series noires 

La serie noire inferieure ~1 = SNl 

La serie noire inferieure constitue le soubassement de la majeure partie du massif 
volcanique. Elle affieure largement sur le pourtour de ce massif dans le Tibesti central et le Tibesti 
oriental; dans le Tibesti occidental, par contre, elle est absente et les ignimbrites du Yrrigue 
reposent directement sur le socle. 
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Dans le Tibesti central, etudie par P. Vincent, la serie noire repose sur un substratum faille 
au relief tres irregulier. A pres avoir comble les depressions, les coulees basaltiques se sont etalees 
en vastes nappes successives epaisses de quelques metres chacune. L'epaisseur de I' ensemble de la 
formation est tres variable d'un point a un autre : elle peut passer de quelques metres seulement a 
plus de 200 metres et approche meme les 300 metres dans l'axe NW-SE du Tarso Ouari. Pour cette 
derniere region, ou la serie est la plus complete, P. Vincent (1963b) propose la coupe synthetique 
suivante etablie a partir de differentes coupes partielles, du plus ancien au plus recent: 

a - dans les anciennes depressions du massif, couches basaltiques et tuffacees avec quelques 
banes de gres rouge interstratifies, reposant sur des gres de Nubie a alteration rouge 
brique. Les gres interstratifies proviennent de ]'erosion des cretes de gres nubiens : ils ne 
peuvent etre confondus avec ces derniers; 

b - grosses boules (de l'ordre du metre) OU bou)es rnoyennes de dolerites OU basa)tes 
doleritiques ; quelques banes de tufs greseux; 

c - couches prismees plus epaisses ; ce facies est assez rare ; 

d - partie principale a facies banal : couches minces formees de petites boules, extremement 
tenaces, de basalte plus ou moins doleritique sain dans une masse alteree ou se 
reconnaissent les enveloppes successives de boules plus grandes ; niveaux scoriaces a 
alteration typique rouge et violette, tres riches en nodules de zeolites ou de calcite. Ce 
facies donne un re1ief assez mou ou l'individualite des couches se distingue souvent assez 
mal; 

e - localement, roche noire a grain fin, a debit en plaques horizon tales OU irregulierement 
redressees (basanito'ides et peut-etre aussi andesites ?) ; 

f - partie superieure localement irreguliere sous la serie claire inferieure. 

Cette coupe generale admet des variantes. La serie est rarement aussi complete et elle 
debute generalement au niveau d. Dans la region du Kilinegue, une nappe d'ignimbrites 
rhyolitiques est intercalee dans les coulees basaltiques qui conservent le meme facies de part et 
d'autre de cette intercalation. De meme, des facies brechiques scoriaces et tufaces ont ete observes 
soit a la base de la serie (Yega oriental) soit a l'interieur de la serie (Haut-Yebigue) ; ces niveaux 
sont a rapprocher des tufs palagonitiques anterieurement signales par A. Lacroix : il convient, 
cependant, de retenir le caractere tres local de ces formations pyroclastiques et leur faible 
developpement par rapport a I' ensemble de la serie. Enfin, dans l'Enneri Ogourtou, il a ete reconnu 
un niveau lateritique situe vers la base de la serie noire inferieure forme probablement aux depens 
d'un niveau de gres argileux interstratifie dans la formation. 

Dans le Tibesti nord-oriental, Ph. Wacrenier a releve de nombreuses coupes de la serie noire 
inferieure ; une des plus interessantes est fournie par le versant sud du col de Kouaceur : 

"Reposant Sur les gres de Nubie a !'altitude 1 760 rn, la serie noire inferieure, composee de 
basaltes doleritiques a olivine et augite et d'andesite, se poursuit jusqu'a la cote 2 000 m ou elle est 
recouverte par des cinerites blanches puis des breches rhyolitiques ou trachytiques et enfin des 
coulees de trachytes hyperalcalins, ... Cette serie claire s'observe jusqu'a la cote 2 100 m ou elle est 
recouverte par 40 m de coulees noires basalto-andesitiques analogues a celles observees dans la 
serie inferieure". 

On a done 280 m de formations volcaniques pouvant etre rapportees a la sene noire 
inferieure interrompus par !'intercalation d'une serie claire epaisse de 100 m. La presence d'une 
telle intercalation semble etre beaucoup plus frequente dans le 'fibesti oriental que dans le Tibesti 
central ; nous aurons I' occasion de revenir sur ce sujet a ]'occasion de l'etude des series claires. 
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Une difficulte de nomenclature apparait ici: Jes geologues du Tibesti oriental (H. Hudeley et 
Ph. Wacrenier) designent frequemment sous le nom de serie noire "intermediaire" OU "moyenne" 
les basaltes situes au-dessus de la serie claire inferieure intercalaire ; ce terme pourrait amener 
une confusion avec la serie noire moyenne B2 definie plus bas, alors que le contexte montre 
clairement que dans !'esprit de ces auteurs les basaltes situes de part et d'autre de l'intercalation 
appartiennent Aune meme "serie noire ancienne" qui n'est autre que notre "serie noire inferieure". 

Du point de vue petrographique, ii ressort que la serie noire inferieure est essentiellement 
representee par des basaltes doleritiques a olivine. 

L'examen au microscope de ces roches (P. Vincent, 1963b) montre une grande homogeneite 
de la composition mineralogique, Jes variations observees d'un echantillon a )'autre interessant 
surtout la structure qui est habituellement sub- doleritique. 

Les principaux constituants sont : le labrador en baguettes de 1 a 2 mm, l'augite titanifere a 
teinte violacee et l'olivine qui forme de veritables phenocristaux. Les minerais, magnetite OU 

ilmenite, sont abondants. Les mineraux accessoires sont !'apatite et la calcite. Le verre residue!, 
lorsqu'il existe, est colon~ en vert. 

L'analyse chimique fait apparaitre un leger deficit en silice se traduisant par la presence 
d'olivine : dans la classification de Lacroix, ces roches prennent place parmi Jes basaltes B. 

Le type de basaltes a grain fin et debit en plaque (niveau de la coupe citee plus haut) est peu 
cristallin. En dehors des phenocristaux d'olivine on ne distingue, en lame mince, que du pyroxene 
violace et de fines baguettes de plagioclase non entrecroisees, dans un fond obscurci par des 
granules de pyroxene et d'oxyde de fer. L'aspect est parfois andesitique. L'analyse chimique 
indique un deficit en silice plus important que precedemment, marque par !'apparition de 
nepheline dans la norme: il s'agit done de basanito'ides (basaltes B' de Lacroix). 

Les andesites aphyriques sont des roches noires, noir verdatre ou gris-vert fonce qui gardent 
un facies basaltique. Souvent quelques grands cristaux de plagioclase isoles sont dissemines dans 
la masse: par augmentation de Jeur nombre on passe progressivement au type precedent. Sous le 
microscope, la roche se revele plus OU moins cristalline mais toujours a grain tres fin . Les facies Jes 
mieux cristallises sont tout a fait comparables au fond du type porphyrique ; on y trouve comme 
precedemment: plagioclase (labrador, andesine, parfois oligoclase basique) et pyroxene proche de 
la pigeonite. Dans une lave provenant du Tieroko, H. Hudeley a signale la presence d'hypersthene, 
et il est possible que ce mineral soit plus repandu qu'on ne le pense parmi les pyroxenes 
indeterminables en raison de leur taille. Le verre residue) peut etre limpide ou obscurci par Jes 
oxydes de fer, ou bien encore transforme en produits chloriteux. 

De nombreuses analyses chimiques (cf. tabl. 21) permettent de mieux preciser les caracteres 
de cette serie. Les roches du p6le basique (labradorites porphyriques) presentent une grande 
homogeneite. La norme fait apparaitre la presence constante d'une faible quantite de quartz 
virtuel associe a des plagioclases abondants et a forte teneur en anorthite. Cette homogeneite ne se 
retrouve pas dans Jes roches du p6le acide ; on note une nette augmentation du pourcentage de 
quartz virtuel qui place les termes extremes parmi les dacito'ides. Le plagioclase est generalement 
moins basique mais cette regle n'est pas absolue ainsi que le montre l'exemple d'un rhyo-basalte 
pour lequel la norme indique la coexistence de 21,68 % de quartz virtue! et d'un plagioclase a 55 % 
d'anorthite. 

En resume, la serie noire moyenne presente un ensemble de caracteres petrographiques et 
petrochimiques qui la differencie nettement de la serie noire inferieure, ainsi que des series noires 
superieures comme on le verra plus loin. En particulier, !'aspect megaporphyrique des labradorites 
constitue un caractere precieux, directement observable sur le terrain, qui peut aider a lever 
certaines indeterminations. 
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La serie noire des plateaux 133 

Cette serie est la moins importante de toutes par son volume. Elle est surtout representee 
dans le Tibesti nord-oriental (Mouroui, Barkazenti, Kozen, Tobou) et dans le Tibesti central (Tarso 
Ourari, Tarso yega). Une partie des basaltes situes sur les pentes de l'Emi Koussi doit sans doute 
lui etre egalement rattachee. 

Anterieures a la grande phase de creusement des vallees, les laves de la serie noire des 
plateaux se presentent en temoins tabulaires horizontaux reposant indifferemment sur le socle 
antecambrien, les gres de Nubie, les series noires inferieure et moyenne, les series claires 
inferieures et meme sur les premieres coulees ignimbritiques de la serie claire superieure. 

P. Vincent (1963 b) signale la presence assez frequente de necks prismes verticalement, bien 
degages, qui constituent une caracteristique de la serie. Plus rarement, quelques puys tres 
demanteles ont ete observes (Ph. Wacrenier, 1958 a). 

Petrographiquement et chimiquement, la serie noire des plateaux presente les plus grandes 
analogies avec la serie noire inferieure. 

Les laves sont essentiellement basaltiques, avec presence constante d'olivine en quantite 
importante ; le pyroxene, qui est une augite titanifere, peut etre particulierement abondant et la 
roche devient alors une ankaramite. L'analyse chimique montre egalement !'existence de 
basanito'ides. 

En definitive, seuls les caracteres de terrain, notamment les positions topographiques, 
peuvent etre pris en consideration pour operer une distinction entre la serie noire inferieure et la 
serie noire des plateaux. Cette distinction devient particulierement delicate quand on s'eloigne du 
coeur du massif vers le Nord, les surfaces d'erosion sur lesquelles reposent ces deux series tendant 
a se confondre. 

La serie claire inferieure principale est posterieure a la serie noire j31 et anterieure a la serie 
noire 1}2. C'est, de loin, la plus importante en volume et elle est egalement bien representee dans les 
differentes regions du Tibesti : elle affieure largement dans tout le Tibesti oriental ou elle inter
vient notamment, pour une large part, dans I' edification de l'Emi Koussi; dans le Tibesti occidental 
et central, elle est partiellement recouverte par la serie claire superieure mais les crateres d'effon
drement et d'explosion en offrent d'excellentes coupes continues. Quelques exemples suffiront a 
montrer I' extreme complexite de cette serie et les grandes variations en composition et en epaisseur 
qu'elle presente. 

Le flanc NE de l'Abeki permet d'observer la serie claire principale sur une epaisseur de 
250 m. La coupe debute, a la base, par 150 m de breches a ciment verdatre, alternant avec des 
niveaux de tufs; les blocs de breche sont constitues par des rhyolites, des gres kaolineux non 
metamorphiques, des schistes et des quartzites du socle precambrien. Au-dessus vient un niveau de 
rhyolito'ides epais de 10 m. La serie se termine par une epaisse couche de rhyolite prisrnee, 
porphyrique, verdatre (P. Vincent, 1963 b). 

Dans le Tibesti oriental, la coupe du col de Kouaceur, deja utilisee a plusieurs reprises, 
rnontre que cette serie debute par des cinerites et des ignirnbrites et se poursuit par de puissantes 
coulees en orgue de trachyte ou de rhyolitoi:des a aenigmatite et laneite, la puissance totale etant 
de 140 rn. 

La serie claire moyenne a ete definie par P. Vincent, sous le nom de serie claire interme
diaire, comme posterieure aux boucliers basalto-andesitiques de la serie noire B2 et anterieure aux 
nappes ignirnbritiques de la serie claire superieure. Elle apparait sous sa forrne typique a l'inte
rieur des grandes caldeiras basalto- andesitiques (Tarso Yega, Tarso Toon) et elle semble etre sen
siblement contemporaine de l'affaissernent de ces dernieres. 
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Serie et 
references 
analyses 

(P.M. Vincent, 
1963) 

Serie noire SN2 

23- R9.33 

27 - L46 

Moy . 14 analyses 

Series claires 
anciennes (lype 

Atakor) 

9 - L 33 

13 - L 37 

Serie noire SN l 

1- R9.101.b 

3-R9.l0l.a 

4 - UT 103 (57) 

Nature de la Si02 
roche (%) 

Rhyo-basalte 55.12 

Dacitoide 67.42 
oligocla_se 

Labradorites 50.28 

Trachyte a 60.54 
pyroxene 

Pho no lite 59.60 
aegyrinique 

Basanitoide 43.40 

Basalte 45.89 
doleritique 

Basalte 47.25 

Al203 Fe203 FeO MnO MgO Cao Na20 K20 
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

-

16.72 4.60 7.13 0.44 1.96 6.65 2.50 0.60 

14.37 3.25 0.98 0.04 0.88 2.68 4.95 2.82 

17.47 5.78 5.81 3.63 8.97 3.07 1.59 

17.81 2.41 2.52 0.19 0.33 2.20 6.35 4.66 

19.16 2.37 1.81 0.16 1.82 7.10 4.82 

16.00 6.61 6.09 0.22 8.91 12.25 3.47 0.81 

15.68 3.81 7.65 0.16 9.62 10.36 2.45 0.75 

17.01 5.31 7.74 0.30 5.61 10.30 2.57 0.78 

Tabl. 21 - Analyses chimiques de roches volcaniques du Tibcsti 

P205 Ti02 H20+ 
(%) (%) (%) 

1.10 2.48 0.15 

0.06 0.59 0.93 

0.50 2.82 

0.39 2.40 

2.80 

0.80 1.40 1.21 

0.45 1.76 2.11 

0.31 2.37 1.02 

H20· Total 
(%) (%) 

(0.48) 99.45 

1.02 99.99 
. 

99.92 

0.59 100.39 

0.59 100.23 

(0.60) 101.17 

100.71 

100.57 
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GEO LOGIE 

Cette serie, essentiellement rhyolitique, montre une alternance de breches, de tufs et de 
coulees (ou cumulo-dome en fin d'activite). Les couches presentent une disposition en "bol" : tres 
redressees a la peripherie (20° a 60°) avec pendage diminuant progressivement vers le centre de la 
caldeira. 

P. Vincent rattache egalement a cette serie des cumulo-domes rhyolitiques isoles, prolonges 
parfois par des coulees courtes et massives (Ehi Sosso). 11 signale enfin que la serie est particuliere
ment bien representee dans l'Ouest du Tibesti, et en donne comme exemple les "coulees superieures 
du Trou au Natron continuant l'empilement de la SC I (serie claire inferieure principale) sans que 
leurs limites respectives soient discernables". On voit apparaitre ici une difficulte serieuse: en 
!'absence de la serie noire B2, comme c'est le cas dans les parois du Trou au Natron, rien ne perrnet 
de distinguer la Serie claire moyenne de la Serie claire inferieure. L'existence d'equivalents de la 
serie claire moyenne est done possible dans d'autres regions du Tibesti, notamment dans le Tibesti 
oriental, mais on voit mal sur quels criteres s'appuyer pour les mettre en evidence. 

Si trois series claires peuvent etre individualisees dans les cas les plus favorables, bien des 
points restent a preciser en ce qui concerne leur stratigraphie de detail et leur correlation a 
distance. Dans l'etat actuel de nos connaissances, le regroupement de ces series en un seul 
ensemble est apparu cornrne une necessite cartographique. 

La serie claire superieure P3 

Cette serie, beaucoup plus homogene que les series claires precedentes, est constituee 
presque exclusivement par des formations ignimbritiques auxquelles sont associees quelques 
cinerites. Elle est particulierernent developpee dans le Tibesti occidental ou elle se trouve associee 
aux crateres du Yrrigue et du Voon; elle est egalement representee dans le Tibesti sud-oriental en 
relation avec la caldeira du Koussi. 

Dans le Tibesti occidental, P. Vincent (1963 b) distingue deux nappes differentes centrees 
respectivernent sur la caldeira du Yrrigue et celle du Voon et separees par le Tarso Abeki dont une 
coupe fait l'objet de la figure 115. 

Chacune de ces nappes occupe une superficie de 3 000 km2 environ. Elles affectent la forme 
d'un cone tres surbaisse, a profil legerement convexe, dont la pente moyenne est de 2° a 3°; cette 
morphologie n'est pas sans rappeler celle des boucliers hawaiens, et le terrne "bouclier-nappe" 
utilise par P. Vincent pour designer ces appareils est tres evocateur. L'affaissernent des caldeiras 
consecutives aux emissions ignimbritiques a entraine la disparition de la partie sornmitale de 
!'edifice ; la coupe naturelle fournie par la muraille de ces alterites montre que l'epaisseur des 
ignirnbrites atteint une centaine de metres au coeur de la nappe alors qu'elle n'est que de 10 a 
20 metres a la peripherie. 

Les deux nappes ne sont pas rigoureusement contemporaines. Celle du Voon est anterieure 
a la phase d'erosion majeure qui a modele les grands traits du relief actuel; celle du Yrrigue est 
posterieure a cette phase et se trouve canalisee par les grandes vallees peripheriques. 

Posterieurement a l'epanchement des ignimbrites et l'affaissement des caldeiras, on note la 
formation de gigantesques crateres d'explosion, tels le celebre "Trou au natron" du Yrrigue 
(cf. photos 88 et 89) et celui du Koussi, accompagnee de projections de cinerites a blocs (B. Geze 
et al., 1959). 

Le "Trou au natron" du Yrrigue est, en realite, forme par la juxtaposition de plusieurs 
crateres d'explosion. Les projections, constituees par des blocs emballes dans un tuf non consolide, 
sont eparpillees dans un rayon d'une dizaine de kilometres ; parmi ces blocs on trouve des elements 
du socle, des rhyolites provenant des couches traversees, des dolerites et surtout des syenites et 
microsyenites a facies rhombenporphyr decrites pour la premiere fois par A. Lacroix (1934). 
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GEOLOGIE 

Au Koussi, les cinerites provenant des explosions saupoudrent tout l'interieur de la 
caldeira; a l'exterieur, les cinerites, probablement remaniees par les eaux, s'observent surtout au 
pied du volcan. Les blocs qui leur sont associes sont constitues par des roches grenues parmi 
lesquelles ont ete signalees des syenites nepheliniques, des syenites quartziferes ainsi qu'une 
diorite a augite et hypersthene. 

On rappelle que des formations cineritiques s'observent au pied de la falaise de l'Angamma 
(photo 46). 

En marge de l'etude des series claires on evoquera brievement le cas des extrusions acides de 
l'Ourari. 11 s'agit d'une multitude de petits appareils en forme d'aiguilles ou de domes emergeant 
des basaltes de la serie noire inferieure du Tarso Ourari; plus au Nord, d'autres appareils de ce 
type emergent directement des gres de Nubie ou du socle precambrien. Les laves oscillent entre Jes 
trachytes et Jes phonolites avec tous Jes termes intermediaires. P. Vincent (1963 b) compare ces 
manifestations a celles decrites par P. Bordet clans l'Atakor et Jes considerent comme la "suite 
alcaline des premiers basaltes". Aucun de ces appareils n'a ete represente cartographiquement en 
raison de leurs dimensions reduites. 

Principaux types de volcanismes 

Au cours de l'etude descriptive par formations, certains aspects du volcanisme lie a telle ou 
telle serie ont deja pu etre degages. I1 n'est sans doute pas inutile de revenir sur ce sujet en 
l'abordant dans un esprit plus systematique et en evoquant au passage quelques unes des 
hypotheses avancees pour rendre compte des particularites observees. 

Le volcanisme des series noires 

On sait qu'aucun appareil conserve n'a ete observe dans la serie noire inferieure, aussi les 
geologues du Tibesti sont-ils enclins a Jui preter une origine fissurale. 

A l'appui de cette hypothese, on peut retenir Jes observations faites par P. Vincent sur le 
Tarso Ourari. Ce tarso (cf. fig. 114) forme un trapp allonge sur une centaine de kilometres, 
d'orientation NW-SE, dont le maximum d'epaisseur co'incide avec l'axe d'allongement; ce 
bombement median semble etre originel et non pas du a l'erosion. Un faisceau de dykes de basaltes 
doleritiques, reconnus au NW du Tarso et dans l'exacte prolongation de son axe, pourraient etre 
consideres comme la voie d'alimentation des coulees basaltiques. Il est remarquable de constater 
que la direction NW-SE des dykes est sensiblement perpendiculaire a celle des grandes cassures 
regionales du Tibesti. 

Il convient cependant de ne pas oublier que la majeure partie de la serie noire inferieure est 
recouverte par des formations volcaniques plus recentes et n'est done pas accessible a I' observation, 
qu'elle a ete fortement demantelee par l'erosion et deformee par des mouvements tectoniques 
posterieurs. 

La serie noire moyenne est interpretee par P. Vincent comme resultant d'un volcanisme de 
type hawa'ien. Cette interpretation est solidement etayee par des considerations morphologiques, 
petrographiques et chimiques. La partie centrale de certains boucliers a pu etre transformee ulte
rieurement par un volcanisme acide sur lequel nous reviendrons ; c'est le cas pour les Tarsos Toon, 
Oyoye et Yega dont on notera le parfait alignement sur la faille majeure du Moyen-Yebbigue. 

On ne possede que peu de donnees sur le volcanisme de la serie noire des plateaux, mais ii est 
permis de penser qu'il n'est pas essentiellement different de celui de la serie noire des pentes et des 
vallees. Cette derniere est caracterisee par l'abondance et la bonne conservation des points de 
sortie : ce sont des puys d'assez faibles dimensions, de type strombolien, formes par I' accumulation 
de lapillis, de scories et de bombes. Parfois disposes sans ordre apparent, Jes puys presentent 
souvent des alignements remarquables en relation evidente avec la tectonique regionale : 
directions NW-SE, NE-SW et N-S dans le 'l'ibesti central et occidental (P. Vincent, 1963 b), 
direction N.NW-S.SE dans le Tibesti oriental (Ph. Wacrenier). 
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P. Vincent (1963 b) signale egalement un petit cratere d'explosion, le Begour, qui avait ete 
decrit precedemment par Dalloni et interprete comrne un cratere d'effondrernent par A. Lacroix. 

Le volcanisme des series claires 

Le volcanisme acide du Tibesti revet des forrnes multiples et complexes dont les vastes 
caldeiras d'effondrement ne constituent qu'un des aspects particulierement spectaculaires. 
L'importance du sujet meriterait des developpements incompatibles avec le propos de ce Memoire ; 
on ne trouvera done, ici, qu'une classification simplifiee en "types dynamiques", Jargement inspiree 
des etudes de detail de P. Vincent (1963 b). Une telle classification ne se superpose pas a la classifi
cation par series ; en effet une serie claire donnee peut presenter differents types de volcanismes et, 
inversement, le meme type de volcanisme peut etre rencontre dans differentes series. 

Cette structure serait passee par deux stades: 

1- edification d'un cone pyroclastique suivie d'un affaissement superficiel en bassin 
correspondant en profondeur, dans Jes schistes, a l'ouverture d'une fissure en "arche de 
tension", 

2 - injection dans cette fissure d'une masse magmatique produisant le puissant souleve
ment constate en surface; c'est a partir de ce reservoir secondaire a faible profondeur que 
le volcanisrne de surface a ete alimente ulterieurement. 

Les cumulo-domes 

Ce sont des appareils de type classique, formes par l'accumulation de laves visqueuses au
dessus d'une cheminee dont l'ouverture a produit, au premier stade, des tufs plus ou moins charges 
de blocs ponceux. Dans certains cas, le dome est prolonge par une coulee de debordement courte et 
massive . 

Ces appareils, qui interessent les series claires inferieures et moyennes, sont toujours situes 
sur le trajet de failles, que ce soit des fai11es rectilignes (Ehi Sosso) ou les failles circulaires limitant 
les caldeiras (Tarso Y ega). 

Le volcanisme de la serie grise ultime 

II existe une relation spatiale evidente entre les volcans edifies par la serie grise ultime et 
les grandes caldeiras ignimbritiques : le Tousside est a l'aplomb de la faille bordiere de la caldeira 
du Yrrigue et le Timi n'est situe qu'a 5 km du rebord nord-est de cette meme caldeira, tandis que le 
Mousgou se dresse a 7 km du rebord de la Caldeira du Voon. 

De meme, la formation des crateres d'explosion du Yrrigue, d'origine phreatique probable, et 
l'erection du Tousside semblent etre deux phenomenes etroitement lies ainsi que le montrent les 
analogies chimiques et de facies existant entre les blocs rejetes par !'explosion et les laves du 
volcan. II est interessant de rappeler, ace propos, que d'autres crateres d'explosion existent dans la 
caldeira de l'Emi Koussi, et qu'au nombre des produits rejetes figurent des blocs de syenite 
nephelinique; bien qu'on ne connaisse pas, dans cette region, d'equivalents de la serie grise ultime, 
on est tente d'operer un rapprochement avec Jes phenomenes observes au Yrrigue. 

Ence qui concerne Jes appareils volcaniques eux-memes, on sait que l'etude du Timi et du 
Mousgou ont mis en evidence une premiere phase typiquernent peleenne suivie de l'epanchernent 
de laves relativement fluides. Au Tousside, seules les coulees superficielles sont connues, mais, par 
analogie avec les deux volcans precedents, on peut penser que le coeur de !'edifice est egalement 
forme par des laves visqueuses qui permettraient d'expliquer la pente accentuee des flancs du 
volcan difficilement compatible avec la nature des coulees observees. 
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Age du volcanisme 

En l'etat actuel de nos connaissances, seules des hypotheses peuvent etre avancees en ce qui 
concerne l'age des formations volcaniques. Elles seront presentees clans l"Essai d'histoire 
geologique" (chapitre suivant). On notera seulement ici que le volcanisme "recent" semble avoir 
commence au Miocene superieur (10 Ma). 

P. Schroeter et al. (1973) indiquent clans leur coupe du sondage de Rig Rig entre 58 et 88 m de 
profondeur la presence de cristobalite, qui est une variete de Si02 cristallisee ; ils la considerent 
comme un verre volcanique laissant imaginer qu'elle correspond a une activite du Tibesti a une 
epoque attribuable hypothetiquement au Pleistocene moyen. 

En fait la cristobalite peut devoir sa cristallisation a un milieu sedimentaire particulier a 
basse temperature; or on ignore tout des conditions physicochimiques des niveaux argileux 
auxquels elle semble liee. Les cristaux de cristobalite ne peuvent done etre consideres comme des 
temoins certains d'une activite volcanique du Tibesti. 

Les phenomenes actuels 

L'activite volcanique actuelle du Tibesti se limite aux fumerolles du Tousside, aux fume
rolles et aux sources thermales de Soborom (cf. photos 90-92), a la source thermale de Yi Yerra, au 
pied sud de l'Emi Koussi. 

Mais la region reste sous !'influence d'une activite tectonique qui s'exprime par le rejeu 
des grands accidents. La derniere manifestation en a ete le 5 mars 1999 a Faya. 

2.8.2 - L'Ouaddai 

Le leve de la carte Niere (J. Sonet, 1963) a montre }'existence de roches volcaniques, 
essentiellement basaltiques, sur l'Ouaddal. Elles apparaissent sous trois formes : 

- quelques pitons, au Nord d'Iriba; ils peuvent dominer la plaine de 100 met plus et sont 
localises surtout a proximite et a !'intersection de failles ; 

- des epanchements clans des depressions, au Sud-Est d'Iriba; ils sont representes par un 
ensemble de coulees superposees peu puissantes (1 a 2 m) d'ou emergent des domes et des 
pitons; 

- quelques volcans au Nord-Ouest de Guereda; leurs flancs montrent a leur partie 
superieure une dizaine de metres de scories enrobant de nombreuses bombes, puis, 
dessous, plusieurs dizaines de metres d'alternances de laves bulleuses et de tufs de teinte 
claire, moins abondants que les laves. A la base, on peut trouver: des coulees boueuses 
presentant de nombreux debris de granite et de migmatite. 

Les roches d'epanchement reposent sur Jes formations du socle ou sur les gres paleozo'iques ; 
elles peuvent etre surmontees par le CT. 

Les types d'affieurements et leur morphologie ont amene a supposer deux phases de 
volcanisme chronologiquement distinctes. 

A la premiere correspondraient les pitons et les epanchements. II est tentant d'assimiler 
cette periode a la grande phase de tectonique cassante qui dans l'Ouadda'i a affecte les depots 
cretaces et que l'on place sensiblement a la limite Cretace-Tertiaire (cf. fig. 123). 

Les volcans proviendraient d'une phase plus recente, datant probablement du Quaternaire 
(ancien ou moyen). 
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2.9 · ESSAI D'HISTOIRE GEOLOGIQUE 

2.9.1 - Precambrien 

Comme on l'a vu au dans l'Introduction, aucune roche attribuable a l'Archeen (Precambrien 
D) n'a ete mise en evidence par datation sur le territoire du Tchad. On lui attribue neanmoins le 
complexe amphibolo gneissique du Mayo Kebbi (cf. tabl. 1). 

C'est seulement sur deux de ses bordures, a distance plus ou moins grande de ses frontieres, 
que des ages superieurs a 2 000 Ma ont ete obtenus : 

- au Sud Cameroun, sur un granite associe au complexe metamorphique du Ntem: 

granite d'Ebolowa: 2 205 ± 85 Ma 
pegmatite de ce massif granitique : 2 357 ± 50 Ma (cf. fig. 4) 
et surtout gneiss de Kribi : 3 022 ± 40 Ma 

montrant l'appartenance des formations au era ton congolais; 

- au triple point frontalien Libye-Egypte-Soudan au Massif granitique d'Uweinat : 2 060 et 
2 606 Mace qui a fait naitre l'hypothese d'un craton nilotique (G. Rocci, 1965). 

Comme il est mentionne sur le tableau 1, on fait actuellement au Mayo Kebbi les 
attributions hypothetiques suivantes pour les formations proterozo'iques: 

Serie Precambrien 

Zalbi A 

Goueigoudoum B ou C ? 

Gron Djalingo C ? 

Ence qui concerne les ages de roches eruptives presentes ci-dessus au chapitre 2.1 tant pour 
les regions meridionales que pour le Tibesti, on constate qu'ils se situent entre 654 et 532 Ma. Ils 
correspondent done au Proterozolque superieur et a la base du Paleozolque. Ils sont dus plus 
precisement a l'orogenese et a la granitisation panafricaines. Les evenements se retrouvent sur le 
territoire des pays voisins; ainsi de la recapitulation des resultats des datations recenses par 
B. Bessoles et al. (1980) on constate que les ages se situent comme suit: 
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Nombresde Ages 
Pays datations 

disponibles 
conventionnels 

Cameroun 175 707-405 Ma 

Centrafrique 47 1077 -490 Ma 

Soudan 52 1100- 385 Ma 

Tabl. 22 - Datations disponibles sur les formations du 
Proterozolque superieur et du Paleozo1que en Afrique 

Centrale hors Tchad 



GEO LOGIE 

La majorite des ages se situe dans l'espace 700-500 Ma montrant que le Cameroun, la RCA, 
le Tchad et une partie du Soudan font partie de la zone mobile situee entre le craton nilotique au 
Nord Est et le craton congolais au Sud, affectee par l'orogenese panafricaine. La figure 116 montre 
les zones touchees par l'orogenie a l'Ouest du meridien l 6°E. 

Cette orogenese a pu par ailleurs provoquer un rajeunissement des formations attribuees il y 
a quelque vingt-trente ans au Precambrien D que ce soit au Cameroun ("complexe de base") ou au 
Tchad ("complexe amphibolo gneissique" du Mayo Kebbi) comme cela a ete mentionne sur le 
tableau 1. 

On peut penser que la tectonique panafricaine est a l'origine de la creation au Tchad de 
bassins qui connaitront au Cambrien un debut de remblai: vaste bassin des Erdis, bassin de Routh 
au Sud-Batha qui serait limite a l'Est par l'axe gravimetrique lourd presente par P. Louis (1970) et 
interprete sur nos coupes h.t. 1, 2, 3 et 4 comme un accident faille ("accident majeur"): c'est la ZCT 
("zone de cisaillement du Tchad") qui s'etend de Poli a Ounianga soit sur quelque 1200 km: 
cf. figure 117. 

Pour clore cette partie, on soulignera la faible quantite de datations disponibles sur le 
Precambrien au Tchad. On constate en particulier qu'on ne dispose d'aucune donnee geochronolo
gique sur le Guera, pour lequel on suppose neanmoins des influences panafricaines ainsi que des 
intrusions granitiques au Tertiaire. 

2.9.2 - Primaire 

Au Primaire correspond le debut du remblai d'origine continentale du Bassin des Erdis 
(cf. fig. 10). Les depots de gres lies a la destruction des reliefs precambriens ont largement depasse 
les limites meridionales de l'ensemble Djado- Erdis - qui s'etendait a !'emplacement de l'actuel 
massif du Tibesti - puisqu'on en trouve des lambeaux dans l'Ouaddai'jusqu'au 12e parallele. 

La sedimentation a egalement interesse la zone effondree de Routh, au Sud Batha, OU des 
gres attribues au Primaire ont ete reconnus a partir de 209 m sous le sol (J. Abadie, G. Gagniere, 
1966). 

On rappelle par ailleurs que I' extension de gres sous la vallee de l'O. Bitea a ete prouvee par 
sismique (cf. fig. 12). Leur puissance y atteint 150 m. II est possible toutefois que les gres soient non 
pas primaires, mais tertiaires (CT). 

La sedimentation continentale du BET (serie des Tassi1is et gres a plantes, cf. tabl. 2) a ete 
suivie par une sedimentation liee a la transgression marine carbonifere que l'on rencontre a 
l'affieurement dans la depression du Mourdi. 

On signalera enfin au sujet de la tectonique regionale du Bassin des Erdis que sans doute au 
cours de la sedimentation des subsidences locales et des mouvements tectoniques de faible 
amplitude ont entraine une evolution relativement independante des differentes portions du bassin 
primitif. Mais la surrection du socle cristallin du Tibesti et par contrecoup la formation des bassins 
tectoniques du Djado et des Erdis semblent imputables a une phase tectonique hercynienne. 

2.9.3 - Secondaire 

Les formations mesozoi'ques les plus anciennes (attribuees au Permo Trias) auraient ete 
mises en evidence sur le flanc meridional du bassin des Erdis (cf. fig. 13) sous forme de gres 
correspondant a la poursuite de la sedimentation du Primaire et constituant la base de la serie des 
gres de Nubie. 
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Les evenements intervenus par la suite et les sediments deposes pendant le Cretace ont ete 
mentionnes sur le tableau 5. On voit qu'un evenement tectonique et structural d'une importance 
considerable a marque le Cretace inferieur, probablement durant le Neocomien. 11 s'agit de 
l'ouverture des grabens des Bassins du lac Tchad, de Bousso, de Doha, du Salamat (et du Bodele) 
portes sur la figure 4. 

Les phenomenes intervenant a la phase intra-aptienne (autrichienne), vers 114 Ma sont 
presentes sur la figure 118 ou l'on remarque: 

. l'ecartement des bordures des grabens (Niger - lac Tchad), 

. et des phenomenes du coulissage (Doha). 

Des formations barremiennes ont en effet ete determinees a la base du sondage Naramay 1 
(Bassin de Bousso) arrete a la profondeur de 2 589 m sous le sol (G.H. Martin, 1978). 

La sedimentation du Cretace inferieur dans Jes grabens est constituee de depots a 
predominance continentale (sables, gres, argiles) ; Jes indices marins y sont rares ; on trouve dans 
ces depots des indices de gaz et d'huile. 

Elle correspond : 

dans le Bassin des Erdis: aux Gres de Nubie, 
au Mayo Kebbi: a la serie de Lere: Aptien-Albien a facies wealdien, (gres, marnes, 
calcaires, ivoire) Barremien (M. Brunet et al., 1988), 
au Niger oriental: aux sables et gres du Continental intercalaire (groupes du Tegama et 
du Tefidet). 

La sedimentation se poursuit dans les grabens au Cretace superieur toujours sous les 
memes facies terrigenes; des influences marines sont toutefois decelees au Nord du lac Tchad. 

Selon R. Guiraud (1985) un nouvel ecartement des bordures du graben Niger - lac Tchad se 
produit lors de la phase intrasantonienne : figure 119. 

Au Mayo Kebbi, se depose la serie de Lame: Cenomanien - Turonien avec des gres, des 
marnes, des calcaires representant des conditions continentales separees par une phase de 
transgression marine, I' ensemble se terminant par des caracteres contineritaux et lagunaires. 

Lors de la reinterpretation en 1963 des donnees geophysiques sur la fosse de Doha, une 
refraction avait permis d'attribuer une profondeur de l'ordre de 3 500 m pour le socle eruptif 
(J.L. Schneider, 1969), mais les geophysiciens estimaient qu'elle pouvait correspondre a un horizon 
greseux du remplissage sedimentaire. Les campagnes recentes de sismique (reflexion) augmentent 
notablement la profondeur estimee puisqu'elle est evaluee a 7 000 m (M. M'Baitoudji, 1982). La 
puissance du Cretace depasserait ainsi 6 000 ma Doha 1. Une telle epaisseur de sediments laisse 
supposer des mouvements de subsidence pendant la periode consideree. 

Au voisinage du lac Tchad et au Niger oriental les travaux des petroliers ont egalement 
montre la presence de fosses cretaces (fig. 120). 
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GEO LOGIE ET HYDROGEOLOGIE DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD 

B. Bessoles et al. (1980) fournissent des donnees geochronologiques montrant la mise en 
place de roches eruptives durant tout le secondaire sur l'ensemble de la region avec : 

Nombrede Age 
Stratigraphie Pays 

datations (MA) 

3 77-67 Cretace sup. Cameroun 

4 115- 93 Cretace inf. Soudan 

4 171-144 Jurassique moy. Soudan 
-sup. 

1 209 Trias Soudan 

4 238- 226 Permien Soudan 

Tabl. 23- Datations de roches eruptives d'Afrique Centrale 
(periode Permien-Secondaire) 

Au Tchad, comme sur !'ensemble de l'Afrique : (figure 121) des evenements tectoniques 
importants ont marque le Cretace superieur. 

Ainsi, comme on l'a vu au chapitre 2.1, la venue ryholithique de l'Hadjer Bigli, situee en 
bordure Sud-Est du lac Tchad a proximite de l'Hadjer el Khamis a donne un age de 69 Ma 
indiquant un age maastrichtien assimilable a celui de divers granites du Nord Cameroun comme 
ceux du Mayo Darle. 

B. Bessoles et al. (1980) indiquent en effet pour des roches eruptives, generalement graniti
ques (Mayo Darle, Poli) quatre ages se situant entre 65 et 55 Ma. 

Dans l'Ouadda1, J. Sonnet (1963) attribue a cette epoque la phase cassante marquee par des 
venues basaltiques, la formation de breches de failles, la mise en place probable de filons de 
quatrez : figure 122.3. 

Cette phase tectonique de la fin du cretace se traduit selon R. Guiraud (1985) par un 
nouveau stade (fig. 121) clans l'ouverture du graben Niger - lac Tchad. 

La structure annulaire d'Aorounga 

La structure annulaire d'Aorounga se situe au Borkou en 19°15'E, 19°6'N, a quelque 140 km 
au Nord de Faya et 100 km au Sud Est de l'Emi Koussi clans une zone d'affieurement de DSH 
("Gres a plantes" correspondant a des gres, gres psammitiques, schistes a graptolithes, argiles du 
Devonien superieur - Viseen). 

Son diametre est de 16 km. 11 n'existe aucun affieurement de roches eruptives. 

P.M. Vincent (1963) l'avait interpretee comme une pseudo-structure annulaire, l'intrusion 
n'ayant pas atteint la surface. N.W. Roland (1976) examine les diverses interpretations possibles : 
diapirisme granitique, diapir de sel, impact de meteorite et juge plus probable la premiere 
hypothese. Aucun age ne peut etre avance pour la mise en place de !'intrusion, l'environnement 
geologique indiquant seulement un phenomene postdevonien qui peut correspondre aussi bien au 
Secondaire qu'au Tertiaire - comme on le verra plus loin : B. Bessoles et al. (1980) indiquent des 
agesjusqu'a 32 Ma pour des structures annulaires situees aux confins Soudan - Libye - Egypte. 

l'hypothese meteorique a ete reprise par J.-F. Becq-Giraudon et al.(1992). Elle est basee 
essentiellement sur !'existence probable dans le cratere de "shatter cones" et de breches a quartz 
ayant subi un metamorphisme de choc. La structure serait le resultat de !'impact hyperveloce 
d'une meteorite recente, mais non definie avec precision. L'execution d'un profil sismique permet
tra d'etablir si l'hypothese d'une pseudo-structure annulaire est a abandonner definitivement, 
alors que d'autres structures annulaires ont ete reconnues au Tibesti. 
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GEO LOGIE 

2.9.4 m Tertiaire 

Les formations sedimentaires tertiaires correspondent essentiellement, au Tchad, au Conti
nental terminal (cf. tabl. 6) constitue de depots sableux, greseux, kaoliniques a facies sideroli
thique que l'on trouve sur I' ensemble de la bordure du bassin tchadien. 

Les formations proviennent en ce qui concerne la region de !'alteration sous clirnat tropical 
humide ou equatorial (l'Equateur etait alors de quelque 1200 km au Nord de sa position actuelle, 
cf. chapitre 2.4.1.1) des roches principalernent eruptives situees sur la bordure des bassins et de 
leur couverture sedirnentaire. Les phenomenes d'alteration ont vraisemblablement commence au 
Maastrichtien. Les diagraphies geophysiques ont montre dans le Bassin du lac Tchad que la 
sedimentation s'etait produite par longues periodes alternees ayant donne lieu a des depots detriti
ques grossiers et a des couches lacustres plus OU moins epaisses, en fonction des mouvements de 
subsidence des bassins en particulier du bassin du lac Tchad (fosse du Chitati) ou de soulevement 
des bordures. 

L'Eocene se caracterise par une transgression marine dont les depots (calcaires, rnarnes, 
gres) se rencontrent au Nord du Tibesti. 

Avant cette periode se sont produits des phenomenes tectoniques avec clans Jes bassins 
cornme celui de Bousso des venues doleritiques vers la limite Paleocene- Eocene (a N aramay : 
56-52 Ma). 

De plus !'important systerne de failles Nord-Nord-Est - Sud-Sud-Ouest qui affecte au Tibesti 
indifferemment socle et gres de Nubie est anterieur a la transgression eocene et il est tentant 
d'etablir un lien entre le jeu (ou le rejeu) de ces failles et Jes vastes epanchernents de la serie noire 
inferieure dont l'origine fissurale est probable; la premiere phase volcanique serait done d'age 
post-cretace inferieur et antelutetien, si l'on admet que la transgression marine correspond bien a 
cet etage. 

Une telle attribution (paleocene s.l.) est d'autant plus plausible qu'elle correspond a 
l'importante activite tectonique dont on vient de voir quelques effets a la fin du Cretace. 

P. Vincent toutefois (1963 b) ernet des reserves quanta l'age antelutetien envisage pour les 
epanchements des series noires inferieures du Tibesti presente ci-dessus en arguant des ressem
blances petrographiques et morphologiques existant entre ces series noires et les coulees basalti
ques du Dohone libyen qui reposent, elles, sur de !'Eocene date ; si le parallelisme entre les deux 
formations etait demontre, I' ensemble du volcanisrne du Tibesti serait post-Lutetien. 

Un autre repere chronologique pour le volcanisrne du Tibesti est offert par la phase d'erosion 
majeure qui a modele le relief de la region et dont on peut admettre qu'elle marque sensiblement la 
limite Tertiaire - Quaternaire, comme on a attribue au Villafranchien les depots sableux deposes 
dans le Bassin du lac Tchad posterieurement a la puissante couche argileuse estimee pliocene 
(cf. chapitre 2.4.1.4). 

Dans cette hypothese, une partie seulement de la serie claire superieure (ignimbrites de 
l'Yrrigue), les basaltes des vallees et la serie grise ultime seraient d'age quaternaire, 
contrairement a !'opinion adrnise jusqu'a ces dernieres annees qui voulait que le volcanisrne du 
Tibesti fut essentiellement quaternaire. 

Ence qui concerne le Cameroun, B. Bessoles et al. (1980) montrent (cf. M. Lasserre, 1966) 
que les ages des granites peuvent etre encore plus recents ("granites ultimes", avec huit ages 
correspondant a !'Eocene (55-37 Ma)). 

La figure 123 rnontre la repartition geographique des granites tectoniques du Nord 
Cameroun. 
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Fig. 1. Sketch map of Northern Cameroon. Position of the Northern Cameroon in the mobile belt of Central Africa (left 
inset map): (1) location of the amphibolitic gneisses of MW area, North Ngaoundere; ( N), see the geochronological section 
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Fig. 123 - Esquisse geologique du Nord Cameroun 
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GEO LOGIE 

Les memes auteurs font etat de six ages obtenus en Libye pour la meme periode. 

Les intrusions granitiques peuvent etre encore plus proches et correspondre a l'Oligocene 
(37-25 Ma) : deux ages au Cameroun (34 Ma a Poli, 30 a Dana) et trois ages en Libye (36 et 32 Ma 
sur les syenites d'Arkena). 

Ces donnees geochronologiques montrent le rejeu au Tertiaire d'accidents anciens en 
particulier : 

- a Poli, dans un contexte panafricain; 
- a Djebel Aouenat (cf. fig. 10) ou le noyau archeen (plus de 2 000 Ma) est reste en marge des 

evenements panafricains. 

II est possible que les venues rhyolitiques qui coiffent certains inselberge du Chari Baguirmi 
(cf. 2.1.6) correspondent aces formations ultimes tertiaires. 

La region des Pays Bas a vraisemblement subi les effets de la phase tectonique qui a marque 
la fin du tertiaire. Des eaux artesiennes denotent !'existence de failles dans le CT du Borkou. 

II en est ainsi de la "faille artesienne" d'Ai:n Galaka et de la flexure de l'Angamma, rejeu 
possible d'un accident profond mis en evidence par geophisique (gravimetrie et magnetisme) : 
cf. P. Louis (1970). Cet accident constituerait la bordure septentrionale du couloir tectonique 
guineonubien envisage par R. Guiraud et al. (1985), rappele en figure 124. 

On a vu par ailleurs ci-dessus que des roches volcaniques du Tibesti ont ete datees de 10.2, 
8.4 et 7.9 Ma et sont done attribuables au Miocene superieur ; l'activite tectonique pourrait etre 
parallelisee avec les mouvements qui ont affecte la Mer Rouge a la meme epoque. 

Les formations pliocenes montrent dans le Bassin du lac Tchad la poursuite de la sedimen
tation continentale. La base des depots est datee du Pliocene inferieur. Les depots pliocenes mon
trent principalement une serie argileuse puissante de 150-200 metres, pouvant admettre des 
intercalations sableuses. Les donnees chimiques des eaux prelevees de ces intercalations mettent 
en evidence plusieurs phases arides a correler avec les phenomenes glaciaires ayant marque 
l'hemisphere nord. L'ensemble des depots pliocenes montre une nette subsidence, maximale au 
Nord du lac Tchad: fosse du Chitati (cf. cartes h.t. 2 et 3). les caracteristiques de la sedimentation 
limmique impliquent des phenomenes tectoniques tres lents lors du remblai pliocene du bassin. 

2.9.5 - Quaternaire 

Les formations quaternaires n'ont pu etre etudiees pour le moment au Tchad que dans le 
Bassin du lac Tchad. Les diagraphies montrent au debut de la periode un remblai essentiellement 
sableux puis des alternances lithologiques selon les conditions paleoclimatiques qui se paralleli
sent avec notarnrnent les evenements glaciaires sur l'hemisphere nord comrne le montre la fig. 125. 

On constate l'alternance des conditions hydroclimatologiques entre un pole aride et un pole 
humide. Les formations du Pleistocene superieur du Kanem (fig. 126) constituent un remarquable 
exemp]e de cette opposition. 

On remarque notamment l'importance de la phase aride ogolienne qui a suivi Jes depots 
lacustres de la serie du Moji et qui correspond au maximum de la glaciation Wurm (periode 20-
15 Ka BP, en particulier), elle-meme suivie vers 12 000 ans par }'optimum climatique holocene 
marque par une reprise des precipitations et une elevation de la temperature des lacs qui ont 
commence a se former. ces coupures fondamentales sont particulierement nettes sur la figure 80a. 

L'evolution des conditions hydroclimatologiques de 12 000 ans BP a l'actuel fait l'objet de la 
figure 127. 
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Carte schernatique des lineaments guinCo-nubiens. 1, lirnite du Precambrien mc\tamorphique; 2. contact anonnal; 
3, lineament tcctonique; 4, dolC:rites !iasiqucs; 5, massifs intrusifs; 6, volcanisrne nC:ogcne ct quaternaire; 7, 
epicentre du seisme de Guinec du 22 dCccrnbre 1983; A, Assouan; G, Gounna; L, Los; U, Leona; N, Nara; 
Tf, Tefidet. 

Dopri!s R. GUIRAUD et al. , 1985 

Fig. 124 - Le couloir tectonique guineo-nubien 
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Fig. 127 - L'Holocene. Evenements hydroclimatiques ; cultures pre et prohistoriques 
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On soulignera que les indications mentionnees sur cette figure pour l'holocene ancien sont a 
interpreter plus comme des tendances (transgressions, regressions) que comme des niveaux 
lacustres aux cotes reelles. On constate une concordance significative avec les donnees de lacs 
d'Afrique de l'Ouest et du Centre qui mettent en evidence !'extension en Afrique des principaux 
evenements hydroclimatologiques. 

On note au Tchad vraisemblablement a partir de 9 000 ans BP et jusqu'a 5 000 ans BP 
environ, avec uncertain nombre de fluctuations !'existence d'un tres vaste lac s'etendant de Faya 
Largeau a Bongor (fig. 94) presentant a son stade le plus developpe "MegaTchad" une certaine 
analogie de superficie avec la Mer Caspienne actuelle (fig. 95) . La periode humide correspondante 
Se caracterise par le foisonnement des cultures neolithiques . Elle montre une sedimentation 
diatomitique clans les creux interdunaires de l'erg ogolien du Kanem ; et elle est a l'origine des 
depots sableux des vallees des zones montagneuses. 

L'optimum climatique de !'Holocene moyen dont Jes effets ont ete reconnus par K.W. Butzer 
et al. (1972) aux lacs d'Afrique Orientale (cf. fig. 128) se termine vers 4 600 ans BP par une 
nouvelle phase seche. La surface du grand lac se reduit par etapes pour finalement disparaitre aux 
Pays Bas a une epoque recente ; le desert de sable saharien s'installe alors sur ces terres assechees. 

Le dernier millenaire montre plusieurs phases arides qui ont provoque a chaque fois une 
degradation considerable de l'environnement et sont a l'origine de profonds troubles sociaux avec 
des migrations de populations. La figure 105b (J .L. Schneider, 1991a) met en evidence la 
correspondance de ces periodes avec Jes temps froids enregistres par la glace du Groenland : 

- au Xllle siecle, 
- au XVe siecle, 

et surtout aux XVIIe-XVIIIe siecles otl le Tibesti fut deserte et otl des famines 
catastrophiques affecterent le Niger. 

Le lac Tchad lui-meme s'est asseche vers 460-430 ans BP (regression r2 : figures 106 et 110). 

La regression actuelle (r4) a commence vers 1900. Une phase d'aridification est enregistree 
depuis 1965, avec des annees particulierement seches : 1973 et 1984. 

La figure 129 recapitule l'ensemble des evenements g·eologiques ayant marque le Tchad 
depuis le Pre~ambrien. On remarque en particulier d'une part l'importance des phenomenes 
tectoniques au Cretace, d'autre part la preponderance des depots terrigenes au cours des temps 
geologiques par rapport aux sediments marins. 

*Bahr el Ghazal 

Tous les geologues qui se sont interesses a la geologie du Bassin tchadien n'ont pas manque 
d'etre frappes par le trace rectiligne de Massakori a Koro Toro soit sur 450 km de cette vallee fossile 
(cf. fig. 130). 

Ce caractere et le fait que sa direction se trouve etre parallele a un alignement d'anomalies 
gravimetriques lourdes cartographie par l'ORSTOM (P. Louis, 1970) ont amene a envisager pour le 
Bahr une origine tectonique. 

Alors que Jes depots de la falaise de I' Angamma etaient attribues au Quaternaire ancien, 
contemporains de la serie du Moji, J.L. Schneider (1968) emettait l'hypothese d'evenements 
tectoniques ayant pu intervenir au Quaternaire moyen avec: 

- des emissions volcaniques au Tibesti ; 
- l'enfoncement des Pays Bas (flexures de l' Angamma au Nord et du Moji au Sud) ; 
- le rejeu de la direction du Bahr, puis l'amenagement du Bahr comme vallee emissaire 

pour les debordements du lac Tchad . 
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Les radiodatations sur la serie du Moji amenent a imaginer le jeu (ou rejeu) du Bahr au 
Pleistocene superieur : 

- posterieurement a 22 000 ans BP, age qui marque le contact toit de la serie du Moji - mur 
des sables ogoliens (cf. fig. 80) ; 

- anterieurement a 10 900 ans BP, date a laquelle le Bahr eta it deja fonctionnel 
(transgression t2 de l'Holocene inferieur (cf. chapitre 2.4.2.5 et fig. 127). 

On n'insistera pas sur le caractere hypothetique de la periode proposee pour le rejeu de l'axe 
de la vallee du Bahr. 

On ne manque pas par ailleurs d'etre frappe par l'analogie des cartes structurales 2 et 1 
denotant l'existance de phenomenes de subsidence au Tertiaire et au Quaternaire. La situation du 
lac Tchad actuel semble bien relever des mouvement tectoniques ayant affecte ce secteur, meme si 
son emplacement est lie en definitive a une influence eolienne !ors de l'Ogolien (M. Mainguet et 
M.C. Chemin, 1990) .. 

2.10 - LES GRANDS BASSINS SEDIMENT AIRES 

La carte h.t. 5 montre }'extension des grands hassins dont l'origine et le developpement ont 
ete presentes dans la partie lithostratigraphie. On en rappelle les principaux: 

- Jes Erdis, OU le socle precamhrien est donne a environ 3 500 metres sous le sol vers 21°E, 
20°N (M M'Baitoudji, 1982) avec 1 500 m de Gres de Nubie reposant sur 2 000 m de 
formations primaires (cf. fig. 14) ; 

- le Bassin de Doha ou la profondeur du socle atteindrait 7 000 metres, avec environ 1 000 m 
de metres de CT reposant sur quelque 6 000 m de Cretace ; 

- le bassin du lac Tchad qui atteindrait 5 000 m de profondeur ; le remblai du bassin 
correspond a environ 2 000 m de depots tertiaires (essentiellement CT) et quaternaires 
(jusqu'a 190 m) et a 3 000 m de sediments cretaces sous-jacents; 

- les autres bassins cretaces sont ceux de Bousso et du Salamat reconnus par quelques 
sondages et celui du Bodele, partie occidentale des Pays Bas non reconnu. 

Les cartes h.t. 1et2 montrent que la subsidence au Nord du lac Tchad, secteur de Rig Rig = 
fosse du Chitati a ete active au Tertiaire et au Quaternaire. 

A !'exception de quelques rares indices d'incursions marines au Cretace : Aptien-Albien et 
Senonien inferieur a Doha 1 ; Aptien-Albien a Semegin 1 ; Senonien - Turonien et Cenomanien -
Alhien a Kanem 1, 

L'essentiel de la sedimentation est terrigene, marquee par des alternances plus ou moins 
puissantes de couches detritiques grossieres et d'argiles lacustres selon Jes phenomenes tectoniques 
de subsidence des grabens et d'elevation des hordures des hassins. 

Ces alternances se marquent tres nettement sur les diagraphies geophysiques, en particulier 
en rayonnement Gamma. 

Les coupures lithologiques mises en evidence sont evidemment d'un interet primordial pour 
les etudes hydrogeologiques. 

On recapitule sur le tableau 24 les valeurs de vitesse et de resistivite des differentes forma
tions ayant fait deja l'ohjet d'investigations geophysiques. 
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Fig. 1. The East African Jakes. 
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CARTESSTRUCTURALES 

Carte 1 - Bassin du lac Tchad. 
Mur des sables du Pleistocene inferieur 

Carte 2 - Bassin du lac Tchad. 
Toit des sables du Pliocene inferieur 

Carte 3 - Bassin du lac Tchad. 
Toit des formations CT 

Carte 4 -Toit des formations cretacees 

NB La carte du toit des sables du Pliocene moyen (Bassin du 
Lac Tchad) fait l'objet de la figure 59 dans le texte. 
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RESSOURCES MINERALES ET ENERGETIQUES 

1 - ROCHES ET MINERAUX INDUSTRIELS 

Les seules exploitations de type industriel actuelles concernent des argiles a briques. 

Les exploitations artisanales portent essentiellement sur les formations d'evaporites de la 
bordure nord du lac Tchad et du Borkou-Ennedi. D'autres substances sont extraites (ni veaux 
carbonates dans l'Ouaddai et le Mayo-Kebbi, argiles a diatomees au Kanem et au Borkou, kaolin) 
mais leur inten~t est toujours tres local. 

0 . Abdou! et al. (1973) ont fait le point sur les gites de substances utiles. Il n'est pas inutile 
de Jes rappeler et de presenter des sujets complementaires. 

Les principaux sites mentionnes clans ce chapitre sont portes sur la fig. 131 . 

1.1 - FORMATIONS EXPLOITEES 

1.1.1 - Argiles 

Les possibilites d'utilisation des argiles locales ont ete etudiees par une mission BCEOM en 
1953 et une mission BRGM-SFC en 1963. 

L'interet de fabriquer sur place des materiaux ceramiques tres diversifies a ete souligne. La 
derniere mission preconisait une etude complementaire des matieres premieres et !'installation 
d'un atelier pilote dans la region de N'Djamena. 

II est a noter que le gisement de kaolin d'Aboudeia - dont les caracteristiques tant au point 
de vue coloration qu'au point de vue gresage ont ete jugees interessantes - a fait l'objet d'une 
prospection par la DMG e(l 1966 (J.B. Chaussier, 1970). Les reserves sont estimees a plus de 
200 000 m 3

. 

1.1.2 - Evaporites 

Les exploitations de depots salins ont ete reconnues des le debut du siecle par la mission 
J . Tilho, puis en 1936 par P . Pochard. 

L'origine des formations est en general liee aux effets de !'evaporation sur des nappes situees 
a tres faible profondeur dans des depressions topographiques . Les aquiferes sont dotes d'une 
permeabilite plus elevee avec un ecoulement centripete vers les cuvettes. La concentration de l'eau 
augrnente vers le centre des depressions, les precipitations se produisent des que la lirnite de 
solubilite des sels est atteinte. Les effets sont maximaux quand le fond des cuvettes est tapisse de 
sediments argileux permettant d'intenses remontees capillaires, accentuees par la mise en charge 
de la nappe phreatique. 

Si certaines structures sont fossiles (par exemple certains oudian entre Mao et Ziguei, datant 
de !'Holocene moyen (fig. 91) par contre Jes depots actuellement exploites au Kanem (Liwa, Kaya) 
sont dus aux phenomenes actuels. 
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RESSOURCES MINERALES ET ENERGETIQUES 

Les evaporites se rencontrent dans les ensembles aquiferes varies : 

- Quaternaires: holocenes (natrouieres de la region de Bol); 
- Secondaires: GN (Ounianga, Demi, Gouro, Tekro); 
- Primaires: carbonilere (0. Doum); gres (Bedo, Gouring, Oueita) . 

A }'exception du gypse, rencontre dans Jes couches argileuses de la Serie du Moji, tousles sels 
sont sodiques, avec des teneurs en co3·-, ci-, so4·-variables. 

Les mecanismes geochimiques intervenant dans la differenciation des sels et la nature 
mineralogique des evaporites ont ete etudies par G. Maglione (1968 a 1976) sur les "natronieres" de 
la bordure septentrionale du lac Tchad. 

Des perspectives de recherche d'halite (NaCl) sont presentees plus loin en 1.2.6, p. 26. 

1 * Bordure du lac Tchad 

En 1967-68, huit oudian etaient exploites a l'Ouest de Bol (principalement a Liwa et a 
Kaya). La production pour la periode 1961-1964 etait estimee a quelque 7 000 tonnes de "natron" 
par an (J.B. Chaussier, 1970). 

Les sels sont carbonates ; ils correspondent: 

au trona: NaHCO . Na
2
CO . 2H

2
0 me lange a de fo ibles quantites 

de gay lussite: CaC0
3

. Nal~08 • 5Hp, premier minera l a. crista lliser 
Le natron: Na

2
C0

3
• 10Hp n'a pas ete mis en evidence (G. Maglione, 1968). 

On doit noter la presence dans la saline d'Andjia de la Kanemite, nouveau silicate de sodium 
hydrate de neoformation de formule Na H(Si2 04 (OHh . 2H20, associee au trona et a la 
gaylussite (Zd. Johan et G. Maglione, 1972). 

L'extraction est faite par decoupage manuel de plaques cristallisant a partir de saumures 
subaffieurant dans le fond des creux interdunaires; le rendement est evalue a 175 t par an par ha 
exploite. Une autre exploitation porte sur des nodules; les quantites extraites sont plus faibles 
(environ 20 tJha). La production dans les oudian exploites pourrait etre ameliorees par pompage des 
saumures et precipitation dans des moules. 

Un echantillon de "natron noir", cristallise en rognons a aiguilles rayonnantes (trona) a 
montre la composition suivante (in J.L. Schneider, 1967): en%: 

co
2 

SiO.A 
Al

2
U

3 
Fe

2
0

3 
FeO 
Cao 
MgO 
MnO 
Ti0

2 

: 28.00 
: 3.40 
: 0.25 
: 0.15 
: 0.05 
: 0.55 
:0.40 
: 0.05 

: 39.00 
: 0.20 
: 0.07 

perte a 110°C: 28.00 

La saumure d'un puits de la natroniere de Liwa a donne (inJ.L. Schneider, 1966), en mg/I: 

co --
3 

: 68.400 Na+ : 78.800 
HCO -3 : 39.345 K+ : 2.150 
Cl- : 13.135 Mg++ : 18 
so--

4 
: 2.060 ca++ : traces 

Si0
2 

: 475 mg/I 
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GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD 

Cette analyse montre un facies carbonate sodique particulierement net. G. Maglione (1970) 
signale un gisement chloro-sulfate a Na pal pour lequel le rendement potentiel serait compris entre 
200 et 240 t par hectare d'un melange halite-thenardite. 

On doit signaler enfin la presence dans nombre d'oudian, de la bordure septentrionale du lac, 
de formations superficielles pulverulentes blanches constituees de trona et de quartz, le trona etant 
lie aux remontees capillaires de l'eau phreatique a travers les depots lacustres holocenes. 

2 * Borkou Ennedi 

Les salines n'ont pas encore fait l'objet d'etudes tres poussees; les renseignements actuelle
ment disponibles (P. Pochard, 1936; R. Capot-Rey, 1961; note de synthese de G. Tilmant, 1966) 
permettent rarement de preciser les conditions hydrogeologiques des depots et le caractere fossile 
ou actuel des cristallisations. 

Apres l'epuisement et l'abandon de la saline d'Arouelli (ou une teneur de 71 % en NaCl avait 
ete determinee, la principale exploitation se situe a Demi. La production annuelle serait de l'ordre 
de 4 000 t. ; certaines qualites de sels extraits (Douban, Taguil) seraient nettement chlorurees. La 
reserve de sel du gisement est evaluee a pres de 1 Mm3 pour une teneur entre 39 et 90 % de NaCl. 
Le sel semble se trouver sous forme de lentilles irregulieres situees dans les GN. L'exploitation est 
faite dans une cuvette topographique ou se concentrent les eaux de lessivage. 

A Bedo, la production varierait selon Jes annees entre 400 et 40 t. La teneur en NaCl peut 
s'elever a 68 %. Les sels sont lies a l'evaporation d'une nappe subaffieurante ; ils sont recueillis 
dans des marais salants. 

Les autres salines (Ouri, Galkounga) sont beaucoup moins importantes. Deux mares salees 
(Gouring et Oueita) ne sont pas ou ne sont plus exploitees. 

Un gisement de sel, a 97 % de NaCl est signale a Ounianga Kebir par J .B.Chaussier, (1970) -
il s'agit du lac Midzi - alors que l'eau des trois autres lacs du secteur est carbonatee ou sulfatee. La 
recolte des croutes salees sur le bard des rives de Midzi atteindrait environ 50 t par an. 

3 * Kanem 

Certains oudian situes pres de Nokou (Leschour) et entre Mao et Zigue'i (Leini, Kakeye, 
Tine) montrent a la surface de leur plaine lacustre des croutes carbonatees. ces croutes sont 
recoltees et donnees au betail lors de l'abreuvement dans Jes regions du Kanem OU l'eau des puits 
estjugee trap faiblement mineralisee. 

1.1.3 · Calcaires 

1 * Ouaddai" 

On citera pour memoire !'existence pres d'Adre d'une couche lenticulaire calcaire tres peu 
epaisse, a 49,5 % de CaO, provenant de !'alteration de gres paleozo'iques. 

Un bane de cipolin a par ailleurs ete observe a H. Djibranding, a 70 km au Sud-Ouest d'Adre. 
L'analyse a donne: 

36.8%deCaO et 18.8%deMgO. 
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RESSOURCES MINERALES ET ENERGETIQUES 

2 *Mayo Kebbi 

Les formations calcaires cretacees ont fait l'objet de plusieurs prospections : CIMACO en 
1948-49, Ph. Wacrenier en 1953, H. Torrent en 1962~63. 

La derniere mission a permis d'etudier par sondages le site de Tagobo Fulbe (cf. fig. 131b), 
juge la zone d'affieurement la plus favorable ; elle correspond a la serie de Lame (Cenomanien
turonien). 

Elle a montre que les reserves etaient peu importantes : cf. tab. 25). 

Nb d'affleu- Reserves 
Reserves apres enlevement 

Gisement total es de 
rements affleurantes ms m 3 de sterile 

Nord 15 30600 50700 19600 
70900 77000 

Sud 5 7 000 15 000 10000 
25 000 40 000 

Tabl. 25 - Les reserves de calcaire du gisement de 'fagobo Fulbe (Mayo Kebbi) 

De plus la qualite chimique de la roche est telle qu'a l'etat brut elle ne fournirait qu'une 
chaux difficilement commercialisee. L'adjonction d'argile, necessaire pour obtenir un liant hydrau
lique parait difficile vu !'absence d'affieurements d'argile dans le secteur. 

La composition, assez homogene du calcaire est en moyenne la suivante: 

Cao : 50% 
SiO : 6.5 
Al/>

3 
+ Fe

2
0

3
: 2.6 

MgO : 0.3% 
Perte au feu : 40 
Indoses: 0.6 

Borghi e baldo ingg. (1980) ont fourni sur la region des informations complementaires : 

Sur le secteur de Tagobo Fulbe Nord-Ouest (a 800 m au Nord-Ouest de Tagobo Fulbe), ils 
precisent les donnees comme suit : 

11 existe 6 affieurements principaux representant 4.3 ha. II s'agit de calcaire fossilifere 
discontinu, d'epaisseur 1 a 2 m formant un ensemble trop dissemine. 

Le recouvrement depasse souvent 4 m. 

Les analyses ont donne : 

pour les couches superficielles : 
perte au feu: 
Cao 
MgO 
Si0

2 
Al

2
0

3 
+ Fep

3 

Nord-Ouest 

43.13% 
54.68 
0.11 
2.40 
0.23 

Un exces de silice est note pour les banes inferieurs. 

Sud-Sud-Est 

42-48% 
53-55 
0.28 
2.25 
0.16 
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RESSOURCES MINERALES ET ENERGETIQUES 

Une utilisation du calcaire serait envisageable a un niveau artisanal pour la fabrication de 
chaux, pour la construction (sous forme de moellons), pour l'empierrement des routes, ainsi que 
pour l'amendement des champs. 

L'exploitation en carriere des trois principaux affieurements donnerait 90 000 ma de calcaire 
OU 200 000 m3 de melange granulaire. 

Borghi et balbo ingg (1980) confirment les reserves de 1200000 t de calcaire precedemment 
estimees mais deconseillent l'exploitation du gisement pour la fabrication de ciment. 

Sur le secteur de Tagobo Fulbe Sud (a I 400 m au Sud-Sud-Est de Tagobo Fulbe) 

Les trois affieurements principaux representent 4.5 ha. Les caracteristiques chimiques sont 
egalement estimees acceptables. Les banes affieurants montrent une epaisseur maximale de 2 m ; 
les reserves sont estimees a 65 000 ma. L'etude a amene a en deconseiller !'extraction pour alimen
ter une cimenterie. 

Sur la zone de Louga 

Le gisement se trouve a la frontiere du Cameroun, 1 300 ma l'Est de Louga. II rappelle celui 
de Tagobo Fulbe mais les banes sont redresses, ecrases par des actions tectoniques qui les ont 
rendus tres durs et compacts. 

Sur la zone de Doue (a 15 km a l'Est-Nord-Est de Lame) 

Les teneurs en CaO sont trop faibles pour en faire un gisement digne d'interet; la presence 
de roches acides et !'influence d'un leger metamorphisme sont remarquees. 

Par ailleurs, des formations argileuses ont ete reconnues par Borghi e baldo ingg. au 
Nord-Nord-Ouest de Baoare et au Sud-Ouest de Baoare mais ces argiles sont toujours trop riches 
en silice et trop pauvr.es en Al et en Fe. 

Elles sont plus ou moins sableuses, peu plastiques et done difficilement utilisables pour la 
fabrication de briques cuites. Certains sables de la region pourraient etre utilises dans l'industrie 
du verre. 

A Baoare, des calcaires en banes discontinus, inexploitables, avaient ete reconnus avant 1970. 

En 1973, avaient ete evalues 2 475 000 m2 de calcaires affleurant, soit environ 6.5 Mt sans 
sterile, pour une epaisseur de 1 m. 

981 m ont ete fores en 71 sondages dont un de 104 m. La campagne a montre que les deux 
gisements du secteur etaient disloques, avec des banes pouvant etre horizontaux OU au contraire 
verticaux. 

Le gisement Ouest est estime a 3 842 Mm3
, soit 7 991 Mt pouvant etre extraits par une 

Carriere atteignant 10 a 20 m SOUS le sol. 

Le gisement est evalue a 2 219 Mm3 soit 4 615 Mt exploitables par une carriere atteignant 
un maximum de 15 m sous le sol. 

L'exploitation pourrait etre defavorisee par la necessite probable d'avoir a exhaurer l'eau de 
la carriere. 
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GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD 

Les analyses ont mis en evidence 4 types lithologiques de banes : 

Cao CaC0
3 

Si0
2 

Banes superieurs calcaire 44-51 % 80% 8% 
calcaire arenace 40-44 75-80 15 

Banes inferieurs gres calcaire 35-40 70-80 25 
gr es 30 60 30 

Les analyses portent sur 38 echantillons correspondant a 13 sondages. Les phosphates et les 
chlorures sont absents; les sulfates sont a l'etat de traces. 

Les oxydes se presentent de la fai;on suivante : 

NaetK 
Al etFe 
Mg 

en pourcentages negligeables 
0.4 a 0.5 % en moyenne 
nettement inferieurs a 1 % 

1.1.4 - Talcschistes 

Q•Jelques banes de talcschistes sont connus au Sud du lac de Lere au sein des schistes de la 
Serie de Zalbi. Malgre leur situation defavorable, 13 t ont ete extraites d'apres J.B. Chaussier 
(1970) entre 1940 et 1943. 

1.1.5 · Calcschistes 

Des calcschistes et des cipolins ont ete reconnus au Mayo Kebbi dans les Series de 
Goueigoudoum et de Zalbi. 

Malgre des difficultes d'exploitation, certains niveaux ont ete extraits pour la fabrication de 
dallages en "granito", de carrelages (Entreprise M. Rocaglia/Figuil). 

1.1.6 - Granulats 

L'approvisionnement de la capitale en materiaux de construction est assure : 

- pour les granulats : 

- pour les sables : 

a partir de la Carriere de l'Hadjer Bigli (rhyolithe de 69 Ma), en bordure 
Sud-Est du lac Tchad a Dandi. 

a partir des alluvions du Chari. 

On peut noter que les puits du Kanem ont ete construits grace a l'ouverture d'une Carriere 
dans un pointement granitique du Harr, situe a 30 km au Sud-Est de Moussoro (Eido). Pour les 
puits septentrionaux, les puisatiers ont utilise les banes de calcaire silicifie de la Serie du Moji. 
Pour les puits du Batha, une carriere a ete ouverte a l'inselberg granitique de H . Djombo. 

1.2 - PERSPECTIVES DE RECHERCHES 

Dans l'etat actuel des connaissances et vu les besoins techniques et economiques du pays, on 
presente ici tres succinctement les sujets de recherches paraissant les plus interessants. 

On mentionnera, pour commencer, qu'un projet de recherche de tourbe est propose plus loin 
au chapitre 3.1. 
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1.2.1 - Calcaires du Mayo Kebbi 

Les calcaires a ciment sont a rechercher sur 2 000 km2 dans la Serie de Lame ; les analyses 
devront comprendre selon A. Blanchot et Y. Muller (1973) le dosage des phosphates. II est a noter 
qu'une nouvelle campagne de reconnaissance par sondages est a ete realisee en 1985 (cf. ci-dessus). 

1.2.2 - Argiles a ceramiques 

Elles sont a rechercher dans le Chari Baguirmi, Jes Koros, le Guera; cf. BRGM-SFC, 1963, 
egalement au Kanem, cf. chapitre 1.2.5 ci-apres. 

Une reconnaissance par carottage 3 ou 4" peut etre envisagee concernant le Chari 
Baguirmi, les recherches commencees en 1995 ont montre l'interet des depots holocenes en 
particulier a Lamadji (J.-1. Schneider, 1999). 

1.2.3 - Terres a briques 

Vu les programmes de construction qui vont demarrer tant dans la capitale et ses quartiers 
peripheriques que dans Jes villes et centres de l'interieur, il est indispensable de definir quels 
moyens seraient necessaires pour ameliorer la qualite des briques traditionnelles en poto-poto. 

La fabrication de briques crues pressees en argile stabilisee au ciment, methode deja mise en 
reuvre dans de nombreux pays dont la France, mais egalement en Afrique et en Amerique du Sud 
est a tester en priorite. 

Cette technique presente de nombreux a vantages: 

- importante economie d'energie (pas de cuisson), 
- pas d'investissement lourd (absence d'usine, de fours, de sechoirs), 
- facilite demise en reuvre ne necessitant pas de main d'reuvre hautement qualifiee, et mobi-

lite du materiel d'un lieu de consommation a un autre, 
- possibilite d'emploi d'une main d'reuvre assez importante dans le cadre d'une fabrication 

artisanale a }'aide de presses manuelles, 
- obtention de materiaux de caracteristiques comparables a celles de briques cuites tradi

tionnelles (resistance mecanique, tenue a l'eau, etc.). 

On sait (cf. entre autres P. Vidal-N aquet, 1986) que la technique des briques crues a ete 
uti_lisee clans l'Antiquite: 

- En Egypte, lors des lere et 2eme dynasties (durant la periode thinite, anterieure a l'Ancien 
Empire, i.e. avant 4728 ans BP) avec par exemple la construction d'edifices a Abydos et 
Saqqarah. 

- Lors de la civilisation de )'Indus, entre 4 500 et 3 500 ans BP, avec la construction des 
fortifications des deux capitales Harappa et Mohenjo Daro. 

La mise en reuvre du materiau terre-ciment serait particulierernent bien adaptee a la 
Republique du Tchad qui dispose d'une main d'reuvre abondante et souvent inemployee ; i1 pourrait 
remplacer, au moins partiellernent, les parpaings de beton. 

L'execution d'un Projet comporterait deux phases: 

1 - dans un premier temps, une recherche de gisements de materiaux utilisables pour ce type 
de fabrication avec: 

- une etude documentaire, 
- une reconnaissance geologique de surface, 
- !'estimation des reserves potentielles des gisements, 
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- des analyses et tests en laboratoire : 
- identification des echantillons (analyse par diffractometrie de rayons X, adsorption 

au bleu de methylene, analyses granulometriques, calcimetrie) ; 
- essais de fabrication d'eprouvettes cylindriques en faisant varier les teneurs en eau 

et en ciment, ainsi que l'intensite du compactage; 
- mesure de la resistance a la compression et a la teneur a l'eau des eprouvettes, en 

fonction du temps de conservation. 

A l'issue de cette prospection preliminaire, on passera a l'etude detaillee des gisements 
reconnus, avec: 

- La selection des gisements en fonction de la qualite des argiles, de Ia repartition des zones 
de consommation, des voies d'acces, des contraintes; 

- le cubage des gisements par sondages a la tariere ; 
- des analyses et tests complementaires en laboratoire (des analyses et tests comme c1-

dessus). 

U ne etude de prefaisabilite sera al ors effectuee. 

On determinera en particulier le cout de fabrication des briques en terre-ciment qui sera 
compare a celui des parpaings en beton. 

En cas de conclusions favorables, un essai-pilote sera mis en reuvre. 

2 · Dans une seconde phase, on mettra en place une structure d'un type choisi par 
l'Administration, qui sera chargee de )'organisation du Projet: extraction de la terre, 
fabrication des briques, definition des types de construction adoptes. 

1.2.4 · Diatomites 

On s'interessera, en prenant pour base Jes travaux analytiques de S. Servant-Vildary (1978), 
aux qualites physiques des diatomites des creux interdunaires du Kanem pour une utilisation 
industrielle. Les donnees disponibles permettront de choisir les couches a carotter dans Jes depots 
holocenes. On determinera les teneurs en QaC0

3 
et opale, AI

2
0

3 
et silice des couches traversees 

ainsi que les caracteristiques physiques (blancheur, brillance, masse volumique). On s'interessera 
plus particulierement aux depots de la phase MegaTchad. Les reconnaissances seront effectuees 
clans des secteurs geomorphologiquement varies au moyen de sondages carottes (3 ou 4"). Elles per
mettront de completer notre connaissance lithostratigraphique des depots holocenes (diatomees, 
pollens, radiodatations: cf. fig. 90 et tabl. 15). En cas de sols favorables en pays a population 
sedentaire, les trous seront tubes (en captant la nappe des sables ogoliens) et les forages seront 
equipes d'une pompe a manege a traction animale afin que les villageois puissent utiliser le point 
d'eau pour developper un petit perimetre de cultures vivrieres. 

On etudiera egalement les affleurements de diatomites plus anciennes de la region de Koro 
Toro: Pleistocene superieur (Serie du Moji) et Pleistocene inferieur (photo 31). 

En ce qui concerne les depots du Pleistocene superieur du Bahr al Ghazal on a vu que les 
depots lacustres de 14 (25 - 20 Ka BP) pouvaient presenter jusqu'a 100% de diatomees. 

11 n'est pas inutile de donner ici quelques informations sur ]'utilisation actuelle des 
diatornites (cf. M. Delfau, 1979). Le tableau 26 donne ainsi la composition chimique de quelques 
gisements dans le rnonde. 
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USA JAPON URSS RFA FRANCE ALGERIE 
Lompoc Nilgata Kamychlov Hanovre Collandres St Bauzile Oran 

(Californie) (Oural) (Auvergne Ardeche) 

Si02 % 88.6 86.0 72.9 79.7 91.6 95.6 58.4 
Al

2
0

3 
3.7 5.8 6.6 4.5 1.5 1.8 1.7 

Fe20 3 
1.5 1.6 3.6 4.3 2.2 1.3 1.6 

Ti02 0.2 0.2 0.5 0.3 - 0.4 0.1 
P20s 0.1 - - 0.6 - - 0.2 
Cao 0.6 0.7 1.4 4.2 0.2 0.5 13.8 
MgO 0.6 0.3 1.0 1.0 0.3 - 4.6 
Na

2
0 0.5 0.5 0.65 0.4 - - 1.0 

KP 0.5 0.5 0.7 1.2 - - 0.5 
Perte au 3.7 4.4 4.9 2.4 3.4 3.8 17.5 

feu 
H20: 2.4 co

2
: 13.9 

Tabl. 26 - Composition chimique de 7 gisements de diatomite dans le monde 

Les caracteristiques principales recherchees selon les utilisations sont les suivantes: 

Filtration (qui represente !'utilisation la plus importante : produits chimiques, liquides ali
mentaires, produits pharmaceutiques ... ) 

- porosite : > 75 % 
- SiO : > 90% 

2 
- absence de carbonates 
- Fe

2
0

3 
: < 1.3 % 

Charges (support dans l'industrie des peintures, vernis, papiers ... ) 

- blancheur 
- finesse ( < 10 µ) 

Abrasifs (polissage de materiaux a base de verre, de metaux, de plastiques) 

- SiO 
2 

- Al 0 
2 3 

: 708. 90% 
: 28.10% 

isolation, refractaires (fours a temperatures moyennes: 800-900°C) 

La presence de calcaire peut etre acceptable. 

Ence qui concerne les diatomites du Tchad (Kanem, Pays-Bas, Borkou), leur qualite pour 
une utilisation industrielle est pratiquement inconnue . 
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Les seules donnees, fournies par 0 . Abdou] et al. (1973) concernent deux echantillons de 
Faya done d'age holocene : 

Si0
2 

Al
2
0

3 
Fe

2
0

3 
Ti0

2 

P20s 
Cao 
MgO 
Nap 
K

2
0 

Perte au feu 

52.55 
13.9 
4.2 

0.2 
1.9 
1.0 
1.5 
0.8 

11.6 

60.05 
14.4 
6.3 

13.2 

On remarque le faible pourcentage de Si0
2 

et par contre des valeurs excessives en A1
2
0

3
, 

depassant 10 %. Toutefois vu la variete tres large des conditions de sedimentation dans le bassin du 
lac Tchad, on peut penser qu'il serait possible de trouver des depots pouvant repondre a des 
demandes variees - en particulier pour des emplois nobles. 11 existe par ailleurs des possibilites 
enormes pour la construction en zone sedentaire a partir des depots lacustres utilises 
traditionnellement sous les appellations de banco ou de kolko et dont la qualite pourrait etre 
grandement amelioree. 

Les exploitations - pour ne pas etre confrontees a de difficiles problemes d'exhaure vu la 
permeabilite elevee des sables ogoliens - ne devront evidemment pas interesser les couches 
constituant l'aquifere de la nappe phreatique. 

1.2.5 - Gypse et argiles de neoformation 

D'eventuelles recherches de gypse dans le cadre de projets de constructions rurales, 
d'industries chimiques ou d'usages agricoles (cf. F. Maubert, 1987) seraient a orienter vers la Serie 
du Moji (Pleistocene superieur: 46 000-20 000 ans BP, cf. fig. 79b) au nord Kanem. On sait en par
ticulier qu'une Couche de gypse de 2 m de puissance aurait ete traversee lors du foni;age du puits 
cimente de Tefi Elinga, a 20 km au nord-Est de Tellis. La reconnaissance demanderait une 
prospection preliminaire par sondages electriques - precisant les donnees de J. Abadie et al., 1964, 
puis des sondages carottes 3 ou 4". 

Les carottes permettront de preciser la lithostratigraphie des depots pliopleistocenes grace a 
des analyses de diatomees, de pollens et a des datations (carbone 14; eventuellement K/Ar pour les 
argiles neoformees du PJiocene). 

Elles permettront egalement de definir l'inten~t industriel (appellation "bentonites", 
cf. P. Le Berre, 1988) des argiles de neoformation de la Serie. 

1.2.6 - Halite (Na Cl) 

Comme de nombreux pays africains, le Tchad est oblige d'importer pratiquement tout le sel 
(chlorure de sodium) necessaire a l'alimentation des populations. 

On a profite de la presente synthese pour analyser les possibilites d'obtenir de ]'halite a 
partir des eaux souterraines connues pour leur forte concentration liee a la dissolution de sels 
fossiles OU a l'evaporation actuelle. 

L'etude a porte sur trois sites de la nappe phreatique pour lesquels Jes analyses hydro
chimiques (cf. tabl. 27 ci-apres) montraient des facies varies et une assez forte teneur relative 
originelle en c1-: Dalasoui (Pays-Bas), Baal (Eguei:), Napal (lac 'rchad). 
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Site Dalasoui Baal Napal Chaoua2 

Region Kiri Egue'i. LacTchad Niger 

Carte 
topographlque Kiehl-Kiehl Hach a Bol Cf. fig. 20 

1/2 000000 

Reference J.L. Schneider J.L. Schneider G. Maglione P. Schoeter et al. 
analytique (1968) (1966) (1970) (1973) 

ca++ 3.8 4.6 56 32.0 
Mg++ 0.6 tr 74 1.0 

K+ 30 26 18 377 6.0 
Na+ 1800 2 594 138 000 193.0 

c1- 582 1629 149100 184.0 
so --

4 
310 3 558 58.0 

ttco-
3 

2830 537 299.0 
co--

3 
16 950 

Resultats en mg/I 
Tableau 27 - Analyses chimiques de 4 prelevements d'eau souterraine (Kanem et Pays-Bas) 

La saturation de l'eau avant evaporation par mineral pour Jes deux premiers echantillons et 
Chaoua 2 est donnee sur le tableau 28 : 

Dalasoui Baal Chaoua2 

Anhydrite (CaS0
4

) - 3.07 - 2.23 - 2.46 
Calcite (CaC0

3
) + 0.16 -1.20 + 0.57 

Gypse (CaS0
4

, 2 H
2
0) - 2.84 - 2.00 - 1.94 

Halite (NaCl) -4.68 -4.15 - 6.08 
Magnesite (MgC0

3
) - 0.49 -1.72 -1 .34 

Mirabilite (Na
2
S0

0 
10 H

2
0) -4.27 - 3.07 

Nahcolite (NaHC 
3

) - 2.14 -2.77 
Natronite (Na

2
C0

3
, 10Hp) -4.90 - 5.90 

(Mg(HC0
3
)0H, 2Hp) - 3.69 -4.92 

Thenardite (Na
2
S0

4
) - 5.19 -4.00 

Thermonatronite (Na
2
C0

3
, Hp) - 6.33 - 7.33 

Trona (NaHC0
3

, Na
2
C0

3
, 2Hp) - 8.07 - 9.69 

D'apres R. Fabriol 
Tableau 28 - Saturation de l'eau avant evaporation 

Une valeur positive peut donner lieu a une precipitation; une valeur proche de 0 indique un 
equilibre; une valeur negative correspond a une dissolution. 

On constate en particulier qu'il ya equilibre de la calcite a Dalaoui. 

On a cherche en simulant l'evaporation a definir la quantite d'halite pouvant etre recueillie 
apres la precipitation des premiers sels, afin de proposer la creation de salines artificielles en cas de 
resultats favorables. 

Le tableau 29 ci-apres montre que la quantite d'halite precipitee represente seulement 
respectivement 0.94 et 1.9 g par litre de solution initiale. Ces faibles valeurs amenent R. Fabriol 
(commun orale) a conclure qu'aucun projet de saline ne peut etre propose sur les sites de Dalasoui 
et de Baal pour lesquels les analyses brutes montraient Jes compositions a priori Jes moins 
defa vorables. 
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Dalasoui Baal Chaoua2 
g/l g/l g/l 

1- Calcite (CaC0
3

) 0.01 0.012 0.08 
2 - Mirabilite (Na

2
S0

0 
10 H

2
0) 1.03 11.6 0.2 

3 - Nahcolite (NaHC 
3

) 3.9 0.73 0.2 
4- Magnesite (MgC0

3
) neant 

5-Gypse (CaS0
4

, 2H
2
0) neant 

6 -Thenardite (Na
2
S0

4
) neant 

7 -Halite (NaCl) 0,94 1.9 0.3 

Tableau 29 - Ordre des precipitations par evaporation et quantites de mineraux precipitees 
par litre de solution initiale 

II n'en reste pas moins que des recherches complementaires peuvent etre envisagees. Elles 
concerneraient essentiellernent les sites ou le facies chlorure sodique est deja etabli: Arouelli et le 
secteur d'Ounianga (en particulier le lac Midzi). Les analyses indiquees ci-dessus concernaient la 
nappe phreatique, libre, facilement exploitable en raison de sa tres faible profondeur sous le sol : les 
plans d'eau sont a 1.50 et 0.50 m sous le sol. 

Une troisierne simulation a ete tentee. Elle concerne une nappe profonde (Cretace) 
echantillonnee a Chaoua 2 (Niger) a la profondeur de 579-581 m/sol dont le diagrarnrne chimique 
(cf. fig. 20) apparait nettement chlorure sodique ; les resultats analytiques sont rappeles sur le 
tableau27. 

Les resultats des simulations ont ete ajoutes sur les tableaux 28 et 29. 

On conclut au vu de ce dernier tableau que les quantites d'halite recueillies sont encore plus 
faibles que pour les deux autres echantillons malgre un facies chimique a priori favorable : on 
obtiendrait seulement 300 grammes de NaCl apres evaporation de 1 m3 de solution. 

1.2. 7 · Sable de verrerie 

Des couches de sable de quartz hyalin ont ete rencontrees dans divers ouvrages dans les 
formations quaternaires de di verses regions. 

J. Abadie et al. (1966) indiquent ainsi au sondage BS3 Chiguek situe entre Ati et Oum 
Hadjer: de 7 a 9 m sous le sol: niveau blanc pur de sable forme de quartz hyalin avec grains de 
Imm. 

Un tel sable pourrait presenter un inten~t dans l'eventualite d'une etude de faisabilite 
d'industrie du verre. 

Les memes auteurs notent egalement la presence de couches de sable blanc purement 
quartzeux dans les 18 premiers metres de sediments au puits B83 (S. Batanadgene), situe dans la 
partie nord-occidentale du Batha. La diagraphie (fig. 64b) montre qu'il s'agit de sable correspon
dant principalement a l'Ogolien. 

De plus les sables holocenes de la carriere de la Poudriere en bordure nord de 
N'Djamena, s'averent etre purement quartzeux et d'un interet industriel indeniable. 
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1.2.8 - Granulats (N'Djamena) 

Comme on l'a vu ci-dessus, en 1.1.6, l'approvisionnement de la capitale en granulats a ete 
assure jusqu'a present par la carriere exploitant a Dandi un affleurement de rhyolithe 
maastrichtienne (H . Bigli: photo 86). 

L'exploitation pour des projets routiers doit amener a moyen terme la disparition totale de 
l'affleurement. Toute poursuite de }'extraction demandera l'approfondissement de l'excavation. II 
parait necessaire de definir - au moyen d'une campagne de sondages electriques et de quelques 
lignes de sismique refraction - la structure du toit des rhyolithes sur le secteur des Hadjers el Kher, 
Bigli, et el Khamis. 

Vu les problemes d'eau qui vont se poser dans la traversee des formations pleistocenes (les 
plans d'eau se situent a 7-15 m sous le sol), l'etude regionale demandera de plus l'etablissement 
d'une carte piezometrique a grande echelle et ]'execution de sondages de reconnaissance avec 
diagraphies et mesures de permeabilite. Si une exhaure industrielle devait etre envisagee, il y 
aurait lieu d'etudier la possibilite d'utiliser I'eau pompee pour un developpement hydroagricole 
local. 

1.2.9 - Recherches diverses 

-u ne etude physico-chimique pourrait etre envisagee sur les sables a pyroxenes holocenes 
de l'Angamma pour en definir l'interi~t industriel dans les domaines de la metallurgie et de 
la ceramique. 

- Une prospection pourrait par ailleurs etre prevue pour reconnaitre l'interet minier des 
sables a rutile signales par B. Dupont (1970) dans les alluvions recentes du Chari a l'aval 
de Bousso. 
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2 - MINERALISATIONS 

L'etablissement de la carte geologique de reconnaissance a ete entrepris en 1948. Les levers 
avaient pour but de determiner Jes grands ensembles geologiques et etaient accornpagnes d'une 
prospection generale a large maille. Des etudes et des prospections detaillees sur des sujets precis 
devaient etre entreprises a }'issue de cette phase de reconnaissance: en fait, a part quelques 
exceptions, ces travaux de detail ne furent pas executes. 

Un bilan des indices rniniers decouverts a ete presente par J.B. Chaussier en 1970 dans le 
cadre de la carte minerale du Tchad. 

Les resultats ont ete repris par A. Blanchot et Y. Muller en 1973 dans le but d'orienter de 
nouvelles recherches eventuelles. Leur rapport fournit a une echelle variant entre 11200 000 et 
1/1 500 000 selon les secteurs la localisation des prospections et la nature des mineralisations 
trouvees. 

On n'indiquera ici que Jes principaux indices decouverts . 

2.1 ·INDICES MINIERS 

- CUIVRE, PLOMB ET ARGENT. 

Une breche dans le granite d'Oouni (Tibesti) a montre de bonnes teneurs en plomb, cuivre et 
argent. 

-BAUXITE. 

Les indices les plus irnportants constiluent les sommets des collines de Koro, au Nord de 
Doba. Ils ont ete decouverts et etudies par Ph. Wacrenier (1961). En estimant a 5 m en rnoyenne 
}'horizon bauxitique et en le supposant continu, les reserves sont evaluees a 3,5 millions de tonnes 
d'une bauxite de bonne qualite puisque 14 analyses ont donne les moyennes suivantes : 

Alp
3 

Si0
2 

libre 
Si0

2 
combinee 

: 57% 
: 0,5% 
: 3,7% 

Ti0
2 

Fe
2
0

3 

P205 

- CASSITERITE, SCHEELITE, WOLFRAM 

: 3,8% 
: 8,25% 
: traces 
(I echantillon : 1,7 %) 

MA YO KEBBI - Quelques traces de cassiterite ont ete trouvees dans les alluvions du Mayo 
Binder et au pied du massif granitique de Guali-Dansoko. 

OUADDAI - Les alluvions de }'ensemble de la region donnent des traces de cassiterite et de 
scheelite; mais les teneurs trouvees (moins de 42 g/rn3 pour la scheelite) et Jes conditions 
d'alluvionnement defavorables ne donnent aces indices aucune valeur economique. 

TIBESTI - Trois secteurs (massif de Yedri, tenere , massif d'Oudengui) ont fait l'objet de 
prospections en roche. 
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Le massif de Yedri se montre le moins defavorable: les mineralisations - wolfram essen
tiellement - se situent dans des filons de quartz. Quelques cristaux geants de wolfram (22 tau total) 
ont ete extraits par le BUMIFOM en 1958, mais les teneurs moyennes ne depassent pas 9 kg/t. 
Celles en cassiterite et en scheelite sont tres faibles (environ 0,1 % de W03). 

Les indices alluvionnaires sont tres decevants. L'alluvionnement est faible ou quasi-inexis
tant dans ces vallees de zone desertique : les teneurs en wolfram et cassiterite ne depassent pas 
400 g/m3 dans la zone de Y edri. 

- CHROME, COBALT, NICKEL 

Quelques mineralisations ont ete trouvees au Mayo Kebbi, associees aux roches basiques et 
ultrabasiques du complexe amphibolo-gneissique et des series de Zalbi, Gron-Djalingo, 
Goue'igoudoum. 

Dans les monts Walong, en rive sud du lac de Lere, un echantillon de la serie de Zalbi a 
donne 240 ppm de Ni. 

Les alluvions alentour revelent des traces de Co, Cr, Cu, Ni. 

-COLOMBO-TANTALITE 

OU AD DAI - Quelques traces ont ete trouvees en alluvions. Les concentrations les plus inte
ressantes ont ete obtenues par N. Varlamoff en 1958 au massif de Djibranding avec plusieurs 
teneurs comprises entre 200 et 840 g/m3

• 

TIBESTI - U ne pegmatite du massif de Yedri a donne Ta : 4 7 ,5 % - nb : 19,5 %. Les alluvions 
au pied du massif d'Orda-Oudengui ont fourni 145 g/m3 mais les reserves sont minimes (200 kg). 
On a mesure 65,4 % 'I'a contre 2,9 % Nb et 0,6 % Ti0

2
. 

-CUIVRE 

MAYO KEBBI - De combreux indices de malachite, souvent associee a la pyrite, ont ete 
trouves dans les series de Zalbi et de Goue'igoudoum et le complexe amphibolo-gneissique . 

TIBESTI - Des mineralisations ont ete decelees en divers secteurs. Elles sont associees aux 
filonnets de quartz et aux cassures des granites. II s'agit essentiellement de malachite, accessoi
rement d'azurite, de chrysocolle et de chalcocite, tres rarement de chalcopyrite et d'erubescite. 

U ne teneur de 5,05 % a ete trouvee dans une breche de my lonite du massif d'Ofouni. 

-FER 

Des concentrations d'oxydes de fer se rencontrent a travers tout le pays sur diverses 
formations geologiques, meme sur les sables ogoliens du Kanem. Elles ont donne lieu depuis les 
temps protohistoriques a de petites exploitations. 

L'exploitation la plus importante semble avoir interesse le site de Tilenougar, dans le 
Guera; il s'agit d'une couche de fer oolithique epaisse de 60 cm surmontee d'une cuirasse late
ritique. 
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On peut mentionner par ailleurs dans l'Ouadda'i les collines de l'H. Haddid, a 65 km a 
l'Ouest d'Adre, qui montrent une association Fe-Ti-Cr: 

: 62,8% 
: 16,1 % 

: 5,8% 
: 2% 

-ILMENITE 

GUERA - Les alluvions du Ouadi Arnoutou ont montre des teneurs pouvant atteindre 
50 kg/m3

. 

OUADDAI - Les concentres de prospections de 1957 indiquent la frequence relative de 
]'ilmenite dans !es alluvions. 

-OR 

REGION DE BAIBOKOUM-GORE - Les alluvions n'ont fourni que quelques traces. Les 
prospections au marteau n'ont decouvert aucun indice. 

GUERA - Plusieurs indices ont ete reconnus a l'Ouest du 18eme rneridien. Les pegmatites et 
breches du massif de Doloko ont donne une teneur moyenne de 4,5 git. 

Les schistes graphiteux de l'Hadjer Lele se sont montres egalement auriferes avec 4,8 g/t. 

Les filons de quartz sont moins mineralises: 3,2 git. 

MA YO KEBBI - L'or a ete exploite en alluvions a trois reprises : 

- par M. Rocaglia clans la region de Guegou (au SW du lac de Lere), a Binder Foulbe et dans 
le Mayo Binder. 

- par la Compagnie miniere de l'Oubangui oriental a Gamboke (au NW de Pala) avec une 
production de 170 kg en 1939, mais seulement de 1,7 kg en 1940. 

- par M. Grangeon en 1961 qui a repris la prospection sur Gamboke mais qui n'a decouvert 
que de faibles teneurs (0,10 a 0,25 g/m~). 

La production totale dans la region de Lere n'aurait pas depasse quelques dizaines de kg. 

Les echantillons en roche ont pu donner des teneurs variees selon Jes methodes d'analyse. 
J.B. Chaussier (1970) indique dans un schiste cuprifere une teneur elevee (100 g/t) qu'il convien
drait de verifier. 

OUADDAI - Quatre echantillons preleves en 1951-54 dans le secteur d'Adde, a 70 km au NE 
de Goz Beida, ont donne les teneurs suivantes: 1,9 git dans des schistes graphiteux; 2,7, 2,9 et 5 g-/t 
dans des dykes de quartz. 

Lors d'une mission ulterieure, en 1960-61, des filons et breches siliceux ont ete echantil
lonnes sur 3 secteurs de faible superficie. Sur 276 echantillons analyses, on a obtenu pour: 

- 29 d'entre eux, (soit 10,5 %) entre 1 et 5 g/t, 
- 5 d'entre eux (so it 1,8 % ) entre 5 et 10 git,-
- 2 d'entre eux (soit 0,7 %) plus de 20 g/t. 
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L'etude a ete reprise en 1963, egalement sur des filons et breches (Sylvestre P., 1964a). Des 
resultats positifs ont ete obtenus en 2 secteurs : 

-a Tourka (70 km au NE de Biltine) ou 17 prelevements ont donne une teneur moyenne de 
15,4 git (avec un maximum de 71 git). 

-a Agourne Troa Kabir (35 km au NW de Guereda) ou 12 echantillons ont fourni en 
moyenne 14 git. 

On attribue hypothetiquement au Maastrichtien la mise en place des quartz auriferes (phase 
3 de la figure 122), epoque qui a ete marquee par les venues rhyolithiques du lac Tchad 
(H. el Khamis, Bigli). 

L'or de l'Ouadda"i est bien plus recent que celui des Red Sea Hills au Soudan (district 
d'Ariale, cf. F. Cottard et al., 1986), date du Proterozoi:que superieur et done lie a l'evenement 
panafricain. 

Quelle que soit la zone etudiee, l'or n'a jamais ete vu en roche. Les prospections alluvion
naires n'ont decele l'or qu'en deux points (sur Biltine-Est). 

TIBESTI - Quelques points ont ete trouves clans les alluvions de Ehi Calami. 

Les recherches effectuees dans le cadre du projet CHD91.007 Nations Unies, 1996) ont 
permis de mettre en evidence plusieurs anomalies geochimiques et des indices en roche : 

OUADDAI meridional 

- a Am Ouchar, des filons brechiques ont montre des teneurs variant de 4 a 10 git pou
vant depasser 33 git 

- a Goz Beida une zone de broyage donne des teneurs s'elevant a 3 git 

- au Sud-Ouest d'Echbara et au Nord de Goz Beida, une anomalie (3,000 ppb) a ete mise 
en evidence ; elle s'etend sur 2 km avec une largeur de 200 - 300 m. 

GUERA Nord-occidental 

Une prospection preliminaire a donne des teneurs de 3.4 et 4.5 git dans la region de Lele-Dolko. 

MAYO KEBBI 

- au Sud du lac de Lere (Poyeme), neuf anomalies ont fait l'objet de travaux de detail. La 
mineralisation est localisee dans les zones de broyage, paralleles a la schistosite des roches 
vertes encaissantes et injectees de filons et de filonnets de quartz. Elle est constituee par de 
l'or massif, parfois visible, dans le quartz qui peut contenir egalement des sulfures. Les 
teneurs varient de 1.3 a 10,9 git ; certaines anomalies peuvent atteindre 4 km. 

- dans la region de Pala (Gamboke) les alluvions du Mayo N'Dala contiendraient plu
sieurs tonnes d'or ; l'orpaillage actuel concerne les depots du lit mineur. 

- au sud du Mayo N'Dala, des filons et des stockwerks de quartz peuvent etre minerali
ses en or et sulfures. Des teneurs variant de 0.6 a 186 g/t ont ete obtenues. Certaines anoma
lies s'etendent sur 6 km. 

Le gisement de Gamboke a fait l'objet de prospections complementaires de la part de 
AFKO Incorporation Tchad. 

Une unite de traitement du minerai est en cours de construction (aout 2000). 
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-PLATINE 

Un echantillon de hornblendite cuprifere du complexe de base de Lere (Mayo Kebbi) avait 
donne en 1953 une teneur de 4 git. Une campagne de prospection systematique avec echantillon
nage quarte sur }'ensemble du massif a confirme la presence de platine mais avec des teneurs tres 
faibles, inferieures a 0,4 git. 

- INDICES RADIOACTIFS 

Quelques indices de radioactivite ont ete deceles lors des prospections generales. Ils sont 
indiques par J.B. Chaussier (1970). 

-B.E.T. 

Socle precambrien - A Ito (22°20'E, l 6°15'N), dans l'Ennedi, un indice d'orthite (avec 0,96 % 
de Th et 0,25 % de U) a ete mis en evidence dans des pegmatites, sous des gres conglomeratiques de 
la base du Cambrien. 

Au Tibesti, plusieurs indices d'urano-thorianite ont ete decouverts dans les gres de base de 
l 'Ordovicien. 

A l'Ouadi Bakou (21°10'E, l 6°15'N), clans l'Ennedi, la couche mineralisee est constituee par 
un congfomerat epais d'une dizaine de cm, comprenant de petits galets siliceux cimentes par des 
oxydes de fer; le socle n'est pas radioactif clans le secteur meme. 

-GUERA 

Les granites de Boumbouri (18°53'E, l0°22'N; 18°58'E, 10°34'N), granites "jeunes", sont 
fortement radioactifs par suite de la presence de monazite. II en est de meme du site de Bario 
(18°22'E, 12°03'N). Ces indices ne presentent pas un grand interet. 

-OUADDAI 

A L'Hadjer Haddid (21°40'E, 13°36'N), un indice a ete trouve a la base de domes quartziques; 
la roche-mere est constituee de migmatites. 

A Bali (22°15'E, 13°10'N), la radioactivite provient de granites tarditectoniques a facies 
pegmatoi:dique. 

-MAYOKEBBI 

Une decouverte de mineralisation en uranium a ete signalee en 1978 (X). II s'agit de veines 
de 0,5 a 1 m avec des teneurs variables (en U total?) de 0,1a9 % localement. 

II semble que les recherches doivent etre orientees au Tibesti et au Mayo Kebbi sur Jes 
affleurements precambriens et sur la bordure de leur recouvrement sedimentaire (Gres de Nubie 
au Tibesti ; Cretace et Continental terminal au Mayo Kebbi) et aux Erdis sur le contact 
Carbonifere-Gres de Nubie. 
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2.2 - POSSIBILITES DE DEVELOPPEMENT 

Les resultats des recherches minieres se revelent particulierement decevants puisque les 
seules exploitations du Tchad ont porte sur quelques gisements d'or alluvionnaire de faible 
importance. 

Cette situation est etonnante quand on considere l'etendue du territoire et la variete de ses 
formations geologiques. 

Elle peut s'expliquer sans doute en partie par le fait que les itineraires de prospection ont 
ete tres laches dans certaines regions. 

II est certain que des recherches entreprises actuellement, basees sur une etude precise des 
photographies aeriennes et satellitaires, utilisant les methodes geochimiques et orientees selon les 
conceptions geologiques et gitologiques modernes auraient bien plus de chances de reussites que les 
reconnaissances de la periode 1948-1958. 

Dans cette optique, A. Blanchot et Y. Muller (1973) ont degage uncertain nombre de sujets 
de recherches. Ceux-ci interessent principalement Jes zones sud-ouest du pays. 

Les recherches suggcrees interessent: 

- divers metaux dans plusieurs formations du Mayo Kebbi (chrome, cuivre, nickel, platine, 
or, plomb, zinc ; egalement terres rares ; pyrochlore, apatite, ikmenite-rutile ; 

- les metaux de base et l'or dans la region de Bai:bokoum (cuivre, nickel, or); 

- le diamant dans le secteur sud-ouest du territoire; la prospection pourrait inclure les 
alluvions du lac Lere; 

- la bauxite dans la region sud-ouest du pays ; 

- l'or clans l'Ouadda'i. 

Ence qui concerne le B.E.T., les etudes economiques ont montre qu'en raison de la situation 
geographique de la region on ne pouvait esperer y decouvrir des gisements d'etain et de wolfram 
susceptibles d'etre exploites ; d'eventuelles etudes pourraient porter sur le cuivre, le nickel, le zinc 
et l'or. 

Vu l'interet metallogenique du Mayo Kebbi, i1 apparait indispensable de prevoir la 
cartographie geologique precise des formations precambriennes de cette region a une echelle 
adaptee. 
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3-RESSOURCESENERGETIQUES 

Les problemes energetiques affectent serieusement les temps actuels. Les coupes d'arbres 
destinees a pallier au moins partiellement ces problemes (on rappelle avec D. Laurent (1986) que la 
part des combustibles ligneux est estimee pour le Tchad a 89 % de la consommation nationale nette 
d'energie) amenent une aggravation des phenomenes de desertification. 11 est indispensable de 
faire le point sur les ressources du pays en produits de remplacement au moins pour les besoins 
domestiques : tourbes et lignites, et on soulignera dans la partie "recommandations" la necessite de 
lancer la creation de perimetres de reboisement. On evoquera par ailleurs les decouvertes 
d'hydrocarbures et les possibilites du domaine de la geothermie. On rappellera enfin le Projet 
d'amenagement hydroelectrique sur le Mayo Kebbi (chutes Gauthiot) et les sources renouvelables 
encore peu utilisees (energies eolienne et solaire). 

3.1 - TOURBES 

a - RAPPEL SUR L'ORIGINE ET L'UTILISATION DES TOURBES 

La tourbe, ou "houille brune", est une substance minerale fossile qui se trouve dans des 
terrains recents (Quaternaire) OU elle est souvent associee a des formations detritiques (sables, 
argiles). 

Formee de vegetaux et de matieres organiques qui ont evolue cans d'anciennes vallees, 
cuvettes ou zones marecageuses, sous !'action de phenomenes diagenetiques, la tourbe apparait 
comme une matiere charbonneuse qui n'a pas eu le temps de cristalliser et qui contient encore des 
debris identifiables de plantes. 

Ses usages sont multiples, soit comme combustible domestique ou industriel, soit en agri
culture comme produit d'amendement des sols (60 % des tourbes extraites dans le monde sont 
utilises a des fins agricoles). 

Des gisements a interet economique sont mis en valeur en Europe (lrlande, Finlande, 
Allemagne). 

Les projets d'exploitation industrielle sont relativement recents en Afrique (Rwanda, 
Burundi, Senegal). J.J. Chateauneuf et al. (1988) donnent les principales caracteristiques geologi
ques et analytiques des gisements. 

b - CONDITIONS DE FORMATION DES TOURBES 

Les conditions naturelles de formation des tourbes font que, d'une part les gisements sont 
assez largement repandus et que d'autre part ils se trouvent dans des contextes morphologiques 
assez varies qui amenent a n'ecarter aucun type de pays, aucune position geographique, aucune 
zone climatique actuelle. 

Les contextes geomorphologiques rencontres couramment sont les suivants : 

- littoral, en arriere de cordons dunaires ou se situent des unites morphologiques corres
pondant a des lacs actifs ou en voie d'assechement (par exemple les Niayes au Senegal) ; 

- deltas avec d'anciennes zones de mangroves, a ]'embouchure de la plupart des fleuves 
d'Afrique; 

A /.25 



GEO LOGIE ET HYDROGEOLOGIE DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD 

- environnements fluviatiles, ou les zones inondees ou marecageuses creent des conditions 
favorables ; 

- lacs a des altitudes variees ou ont fonctionne des pieges tectoniques. 

D'une maniere generale, la tourbe, pour se former, necessite des precipitations suffisantes 
pour produire un couvert vegetal (herbeux eUou arbustif) assez dense. 

c - POSSIBILITES D'OCCURRENCES DE TOURBES AU TCHAD 

Le Quaternaire superieur a ete marque au Tchad par !'existence de phases humides qui ont 
donne lieu a de vastes etendues d'eau libre avec dep0ts fluviolacustres, delta'iques et limniques. On 
a vu au chapitre 2.4.2.6 l'existence d'un tres vaste paleolac tchad ("Megatchad") dont le maximum 
(a la cote + 325 m) a ete atteint sans doute a plusieurs reprises entre 8 500 et 6 000 ans BP 
(cf. fig. 127). 

Lors de la regression lacustre, le plan d'eau s'est a plusieurs epoques stabilise a l'altitude 
+ 286 m a partir de laquelle un ecoulement du trop plein se produisait : dans le B. el Ghazal en 
direction des Pays-Bas: jusqu'a 1 100 AD environ et fin du 18e siecle (cf. fig. 105b et 106). 

Les variations du niveau lacustre dans les temps prehistoriques, protohistoriques puis histo
riques se sont traduites sur le pourtour du lac par des mises en eau et des assechements alternes 
des depressions interdunaires de l'erg ogolien provoquant vie et mort d'une vegetation abondante. 

De fait, la presence de tourbe dans les oudian de l'erg ancien - dans des conditions assez ana
logues a celles des Niayes au Senegal - a ete demontree par B. Dupont (1970) qui a obtenu dans une 
carotte prelevee a 2 500 m au Sud-Sud-Est de Bol, sous une couche de vase, un niveau de debris 
vegetaux puissant de 6 cm (a 0.50-0.56 m sous le fond de l'Ouadi, date au 14C de 460 ± 95 ans BP 
(cf. fig. 108). 

Une prospection de tourbes au Tchad sera done orientee a l'exterieur des cordons littoraux 
+ 325 met + 286 m au Chari Baguirmi, vers les creux interdunaires du Kanem meridional; elle 
interessera egalement les anciennes mares et anciens bahrs et oudian (tel le B. Massaguet) des 
grandes plaines limniques du Chari Baguirmi. 

d - METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE ET DE L'ETUDE DE 
F AISABILITE 

La recherche comportera; selon la methodologie exposee par J.J. Chateauneuf (1988). 

- une phase preliminaire avec une interpretation photogeologique regionale, 
- des operations de verification au sol. 

dl - Interpretation photogeologiq ue 

On orientera l'examen des photographies aeriennes et des images satellites sur les zones a 
priori favorables que sont : 

- les formations des deltas recents du Chari 
- la bordure orientale de l'Archipel du lac Tchad 
- le B. el Ghazal et les oudian en relation directe avec Jui. 
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d2 -Reconnaissances sur le terrain 

Elles seront executees au moyen de sondages tariere en reconnaissance, puis carottage pour 
l'etude des horizons favorables. 

Les echantillons seront analyses de fac;on exhaustive sous les aspects energetique et agri
cole. On s'attachera a preciser au moyen de radiodatations et d'etudes palynologiques l'evolution 
paleogeographique recente du lac Tchad et son environnement climatologique. 

d3 -Analyse socioeconomique 

les actions sur le terrain comporteront egalement }'analyse des facteurs socio-economiques 
(centres de consommation, voies d'acces, interet des tourbes pour une utilisation agricole). 

d4 -Phase ulterieure 

Cette phase comprendra des etudes sur des surfaces restreintes, avec resserrement de la 
maille de sondages. Elle prendra en compte l'impact hydrogeologique et environnemental des 
secteurs. 

Elle donnera lieu a des etudes de valorisation et a des estimations de reserves. Elle portera 
egalement sur les possibilites de rehabilitation des sols (on sait que la rehabilitation des surfaces 
exploitees dans les Niayes au Senegal pour les tourbes s'est traduite par une nette amelioration des 
sols de culture reconstitues apres l'extraction), sur la definition du chantier-pilote d'exploitation, 
!'analyse des couts, du marche, des problemes de commercialisation et de distribution. 

3.2 ·LIGNITES 

Les lignites constituent des depots carbones formes dans le cas de sedimentation fluvio
lacustre. 

On ne s'etonnera done pas de rencontrer des couches de lignites dans les formations cretacees 
et tertiaires qui ont constitue le remblayage des bassins du Sud du pays et du lac Tchad. 

De fait, plusieurs sondages de reconnaissance petroliere ont traverse des formations a 
lignites. 

Ainsi a Kosakil (Bassin du lac Tchad) une sequence sableuse, argileuse, ligniteuse a ete 
rencontree vers 1 200 m dans l'Eocene; une autre a ete mise en evidence vers 1 700 m (dans le 
Senonien inferieur). Une autre formation vers 1950-2000 m possede egalement des couches de 
]ignites. 

Le Bassin du Salamat a egalement a egalement revele la presence de lignites : a Bambara 1, 
entre 1100 et 1 600 m de profondeur dans des schistes et gres de l'Aptien-Albien. 

Les couches de lignites les moins profondes ont ete mises en evidence a 800 m (Kedeni 1, 
dans le Cenomanien) mais cette profondeur est encore excessive pour montrer un interet 
commercial dans les conditions techniques d'exploitation actuelles. 
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3.3 - CHARBONS 

Du charbon est signale au sondage de recherche petroliere Bambara 1 (Bassin du Salamat) 
dans des schistes de l'Aptien-Albien a une profondeur excedant 1 740 m. 

On doit par ailleurs signaler qu'un echantillon de "charbon" a ete preleve en 1988 par un 
nomade probablement dans l'Ennedi septentrional. L'analyse commandee par le BROM (Socor, 
1989) montre qu'en fait l'echantillon - non attribue stratigraphiquement - correspond a une argilite 
carbonee avec: 

Cendres sur sec 
Carbone total sur sec 
Matieres volatiles sur sec 
Soufre total sur sec 
Soufre combustible sur sec 
Soufre pyritique sur sec 
Hydrogime total sur sec 
Pouvoir calor. sup. sur sec 
Pouvoir calor. inf. sur sec 

78% 
10.3% 
17.5% 
1.55% 
0% 
1.04% 
1.18% 
870 cal/g 
806 cal/g. 

Elle montre l'inten~t energetique nul du prelevement. On signalera a titre indicatif que le 
gisement d'Anou Araren au Niger (15 millions de tonnes de charbon) est attribue au viseen 
inferieur. 

Le carbonifere etant marin, au moins au Mourdi, la recherche de charbon ne devrait pas 
constituer un objectifprioritaire. On rappellera qu'aucun indice de charbon n'a ete observe par les 
geologues des missions DMG au BET (1954-1957). 

3.4-HYDROCARBURES 

Sur la base des donnees geologiques et geophysiques, alors disponibles, Ph. Wacrenier (1959) 
montra que trois bassins pouvaient presenter un interet pour la recherche petroliere au Tchad 
(cf. fig. 15). 

- Le BASSIN DES ERDIS, au nord-Est du pays ou la presence de formations marines suscep
tibles de constituer des roches-meres avait ete reconnue (series tassiliennes du B.E.T. et serie 
carbonifere du Mourdi - on sait que les series tassiliennes constituent le niveau productif d'Hassi 
Messaoud dans le Sahara algerien - toutefois les facies greseux du B.E.T. semblaient malheureu
sement assez defavorables puisque les gres moyens ne presentaient que le facies greso-psammi
tique. Les series carboniferes passaient pour etre plus favorables. 

Des recherches ont ete effectuees de 1961a1965 par la SNPA pour le compte de PETROPAR 
dans le Bassin des Erdis. Les resultats n'ont toujours pas ete rendus publics ; aucun sondage n'a ete 
effectue. 

- Le BASSIN DU LAC TCHAD, situe en bordure septentrionale du lac. 

- Le BASSIN DE DOBA, au Sud-Ouest du pays, a l'Est du Mayo Kebbi ou deux series 
cretacees avaient ete mises en evidence: (cf. chapitre 2.3): 

- une serie a facies continental wealdien, attribuee au cretace inferieur, que l'on rencontre 
dans le synclinal de Lere, avec des gres marnes et argiles; 
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- une seconde a intercalations marines qui constitue le synclinal de Lame (gres, arkoses, 
marnes, calcaires a lumachelles) et qui s'ennoie vers l'Est sous la couverture tertiaire. 
Cette serie etait supposee constituer la prolongation orientale de la transgression marine 
cretacee de la Benoue (cenomanien, turonien). 

En fait, comme on l'a vu au chapitre 2.3.3, le remplissage des bassins a ete essentiellement 
d'origine continentale (de type fluviolacustre) . 

D'apres Jes renseignements fournis par la CEA et rappeles ]ors des reunions CIFEG de juin 
1983, sur la vingtaine de sondages d'exploration executes par CONOCO dans les annees 1974-
1978, six ont fourni des indices d'hydrocarbures : 

* 3 dans le Bassin du lac Tchad (permis de 360 000 km2
) 

Kanem 1 (1974) 
Sedigi 1 (1975) 
Kumia 1 (1976) 

et * 3 dans le Bassin du Chari (permis de 220 000 km2
) 

Miandoum 1 (1975) a 1296-1348 m/sol 
Kome 1(1977)a1546-1584 m/sol 
Mangara 1 (1978). 

Les formations petroliferes sont d'age cretace dans Jes deux bassins. La notice explicative 
accompagnant la carte petroliere pour l'Afrique a 1/5 000 000, publiee par la CEA en 1982 presente 
comme suit les ressources petrolieres estimees in situ pour ]'ensemble des deux bassins : 

500 Mt de petrole 
et 510 Gm8 de gaz. 

Les ressources recuperables etaient estimees a : 

30 % pour le petrole 
et 75 % pour le gaz. 

D'autres indices ont par la suite ete mis en evidence au Salamat {sondage de Kibea, 
cf. fig.131). Par ailleurs, dans son Bulletin n° 9225 du 15/03/1977, l'AFP annorn;ait la construction 
par la societe Shell d'une miniraffinerie a usage interne dans le Kanem, devant assurer avec 
1 500 barils par jour la couverture d'une partie des besoins du Tchad en essence, gas oil et fuel 
lourd. 

Le projet d'exploitation semble en realite tourne vers l'execution d'une raffinerie a 
N'Djamena, alimentee depuis le gisement de Sedigi grace a un oleoduc contournant par l'Est le lac 
Tchad. 

Dans ses numeros 1912 {27/08 - 02/09 1997), p. 81 - 85 et 1982 (5 - 11/01 1999), p. 54 _ 
55, J .-A. fournit les precisions suivantes : 

- pres d'un milliard de barils de reserves de petrole prouvees 
- une production estimee pour l'an 2001 de 10 M de tonnes de brut, soit guere moins que 

celle du Congo (11 ,4 Mt) et presque le double de celle du Cameroun (5,2 Mt). 

GISEMENT DE DOBA 

- !'exploitation concerne les gisements de Bolobo, Kome et Miandoum 
- la longueur de l'oleoduc du champ petrolier au port camerounais de Kribi est de 1080 

km, dont 170 en territoire tchadien. 
- le debut de !'exploitation est prevu en 2001. 
- deux autres projets d'oleoduc ont ete envisages : l'un vers la Libye, l'autre vers le Congo 

(Pointe Noire) via la Centrafrique. 

A/.29 



GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD 

C'est finalement le trace par le Cameroun qui a ete retenu. 

Par suite du depart, fin 1999, des societes Elf et Shell la composition du consortium a 
ete modifiee comme suit : 

Composition 
originelle 

Es so 
Shell 
Elf 
Petronas 
Chevron 

40 % 
40 % 
20 % 

Composition 
au 31/03/2000 

40 % 

35 % 
25 % 

Le conseil d'Administration de la Banque Mondiale dans sa seance du 06 juin 2000 a 
donne son accord pour la mise en exploitation du gisement. 

La pose de la premiere pierre des installations petrolieres a eu lieu pour le 18 octobre 
2000 a Kome et le 20 octobre 2000 a Kribi. 

Les reserves du gisement sont estimees a 900 millions de barils. L'exploitation est pre
vue pour 28 ans. 

GISEMENT DE SEDIGI 

- les reserves probables du gisement sont estimees a 19 millions de barils. 
- la production visera a satisfaire la consommation locale (les besoins annuels en carbu-

rant sont estimes a 100 000 m3
). La SEERAT (Societe d'Etude et d'Exploitation de la Raffinerie 

du Tchad) a ete constituee le 09 juillet 1977. 
- la longueur de l'oleoduc de Sedigi a la raffinerie de Farcha est de 345 km. Les travaux 

de preparation de la plateforme de la raffinerie etaient en cours en aout 2000. 
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3.5 · ENERGIE GEOTHERMIQUE 

Le tres vaste territoire de la Republique du tchad possede les deux types de ressources 
geothermiques : 

- energie de haute enthalpie, liee au voJcanisme actuel du Tibesti, avec plus precisement le 
champ full}erollien de Soborom ; 

- energie de moyenne enthalpie, Hee aux couches aquiferes profondes des grands bassins 
sedimentaires. 
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3.5.1 · Energie de haute enthalpie: Soborom (Tibesti) 

La region du Tibesti montre actuellement plusieurs manifestations fumerolliennes et 
hydrothermales mais le champ de Soborom constitue le secteur le plus interessant au point de vue 
du potentiel geothermique. 

Les manifestations sont constituees par des fumerolles, des solfatares, des sources 
sulfureuses et des deµOts siliceux spectaculaires. Leur description est fournie par : B. Geze et 
P.M. Vincent (1957) et P .M. Vincent (1963). 

Ces manifestations sont liees a un volcanisme tardif de type ignimbritique. La zone d'altera
tion hydrothermale s'etend approximativement sur une longueur de 1 km et une largeur de 500 m. 
La planche photographique n° IX fournit des vues du site (photos 90-92) . 

La figure 132 montre la structure geologique du site. 

Les analyses chimiques (resultats en mg/I) fournies par M. Dalloni (1934) montrent les fortes 
teneurs en ion so4--: 

ca++ 
Mg+ + 
Na+ 
K+ 
NH+ 

4 
Al 
Fe 
so4--s-
Si0

2 

avec les reconstitutions suivantes : 
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(70-80°C) 

57 
5 

47 
20 

134 
170 
134 

2 626 
120 
336 

1 230 
1072 

194 
145 
446 
374 

25 

Source des bains 
(37°C) 

115 
8 

90 
34 

200 
285 
159 

2900 
56 

212 

588 
1 799 

391 
278 

76 
431 

40 

Plus tard J. Barbeau (1962a) a confirme la composition chimique des eaux de Soborom : 

- acidite tres nettement marquee (pH de 1 a 3) 
- facies sulfurique predominant (SO 

4
-- libre). 

Certaines sources donnent toutefois des eaux proches de la neutralite (pH a 6 a 7) . 

La moyenne de temperature de l'eau des sources est de l'ordre de 70°C; les maxima 
atteignent 85-89°C. 

Les boues sont radioactives. 

Les vertus curatives des sources (2 vasques sont utilisees pour !utter contre les rhumatismes 
et les maladies de peau) sont celebres fort loin a la ronde (J. Chapelle, 1957). 
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GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD 

R. Blaizot (1917) donne les caracteristiques suivantes de la Source Tonnante: 

"Elle est constituee par un effondrement circulaire, d'une profondeur de 2 metres environ, de 
2 metres de diametre, rempli de boue sulfureuse en voie d'assechement, encore tres chaude. 
A l'une des extremites de cet effondrement debouche une sorte de cheminee volcanique 
d'environ 4 metres de diametre; a une profondeur de 10 metres bouillonnent continuelle
ment a une temperature superieure a 70 degres des boues sulfureuses qui sont projetees dans 
la cuvette superieure par }'expansion des gaz, le tout accompagne d'une forte detonation: 
dans la meme periode on entend tres distinctement trois detonations rapprochees suivies 
d'un temps mort assez long (environ 40 secondes). Ces detonations s'entendent dans toute 
l'etendue de la cuvette. Le sol environnant est recouvert de fleur de soufre sur environ 200 a 
300 metres de longueur presque jusqu'au fond me me de 1 'enneri". 

La mission volcanologique du Tibesti conduite en 1965 par P.M. Vincent et comprenant 
P. Bordet, H. Faure, G. Marinelli, J.M. Remy, Ph. Rognon, H. Tazieff, J.F. et P.M. Vincent a 
confirme l'interet geothermique du site de Soborom. 

3.5.2 - Energie de moyenne enthalpie : 
Bassins Sedimentaires 

Des mesures thermometriques ont ete effectuees sur plusieurs sondages et forages 
(cf. fig 133). 

*Gres primaires (Cambrien-viseen) du Borkou: 

Les forages de Faya ont fourni les temperatures suivantes : 
- nappe phreatique quaternaire 30-40 m/sol 30.5-31°C 
- nappes profondes 100 m/sol 30.2 

300 m/sol 33.7°C 

* Tertiaire - quaternaire du Chari Baguirmi: 

- nappe phreatique quaternaire 30-40 m/sol : 30-33°C 
- nappe artesienne du P inferieur 250-275 m/sol 

(Naala, Djilbe) 38.5°C 

* Cretace inferieur du Salamat 

- nappe de l'Aptien-Albien (Kedeni) 2 700-2 900 m/sol 
soit un gradient normal voisin de 3-4°C par 100 m. 

107-109°C 

3.5.3 - Utilisation potentielle de l'energie geothermique 

En ce qui concerne le champ de Soborom, une etude de faisabilite comprenant une etude 
geologique et geochimique permettra dans une premiere phase de preciser la structure du champ et 
d'estimer la temperature des fluides en profondeur. Ce type de ressource, vraisemblablement lie a 
!'existence de fluides a haute temperature convient a la production d'electricite. L'etude precisera 
si d'autres utilisations du fluide peuvent etre envisagees. 

Vu les grandes distances des centres d'utilisation d'energie electrique (Faya se trouve a 
quelque 420 km du site en ligne droite) l'exploitation du champ ne peut etre envisagee qu'avec 
}'utilisation (dans quelques decennies) des supraconducteurs. 11 n'en demeure pas mions qu'une 
etude geothermique de faisabilite peut etre entreprise de:i maintenant. 

A /.32 



RESSOURCES MINERALES ET ENERGETIQUES 

.. 
+ + .. 

~ .1r .. LAC 

"r :·: 

+ 
z 

.... 
0 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Sqctqur ou Iqs qaux d<l la nappq phreatiquq sont 

l<lS plus choudqc; ( 32.3'4"c) 

Fig.133 - Temperature d'eaux souterraines ;du Tchad 

• 
+ 

A/.33 

.. 

z 

0 



GEO LOGIE ET HYDROGEOLOGIE DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD 

Ence qui concerne les applications potentielles moyenne enthalpie dans les grands bassins, 
une etude de marche demandera !'execution d'un pilote. 

Les applications (cf. tab. 30) concernent le domaine de la refrigeration et les nombreux pro
cedes industriels necessitant des fluides a haute temperature. On notera la probabilite d'une bonne 
qualite chimique pour les eaux du Cretace des bassins meridionaux du pays vu les conditions 
fluviolacustres de la sedimentation - mais avec le risque d'une corrosivite marquee. 

Le site de Sarh presente un interet particulier pour le fonctionnement d'unites frigorifiques 
(notamment au niveau des abattoirs) ; le forage, qui captera les sables du Cretace inferieur, 
fournira des informations hydrogeologiques fondamentales sur Jes aquiferes CT des premiers 
400 metres. 

300°C 
1so0 c Evaporation de solutions hautement concentrees 

Refrigeration par absorption 
Preparation de la pate a papier 

Haute energie 170°C Fabrication d'eau lourde 
Sechage de diatomees 

160°C Sechage du poisson 
Sechage du bois 

150°C Fabrication d'alumine par procede Bayer 

Moyenne energie 140°C Sechage de produits agricoles 
Conserverie 

130°C Evaporation dans la fabrication du sucre 
Extraction de sels par evaporation et cristallisation 

120°C Production d'eau douce par distillation 
110°C Sechage de parpaings de ciment 
100°c Sechage de materiaux organiques, algues, legumes, etc. 

Lavage et sechage de la laine 
90°C Sechage du poisson 
80°C Chau.ff age urbain. Chauffage de serres. 

Basse energie 70°C Refrigeration (limite inferieure) 
60°C Elevage d'animaux 

Tres basse energie 40°C Chauffage du sol. Chauffage urbain (limite inferieure) 
30°C Piscines, fermentation. 

Chauffage de serres par paillages radiants. 
20°c Pisciculture. 

Tabl. 30 - Utilisations possibles de fluides geothermiques en fonction de la temperature 
(selon Linda]) 

Extrait de "La geothermie en France" (Ministere de l'industrie, du commerce et de l'artisanat 
BRGMtEnergies nouvelles (1978)). 
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GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD 

3.6 · ENERGIE HYDROELECTRIQUE 

3.6.1 - Projet des chutes Gauthiot 

1 *Presentation 

Electricite de France a etudie en 1961 un projet d'amenagement hydro-electrique des chutes 
Gauthiot, situees sur le Mayo Kebbi. 

Le schema de l'Amenagement projete est le suivant (cf. fig. 134): 

- creation d'un barrage de regularisation en beton et enrochement situe en aval du piton 
rocheux de dao Koumi; selon les donnees topographiques, ce barrage aurait au minimum 
une hauteur de 20 met une longueur de crete de 2 100 ma la cote + 320 m. 

- creation d'un barrage de beton d'une hauteur de 25 met d'une longueur de crete de 120 ma 
l'amont immediat des chutes. 

- une usine au pied des chutes . 

2 * Etude geologique 

Une etude geologique des sites a ete effectuee par le BRGM en 1963 (H. Torrent, 1963a). 

Elle a porte sur les emplacements prevus : 

- pour le barrage de regularisation (Dao Koumi) OU les roches affleurantes appartiennent au 
Precambrien et sont representees par des diorites quartziques et des granites calcoalcalins; 

- pour le barrage des chutes Gauthiot, situe sur un granite calcoalcalin massif, du 
Precambrien, affecte par une tectonique plus compliquee que celle observee sur le site 
amont. 

Les sites des deux barrages sont portes sur la carte hydrogeologique ; le site des chutes est 
montre sur la photographie 86. 

L'etude a montre que Jes deux emplacements se presenteraient favorablement sous reserve 
d'etudes geotechniques complementaires (sondages, essais d'injection). 

Tout projet d'equipement devra evidemment actualiser les donnees sur l'hydraulicite du 
Mayo Kebbi. Les dernieres etudes hydrologiques signalees par J.C. Olivry (1986) sur les chutes 
Gauthiot sont: M.F. Roche (1963), B. Bi1lon et al. (1965) et J. Callede (1966). 

3.6.2 · Microcentrales 

Tout projet d'implantation de microcentrales sera oriente necessairement vers les zones 
meridionales du pays ou il y a perennite des ecoulements superficiels. L'etude hydrologique preli
minaire prendra necessairement en compte les annees seches et les suites d'annees seches des 
dernieres decennies. 
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3.7 - AUTRES SOURCES D'ENERGIE 

3.7.I - :Energie eolienne 

Le Service de l'Elevage du Tchad a tente dans les annees 1958-1960 d'utiliser l'energie 
eolienne pour l'abreuvement des troupeaux. 

Le Programme d'eoliennes de pompage a porte sur trois points d'eau: 

-SOBOU 2: 

-ARAKAY: 

-AM TANIA: 

puits cimente sur le piemont de l'Ouadda1 (plan d'eau a 9 m sous le sol) ; 

puits cimente du Batha oriental (plan d'eau a 59 m sous le sol); 

forage du Chari Baguirmi septentriona] captant la nappe phreatique ; (plan 
d'eau a 44 m sous le sol). La station dispose d'un reservoir de stockage installe 
sur le sol. (cf. photographie inJ.L. Schneider, 1970). 

Aucune de ces eolienne ne fonctionnait encore en 1962. Cet echec est du d'une part a un 
manque d'etude de faisabilite (pas d'analyse des caracteristiques du vent), d'autre part au manque 
de surveillance et d'entretien mecanique des equipements ainsi qu'a des interventions malheu
reuses des eleveurs. On signalera toutefois que ces derniers, en }'absence de vent, avaient tente a 
Arakay de faire tourner la roue de l'eolienne au moyen des cordes de pompage afin de mettre la 
pompe en action. 

Ce qui n'est pas une raison pour ecarter definitivement cette source d'energie, surtout quand 
on a pu constater que les millions de moutons de New South Wales, en Australie, sont abreuves 
grace a des eoliennes. 

On doit savoir egalement que plusieurs dizaines d'eoliennes ont ete instal1ees au Mali dans 
les annees 1950-1960. R. Reichelt (1977) presente (cf. fig. 135) deux equipements mis en place au 
Gourma: 

Sites 

Ouinarden 
Tasseguela 

Profondeur 
NP /sol 

65 
100 

Photographie n° 
(figure 135) 

6 
7 

Le debit de pompage se situait vers 3-4 m3/h. Les eoliennes du Mali ont fonctionne de fai;on 
satisfaisante pendant pres de quatre ans, duree pendant laquelle l'entretien des equipements a ete 
assure. La figure 136 indique une isotache moyenne annuelle de l'ordre de 3 mis sur la region 
concernee. 

Des programmes d'equipement ont par ailleurs ete mis en oouvre clans d'autres pays 
africains : Kenya, Ethiopie, Botswana, Afrique du Sud. 

P.L. Fraenkel (1986) presente differents modeles d'eoliennes utilises sur les divers 
continents. 

II estime que l'option eolienne commence a etre economiquement competitive quand la 
vitesse moyenne annuel1e du vent depasse 2.5 mis. Elle devient reellement competitive pour des 
valeurs au dela de 4 mis. 
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II parait tres souhaitable que cette option soit tentee de nouveau au Tchad mais dans de 
bonnes conditions: des donnees sur les vents sont fournies plus loin dans le chapitre hydroclima
tologie (volume 2 du memoire) ; elles sont a completer sur le plan quantitatif. Les premieres 
implantations pourrait interesser des centres ruraux et urbains pour !'irrigation de jardins (on 
pense en particulier a la ceinture verte de N'Djamena et a la cuvette de Faya, cf. recommanda
tions n014et 17.1) 

les enregistrements de vitesse de vent realises a Bol et dont les resultats ftn l'objet de Ia 
figure 209 b, n'incitent toutefoios pas a un grand optimisme sur la fiabilite de l'energie eolienne au 
Tchad a }'exception du site de Faya. La necessite d'etudes preliminaires (avec l'analyse des 
donnees disponibles) est evidente. 

L'approvisionnement du monde pastoral demandera vraisemblablement l'installation de 
reservoirs de stockage, comme cela avait ete realise a Am Tania, dans l'hypothese tres probable OU 
l'irregularite des vents rendrait difficile l'abreuvement des troupeaux. 

On estime que le volume utile des reservoirs doit correspondre a 2 ou 3 jours de consomma
tion journaliere. 

Dans l'hypothese de services de maintenance efficaces et pour l'irrigation, on stockera entre 
7 m3 (2 ares) et 280 m3 (8 ha) : cf. recommandation n° 14. 

Les modeles d'eoliennes mis en place devront evidemment disposer d'une mise en drapeau 
automatique et egalement manuelle. 

I.T. Bello (1989) donne un diagramme (cf. fig. 137) permettant de definir le diametre de la 
roue de l'eolienne. On rappellera a titre indicatif que dans Ia gamme de diametre des modeles de 
France-Ineole, se situe entre 1.75 et 8 m. 

3.7.2 - Energie solaire 

Chacun sait que l'energie solaire constitue un potentiel energetique considerable en zone 
sahelienne. Or on constate que son utilisation est encore actuellement quasi nulle meme dans le 
domaine de l'hydraulique pastorale ou humaine. 

Certes les couts d'investissement sont encore tres eleves et l'experience ouest-africaine a 
montre qu'il ne fallait pas sous-estimer Ies actions minimales d'entretien pour assurer une Ionge
vite normale aux materiels, cf. ci-dessous: S. Keita et J. B illerey (1990). 

Que ce soit pour l'alimentation de centres ruraux ou pour l'abreuvement du betail sedentaire 
ou de passage, on apportera une attention particuliere au choix des sites des futures installations 
en fonction des possibilites locales de maintenance. 

Un projet a ete envisage par la STEE pour l'alimentation en eau potable des quartiers et 
zones peripheriques de la ville de N'Djamena a partir de systemes photovolta'iques. L'experience 
acquise serait heureusement mise a profit pour l'AEP des centres ruraux du pays. 
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PLANCHE I 

1 

4 

7 8 
R. REICHELT ( 1977) 

Fig. 135 · Equipement de forages avec des eoliennes au Gourma (Mali) 
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A titre indicatif, on signalera que !'irradiation moyenne mensuelle a N'Djamena (latitude 
12°N) est evaluee a 35.3 Mjoules/m2

• Les cartes OMM donnent la distribution mensuelle suivante: 

J= 32 Mjoules/m2 Jt = 37 Mjoules/m2 

F= 34 " A= II " 
M= 37 " S= II 

A= 38 II 0= 35 " 
M= 37 .. N= 32 " 
J= II " D= 31 " 

La figure 138 presentee par l'AFME (1987) donne en particulier les productions d'eau 
journalieres par les pompes photovolta1ques en fonction de la hauteur manometrique. On constate 
deja que la production ne depasse par 250 m3/j pour une HMT de 15 m. 

La STEE estime qu'un forage et son reservoir de distribution devraient alimenter 4 a 
5 points de distribution, y compris celui situe au voisinage immediat du forage . Le debitjournalier 
du forage devrait atteindre 65 m3/j. 

L'installation devrait fournir 1 400 We a partir d'une surface de panneaux de l'ordre de 
19 m2

, soit par exemple 7 X 2.70 m . 

Les estimations presentees par J. Chene (1988) indiquent qu'il ya lieu de prevoir pour une 
telle production un stockage de 40-45 m3

. 

L'option solaire est par consequent possible sur les quartiers du pourtour de la capitale pour 
la fourniture d'eau domestique mais elle serait couteuse. 

Elle necessiterait de toutes fa~ons une etude precise de faisabilite sur le plan 
socioeconomique et sur le plan technique. 

Les estimations actuelles peuvent se baser sur des donnees d'experience: 

- le debit d'une borne-fontaine (BF) est de 12.5-15 m3/j, permettant de desservir 500 a 
600 personnes ; 

- le debit moyen d'une BF est de 1 m3/h et de 2 a 2.5 m3/h en periodes de pointe (de 7 a 11 h et 
de 16 a 18 h) 

ce qui permet d'envisager les equipements comme suit : 
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Forage Reservoir BF ma/j ma 

10-15 3-5 
30 10-20 2 
45 15-30 3 

60 et plus 20-40 4ou 5 

Tableau 32 - Equipements a prevoir pour l'AEP de centres en fonction 
de la productivite des forages 
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Pour terminer ce chapitre sur }'option solaire, on rappellera avec J. Chene (1988) quelques 
formules fondamentales permettant d'etablir des ordres de grandeur dans le domaine des 
puissanl!es. 

Pwatts = 2.725 QH 

Peteet= 2.86 Pw 
Pwcrete = 1.57 PeJect. 

avec Q en m3/h 
H: Hmt en metres 

On precisera enfin que le cout eleve des installations solaires ne rend pas cette option 
plausible pour la production d'eau agricole dans le cadre par exemple de la ceinture-verte de 
N'Djamena (cf. recommandation n° 14). 

Comme le montre la figure 138, l'option est limitee par la modicite de la prooduction d'eau : 
elle peut neanmoins etre choisie pour }'irrigation de jardins OU eventuellement de petits perimetres 
de reboisement. 

En ce qui concerne le point de vue financier , B. Chabot (1990) conclut a la rentabilite du 
pompage photovolta"ique vis-a-vis du diesel pour la petite hydraulique villageoise a faible Hmt, sur 
les bases suivantes: 

diesel photovolta"ique 

cout d'amortissement 1,8 2,5 F/m3 
cout de fonctionnement 1,8 0,25 
cout global actualise 3,6 2,75 F/m3 

"Ainsi la solution solaire est peu couteuse en frais d'exploitation et d'entretien-maintenance 
mais elle est "gourmande en capital" alors que la solution diesel necessite relativement peu de 
capital me.is requiert un effort financier important et continu pour }'exploitation (carburants, 
huile) et l'entretien-maintenance (reglages, vidanges, reparations des pannes plus frequentes ... )11

• 

Elle est a privilegier pour l'alimentation de gros villages en valorisant les installations par 
la mise en place d'un reseau de distribution par canalisations enterrees vers les principaux 
quartiers, aspect qui n'a pas ete envisage a El Omodji OU l'eau est mise a disposition seulement au 
niveau d'un reservoir/sol (photo 92b). 

En conclusion de ce chapitre sur le pompage solaire, ii ya lieu de souligner que l'equipement 
solaire des pays africains est a programmer necessairement sur la base de !'experience acquise au 
Mali. S. Keita etJ. Billerey (1990) fournissent les informations suivantes: 

- C'est en 1977 que la premiere pompe solaire photovolta"ique fut installee a Nabasso (cercle 
de Cla, au Mali) . Aujourd'hui 200 pompes sont installees et fonctionnent correctement 
fournissant pres de 10 000 m3 d'eau par jour pour les besoins domestiques, }'irrigation et 
l'abreuvement du betail. Deux cents pompes, c'est plus de 250 kWc de cellules solaire, mais 
c'est aussi une experience unique au monde. 

- La progression du nombre d'installation mises en place a ete la suivante : 

1977 2 
1980 17 
1985 63 
juin 1990 200 

- Les performances des systernes proposes par Jes constructeurs sont generalernent 
satisfaisantes lorsque l'on reste dans une garnme moyennne (800 a 4000 We; Hmt inferieur 
a 50 m). Pour les petites puissances (moins de 800 We), l'experiennce a montre l'interet de 
l'excellennt rendement des moteurs a commutation electronique. Dire que l'energie solaire 
ne necessite aucun entretien releve du mythe ; 
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RESSOURCES MINERALES ET ENERGETIQUES 

- "Nous intervenons en moyenne une fois tousles deux ans sur les pompes. Les problemes se 
repartissent de la maniere suivante: 

. encrassement du groupe electropompe 35 % 

. changement d'un sous-ensemble 20 % 

. divers (cablage, refoulement .. . ) 45 % 

- Nous essayons dans la mesure du possible, de permettre : 

une utilisation domestique la plus aisee possible en stockant l'eau et en la distribuant a 
des robinets repartis au mieux dans le village par un mini-reseau d'adduction, 

le developpement de petits perimetres maraichers en protegeant par du grillage !es 
secteurs cultives et en amenant l'eau au coeur des parcelles, 

l'abreuvement du betail par un abreuvoir situe a une centaine de metres de la pompe. Ce 
besoin est sou vent donne comme prioritaire". 

Pour etre complet dans la description de l'equipement hydraulique, il y a lieu d'ajouter la 
creation d'aires de lavage (cf. figure 409). 

Pour terminer ce chapitre sur l'energie solaire, il ya lieu de souligner que, hors du pompage 
solaire, les solutions photovoltaYques ont un grand avenir devant elles avec les programmes 
d'electrification rurale. 

4 - CHEMIN DE FER CAMEROUN-SARH 
On rapellera pour clore cette annexe qu'une etude geologique preliminaire du trace du 

chemin de fer Touboro-Doba-Koumra-Fort Archambault a ete realise en 1964 (H. Torrent, 1965). 

L'etude a porte sur la description geologique des formations rencontrees et sur leurs 
caracteristiques geotechniques. 

Une Campagne de petits sondages de reconnaissance a ete realisee. 

Les possibilites d'ouverture de carrieres de ballast ont ete analysees. 

Le dossier geologique, qui comporte 8 cartes a 1/50 000, permet de faire le choix du trace 
definitif a adopter. 
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Annexe II 

FORAGESPROFONDS 
DU BORNOU (Nigeria) 
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Localisation des forages 
profonds du Bornou au Nigeria 

Echelle 1/1 500 000 

Site figurant sur la carte 
• Marte de valorisation (hors texte) 

1 : 2 
I- - - _,_ - -

I 

3:4 
I 

Decoupage des cartes topographiques (1/250 000) 
GAS: 
GON : 
GUB : 

GASHUA 
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GUL : 
KAR : 
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Localite 

Aduba 
Afada Kingoa 
Ala 
Alamari 
Amchika 
Ambarass 
Anlimini 
Arege 
Auno 

Badu 
Baga 
Bslluri 
Bruna 1 
Bama4 
Bruna 5 
Bruna 6 
Bama7 
Banowa 
Bazam 
Beni Sheik 
Bida 
Bindundul 
Bisku 
Boboshe 
Bolo lo 
BomuYessu 
Bow a ta 
Bulabulin 
Bulahulin 
Bula Buri 
Bula Nastabe 
Bullara 
Bulongowa 
Burgo 
Burguma 
Busama 

Chawa 
Chingowa 
Chira Chira 
Chobbal 
Chungowa 
Chungul Bulturi 

Dabira 
Dagile 
Dagula 
Daiina 
Daima 
Dai ya 
Dala Gonabori 
Dslori 
Dslwa west 
Damakuli 
Damaram 
Drunaturu 
Damaturu 

N° forage 
Situation Annee (carte 

CGSN) 112:i0 000) 
execution 

2402 MONl 1960 
2415 MON4 
2405 MON4 
1989 GUB2 1959 
2465 GULl 1961 
2254 GULi 1960 
2701 GUB4 1962 
2413 KAR3 1960 
1835 MAil 1958 

2280 MONl 1960 
2461 KAR4 1961 
2404 KAR3 1960 
1629 MAI2 1955 
2426 MAl2 1960 
2427 MAI2 1961 
2506 MAI2 1961 
2507 MAl2 1961 
2406 KAR3 1960 
2503 GUB2 1961 
2730 GON2 1962 
197S MONS 1959 
199S GUB2 1959 
2993 KAR3 . 
2693 37377 1962 
1997 GUB I 1959 
2736 GUB4 1962 
1999 ZAR4 1959 
2526 S7S77 1961 
2696 MONl 1962 
3018 37377 1963 
2540 GULi 1961 
25S8 KAR3 -
2105 37377 
1998 GUB 1 1959 
2724 GUBS 1962 
2082 ZAR4 1959 

2999 MONS 1963 
2516 GUB2 1961 
2267 MONI 1960 
18S2 37012 1958 
2257 MONS 
2725 GUB3 1962 

1991 GUB2 1959 
2095 NGA4 1960 
2269 37377 1960 
2423 NGA3 1961 
2462 GULl 1961 
2992 KARl 1962 
2527 MAl4 1961 
2274 MAil 1960 
1647 MAI 1 1958 
1971 MONS 1959 
2272 MONI 1960 
1426 GONl . 
1436 GONI 1955 

Altitude 
Pro fond. Prof.murs. Prof. toit 8. 

to tale/sol Pit inf.lsol Pie inrJsol sol(m) (m) (altitude) m (altitude) m 

290 365 45 (+245) 331 (-41) . . 252 . . . 263 
302 318 294 (+8) 
296 219 46 (+ 250) 201 (+95) 
294 254 . 230 (-Hi4) 
311 335 . 
281 394 333 (-52) 
334 214 . 207 (+127) 

291 363 63 (+228) Sll (-20) 
279 427 32 (+247) 389 (-110) 
283 402 38(+245) 312 (-29) 
328 119 34 (+294) 75 (+253) 
329 140 39 (+ 290) 76 (+253) 
329 149 -
329 114 37 (+292) 96 (+233) 
331 111 41 (+290) 98 (+ 233) 
285 349 63 (+222) 316 (- 31) 
297 320 63 (+ 234) 294 (+3) 
34S 141 48 (+ 295) 130 (+213) 
289 333 300 (-11) 
301 320 63 (+238) 301 (0) 

. 321 
Sll 224 45 (+ 266) 196 (+115) 
Sl2 284 269 (+43) 
328 288 40 (+288) 268 (+60) 

soo 333 75 (+225) 282 (+18) 
S23 129 54 (+269) 88 (+235) 
288 328 50 (+238) sos (-15) 
334 
306 

219 
319 306 . 
338 160 
294 308 82 (+ 212) 295 (- 1) 

302 3S2 299 (+ S) 
296 S6S S06 (-10) 
289 S33 312 (-2S) 
S23 244 231 (+92) 

. 319 
343 155 135 (+208) 

311 287 269 (+42) 
290 279 39 (+251) 254 (+36) 
308 263 37 (+271) 195(+113) 
290 299 262 (+28) 
299 207 46 (+ 25S) 178 (+121 ) 
283 396 63 (+220) 319 (-36) 
320 40 19 (+ 301) 21 (+299) 
329 238 53 (+276) 222 (+107) 
343 248 26 (+ 317) 229 (+114) 
293 345 30 (+263) 307 (- 14) 
292 352 . 317 (-25) 

. . 
369 119 . . 

Profondeur 
N.PJsol 

Debit 
ere pines artesien 
sol (m) (altitude) m (mS/h) 

355 - 361 19.5 (+310) 13.6 

294- 300 2 (+304) 0 
201- 207 1.5 (+297) I 
232 - 242 10 (+304) 3.5 
320- 326 1 (+310) 0 
365 - 371 20(+301) 9.1 

347 - 354 IS.5 (+305) 13.6 
386 - S92 19.5 (+298) 10.9 
320- 326 18(+301) 13.6 
Ab and. 13 (+315) 
Aband. 14 (+315) 
Aband. 14 (+315) 
Aband. 14 (+315) 
Aband. 15 (+315) 

S27 - 333 16 (+301) 10 
294- 300 5 (+302) 4.1 
128- 134 25 (+318) 
308 - S14 13.5 (+302) 2 
301- 308 4 (+305) 3.9 

214 - 218 2.5 (+314) 1.4 
266 - 272 2 (+SlO) 
268 - 274 18 (+310) 
282 - 288 4 (+S04) 0.6 
92- 98 11 (+312) 

310 - 316 15.5 (+304) 16.4 
-

-
. -

273. 279 8 (+Sll) 
143 - 149 4S (+295) 
294- 300 ? 6.1 

317 - S2S 
S47 - 35S 8 (+304) 
Sl2 - Sl8 15.5 (+S04) 

11 (+312) 
. 

135 - 141 37 (+306) 

269 - 275 0.5 (+311) 
262 - 268 10 (+300) 8 
213 - 219 . 7.7 
283 - 288 12 (+302) 2.3 
Aband. 

350 - 359 17.5 (+301) 0.9 
29-35 8 (+312) 

223 - 236 6 (+335) 5.2 
233 - 243 12 (+331) 
321- 327 11.5 (+S05) I .1 
334 - 340 13 (+305) 9.1 I 
72 - 115 47 (+322) . 

Conductiv. 
SAR CIB88e !micro mhos.CDJ 

(25°C) (meq/I) Rivenide 

441 C2 
1116 . C3 
1013 C3 

608 C2 . 
. 

1192 5.6 C3S2 
. 

414 C2 . 
. 

. 
-

1440 5.26 C3S2 
661 C2 

828 C3 
1890 C3 
1080 C3 
750 C2 
. -

1S25 5.21 C3S2 
-

473 C2 
. -

. 
. . 
. . 
. . . 

. 
. -

. 
810 cs 
. . 

788 . CS 
828 4.57 C3Sl 

-
. . 

585 C2 
. 

860 7.26 C3S2 
- . 

. 

804--/CI-
(meqll) 

i 

. 

. 
2.76 

. 

. 

. 

. 

3.63 

. 

. 

. 

. 

. 
2.02 
. 
. 

-. 
. 
. 

. 
-
. 
. 
. 
-
-

0.41 

1.41 

Mg++/ 
Ca++ 

. 

. 

. 

-. 
0.79 

--
. 
-. 

0.75 
-
-. 
. 
-. 
. 

0.75 . 
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--. 
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. 

1.06 

. 

1.34 
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Localite 

Dana 
Dikwa 1 
Dikwa2 
Dilia 
Dogomashe 
Dugume 
DuleGana 
Dumgai 

Felo 1 
Felo 2 
Femari 
Filatari 
Frigisilim 
Furram 
Fu ye 

Gabchari 
Gabtari 1 
Gabtari 2 
Gadadai 
Gadai 
Gajibo 
Gajigana 
Gajiram 
Gamberu 
Garere 
Garnnda 
Gashagar 
Gaskiwe 
Gazabure 
Girle 
Giskur 
Goanin Bukarti 
Gubio3 
Gubio 4 
Gudumbali 
Gu\umba 
Gumna 
Gumsa 
Gun di 

Hamsuri 
Hash Hash 
Hays burg 

laaka 

Jarawa 
Jere 
Jilbe 
JumaKumon 
Jurom 

Kaba 
Kabaru 
Kabiya 
Kabulele 

I 
II 
I 

I 

-

N° forage 
Situation Annee Altitude 

(carte (GSNl 
1/250 000) 

execution sol (m) 

2713 GUB 1 1962 327 
1627 MON4 1957 296 
1839 MON4 1959 294 
2412 MON4 1960 288 
2471 NGA3 1961 289 
2419 GUL2 1961 294 
2251 MON3 1960 290 
3017 MON3 -

2518 MONl 1961 293 
2525 MONl 1961 293 
1831 MAil 1958 304 
2106 GULl 1960 298 
2997 KAR3 1962 291 
1837 GUB4 1958 313 
2265 NGA3 1960 287 

1835 GUB4 1958 329 
2089 MAI2 1960 298 
2253 MAI2 1960 298 
2099 MON4 1960 288 
2537 MON3 1961 299 
2084 MON4 1959 293 
1972 MON3 1959 301 
1982 MON3 1959 294 
2099 MON4 1961 286 
2409 KAR3 1960 285 
2083 MONl 1959 291 
2523 ZAR4 . 
1990 GUB2 1959 305 
2619 GUB2 1961 297 
2262 NGA3 1960 286 
1840 GUB4 1958 304 
3015 GUB4 1963 304 
1987 GUB2 1959 300 
2512 GUB2 1961 298 
2087 MONl 1959 291 
2514 GULl 1961 303 
2429 MON4 -
2714 GAS2 1962 328 
2522 MONl 1961 293 

2401 MAI2 1960 328 
2475 GULl 1961 306 
2420 KAR3 1961 285 

2998 KAR3 1962 291 

2109 GULl 1960 293 
2528 MAl4 1961 317 
2097 GUL2 1960 294 
2252 MON3 1960 291 
2716 MAil 

3008 GUB2 1963 297 
2726 GUB3 1962 369 
2523 GUB2 1961 297 
2539 GUB4 1961 300 

Profond. Prof. mur s. Prof. toit s. 
totale/sol Pit infJsol Pie infJsol 

(m) (altitude) m (altitude) m 

310 280 (+47) 
256 40 (+256) 236 (-H;O) 
265 
298 50 (+238) 277 (+11) 
293 - 262 (+27) 
263 47(+247) 237 (+57) 
346 - 308 (-18) 

- 39 304 

373 296 (- 3) 
317 -
309 262 (+42) 
306 77 (+221) 195 (+ 103) 
333 51 (+240) 312 (-21) 
293 37 (+ 276) 260 (+53) 
291 30 (+ 257) 264 (+23) 

252 32 (+297) 240 (+89) 
209 - . 
212 194 (+104) 
291 - 268 (+20) 
335 34 (+265) 303 (-4) 
264 44 (+249) 250 (+43) 
319 - 297 (+4) 
320 30U-7l 
331 - 285 (+1) 
346 38 (+ 247) 323 (-381 
332 310 (-19) 

- 50 301 
297 279 (+26) 
426 298 (-1) 
294 33 (+ 253) 273 (+13) 
299 52 (+ 252) 283 (+21) 
329 286 (+18) 
326 65 (+235) 306(-6) 
361 
377 68 (+223) 349 (-58) 
142 40 (+263) 105 (+198) 

- 46 268 
141 . 90 (+238) 
382 . 297 (-4) 

176 48 (+280) 155 (+173) 
188 44 (+262) 180 (+126) 
415 69 (+216) 355 (-70) 

370 325 (-34) 

260 26 (+267) 239 (+54) 
22 (+295) 9 (+308) 12 (+305) 

272 27 (+267) 249 (+45) 
340 - 308 (-17) 

- 250 ,. 
·1 332 I 

124 - 103 (+266) 
316 297 (0) 
331 57 (+243) 296 (+4) 

• 

Profondeur N.PJsol Debit Conductiv. 
crepines artesien micro mhos.cm 
sol (m) (altitude) m (m3/h) (25° CJ 

280. 286 19 (+308) -
247 - 253 4.1 814 
245 - 254 12 (+306) 8.2 809 
283 - 286 16.5 (+304) 3.6 968 
274 - 280 11.5 (+300) 13.6 . 

- . 
329 - 335 16 (+306) 736 

A band. 9 (+302) 2.3 
287 - 293 9 (+303) 0.8 742 
266 - 272 6.5 (+311) 1 627 
Aband. 

312 - 319 13 (+304) 2.5 
283 - 289 7.5 (+305) . 
275 - 282 14.5 (+302) 6.8 773 

239 - 247 23 (+306) 
A band. - - ' 192 - 199 . 0.3 

273 - 279 15.5 (+304) 13.6 
303 - 309 8 (+307) 9.1 511 
251- 260 12.5 (+305) 50 982 
305 - 311 9 (+309) 3.9 I 610 
302 - 308 11 (+304) 5 561 
295 - 304 11 (+297) 27.3 791 
328 - 334 20 (+304) 16.4 
307 - 313 11 (+302) 5.2 1214 

- . - 911 
280 - 286 1 (+304) 
294 - 300 9 (+306) 2.7 1472 
281 - 287 13 (+299) 11.4 
285 - 291 2.5 (+307) 1.1 442 
299 - 305 4 (+308) . -
316 - 322 3.5 (+304) 1.8 
342 - 348 5 (+304) 9.1 293 
358 - 367 12 (+303) 9.1 1350 
105 - 111 24 (+279) . 

. 
113 - 119 31 (+297) . 
297 - 303 9 (+302) 4.1 842 

154 - 160 8 (+336) 12.3 299 
Aband. . 

360 -366 17 (+302) 6.8 

351 - 357 9.5 (+301) 5 . 
245 - 251 10.5 (+303) 11.4 . 

17 - 20 3 (+314) 
254 - 260 7.5 (+301) 9 698 
313 - 319 17 (+308) 16.4 I - ; . 

J 
304 - 310 5 (+302) 6.8 
102 -108 62 (+307) 
300 - 306 11 (+307) 11.4 1196 
308 - 314 5 (+305) 3.4 

SAR Classe S04-/CI· 
(meq/l) Riverside (meq/l) 

- -
6.32 C3S2 0.15 
5.99 C3S2 0.03 

C3 

-
8.33 C2S2 1.29 . 

-
C2 

4.68 C2SI 2.01 . . 
. -. 

11.4 C3S2 1.38 

. 
r -

- -. 
5.62 C2SI 1.28 
7.69 C3S2 0.82 
6.34 C2SI 1.4 
5.96 C2Sl 2.08 
11.7 C3S2 1.52 

5.25 C3S2 2.69 . C3 . -
5.16 C3S2 2.56 

-
6.62 C2Sl 2.61 . -
- -

6.05 C2SI 0.59 
5.97 C3S2 2.3 

-. - -. -
5.33 C3SI 1.92 

3.51 C2SI 1.85 
-

. I . 
I 

. I . . 
C2 I 

. -. 
I I I 

. 

. 
5.73 C3S2 2.69 

Mg++/ 
Ca++ 

0.79 
0.99 
-
-

1.69 

1.87 

-
0.54 

-
I . 

-
0.95 
0.89 
0.92 
0.74 
0.87 
-

0.73 
-
-

0.68 
-

0.81 . 
0.94 
0.74 

-
-

0.59 

0.85 

-. 
-
-

. 
0.79 
-

0 
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0 
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0 
e 
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Localite 

Kadari 
Kadijiri 
Kadiya 
Kaguram 
Kaje 
Kala 
Kallula 
Kalma 
Kane ma 
Karaga Wura 
Kariari 
Kaririwa 
Kashimri 
Kauwa 
Kauwa observ 
Kawia 
Kaza 
Kesa Ngala 
Kesawa 
Kilakum 
Kilboram 
Kingoa 
Kingowa 
Kinjimerim 
Koma 
Komaga 
Kopchi 
Kukaretta 
Kukawa 
Kurns he 
Kunari 
Kumowa 
Kurnowa 
Kursur I 
Kwa 

Lalia 
Lai 
Laraba 
Lerwi 
Limbori 
Logomani 
Logomani 
Lowanti 

Maduri 
Mafa 1 
Ma fa 
Mafa 2 
Magaba 
Magumeri 
Maiduguri 25 
Mainari 
Mainok 
Majigeti 
Majiri 
Makenduli 
MalamMajia 

N° forage Situation Annee (carte 
(GSN) 

1/250 000) 
execution 

2995 MAJ l 1962 
2742 GUB4 1962 
2695 MONl 1962 
1979 MON2 1959 
2100 MON4 -
2094 NGA3 1960 
2092 MON 1 1960 
2256 NGA3 1960 
2418 KAR3 1961 
2737 GON2 1962 
1848 MAI2 1960 
2411 KAR3 1960 
2513 MAl2 1961 
2101 MON2 1960 
3021 KAR4 1963 
3013 ZAR4 1963 
2088 NGA3 1959 
1649 MON3 1958 
1555 GON2 1956 
3016 GUB4 1963 
2708 MONS 
1986 GUB2 1959 
1836 GUB4 1958 
1975 MON3 1959 
3022 NGA4 1963 
3023 NGA4 1963 
2102 MON2 1960 
1532 GON 1 1955 
2096 MON2 1960 
2533 GUL3 1961 
1995 ZAR4 
1850 MON3 1959 
2531 MONl 1961 
2722 GUBl 1962 
1988 GUB2 1959 

2421 GUL2 1961 
1994 GUB2 -
1992 GUB2 1959 
2517 GUB2 1961 
2691 KAR3 -
1849 NGA3 1959 
1996 -
2872 GUB4 1962 

2694 MONl 1962 
1650 MAI2 1958 

I 2707 MON4 
2731 MAI2 -
2424 GULl 1961 
2511 GUB4 1961 
1558 MAI l 1956 
2279 MAI 1 1960 
1835 GON2 1957 
2098 MAI2 1960 
2529 ZAR4 . 
2110 NGA3 1960 
2086 NGA3 1959 

Altitude 
Pro fond. Prof.murs. Prof. toit s. 
totale/sol Plt infJsol Plc infJsol 

sol (m) (m) (altitude) m (altitude) m 

317 271 . 218 (+99) 
332 238 49 (+283) 220 (+112) 
287 332 44 (+243) 310 (-23) 
283 327 311 (-28) 

-
291 272 32 (+ 259) 250 (+41) 
285 51 (+234) 377 (+43) 
290 276 36 (+254) 247 (+43) 
285 371 45 (+24-0) 336 (-51) 
335 197 57 (+ 278) 179 (+156) 
317 280 40 (+277) 121 (+196) 
284 352 327 (-43) 
306 92 27 (+279) 67 (+239) 
282 408 32 (+250) 357 (-75) 
280 395 63 (+217) 358 (-78) 
296 314 - 276 (+20) 
287 257 23 (+ 264) 236 (+51) 
295 324 34 (+ 261) 306 (-11) 

338 213 - 184 (+154) 
303 307 275 (+28) 

250 
297 327 41 (+256) 307 (-10) 
326 286 34 (+292) 256 (+70) 
297 328 309 (-12) 
293 280 64 (+229) 249 (+44) 
290 293 . 
287 384 19 (+268) 350 (-63) 
389 119 107 (+282) 
284 383 32 (+252) 350 (-66) 
312 72 24 (+288) 50 (+262) 

- 57 301 
302 282 34 (+268) 275 (+27) 
293 335 40 (+253) 302 (-9) 
329 230 . 139 (+190) 
297 327 56 (+241) 301 (-4) 

293 269 49 (+244) 244 (+49) 

- 301 
300 314 82 (+218) 294 (+6) 
294 376 . 294 (0) 

- 316 
290 279 29 (+261) 265 (+25) 

- - -
335 232 . 213 (+122) 

293 390 306 (-13) 
300 258 53 (+247) 227 (+73) 

257 
56 230 

305 204 38 (+267) 174 (+131) 
324 293 35 (+289) 261 (+63) 
325 259 54 (+271) 222 (+103) 
325 262 42 (+283) 205 (+120) 
345 177 69 (+276) 167 (+178) 
296 275 24 (+272) 245 (+51) 

- . 45 296 
291 282 38 (+253) 247 (+44) 
287 248 28 (+259) 233 (+54) 

Profondeur N.PJsol 
Debit Conductiv. 

ere pines artesien micro mhos.cm 
sol (m) (altitude) m (m3/b) (25° C) 

219 - 248 0.2 . 
224 - 230 41 (+291) -
317 - 323 18 (+305) 13.6 I 823 
317. 323 18 5 (+301) 4.5 617 

- - . -
251 - 261 11 (+302) 13.5 676 
410 -419 19 (+304) 8.2 729 
260 - 266 10.5 (+301) 13.6 -- . - 1485 

Aband. 4 (+313) -
333 - 339 21.5 (+305) 16.4 1440 
68 - 74 30 (+275) . 

387 - 393 20 (+302) 18.2 886 
380 - 386 21(+300) 11.4 -
302 - 308 9.5 (+305) 12.7 
243 - 249 13 (+300) 12.3 920 
309 - 315 12 (+307) 5.9 842 
184 -190 26 (+312) 
291- 297 0.5 (+304) 0.5 -. 1485 
308 -314 8 (+305) 5.5 584 
272 - 276 23 (+303) 
309 - 315 8 (+305) 5.5 589 
258 -264 8.5 (+301) 9.5 -
267 - 273 8.5 (+299) 11.l 
363 -369 16 (+303) 9.1 598 
109 - 116 70 (+319) 
355 - 364 19 (+303) 16.4 -
Aband. 

-
275 - 279 5.5 (+307) 3.2 607 
298 - 304 11 (+304) 2 . 
165 - 171 37 (+292) 
307 -316 6 (+303) 2.3 520 

246- 251 10 (+302) 22.5 

-
290 -297 6 (+305) 1.1 1501 
358 -364 9 (+304) 8.2 1518 

-
267 - 276 13.5 (+304) 29.5 

. 860 
219 - 225 39.5 (+296) -
312 - 318 16 (+309) 16.4 . 
225 - 231 0.4 961 

: 
- - - -

I 173-179 0.5 (+305) 0 -
277 - 283 23 (+301) - -
220 -233 4 (+329) 2.7 500 

222 - 229 Aband. 5 (+329) 0.2 -
41 (+304) -

244- 255 7 (+303) 4.5 945 

- - 1288 
270 - 276 12 (+303) 13.6 
236- 245 13.5 (+301) 14.5 943 

SAR Classe 
(meq/ll Riverside 

- -
- C3 . C2 . 
- C2 
. C2 
- . 

5.81 C3S2 
-
-

- C3 . . C3 

-
-

8.71 C3S2 
6.51 C3S2 

-
C3 

5.05 C2Sl 
. 

C2 
I . 

- . 
C2 

--
6.21 C2SI 

. 

5.54 C2Sl 

. 
-

4.73 C3S2 
5.85 C3S2 

. -
7.48 C3S2 

- . 

. 
4. ) C3Sl 
-
. 
-. 
- CZ 

C3 
4.39 C3Sl 

7.64 C3S2 

804-/Cl-
(meq/l) 

-

-
-
-
-

3.42 

0.14 
1.78 
-

7.37 

I 

I 

-
0.85 

5.7 

--
0.95 
1.9 
. 

1.28 

1.3 

2.47 
-

0.07 

Mg++/ 
Ca++ 

-

-. 
-

0.52 

--
-
. 

0.88 
0.61 

0.87 

-
-
-

0.84 

0.94 

-
4.73 
0.69 
-
-

0.95 
. 

0.36 

. 
0.65 
-

0.79 

"%j 

0 

~ 
UJ 
'Cl 

~ 
"%j 

0 z 
t:l 
UJ 
t:l 
~ 
t:D 
0 

~ g 



~ 
:----... 
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Localite 

Manawaji 
Marga 
Marga ta 

I 
Marguba 
Marguba stat 
Marte 1 
Marte 2 
Masaki 
Mask a I 
Masu 1 
Masu2 
Mbutta 
Meleram 
Meleri 
Middleton 
Mijigine 
Mintur 
Missene 
Mobarakka 
Mogole 
Moma 
Mongonu 1 
Mongonu 2 
Mudu 
Mufio 
Muktu 
Mulige 
MunaFarml 
Musari 
Musari 
Musgowa 
Muzuguli 

Nanere 
Nduffu 
Ngals 
Ngaratuwa 
Ngetera 
Ngigo 
Ngumari 
Ngurno 
Njine 
Nyau 

Observat. I 

Pala 
Putcbimiram 

Ran 
Runde I 
Sabsawa 
Sadawa 
Salamtini 
Sangaya 
Sapte 
Sbehubultllwa 

N° forage 
Situation 

Annee Altitude 
(carte 

(GSN) 
1/250 000) execution sol (m) 

2720 NGA 3 1962 280 
2474 GULl 1961 308 
2480 GULl 1961 299 
1628 GON2 1957 351 
2896 GON2 1962 365 
1977 MON4 1959 287 
2505 MON4 1961 287 
3011 GUB 2 - -
3007 MON4 . 
184fj MON 3 . 
2259 MON3 
1648 MON3 1958 299 
2515 GUB2 1961 294 
2104 NGA3 1960 288 
2414 KAR3 1961 283 
2425 MON4 . -
2704 MON4 1962 288 
2407 MON4 1960 288 
2536 GUL3 1961 309 
3010 MON3 1963 303 
1974 MON4 1959 290 
1980 MON2 1959 285 
2264 MON2 1960 285 
2090 NGA3 1960 289 
2727 MON3 1962 290 
2107 NGA 3 1960 288 
2416 GULl 1961 294 
1983 MAI 1 
2108 GUL2 1960 293 
2268 MON 3 1960 291 
2263 GULl 1960 299 
2466 NGA3 1961 290 

3014 MON 3 1963 298 
2718 NGA3 1962 288 
1996 NGA3 1959 289 
2430 KAR3 1961 287 
2697 GUB2 1962 302 
2255 NGA4 1960 290 
2534 GUL3 1961 311 
2702 MONZ 1962 280 
2408 MON4 . 
2091 MONl 1960 286 

2266 MON4 

3009 GUB2 1963 299 
2081 GUB 1 1959 306 

2476 NGA3 1961 290 
2410 MON4 1960 290 

1984 MON 1 1959 294 
1985 MON 1 1959 293 
2524 MAJ2 1961 310 
2093 NGA3 1960 290 
2260 GULl 1960 297 
2535 ZAR4 

Profond. Prof.murs. Prof. toit s. Profondeur 
totale/sol Pit infJsol Pie infJsol crepines 

(m) (altitude) m (altitude) m sol (m) 

317 63 (+217) 288(-8) 291- 297 
129 32 (+276) 98 (+210) Aband. 
208 27 (+272) 200 (+99) 199 - 204 
154 72 (+279) 123 (+228) 120 -147 
144 49 (+ 316) 99 (+266) 99 - 105 Aband. 
314 - 289(-2) 297 - 303 
306 - 283 (+4) 285 - 288 . 50 294 
. 40 272 -.. -. 

315 52 (+247) 279 (+20) 281 - 287 
363 - 288 (+6) 335 - 341 
285 40 (+248) 260 (+28) 273 - 279 
402 63 (+220) 339 \-56) 357 - 363 

- 40 251 -
338 31 (+257) 292 (-4) 298 -304 
304 - 272 (+16) 285 - 287 
67 26 (+283) 48 (+261) Aband. 

301 . 245 (+58) 286 - 292 
315 . 289 (+l) 292 - 298 
352 . 320 (-35) 326 -332 
343 . 326 - 340 
266 55 (+234) 243 (+46) 256. 262 
340 318 - 324 
276 53 (+235) 249 (+39) 263 - 269 
227 46 (+248) 211 (+83) 210 - 216 
. - . 

263 50 (+243) 244 (+49) 246 -252 
340 314 (-23) 318 - 324 
209 - 207 (+92) 204 - 208 
305 58 (+232) 252 (+38) 274 - 280 

337 58 (+240) 311 (-13) 320 -326 
288 56 (+232) 263 (+25) 276 -282 
287 282 (+7) 277 - 287 
389 63 (+224) 365 (-78) 365 - 371 
314 297 - 303 
282 41 (+249) 250 (+40) 267 -273 
89 23 (+288) 73 (+238) Aband. 

367 31 (+249) 316 (-36) 344 - 350 

- - 277 
343 - 314 (-28) 321 - 330 

! --- 229 -
I I 314 - 287 (+12) 294 - 300 

317 - 267 - 273 

302 45 (+245) 273(+17) 280 - 286 
289 44 (+246) 274 (+16) 274 - 277 

332 42 (+252) 303 (-9) 312 - 319 
357 295 (-2) 297 - 303 
105 46 (+264) 88 (+222) 91 - 97 
266 43 (+247) 242 (+48) 248 -257 
239 223 (+74) 229 - 236 

- 50 306 

-

N.PJsol Debit Conauctiv. 
artesien imicro mhos.CDJ (altitude) m (m3/h) (25° C) 

16 (+ 296) 16.4 -. 
I : I 0.5 (+299) 

I 43 (+308) -
41 (+324) 1, I 

19 (+306) 9.1 
19 (+306) 3.9 l 1103 

-
I - -

- . I 878 
10 (+309) 5 670 
8 (+302) 4.5 1495 

13 (+ 301) 13.6 
18.5 (+302) 11.4 

I 

- I 
1035 

17 (+305) 5.5 

I 
990 

I 
15 (+ 303) 3 -. 
5.5 (+309) 2.4 J1 ,I -
15.5 (+305) 1.1 875 
20 (+305) 4.1 I 472 
20 (+305) 90.9? . 

12.5 (+301) 8.2 989 
13.5 (+303) 7.3 r 
12 (+300) 8.2 828 
8.5 (+303) 6.8 715 

. . . 
10 (+303) 13.5 
13 (+304) 12.7 

0.5 I -
13.5 (+303) 12.7 ' . 

9 (+307) 4.3 . 
11 (+299) 897 
12 (+301) 45.5 796 
17 (+304) 13.6 1665 
5 (+306) 0.8 -
11 (+301) 16.4 680 

22.5(+288) . . 
19.5 (+300) 16.4 -
17 (+303) 16.4 1485 

! 
7 (+306) 10.2 

1.5 (+308) 1495 

10.5(+301) 15.9 468 
13.5 (+303) 2.7 -
12.5 (+307) 6.5 400 
10 (+302) 5.5 I 789 
18 (+292) I -

11.5 (+301) 13.6 . 
8.5 (+305) 6 694 

- 998 

SAR Classe 
(meq/l) Riverside 

~ . 

- ca 

6.83 C3S2 
C2 

6.77 C3S2 
- -. ca 

C3 . . 
:. -
. C3 

7.74 C2S2 . . 
6.9 C3S2 
- . 

8.2 C3S2 
6.91 C2S2 
. 

. 
I 

8.8 C3S2 
10.8 C3S2 
6.21 C3S2 

10.2 C2S2 

-. 
5.87 C3S2 

-
-

6.77 C3S2 

7 C2Sl 

5.26 C2Sl 
5.12 C3Sl 
. . 

8.6 C2S2 
5.21 C3Sl 

S04-/ Cl-
(meq/l) 

. . t -
I: l --

- I 
I . 
. 
-

1.86 . 
2.08 

-. 
. 

I 
-
. 

1.17 

0.65 

1.2 
0.3 

--
. -. -
1.52 
1.54 
3,36 

1.4 

2.68 

2.08 

0.24 

1.38 
9.8 

-
1.65 
1.7 

Mg++/ 
Ca++ 

-

-

-
-

0.78 . 
0.53 

. 
-. 
-•. 
. 
. 

0.59 
-

0.93 
. 

0.86 
2.31 . 
. 
. 
-· 

0.87 
1.05 
0.76 

0.57 

0.72 

-
-

0 .53 

0.87 

-
0.83 
0.93 
-

0.54 
0.65 

I 

Q 
t<.1· 
0 
t"' 
0 
8 
trj 

trj 
>-3 

~ 
l;d 
0 
g 
0 
t"' 
0 
Q .... 
t<j 

tl 
trj 

f;: 
l;d 
t<.1• 
"t:! c:: 
tc 
t"' -ID 

~ 
tl c:: 
>-3 

~ 
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Localite 

Shira ha 
Shuari 
Sigel 
Silala 
Sogoma 

Tamsuguwa 
Tilum 
'I\mgushi 

Wamiri 
Waramari 
Warum 
Washele 
Wubsa 
Wu Igo 
Wulo 
Wumbi 
Wura 
Wuska 

Yasku 
Yau 
Yedi 

Zahawa 
Zangabi 
Zari 

N° forage Situation 
(carte (GSN) 

1/250 000) 

2464 GULl 
1643 MAil 
2479 NGA4 
2417 GULl 
2085 GULl 

2530 ZAR4 
2258 NGA3 
1847 MON3 

I 2700 MONl 
2403 MAI2 

I 3012 MON3 
2463 MON3 

I 1976 MON4 
2715 NGA3 
2103 MON2 

I 2719 NGA3 
2692 KAR3 

II 2729 MON3 

2703 GUB4 
2982 KARl 

I 1978 MON4 

I 2467 GULl 
3000 MON4 
2000 ZAR4 

Annee Altitude 
Pro fond. Prof. murs. Prof. toit s. 
totale/sol PltinfJsol Plc infJsol 

execution sol (m) (m) (altitude) m (altitude) m 

1961 294 241 40 (+254) 227 (+67) 
1958 307 285 39 (+268) 269 (+38) 
1961 289 305 40 (+249) 275 (+14) 
1961 293 254 55 (+238) 230 (+63) 
1959 293 243 36 (+257) 226 (+67) 

- 52 298 
1960 289 294 40 (+249) 270 (+19) 
1959 308 313 38 (+ 270) 248 (+60) 

1962 286 346 50 (+236) 323 (-37) 
1960 329 155 40 (+289) 111 (+218) 
1963 300 328 290 (+10) 
1963 300 328 30 (+256) 250 (+36) 
1959 288 295 . 283 (+5) 
1962 280 332 . 
1!160 289 346 - 319 (-30) 
1962 282 301 38 (+244) 279 (+3) 
1961 291 367 54 (+237) 312 (-21) 
1962 300 320 - 293 (+7) 

1962 323 322 268 (+55) 
1962 281 376 - 346 (-65) 
1959 283 314 295 (-12) 

1961 303 130 56 (+247) 91 (+212) 

- . - 266 
1959 295 325 57 (+238) 301 (-6) 

Profondeur N.PJsol Debit 
crepines artesien 
sol (m) (altitude) m (m3/h) 

227 - 230 6 (+300) 10 
272 - 280 5 (+312) 0.5 
283 - 289 10.5 (+300) 13.6 
232 - 238 11.5 (+304) 4.5 
226 - 233 8 (+295) 2.5 

- . 
276 - 282 13 (+302) 18.2 

3 (+311) 0.5 

333 - 339 18 (+304) 16.4 
116-122 Aband. 6 (+323) 

310 -316 8.5 (+309) 4.7 
268 - 274 10.5 (+297) 3.3 
283 - 290 16.5 (+305) 3.6 
299 - 305 18.5 (+299) 9.1 
328 -334 18 (+307) 16.4 
291-297 13 (+295) 16.4 
348 -354 14 (+305) 11.4 
307 -313 9 (+309) 5 

305 - 311 18 (+305) 
357 - 363 17.5 (+299) 6.8 
302 - 308 16.5 (+300) 4.5 

I 
A hand. . . 

. - . 
311- 317 9 (+304) 4.1 

Conductiv. 
SAR Classe 

!micro mhos.cm 
(25° C) 

(meq/l) Riverside 

. 
929 5.17 C3SI 
846 . C3 

1150 4.49 C3SI 
837 - C3 
612 5.17 C2SI 

481 C2 

-
. 

1148 C3 
883 11.96 C3S3 
704 9.27 C2S2 
864 C3 

-
- - -

-
1013 C3 

-
. 
. . 

S04-/Cl· 
(meq/l) 

. 
3.26 

1.03 

1.41 

I 

1.36 
0.69 

I 

. 
-
. 
. 

Mg++/ 
Ca++ 

1.25 

0.67 

-. 

-

-
-

'-.;! 
0 

~ 
Q 
t.".l 
r:n. 
;g 
0 
'-.;! 
0 

~ 
r:n. 
t:; 
c: 
tc 
0 
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INDEX GENERAL ALPHABETIQUE 

ABADIE J. 
Abeche 
Stegodibelodon 

auteur, evenement historique 
lieu 
fossile, animaux, vegetaux 

INDEX 



A 
Ab Touyour 
ABADIE J. 
ABDOUL 0. 
Abeche Est (carte) 
Abeki (T) 
Abel 
Aboudeia 
Abouguern 
Aboussouf 
Abu Gabra 
Acheuleen evolue 
ADAMS 1.-J. 
Adre (carte) 
Aeromagnetisme 
Afade (Nord Cameroun) 
AFKO incorp. Tchad 
AFME 
Afzelioxylon 
Agourne Troa Kabir 
Air 
Albadie 
ALEXANDRE P. 
Allerod 
ALZOUMAK. 
Am Baram Dadjo 
Am Chilga 
AmKounHan 
Am Sak 
Am Timan 
Ambassatna 
Amphibologneissique (complexe) 
Anancus osiris 
Ancien Empire (Egypte) 
Angamma 
Aorounga 
APOSTOLESCU V. 
Aptien-albien 
ARAMBOURG C. 
Arboutchatak 
Archambault Est (carte) 
Archeen 
Archei 
Archeosigillaria 
Archidiskodon africanauus 
Arey sur Cure 
ARIS R. 
ARKELL A.-J. 
ARNAUD (Cne) 
Arouelli 
Aterien 
AUCLAIR L. 
Australopithecus aff. A. afarensis 
AZEMAL. 

: 2.12, ph lb. 
; 1.3, 1.15, 2.24, 2.27, 2.78, 2.98. 
: A.3, A.14. 

2.8. 
2.276. 
2.113 et suiv. 
2.12, A.3. 

: 2.122. 
2.121. 
1.7. 
2.158 et suiv. 
2.184, 2.203 et suiv. 
2.7, 2.9. 
1.15 et suiv. 
2.122, 2.140. 

: A.22. 
: A.42 et suiv. 
: 2.96. 
: A.22. 
: 2.196. 

2.127, 2.138. 
2.239 et suiv. 
2.191, 2.196. 
2.55. 
2.29 et suiv. 
2.113, 2.122. 
2.229, 2.247, ph 104. 
2.91 et suiv. 
1.14, 2.65. 
2.77, 2.83. 
1.7 et suiv., 2.14 et suiv. 
2.117. 
2.227. 
2.96, 2.145, 2.207, 2.213. 
2.288. 
2.212. 
2.51 et suiv. 
2.133, 2.148. 
2. 77 et suiv. 
1.15. 
1.7 et suiv. 
2.20, 2.223, ph 6. 
2.23 et suiv. 
2.98. 
2.169. 
1.14. 
2.156 et suiv., 2.188 et suiv. 
2.7. 
2.32, A.6. 
2.169, 2.187 et suiv. 
2.98. 
2.113 et suiv. 
1.13. 

INDEX 



MEMOIRE TCHAD 

B 
B.R.G.M. 
B.R.P. 
BABETV. 
Badjao 
Baga Sola 
Bahali 
Bahr el Ghazal 
BAILLOUD G. 
Bake-Birao 
Bambara (s.p.) 
BARBEAU J. 
BARBER W. 
Barombi-Mbo 
Barremien 
BARTHH. 
Batanadjene (s) 
BATOUTAIBN 
BAUDICY. 
BAUDRIHAYE 
Bauxite 
BCE OM 
Bebo (gres de) 
Bedo (sel) 
Beinamar 
BELL B. 
BELLIONY. 
BELLO 1.-T. 
BELMONTE Y.-L. 
Benoue 
Bentonites 
Berlin (Universite de) 
BESSOLES B. 
BIBERSON P. 
BICHARAD. 
BIGLI (Her) 
Biltine-Est (carte) 
Bitea (0.) 
BIZARD Ch. 
BLAIZOT R. 
Blame 
BLANCHOT A. 
Bodo (f) 
Bodo Kakray 
Bois silicifies 
Bokoyo (f) 
Bol 
BONNET A. 
BOREL J.-1. 
BORGHI 
Bovidien 
Bossangoa Est (carte) 
Bossangoa Ouest (carte) 
Bossumtwi 

: 9, 1.16 et suiv. 
: 1.15, 2.19 et suiv. 
: 1.13. 
: 2.66. 
: 2.106 et suiv., 2.112. 
: 2.232. 
: 2.178. 
: 2.223 et suiv. 
: 2.41. 
: 2.63, A.28. 

VOLUME 1 

: 1.14 et suiv., 2.18, 2.66, 2.98, 2.160, A.30. 
: 2.66, 2.134. 
: 2.185 et suiv. 
: 2.45, 2.49, 2.282. 
: 1.13. 
: 2.109, 2.124, 2.176. 
: 2.239. 
: 2.40. 
: 1.13. 
: 1.14, A.19. 
: A.3. 
: 2.63. 
: A.6. 
: 2.61. 
: 2.225, 2.227. 
: 2.49. 
: A.38, A.41. 
: 1.3. 
: 1.5. 
: A.14. 
: 1.17, 2.19. 
: 1.3, 2.16, 2.265, 2.280, 2.288, 2.291. 
: 2.188. 
: 2.226. 
: 2.18, 2.267, 2.288, ph 68 et 86. 
: 1.16, 2.7. 
: 2.29. 
: 1.15, 2.19, 2.31, 2.145. 
: 1.13, A.32. 
: 2.140. 
: 2.13, A.19, A.24. 
: 2.113. 
: 2.61. 
: 2.37, ph 12t. 
: 2.113. 
: A.38, ph 40, 2.251. 
: 1.15, 2.19, 2.24, 2.31. 
: 2.190. 
: A.9. 
: 2.224. 
: 1.14. 
: 1.14. 
: 2.186. 



Boumbouri 
BOURRELJ. 
Bousso 
BRISELANCE M.-F. 
BRUEL G. 
BRUNETM. 
BUMIFOM 
Bureau de l'Eau 
BUTZER K.-W. 

c 
CAILLIER. 
Calcaires (Mayo Kebbi) 
Camp Century 

CAPOT-REY R. 
Carbonifere 
Carbonites 
CARRIER (Cne) 
Caspienne (mer) 
Cassiterite 
CASTANYG. 
CCGM 
CEA 
CGG 
CHABOT B. 
CHAIXL. 
Chaoua 
CHAPELLE J. 
Charbons 
Charnockites 
CHATEAUNEUF J.-J. 
CHAUSSIER J.-B. 
CHAUVET (grotte) 
Chemin de fer 
CHENE J. 
CHEVALIER A. 
CIMACO 
Cipolin 
CLIMAP 
Climat (au dernier millenaire) 
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L'histoire du Tc~a1J couvre !'ensemble des cinq eres geologiques. 

Cette histoire commence at.o Mayo Kebbi ii y a trois milliards d'annees avec 
I' Archeen sous la forme de roches metamorphiques. 
El!e se continue egaiement la-bas ci. 1:ec des µhenomenes volcaniques ~want 
cree des concentrat'ons ~i'cir, comme a Gamboke. 
L'ensemble region2! subit entre 650 et 530 millions d'annees les importants 
phenomenes tectoniquPs panafricains, a i'origine entre autres du vasto b.-:ts';in 
des Erdis au "'· "'rd-est c:;..; pqys. 
Ce bassin sera rembia: .. : sur 2000 m par les gres primaires puis par les Lbpets 
secondaires : les gres d~ Nubie, sur 1500 m. 
Un evenement fo1 \~Ja.;11tmtal se produit ii y a 140 millions d'annees .1v,"'!c 
l'ouverturc de gra: 1en ~ (bassiil:"'- du lac Tcha(J, de Bousso, de Doba), en :. ·ison 
avec le demantelement du continent de Gondwana. 
Bien que le remb!aiernL:nt ::oit essentiellement terrigene, c'est dar.-> ces 
depots, ~ des profondeurs de ; 100 - 1600 m. que l'on trouve les gisements de 
gaz et d hydrocarb!Jre5 ; Sedigi au N;:· ·cJ du !ac Tchad, Bolobo, M»mdoum, 
~ 1;nc: dans le ba,-;s!n df' Duba. 

'.e rembl<. :f';ment terrigene se poursuit au Tertiaire et au Quaterna1~ ..:, ; ."3C des 
~Jlternanct:.· s d'ensernbles ::irc;d::-:ux et de couch€.-s sableuses ; le :.., c::,'-' ':•n du iac 
I :": '1r:-.d est affecte t.ie 1, HJuvernt ·ts di:: subsidence pendant toute ceL -, 1 .. A riode 
c01·;c1o"ique. Le ~~. ys conn~"!i •.jc-S popu!:ctions prehominidees · ' I• )ins ;\ 
partir de 3,5 millio, ;S d'anne.· ; ~;. 

Le:' gres prim;:1ires, k's gres de Nub'~. les ensembles cretaces et ter~iaires 
constituP --,+- deP reservoirs cnnsicierable d'. :1u souterraine. I . s n<tppes 
peuvent etre douees ·::rarte.:ianisrn:::J : en bordure du lac Tch<.:.J, dans les 
cuvettez du Borkou. 
Les grandes periodes .:J'alin ;Antatio, ; .Jes ri::ippes correspondent aux >p~ic•-; .. Pis 
clirnatiques : 

• avant 30,000 aw· B.P. pour les nappes artesiennes du Tertiaire r' " r>1ssi:i 
de du lac Tchad 

• entre 9.600 f~t 4.~-uo ans B.P. pOUi' les eaux des gres primaire5 du Rork' .11 

• entre 3.50C et :;. '00 ans B.P. pour la nappe phreatique dl! B<lthr, 1:. · du 
Chari Bagui.rmi. 

La seule region 2~~.uree actuellement d'une recharge notable p0;- 1· o;; plui1:::is 
correspond a la zon"-' trop;c.,,.e humide, dam 1'1.xtreme Sud du Fi3ys. 
L.::.i. region recevant er;tre 950 et 200 ri1m. de pluie annuelle correspor•d a 
l"Afr;que seche, t '..~ L.one sahelienne caracterist:"~e par une vidange d .. "s n. r. r~es 

liee t-t la predominanr.e Jas phenomenes d'.;xfillration. 
Les zones montagne~sns sont les plus vulneraJles aux deficit~, de plui0 des 
pejorations climatique:', mais ii est possible c'ameliorer cette sit:,:"!t10:·; en 
ass:..;rant l'a.liment~.frJn 3.rtificielie des nappes a1luviales. 

Jeon-Louis SCHNEIDER, docteur e[::-sciences, est hydrogeologue senior 
splx:ialiste des eaux souterraines d'Afrique. II est de plus l'inventeur du 
Stegodibelodon schneideri (1965); ii a mis en evidence le MegaTchad (1966) 
et a cree un indice d'v.ddite (1992-93). 
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