
1 . V t v\ c e h.t 

/ & • ' //. /fi-fiT-g ¿» ¿r/tïfr^ 

E.oi. o<3 >f 

i j - tO^O^LC- ^Lût/U-CÎ CXt KctpC 

Di re^on Mine^ -Géologie 

•SECTION 
DOCUMENTATION 

GÉNÉRALE 

'' S K 
» 2A SER1957 

í1jM¿**¿ 

D: 
n^e^ '^n MÎPCÎ -G4o!ogie ¡ 

SECTION ' 
DOCUMENTATION 

GÉNÉRALE 

¿f Mu. #'<*• 

• 



Brazzaville, le ¿^Novembre 1952 a v / ~ *?•- ' 

(ÎBOLOÛII DISTRICT DB 1Q&FX 

Le d is trio t de Jtelfl est actuellement encore peu connu au 
point de vue géologique» et pratiquement pas au point de vue de »«a 
possibilités minieres« 

Le Massif de Kelfi lui-même, exceptionnellement, est un des 
plus anciennement connu du Tchad« Bans sa thés« sur "le Tchad et le 
bassin du Chari", parue en 1908, M« FWDENBRRG signalait déjà à Kelf: 
un granite et une syenite a amphibole3 sodlques« En 192?, le profes
seur LACROIX fit une étude microscopique détaillée sur des échantilloi 
récoltés per les soins d« L.FOURTÍKAÜ, puis de B/.TTINI. Quelques pros* 
pectlons faites ultérieurement n'ont pas laissé de traces dans les ar« 
chives du Service des Mines. Le levé géologique systématique de la r'-

Îion compris« entre les 10 et 12* de lattitude et les 18 et 19* 30 de 
ongltude a été commencé par le Service des Mines en 1952. Il sera tei 

miné vers 195*« 

A ne considérer eue les grands ensembles« la géologie de la 
région parait assez simple) aucune formation sedimenta ire, en dehors 
des alluvions récentes! des formations métamorphiques très réduites 
(1 seul affleurement)$ les roches lntruslves forment pratiquement la 
totalité dea affleurements. Bans le détail, elles présentent une gran
de complexité, la plupart des fariès étant présentés» couvrant des sur 
faces très variables * granite», syenites» granodiorites, dlorites, 
gabbros, amphibolites | pyroxénites» Pesant i te a, quarts filon .Un, mi
crogranit es et mlcrodiosltes« 

I« B O M MTOWWrSg.-
Le seul affleurement reconnu actuellement est le Hadjer-Bore, 

à une vingtaine de km« de Helfi, sur If route de Oaguela« Il s'agit 
principalement de quart« i te s i quertzite vitreux brun-noir - quart ai te 
It magnetite et granites» quartilte à tourmaline et Muscovite} on trou
ve aussi une passée de schiste piissot4 ailicifié, à chlorite« Les 
couches sont subvertíosles« aveo une direction de 30 a 45e« Le varia
tion rapide des faciès Indique pour la roche sédiment*ire originelle 
des conditions de dépôt nérltlques« 

Le métamorphisme est faible, de la "»zone des micaschistes su
périeure« " c'est le seul témoin com»« actuellement des ces roches» 
qui affleurent plus largement au N.a\ d'Aa-Tlaaa (Houngari» Djédldé) 
et dans la Région de Oos-äelda surtout« 

flOgRSa TOBgflUia«-
Ce sont principalement des roches granitiques, au sens large* 

Dans l'état actuel des connaissances» en peut y distinguer 3 venues 
principales» appelées respectivement §A9 gB» gC« 
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IJLJÄ - comprend tous les "vieux granit«*", dont la earaetéristlqui 
essentielle est d'être toujours orientés -/localement« ils peuvent 
présenter des facile migmdrtiques* Les surfaces couvertes sont rela
tivement peu importante«. Le plus bel affleurement se trouve du vil* 
läge de Baca au col du mame nom« SUT la route Malfi - Djebrène, ils 
affleurent un peu avant «Jabí 1, puis au Hadjèr Guel, au üaor Tiguil 
et à Gagna Tincan et H * Kobaloï̂ canton llegúela* Hans le canton de 
Koufcouaa, on les retrouve en différents points, en particulier à Ma-
gnan et au Sud de Temii. sur la^rpute de Massenya, il appals sent à 
partir de Gagné, auecdes facias s granites à grain noy en ou. fin, à 
biotite, sub-gneiss ique s ou simplement orientés» généralement per* 
phyrolde. Sur la route de Korbol, un granite gneissique est associé 
à une pegmatite à magnetite (Komoto). 

le gB - C'est un granite hétarogëne postérieur au gAj il est intru-
sif| 11 peut être orienté ou non| dans ce dernier cas, il est plus 
homogène et peut alors former des massifs en relief comme le gC* Le 
faciès normal est à biotite, rose ou blanc, à grain moyen* Les fa« 
cies porpnyroldes sont plus rares* Il est très souvent associé à 
des flots de pegmatites* On le rericontrc surtout au H * , ¿ans le can« 
ton de Koufeouffia t Koufcouma, Lodjé» Ourrai, Maguan, Grbitlé« 

le gC • C'est de loin le plus important en surface* H est très 
complexe, et les études microscopiques en cours permettront sans 
doute d'y distinguer plusieurs venues* 

LA 313RIB MALQACHIflqUg«- Ou »faciès de Me If i " ce sont les roches 
étudiées a Melfi par L Â C H O I X . Leur caractéristique est d'avoir les 
feldspath* colorés en jaune faille, brun, verdâtre ou bleu noir sur 
les échantillons particulièrement frais* Ces roches forment une 
"serie lithologique" très intéressante, allant des granites aux 
hornblendltes en passant par les syenites, les grano-diorites et le 
diorites* Quelques pegmatites a tourmaline et amphibole leur sont 
associés« 

Bn dehors du massif de Melfi, on les retrouve dans plu* 
sieurs gisements « massif de Sila-Horé - Massif de Boll (Dil, an
clen Belbou), à Koungouri, à Koya« 

"FACIH3 d'ABQP-DllA".- C'est un granite perthitlque à amphibole et 
parfois pyroxene, ft très gros grain* Il est largement développé 
dans tout le district, principalement sur la route Helfi - Abou-Déia 
Il forme, entre les autres» le massif de 2jégrène« 

aaAMITH A BIOTITE t II est moins répandu i Massif de Daguéla, tjon-
tagnes de Bell • M'Bassa principalement« H pourrait être Intérêt* 
tant, ultérieurement, pour les minéralisations qui sont parfois rat
tachées à ce type dans d'autres territoires« 

Tous ces granites • ou "granites jeunes" - sont intruslfs 
dans les précédents, formant reliefi ils constituent la plus grande 
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Partie das inselbergs de la région, lies joints serres : qui les dl* 
visent facilitent la formation des prisses et boules si Ofractáristi-
ques dans le payssage de la région« 

Ules sont représentées par les alluvions i Go«, naga, ber
bère* qui couvrent de grandes surfaces, et par la latérite; calle-ci, 
pour la plus grande part, n'est pas d« formation actuelle s elle for« 

* œ souvent des surfaces horizontales au dessus des alluvions, parfol 
jusque + 10 m. (Zamaps). 

Au pied des lnselbergs, les arènes grossleres de décomposi
tion du granite recouvrent la roche en profondeur; c'est là qui sont 
creusas pratiquement tout) les puits« 

Le travail reste à faire* 
Les indigènes exploitent un petit gisement de graphite à Bo

ra, provenant des té. lav Ions d'un filon de quarts minara llsá. 

Té*linottgar t exploitation d'un minara i de fer d'origine lat4-
ritique sous la croûte banale qui recouvre les alluvions« 

Il existe plusieurs filons de quarts fiIonian et pegmatite 
dans le district, Biais aucun n'a encore ¿té* ¿tttdlé* sérieusement. 

E.VIKCT5NT. 


