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I. - P R E A M B U L E 

Les premieres etudes geologiques des confins Nord du Tchad 
ont ete effectuees par MM. Tilho (1913-1916) , Grossard (1925), 
Dalloni (1930 et 1948), de Bm·the d'Annelet (1936), A. Desio (1940), 
Th. Monod (1940), M. Lelubre (1946) et J .-Ph. Lefranc (1953). 

Une premiere synthese de c·es differentes etudes avait ete 
faite en 1952 pat M. Nickles a l'occasion de la carte geologique 
au 1/2.000.000 de l'A.E.F. et du Cameroun. 

De 1954 a 1957, la Direction des Mines et de la Geologie de 
l'A.E.F. a organise une mission de reconnaissance geologique et 
miniere des confins Nord du Tchad, situes au Nord du 16• parallele 
avec la participation de MM. Ch. Bizard, A. Bonnet, J. Bourrel, 
J.-M. Freulon, B. Geze, B. Guerin-Desjardin, H. Hudeley, A. de 
Lapparent, M. Lelubre, G. Mangez, P. Vincent et Ph. Wacrenier 
assistes de MM. G. Donet, R. Fleury et G. Thirion. 

La carte provisoire au 1/1.000.000 du Borkou Ennedi-Tibesti, 
synthetise les resultats acquis sur le terrain par ces differentes 
missions en attendant la publication definitive d'une carte tenant 
compte de toutes les etudes de laboratoire en cours. 
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II. - INTRODUCTION 

LOCALISATION 

La carte geologique provisoire du Borkou-Ennedi-Tibesti 
couvre toute la partie du Tchad situee au Nord du 16e parallele 
et limitee a l'Ouest par le territoire du Niger, au Nord par le 
Royaume de Libye et a l'Est par la Republique du Soudan. 

DIVISIONS ADMINISTRATIVES 

La zone definie ci-dessus, qui represente environ 530.000 km. 
carres, fait partie de la region du Borkou-Ennedi-Tibesti (BET) 
dont le chef-lieu 'se trouve a Faya (Fort-Largeau). Elle comprend 
trois districts : le Borkou (chef-lieu- Faya), l'Ennedi (chef-lieu 
Fada) et le Tibesti (chef-lieu Barda!). 

POPULATION 

La population du BET s'eleve a environ 45.000 habitants, en 
grande partie nomades et qui se rattachen:t aux groupes daza 
(gorane) et teda. 

ENSEMBLES GEOGRAPHIQUES 

Au point de vue geographique, on peut distinguer quatre 
grandes regions : 

- au Sud-Est, le massif montagneux de l'Ennedi est forme 
par une succession de plateaux greseux primaires reposant sur un 
substratum peneplanise antecambrien qui est degage au Sud ; 

- au Nord-Est, les plateaux greseux emboites des Erdis sont 
separes du massif de l'Ennedi par la depression du Mourdi ; 

- Au Nord-Quest, le massif du Tibesti est constitue par un 
massif volcanique grossierement triangulaire (points culminants : 
Emi-Koussi (3.400 m) au Sud-Est, Tousside (3.265 m) a l'Ouest 
et Kegueur Tedi (3.150 m) au Nord-Est) reposant a l'Est, au Sud 
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et a l'Ouest, sur des plateaux greseux et au Nord, sur la peneplaine 
antecambrienne rajeunie vers le Nord-Est ; 

- enfin, au Sud-Quest, le Borkou est constitue par de vastes 
plaines tertiaires et quaternaires. 

OLIMAT ET VEGETATION 

Le climat de tout le Borkou-Ennedi-Tibesti est desertique avec 
des precipitations tres faibles et un regime de vents tres reguliers 
(du Nord-Est au Borkou, dans les Erdis, en Ennedi et au Nord du 
Tibe::.ti, d'Est au Sud-Ouest et a l'Ouest du Tibesti). 

La vegetation est entierement saharienne a !'exception du Sud 
de l'Ennedi ou se font sentir des influences saheliennes. 

ENSEMBLES GEOLOGIQUES 

La structure geologique du Borkou-Ennedi-Tibesti peut se 
schematiser de la fac;;on suivante, des terrains les plus anciens aux 
plus recents : 

- a la base un socle cristallin et cristallophy llien d'age ante
cambrien affleure au Sud de l'Ennedi et au Nord du Tibesti; 

- des series paleozoi:ques essentiellement greseuses, s'eche
lonnant de l'Ordovicien au Dinantien, recouvrent le socle en 
Ennedi, au Mourdi et sur tout le pourtour Est, Sud et Ouest du 
Tibesti; 

- des series mesozoi:ques greseuses forment les plateaux des 
Erdis et affleurent en panneaux limites entre failles au Tibesti 
(Miski et Nord-Tibesti) ; 

- des series sedimentaires tertiaires affleurent au Nord du 
Tibesti (Eocene) et au Borkou (Continental terminal) ; 

- de puiss~ntes series volcaniques s'echelonnent de l'Eocene 
au Quaternair<> tres recent pour former les principaux sommets 
du Tibesti; 

- enfin, rles depots fluviatiles lacustres et eoliens remplissent 
les depressions du Borkou pendant le quaternaire. 
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III. - FORMATIONS SEDIMENTAIRES QUATERNAIRES 

ET ACTUELLES 

Dunes vives, Ergs. 

Les dunes vives sont remarquablement bien developpees au 
Nord des Erdis, dans le Mourdi, au Borkou et sur la peripherie du 
Tibesti. La regularite des vents dominants leur donne des formes 
tres simples : barkhanes isolees ou alignees (Erdi, Borkou) ou 
cordons rectilignes a crete aigue (Nord· Tibesti). Localement, ces 
dunes se groupent et forment des ergs dont les plus importants 
sont ceux du Mourdi, du Djourab et de Bilma. 

Dunes fixees, Sables, Alluvions, Diat.omites. 

En dehors des dunes fixees du Sud du Borkou et des terrasses 
fluviatiles du Tibesti, les formations les plus importantes groupees 
sous le meme figure, sont les depots lacufltres des depressions du 
Borkou (Bodede, Toro, Djourab et Ai:n-Galakka, Largeau) et des 
Erdis (Arouelli, Tekro, Ounianga, Demi). 

Il s'agit, au Borkou, de diatomites blanches et rouges alternant 
avec des niveaux argileux et greseux subordonnes. Ces depots sont 
tres riches en poissons (Silures et Lates), ainsi qu'en lamellibran
ches et gasteropodes d'eau douce (Limnef's, Planorbes, Melania, 
Unio). 

Au pied des falaises des Erdis, il s'agit de depots calcaires a 
lamellibranches et gasteropodes, associes 1 des gres, sables et 
argiles souvent salines (Arouelli, Der11i). 
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IV. - FOR.MATIONS VOLCANIQUES QUATERNAIRES 

Le volcanisme actuel du Tibesti est limite aux sources ther
males de Yi-Yerra, fumerolles du Tousside, fumerolles , solfatares 
et volcans de boue de Soborom. 

Le volcanisme posterieur a la phase d'erosion majeure du 
Tibesti et considere, jusqu'a present, comme quaternaire, a ete 
subdivise en trois grands ensembles : 

- les dore'ites du Tousside et du Timi ; 

- les cinerit~s et ignimbrites recentes : serie claire superieure; 

- les basaltes des pentes et des vallees : serie noire superieure. 

Dorei'te du Tousside et du Timi. 

Ces roches c·onstituent les deux volcans du Tousside (3.265 m) 
et du Timi (3.040 m) ainsi qu'une petite aiguille au fond du cratere 
d'explosion du " Trou au natron ». II s'agit de laves tres sombres 
en coulees grossierement cordees mais souvent chaotiques. Ces 
laves correspondent a des trachy-andesites dont les termes extre
mes sont representes par des andesites ou dacito'ides et des latites. 
Le type moyen le plus courant est une dore'ite porphyrique a facies 
andesitique. 

Serie claire superieure : Cinerites et ignimbrites recentes. 

Sous ce figure, ont ete groupes les produits pyroclastiques 
r-ecents associes aux massifs du Tarso Tousside, du Tarso Voon 
et du Koussi. Les produits les plus recents rnnt constitues par des 
cinerites a blocs rejetees par les crateres d'explosion des cc Trou au 
natron » du Koussi et du Tousside. Les produits les plus anciens 
rnnt constitues par des ignimbrites emises probablement en liaison 
avec l'affaissement des calderas du pre-Tousside, du Voon et du 
Kourni. 

Toutes ces roches ont une composition trachytique ou rhyo
lithique. Dans les blocs des cinerite:; terminales, on releve, outre 
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des roches du socle des syenites calco-alcalines et microsyenites 
a facies de rhomb~nporphyr (Tousside) OU des syenites nephe
liniques syenites et gabbros (Koussi) qui correspondent sensi
blement aux formes grenues des laves epanchees du Tibesti. 

Les cinerites et ignimbrites recentes sont anterieuxes aux 
trachy-andesites du Tousside et du Timi. Dans leur tres grande 
majorite, elles sont egalement anterieures aux epanchements 
des basaltes des pentes et des vallees, a !'exception, toutefois, des 
cinerites terminales a blocs des " Trou au natron ~ du Tousside et 
du Koussi qui sont posterieures aux memes basaltes. 

Serie noire superiAure : basaltes des pentes et des vallees. 

Cette serie est constituee de basaltes issus de puys en general 
bien conserves, situes soit sur la dorsale des massifs volcaniques 
anciens (Tarso Ahon et Emi Chi), soit a la peripherie des calderas 
d'effondrement (Tousside, Tarso Voon, Koussi), soit en bordure 
des massifs volcaniques anciens (Tarso Toh). 

Les coulees issues de ces puys ont partiellement comble les 
vallees actuelles qui sont actuellement surcreusees. 

Au point de vue petrographique, les types sont assez constants 
oscillant de basaltes labradoriques a des basanito'ides. 
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V. - FO:a,MATIONS VOLCANIQUES TERTIAIRES 

Les formations volcaniques cartographiees provisoirement 
comme tertiaires jusqu'a la decouverte de fossiles dans les terrasses 
ou depots lacustres interstratifies permerttant de les dater defini
tivement, sont celles qui sont anterieures a la phase majeure 
d'erosion ayant modele le relief actuel du Tibesti et posterieures 
a la tectonique antelutienne ayant affecte les Gres de Nubie. 

Nous y avons distingue deux grands ensembles : 

- les series claires inferieures ; 

- les series noires inferieures. 

Series claires inferieures : 

Les roches groupees sous ce figure forment la masse principale 
des grands massifs volcaniques du Tibesti. 

II s'agit surtout de rhyolites hyperalcalines : comendites et 
pantellerites a pyroxenes et amphiboles sodique3 ; rhyolites holo
leucocrates alcalines ou plus rarement subalcalines. Les intrusions 
sont, en general, hololeucocrates et alcalines alors que les filons, 
les COUlees OU ignimbrites associees sont a dominante hyperalc'aline. 

Les trachytes sont mains developpes et, dans la majorite des 
cas, anterieurs aux rhyolites. Les types hyperalcalins sont plus 
rares et representes par des dykes ou petites intrusions de solvsber
gite souvent quartzifere. La grande masse des trachytes est consti
tuee par des roches alcalines et surtout subalcalines (Emi Koussi). 

Les phonolites sont beaucoup plus rares que les roches prece
dentes et localisees a la peripherie du massif (Koussi, Ouri, Tarso 
Ourari). Au point de vue petrographique, il s'agit toujours de 
phonolites hyperalcalines a aegyrine. 

Series noires inferieures. 

Sous ce figure ont ete groupees plusieurs series noires 
sucC'essives : 
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- une serie noire de plateaux, posterieure aux dernieres emis
sions rhyolitiques, et anteriew·e a la phase majeure de creusement 
des vallees ; cette serie est constitl1ee de roches mesocr ates dont la 
composition varie d'andesites andesiniques a des basaltes labra
doriques; 

- une serie noire intermediaire, dont les coulees sont inter
calees dans les series claires inferieures. Cette serie est constituee 
de roches mesocrates allant d'andesites andesiniques a des basaltes 
labradoriques ; 

- enfin, une serie noire inferieure, anterieure a toutes les 
roches des series claires inferieures est constituee de roches dont 
la composition varie de dacitoi'des oligoclasiques a des basaltes 
labradoriques. 

Au point de vue dynamique, certaines coulees de basaltes de 
plateaux sont issues de puys encore reconnaissables, ce qui les 
apparente aux basaltes des series noires superieures quaternaires 
avec lesquels ils ont des affinites mineralogiques alors que les 
series andesitiques OU basaltiques inferieures et intermediaires et 
quelques-uns des basaltes de plateaux semblent, au contraire, 
d'origine fissurale. 
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VI. - FORMATIONS SEDIMENTAIRES TERTIAIRES 

Les formations sedimentaires tertiaires sont representees par 
deux ensembles nettement distincts par leur origine et leur loca
lisation : 

- le Continental Terminal au Borkou et dans l'Ennedi; 

- l'Eocene marin au Nord du Tibesti. 

Le Continental Terminal. 

Cette formation est constituee de gres mollassiques a traces 
de racines moulees en limonite, de gres bigarres verts, j aunes ou 
roses, de gres ferrugineux, de croutes ferrugineuses lateritiques, 
de laterito!des pisolithiques, alternant localement avec des niveaux 
argileux subordonnes. Au sommet de la serie, des niveaux eonglo
meratiques tres grossiers temoignent d'episodes fluviatiles impor
tants consecutifs a l'erosion du massif volcanique du Tibesti. 

L'age tertiaire attribue par C. Killian a cette formation est 
confirme par la decouverte dans la falaise d'Angamma d'un bois 
fossile heteroxyle qui s'apparente a la flore fossile saharienne du 
Continental Terminal. 

La periode de sedimentation du Continental Terminal semble 
se clore a la suite de mouvements tectoniques de la fin du tertiaire 
qui determinent un certain nombre de flexures dont la plus impor
tante est celle d'Angamma et dont la consequence est l'irnlement 
du bassin quaternaire d'A!n-Galakka-Largeau du bassin quater
naire du Tchad (Djourab, Toro, Bodele). 

Eocene Marin. 

Cette formation, qui represente l'extreme avancee meridionale 
de la transgression lutetienne de Libye est constituee par une 
alternance de niveaux ealcaires fossiliferes et d'argiles bariolees 
souvent gypseuses. La puissance totale ne semble pas depasser 
une trentaine de metres au Tibesti. 

Cette serie marine est horizontale et a ete ob.servee en super
position sur les gres de Nubie failles. Elle est done nettement 
posterieure a la phase tectonique majeure qui a affecte les gres 
de Nubie du Tibesti. 
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VII. - S E C 0 N D A I R E 

Gres de Nubie. 

Cette formation est constituee de gres plus ou moins grossiers 
alternant avec des niveaux plus fins de gres, gres calcaires, pelites 
ou argiles souvent silicifiees. 

La meilleure coupe est fournie dans l'axe du bassin des Erdis 
suivant la piste Largeau, Ounianga-Kebir, Koufra. Elle montre la 
succession de quatre falaises emboitees l'une dans l'autre avec 
repetition des memes facies et cependant augmentation d'impor
tance des niveaux argileux souvent flammes en montant dans 
la serie. De haut en bas, on observe : 

4. - Jef-Jef El Kebir : 
Cuirasse lateritique, latero!de et gres ferrugineux (Rocher 
Noir), alternance d'argiles flammees et gres. 

3. - Tekro : 
Alternance d'argiles et gres avec nombreux niveaux de silex 
repris dans des conglomerats intraformationnels. Nombreux 
bois silicifies. 

2. - Ounianga Kebir : 
Alternance de gres roses a stratification entrecroisee avec des 
gres fins en plaquettes et quelques niveaux de pelite et 
argiles tres subordonnees. Bois silicifies abondants. 

1. - Soeka : 
Gres bigarres a stratification entrecroisee, souvent grossiers 
reposant a la base sur des argiles rouges. 

La puissance totale doit etre de l'ordre de 700 metres. 

Au Tibesti, les facies argileux sont beaucoup moins importants 
et les facies greseux, souvent tres grossiers ou meme conglome
ratiques, dominent largement. 

Les bois fossiles recueillis dans les niveaux 2 et 3 des Erdis 
(Dadoxylon) et au Tibesti (Wechsellia) confirment l'age secondaire 
et tres probablement cretace attribue a cette serie. Notons cepen
dant qu'au sommet rlu niveau 4 des Erdis, il y a convergence de 
facies avec ceux du Continental Terminal, et en particulier deve
loppement de cuirasse ferrugineuse. 

Au point de vue tectonique, les gres de Nubie rnnt subhori
zontaux dans le bassin des Erdis avec des pendages tres faibles 
convergents vers le centre du bassin. Au Tibesti ils sont conserves 
entre failles et montrent souvent des pendages 'notables et meme 
localement des plissements de compression. 
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VIII. - P R I M A I R E 

Les formations primaires sont largement developpees en 
Ennedi et au Mourdi, ainsi que sur les versants Est, Sud et Ouest 
du Tibesti. 

Carbonifere. 

Le Carbonifere est represente par des calcaires bleutes OU roses 
alternant avec des gres feuilletes et des marnes vertes ou roses, 
reposant sur des gres ferugineux a concretion d'hematite et a facies 
continental. Aucun fossile n'a ete trouve dans cet etage, mais les 
ressemblances sont telles avec le Carbonifere du Djado qu'on peut 
y reconnaitre le Dinantien avec des niveaux marins incontestables. 

Devonien superieur. 

Sous les gres ferrugineux de la base du Carbonifere affleurent 
des gres tendres, souvent psammitiques et ferrugineux, alternant 
localement avec des gres tres massifs. Vers la base, des gres en 
plaquettes dominent largement. Dans les niveaux superieurs se 
trouvent plusieurs gisements a Archceosigillaria, Archceolepidoden
dron et Archceocalamites. 

Dans les niveaux inferieurs, les seuls fossiles observes, mais en 
tres grandes quantites, sont des Spirophyton. 

Devonien inferieur (gres superieurs). 

Sous les gres en plaquettes de la base du Devonien superieur, 
une serie de gres massifs a dragees de quartz et stratification 
entrecroisee forme une falaise caracteristique analogue a celle du 
Tassili externe du Sahara. 

La presence de Harlania dans les niveaux plus fins de la base 
de la serie confirme l'age devonien inferieur attribue a ces gres 
superieurs. La puissance de cette serie varie de 100 a 200 m. 
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Gothlandien (gres moyens). 

Sous !es gres superieurs, affleure une serie beaucoup moins 
puissante (30 m) de gres psammitiques bleutes ou r?uges, alt~~nant 
avec des niveaux plus massifs blancs et avec des gres psamm1bques 
plus ou moins axgileux. Cette serie, composee de r oches beaucoup 
plus tendres que les pr ecedentes, se pres~~te m orphologiqueroent 
en depression analogue au sillon intratass1lien du Sahara. 

Malgre l'absence de schistes a graptolithes, la presence de 
Harlania associes a la base de la serie a des Bilotites confirme 
l'attribution au Gothlandien de cette serie. 

Ordovicien (gres inferieurs). 

L'Ordovicien est represente par des gres massifs a stratifi
cation entrecroisees, assez grossiers, avec des niveaux a dragees 
de quartz. Vers la base, on observe quelques niveaux arkosi~ues 
et conglomeratiques. Il faut noter cependant que les conglomerats 
ne se trouvent pas toujours a la base qui est souvent constituee 
de niveaux fins et argileux. Cet ensemble greseux repose sur le 
socle antecambrien en formant une falaise analogue a celle du 
Tassili interne du Sahara. La puissance augmente d'Est en Ouest 
de 100 m en Ennedi a plus de 200 m au Tibesti. 

Les seuls fossiles observes sont des Bilobites (Cruziana) au 
sommet de la serie au Tibesti et a la base de la serie dans l'Ennedi. 
Ce fossile, caracteristique de l'Ordovicien de Bretagne, confirme 
l'attribution de l'age ordovicien a ces gres inferieurs. 

Au point de vue structural, les series paleozoi:ques ont ur1:e 
allure generale assez calme avec des mouvements de grande ampli
tude et des pendages faibles. Une seule exception doit etre faite 
pour la region d'Olochi, au Sud-Est du Tibesti, OU les gres du Devo
nien superieur sont violemment plisses. Il est possible que, dans 
ce dernier cas, il s'agisse plutot d'une tectonique liee aux fractures 
post-Cretace, analogues a celle des gres de Nubie du Nord Tibesti, 
plutot que d'une tectonique proprement hercynienne. 

I1 faut egalement noter la presence, a la base du Devonien supe
rieur, d'un episode volcanique qui pourrait correspondre a une 
phase cassante tardive de la tectonique caledonienne. 
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IX. - A N T E C A M B R I E N 

Le socle antecambrien a pu etre divise en deux groupes dis
tincts separes par une discordance i;naj eure soulignee par un 
conglomerat. 

Le groupe supeneur, ou Tibestien supeneur est compose de 
schistes cristallins epimetamorphiques traverses de roches erup
tives allant de diorites quartziques a des granites alcalins. 

Le groupe inferieur, ou Tibestien inferieur est compose de 
schistes cristallins meso ou catametamorphiques souvent migma
tises et traverses de roches eruptives allant de diorites quartziques 
a des granites calco-alcalins. 

TIBESTIEN SUPERIEUR 

Schistes, gres, arkoses, rhyolites, conglomerats. 

Les roches dominantes sont des gres ou gres arkosiques assez 
grossiers alternant avec des schistes plus fins, greseux, argileux ou 
plus rarement calcareux. Quelques fins niveaux de cipolins 
s'observent egalement vers la base. Le metamorphisme est toujours 
faible et la structure originelle de la roche toujours reconnaissable : 
il y a simplement developpement de sericite, de chlorite, d'epidote 
et, exceptionnellement, d'un peu de biotite. 

Associees a ces roches d'origine sedimentaire certaine, des 
rhyolites, soit en coulees interstratifiees, soit en petits massifs 
intrusifs, et dont la pate est devitrifiee, ont ete cartographiees sous 
le meme figure. 

Les roches de ce groupe reposent sur le groupe inferieur par 
l'intermediaire d'un conglomerat de base frequemment lamine a 
gros galets de granites, amphibolites, cipolins, quartzites, gneiss, 
rhyolites, dans un ciment greseux et plus rarement phylliteux. 

Les intrusions granitiques sont entourees d'aureoles de cor
neennes, d'importance assez limitee, et qui sont caracterisees par 
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la perte de la schistosite et par le developpement de mineraux de 
metamorphisme : 

- dans les schistes et les gres, il y a developpement de biotite 
en agregats palmes, de staurotide, d'andalousite et, plus rarement, 
de c·ordierite et sillimanite ; 

- au contact des calcschistes et cipolins, il y a formation 
d'amphibolites et de pyroxenites a graphite. 

En dehors des zones de contact avec les granites, il n'a jamais 
ete observe de migmatites dans le Tibestien superieur. 

Au point de vue tectonique, les schistes du Tibestien superieur 
sont plisses en plis tres serres, droits et tres allonges. La discor
dance sur le Tibestien inferieur est presque rigoureusement recti
ligne et fortement laminee. En bordure, les plis sont paralleles 
a cette discordance; plus a l'Ouest, la direction tectonique majeure 
reste NNE-SSW, mais des virgations importantes s'observent 
autour des massifs de granite. 

De petits synclinaux de Tibestien superieur s'observent pinces 
entre failles dans le Tibestien inferieur. 

Granites calco-alcalins. 

Le principal massif est celui qui occupe la majeure partie du 
« Tenere ,, ou « Serir Tibesti » au Nord-Ouest du Tibesti; les 
autres massifs sont beaucoup moins importants mais presentent 
les memes caracteres. 

Au point de vue morphologique, ces granites se presentent 
en domes arenises assez mous, formant des depressions par rapport 
aux schistes en~aissants. 

Au point de vue petrographique, le type moyen est represente 
par un granite calco-alcalin monzonitique, largement grenu a bio
tite OU a deux micas et a plagioclases automorphes et zones (de 
15 a 25 % d'An). 

Associes a ce type moyen, on observe : 

- soit des facies plus basiques : granodiorites OU meme dio
rites a biotite et parfois augite, d'importance fres limitee et d'ori
gine probablement endomorphique ; 

- soit des facies plus alcalins, orthosi-plagioclasiques, en 
general porphyroi:des et a deux micas. Ces derniers facies sont 
tres largement developpes et forment un terme de passage avec 
les termes plus alcalins. 
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Tous c·es granites sont a contours francs et bien circonscrits. 
Dans certains cas, les schistes paraissent se mouler autour d'eux. 
Dans d'autres cas, au contraire, plus rares, il ne semble pas y avoir 
modification tectonique des schistes. Ces granites sont done tardi
tectoniques ou post-tectoniques. 

Granites alcalins. 

Les granites alcalins se distinguent des precedents non seule
ment par leurs caracteres petrographiques, mais egalement par 
leurs caracteres morphologiques. Ils ont, en effet, en commun de 
former des massifs en general de faible surface mais de relief 
eleve. En outre, ils presentent presque toujours un jointing parti
culierement bien marque. 

Le plus important de ces granites alcalins forme le massif 
de Yedri situe a la pointe Sud-Est du grand batholite du Tenere. 
Ce massif est constitue de !'association : 

- d'un facies pegmatitique a tres gros grains a biotite et 
quelquefois muscovite voisin du facies orthosi-plagioclasique a 
deux micas du Tenere ; 

- d'un facies porphyro'ide, passant au microgranite a deux 
micas, fluorine et topaze, tres voisin du « granit porphyry » de 
Nigeria; 

- d'un facies granulitique a muscovite et ferrophengite en 
coupole sur les deux precedents facies. 

Le cortege filonien est constitue : 

- d'aplites, microgranites, microsyenites et i·hyolites ; 

- de filons et amas de pegmatites a cristaux geants, en general 
zonees et composees d'un noyau de quartz avec une aureole de 
microcline pegmatitique, de muscovite et de micas ferriferes, lithi
niferes et fluores ayant les caracteristiques optiques de la phlogo
pite (ferrophengite ou protolithionite). Les pegmatites rnnt loca
lisees clans le facies pegmatitique au voisinage du contact avec le 
facies porphyroi:de et mineralisees en beryl, rhodonite et, plus 
rarement, en cassiterite, wolfram et mispickel; 

- de filons et filonnets de quartz en stockwerk, a epontes 
greisenisees, localisee comme les pegmatites clans le facies pegma
titique au voisinage du facies porphyroi:de et mineralise;;; en wolf
\am (quartz) et cassiterite (greisen). Les gre1sens qui accompa· 
gnent les filons de quartz sont a muscovite et micas verdatres ou 
bruns identiques a ceux des granulites et des pegmatites geantes. 
Ils sont egalement tres riches en topaze et fluorine et, plus rare
.ment, en magnetite. 
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Les autres massifs sont moins importants : 

- dans le grand batholite du Tenen~, ou en bordure de celui-ci 
un grand nombre de petits massifs presentent les memes caraote
ristiques que le .massif de Yedri et le meme type de mineralisation. 
I1 faut c·ependant signaler clans les schistes a l'Ouest-Nord-Ouest 
de l'Ehi Araye une petite intrusion a structure annulaire montrant 
de l'exterieur vers le centre, des anneaux concent.riques de quartz, 
rhyolite, microgranite, avec, au cceur, de la pegmatite, du quartz 
et du greisen mineralise en wolfram et cassiterite ; 

- dans la region d'Orda et d'Oudengui, il s'agit de petits 
massifs alcalins porphyroi:des a 2 micas associes a un granite 
leucocrate a grenat, et a de tres nombreuses pegmatites a tourma
line et plus rarement beryl. Faible mineralisation en cassiterite et 
colombo-tantalite dans les pegmatites et en schelite dans les pyro
xenites de l'aureole de contact ; 

- enfin, a Ehi Bou, il s'agit d'un massif en pain de sucre de 
granite alcalin a biotite claire sans cortege filonien. 

TIBESTIEN INFERIEUR 

Le Tibestien inferieur affleure en deux regions differentes 

a) Au Sud des monts greseux primaires de l'Ennedi. 

b) Au Nord du massif volcanique de Tibesti (Guezendou et 
Dohozano), et au Sud de ce massif (depression du Misky). 

SUD DE L'ENNEDI 

Granite heterogene de l'Ennedi. 

Sous ce figure ont ete groupes plusieurs typ~s de roches parmi 
lesquelles domine tres largement un granit~ heterogene porphy
roi:de calco-alcalin a deux micas, a facies parfois migmatitique. 

Ce granite passe localement par endomorphisme a des facies 
plus basiques : granodiorites OU diorites quartziques a hornblende 
verte avec ou sans biotite. Dans ces facies, le sphene se developpe 
largement. 

Un type plus alcalin est represente a Am-Djeress par une 
granulite a deux micas ou muscovite seule qui pourrait representer 
une differenciation tardive. 

Dans ce granite heterogene se trouvent de nombreux septa de 
roches metamorphiques : gneiss, amphibolites et cipolins a silicates 
calciq ues et magnesiens . 
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Le cortege filonien associe a ce granite heterogene est constitue 
par des dykes de microgranite et par des pegmatites de type pro
fond pauvres en elements ferromagnesiens (biotite et magnetite) 
sauf au voisinage de la granulite d'Am-Djere::;s ou il s'agit de peg
mat.ite a muscovite seule. 

NORD DU TIBESTI 

Le groupe inferieur du Tibesti, ou Tibe3tien inferieur est 
compose de schistes cristallins traverses de granites calco-alcalins 
a dominante granodioritique. 

Serie du Tidedi : micaschistes, amphibolites, cipolins, quartzites. 

Cette serie comporte : 

- des quarzistes, soit francs, soit plus generalement micaces 
et passant progressivement aux micaschistes ; 

- des micaschistes a biotite et muscovite, un peu de plagio
clases et des mineraux accessoires dont les plus frequents sont 
le grenat, la staurotide, l'epidote, la magnetite, la calcite et le 
graphite. Certains de ces micaschistes proviennent sans doute de 
la recristallisation de rhyolites dont les phenocristaux sont restes 
intacts alors que le verre s'est transforme en mica~chistes ; 

- des amphiboloschistes largement developpes, constitues de 
hornblende sur un fond engrene de quartz et de plagioclase. Les 
mineraux accessoires sont la biotite, le grenat, l'epidote, la calcite 
et le sphene. Dans certains cas, l'epidote devient tres abondante 
et la roche passe a un epidotitoschiste en general a hornblende, 
calcite et grenat. 

Bien que la plupart de ces roches semblent etre d'origine sedi
mentaire, il est probable qu' un certain nombre provienne de la 
recristallisation de laves basiques (structure doleritique locale
ment conservee). 

Des cipolins, qui sont tres abondants dans cette serie, forment 
des reliefs dechiquetes caracteristiques. Ils rnnt rarement purs et 
contiennent soit des micas (phlogopite et muscovite), soit de 
l'amphibole (tremolite, actinote, hornblende) et de l'epidote. Le 
grenat et la magnetite sont egalement frequents. 

L'intensite du metamorphisme dans cette Serie corre:;;pond 
au sommet de la mesozone (micaschistes inferieurs et rnmmet des 
gneiss superieurs de Jung et Roques, epidote-amphibolite facies 
de Ramberg). 
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Serie du Guezendou : gneiss, amphibolites feldspathiques, pyro
xenites, cipolins. 

Mieux developpee a l'Ouest, dans la reg10n du Guezendou, 
cette Eerie comporte essentiellement des amphibolites feldspathi
ques associees a des roches plus acides OU plus calciques. 

- Les gneiss, en general plagioclasiques, forment une serie 
de roches allant de leptynites a muscovite a des gneiss a amphi
bole avec des intermediaires representes par des gneiss a musco
vite et epidote, des gneiss a deux micas, grenat et parfois silli
manite, des gneiss a biotite et amphibole. 

- Les amphibolites feldspathiques, qui sont les roches les 
plus largement representees, sont, en general, a grain assez gros, 
a structure granoblastique. Elles sont constituees de gros cristaux 
de hornblende allonges suivant la schistosite dans un fond compose 
de quartz et d'andesine avec, accessoirement, de l'epidote, de 
l'apatite, du sphene, de la c·alcite et, plus rarement, de la cordierite. 

- Les pyroxenites sont, en general, a diopside, hornblende et 
epidote et, forment un terme de passage aux cipolins. 

- Les cipolins sont parfois francs, mais plus generalement a 
diopside, OU a diopside, amphibole et wernerite. 

Le metamorphisme qui affecte les roches de cette serie corres
pond a la base de la mesozone et au sommet de la catazone (zone 
des gneiss superieurs et sommet de la zone des gneiss inferieurs 
de Jung et Roques, amphibolite - facies de Ramberg). Vers la base 
de Ia serie apparait une migmatisation donnant des facies hetero
genes (epibolitiques ou rubanes) ou des facies homogenes (reilles 
ou granitoi:des) correspondant aux zones des diadysites et des 
embrechites de Jung et Roques. 

Amphibolites feldspathiques granoblastiques, diorites anatectiques. 

Cette serie apparait en position anticlinale dans la serie prece
dente dont elle a sensiblement la composition. 

- Les roches dominantes sont des amphibolites feldspathiques 
granoblastiques, analogues aux amphibolites feldspathiques de la 
serie du Guezendou, mais dont l'orientation tend a disparaitre et 
qui passent progressivement par anatexie a des diorites quartziques 
a amphibole et parfois biotite OU meme a des granodiorites a biotite 
et amphibole. 

- Associes a ces roches, mais tres subordonnes subsistent 
quelques leptynites a plagioclase basique et des cipolins a pyroxene. 

La migmatisation masque completement l'intensite du meta
morphisme general. On se trouve dans la zone des anatexites et 
du granite d'anatexie de Jung et Roques. 
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Granodiorites. 

Les schistes cristallins du Tibestien · inferieur sont traverses 
par des granites calco-alcalins dont la composition varie de grano
diorites tres largement dominantes a des granites monzonitiques. 

Ces granites sont a contours relativement francs dans la serie 
du Tidedi et deja plus diffus dans la serie du Guezendou OU ils se 
rapprochent des granodiorites et diorites d'anatexie. 

Les mineraux cardinaux de ces granites sont le quartz, un 
peu de microline et un plagioclase zone (25 a 35 ';7o d'An) avec 
developpement de bourgeons de myrmekites au contact du micro
line. 

Les mineraux caracteristiques sont la hornblende verte et la 
biotite dont l'importance croit dans les facies plus alcalins. Les 
mineraux accessoires les plus frequents sont le grenat, le sphene, 
l'apatite, la magnetite et le zircon. 

Les facies les plus alcalins sont representes par des granites 
leucocrates monzonitiques a biotite, grenat et un peu de muscovite, 
assoe'ies a des hornblendites a grenat a tres gros grain. 

Tous ces granites sont franchement inscrits dans la tectonique 
du Tibestien inferieur et semblent syntectoniques. 

Aucun granite post-tectonique n'a ete observe dans le Tibestien 
inferieur, en dehors des granites d'Ehi-Bou et de Belei:tine qui 
semblent plutOt se rattacher aux granites de cycle du Tibestien 
superieur dont ils ant les caracteristiques petrographiques et chi
miques. Il faut cependant noter que, dans les galets du conglomerat 
de base du groupe superieur, il a ete observe un granite alcalin 
a microline perthitise, dont l'equivalent, n'a pas ete vu en place. 

Tectonique du Tibestien inferieur. 

Au point de vue tectonique, le Tibestien inferieur est affecte 
d'une tectonique d'axe NNE-SSW, formant des plis tres serres 
mais plus souples que dans le Tibestien superieur. Les roches de 
la serie granoblastique (amphibolites feldspathiques et diorites 
d'anatexie) semblent se comporter comme des moles plus rigides 
sur lesquels se sont moulees les roches des series superieures qui 
sont souvent deversees et couchees sur les pre~edentes. 

Enfin, de nombreuses mylonites sont probablement contem
poraines de la tectonique cassante du Tibestien superieur qui 
se ret.rouve localement pince entre failles dans le Tibestien 
inferieur. 
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X. - HISTOIRE GEOLOGIQUE 

L'histoire geologique du Borkou-Ennedi-Tibesti peut se sche
matiser de la fa<;on suivante 

Cycle du Tibestien inferieur (le plus ancien c'Onnu) 

- depot de sediments a dominante calco-magnesienne, associes 
a quelques venues eruptives acides et basiques (rhyolites et dole
rites) ; 

- metamorphisme general de l'ensemble suivi de la phase 
majeure de plissement avec migmatisatfon concommitante des 
series les plus anciennes et intrusions de granodiorites et granites 
calco-alcalins clans les series les plus elevees ; 

- erosion et peneplanation. 

Cycle du Tibestien superieur : 

- fracturation du socle Tibestien inferieur avec emission de 
laves (dolerites et rhyolites du conglomerat de base) ; 

- depot dans le bassin fracture de sediments e3sentiellement 
detritiques associes localement a des laves (surtout rhyolitiques) ; 

- metamorphisme general, puis phase tectonique majeure. A 
la fin de celle-ci, mise en place des granites calco-alcalins ; 

- intrusion des granites alcalins posti-tectoniques et de leur 
cortege filonien et formation des gisements d'etain et de tungstene ; 

- fracturation de l'ensemble avec epanchement des rhyolites 
tardives, formation des mylonites et. mise en place de la minera
lisation uranifere de Y edri et -plombo-cupro-argentifere d'Ofouni ; 

- erosion et peneplanation. 

Primaire : 

- de l'Ordovicien au Devonien moyen, transgressions marines 
sur le sode peneplane (sauf au Nord du Tibesti reste emerge) et 
depot des gres inferieurs, moyens et superieurs ; 

- au Devonien moyen et superieur, et au Dinantien inferieur, 
depot des gres continentaux a plantes ; 

- au Dinantien moyen, transgression marine a l'Ouest du 
Tibesti (Djado) et dans le bassin des Erdis et le Mourdi, depot des 
marnes et calcaires ; 

- tectonique hercynienne se traduisant par quelques ondu-
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lations a grand rayon de courbure et par quelques flexures 
correspondant sans doute a des fractures profortdes du socle. 

Secondaire : 
- au Cretace (?) sedimentation continentale fluviolacustre 

des gres de Nubie dans le bassin des Erdis, l'Est et le Nord du 
Tibesti. Les massifs primaires du Sud et de l'Ouest du Tibesti 
ainsi que de l'Ennedi restent emerges et fournissent probablement 
une partie des· sediments detritiques. 

- a la fin du Secondaire, OU au debut du Tertiaire, tectonique 
cassante qui decoupe le Tibesti en gradins successifs et plisse 
localement les gres de Nubie entre failles. Cette tectonique cassante 
est peut-etre egalement responsable des plissements de la Serie 
d'Olochi au Sud-Est du Tibesti. 

Tertiaire : 
- a l'Eocene moyen, transgression lutetienne marine, au Nord 

du Tibesti et depot de gres et calcaires sur le socle et les gres de 
Nubie conserves entre failles; 

- au Tibesti meme, eruption des series volcaniques noires et 
claires inferieures avec formation des principaux edifices majeurs 
dans l'axe des grands accidents post gres de Nubie; 

- au Borkou et au Sud des Erdis, depot fluvio-lac'tlstre du 
Continental terminal sous climat equatorial avec formation de 
cuirasse lateritique ; 

- la fin du Tertiaire ou le tout debut du Quaternaire est 
caracterise par les dernieres manifestations tectoniques (flexures 
du Continental Terminal separant le Borkou en deux bassins 
quaternaires distincts) et le debut de la phase d'erosion majeure 
du Tibesti. 

Quaternaire 
- au Tibesti, poursuite de l'activite volcanique avec 

- formation des calderas d'effondrement du Tousside 
du Voon et du Koussi, et emission des cinerites et ignim
brites de la serie claire superieure ; 

- eruption des basaltes de la serie noire superieure; 
- explosion des « Trous au natron » du Tousside et du 

Koussi, et emission des cinerites a blocs terminales de la 
serie claire superieure ; 

- eruption des trachyandesites du Tousside et du Timi. 
- simultanement, erosion sous C'limat tropical du massif du 

Tibesti et depot au Borkou des series lacustres a diatomees, pois
sons, gasteropodes et lamellibranches. 

Enfin, au Quaternaire tres recent, assechement du climat, 
modele eolien des gres de l'Ennedi et du Borkou ; formation des 
dunes. 
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